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EXPLICATION DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS.

Annuaire de législation étrangère (publication de la Société de législation comparée).

Belgique jiiHiriaire.

Bulletin civil des arrêts de la Cour do cassation.

Bulletin criminel des arrêts de la Cour de cassation.

Bulletin judiciaire de l'Algérie.

Bulletin de la Société de Législation comparée.
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Cour de cassation.

Circulaire.

Code civil.

Code de commerce.

Code forestier.

Code d'instruction criminelle.

Code pénal.

Code de procédure civile.

Conseil d'Ktat.

(conseil de préfecture.

Jurisprudence générale de Dalioz; recueil périodique (mêmes observations que pour le recueil Sirey).

Jurisprudence des conseils de préfecture.

Décret.

Décision du ministre des finances.

Décision du ministre de la justice.

Décision du ministre de l'intérieur.

Dictionnaire.

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

Instructions générales de la direction de l'enregistrement.

Journal des conservateurs.

Journal de l'enregistrement.

Journal des tribunaux de commerce, de Teulet et Camberlin.

Loi.

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

Panhard.

Loco citato.

Mémorial du commerce et de l'industrie.

Ordonnance.

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

indique, soit le tome, la collection comprenant deux volumes par année jusqu'en 18.Ï6, — soit la partie, chaque
volume se trouvant, depuis 1881, divisé en deux parties; le troisième chiffre indique la page; ainsi [P. 53.2.

12o] signifie : [Journal du Palais, année 1833, tome 2, page 12.5]; — [P. 83.1.464] signifie : [Journal du Palais,

année 1883, l''" partie, page 464]. Les renvois aux années n'ayant qu'un volume ne comprennent naturelle-

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

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

P. Lots, dA'j'.,etc. Collection des lois du Journal du Palais.

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

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

Collection chronologique du Journal du Palais, refondue jusqu'en 1833 inclusivement pour la Jurisprudence des

Cours et Tribunaux, et continuée pour la Jurisprudence administrative.

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

et d'Hoffschmidt.

Pasicrisie Belge. (Mêmes observations que pour le recueil Sirey, sauf pour les premières années, qui ne comportent

qu'une pagination.)

Revue algérienne.

Revue critique de législation et de jurisprudence.

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

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

Rev. prat. Revue pratique du droit français.

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

partie, le troisième la page; ainsi [S. 73.1.477] veut dire : [Sirey, année 1873, l'" partie, page 4771.

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

trouve donc à sa date.

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

Sol. Solution de la régie de l'enregistrement.

Tar. civ. Tarif civil.

Tar. crim. Tarif criminel.

Trib. confl. Tribunal des conflits.

Trib. s. pol. Tribunal de simple police.

Ann. lég. étr.

Belg. jud.

Bull. civ.

Bull. crim.

Bull. jud. alg.

Bull. lég. comp
B. U. M.
Cass.

Cire.

C. civ.

C. comm. ~

C. for.

C. instr. crim.

C. pén.

C. proc. civ.

Cons. d'Kt.

Cons. préf.

D.
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Dec. min. just.
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Dict.

Fr. jud.

Instr. gén.

J. cons.

J. enreg.

J. trib. comm.
L.

Leb. chr.

Loc. cit.

Mémor. Comm.
Ord.

P.

P. chr.

Pand. Belg.

Pasicr.

Rev. alg.

Rev. crit.
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MACHINES A VAPEUR. V. Batk\i'.

LÉniSLATION.

Décr. )0 mai 1854 (re/a<(7'a« règlement des honoraires et frais

de déplacement dus aux iwji'nicurs des mines), art. 2, §^ 3 et 4;
— L. 2) juin. 1«.')6 (eoneermmt les contraventions aux règlements

sur les aiipareils et hateauv à vapeur); — Décr. 30 avr. 1880

[sur l'emploi des gèm'rateurs et récipients de vapeur autres que

ceux qui sont placés à bord des bateaux à vapeur); — Décr. 17

juin 1880 (rendant exécutoire à la Martinique, à la Guadeloupe
et à lu Réunion le décret du 30 uvr. 1880); — Décr. 23 févr.

1882 {concernant les honoraires et frais de déplacement dus aux
ingénieurs et aux agents sous leurs ordres pour les épreuves des

appareils à vapeur); — L. 30 juill. 188!) {concernant les contii-

butions directes de t'excrviee 1886), tableau D; — Décr. 29 juin

1886 (sur les batteries de générateurs à vapeurs et les /lammcs

perdues des fours métallurgiques); — Décr. 22 déc. 1886 (qui

modifie celui du 29 juin ISSG sur les batteries de générateurs};
— L. 18 juin. 1892 (relative aux contributions directes de l'exer-

cice I8!)':i), art. 6 et 7 ;
— Décr. 1" févr. 1893 (relatif aux ap-

pareils à vapeur des bateaux naviguant dans les eaux maritimes).
— V. en outre suprà, v" Bateau.

UlOLIOGKAI>Hll!:.

Blanche, Dictionnaire général d'administration, 1878, 2 vol.

in-8'', 2 suppl., 1884-1880, vo Machines à vapeur. — Block,

Dictionnaire de l'administration française, 1892-1894, 3" édit.,

1 vol. gr. in-8'', v° Appareils à^vapeur. — Deffaux, Harel et

Dutruc, Eneyclopédie des huissiers, 1888-1889, 12 vol. in-8°, v°

Machines à vapeur. — Devilleneuve, Massé et Dutruc, Diction-

naire du contentieux commercial et industriel, 1873, 6° édit., 12

vol. gr. in-8", v" Machines à vapeur. -- Dulbur, Traité général

de droit administratif appliqw' , 1860-1870, I3'' édit., 2 vol. in-

8", t. 2, n. 649 et s. — Lerat de Magnitol hI Huarl-Delamarre,
Dictionnaire de droit {tublie et administratif, 1841, 12l> édit., 2

vol. in-8'', v" Machines à vapeur. —. Ruben de Couder, Diction-

naire de droit commercvj.1, 1877-1881, 6 vol. in-S"", v» Machine.

Association alsacie7i7}e des appareils à vapeur, ordonnances,
lois et arrêtés concernant l'établissement et le fonctionnement des
appareils à vapeur en Alsace-Lorraine, 188o, in-8". — Congrès
internai ional des accidents du travail, Paris, 1889, 2 vol. in-8''.

Milan, 1804, 2 vol. in-S". — Corel, La nouvelle législation des
machines (i vapeur, 1881, 1 vol. in-16. — Delaunay-Belteville,

RKFliRTOIKE. — 'l'i.iiie XXVII.

Lois et règlements concernant les chaudières à vapeur, en France
et à l'étranger, 1886, 1 vol. in-8". — Hervier, Les ap/iareils à
vapeur, 1886, in- 12. — .Jocerdain, Note sur les associations de
propriétaires d'appareils à vapeur, 1881, in-S". — Obry (A.), La
législation des appareils d vapeur autres que ceux fonctionnant
à bord des bateaux (litliog.), 1892, 2" part., in-4''. — Regnault
(V.), Relation des expériences pour déterminer les lois et les

données physiques nécessaires au calrul des machines à feu, 1847-

1870, 13 vol. in-4''. — Sclimidt, Législation des appareils à va-
peur, 1880, in-H". — Sinigaglia (Fr.), Acc'tdents de chaudières,

1893, in-8".

Annales des mines, llecueil des lois, décrets, arrêtés et autres

actes concernant les mines et les appareils à vapeur, 1 vol. in-8",

chaque année. — Comptes-rendus des séances des congrès des

ingénieurs en chef des associations de propriétaires d'appareils

à vapeur, 1876 et années suiv., in-8''. — Statistique de l'indus-

trie minérale et des appareils à vapeur en France et en Algérie
(publiée par le ministère des travaux publics), 1 vol. in-4°,

chaque année.

Index alimiabétiqur.

Accident, 27, 42, 179 et s., 197.

.\ction résolutoire, 10.

Adjoint, 86.

Atïiclie, 202.
Agrès, 197.

Agriculture, 38 et 39.

Ajustage, 95.

Allemagne, 217,233.
Algérie, 21, 39 et 40.

Alsace-Lorraine, 219.
.\mende, 77 et s.

Angleterre, 2t9, 233.
.\ppareils d'alimentatiun, 104,

102, lt<6, 21,s, 222, 223 et 224.

Appareils à distiller, IG.

Appareils de sûreté, 93 et s., 153,

172, 219. — V. Soupape.
Arrêtés locaux, 160.

Armée, 32 et s

.

Association de propriétaires, 29,

41. 62, 74,75, 219.
.Atelier, 122, 127, 129,

Autorisation, 19, 148 et s., 161,

163, 206, 217, 222, 227 et 228.

Autriche, 222, 233.

Avarie, 1S2.

Bail, 7, 80 et 81.

Banque, 146.

Bateaux, 12, 14, 15, 18, 25, .38, 184
et s., 231.

Bateaux de pèche, 209.
Batteries de générateurs, 22.

Belgique, 223, 233.
Bibliographie, 163.
Blessures, 42, 43, 84, 90, 179.
Bouillon, 15.

Calorifère 16, 168.
Capacité. 162.

Capet, 178.
Capitaine, 197.

Carrières, 38.

Cei-lilii-al, 29, 53, 67, 74, 75,
163.

Certilical de capacité, 162, 222.

Chambre de chauffe, 178.
Chaudière, 14, 15, 16, 19, 20, 38

et s.

Chaudière autoclave, 44.

Chaudière à basse pression. 14.

Chaudière à double fond, 168.

Chaudière à haute pression, 14.

Chaudière nudlitubulaire, 178.
Chaudière verticale, 61.
Chaulfeur, 84, 162, 222 et 223.
Chemin de fer, 14, 38, 39, 157,

159, 229.
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MACHINES A VAPEUR. — Ghap, I.

Chemin vertical, 103.

Chômau-e. 4i», 51, 53, 6-3, 16, 190.

Claiiel, 96. PS et 99.

Clochettes, 163.

Clôtiii-e, U7.
Colonie, 21,30.
Commissaire de police, 86.

CÀ.)iiuni*sioa centrale, 27, 30, 146,

176, 187.

Conmiission de statistique, 27.

Commission de surveillance, 203

et s.

Commune, 112.

Circonstances allcnuantes, 85.

Conducteurs des ponts et chaus-

sées, 28.

Constructeur. 45, T7,93, 108, 174.

Construction. 218.

Contravention, 54, 77 et s.

Contrôleur de? mines, 29, 59.

Cvlindre. 14. 15, 19, 168.

Danemark, 224, 233.

Déclaration, 111 et s., 149, 150,

153, 154, 161. 169, 170, 223.

Dispense, 19, 2^\ 56, 176 et s.,

186. 207.

Distance. 121 et s., 147, 178.

Domicile, 112, 154 et 155.

Emplacement, 15, 19, 20, 118 et

s.. 162, 172, 178.

Kmployé des mines, 86.

EmploVé des ponts et chaussées,

S6.
Emprisonnement, 84, 89, 90, 106.

Enquête, 55.
Enregistrement, 88, 111.

Entreprise de travaux, 38.

Enveloppes, 14, 53, 62, 63, 66,

168.
Epaisseur des parois, 19, 48, 193,

228.
Eiueuve, 19, 20, 30, 45 et s., 75,

76. 79 et s., 153, 169, 174, 218.

222, 223 et 224.

Escarbilles. 162.

Espagne, 225.

Etablissements insalubres. 11, 15.

Etat, 31 et s.

Etat et capacité, 162.

Etats-Unis, 226,

Explosion, 131, 147, 183,221.
Exportation. 46, 78.

Fisc, 69, 170.

Flammèches. 161.

Flammes perdues, 22, 144 et 145.

Fourneau, 124, 126, 131.

Frais, 69, 192.

Frein, 163.

Fumée, 1^3, 221.

Gardes maritimes, 205.

Grelots, 163.

GriUage, 13, 15.

Hauts-fourneaux, 145.

Hollande, 227.

Immeuble ]iar destination, 8.

Imprudence, 90, 179.

Impôt, 230.

Incendie, 132 et s., 198.
Industries alimentaires, 38.

Industrie cliimique, 38.

Industries textiles, .38.

Ingénieur civil, 27.

Ingénieur en chef des mines. 28,

111, 179.

Ingénieur des mines, 13, 27, 49
et s., 60, 61, 86, 143, 162, 176,
179, 181, 183.

Ingénieur des ponts et chaussées,
86.

Inspecteur du travail, 180.

Installation, 26, 49, 53, m. 76,

111 et 3., 151, 156. 172, 197,218,
224, 228.

Italie, 229, 2:i3.

Lociiaobiles, 40, 147, 152 et s.,

224.

Locomotives, 14, 16, 38, 40, 157 et

s., 220, 224, 225, 227.

.Machines à haute pression, 13.

.Machines routières, 157.

Maçonnerie, 66, 123, 124, 131 et s.

Maire, 86, 180.

.Mairie de lEtat. 43.

Maison de commerce, 146.

Maisons habitées. 20, 121, 123,

141. 142, 146, 156.

Manomètre, 16, 59, 69, 94 et 95.

.Marine de lEtat, 209.

Marine étrangère, 210.

.Mécanicien, 84, 109, 199, 223.

Médaille-timbre. 69.

Meubles, 9.

Mines, 38, 143, 220.

Ministère public, 75,

Ministre des Colonies. .36.

Minisire des Travaux publics, 15,

27 et s., 30, 36, 53, 146. 176,

187, 208, 210.

Mort, 84, 179.

Moteurs divers, 163 et 164.

-Mur de défense, 123, 126, 129,

131 et s., 147.

Navigation, 229.

Navigation fluviale, 25, 27.

Navigation maritime, 15, 25, 27,

39.

NégUgence, 90, 179.

Netlovage, 61.

Niveau de leau, 100, 101, 153,

158, 162, 195.

Nom, 112,116, 155.

Norvège, 2.S1.

Numéro d'ordre, 112, 115, 155.

Odeur, 162.

Ordonnance de police, 136, 159
et s.

Paris (ville de), 186, 160 et s.

Peine, 17, 77 et s., 105, 145 et s.,

165, 174, 175, 211, 219, 222.

Permis de navigation, 185 el s.

Plainte, 75.

Plan, 109.

Plaque d'identité, 155.

Poinçon, 69.

Pompe hydraulique, 69.

Pompe à pression, 15.

Porfd'armement, 185.

Préfet, 15, 19, 30, 35, 54 et s., 76,

111, 114, 143, 154, 176, 186.

Préfet de police, 35, 160 et s.

Présomption, 53.

Pression, 13 et s., 59, 65, 93, 94,

106. lis, 170.

Procès-verbal. 54, 67,68, 86 et s.,

180.

Procureur de la République, 179.

Récépissé, 114. 154.

Récidive, 83, 89.

Récipient, 16, 19, 38 et s., 44,

166 et s., 219, 223.

Recours, 55 et 56.

Registre d'ordre, 67.

Règlements municipaux, 136.

Renonciation, 19, 20, 134, 138

et s.

Renouvellement d'épreuve. 20, 49

et s., 75,76, 79 et s.

Réparations, 49, 51 et s., 63, 76,

79,81, 183, 190, 223.

Réservoir, 15. 167.

Robinet d'arrêt, 97, 158.

Rondelle, 13 et s.

Roulage (partie du), 164.

Rouleaux compresseurs, 157.

Russie, 230.

Seine (département de la), 35.

Sei-peutin, 168.

Services publics, 38.

Servitudes, 139.
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CHAPITRE 1.

NOTIONS GÉNÉRALES ET HISTORIQUES.

Section I.

Généralités.

1. — On comprend, sous la dénomination générale de ma-
chine à vapeur, tous les appareils au moyen desquels la' vapeur
est employée comme force motrice.

2.— Les machines à vapeur constituent, par les conséquences
terribles plus encore que par la fréquence de leurs explosions,

une source permanente de dangers pour la sécurité publique. A
ce point de vue, l'autorité admènislrative est fondée à intervenir

directement el sévèrement dans leur établissement et dans leur

emploi.

3. — Quant aux simples inconvénients et aux dommages pu-
rement malérirls qui peuvent résulter de leur voisinage : trépida-

tions, odeur, fumée, incendie, etc., ils ressortissenl au droit com-
mun en matière d'abus de jouissance ou de propriété (V. suprd,
V'' Rail, n. 1036 et s.. Chemins de fer, n. 1684, 1733 et s., et infrà,

v'' Mitoyenneté et Propriété. — V. aussi suprà, v" Etablissements
dangereux, etc.), et ils n'appellent aucune réglementation spé-
ciale. Pourtant, l'autorité administrative s'en est plusieurs fois

préoccupée, surlout à l'origine. Mais elle tend de plus en plus à

limiter le domaine de son intervention aux questions de sécurité.

4. — Dans les textes que l'on va citer et notamment dans
ceux actuellement en vigueur, il ne s'agit, du reste, que de va-

peur d'eau, car l'eau esta la fois expressément et exclusivement

désignée dans plusieurs de leurs articles. Ces textes ne sont



MACHINES A VAPKUR. — Chap. I.

donc applicables qu'aux appareils employant la vapeur d'eau ou
l'eau portée à haute température. — M. Block, Dict. (h: l'adm.,

v" Ajijini'i'ils à vapeur, n. 8.

5. — Le décret du 15 mai 1888 a prescrit diverses mesures
pour l'installation des fj;énératenrs d'électricili''. Mais les appa-
reils fonctionnant par le moyen de liquides autres que l'eau, les

moteurs a gaz, les machines à air comprimé n'ont été l'objet jus-

qu'à présent que d'arrêtés locaux réglementant exclusivement

leur emploi sur la voie publique.

6. — Celui dont la propriété est voisine d'une machine à va-

peur a-t-il le droit d'exig.r l'exécution des mesures préventives

édictées par ces réf,'lemenls dans l'intérêt et pour la sécurité du
voisinage, alors qu'il n'apporte la preuve d'aucun dommage ef-

fectif et ne peut invoquer que des risques éventuels? L'affirma-

tive est généralement admise par les Iriluinaux. Un la trouve par-

ticulièrement affermie sous l'empire du décret du 2!) jnnv. 186o,

à l'occasion de la clause de fumivorité aujourd'hui supprimée,

—

Cass., 15 janv. 1874, Aubin, [S. 74.1.468, 1'. -4.l2Mi., D. 74.1.

335]; — i nov. 1876, Breton, [S. 77.1.8, P. 77.10, D. 76.1.400]
— Caen,24aoùt 1875, Heulin. |S. 76.2.20, P. 76.100, D. 76.2.

240]; — 22 févr. 1877, de Fontenav, [S. 77.2.335, P. 77.1304]
— Trib. Marseille, 6 juin 1800,

|

liée'. d'Aix, 90.2.220]

7. — Décidé, en outre, qu'en pareil cas le propriétaire voisin

peut actionner solidairement le locataire et le propriétaire de

l'usine, sauf le recours du locataire contre son bailleur, si c'est

par le fait de ce dernier que les prescriptions réglementaires

n'ont pu être observées. — Caen, 22 févr. 1877, précité.

8. — Au point de vue de la distinction des biens, les machi-
nes à vapeur placées sur un tonds industriel ou agricole par son
propriétaire et pour son exploitation sont immeuljles par desti-

nation (C. civ., art. 524). — V. siiprà, v" liiens, n. 202 et s.

9. — Mais elles reprennent leur caractère de meubles du mo-
ment qu'elles cessent d'appartenir au propriétaire de la maison.
— Cass., 27 juin 1882, Simon, [S. 83.1.382, P. 83.1.965, D. 83.

1.160] — V. suprà, v» IHcns, n. 215.

10. — En matière de vente de machines à vapeur, le point

de départ et la durée du bref délai (C. civ., art. 1648), dans le-

quel l'action rédhibitoire peut être intentée, ne courent pas
nécessairement du jour de la découverte du vice caché, mais
doivent être appréciés par le tribunal, selon la nature du vice

et les circonstances de l'espèce. — Cass., 12 nov. 1884, C'" mé-
tallurgique belge, [S. 86.1.149, P. 86.1.360, D. 85.1.357] — V.
suprà, v" Garantie.

Sectiu.n II.

Historique de la réglementation.

11. — C'est en 1732, aux mines d'Anzin (Nord), que fut em-
ployée, en France, la première machine mue par la vapeur.

Quatre-vingts ans plus tard, on n'en comptait encore qu'une
douzaine, que le décret du 15 oct. 1810 rangea, sous le nom de
pompes à feu, dans la seconde classe des manufactures et ate-

liers répandant une odeur insalubre ou incommode. L'ordon-

nance du 14 janv. 1815 maintint dans cette classe celles « qui

brûlent leurs fumées », mais elle ht passer dans la première

celles « qui ne les brûlent pas >. Des dangers d'explosion, il

n'était pas encore question.

12. — Les premiers règlements qui s'en inquiétèrent et qui

édictèrent des mesures en vue de les prévenir furent deux or-

donnances promulguées en 1823, alors que le nombre des ma-
chines à vapeur s'élevait déjà à deux cent cinquante : l'une du
2 avril, était relative aux bateaux à vapeur employés à la navi-
gation fluviale et maritime; l'autre, du 29 octobre, concernait
les machines et chaudières fonctionnant à terre. Cette distinc-

tion en machines placées ou non à bord des bateaux n'est pas
isolée : elle se retrouve, sauf une exception (V. iiifrà, n. 18),

dans toute la réglementation ultérieure. Au cours de cet histo-

rique, les textes cités sans indication spéciale concernent les

seules machines fonctionnant à terre. — V. suprà, v» Bateau,
n. 341 et s.

13. — L'ordonnance du 29 oct. 1823 soumettait les machines
» à haute pression ", c'est-à-dire celles qui avaient une tension
de vapeur supérieure à deux atmosphères, à une épreuve laite

à une pression quintuple de leur pression normale; elle exigeait

en outre qu'elles fussent munies de rondelles fusibles et de
deux soupapes de sûreté, dont l'une devait être recouverte par
un grillage fermant à clef; elle confiait enfin le soin de la sur-

veillance aux ingénieurs des mines. Elle fut suivie, le 19 mars
1824, d'une instruction pratique qui indiquait aux industriels,

aux mécaniciens et aux chaulïeurs les principales mesures de
précaution à observer.

14. — Vinrent ensuite dans l'ordre chronologique : une or-
donnance du 7 mai 1828, qui étendait l'obligation de l'épreuve
aux tubes bouilleurs, cylindres, enveloppes de cylindre, en
réglait les conditions et en fixait la pression au triple de la pres-
sion normale pour les chaudières et les tubes bouilleurs en cuivre
ou en ter battu, au quintuple pour les cylindres et les envelojipes

en fonte; une ordonnance du 2') mai 182H, qui assimilait les

chaudières de bateaux à vapeur, quelle que fut leur pression,
aux chaudières à haute pression; une instruction ministérielle

du 12 juin. 1828, qui déterminait les épaisseurs à donner aux
parois des chaudières cylindriques; une ordonnance du 23 sept.

1829, qui assujettissait les cliaudières à haute pression destinées
au chaulfage par la vapeur aux mêmes épreuves que les chau-
dières des machines à vapeur proprement dites; une ordonnance
du 25 mars 1830, qui appliquait aux chaudières à basse pression
quelques-unes des dispositions prescrites pour les chaudières à
haute pression; une instruction ministérielle du 23 juill. 1832,
qui donnait une formule générale pour calculer le diamètre mi-
nimum des soupapes de sûreté et des rondelles fusibles; une
ordonnance du 22 juill. 1830, spéciale aux locomotives des che-
mins de fer.

15. — Cette réglementation était éparse, présentait des la-

cunes et manquait surtout d'homogénéité. La commission cen-
trale des machines à vapeur, instituée en 1823, fut chargée de
la réviser et delà coordonner. Ses travaux aboutirent ài trois

ordonnances : 1° L'ordonnance du 22 mai 18*3. complétée par
des instructions ministérielles et par une circulaire des 22, 23
et 24 juill. 1843. Elle assimilait toutes les machines et chau-
dières à vapeur, sans distinction de basse ni de haute pression,
aux établissements insalubres et incommodes de deuxième classe,
exigeait l'épreuve à la pompe de pression pour les bouilleurs,

réservoirs, cylindres et enveloppes de cylindre aussi bien que
pour les chaudières elles-mêmes, la fixait au quintuple, au triple

ou au double de la pression maximum de marche suivant que
le métal employé était de la fonte, de la tôle ou du cuivre laminé,
ou que la chaudière était tubulaire, donnait des formules rigou-
reuses pour l'épaisseur des parois et le diamètre des soupapes,
supprimait l'obligation des rondelles fusibles, ainsi que du gril-

lage, mais imposait celle du manomètre, et de quelques autres
appareils de sûreté nouveaux. Elle répartissait, en outre, les

chaudières fixes au point de vue de leur emplacement, en
quatre catégories assujetties à des règles différentes. Elle auto-
risait enfin les préfets à atténuer ou à aggraver, selon les cas,
ces prescriptions, sous réserve de l'approbation du ministre des
Travaux publics. 2^ L'ordonnance du 23 mai 1843, avec l'in-

struction et la circulaire ministérielles des 25 et 26 juill. 1843,
relative à la navigation fluviale à vapeur (V. suprà, V Bateau,
n. 341 et s.). 3" L'ordonnance du 17 janv. 1846, avec l'instruction

et la circulaire ministérielles des 5 et 6 juin 1846, relative à la

navigation maritime à vapeur. — V. suprà, v» Batrau, n. 539
et s.

16. — L'ordonnance du 22 mai 1843 fut complétée et même
légèrement modifiée dans quelques-uns de ses détails par une
longue série de circulaires ministérielles, qui étendirent son ap-
plication à tous les récipients contenant de la vapeur sous pres-
sion, aux calorifères à eau et aux appareils à distiller ou à rec-
tifier, autorisèrent le remplacement des anciens manomètres par
le manomètre métallique de Bourdon, le prescrivirent pour les

épreuves et réduisirent l'épaisseur minimum du corps cvhndrique
des chaudières de locomotives, ainsi que les chaudières en tùle

d'acier fondu (Cire. 30 janv. et 11 févr. 1843, 4 oct. 1847, 15 et

17 déc. 1849, 6 janv., 5 mars, 26 août et 30 nov. 1852, 10 déc.
1856, 26 juill. et 22 déc. 1801).

17. — A la même période appartient la loi du 21 juill. 1856,
qui a été rédigée pour servir de sanction aux ordonnances de
1843 et de 1846, mais qui a survécu, dans les limites où elle est
demeurée applicable, à tous les changements ultérieurs de lé-

gislation. C'est elle, en effet, qui détermine encore les peines
spéciales à infliger en matière de contravention aux règlements
sur les appareils à vapeur. — V. infrà, n. 64 et s., 83 et s., 115
et s., 137 et s.

18. — Elle est commune, du reste, aux machines fonction-
nant à terre et à celles qui sont placées à bord des bateaux.
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19, i"ne nouvelle transformation, celle-ci radicale, fut ac-

compl'ie par le décret du 25 janv. 1865. Suppression de l'auto-

risalion préalable, suppression de l'épreuve pour les cylindres et

pour les récipients, suppression de toute prescription quant au

diamètre des soupapes et à l'épaisseur des parois des chaudières,

réduction du nombre des catégories de généraleuis, avec atté-

nuation des conditions d'emplacement, interdiction aux prélets

d'accorder, quant à ces conditions, aucune dispense, mais lati-

tude pour les tiers intéressés de rendre certaines d'entre elles

facultatives en reiion(,-ant à s'en prévaloir : telles furent les

principales innovations de ce décret, qui marque l'étape la plus

avancée dans la voie de la Mberté industrielle.

20. — 11 a été abrogé à son tour par le décret du 30 avr. 1880,

qui constitue à quelques égards un retour en arrière, commandé,

du reste, par les exigences de la sécurité publique. C'est ce texte

qui est aujourd'hui en vigueur. Les modificalions essentielles

qu'il a apportées au régime antérieur sont les suivantes : renou-

vellement obligatoire de l'épreuve tous les dix ans; nouvelle

classification des chaudières fixes au point de vue des conditions

d'emplacement et exclusion de deux catégories sur trois de

toute maison habitée; suppression de la faculté laissée au tiers

de renoncer à certaines conditions d'emplacement ;
suppression

de l'obligation de briller la fumée; assujettissement des réci-

pients de vapeur à certaines mesures de sûreté ;
rétablissement

du droit déjà conféré à l'administration de dispenser de tout ou

partie des prescriptions édictées.

21. Le rapport qui précède ce décret et une circulaire mi-

nistérielle du 21 juin. I8S0 en facililenl l'intelligence et inter-

prètent quelques-unes de ses dispositions. Il est applicable en

Algérie (Delaunay-Belleville, Lois rt règlements concernant lea

chaudières à vapeur, p. 60), à la Martinique, à la Guadeloupe et

à La Réunion (Décr. 17 juin 1880).

22. — L'n autre décret du 29 juin 1886 prescrit des mesures

spéciales pour les batteries importantes de générateurs et pour

les chaudières chauffées par les tlammes perdues des foyers mé-

tallurgiques.
23'^ — Les détails et les difficultés pratiques d'application

des deux décrets sont réglés par de nombreuses circulaires

émanait, comme toutes les précédentes, du ministère des tra-

vaux publics: 6 juin, et 20 déc. 1881, 12 janv., 7 févr., 20 mars

et 19 juill. 1882, 11 janv., 13 févr. et 20 oct. 1883, 13 févr. 1884,

31 mars. 4 et 24 juill. l88o, 23 févr., 14 avr., 28 mai, 8 juin, 16

juill. et 24 déc. 1886, 12 févr., 23 août et 6 sept. 1887, 19 mai,

14 août et 13 nov. 1888, 8 mars et 18 juill. 1890, 11 avr. et 2;i

mai 1891, 13 mai et 27 déc. 1892, 9 janv. 1894, 23 sept. 189.S.

24. — L'ne nouvelle révision intégrale de cette réglementation

est d'ailleurs à l'étude depuis plusieurs années.

25. — (Juant aux machines et appareils placés à bord des

bateaux, la'législalion qui les concerne se trouve actuellement:

pour la navigation fluviale, dans le décret du 9 avr. 1883, qui a

abrogé l'ordonnance du 23 mai 1843; pour la navigation mari-

lime, dans le décret du 1'' févr. 1893, qui a abrogé l'ordonnance

du 17 janv. 1846. — V. suprà, v" Bateau, n. 341 et s., et infrà,

n. 184.

26.— -Nous signalerons enfin la loi du 12 juin 1893 et le

décret du M mars 1894 sur l'hygiène et la sécurité des travail-

leurs, qui ne s'occupent pas spécialement des machines à va-

peur et n'innovent rien quant à leur surveillance iL. 21 juin

1893, art. 13), mais dont quelques dispositions relatives à leur

isolement peuvent, par voie de conséquences, modifier légère-

ment les conditions d'installation de ces appareils et occasionner

à leurs propriétaires un surcroît d'obligations. — V. infrà, v°

^lantifaitures.

Section 111.

llri|.'iiiig,itlou aeluclli! ile la surveillance.

27. — Le ministre des Travaux publics a dans ses attribu-

tions tout ce qui concerne la surveillance des machines et ap-

pareils à vapeur. La division des mines est chargée de ce ser-

vice premier bureau : surveillance des machines et appareils à

vapeur, de la navigation maritime et fluviale à vapeur; deuxième

bureau : documents statistiques et économiques sur les machines

à vapeur et les accidents dus à la vapeur). Deux commissions

assistent le ministre : la commission centrale des machines à

vapeur, composée d'ingénieurs des mines et des divers services

puNics, d'ingénieurs civils et de conslrucleurs de machines; la

commission de statistique de l'industrie minérale et des appareils

à vapeur, composée d'ingénieurs des mines et des chefs de ser-

vice du ministère.

28. — La surveillance directe est confiée aux ingénieurs en

chef des mines, secomlés par les ingénieurs ordinaires et par

les contrôleurs des mines. Dans les départements trop éloignés

des résidences des ingénieurs ordinaires des mines, les ingé-

nieurs ordinaires et les conducteurs des ponts et chaussées

peuvent en être chargés (Dècr. 30 avr. 1880, arl. 39). Mais ils

sont placés, pour ce service, sous les ordres immédiats de l'in-

génieur en chef des mines dans l'arrondissement miiiéralogique

duquels ils se trouvent (Cire. min. Trav. publ., 21 juill. 1880,

§41).
29. — La ti'iche des ingénieurs des mines se trouve considé-

rablement facilitée depuis une vingtaine d'années par la forma-

tion, dans les principales régions industrielles, d'associations de

propriétaires d'appareils à vapeur. Ces associations, qui em-
ploient et rémunèrent un personnel spécial et dont plusieurs ont

été reconnues d'utilité pui)lique, ont pour objet principal la visite

intérieure et extérieure, dans un but de sécurité et d'économie

de combustible, des générateurs de vapeurs qui appartiennent

à leurs membres. Il est tenu compte, dans une large mesure, par

le service des mines, des certificats qu'elles délivrent après cha-

cune de ces visites et qui peuvent dispenser de certaines épreu-

ves, si elles ont été agréées par le ministère (Décr. 30 avr. 1880,

art. 3).

30. — Les demandes d'agrément sont adressées au préfet du
département où siègent ces associations. Ce fonctionnaire les

transmet avec un rapport des ingénieurs des mines et son avis

personnel. Le ministre statue après avoir consulté la commission
centrale des machines à vapeur (Cire. min. Trav. publ., 21 juill.

1880, §7).
31. — Les appareils à vapeur qui dépendent des services

spéciaux de l'Etal sont surveillés par les fonctionnaires et agents
de ces services (Décr. 30 avr. 1880, art. 40).

32. — A moins qu'ils n'y renoncent, — comme c'est le cas

de l'autorité militaire (Cire. min. Trav. publ., 4 juill. 1885, 8 juin

1886 et 12 févr. 1887), — tous les services de l'Etat bénéficient

de cette disposition, qu'ils comportent des ingénieurs ou qu'ils

n'en comportent pas. (3n ne saurait, en effet, tirer un argument
en faveur d'une distinction de l'emploi des termes « services

spéciaux ». — Delaunay-Belleville, op. cit., p. 104, note 2.

33. — Mais l'exception ne s'étend pas aux entrepreneurs qui

travaillent pour des administrations de l'Etal, (jue les machines
leur appartiennent ou qu'elles appartiennent à l'Etat, du moment
qu'ils les conduisent eux-mêmes, elles sont soumises à la sur-

veillance des ingénieurs des mines. — Block, Dict. del'udmin.;

v° Appareils à vapeur, n. 42.

34. — Il n'est d'ailleurs question dans l'art. 40 que de l'at-

tribution de la surveillance. Les appareils à vapeur qui dépen-
dent des services de l'Etat ne se trouvent nullement exemptés
de l'observation des autres mesures de sécurité imposées par les

règlements : épreuves, visites, organes de sûreté, déclaration,

condition d'emplacement, etc. — Delaunay-Belleville, toc. cit.

35. — Les art. 3, 12, 21, 2.5 et 38, Décr. 30 avr. 1880, con-

fèrent aux préfets des départements un certain nombre d'attri-

butions. Dans le département de la Seine et dans les communes
de Sèvres, Saint-Cloud, Meudon et Enghien, elles sont exercées

par le préfet de police (art. 41).

36. — Dans les colonies, les attributions conférées au mi-
nistre des Travaux publics par l'art. 35, Décr. 30 avr. 1880,

sont dévolues au ministre des Colonies; celles conférées au
même ministre par l'art. 3, au gouverneur de la colonie statuant

en conseil privé; celles conférées aux préfets, au directeur de
l'intérieur de la colonie; celles conférées aux ingénieurs et aux
contrôleurs des mines, aux ingénieurs chargés dans la colonie

de la surveillance des appareils à vapeur et aux agents commis-
sionnés à cet effet par le gouverneur (Décr. 17 juin 1880, art. 3

et 4).

Section IV.

statistique.

37. — Le nombre total des chaudières à vapeur et des réci-

pients de vapeur soumis à la déclaration (V. infrà, n. 1 11 et s.),

qui n'était en 1840 que de 5,5(10, s'est élevé successivement à

11,000 en 1830, à 38,000 en 1860, à 64,000 en 1870, à 80,000
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en 1880, à (06,000 en 1830. Au 31 Aie. 18(I4, il atteignait, en
France, le cliilTre de 121,.'189 : 93,918 cliaiidières et 27.671 ré-

cipients.

38. — Les chaudières représentaient une puissance motrice

de 0,890,426 chevaux -vapeur ou 442,4r)C,9.ïii kilogranunèlres,

activant 82,660 machines. Elles se répartissaient comme suit,

d'après leur atl'eclalion : agriculture, 17,671 (101,301 cli.-v.);

industries alimentaires, 12,907 (124,661 cli.-v.); industries

te.xtiles, 11,2S9 1 233,308 ch.-v.); usines mélallurgniues, 8,79.ï

(191 ,02(1 cli.-v.) ; constructions et entreprises de travaux, 8,312

(121, 53.=; ch.-v.); mines et carrières, 6,488 ll6S,o08 ch.-v.); in-

dustries chimiques, 5,341* (54,317 ch.-v.); industries diverses,

4,361 (45,741 ch.-v.); services publics, 7,401 (31,868 ch.-v.);

locomotives des chemins de fer et tramways, 10,880 (4,045,374
ch.-v.); autres appareils à vapeur des chemins de fer et tram-

ways, 2,-t)76 (25,143 ch.-v.); appareils propulseurs des bateaux,

2,543(712,728 ch.-v.); appareils au.xiliaires des bateaux, 1,155

(43,719 ch.-v.). Les statistiques ne signalaient encore que 52

voitures à vapeur et 64 au pétrole ou il l'électricité (tramways
non comprisi.

39. — En Algérie, le nombre des chaudières était de 1,205

(10,478 ch.-v. pour les établissements industriels et agricoles,

de 393 (94,409 ch.-v,) pour les chemins de fer, de 60 (3,756 ch.-

V.) pour la navigation maritime. Il y avait, en outre, 73 réci-

pients de vapeur assujettis à la déclaration.

40. — k\\ cours de la même année 1894, il avait été procédé,

en France, à 23,606 épreuves réglementaires (V. infrà, n. 53) :

18,080 chaudières et 5,607 récipients et pièces détachées; en
Algérie, à 396 (I seul récipient). Il avait été déclaré, en France,

3,774 appareils neufs et 3,914 anciens, au total 7,688 : 5,910

chaudières (2,165 de l''"' catégorie ;\', infrà, n. 94), 1,029 de 2«,

1,042 de 3", 1,408 locomobiles, 273 locomotives) et 1,769 réci-

pients; en Algérie, 89 appareils neufs et 103 anciens, au total

192 : 184 chaudières et 8 récipients. Pour des raisons diverses,

le nombre des appareils déclarés est toujours sensiblement infé-

rieur (1/3 environ) à celui des appareils mis en service.

41. — On comptait 11 associations de propriétaires d'appa-

reils à vapeur ayant leur siège à Amiens, Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, .Montpellier, Mulhouse, Nantes, Paris, Reims et

Rouen. Elles groupaient 4,850 établissements situés dans 76

départements différents et surveillaient 13,076 chaudières (20

p. 0,0 du total, environ). Elles avaient effectué pendant l'année

13,525 visites.

42. — Le nombre des accidents occasionnés par la vapeur
avait été de 38 : 18 n'avaient causé que des blessures très-lé-

gères ou que des dégâts matériels, 20 avaient fait 33 victimes :

15 morts et 20 blessés ayant subi une incapacité de travail de
plus de vingt jours, La proportion avait donc été, pour 10,000
appareils en activité : 3,1 accidents; 1,2 tués; 1,6 Islessés. Du-
rant la période quinquennale 1873-79, la moyenne annuelle, —
qui décroit très-régulièrement, — s'était élevée à : 3,9 accidents

;

4,3 tués; 5,1 blessés.

43. — Dans tous les chilTres qui précèdent ne sont pas com-
pris les appareils à vapeur employés par la marine de l'Etal. —
y. infrà, v" Marine.

CHAPITRE II.

MACHINES ET .\PP.\IÎE1LS FÛNCTIOiNNANT A TERRE.

Section I.

Chaudières placées à demeure.

44. — Les chaudières autoclaves à feu nu employées dans
certaines industries sont considérées comme de véritables chau-
dières ou générateurs de vapeur(Circ, min, Trav. publ., 21 juiU.

1880, § 27). Elles leur sont en conséquence assimilées à lous
égards au point de vue de la réglementation. Il n'en est pas de
même des simples récipients de vapeur, qui bénéficient d'un ré-
gime spécial. — V. infrà, n. 166 et s,

§ 1. Epreuves et visites.

45. — Aucune chaudière neuve ne peut être mise en service
si elle n'a été soumise à l'épreuve réglementaire (V. infrà, n.

59) laquelle est faite chez le constructeur et sur sa demande
(Décr. 30 avr. 1880, art. 2, al. 1).

46. — L'épreuve n'est exigée que pour la mise en service
sur le territoire français. Les chaudières destinées à l'exporta-
tion en sont par conséquent dispensées (Arg. des mots : mise
en service).

47. — Toute chaudière venant de l'étranger, qu'elle soit neuve
ou non, doit être éprouvée, avant sa mise en service en France.
L'épreuve est faite sur la demande du destinataire et dans la

localité française par lui désignée (Même décr,, art. 2, al. 2).

48. — La résistance à l'épreuve est actuellement la seule
garantie de solidité requise. L'épaisseur des parois n'est plus
réglée par aucune formule.

49. — Le renouvellem<>nt de l'épreuve peut être exigé :

1° lorsque la chaudière ayant déjà servi est l'objet d'une nou-
velle installation; 2» lorsqu'elle a subi une réparation notable;
3" lorsqu'elle est remise en service après un chômage prolongé;
4° lorsqu'à raison des conditions dans lesquelles elle fonctionne,
l'ingénieur des mines est fondé à en suspecter la solidité. C'est
à celui qui fait usage de la chaudière, et jamais au constructeur
nui la répare, qu'incombe l'obligation d'avertir l'administration
des changements d installation, réparations et chi'images (art. 3,

al. 1 et 3j. — V. infrà, n. 79.

50. - Il n'y a pas lieu à renouvellement lorsque la chaudière
ne fait que changer de propriétaire, sans être démontée, ni
transportée.

51. — Le soin d'apprécier si la réparation est notable ou si

le chi'image est prolongé est laissé aux ingénieurs des mines,
qui doivent se prononcer, dans chaque cas, suivant les circon-
stances (Cire. min. Trav. publ., 21 juill.1890, §§ 3 et 41. — Block,
v" Appareils à vapeur, n. 10,

52. — D'après Delaunay-Belleville [op. cit., p. 102, note 1),
les réparations notabh's s'entendent de celles qui affectent quel-
que partie essentielle ou principale de la chaudière, telle que le

changement d'une tùle, le rapiècement à la suite d'un coup de
feu, le remplacement d'un grand nombre de tubes. Par contre,
un matage des jointures, la pose de quelques rivets, le rempla-
cement d'un ou deux tubes ou d'un organe de sûreté ne consti-
tuent pas des réparations notables.

53. — Dans les cas d'installation nouvelle, de réparation et

de chômage, l'industriel peut être dispensé du renouvellement de
l'épreuve si elle doit entraîner la démolition du massif du four-
neau, ou l'enlèvement de l'enveloppe, ainsi qu'un chômage plus
ou moins long, et si d'ailleurs les renseignements relatifs à la

dernière des visites intérieures et extérieures dont il sera parlé
plus loin (V. infrà, n. 73 et s.'i, constituent une présomption
favorable en faveur du bon état de la chaudière (Décr. 30 avr.
1880, art. 3, al. 2). A cet égard, les certificats des associations
de propriétaires d'appareils à vapeur agréées par le ministre ont
une valeur particulièrempnt probante. Mais le même degré de
confiance pourrait être accordé par les ingénieurs des mines,
qui sont juges, aux certificats émanant de personnes quelcon-
ques, même appartenant à l'établissement où fonctionne la

chaudière, pourvu qu'elles aient une compétence reconnue.
54. — Sous le régime des décrets antérieurs, les ingénieurs

étaient autorisés à provoquer la réforme des chaudières qu'ils

estimaient dangereuses. Ils n'ont conservé que le droit d'or-

donner le renouvellement immédiat de l'épreuve et de dresser
des procès-verbaux de contravention autant de fois qu'ils con-
statent d'infractions aux règlements. — Delaunav-Belleville, p.
46, note 4.

55. — Si, d'ailleurs, celui qui fait usage d'une chaudière
conteste la nécessité du renouvellement d'épreuve que peut lui

imposer le service des mines, il est statué définitivement par le

préfet après enquête et l'intéressé entendu (art. 3, al. 4;.

56. — Au contraire, l'épreuve décennale que prescrit l'art.

3, al. 0, ne peut faire l'objet d'aucune dispense de la part de
l'ingénieur, ni d'aucun recours devant le préfet, car elle est

obligatoire dans lous les cas. Le décret et le rapport qui le pré-
cède sont formels à cel égard. — Delaunay-Belleville, p. 70,
note 3.

57. — La période maximum de dix années qui doit séparer
deux épreuves consécutives se compte à partir de la dernière
épreuve réellement effectuée, que celle-ci ait été ou non décen-
nale, à condition, toutefois, qu'elle ait eu lieu dans les condi-
tions normales.

58. — C'est à celui qui fait usage de la chaudière à prévenir
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l'administration, quelques jours auparavant, de l'expiration

prochaine des dix années et à réclamer Tépreuve.

59. — L'épreuve consiste à souuiellre !a chaudière à une

pression hydraulique supérieure à la plus haute pression effective

qu'elle doive supporter dans le service. On appelle pression

effective l'excès de la tension totale absolue de la vapeur dans

la chaudière sur la pression de l'air ambiant ou pression atmos-

phérique. L'art. 4, al. 2, Décr. 30 avr. IS80, fixe le taux de la

pression d'épreuve, qui est constatée au moyen d'un manomètre
étalon, au double de la pression effective maximum, sans que la

surcharge puisse être inférieure à 0,5 k^r. ni supérieure à 6

kgr., par centimètre carré. Te mode d'évaluation de la pression

des chaudières est relativement récent : on comptait autrefois par

atmosphères équivalent à I kgr. 03:t par centimètre carré. Le

renouvellement d'épreuve est effectué dans les mêmes conditions

que l'épreuve primitive.

60. — L'épreuve est faite sous la direction et en présence de

l'ingénieur des mines, ou, en cas d'empêchement, du contrôleur

des mines, mais sous la responsabilité de l'ingénieur (Cire.

min. Trav. publ., 21 juill. 1880, § 14).

61. — Les enveloppes doivent avoir été, en principe, totale-

ment enlevées et les maçonneries complètement démolies, de

manière à permettre une inspection facile, rapide et réellement

efficace. Il a dû être procédé, en outre, à un nettoyage préala-

ble et complet. La pression d'épreuve est maintenue pendant
toute la durée de la visite extérieure. L'ingénieur s'assure :

1°

que l'appareil reste étanche ;
2° qu'il ne subit aucune déforma-

tion permanente appréciable. H lui est recommandé de porter

spécialement son attention sur les rivures, dans toute leur éten-

due, sur les parties voisines d'assemblages et de supports, sur

les congés et fonds emboutis, sur les faces entretoisées, sur les

tôles éventuellement exposées à des elîets de corrosion et de

surchauffe. S'il s'agit d'une chaudière verticale de grande hau-

teur, il tient compte pour 6xer le taux de l'épreuve, de la pres-

sion supplémentaire que supporte, en service, la partie inférieure

de cette chaudière par suite du poids de la colonne d'eau (Cire.

min. Trav. publ., 13 févr. 1884 et 23 sept. 1803). Il est procédé
ensuite à la visite intérieure.

62.— Lorsque les associations de propriétaires délèguent un
de leurs agents avec mission de parcourir les carreaux durant
l'épreuve et de passer, après l'épreuve, la visite intérieure, l'ad-

ministration to'ère la conservation de la partie des maçonneries
et enveloppes dont la démolition ou l'enlèvement n'aurait d'au-

tre objet que de rendre l'inspection aisée et rapide (Cire. min.

Trav. publ., 23 août 188: et 23 sept. 1893).

63. — Elle admet également qu'à la suite d'installations nou-
velles, de réparations et de chnmag'es, des épreuves hydrauliques
soient effectuées sans qu'il soit touché aux enveloppes, ni aux
maçonneries. Mais ces épreuves ne valent jamais que comme
renseignements probants (V. suprà. n. 33); elles ne sont pas
suivies de poinçonnage (V. inf'rà, n. 69i et ne comptent pas
dans le calcul de la date de la prochaine épreuve décennale
(Même cire).

64. — L'épreuve n'est pas exigée pour l'ensemble d'une
chaudière dont les diverses parties éprouvées séparément, ne
doivent être réunies que par des tuyaux placés, sur tout leur

parcours, en dehors du foyer et des conduits de flamme, et dont
les joints peuvent être facilement démontés (Décr. 30 avr. 1880,
art. 4, al. 4).

65. — La chaudière ou la partie de chaudière éprouvée re-

çoit un timbre, qui est poinçonné et qui indique : 1° la pression

effective que la vapeur ne doit pas dépasser, exprimée en kilo-

grammes par centimètre carré; 2' le jour, le mois et l'année de
l'épreuve figurés par trois nombres en chiffres (art. 5).

66. — Lorsqu'une chaudière se compose de parties éprouvées
séparément, chacune reçoit un timbre. Le timbre — ou l'un

d'eux, s'il en a été apposé plusieurs — est placé de manière à
demeurer toujours apparent. Si la chaudière est recouverte
d'une enveloppe de maçonnerie, un regard est ménagé à cet effet

dans son épaisseur.

67. — Toute épreuve ou reuouvellement d'épreuve fait l'ob-

jet d'un procès-verbal, qui est transcrit sur un registre d'ordre
tenu dans chaque bureau d'ingénieur ordinaire des mines (re-
gistre E V, modèle n» 1) et dont un extrait signé par l'ingé-
nieur et tenant lieu de certificat (modèle n" 2) est délivré im-
médiatement à la personne qui a demandé l'épreuve (Cire. min.
Trav. publ., 25 mai 1891).

68. — Si l'épreuve a lieu dans une circonscription d'ingé-

nieur autre que celle où doit fonctionner l'appareil, un extrait

du procès-verbal (modèle n. 3) est en outre adressé à. l'ingé-

nieur de cette dernière circonscription (Cire. min. Trav. publ., 8

mars 1800 et 25 mai 1801).

69. — Le chef de l'établissement où se fait l'épreuve sup-
porte les frais de l'opération : main-d'œuvre et appareils. Il

fournit notamment la pompe hydraulique et la médaille-timbre.

Le service des mines n'apporte que le manomètre étalon, le poin-

çon officiel et un jeu de chiffres.

70. — Lorsque l'épreuve a réussi, c'est-à-dire lorsqu'elle a

donné lieu à poinçonnage, il est dû au fisc par celui qui l'a de-

mandée ou à qui elle a été imposée, constructeur ou industriel,

un droit fixe de 10 fr. 80, frais de recouvrement compris, qui

est perçu au moyen de njles dressés à la fin de chaque trimes-

tre, sur le vu des états-matrices de l'ingénieur, par le directeur

des contributions directes. Lés réclamations sont instruites et

jugées comme en matière de contributions directes (L. 18 juill.

1802, art. 6 et 7 ; Cire. min. Trav. publ., 27 déc. 1892; Cire,

contr. dir. et compt. publ., 6 avril et 20 mai 1893).

71. — Les constructeurs et industriels sont tenus en outre de
payer aux ingénieurs et aux agents sous leurs ordres qui ont
procédé aux épreuves, des frais de voyage et de séjour, recou-

vrés comme le droit fixe et tarifés ainsi qu'il suit :

Of;30 par kilom. en voit.
Ingénieurs

ordinaires.

Contrôleurs

et conducteurs

Frais de voyage.

Frais de séjour.

Frais de voyage.

Frais de séjour.

0' 15 par kilom. en ch. de fer.

lOf |>ar jour.
*

flf 20 par kilom. en voit.

0' 10 par kilom. en ch. de fer.

It)' par jour.

72. — S'il est fait plusieurs épreuves dans une même tour-

née, les frais sont répartis entre les intéressés proportionnelle-

ment à ce qu'eût coulé isolément chaiiue opération (Décr. 10

mai 1854, art. 2, § 4 et art. 3, Décr. 23 févr. 1882; Cire. min.

Trav. publ., 20 mars 1882; L. 30 juill. 1883, tableau D).

73. — Le règlement du 30 avr. 1880 crée une obligation

nouvelle à la charge de ceux qui font usage de chaudières à
vapeur : ils sont tenus de les entretenir constamment en bon
étal de service et, à cet effet, de faire procéder, à des intervalles

rapprochés, à leur visite complète, tant intérieure (ju'extérieure

(art. 36).

74. — Relativement à la fréquence de ces visites, les indus-

triels feront bien de se conformer aux statuts des associations

de propriétaires, qui fixent généralement à une année l'inter-

valle entre deux visites complètes. Mais il n'y a pas de règles

précises à cet égard, non plus que pour la façon d'opérer, ni

pour le choix des visiteurs, qui peuvent être des agents des as-

sociations, des experts libres et même des employés de l'indus-

triel. C'est à l'ingénieur des mines, tenu de se renseigner sur

les résultats de ces visites et de s'en faire représenter les certifi-

cats, à apprécier, d'après les circonstances, si elles sont suffi-

samment rapprochées, et si elles ont été faites par des personnes
compétentes et attentives. — V. suprà, n. 53.

75. — S'il a des motifs de suspecter l'efficacité de cette sur-

veillance privée, il use des pouvoirs que lui confère l'art. 3, al.

3, pour provoquer une nouvelle épreuve (V. suprà, n. 49). L'au-

torité judiciaire peut de son côté et sur sa plainte exercer des

poursuites pour inexécution des règlements.

76. — Les demandes de première épreuve et de renouvelle-

ment décennal doivent être adressées au préfet, sur papier li-

bre; les avis de changement d'installation, de réparation nota-

ble, de chômage prolongé, à l'ingénieur des mines.

77. — Est puni d'une amende de 100 à 1,000 fr., le con-

structeur qui a négligé de demander l'épreuve d'une chaudière à

vapeur destinée à être mise en service sur territoire français (L.

21 juill. 1856, art. 1, al. 1).

78. — Le texte dit : « ... qui a livré une chaudière non sou-

mise aux épreuves ». Mais la réglementation actuelle est moins
rigoureuse. En vue d'exempter des épreuves les chaudières des-

tinées à l'exportation, elle ne considère le constructeur comme
étant en contravention que du jour de la mise en service sur

territoire français et non plus du jour de la livraison (V. suprà,

n. 46). Les éléments du fait punissable demeurent d'ailleurs

les mêmes, car la mise en service est nécessairement précédée

de la livraison, et son auteur est toujours passible, par consé-

quent, des peines de l'article précité.
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79. — Est puni d'une amende de 2ji à iiOO l'r. : I" quiconque
a l'ait usage d'une machine ou cliaudiôre à vapeur sur laquelle

n'élaienl pas appliqués les timbres constatant qu'elle a été sou-
mise aux épreuves et vérifications réglementaires ;

2° quiconque
a fail usaf^e d'une machine ou chaudière à vapeur à laquelle il

avait fait suljir un changement ou une réparation notables, sans
en avoir donné avis à qui de droit ou sans l'avoir soumise au
renouvellement d'épreuve qui lui avait été prescrit (art. 3). —
V. suprâ, n. il».

80. — Dans ces deux cas, si la machine mise en service dé-
pend d'un étalilisseinent donné en location, la responsabilité pé-
nale du chef d'industrie n'exclut pas celle du propriétaire. —
Lyon, 23 mars 1808, Homain, [IJ. 71.2.91]

81. — A l'inverse, le chef d'industrie est passible de pour-
suites comme d'étant associé à la contravention commise par le

propriétaire, alors même qu'il ne s'agirait que d'un renouvelle-
ment d'épreuve après réparations et qu'une clause de son bail

mettrait les réparations à la charge exclusive du propriétaire.

—

Même arrêt.

82. — Ce sont là les seules peines applicables à la matière
des épreuves et des visites. Mais il existe un certain nombre de
règles générales, qui viennent les modifier ou les compléter et

qu'il est nécessaire de faire connaître dès h présent, bien qu'elles

s'appliquent également aux autres parties de la réglementation
des appareils à vapeur : organes de sûreté, niveau de l'eau, dé-

claration, emplacement, etc.

83. — 1" En cas de récidive, les peines édictées parla loi du
21 juin. 185t) peuvent être doublées. Il y a récidive lorsque le

contrevenant a subi, dans les douze mois qui précèdent, une
condamnation en vertu de la même loi (L. 21 juill. 18:16, art.

19).

84.— 2" Ces peines sont plus aggravées encore lorsque l'infrac-

tion a occasionné soil la mort, soit des blessures, et que le con-

trevenant est l'industriel qui a fait usage de la machine (mais

non son constructeur;, ou le chauffeur, ou le mécanicien, ou l'un

des commettants de ces derniers (V. infrâ, n. 179 et s.). Elles

sont alors de : six mois à cinq ans d'emprisonnement et 300 à
3,000 l'r. d'amende dans le premier cas; huit jours à. six mois
d'emprisonnement et oO à 1,000 fr. d'amende dans le second
cas (art. 20).

85. — 3° L'art. 463, G. pén., relatif aux circonstances atté-

nuantes, leur est applicable dans tous les cas (art. 23). — V.

suprà, v" Ciixonstiinces ag^ravanles et atténuantes.

86. — 4» Les infractions sont constatées par les ingénieurs
des mines et des ponts et chaussées, les contn'ileurs des raines,

les conducteurs et autres employés des mines et des ponts et

chaussées, commissionnés à cet effet, les maires et adjoints, les

commissaires de police.

87. — 5° Elles constituent des contraventions successives,

qui se renouvellent à chaque mise en service de la machine. —
Limoges, o mai 1887, Perrussault, [S. 89.2.221, P. 89.1.1131, D.

89.2. 183J
— Elles peuvent donner lieu à autant de procès-ver-

baux et de poursuites qu'il y a eu de constatations distinctes.

88.— 6" Les procès-verbaux sont visés pour timbre et enre-
gistrés en débet. S'ils ont été dressés par des fonctionnaires ou
agents des mines et des ponts et chaussées, ils doivent être af-

firmés dans les trois jours, à peine de nullité, devant le juge de
paix ou le maire, soit du lieu du délit, soit de la résidence de
l'agent. Us l'ont foi jusqu'à preuve contraire (art. 21 et 22).

89. — 7* Les infractions aux règlements sur les machines et

appareils à vapeur que n'atteint pas la ioi du 21 juill. 1856,
tombent, par contre, sous le coup de l'art. 471, 1° et 1.5°, C.

pén., et sont passibles, par suite, d'une amende de 1 à 5 fr.,

augmentée, en cas de récidive dans les douze mois, d'un empri-

sonnement de un à trois jours. D'ailleurs, cet article est appli-

cable même dans les cas prévus par la loi de 18.Ï6 et concur-
remment avec elle. — V. Block, v° Appareils à vapeur, n. 43.

90.— 8° Les art. 319 et 320, C. pén., relatifs aux homicides,
blessures et coups résultant de maladresse, imprudence, inat-

tention, négligence ou inobservation des règlements sont éga-
lement applicables dans tous les cas. Ils peuvent même l'être

alors que l'imprudence ou la négligence ne constitue une in-

fraction à aucun des règlements spéciaux. — V. Block, loc. cit.

— V. suprà, v'^ Coups et l'icssures, et Homicide.
91. — 9" Dans les hypothèses que vise la loi de 18o6, et qui

ne font plus l'objet, dans les règlements actuels, de prescrip-
tions identiques (exemple, art. 1 , al. 2, i et 5), les peines édictées

par cette loi ne peuvent plus être prononcées. — Limoges, 5
mai 1887, précité.

92. -- Il n'y a pas là, comme le dit Delaunay-Belleville (p.

44), inlirmation d'un acte législatif par un simple acte adminis-
tratif. La loi du 21 juill. I8.i0 a été rédigée pour servir de sanc-
tion aux prescriptions du règlement de 1843, alors en vigueur.
Dès l'instant que l'une de ces prescriptions n'existe plus, elle se
trouve à son égard, au moins temporairement, sans application
possible, par suite de la cessation de l'état de choses en vue du-
quel elle a été créée. Que la disposition soit rétablie dans un
prochain règlement et elle la sanctionnera de nouveau. C'est ce
qui s'est produit pour la disposition de l'art. 2, relative aux ré-

cipients de vapeur, dont ne s'occupait plus le décret de 1865, et

qui font l'objet de prescriptions nouvelles dans celui de 1880.— V. infrà, n. 166.

S 2. Appareils de sûreté et niveau de l'eau.

93. — Chaque chaudière doit être munie au minimum de
deux soupapes de si'ireté chargées de tf'lle façon qu'elles lais-

sent s'écouler la varieur dès que la pression elTective atteint la

limite maximum indiquée par le limlire (V. suprà, n. 6,ï). Ces
soupapes ne sont plus nécessairement, comme l'exigeaient les

anciens règlements, des appareils automatiques livrant d'eux-
mêmes passage à tout l'excès de vapeur et limitant ainsi la ten-
sion au degré voulu, mais de simples avertisseurs destinés à in-

diquer matériellement que la pression effective maximum est
atteinte. Il ne leur est imposé, en effet, par le décret de 1880,
qu'une seule condition : l'orifice de chacune d'elles doit être
suffisamment large pour que, une fois totalement déchargée ou
soulevée par le mécanicien, elle offre à la vapeur, quelle que
soit l'activité du feu, l'écoulement nécessaire au maintien de la

tension dans la limite maximum indiquée par le timbre. C'est au
constructeur à en fixer, selon les résultats de son expérience et

sous sa responsabilité, le diamètre, le mode de chargement et

les dispositions de détail. Il est même libre de répartir la section
totale que devraient avoir les deux soupapes entre un plus
grand nombre de ces appareils (art. 6). — Block, v° Appareils à
vapeur, n. 18.

94. — Chaque chaudière doit être également pourvue :

1° d'un manomètre en bon état, placé en vue du chauffeur, gra-
dué de manière à indiquer en kilogrammes la pression effective

de la vapeur dans la chaudière et portant sur son échelle en re-

gard de la division correspondant à cette pression, une marque
très-apparente. Un seul manomètre ne peut servir à plusieurs
chaudières, même lorsqu'elles ont un réservoir de vapeur com-
mun (Cire. min. Trav. publ., 21 juill. 1880, § 18).

9.5. — 2" D'un ajutage terminé par une bride de 0™,04 de
diamètre et 0"',005 d'épaisseur, disposée pour recevoir, lors des
vérifications, le manomètre étalon (art. 7).

96. — 3» D'un appareil de retenue, soupape ou clapet, fonc-
tionnant automatiquement et placé au point d'insertion du tuyau
d'alimentation qui lui est propre (art. 8).

97. — 4" D'une soupape ou d'un robinet d'arrêts de vapeur
placé, autant que possilile, à l'origine des tuyaux de conduite de
vapeur, sur la chaudière même (art. 9).

98. — Si plusieurs générateurs de vapeur sont groupés sur
une conduite générale de vapeur et représentent une somme
d'énergie telle que le produit caractéristique, formé de la ma-
nière qui sera indiquée pour le classement des batteries et

chaudières et en évaluant t d'après le timbre réglementaire le

plus élevé (V. infrà, n. 120), soit supérieur à 1,800, ces géné-
rateurs sont répartis par séries correspondant à un produit au
plus égal à ce nombre et chaque série est munie d'un clapet
automatique d'arrêt de vapeur disposé de façon à éviter, en cas
d'explosion, le déversement de la vapeur des séries restées in-
lactes (Décr. 29 juin 1886, art. 1, et 22 déc. 1886;.

99. — Il n'est rien spécifié en ce qui concerne le sens dans
lequel ces clapets doivent se fermer. Une circulaire ministérielle

du 11 avr. 1891, se borne à préconiser divers systèmes de cla-

pets et à formuler quelques recommandations au sujet de leur

emploi.

100. — Le niveau de l'eau doit être maintenu dans chaque
chaudière à une hauteur de marche, telle qu'en toute circon-

stance, même lorsque l'ébullition est arrêtée, son plan demeure
à 0,'"06 au minimum au-dessus de toute partie de paroi qui est

en contact avec la flamme par sa face opposée. Cette prescfip-
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lion ne s'applique pas : 1" aux surchauffeurs de vapeur distincts

de la chaudière; 2» à des surfaces relativement peu étendues et

placées de manière à ne jamais rougir, même lorsque le feu est

poussé à son maximum d'activité, telles que les tubes ou par-

lies de cheminées qui traversent le réservoir de vapeur en en-

vovant directement à la cheminée principale les produits de la

combustion iDécr. 30 avr. 1880, art. lOj.

101. — L'observation du niveau de l'eau doit être assurée

pour chaque chaudière par deux appareils indicateurs, indépen-

dants l'un de l'autre et placés en vue de l'ouvrier chargé de l'a-

limentalion (art. Il, al. 1'.

102. — L'un de ces indicateurs est un tube en verre, dis-

posé de manière à pouvoir être facilement nettoyé et remplacé

(art. Il, al. 2). Dans son voisinage est marquée, d'une laçon

très-apparente, la position limite inférieure du niveau de l'eau

(art. 10, al. 2).

103. — Pour les chaudières verticales de grande hauteur, le

tube en verre est remplacé par un appareil disposé de manière

à reporter en vue de l'ouvrier chargé de l'alimentation l'indica-

tion du niveau de l'eau dans la chaudière (art. Il, § :!).

104. — Il n'est plus exigé d'appareil d'alimentation (Cire,

min. Trav. publ., 1880, §20).
105. — Est puni d'une amende de 2o à 200 fr., quiconque a

fait usage d'un appareil à vapeur sans s'être conformé aux

prescriptions qui lui étaient imposées par les décrets relatifs aux

appareils de sûreté dont les chaudières doivent être pourvues ou

qui continue à en faire usage alors que lesdits appareils de sûreté

ont cessé de satisfaire à ces prescriptions (L. 21 juill. 1856,

art. 6).

lOG. — Est puni d'une amende de 23 à 500 fr., et peut être,

en outre, condamné à un emprisonnement de trois jours à un

mois le chauffeur ou mécanicien qui a fait fonctionner une ma-

chine ou chaudière aune pression supérieure au degré déterminé

dans l'acte de déclaration (le texte dit : » d'autorisation ». V.

infià, n. 1 1 1 et 148), ou qui a surchargé les soupapes d'une chau-

dière, faussé ou paralysé les autres appareils de sûreté. Le pro-

priétaire, le chef de l'entreprise, le directeur, le gérant ou le

préposé par les ordres duquel a été commise la contravention

est puni d'une amende de 100 à 2,000 fr., et peut être condamné

à un emprisonnement de six jours à deux mois (art. 7).

107. — L'art. 6, al. 3, Décr. 30 avr. 1880, fait intervenir

expressément, quoique incidemment, le constructeur à propos

des conditions d'exécuti'n des organes de sûreté et le rend im-

plicitement responsable des conséquences de cette fabrication.

— Delaunay-Belleville, op. cit., p. 75, en note, et p. 7G, note 2.

— V. iiifià, n. 174.

108. — Toutefois, aucun article de la loi de 1830 ne lui est

applicable et il n'est passible que des peines portées aux art. 471

ou 310 et 320, C. pén., selon le cas.

109. — Si un constructeur a été chargé de l'exécution d'une

machine d'après un plan donné et que, contrairement aux indi-

cations de ce plan, l'une des prescriptions réglementaires rela-

tives aux organes de sûreté n'ait pas été observée, il est péna-

lement responsable des conséquences de cette inobservation, de

même que le sous-traitant sur lequel il s'était complètement dé-

chargé du soin de la construction et que le mécanicien auquel

le sous-traitant a lui-même confié l'exécution matérielle. Et il

importe peu, au point de vue pénal, qu'un terme ait été stipulé

pour la garantie. D'ailleurs, l'auteur du plan n'était pas tenu de

vérifier si les constructeurs en suivaient exactement les indica-

tions, ni d'avertir l'usager du danger de tel ou tel procédé de

construction dont il avait connaissance. —• Trib. corr. Lyon, 6

mai 18'Jl, [Mon.jud. Lyon, 21 mai 1891]

110. — Pour la répression des autres infractions relatives

aux appareils de sûreté ainsi qu'au niveau de l'eau et pour les

aggravations éventuelles de peines, V. suprà, n. 83 et s.

§ 3. Conditions d'établissement.

111. — Aucune chaudière à vapeur destinée à èlre employée
à demeure ne peut être mise en service qu'après une déclara-

tion adressée par celui qui en fait usage au préfet du départe-
ment. La déclaration, qui est enregistrée à sa date et dont il

est donné acte, est communiquée sans délai à l'ingénieur en
chef des mines 'Décr. 30 avr. 1880, art. 12).

112. — Elle fait connaître avec précision : 1" Le nom et le

domicile du vendeur de la chaudière ou l'origine de celle-ci
;

2" La commune du lieu où elle est établie; 3" La forme, la capa-

cité et la surface de clianITe; 4" Le numéro du timbre réglemen-

taire; 50 Vn numéro distinctifde la chaudière si l'établissement

en possède plusieurs; 6" Le genre d'industrie et l'usage auquel
elle est destinée (art. 13).

113. — La déclaration doit seulement précéder la mise en
service, c'est-à-dire le fonctionnement industriel. Elle peut donc
être faite après le montage et même après les essais.

114. — Elle est rédigée sur papier libre. Le récépissé qu'en
délivre le préfet est seul astreint à la formalité du timbre (Cire,

min., 21 juill. 1880, !; 25). (_'.'est, du reste, le déclarant qui en a

la charge. Dans la pratique, il adresse sa déclaration au préfet

en double expédition, l'une sur papier libre, qui est classée au
dossier, l'autre sur papier timbré, qui lui est retournée avec

mention de son enregistrement et qui lui tient lieu de récépissé.

Il lui est envoyé en même temps et obligatoirement un exem-
plaire du décret du 30 avr. 1880. — V. infrù, n. 212 et s.

115. — Il est fait autant de déclarations distinctes qu'il y a

de chaudières, alors même qu'il s'agirait d'un groupe de chau-

dières identiques les unes aux autres. Chaque chaudière a, en

en'ef, son dossier particulier et, si l'établissement en possède

plusieurs, il est expressément recommandé d'inscrire sur cha-

cune d'elles son numéro distinctif en caractères très-apparents

(Cire. min. Trav. publ., 21 juill. 1880, S 24).

116,— Si la chaudière change de propriétaire, une nouvelle

déclaration est nécessaire. Mais elle peut se borner à la mention

des noms du nouveau et de l'ancien propriétaires , à la condi-

tion de spécifier qu'il n'est rien changé aux données de la pré-

cédente.

117. — Toute chaudière qui en remplace une autre, même
identique , doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration complète

(Même cire, S 26). — Limoges, 5 mai 1887, Perrussault, [S. 89.

2,221, P. 80.i.H3l, D.89.2.183J
118. — Au point de vue de leur installation et de leur em-

placement, les chaudières à vapeur sont divisées en trois caté-

gories correspondant au degré de danger qu'elles présentent en

cas d'explosion et déterminées d'après l'excédent de la chaleur

totale sur celle qui serait contenue dans l'eau à 100" centigra-

des. La règle est la suivante. Soit V la capacité totale de la

chaudière en mètres cubes, avec ses bouilleurs et ses réchauf-

feurs alimentaires, mais sans y comprendre les surchauffeurs de

vapeur; soit ( la température de l'eau en degrés centigrades éva-

luée d'après la pression maximum du timbre et suivant la table

de relations ci-dessous qui est due aux travaux de Ducong et

Arago repris par Hegnault :
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i lill G 1(14 H 187 16 203
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133 7 no la 191 17 21 Kl

2 5 138 1,5 1-3 12,5 193 17,5 208

3 U3 8 ns 13 19i 18 • 209

3,5 1-47 8.5 m 13,5 190 18,5 210

i 151 9 ITJ 14 197 19 211

4,5 155 9,5 181 14,5 199 19.5 213

5 158 10 183 15 200 20. 214

L'excédent de chaleur cherché est représenté par le produit

V (( 100) appelé, dans la pratique, produit caractéristique de la

chaudière. La chaudière est de la première catégorie si ce pro-

duit est supérieur à 200; de la deuxième, s'il est au plus égala
200 et supérieur à 50; de la troisième, s'il n'excède pas 50

(Décr. 30 avr. 1880, arL 14, al. 1, 2 et 4).

119. — Si plusieurs chaudières doivent fonctionner ensemble

dans un même emplacement et présenter entre elles une commu-
nication quelconque, directe ou indirecte (batterie de chaudiè-

res), on prend pour valeur de V la somme de leurs capacités

(art. 14. al. :i).

120. — Le décret de 1880 ne spécifie pas d'après quel tim-

bre, s'ils sont différents, on déterminera alors (. Mais il paraît

indiqué de se référer à cet égard au décret du 29 juin 1886, qui,

dans un autre cas de calcul du même produit, prescrit de pren-
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dre lé timbre le plus élevé. Celte solution est conforme, du

reste, à l'esprit général de la disposition. — V. suprd, n.98.

121. — Les chaudières de première catéf(orie doivent être

établies : i" à 3 mètres au moins de toute maison d'habitation

(art. 16, al. 1), ne fi'it-elle occupée que par l'industriel ou par

son personnel. — Delaunay-Belleville, up. rit., p. 88, note I.

122. — -" l-n dehors de tout atelier surmonté d'étages.

N'est pas considéré à cet égard comme un étage une construc-

tion dans laquelle ne se lait aucun travail nécessitant la pré-

sence d'un personnel à poste fi.xe lart. 13).

123. — Si elles sont placées a moins de 10 mètres d'une

maison d'habitation, elles en sout séparées par un mur de dé-

fense. Ce mur, en bonne et solide mac;onnerie, est construit de

manière à défiler la maison par rapport à tout point de la chau-

dière distant de moins de 10 mètres, sans toutefois que sa hau-

teur dépasse de un mètre la partie la plus élevée de la chaudière.

Son épaisseur est égale au tiers au moins de sa hauteur, sans

que cette épaisseur puisse être inférieure à un mètre en cou-

ronne. Il est séparé du mur de la maison voisine par un inter-

valle libre de 0"',30 de largeur au moins (art. 16, al. 2 et 3).

124. ^ Les distances de .3 et de 10 m., fixées ci-dessus,

sont comptées à partir de la chaudière, quand même elle serait

enveloppée d'un fourneau en maçonnerie (Cire. min. Trav. publ.,

21 juill. 1880, §31).
125. — idies sont réduites respectivement à {'",^0 et 5 m.,

lorsque la chaudière est enterrée de façon que sa partie supé-

rieure se trouve à 1 m. en contre-bas du sol, du cùté de la

maison voisine (art. 16, al. bj.

126.— Le mur de défense peut faire partie du massif du

fourneau. Il suffit de donner à ce massif la hauteur et l'épais-

seur prescrites. L'intervalle libre de On^SO qui doit le séparer

du mur de la maison voisine n'est exigé que pour les parties de

ce dernier qui sont hors du sol. .\u-dessous, l'intervalle peut

rester rempli par le terrain naturel (Cire. min. ïrav. publ., 21

juiU. 1880, § 31).

127. — Les chaudières de deuxième catégorie peuvent être

placées dans l'intérieur de tout atelier, pourvu que cet atelier

ne fasse pas partie d'un maison d'habitation art. 17, al. 1), ne

l'i'it-elle d'ailleurs occupée que par l'industriel ou par son per-

sonnel (Rapp. au Présid. de la Républ., § 10 : Delaunay-Belle-

ville, op. cit., p. 91, note 1).

128. — Leurs fovers sont séparés des murs des maisons voi-

sines par un intervalle libre de 1 m. au moins i,art. 17, al. 2).

129. — Les chaudières de troisième catégorie peuvent être

placées dans un atelier quelconque, même lorsqu'il fait partie

d'une maison d'habitation (art. 18, al. I).

130. — Leurs foyers sont séparés des murs des maisons voi-

sines par un intervalle libre de 0™,oO au moins (art. 18, al. 2).

131. — Dès qu'il s'agit de chaudières des deuxième et troi-

sième catégories, le mur de défense n'est plus obligatoire. Par

contre, l'intervalle entre elles et les maisons voisines n'est compté
à partir de la chaudière elle-même que si elle est nue ; si elle est

entourée de maçonnerie, cette maçonnerie est comptée, car l'in-

tervalle doit être libre, à partir de la paroi du fourneau la plus

rapprochée. Comme le danger d'explosion résulte, non du four-

neau, mais du corps de chaudière, il semblerait que ce dût être

l'inverse. (->n admet en effet que pour la catégorie la plus dan-

gereuse, la première, le massif du fourneau constitue une protec-

tion (V. i^uprà, n. 126); il est au moins surprenant que pour les

deux autres, il motive un éloignement de la chaudière d'autant

plus grand qu'il est plus épais.

132. — L'anomalie est généralement expliquée par une in-

conséquence des auteurs du décret qui, perdantde vue pour un
instant son but véritable, ne se seraient préoccupés, en rédi-

geant les art. 17, al. 2 et 18, al. 2, que de protéger les maisons
voisines contre la propagation ou le rayonnement de la chaleur

du fourneau. Ce serait le danger d'incendie, et non plus le danger
d'explosion, qui serait ici visé.

133. — Bien que contraire à l'esprit d'un règlement qui fait

expressément et très-justement (V. suprà, n. 1 et 2) de la sécu-

rité publique son objet essentiel iRapp. précité, §§1,3, 10, 13;

et qui supprime pour cette raison toute clause de fumivorité,

cette interprétation a rencontré un certain crédit. — Block,op.

cit., v Appareils à vapeii)-, n. 27. — V. aussi Delaunay-Belle-

ville, op. cit., p. 92, note 1.

134. — Elle entraine deux conséquences importantes :
1°

l'art. 674, C. civ., qui oblige celui qui construit près du mur

Répkutoiiik. — Tome XXVII.

d'un héritage voisin une cheminée, une forge, un four ou un

fourneau, à laisser la dislance prescrite par les règlements, range

très-certainement le danger d'incendie parmi ceux qu'on est sim-

plement tenu de ne pas faire courir aux propriétaires voisins

iarg. des mots ; pour éviter de nuire aux voisins . Le proprié-

taire d'une chaudière de deuxième catégorie n'aura dès lors,

de même que celui d'une chaudière de troisième, à observer

aucune dislance ni à ménager aucun espace par rapport à sa

propre maison. Il suffira que la chaudière, si elle est de deuxième

catégorie, ne soit pas placée dans cette maison ;
2° la disposi-

tion énoncée dans les art. 17, al. 2 et 18, al. 3, n'étant pas

d'ordre publie, puisqu'elle ne concerne que des intérêts particu-

liers, les propriétaires des maisons voisines, qui, seuls, en bé-

néficient, peuvent renoncer à s'en prévaloir.

135. — Nous donnons noire préférence à une opinion inter-

médiaire. Evidemment, la préoccupation du danger d'incendie

n'a pas été étrangère à la rédaction des art. 17, al. 2 et 18, al.

2. Mais il est moins certain qu'elle ait été exclusive. Il apparaît

au contraire que l'idée de prévenir les explosions a prédominé

ici comme ailleurs : on ne peut expliquer autrement l'indication

de distances différentes pour les chaudières de deuxième el de

troisième catégories, le degré de nocuité des foyers des chaudières

n'entrant pour rien dans leur classement (V. suprà, n. 118).J*;n

réalité, le décret a en vue dans tous les cas et le danger d'ex-

plosion el le danger d'incendie. Mais le mur « en bonne el so-

lide maçonnerie qui, dans l'art. 16, pare aux deux dangers, est

remplacé quant au second, dans les art. 17 et 18, où il n'est

plus obligatoire, par un éloignement suffisant du foyer. Celle

explication a d'ailleurs l'avantage, en rendant à la disposition

le caractère, au moins partiel, de mesure d'ordre public el en

écartant du même coup les deux conséquences signalées, suprà,

n. 134, de concorder avec les termes très-catégoriques d'un

passage (S 12) du rapport déjà cité, où il est parlé de la sup-

pression de la faculté antérieurement reconnue aux tiers de re-

noncer à se prévaloir des conditions réglementaires « lesquelles

ne pourront cesser, à l'avenir, d'être obligatoires. »

136. — Au surplus, les machines à vapeur sont assujetties

à toutes les mesures de précaution contre 1 incendie qui peuvent

être prescrites par les municipalités. .\ Paris, c'est l'ordonnance

de police du 14 sept. 1875 qui réglemente la matière.

137. — Les conditions d'emplacement fixées parle décret du

30 avr. 1880 ne sont pas applicables aux chaudières qui fonc-

tionnaient antérieurement à ta promulgation el qui avaient sa-

tisfait, du reste, quant à leur établissement, aux prescriptions

du décret du 2ri janv. 1863 (Décr. 30 avr. 1880, art. 20;. — Be-

sançon, 3 nov. 1890, sous Cass., 7 mars 1892, Dampenou, [S.

el P. 92.1.271, D. 92.1.302]

138. — ... El si le propriétaire d'une maison voisine a ré-

gulièrement renoncé, sous l'empire du décret de 1863, qui au-

torisait pareille renonciation, à se prévaloir des conditions d'é-

loignement et d'isolement imposées par les règlements, il ne peut

être admis à e.xiger aujourd'hui du propriétaire des chaudières

l'observation rigoureuse de ces conditions, sous prétexte que le

décret de 1880 a supprimé le droit de renonciation des tiers.

— Cass., 3 juin 1893, Poncelet, [L Le Droit, 17 juin 1893; Ann.

mines, L. el Décr. de 1893, p. 420]

139. — La renonciation en question n'implique pas, d'ailleurs,

l'abandon d'une servitude, et l'acte qui la constate n'est pas

soumis, pour être opposable aux tiers, à la formalité de la trans-

cription. — Même arrêt. — Contra, Trib. .Marseille, 6 juin 1890,

[Rec.d'Aix, 90.2.2-20]

140. — A la même renonciation ne doivent pas être assimilés

d'anciens usages locaux, lesquels ne peuvent, en aucun cas,

faire échec aux dispositions des art. I.'i el s., Décr. 30 avr. 1880.

— Trib. Lvon, 30 nov. 1892, Lara, Jjaz. Pal., 93.1.197]

141 . —"Si, postérieurement à l'établissement d'une chaudière,

un terrain contigu vient à être affecté à la construction d'une

maison d'habitation, celui qui fait usage de la chaudière devra

se conformer aux mesures prescrites par les art. 16 el 18, comme
si la maison eût été construite avant l'établissement de la chau-

dière (art. 20).

142. — Ces mesures sont exécutoires ipiso facto. Mais dans

l'opinion qui a été rapportée, suprà, n. 132, et que nous repous-

sons, le propriétaire de la maison serait libre de dispenser l'in-

dustriel de l'exécution de celles qui sont ordonnées par les art.

17, al. 2 et 18, al. 3. — V. suprà, n. 134.

1
143. — Les chaudières établies à l'intérieur des mines sont
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soumises, en ce qui concerne les épreuves, les appareils de si^-

relë et la déclaralion, aux mêmes mesures iîéiiérales que celles

placées au niveau du sol. Elles sont en outre assujetties aux con-
ditions que peut prescrire le préfet, suivant les cas et sur le

rapport de l'in^énipur des mines (art. 21).

144. — Les générateurs de première catégorie chaulTés par

les flammes perdues d'un ou plusieurs fours métallurgiques doi-

vent l'Ire installés de telle façon que le courant des gaz, en ar-

rivant au contact des tùles, soit dirigé tangentiellemenl aux pa-

rois de la chaudière. Si les rampants destinés :'i amener les

llamœes ne sont pas construits de façon à assurer ce résultat,

les tiMes exposées aux coups de feu sont protégées, en face des
débouchés des rampants dans les carneam, par des murettes en
matériaux réfractaires, distantes des tùles d'au moins oO milli-

mètres et suffisamment étendues dans tous les sens pour nue lés

courants de gaz chauds prennent des directions sensiblement
tangentiell?s aux surfaces des tôles voisines, avant de les lou-

cher (Décr. 29 juin 1886, art. 2).

145. — Ne sont pas soumises à ces précautions les chaudières
chauffées par les gaz combustibles des hatils-tourneaux et au-
tres analogues f.\rg. Cire, min. Trav. publ.,31 mars 1883, en note).

146. — Il est à remarquer que le décrpt de 1880 ne parle ni

des établissements ouverts au public, ni de la voie publique. En
ce qui concerne les premiers : maisons de banque, de commerce,
théâtres, cafés, etc., qui peuvent ne pas être des maisons d'ha-

bitation proprement dites, la commission centrale des machines
à vapeur les a assimilés à ces dernières et le ministre a sanc-
tionné cette interprétation.

147. — La voie publique n'est protégée au contraire contre
les dangers d'explosion des chaudières que : 1° par des arrêtés
locaux qui régissent seulement l'emploi des appareils à vapeur
sur son sol même et ne s'appliquent dès lors qu'aux locomobiles
et aux locomotives; 2" par un arrêté du ministre des Travaux
publics du "20 avr. 1866, portant règlement pour la circulation

des locomotives sur les routes ordinaires (V. infrà, n. 160).
L'administration est impuissante à s'opposer à l'installation de
chaudières, même de première catégorie, en bordure dos rues,
routes ou places, et il n'est question par rapport à ces voies, ni

de distance minimum, ni de mur de défense, ni de clôture sépa-
rative. — Delaunay-B-lleville, p. 90, en note.

148. — .< Est puni d'une amende de 2o à oOO fr., dit l'art.

4, L. 21 juin. 18.56, quiconque a fait usage d'un appareil à va-
peur <i sans être muni de l'autorisation » exigée par les règle-

ments d'administration publique. L'amende est de 100 à 1,000
fr. si l'appareil à vapeur dont il a été fait usage « sans autori-
sation i> n'est pas revêtu des timbres mentionnés en l'art. 3. »

149. — Ces dispositions sont-elles demeurées applicables
sous l'empire des décrets de 1865 et de 1880 qui ont substitué
à la formalité de l'autorisation préalable, laquelle pouvait être

refusée, celle d'une déclaration pure et simple? Delaunay-Belle-
ville le pense. Il suffit, selon lui, de remplacer dans îa loi de
1856 le mot d'autorisation, chaque fois qu'on le rencontre, par
celui de déclaralion [op. cit., p. 46, note 2).

150. — Cette substitution peut être admise sans difficulté

pour l'art. 7 (V. suprà, n. 106), car il réprime une infraction ab-
solument identique sous les deux régimes et ie mot d'autorisa-
tion n'y intervient qu'incidemment pour désigner la pièce admi-
nistrative où se trouve indiquée la pression effective maximum
de la machine en marche. Il n'en est pas de même pour l'art. 4.

En matière de pénalité, tout est de droit strict. L'art. 4 punit le

défaut d'autorisation. Il ne saurait être appliqué, par simple
analogie, à une autre infraction, d'ailleurs beaucoup moins
grave : au défaut de déclaralion. C'est donc l'art. 471-1 S», C. pén.,

qui punit actuellement cette dernière infraction. — Limoges,
5 mai 1887, Perrussault, [S. 89.2.221, P. 89.1.1131, D. 89.2.183]
151. — Est puni d'une amende de 25 à 200 fr. quiconque

fait usage d'un appareil à vapeur sans s'être conformé aux
prescriptions réglementaires en ce qui concerne l'emplacement
des chaudières ou qui continue à en faire usage alors que les
dispositions du local ont cessé de satisfaire à ces prescriptions
(L. 21 juin. 1836, art. 6j. — Y. en outre suprà, n. 83 et s.

Section II.

Chaudières des machines locomobiles et locomotives.

152. — On appelle locomobiles les chaudières à vapeur qui
peuvent être transportées facilement d'un lieu dans un autre,

n'exigent aucune construction pour fonctionner sur un point

donné et ne sont employées que d'une manière temporaire à
chaque station (Décr. 30'avr. 1880, art. 22^.

153. — Toutes dispositions prescrites pour les chaudières
fixes au sujet des épreuves, des visites, des appareils de siirelé,

du niveau de l'eau et de la déclaration (V. s^uprii, n. 45 et s.)

leur sont applicables (art. 23 et 25, al. 1),— ... sauf, naturelle-

ment, celles qui sont relatives au renouvellement de l'épreuve

en cas de déplacement.
154. — La déclariition est adressée au préfet du départe-

ment où est domicilié le propriétaire. L'ouvrier chargé de la

conduite doit toujours être muni du récépissé de celte déclara-
tion et le représenter à toute réquisition (art. 25).

155. ^ En outre, chaque chaudière porte une plaque d'i-

dentité sur laquelle sont gravés en caractères très-apparents le

nom et le domicile du propriétaire et un numéro d'ordre, si ce

propriétaire possède plusieurs chaudières locomobiles (art. 24).

156. — Elles ne sont astreintes, à quelque catégorie de cliau-

dières qu'elles correspondent, à aucunes conditions d'emplace-
ment. Elles peuvent être installées dans l'intérieur même d'une
maison habitée, pourvu que l'inslallatjon ait un caractère pro-
visoire.

157. — On appelle locomotives les chaudières à vapeur qui,

sur terre, travaillent en même temps qu'elles se déplacent par
leur propre force, telles que les machines des chemins de fer et

des tramways, les machines routières, les rouleaux compres-
seurs, etc. (art. 26).

158. — Ce qui a été dit suprà, n. 153 et s., au sujet des
locomobiles s'applique également aux locomotives (art. 27). Tou-
tefois, celles-ci sont dispensées du robinet d'arrêt de vapeur et

de l'obligation du niveau de l'eau.

159. — (I La circulation des machines locomotives, dit l'art.

29 du décret, a lien dans les conditions déterminées par les rè-

glements ». Pour les locomotives de chemins de fer, la régle-

mentation est éparse dans des documents divers : ordonnances
de police des 10 mars 1841 et 20 juill. 1844, loi du 15 juiU. 1843,
ordonnance rovale du 15 nov. 1846. — V. SKprà, v° Chemin de

fer. n. 1684, 1733 et s.

160. — Pour les autres machines locomotives, elle se trouve
dans un arrêté du ministre des Travaux publics du 20 avr. 1866,
qui a trait aux services de transport par locomotives sur les

roules et qui ne prescrit guère que des mesures de voirie (V.

infrà, v" Voirie), et dans les arrêtés locaux qui fixent les con-
ditions d'emploi des appareils à vapeur sur la voie publique. A
Paris, deux ordonnances de police des 3 janv. 1888 et 14 aoilt

1893 régissent actuellement la matière.

161. — L'ordonnance du 3 janv. 1888 concerne le fonction-

nement des appareils à vapeur sur la voie publique. Elle n'est

applicable que dans l'intérieur de Paris.

162. — Elle renferme les dispositions suivantes : nécessité

d'une autorisation préalable et toujours révocable, qui est deman-
dée au préfet de police en observant les mêmes formes que pour
les déclarations ordinaires (V. suprà, n. 111), mais en joignant,

de plus, à la requête, un dessin détaillé et coté de la chaudière

et de la machine (art. 1); obligation de se conformer, d'une façon

générale, aux diverses prescriptions de l'ordonnance de police du
26 août 1861 sur la conduite des voitures dans Paris, de' l'arrêté

du ministre des Travaux publics du 20 avr. 1866, du décret du
30 avr. 1880 (art. 2 et 13), et. en outre, d'éclairer, la nuit, le tube

indicateur en verre du niveau de l'eau (art. 3), d'employer deux
appareils d'alimentation, dont un au moins indépendant (art. 4),

de munir les soupapes de sûreté à ressorts, de bagues d'arrêt

les empêchant de sp tendre au delà de la limite de pression in-

diquée par le timbre (art. 3), de ne brûler que du coke (art. 8),

d'éviter la projection par la cheminée ou par le cendrier de toute

matière entlammée, escarbilles ou tlaramèches (art. 6), le déga-
gement d'aucun gaz infect (art. 7\ la production de tout bruit

incommode (art. 10), détenir un registre spécial et détaillé des

visites et des réparations, de le présenter à toute réquisition

(art. 9), ainsi que l'autorisation préfectorale (art. Il), de n'em-
ployer que des chauffeurs porteurs d'un certificat de capacité

délivré dans les formes usitées pour les mécaniciens de bateaux

à vapeur (V. suprà, v° Râteau, n. 414 et 415), de faire connaître

à l'ingénieur des mines, huit heures au moins à l'avance, les

points sur lesquels l'appareil devra fonctionner (art. 15) et de
ne le faire fonctionner qu'aux heures déterminées pour chaque
quartier et chaque industrie par des arrêtés spéciaux (art. 14).
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163. — L'ordonnance du 14 aoi'it 1803 règle le fonctionne-

ment et la circulation sur la voie publique fies véhicules à mo-
teur mécanique queleon(|ue autres que ci'ux qui servent à \'e>i-

ploitalion (le.s voies terrées concédées. Elle est applicable dans tout

le ressort de la préfecture de pilice. lOlle entre dans de minutieux

détails; nous ne signalerons que les dispositions saillantes :

expériences effectuées par le service des mines préalablement à

la délivrance d'une autorisation accordée à titre révocable (art.

3); fixation normale à 8,iK»0 Ivgr. de la charge maximum par

essieu (.'irl. 5i; limitation de la vitesse de marche à 20 lun. en
rase campagne, à 12 km. dans Paris et les lieux habiles lart. 6),

à celle d'un homme au pas dans les marchés, voies étroites, etc.

(art. 23); largeur maximum de 2™, .HO pour le véhicule (art. lOi;

emploi de deux freins distincts (art. 1.")), d'une corne ou d'une

trompe, d'une clochette ou de grelots (art. 2U, de deux feux

blancs à l'avant (art. 30) ; interdiction de conduire sans être muni
d'un certilical, avec photographie, délivré par le préfet de po-

lice, après examen professionnel et aux seules personnes ma-
jeures (art. 18); interdiction de faire remorquer par le véhicule

moteur aucune voiture (art. 2'.it.

104. — Les véhicules à moteur mécanique sont soumis en

outre pour leur circulation sur la voie publi(]ue aux lois et rè-

glements sur la police du roulage.

I(i5. — Il n'existe pas de dispositions qui sanctionnent spé-

cialement les prescriptions relatives aux chaudières, locomobiles

et locomotives. Les peines sont conséquemment les mêmes, à

infractions égales, que pour les chaudières fixes. — V. sitprà,

n. 77 et s., 105 et s., loi.

Section III.

Récipients.

166. — Sont réglementés. et soumis aux prescriptions du dé-

cret du 30 avr. 188(1 : I" les récipients de formes diverses, d'une

capacité de plus de 100 litres, au moyen desquels les matières

à élaborer sont chaulfées, non directement à feu nu, mais par

la vapeur empruntée à un générateur distinct, lorsque leur com-
munication avec l'atmosphère n'est point établie par des moyens
excluant toute pression effective nettement applicable (art. 30).

167. — 2" Les réservoirs dans lesquels de l'eau à haute tem-

pérature est emmagasinée pour fournir ensuite un dégagement
de vapeur ou de chaleur, quel qu'en soit l'usage (art. 33).

168. — Ces deux définitions comprennent notamment les

cylindres sécheurs, les chaudières à double fond, les calorifères

à eau chaude, les locomotives sans foyer, et en général tous les

appareils analogues qui contiennent de l'eau ou de la vapeur à

haute température, cest-à-dire à une température supérieure à

100° et dont la communication avec l'atmosphère peut être in-

terceptée d'une fagon quelconque : par le jeu d'un robinet, d'une

valve, d'un tiroir, etc. Mais elles ne visent ni les serpentins, ni

les cylindres des machines à vapeur, ni les enveloppes de vapeur

(Cire. min. Trav. publ., 21 juill. 1880, § 38, et 13 nov. 1888).

160. — Les récipients réglementés sont assujettis à la même
déclaration (art. 31), aux mêmes formalités d'épreuve (art. 32)

et aux mêmes visites (art. 36) que les chaudières à vapeur. —
V. aupi'à, n. 43 et s., 73 et s.

170. — Il convient de noter toutefois les différences sui-

vantes : 1° il n'y a pas de surface de chauffe à indiquer dans la

déclaration (Cire. min. Trav. publ., 21 juill. 1880, § 30); 2° la

pression d'épreuve ne doit surpasser que de moitié la pression

eiîeclive maximum et la surcharge ne peut excéder dans aucun
cas 4 kgr. paf centimètre carré (art. 31, al. 3); 3° le droit d'é-

preuve dû au fisc n'est que de 5 fr. 40, frais de recouvrement
compris, au lieu de lo fr. 80 iL. 18 juill. 1892, art. G). — V.

suprà, n. 70.

171. — Ils doivent être munis d'une soupape de sûreté ré-

glée d'après la pression indiquée par le timbre (V. suprà, n. 93),

à moins que cette pression ne soit égale ou supérieure à celle

fixée pour la chaudière alimentaire, dans lequel cas ils en sont

dispensés. L'orifice de cette soupape, convenablement déchar-

gée ou soulevée au besoin, doit suffire à maintenir, pour tous

les cas, la vapeur dans le récipient à un degré de pression qui

n'excède pas la limite du timbre. Elle peut être placée soit sur

le récipient lui-même, soit sur le tuyau d'arrivée de la vapeur,

entre le robinet et le récipient (art. 32).

172. — Il n'est pas exigé pour les récipients d'autres appa-

reils de sûreté et ils ne sont assujettis à aucunes conditions

d'emplacement ou d'isolement.

173. — Les récipients d'une contenance de moins de 100

litres ne sont soumis à aucune réglementation.

174. - L'art. 2, L. 21 juill. I8.";6, dit : « Est puni d'une

amende de 25 à 2o0 fr. tout fabricant qui a livré... une pièce

quelconque destinée àcontenir de la vapeur, sans que cette pièce

ait été soumise aux épreuves prescrites par les règlements ».

Cette disposition est évidemment applicable aux récipients. Mais
elle doit subir la modification atténuante indiquée à propos des

chaudières [W. suprà, n. 78). C'est d'ailleurs le constructeur seul

qu'elle fra|)pe.

175. — Au contraire, les autres dispositions de la loi de

ISiSe, notamment les art. 3, 6 et 7
; V. suprà, n. 79, 10b, 100 et

loi) ne concernent pas les récipients. Il n'est question en effet

dans le corps de ces articles que de machines el de chaudières

à vapeur. Du reste, le législateur qui a puni plus sévèrement
l'absence d'éfireuve des chaudières que celle des récipients eût

vraisemblablement élabli entre ces deux sortes d'appareils une
distinction analogue pour la répression des autres catégories

d'infractions. Les contraventions aux règlements sur les réci-

pients que ne punit pas l'art. 2 précité, ne sont passibles, dès

lors, que des peines de l'art. 471, C. pén.,el, éventuellement,

des art. 319 el 320 du même Code. — V. suprà, n. 84 et s.

SEcrro.N \V

.

Dispositions communes

§ 1 . Dispenses.

176.— Le ministre des Travaux publics peut, sur le rapport

des ingénieurs des mines, l'avis du préfet et celui de la com-
mission centrale des machines il vapeur, accorder dispense de

tout ou partie des prescriptions des décrets des 30 avr. 1880 et

20 juin 1886 dans tous les cas où, l'i raison soit de la forme, soit

de la faible dimension des appareils, soit de la position spéciale

des pièces contenant de la vapeur, il serait reconnu que la dis-

pense ne peut pas avoir d'inconvénients (Décr. 30 avr. 1880, art.

3o, et 29 juin 1886, art. 3).

177. — Il faut, en outre, qu'il en résulte, au point de vue
industriel, un avantage appréciable.

178. — Les dispenses consistent surtout, dans la pratique,

en tolérances d'emplacement qui sont accordées beaucoup plus

facilement pour les chaudières à petits éléments, dites multitu-

bulaires. Une circulaire ministérielle du 14 août 1888 énumcre
les conditions générales qu'il est d'usage d'imposer : produit

caractéristique (V. suprà, n. 1 18) au plus égal i'i 200 pour le total

des petits éléments (tubes, collecteurs, etc., présentant une sec-

tion transversale de 1 dem. q. au plus) et l'i oO pour celui des

gros éléments; générateurs individuellement munis d'un clapet

de retenue de vapeur automatique; chambre de chaulle suffi-

samment large, avec dégagements faciles, distance minimum
de O'",o0 entre les murs du massif du fourneau et ceux des

maisons voisines; isolement complet du local des générateurs,

assuré, notamment dans le voisinage de ces appareils, par des

murs et voûtes solides ou par des parois garnies de tùles; iso-

lement de la chambre de chauffe h l'égard des locaux fréquentés

par un nombreux public au moyen de portes garnies de tôles

et s'ouvrant en dedans; cheminées ou courettps d'aérage ou-

vertes à l'air libre de 1 m. q. de section utile pour les cent pre-

miers mètres carrés de surface de chauffe, avec addition de 1/2

m. q. par chaque cent mètres en plus; alimentation assurée par

deux appareils distincts; fermeture des boites à tubes pendant

le travail; exclusion du public des salles de chauffe; tenue d'un

registre des nettoyages et réparations.

§ 2. Accidents.

179. — En cas d'accident ayant occasionné la mort ou des

blessures, le chef de l'établissement doit prévenir immédiatement
et simultanément la police locale et l'ingénieur des mines. Ce
dernier se rend sur les lieux dans le plus bref délai et rédige

deux rapports distincts, qu'il adresse : l'un au procureur de la

République, directement, avec réquisition de l'application de la

I

loi pénale, s'il estime l'industriel en contravention ou coupable

I
soit de négligence, soit d'imprudence (V. suprà, n. 86j; l'autre,
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au préfet, par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef, qui lui fait

parvenir, ainsi qu'au procureur de la République, son avis per-

sonnel (Décr. 30 avr. 1880, art. 33, al. 1). — Cire. min. Trav.
publ., 21 juin. 1880, S^^ 43 et 44, 20 déc. 1881, 19 juill. 1882, 24
juin. 188S, 25 févr. 1880, •> ianv. 1894; Cire. min. Just.,

1894).

180. — Le chef de l'établissement doit faire en outre, dans
les 48 heures, une déclaration au maire de la commune, qui en
dresse proc'S-verbal et avise aussit'M le service de l'inspection

du travail (L. 21 juin 1893, art. 11).— V. suprà, v" LnuaQe d'oii-

vraije. n. ;>20.

181. — Kn cas d'accident n'ayant occasionné ni mort, ni

blessures, l'ingénieur des mines seul est prévenu. Il ne rédige
que le second rapport ^Décr. 30 avr. 1880, art. 3, al. 2).

182. — L'industriel n'est pas tenu, bien certainement, de
signaler toute avarie, si insignifiante soit-elle. Il n'est pas né-
cessaire, cependant, pour que le défaut d'avertissement constitue
une contravention, que l'accident doive entraîner une réparation
notable. Les art. 3 et 3" qu'on invoque en faveur de cette opi-
nion (Delaunay-Belleville, p. 103, note 1) prescrivent de donner
avis de toute réparation notable en vue du renouvellement d'é-

preuves. Or, autre chose est cet avis, qui suit la réparation,
autre chose l'avis d'accident, qui la précède. C'est l'art. 3 de la

loi de 1830 qui est applicable au contrevenant dans un cas, l'art.

471, C. pén., dans l'autre.

183. — En cas d'explosion, les constructions ne doivent pas
être réparées, ni les fragments de l'appareil dénaturés ou dé-
placés, même par l'autorité judiciaire, avant la constatation de
l'étal des lieux par l'ingénieur (Décr. 30 avr. 1880, art. 33, al.

3). — Cire. min. Trav. publ., 20 oct. 1883.

CHAPITRE III.

MACHINES ET .APPAREILS PLACÉS A BORD DES BATEAUX.

184. — La matière des machines et appareils placés à bord
des bateaux est traitée avec tous les développements q u'elle com-
porte, tiuprà, v" Bateau, n. 337 à 59o; toutefois d'importants
changements ont été apportés dans la réglementation. Le décret
du 9 avr. 1883, relatif aux appareils à vapeur des bateaux navi-
guant sur les fleuves, est toujours en vigueur. Mais la vieille

ordonnance du 17 janv. 1846, qui régissait encore ceux des ba-
teaux naviguant dans les eaux maritimes, a été abrogée et rem-
placée par le décret du 1" févr. 1893. Il en est résulté de nombreuses
et profondes modifications, que nous allons signaler sommairement.
185.— Désormais, la demande en permis de navigation doit

faire connaître, en plus des renseignements déjà exigés : les
ports d'armement et d'attache, la nature des matériaux employés
à la construction des chaudières, les volumes distincts d'eau et
de vapeur, la surface de grille, le système des machines, les

dispositions générales de l'appareil moteur. Elle doit être ac-
compagnée du dessin des soupapes, aussi bien que des chau-
dières, et d'un plan d'ensemble du bateau (art. 3 .

186. •— La commission de surveillance ne fait plus porter
l'examen qui précède la délivrance du permis ni sur la solidité,
ni sur la stabilité du bâtiment (art. 4). Elle peut borner l'essai à
la machine (art. 5) et même en dispenser complètement, s'il

s'agit d'un renouvellement de permis (art. 9).

187. — Si le préfet n'adopte pas ses conclusions, il les dé-
fère au ministre des Travaux publics, qui statue après avis de
la commission centrale des machines à vapeur (art. 7).

188. — Le permis de navigation ne contient plus aucune
indication relative au gréement (art. 8).

189. — La deuxième épreuve est toujours obligatoire et a
lieu la chaudière une fois montée et munie de tous ses acces-
soires (art. 12).

190. — L'intervalle entre deux épreuves ne peut dépasser un
an. Le propriétaire donne avis quinze jours à l'avance de l'ap-
proche de ce terme. Il prévient également des réparations no-
tables, des chômages et de toutes circonstances susceptibles de
compromettre la solidité de la chaudière (art. 13).
191. — Les épreuves s'effectuent dans les conditions pres-

crites par le décret de 1883 (art. 14 à 17).
192. — Tous les frais en sont, ainsi que ceux d'essai, à la

charge du propriétaire (art. b et Va).

193. — Il n'est plus fixé aucune épaisseur minimum pour les

parois de la chaudière.
194. — L'une des deux soupapes de sûreté est nécessaire-

ment automatique; la deuxième peut n'être qu'avertisseuse,
mais elle doit avoir un diamètre d'environ 20 millimètres (art.

19).

195. — Les autres organes de sûreté diffèrent très-peu de
ceux imposés aux machines des bateaux de rivières (V. suprà,
V" liati'int, n. 382 ,à 380). A mentionner seulement que l'appa-
reil indicateur du niveau de l'eau peut n'être pas un tube, que,
d'ailleurs, ce niveau doit demeurer à 0"',ir) en moyenne au-
dessus du plus haut point atteint par les liammes dans la posi-
tion normale du navire là 0"',10 si la chaudière est de petite di-

mension), qu'aux exceptions énumérées au n. 3S6 (/oc. cit.),

doit être ajouté le « générateur dit à petits éléments », qu'enfin,

en vue de réserver a l'administration une très-grande latitude

d'appréciation, les mots « convenablement installés » suivent la

désignation de chaque organe de sûreté (art. 20 à 23j.

196. — Les dispositions relatives aux récipients reprodui-
sent aussi presque textuellement celles du décret de 1883 {loc.

cit., n. 387 à 389). Toutefois, sont c(5^sidérées comme tels les

chaudières dans lesquelles la vaporisation est obtenue au moyen
de réactions chimiques ou d'autres sources de chaleur ne pro-
duisant que des températures modérées. En outre, les règles

concernant les soupapes sont mises en harmonie avec celles

adoptées pour les chaudières (art. 24 et 23).

197.— Le décret de 1893 a omis à dessein de réglementer ce
qui est du ressort de l'autorité maritime : nombre d'embarca-
tions, agrès, installation et service à bord, mesures préventives
contre les accidents à l'arrivée, au départ et pendant le station-

nement, conditions à remplir par les capitaines, etc. Par suite,

les dispositions du décret de 1883 rapportées suprà, v" Bateau,
n. 402 h 40a, 407, 408, 410, 412 à 416, 419 à 439, ne se re-

trouvent pas, malgré la grande analogie des deux règlements,
dans le nouveau décret. Sur les autres points qui restent à exa-
miner, la similitude est presque complète. Il n'y a dès lors qu'à
se reporter suprà, v" Bateau, n. 400 et s., en tenant compte de
la remarque générale qui vient d'être faite et en notant, pour
le surplus, les différences de détails et les innovations ci-après.

198. — Des tuyaux doivent être placés dans les soutes
pour l'extinction des incendies à l'aide de la vapeur d'eau (art.

26).

199. — Les mécaniciens sont divisés en deux classes. Il y
en a au moins deux sur les bateaux voyageant au long cours,

dont un de première classe, si la machine est de 300 chevaux-
vapeur. Un chef mécanicien, placé lui-même sous l'autorité du
capitaine, commande à tout le personnel des machines (art.

28).

200. — Les programmes de l'examen pour le brevet de mé-
canicien sont arrêtés par le ministre des Travaux publics, après
avis de son collègue de la Marine (art. 29).

201. — Il y a à bord un journal de la machine, qui est tenu
par le chef mécanicien et sur lequel le capitaine inscrit de son
ci'ité tout ce qu'il sait, intéressant la machine (art. 30).

202. — L'obligation de l'affichage dans les salles des passa-
gers est limitée à un extrait du décret (art. 34).

203. — Le nombre des Membres de la commission' de sur-
veillance instituée dans chaque port n'est pas limité. L'ingé-
nieur en chef du service maritime et l'ingénieur ordinaire chargé
de l'exploitation du port en sont, de droit, l'un président, l'au-

tre secrétaire (art. 33).

204. — L'action de cette commission s'étend à tous les ba-
teaux à vapeur présents dans le port. Elle peut leS visiter avant
et après leur mise en service (art. 36). Les visites sont mention-
nées sur le permis de navigation (art. 38).

20.). — Les autorités chargées de la surveillance sont, outre

les différents fonctionnaires et, agents énumérés dans l'art. 21,
L. 21 juill. 1836, les syndics des gens de mer et les gardes
maritimes (art. 49).

206. — Le décret est applicable aux chaudières des bateaux
à vapeur servant atout autre usage qu'à la propulsion, ainsi

qu'aux chaudières et aux récipients placés à bord des bateaux
à voile, pontons, chalands, etc. Mais ces derniers n'ont besoin
que d'une autorisation et leurs chaudières ne sont obligatoire-

ment munies que d'un appareil d'alimentation (art. 44 et 45).

207. — Le ministre des Travaux publics peut accorder des
dispenses, sans qu'd y ait lieu de distinguer entre les bateaux
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servant à un usage industriel ou commercial et les autres (art.

46).

208. — Il est procédé une fois par an, par les soins du pro-

priétaire, à une visite complète des appareils moteurs (art. 48).

209. — Les bateau.^; de la marine de l'Etat et ceu.\ affrétés

par elle ne sont pas soumis à ce décret. Mais il est applicable,

jusqu'à, nouvel ordre, aux bateau.\ de pèche [Cire. mui. .Mar.,

29 nov. 18115 ; Cire. min. Trav. publ., \.i déc. 189:;).

210. — Il peut l'être, en tout ou en partie, suivant décision

du ministre des Travaux publics, aux navires des pays étranfçers

ilans lesquels les navires français sont soumis à une réglementa-

tion analoH'ue (art. iiO).

211. — Kien n'est innové en ce qui concerne la pénalité. —
V. suprà, V Rtiteau.

CHAPITRE IV.

DROIT FISCAL.

212. — Les déclarations faites parlespropriétairesdechaudiè-
res à vapeur au préfet du département avant l'établissement de
ces chaudières conformément il l'art. 10, Décr. 25 janv.-l8 févr.

1865, constituent des écrits rédigés dans un intérêt d'ordre pu-
blic et sont dispensées du timbre. — Lettre min. Fin. au min.
Int., 31 déc. 1878, [./. Enreg., n. 20083; Garnier, hép. p'r., n.

5181] — Sic, Garnier, H&p. (jsn., v» Occlariition, n. 50.

213. — Il en est de même des déclarations faites conformé-
ment aux art. 23 et 26 de la même loi en ce qui concerne les

chaudières des machines locomobiles et locomotives. — Même
lettre.

214. — Mais les récépissés délivrés aux propriétaires des
machines pour constater leurs déclarations, sont de nature i

faire litre au profit de ces derniers et sont passibles du timbre.
— .Même lettre.

215. — Les certificats d'épreuve de chaudières à vapeur dé-

livrés aux industriels par les ingénieurs des mines, sont soumis
au timbre de dimension. — Déc. min. Fin., 12 août 1892 et 10

mars 1893, [Instr. gén., 17 janv. 1894, n. 2856, § 2] — Garnier,

n&p. pcr., n. 8418-180; Rcv. Enreg., n. 673 ; X Enreij., n. 24353.

216. — Les dispositions des art. 6 et 7, L. 18 juill. 1892,
qui ont classé parmi les taxes assimilées aux contributions di-

rectes le droit d'épreuve des appareils à vapeur, ne portent au-
cune atteinte à l'exigibilité du droit de timbre sur les certificats.

— Mêmes décisions.

CHAPITRE V.

LÉGISLATION COMPARÉK.

217. —• I. Ali.kmai:.ne. — L'ordonnance surl'industrie {Gctrer-

heorilnunij) du 21 juin 1869, qui ne concernait à l'origine i|ue

la confédération de l'.Mlemagne.du .\ord, mais qui a été éten-
due, après la constitution de l'empire, à la Bavière, au Wurtem-
berg et au grand-duché de Bade, soumet, sous peine d'amende,
l'installation des chaudières à une autorisation préalable (art. 24),
renouvelable en cas de changement notable (art. 25).

218. — Elle a été complétée, en ce qui concerne les appareils

à vapeur, par un arrêté du conseil fédéral du 29 mai 1871, mo-
difié le 18 juill. 1883, qui fixe actuellement pour toute l'Allemagne
les conditions d'épreuve, de construction et d'emplacement des
chaudières. A noter seulement les différences ci-après entre cette

réglementation et la nuire : la fonte et le laiton ne sont tolérés

que pour les tubes d'un faible diamètre; tous les générateurs doi-

vent être munis de deux appareils d'alimentation; ils sont ré-

partis, au point de vue de l'emplacement, en deux catégories. 11

existe en outre, dans chaque Elat, des règlements spéciaux, qui
s'occupent plus particulièrement des inspecteurs périodiques. Ce
sont : en Prusse, la loi du 3 mai 1872 et l'ordonnance du 24 juin
suivant; en Bavière, l'ordonnance du 2s juin 1892; en Saxe, l'or-

donnance du 6 juill. 1871 ; dans le Wurtemberg, l'arrèlé minis-
tériel du 14 déc. 1871 ; dans le grand-duché de Bade, la loi du
22 janv. 1874 et l'ordonnance du 14 mars suivant; dans le grand-
duché de Hesse, l'ordonnance du 30 déc. 1891. Les locomotives
sont soumises aux règlements sur la police des chemins de fer

allemands (12 juin 1878, 30 nov. 1885).

219. — II. Alsace-Lourm.ne. — Elle bénéficie d'un régime qui

a été établi par l'ordonnance impériale du 3 nov. 1884 et qui lient

le milieu entre l'ancien système français (Décr. de 1863) et le

système allemand. Une simple déclaration suffit, sauf pour les

chaudières des bateaux et des mines, qui doivent être autorisées.

Il y a trois catégories, au point de vue de l'emplacement. Les
chaudières dont les propriétaires font partie d'associations auto-

risées peuvent être exemptées de la surveillance officielle. Les
appareils de sûreté sont les mêmes que dans le régime allemand.

Les récipients ne sont soumis à aucunes règles. La loi pénale

frant;aise du 2! juill. 1856 est toujours en vigueur. La loi du
27 févr. 1888, qui a introduit en .\lsace-Lorraine la Geacrbeor-
dnunij, spécifie, dans son art. 0, que les chaudières à vapeur
continueront à y être réglementées par la législation locale.

220. — 111. A.M^i.ErKiiKE. — Les chaudières des bateaux à va-

peurservant au transport des voyageurs sont soumises, parleslois

sur la marine marchande des 10 août 1854 et 29 juill. 1862, à

une surveillance et à des prescriptions très-minutieuses. 11 en
est de même pour celles employées dans les mines iLL. 10 août
1872 et 16 sept. 1887) et pour les locomotives (L. 14 août 1871).

221. — Au contraire, les chaudières des autres bateaux et

les chaudières fixes fonctionnant à terre sont à peu près exemptes
de toute réglementation spéciale. A signaler seulement la loi

27-28 Vict. 1864, qui défend d'établir une machine à vapeur
non entourée de murs à moins de 25 yards d'une grande roule,

la loi du 6 août 1872, qui interdit l'emploi des siftlels ou trom-

pettes à vapeur sans l'autorisation de l'autorité sanitaire, quel-

ques règlements de police enjoignant de brûler la fumée, la loi

du 12 juill. 1882 qui, en cas d'explosion, oblige le chef de l'éta-

blissement à prévenir le Board of Trwli: dans les 24 heures.

222. — l\'. AiTRicKE. — L'ordonnance sur l'industrie du 20
déc. 1 859 assujettit aune autorisation préalable les établissements

qui emploient des machines à vapeur. I^a loi du 7 juill. 1871 et

l'ordonnance du l'' oct. 1875, complétée parcelle du 9 mars 1882,

réglementent les chaudières elles-mêmes. La fonte et le laiton

son proscrits, sauf pour les tubes de 0"',10 et au-dessous. Un
appareil d'alimentation est exigé. L'épreuve est renouvelée tous

les cinq ans et une visite est faite chaque année. Les chauffeurs

doivent avoir dix-huit ans au moins et être pourvus de certificats

de capacité. Les conditions d'emplacement sont déterminées

par des arrêtés locaux. Les contraventions sont réprimées par

la loi pénale de 1852. La Hongrie a sa réglementation spéciale.

— V. infrà, n. 228.

223. — \'. Belmque. — L'arrêté royal du 28 mai 18S4, qui a

légalement modifié celui du 21 avr. 1864, assujettit toutes les ma-
chines et chaudières employées à demeure à l'obligation d'une

déclaration immédiate et d'une autorisation ultérieure. Elles doi-

vent être pourvues d'un appareil d'alarme, d'un appareil d'ali-

mentation, d'un boulon fusible, de deux soupapes automatiques

à siège plat et des autres organes de sûreté exigés en France.

L'usage des métaux fondus dans la construction des chaudières

est absolument intenlit. La pression d'épreuve est égale à une
fois et demie la pression maximum de marche. L'épreuve n'est

renouvelée qu'en cas de réparation notable, de doute sur la

solidité, etc.; mais une visite annuelle est obligatoire. Les
chauffeurs et les mécaniciens doivent être d'une expérience et

d'une sobriété éprouvées. Les récipients de moins de 3o0 litres

ne sont soumis à aucune réglementation. Les contraventions

sont réprimées conformément à la loi du 6 mars 1818.

224. — \\- Danesiauk. — Deux lois du 24 mars Is75, complé-

tées par les ordonnances des 28 juin 1875 et 1"'' déc. 1880, rè-

glent les conditions d'installation et de surveillance des chaudières

fonctionnant à terre et des chaudières de bateaux. L'épreuve

est renouvelée tous les trois ans pour les premières, tous les ans

pour les secondes. L'emploi de la fonte et du cuivre jaune sont

partiellement interdits. Les chaudières fixes doivent être pour-

vues d'un appareil d'alimentation, les locomobiles et locomotives

de deux. Il n'y a pas de conditions d'emplacement.

225. — VII. EspAG.NE. — Seules, quelques ordonnances muni-

cipales, plus ou moins inspirées des anciens règlements français,

sont en vigueur dans quelques villes : à Barcelone, à Gracia, à

Séville. Ailleurs, la liberté est complète, sauf pour les locomo-

tives, qui sont placées sous la surveillance du gouvernement.

220. — \II[. Etats-Unis. — Il n'y a, pour les chaudières fonc-

lionnanl à terre, que des règlements d'Etats. Dans celui de Xew-
Vork, la loi du 8 juin 1885, qui modifie le chap. 180 des lois de

1884, prescrit une vérification annuelle et astreint les mécani-
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ciens à l'obtention d'une autorisation renouvelable également

chaque année. Les chaudières de la navigation sont soumises

au contraire, sans distinction d'affectation des bâtiments, à une
réglementation générale, qui fait partie des statuts des Ktats-

Unis et qui est fort rigoureuse.

227. — IX. Ho.Nr.RiE. — r.'est l'ordonnance autrichienne du

Il févr. 1854 qui v est toujours en vigueur : obligation d'une

autorisation préalalile, proscription de la fonte, détermination de

l'épaisseur des parois, formule pour les soupapes, inspections

officielles périodiques, telles sont les plus notables d'entre ses

dispositions, applicables aux chaudières de toute nature. Celles

relatives au diamètre des soupapes et à l'épaisseur des parois

sont, en fait, tombées en désuétude. Les conditions d'emplace-

ment sont fixées par des règlements locaux.

228. — X. Italie.— Les chaudières à vapeur autres que celles

des chemins de 1er et de la navigation, respectivement soumises

aux ordonnances des 31 oct. 1874 et 21 juin 187", y ont joui

id'une liberté à peu près complète jusqu'au règlement du 3 avr.

1890, modifié par le décret du 12 juin 1892, qui soumet leur

nstallation et leur fonctionnement à diverses mesures de pré-

caution en harmonie avec la législation des autres pays.

229. — XI. Pays-Bas. — La loi du 28 mai 1869 et l'arrêté du
24 septembre suivant sont applicables aux chaudières de toutes

sortes. Une autorisation préalable est nécessaire. Le diamètre

des soupapes est fixé par une formule. L'une d'elles est placée

dans une caisse fermant à clef. L'alimentation doit être assurée

automatiquement. La fonte est absolument proscrite. Des visites

officielles ont lieu tous les deux ans pour les chaudières fonc-

tionnant à terre, tous les ans pour les autres. Les locomotives

sont assujetties à des mesures de surveillance particulières par

les règlements des 27 oct. 1875, 9 juill. 1876 et 31 janv.

1879.

230. — XII. Russie. — L'établissement des chaudières fixes y
fait l'objet d'un règlement en date du 30 juill. 188'.). La surveil-

lance en est confiée aux inspecteurs des fabriques et aux ins-

pecteurs mécaniciens; elle est centralisée chez les chefs des

gouvernements fL. 14 mars 1894, art. Si. Chaque chaudière est

soumise à un impôt annuel qui varie de o à 20 roubles d'après

la puissance motrice (Même loi, art. 7).

231. — XIII. Suéde et >!oRwi-:(;K. — Il n'y a guère que les

chaudières des bateaux à vapeur qui y soient réglementées : en

Suède, par l'ordonnance du 12 févr. 1864, en -Norvège par la loi

du 4 juin 1866. Toutefois, la nouvelle lui norvégienne du 27 juin

1892, sur l'inspection du travail dans les fabriques contient dans
ses art. 12, 39 et 40 plusieurs prescriptions relatives à la con-

struction et à l'entretien des machines à vapeur et les soumet à

une surveillance rigoureuse.

232. — XIV. Suisse. — Aucune loi fédérale ne s'occupe spé-

cialement des chaudières à vapeur. Mais six cantons possèdent

des règlements spéciaux : Bàle-ville (20 mars 1880), Glaris (21

avr. 18691, Neuchàtel f3 déc. 1869), Sainl-Gall (23 févr. 1883),

Thurgovie (21 janv. 1881), Zurich (4 juin 1887).

233. — 11 existe des associations de propriétaires d'appareils

à vapeur en Allemagne, en Angleterre, en Autriche, en Belgi-

que, en Danemark, en Italie et dans quelques cantons suisses.

MADAGASCAR.
Législation.

Décr. 1 1 mars 1886 (relnlif aux attrifiutions consulaires des ré-

sidents, vice-résident et chanceliers à Madayancar) ;
— Décr. 29

oct. 1887 {portant organisation de l'administration de la justice

à Sainte-Marie de Madariascar) ;
— Décr. 6 juin 1890 (portant

réglemenlation de l'importation el du commerce des armes à )la-

dai/ascar); — L. 2 avr. 1891 (instituant des tribunaux français

à Madagascar); — Décr. 1"' déc. 1894 (portant création à Ma-
dagascar d'un corps d'interprètes pour la langue malgache) ;

—
Décr. 2.T oct. 189.5 ifixant les droits de douane sur certains

produits étrangers importés à Sainte-Marie de Madagascar); —
Décr. 1 1 déc. 1 896 (réglant les pouvoirs du résident général à Ma-
dagascar] : — Décr. 28 déc. 1895 {portant organisation de la

justice française à Madagascar) ;
— Décr. 28 déc. 1895 {portant

instdution d'un résident à Madagascar); — Décr. 28 janv. 1896
(rattachant les établissements français de Diégo-Suarez, Nossi-

Hé et Sainte-Marie de Madagascar à l'administration de Mada-
gascar); — Décr. 24 mars 1896 {restituant aux individus con-

damnés par ks conseils de guerre du corps expéditionnaire de

Madagascar, le droit de se pourvoir en révision); — Décr. 9 juin

1896 (portant organisation de la justice à Madagascar el dépen-
dances); — Décr. H juill. 1896 (portant application à Madagas-
car des prescriptions des décrets des 27 janv. I88(i et ,'i févr.

iS90, relatives au.v pouvoirs militaires du g(iuverneur général de

r Indo-Chine et des gouverneurs des colonies}; — Décr. 17 juill.

1896 (rendant e.cèctdoirvs les dispositions du règlement local con- .

cernant le régime des inines d'or, des métaux précieux et des

pierres précieuses à Mad.agiiscar); — Décr. 3 août 1896 {portant

organisation d'un conseil d'administration prés le résident géné-

ral de Madagascar) ;
— Décr. 27 oct. 1896 [gui rattache '^ainte-

Marie de Madagascar à la Héuni'm); — Décr. 16 janv. 1897 sus-

pendant ta faculté de former un recours en révision contre les

jugements des conseils de guerre marUimes dans le p<}Ste de Vile

de Madagascar en état de siège); — Décr, 12 févr. 1897 (com-
plétant le tc.rte de l'art. 27, Vécr. f) juin ISi)6, réorganisant le

service de la justice à Madagascar); — Décr. 17 févr. 1897 (}iiodi-

fiant les attributions de la direction des Finances et du contrôle

prés le résident général de Madagascar); — Décr. 6 mars 1897
{complétant le décret du 3 août 1896 j'elatif éi la création d'un
conseil d'administration prcs le résident général de Madagascar'

;

— Décr. 7 mars 1897 (relatif aux droits de consommatinn aper-
cevoir à Madagascar et dans ses dépendances); — L. 16 avr. 1897
[portant application à Madagascar du tarif général des douanes);
— Décr. IG mai 1897 (portant création d'un poste de juge sup-

pléant auprès de chacun des tribunaux de Tamatave et de Ma-
junga) ;

— Décr. 16 juill. 1897 (ayant pour objet la réglementa-
tion de la propriété foncière à .Madagascar); — Décr. 20 juill.

1897 (portant réglementation des mines autres que celles des mé-
taux précieu.v et des pierres précieuses à Madagascar); — Décr.
28 juill. 1897 (portant fixation des exceptions au tarif général

des douanes en ce qui concerne les produits étrangers importés

à Madagascar); — Décr. 31 juill. 1897 (instituant un gouver-
neur général à Madagascar).
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Garde indigène, 31 et s.

Gouverneur ^'énéral, 22 et s.

Hypotbèqué Iorcée, 144 et s.

Hypothèque judiciaire. 144.

Hypothèque légale, 145.

Hypothèque testamentaire,

bis.

Hypothèque voloulaire, 146 bis.

Hypothèse, 142 et s.

147
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liiimaliiculalion des immeubles,
ll'.l et s.

liiiprii-tation, 109.

hniints, 40, 108 et s.

liicaiialilcs, 120, 154.

Indemnité, .179.

Indigènes, (JS, 73.

Indivision, 138.

lu.sdiplion conservatoire, 1.34,

146.

Insci-ijition foncière, ir>2 et s.

Interdit, 1Ô4.

Inlén'l de la loi. 75.

.In^es de paix, 179.

Léj-'alisation, 151.

Maiie, 45.

Mines, 50, 170, 174 et s.

Mines d'or, 193 et s.

Mineur, 154.

Ministère pulilic, 42.

Mutation (droit del, 203.

_

Mutation de prippriété, 132.

Nomination. 25.

Nossi-Bé, 4i, 63, 66, 102, ln4.

Notaire, 50.

Occupation militaire, 16 et s.

Ollicicrs de l'état civil, 50.

(!)p]iosilion, 125 et s.

Ordonnancement, 46, 79 et 80.

Organisation judiciaire, 63 et s.

Ouvraj^'es maritimes, 163.

Passage I servitude de), 136.

Patente, 206.

Payeurs particuliers, 89.

Peine, 192, 207, 214, 218.

Préemption, 137 et s.

Prescription, 1.36, 140,

Privilège, 146.

Procureur général, 76.

Promulgation, 51 et s.

Propriété immobilière, 113 et s.

Protectorat, 63.

Publicité, 124, 125, 180, 186.

Récidive, 218.

Recours en cassation, 75.

Redevance, 182 et s.

Régie linancière, 82.

Régime foncier, 113 et s.

Régime législatif, 51 et s.

Responsabilité, 158, 179.

Révocation, 25, 33.

Rivages de la mer, 163.

Sainte-Marie, 44, 102, 104.

Secrétaire général, 37, 46, 79.

Servitude, 136.

Solde, 34.

Sous-olTicier, 32.

Substances explosiblcs, 210 et s.

Succession, 120.

Superficie (droit de ,
143.

Tarif, 111.

Tarifs douaniers, 106.

Terriloire militaire, 30.

Timbre, 180.

Tilre de propriété, I.'ÎO et 131.

Traduclion, 123.

Traité de 1814, 0.

Traité de 1868, 10.

Traité de 1885, 11 et s., 63.

Traitement, 43, 90.

Travaux publics, 40.

Trésorerie ^service de la), 82.

Trésorier-paj'eur, 85 et s.

Tribunaux indigènes, 69.

Usages locaux, 120.

Usufruit, 143.
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DIVISION.
— HiSTORIOUE.

— Droits antérieurs de la France (n. là 15).

— Annexion m. 16 à 21).

. — OrGA.N'ISATION POLITiriUE ET ADMI.N'ISTRATIVE (n. 22

àSO).

. — Rrgime législatif (n. Kl à 62).

. — ORGA^'1SAT10.N .lUDlCIAIRE (n. 63 à 76).

. — Régime financier.

— Organisation financière (n. 77 à 90).

— Conversion de l'emprunt malgache n. 91 à

lOOi.

. — Législatio.n spéciale.

— Régime douanier (n. 101 à li)7).

. — Impôts indirects m. 108 a 112).

,
— Régime foncier (n. 113 à 118).

- Immatriculation (n. 119 à 141).

- Régime hypothécaire (n. 142 à 161).

- Domaine de l'Etal.

Domaine public (n. 162 à 164).

Domaine privé (n. 163 à 173).

.
— Mines.

~ Minerais non précieux (n. 174 à 192).

- Mines d'or, métaux précieux et pierres précieuses
(n. 193 à 209).

,
— Importation et détention d'armes (u. 210 à 214).

. — Émigration (u. 215 à 218).

CllAPITlUi; I.

HISTOlllQUl!:.

Skctio.n I.

Droit») antérieurK do la France.

1. — L'île de Madagascar, découverte par les Portugais en
1506, mais non occupée par eux, regut pour la première fois en
1642, des élalilisseinents européens, que les Pramuiis y créèrent

sur la cote orientale, notamment à Fort-Dauphin et à Anlongil.

I.a première de ces localités servit même, entre 1667 et 1670,

de chef-lieu des possessions orientales de la compagnie des
Indes.

2. — Malheureusement, ces tentatives de colonisation, du-
rant lesquelles .Madagascar porta successivement les noms d'ile

Saint-Laurent, d'île Dauphine et de France orientale, furent

accompagnées d'une hostilité systématique contre les indigènes,

d'une immoralité flagrante, de rivalités et d'injustices de toutes

sortes. Cette altitude, qui n'était d'ailleurs pas spéciale aux co-

lons frant;ais de cette époque, ne tarda [las à porter des fruits;

le 23 déc. 1672, pendant la messe de minuit, les Malgaches
brûlèrent le Fort-Dauphin et égorgèrent tous les Franc-ais.

3. — A la suite de ce premier désastre, la France fut long-

temps sans rien entreprendre sur la grande île; toutefois, pour
prévenir des compétitions toujours à craindre de la part des

puissances rivales, un arrêt du conseil du roi de 1686, confirmé

par les édils subséquents de 1720 et de 1723, réunit solennel-

lement l'île de Madagascar au domaine de la couronne de
France.

4. — D'autre part, l'île Sainte-Marie fut cédée en toute pro-

priété à la compagnie des Indes par Béti, lille de Ratzimilaho,

roi de Foulpointe, suivant acte du 30 juill. 1730. — V. texte

inséré dans les Notices statistiques sur les colonies françaises, t.

4, p. 3.

5. — Vers la fin du xvme siècle, la France n eut plus guère
à Madagascar, qu'un commerce d'escale; mais elle ne cessa pas

d'entretenir sur les eûtes quelques postes militaires qui conti-

nuaient l'affirmation de ses droits. Les derniers de ces postes,

concentrés à Tamatave et à Foulpointe, tombèrent en 1811 au
pouvoir des Anglais, qui, après avoir détruit les forts, abandon-
nèrent le pays aux indigènes.

6. — Le traité de 1814 rendit à la France ses anciens droits

sur Madagascar, et le gouverneur anglais de l'île de France,
devenue île Maurice, ayant essayé d'étendre son autorité sur

Madagascar, fut désavoué par le gouvernement britannique, qui

reconnaissait ainsi d'une manière absolue la souveraineté fran-

çaise sur la grande île. En 1818 et en 1819, le gouvernement
français fit reprendre solennellement possession de Sainte-Ma-
rie, de Tintingue, du Fort-Dauphin et de Sainte-Lucie.

7. — En 1822, Radama Lt, chef de la tribu des Hovas, après

avoir successivement guerroyé contre les peuplades voisines et

avoir soumis la plupart d'entre elles, éleva des prétentions à

l'entière souveraineté de l'île et dirigea diverses attaques à main
armée contre les établissements français. En 1823, sous la sug-

gestion de sir R. Farquhar, gouverneur de Maurice, il poussa
l'audace jusqu'à s'emparer du Fort-Dauphin, alors occupé par

un poste composé d'un officier et de cinq soldats français, et

commença contre les négociants français une série de vexa-

tions.

8. — Le gouvernement de la Restauration dirigea alors con-
tre les Hovas une expédition maritime qui atteignitTamatave

en 1829; on aurait rapidement eu raison de la résistance, si la

révolution de 1830 n'était venue arrêter tout effort. Les établis-

sements français furent donc évacués, à l'exception de l'île Sainte-

Marie; mais aucun abandon des droits de la France ne fut ce-

pendant effectué.

9. — De 1861 à 1863, l'Emyrne fut aux mains du roi Radama
II, qui se montra l'ami des Français et souscrivit même un traité

des plus favorables, mais qui ne fut pas ratifié. En effet, sur les

instigations des Anglais et en particulier des méthodistes, Ra-
dama II lut détrôné par une conspiration militaire où il trouva

la mort. Napoléon III, plus soucieux de maintenir l'entente cor-

diale avec le gouvernement de la reine Victoria que de défendre
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les intérêts séculaires de la France dans ces contrées, assista

impassible à cette révolution, ainsi qu'aux vexations de toute

nature dont furent victimes les Français, spécialement les mis-

sionnaires, sous le règne suivant.

10. — Cette politique d'effacement ne larda pas à porter ses

fruits et la France ne put obtenir un traité de commerce que le

" août 1868, c'est-à-dire, trois ans après l'Angleterre et deux

ans après l'Amérique. Kncore ce traité n'accordait-il au.x Fran-

çais le droit de devenir propriétaires, qu'à grand renfort de

clauses ambigurs ou restrictives, et contenait-il la reconnais-

sance de la reine de Madagascar. Assurément, dans la pensée

des négociateurs français, c'était là un litre honorifique dont

l'emploi n'entraînait aucun abandon de droits; mais le traité ne

contenant aucune réserve expresse, était de nature à créer à la

France de nombreux embarras.

11. — Celle défectuosité fui en partie réparée par le traité du

17 déc. 1883 qui, tout en maintenant à Hanavalo 11 le titre de

reine de Madagascar, impliquait cependant, de la part de celle

dernière, la reconnaissance du protectorat de la France. On a

beaucoup discuté sur ce point et les critiques n'ont pas manqué
aux négociateurs français; ces reproches sont injustes. D'une

part, on a démontré nettement que, si le mol de protectorat ne

se trouvait pas dans le traité, on y relevait en revanche tout ce

qui est de l'essence d'un protectorat, à savoir : l'abandon de la

souveraineté extérieure, c" esl-à-dire la substitution des agents

de l'Etal protecteur à ceux de l'Etat protégé dans les relations

avec les nations tierces; l'abandon de toute juridiction sur les

sujets de l'Etal protecteur; l'obligation pour ce dernier d'assis-

ter moralement et matériellement le protégé (art. i, 5 et 14 du

traité). — A. Wilhelm, Tlu'orie juridique des protectorats : J.

du dr. intcrn. privé, 1890, p. 204 et s. — Le Irailr^ de 1883

était donc bien un traité de protectorat.

12. — D'autre part, les négociateurs français, l'amiral Miol

et M. Patrimonio, intervenaient à la suite de diverses campa-

gnes des amiraux Le Timbre, Pierre, Galiber et de l'amiral Miol

lui-même, campagnes insuffisantes en ce sens que, faites exclu-

sivement avec des navires, elles n'alteignaienl que les cotes. Bien

plus, le gouvernement de l'Emyrne n'ignorait pas qu'en raison

de l'aversion marquée du Parlement français de l'époque pour

toute entreprise coloniale, les exigences de la France ne pou-

vaient être appuyées d'une action militaire sérieuse. Enfin, l'a-

miral -Miol el iM. Patrimonio avaient reçu de M. de Freycinet

l'ordre d'en finir à tout prix, et l'ennemi ne l'ignorait pas.

13. — Quoi qu'on ail prétendu, la lettre explicative signée

par eux n'amoindrissait en rien les termes du traité; elle tendait

simplement à préciser le sens de la phrase v présidera aux rela-

tions extérieures », laquelle était difficilement traduisible en

langue malgache. Elle limitait également à cent hommes l'es-

corte du résident général.

14. — Placés dans d'aussi fâcheuses circonstances, seuls,

sans aucune escorte, dans la capitale de l'Imérina, discrètement

avertis que l'on complotaitleur assassinai, on peut donc dire que

les deux négociateurs français, loin d'être inférieurs à leur

tâche, comme on l'a soutenu et comme le cabinet de l'époque l'a

trop laissé insinuer, ont au contraire fait preuve d'une réelle ha-

bileté el d'une grande énergie en obtenant un papier qui, bien

que fort incomplet, avait du moins le mérite de consacrer les

droits exclusifs de la France et de rendre juridiquement insou-

tenable toute compétition ultérieure d'une nation tierce, notam-
ment de l'Angleterre. 'Jn peut ajouter qu'ils avaient arraché aux
llovas l'abandon absolu de Diego-Suarez dont l'importance ma-
ritime était considérable et donl la possession était décisive sur

l'ensemble de l'ile.

15. — Cela est si vrai qu'il a suffi d'un incident favorable

pour obliger le gouvernement anglais à reconnaître que le pro-

tectorat franç.iis s'étendait aree toutes ses conséquences sur l'ilc

de Madagascar (Traité du o août 1890). De ce jour, la question

malgache était une affaire de temps, el il est intéressant de voir

que la campagne de 189.-; a réalisé de point en point ce qu'é-

crivait en 188.3 le P. de la Yaissière (Viivjt uns à Madaquse.ar).
'• Pas de conquête possible de Madagascar, ni de protectorat, ou
de paix assurée avec les Hovas, tant qu'un corps de soldats

européens ne sera point arrivé jusqu'au cd^ur de l'Imérina. La
possession de la grande ile avec toutes ses richesses est au prix,

je ne dis pas de combats nombreux et sanglants livrés contre les

Hovas, mais d'une simple marche militaire dirigée résolument
vers Tananarive. »

Section H.

Annexion.

16. — Après avoir subi pendant de longues années la mé-
connaissance de toutes les promesses de 1883, spécialement en

ce qui touche Vexequatur des consuls étrangers, et avoir laissé

les Français, même ceux qui occupaient une situation officielle,

en butte à toutes les vexations, à toutes les avanies et même au

crime, le gouvernement de la Uépublique, voyant enfin l'opinion

acquise à une expédition militaire, résolut de recourir à la

force.

17. — Le I" oct. 1895, le général Duchesne, justifiant lit-

téralement les prévisions du vieux missionnaire, pénétrait dans
Tananarive et obtenait de la reine la signature d'un traité donl

les termes avaient été à l'avance concertés avec le ministre des

.\ITaires étrangères. Cet acte, à forme bilatérale, consacrait

expressément le protectorat de la France avec toutes ses con-

séquences et avec les mesures nécessaires pour le rendre effectif.

Une stipulation spéciale (art. 6) dégageait par avance le gou-
vernement français de tous les traités passés par la reine avec

les puissances tierces el annulait toutes les concessions de

terre elTectuées dans les dernières années par le gouvernement
d'Emyrne.
18. — Sur ces entrefaites et avant que le texte authentique

du traité ne fût même parvenu en France, le cabinet donl laisail

partie M. Hanotaux fut renversé, el M. Berlhelot, son rempla-

çant crut mieux faire en ordonnant lélégraphiquemenl au général

Duchesne de faire signer à la reine de i\ladagascar un nouvel

acte, rédigé en forme unilatérale el par lequel la reine recon-

naissait comme un fait que Madagascar était désormais une
ic possession française. »

19. — Cette conception nouvelle des choses, qui n'était ni

un protectorat, ni une colonie, a été caractérisée par son auteur

sous cette forme : colonie vis-à-vis des nations tierces, protec-

torat dans les rapports avec les indigènes. Malheureusement
pour la réussite de celte combinaison, elle était inconnue du
droit international; aussi provoqua-l-elle immédiatement des

demandes d'explication dont la précision plaçait la diplomatie

française dans une situation embarrassante.

20. — Dans ces circonstances, M. Hanotaux, de retour au
quai d'Orsay, ne pouvait songer à revenir en arrière, c'est-à-

dire à s'en tenir à un simple protectorat. L'annexion s'imposait

donc, quelles qu'en dussent être les conséquences. Elle était,

d'ailleurs, justifiée au regard du droil international par la con-

quête effective qui venait d'avoir lieu, et elle était demandée par

une fraction importante du Parlement, dans le but d'assurer à

nos nationaux une prépondérance complète, notamment en ma-
tière douanière. Elle a été réalisée par la loi du 6 août 1896,

ainsi conçue : « Est déclarée colonie française l'i'le de Madagas-
car avec les des qui en dépendent ». 11 convient d'ajouter qu'un
décret du H déc. )893 avait déjà raltaclié l'administration de
Madagascar au département des colonies.

21. — En exécution de la loi du 6 avr. 1896, notifiée aux
puissances, el déclarant colonies françaises Madagascar el ses

dépendances, le pavillon français a été planté sur les îles Juande-
.N'ova {appelée aussi Saint-Christophe), Europa et Bassas-da-
India, situées dans le canal de Mozambique [Journ. offic, 31

oct. 1897).

CHAPITRE 11.

OItGAMSAriON l'OLITIQUK ET ADMINISTH.VTl VE.

22. — L'autorité supérieure est exercée à Madagascar, aux
termes du décret du 30 juill. 1897, par un gouverneur général

auquel sont dévolues toutes les attributions précédemment con-

fiées au résident général, notamment par les décrets des 1 1 déc.

1893 et 11 juill. 1896.

23. — Le gouverneur général a droit à la solde, aux acces-

soires de solde, aux indemnités de déplacement, aux frais de
représentation et de premier établissement déterminés pour le

résident général par le décret du 27 mars 1896. Il possède les

mêmes assimilations au point de vue des moyens de transport,

des indemnités de route et de séjour et de la retraite.

24. — Aux termes des décrets précités, le Gouverneur général
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est le dépositaire des pouvoirs delà Képublique française dans

toute l'ile de Madagascar et ses dépendances. Il est nommé par

décret et relève du ministre des Colonies auquel doit être adressée

toute sa correspondance, à l'exception de celle qui est échangée

avec le Gouverneur général de l'Indo-Chine et des possessions

françaises de l'océan Indien, et avec les consuls français ac-

crédités dans l'.Xfrique .\ustrale, les côtes de l'océan Indien,

les Indes néerlandaises et r.\uslralie. Il ne peut engager au-

cune négociation diplomatique sans l'autorisation du gouverne-

ment.
25. — Le liouverneur général dirige ou contrôle les différents

services. Il nomme à toutes les fonctions civiles hormis la magis-

trature, les trésoriers-payeurs et trésoriers, le secrétaire géné-

ral, les administrateurs "en chef, administrateurs et chets des

principau.\ centres administratifs. Kn cas d'urgence, le Gouver-

neur général peut suspendre ces fonctionnaires et les renvoyer

en France à la disposition du ministre dont ils relèvent; il doit

en rendre compte immédiatement au ministre des Colonies.

26. — Le Gouverneur général a sous ses ordres directs toutes

les autorités. Le décret du 11 déc. IS'j;) faisait sur ce point une

exception en laveurdu cunimandant des troupes qui relevait direc-

tement du ministre de la Guerre ou de celui de la Marine, suivant

le département ministériel auquel if ressortissait. Mais celle déro-

gation au principe tutélaire de l'unité a été abrogée par le décret

du 1 1 juin. 1896, qui a replacé le chef des troupes de Madagascar
dans la situation des généraux qui commandent en Indo-Chine.

27. — Le Gouverneur général, responsable de la défense ex-

térieure et intérieure, dispose des forces de terre et de mer, sans

toutefois pouvoir les commander. Aucune opération militaire ne

peut être entreprise sans son autorisation, à. moins qu'il n'y ait

urgence à repousser une agression. L'état de siège est établi et

levé par lui seul.

28. — Le commandant supérieur des troupes en exerce le

commandement direct. Il correspond avec le ministre (Marine nu

Guerre) dont il relève pour les questions d'ordre technique, mais,

Ïiour le surplus, ne peut faire passer sa correspondance que par

e Gouverneur général. C'est avec lui que ce dernier se concerte

lorsqu'une action militaire est jugée nécessaire. En général, les

prescriptions des décrets des 27 janv. 1886 et 3 févr. 1890, re-

latives aux pouvoirs militaires du Gouverneur général de l'indo-

Chine et des gouverneurs, sont applicables à Madagascar (Décr.

11 juill. 1896).

29. — .'iu moment où ces lignes sont écrites, tous les pou-

voirs civils et militaires sont concentrés aux mains d'un général

de brigade, qui est en même temps Gouverneur général et com-
mandant en chef du corps d'occupation La réunion actuelle sur

la même tête de la double qualité de Gouverneur général et de

commandant en chi-f des troupes prévient toute difliculté locale

sur ce point; mais le général commandant n'en est pas moins
obligé de distinguer dans ses attributions multiples celles à

raison desquelles il relève du ministre des Colonies et celles pour

lesquelles il dépend du ministre de la .Marine.

30. — Des territoires militaires peuvent être déterminés par

le Gouverneur général après avis de l'autorité militaire. Ces ter-

ritoires sont placés sous les ordres d'officiers nommés par le

Gouverneur général sur la proposition du commandant supérieur

des troupes; ils exercent les pouvoirs d'administrateur et cor-

respondent directement avec le Gouverneur général pour les af-

faires administratives. Les territoires militaires rentrent sous le

régime normal par arrêté du Gouverneur général (Décr. H déc.

1895, art. 7).

31. — A côté des forces militaires proprement dites existe

une force de police appelée garde indigène et dont l'organisa-

tion comme la réglementation et la disposition primitivement

laissées au résident général, ont été réglées par le décret du
Il juill. 1896. Cette lorce a pour mission spéciale d'assurer la

protection des populations partout où, la rébellion n'affectant

pas un caractère général, une action militaire n'est pas indis-

pensable. C'est une force de police placée sous l'autorité directe

des administrateurs.

32. — Ce personnel, recruté parmi les caporaux et briga-

diers des armées de terre et de mer comptant au moins trois

ans de service actif, est entièrement civil; pourtant il est hié-

rarchisé d'après la liste d'emplois ci-après : inspecteurs de l'"',

2" et 3^' classe; gardes principaux de f", 2"^, 3'' et 4'' classe;

gardes européens. Les sous-ofliciers sont admis d'emblée dans
l'emploi de garde principal de 4"" classe.

RtpLRïOiRE. — ïume \XY1I.

33. — Les peines disciplinaires, empruntées au régime des

administrations civiles (réjirimande, suspension, rétrogradation,

révocation), sont prononcées par le Gouverneur général; toute-

fois, la rétrogradation et la révocation ne sont intligées qu'après

avis d'une commission d'enquête dont la composition est fixée

par le décret, suivant l'emploi dont l'inculpé est titulaire.

34. — La solde et les accessoires de solde du personnel

européen sont fixés conformément au tableau ci-après :

1

SOLDE SOLDE FRAIS l'HEMIËME

E.MPLOIS.
d'Europe. coloniale. de service.

iiiised'erjiii-

pemcnl. '

if classe 3,000 6.000 1.200

Inspccleurs.. 2' classe 2 5U0 s. 000 1.000 200

( 3' classe 2.250 4.500 !I00

; 1'" classe 2.000 4.000 B

G.irdes \f "^l'sse

1 . .
/»' classe

1.800 3. 000 » j

1.500 3.000 u ( 200
iinncipaux...! 4, ,.13555 1.3110 2.C00 J)

[

[ Gardes européens. 1 .200 2.400 u

1

Les pensions de retraite seront ultérieurement déterminées.

35. — L'art. 8, Décr. H déc. i89o, prévoyait la création d'un

conseil de résidence, qui a été effectivement institué par décret

du 3 août 1896 sous le nom de conseil d'administration près le

résident général de France à Madagascar, et qui continue ses

fonctions près du Gouverneur général.

36. — Ce conseil se compose : du Gouverneur général, pré-

sident, du commandant supérieur des troupes, du secrétaire

général, du directeur des finances et du contrôle, du procureur

général, chef du service judiriaire, du directeur des travaux

publics et du directeur de l'agriculture. Le chef du cabinet du

Gouverneur général ou, à son défaut, un rédacteur, remplit les

fondions de secrétaire archiviste.

37. — En l'absence du Gouverneur général ou en cas d'em-

pêchement, le conseil est présidé par le secrétaire général, qui

est appelé à remplacer en cas de besoin et en toutes matières le

(jouverneur général. En cas d'absence du l'rouverneur général

et du secrétaire général, la présidence du conseil peut être con-

fiée au commandant des troupes par décision du ministre des

Colonies.

38. — Les membres du conseil ne peuvent se faire représen-

ter; un suppléant provisoire peut seulement leur être désigné

en cas de besoin par arrêté du Gouverneur général, et choisi,

autant que possible, parmi les fonctionnaires de la même admi-

nistration.

39. — Le Gouverneur général dresse chaque année, en con-

seil d'administration, le budget de Madagascar et de ses dépen-

dances. Le conseil est appelé obligatoirement à donner son avis

sur chacun des chapitres de dépenses et de recettes, ainsi que
sur le compte général établi en fin d'exercice.

40. — Le conseil général est consulté : t" sur les projets de

décrets, arrêtés, règlements divers intéressant l'organisation ou

le fonctionnement des services de .Madagascar et dépendances;
2° sur le mode d'assiette, les règles de perception et les tarifs

des contributions et taxes du budget; 3" sur les projets, plans

et devis des travaux publics de tous genres; 4° sur les projets

de concessions, de quelque nature qu'elles soient, demandées
par des particuliers ou par des administrations et compagnies,

sur l'annulation desdites concessions; sur les aliénations de

biens domaniaux et la réunion des terres au domaine; 0° en

général, sur toutes les questions qui sont soumises à son examen
par le Gouverneur général.

41. — Un décret du mars 1897 a complété cette organisa-

tion en adjoignant, comme membre au conseil, l'officier supérieur

du commissariat des colonies, chef du service administratif à

.Madagascar. Ce fonctionnaire prend rang après le procureur

général, chef du service judiciaire.

42. — Le même décret a autorisé le conseil d'administra-

tion à se constituer en conseil du contentieux administratif.

Dans ce cas, il est procédé conformément aux dispositions des

décrets des a août et 7 sept. 1881. Les fonctions du ministère

public sont remplies par le directeur des finances et du contrôle.

S
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43. — Un décret du i' mars 1896 a lixé comme suit le trai-

tement du Gouverneur général de Madagascar :

Solde d'Europe 30,000 Ir.

Supplément colonial 30,000 '>

Indemnités de déplacement 20,000 >>

Frais de représentation 20,000 »

Total 100,000 fr.

Les frais de premier établissement s'élèvent à lo,000 fr. De

plus, le Gouverneur général est compris dans la première caté-

gorie A du décret du 12 déc. 1889 nu point de vue de l'embar-

quement et des indemnités de roule ou de séjour, c'esl-à-dire

traité comme le gouverneur général de l'Indo-Chine. Sa retraite

est calculée d'après l'assimilation de commissaire général de la

marine. — V. Décr. 30 juill. 1897. art. 3.

44. — Le Gouverneur général étend ses pouvoirs non seule-

ment sur l'île de Madagascar tout entière, mais sur les établis-

sements français de Diégo-Suarez, de Nossi-Bé et de Sainte-

Marie de Madagascar, lesquels ont été rattachés à Madagascar

par décret du 28 janv. 1896. Chacun de ces établissements est

dirigé par un administrateur colonial qui correspond avec le

Gouverneur général.

45.— Le même décret érige en communes les établissements

susindiqués et met à la charge du budget de Madagascar les

insuflisances de revenus qui pourraient se produire dans la per-

ception des taxes. Les administrateurs font fonctions de maires

de ces communes qui ont cependant conservé, à titre transitoire,

en 1896. les subventions qui leur étaient alTectées dans le budget

métropolitain.

46.— Le Gouverneur général est assisté et suppléé au besoin

par un secrétaire général qui dirige sous ses ordres l'ensemble

des services administratifs et le personnel des administrateurs.

Ce fonctionnaire est ordonnateur secondaire de toutes les dé-

penses civiles de Madagascar et dépendances, avec faculté de

sous-déléguer une portion des crédits qui lui sont délégués par

le ministre des Colonies, aux directeurs, chefs d'administra-

tion, administrateurs en chef et administrateurs (Décr. 7 janv.

1896).
4'7.— Un décret du 28 déc. 1895 avait institué à Madagascar

un corps de résidents, exerçant leurs fonctions sous l'autorité

du résident général et comprenant des résidents de t"', 2° et 3°

classe, des vice-résidents de f"" et de 2"' classe, et des chance-
liers de 1"* et de 2'" classe. Cette organisation a été modifiée par

la création des administrateurs coloniaux dans les cadres des-

quels les résidents de Madagascar ont été fusionnés par voie de

dispositions transitoires; mais le surplus du décret de 1893,

notamment la partie relative aux attributions des résidents, a été

maintenu.
48. — La fusion a été opérée tout d'abord par un décret du

12 sept. 1896; mais cet acte ayant motivé des réclamations, en

raison du tort qu'il risquait de faire à l'ancien personnel des ré-

sidents, a été remanié par un décret du 31 juill. 1897.

49. — En vertu de cet acte, le passage du personnel des ré-

sidences dans le corps des administrateurs coloniaux a été opéré

d'après les assimilations suivantes, savoir : résident de l"

classe, administrateur en chef de 2'' classe; résident de 2'' classe,

administrateur de f' classe; résident de 3'' classe, administra-

teur de 2= classe; vice-résident de 1" classe, administrateur de
3" classe; vice-résident de 2e classe, administrateur-adjoint de
l'* classe ; chancelier de résidence de 1"' classe, administrateur-

adjoint de 2^ classe; chancelier de résidence de 2= classe, ad-
ministrateur-adjoint de 3" classe. Ce personnel se trouve ainsi

ramené aux cadres généraux des administrateurs coloniaux créés

par le décret duijuill. 1896 pour l'ensemble des colonies où
fonrtionne l'indigénat.

50. — Les administrateurs sont chargés de l'exécution des
instructions du Gouverneur général; ils contrôlent les adminis-
trations locales et prennent toutes les mesures nécessaires pour
assurer l'ordre et la sécurité dans leur circonscription. Ils exer-
cent les fonctions d'officier de l'état civil et de notaire; ils peu-
vent être investis, par décret spécial, des fonctions de juge de
paix. Ils peuvent également être chargés des fonctions de com-
missaire des mines dans les districts miniers.

ciiAPiTKi: m.

REGIME l.KG ISl.ATIF.

51. — Les conséquences de la loi du G août 1890 ont été

diverses : tout d'abord, les Codes et les lois franiiaises d'in-

térêt général en vigueur dans la métropole avant la conquête se

sont trouvés tacitement promulgués et, par suite, exécutoires

dans la colonie. C'est ce qui a été décidé du moins par un arrêt

de la cour d'appel de ïananarive du 11 mai 1897 (Tribune Colo-

niale, 1897, p. 232\ lequel a déclaré que la promulgation ne
serait nécessaire que pour restreindre ou modifier la législation

en vigueur dans la métropole.

52. — Ce système qui est en harmonie avec le sytème géné-
ral admis pour l'Algérie (V. suprà, v" Alyi'rie, n. 968 et s.) est

contraire à la jurisprudence générale rendue en matière colo-

niale (V. nuprà, v" Colniiics, n. lOi et s.) sans qu'il soit possible

de donner il l'appui de ces divergences aucune raison sérieuse.

Il est à remarquer d'ailleurs qu'antérieurement ù la loi qui a

fait de Madagascar une colonie française le principe de la néces-

sité de la promulgation avait éié posé dans les termes suivants

par le décret du 28 déc. 189."i, art. 3 : « Rn toute matière, les tri-

bunaux français de Madagascar appliquent les lois françaises,

qui sont et demeurent promulguées dans l'île et ses dépen-
dances, ainsi que les lois locales visées pour exécution par le

résident général. La publication des lois résultera de l'arrêté du
résident général ordonnant leur dépôt au greffe du tribunal de
première instance pour être tenu à la disposition des justicia-

bles. Toutefois, une disposition spéciale et motivée du jugement
ou de l'arrêt peut constater, en fait, que la loi française est ac-

tuellement inapplicable. >i

53. — Si l'on l'ait abstraction du membre de phrase ; u ainsi

que les lois locales visées pour exécution par le résident géné-
ral », lequel se référait à l'ordre de choses du protectorat, au-
jourd'hui remplacé par l'annexion, le texte entier contient, sous
sa forme la plus large, l'exposé du principe déjà cité de la pro-

mulgation tacite résultant de la prise de possession d'un terri-

toire colonial par la P'rance, principe reconnu par la jurispru-

dence de tous les peuples européens. — V. A. Wilhelm, Promul-
gation des lois aux colonies, Annales de l'école des sciences poli-

tiques, 1890.

54. — On a même, dans le dernier paragraphe de l'art. 2,

un peu dépassé cette jurisprudence en obligeant le juge à dire,

non pas pour quel motif il applique la loi non expressément
promulguée, mais pour quel motif il ne l'applique pas. Il est

vrai qu'on peut soutenir que le décret du 28 déc. 1893 a effectué

une promulgation générale et implicite. Au surplus, l'art. 19,

Décr. 9 juin 1896, a précisé en décidant que les tribunaux fran-

çais appliquent, en matière civile et commerciale, les disposi-

tions du Code civil et du Code de commerce en vigueur en
France, et ne peuvent, en matière criminelle, correctionnelle ou
de police, prononcer d'autres peines que celles établies par la

loi frani-aise.

55. — 11 convient également de signaler comme nouveau et,

sans doute, comme appelé à disparaître prochainement, le mode
de promulgation expresse consistant dans le dépôt d'un acte

législatif au greffe du tribunal de première instance pour être

tenu à la disposition des justiciables. Nul doute que cette pres-
cription ne fasse place à la règle habituelle de l'insertion dans
un recueil publié, dès que la colonie de Madagascar disposera

d'un journal officiel.

56. — La première difficulté soulevée à l'occasion de l'appli-

cation des lois françaises concernait l'abolition de l'esclavage.

En effet, le décret du il avr. 1848 (V. suprà, v" Esclavage), de
par sa portée incontestablement générale et qui statue sur l'a-

venir comme sur le présent (art. 8), devenait applicable de plein

droit, dès la promulgation de la loi déclarant Madagascar colo-

nie française.

57. — Si un doute était possible tant qu'il s'agissait d'un
protectorat aussi sommaire que celui de 1883 en ce qui touche
les affaires intérieures ; si, avec le traité synallagmatique du
1'^'" oct. 1893, on pouvait admettre des tempérameiiis, des dé-
lais, des mesures de transition, il n'y avait plus qu'à appliquer

le ilécret de 18i8, dès lors que Madagascar devenait colonie

française. D'ailleurs, la proclamation adressée par le général Du-
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chesnc aux habitants do l'Imérina eu prenant possession de
Tananarive affirmail expressément ce principe.

58. — On s>xplii|iie donc mal pour quels motifs le gouver-
nement avait d'aliord hésité à rendre ellVctif l'alTranchissement

des esclaves. 11 a fallu l'intervention du Parlement pour l'y con-

traindre {interpellation lJ.>nys-(;ochin, ordre du jour Gerville-

Réache). Par arrêté du 26 sept. ^H'J(^, tous les habitants de

Mada{;ascar ont été déclarés personnes libres. Dès lors, il n'y a

pas lieu pour les tribnnaux de statuer sur des instances rela-

tives à la propriété des esclaves, eussent-elles été enifagées an-

térieurement à l'arrêté. — Tananarive, 6 nov. 1897, [Gaz. des
Trib., 17-18 janv. 181)81

59. — Depuis lors de nombreux actes sont intervenus dont
les plus saillants sont afférents à l'organisation judiciaire (Décr.

28 déc. 189j et 9 juin 189()), à la création du Gouverneur géné-
ral et des -administrateurs (Décr. 30 et 31 juill. 1897), au régime
des mines d'or et pierres précieuses (Décr. 17 juill. 1896), aux
concessions domaniales (.\rr. 2 nov. 1896), à la création des
registres de la propriété foncière (même date), au régime géné-
ral des mines (Décr. 20 juin 1897).

60. — Chacun de ces actes est étudié ci-après sous la ru-

brique qui le concerne. 11 suffit ici de faire remarquer que pres-

que tous les actes émanés de la métropole sont des Décrets,

mais qu'Us ont force législative en vertu de l'art. 18 du sénatus-

consulte du 3 mai lSo4, aux termes duquel toutes les colonies

frane.aises autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion
sont soumises au régime des Décrets. — V. suprà, y" Colonie,

n. 37.

61. — Une seule exception existe sur ce point ; elle concerne
les cas dans lesquels la léLrislation à introduire est de nature à se

répercuter dans la métropole. De ce nombre sont les lois de

douanes et celle de finances, autrement dit celles qui sont sus-

ceptibles d'engager les relations commerciales de la France avec sa

colonie ou à grever d'une dépense directe, d'une subvention ou
d'une garantie éventuelle le budget métropolitain.

62. — C'est pour répondre à cette nécessité que le gouver-
nement a demandé au Parlement la loi du 16 avr. 1897, portant

application à Madagascar du tarif général des douanes, ainsi

que la loi autorisant la conversion de l'emprunt malgache sous
la garantie de la France, et que les Chambres sont saisies de
projets consacrant la création de lignes de chemins de fer et

de canaux.

CHAPITRE IV.

OnCANISATION JUDlClAlllE.

63. — Le service de la justice à Madagascar a déjà fait l'ob-

jet d'un certain nombre de décrets. En effet, sous le régime du
traité du protectorat de 1883, on avait pu instituer des tribu-

naux français, qui étaient appelés à juger les Français et les Eu-
ropéens {V. suprà, n. 1 1). Tel a été l'objet des décrets successifs

des 2 avr. 1891 et 24 août 1892, concernant l'ile de Madagascar,
et de celui du 28 mars I89t sur l'organisation de la justice à

Diégo-Suarez et à Nossi-Bé. Ces divers actes, qui ne marquent
que les étapes vers une organisation judiciaire complète, sont
simplement à mentionner.

64. — A la suite de l'expédition, un décret du 28 déc. 1893
fut promulgué en vue de caractériser la mainmise du gouver-
nement français sur l'ile entière, et sa volonté d'assumer com-
plètement, vis-à-vis des étrangers comme vis-à-vis des Français,

son droit et son devoir de rendre la justice. C'est cette intention

qui explique l'ampleur un peu luxueuse avec laquelle avait été

calculée l'organisation du 28 déc. 1895. Elle comportait en effet :

des tribunaux de paix, des tribunaux de paix à compétence éten-
due, de- tribunaux de première instance, une cour d'appel et

des cours d'assises.

65. — Le décret du 28 déc. 1893 a été abrogé par un décret

du 9 juin 1896 dans la plupart de ses dispositions ; il n'y a lieu

d'en retenir que les points suivants : les art. 18 et 26 à 32 con-
cernant la solde, la parité d'office et le costume des magistrats

en service à Madagascar, sont demeurés en vigueur, ainsi

que quelques autres dispositions de détail, notamment celle

qui concerne le choix des experts et des huissiers fart. 19

et 20).

66. — Le décret du 9 juin 1896, intervenu avant l'iastalla-

19

lion effective el le départ de la plupart des magistrats nommés
en exécution du décret précédent, a réduit l'organisation au
strict minimum, savoir : une cour d'appel siégeant à Tananarive,
trois tribunaux de première instance installés à Tananarive, à
Tamatave et à .Majunga et deux justices de paix à compétence
étendue fonctionnant à Diégo-Suarez et à ,N'ossi-Bé.

67. — Un décret du 16 mai 1897 a de plus institué un juge
.suppléant près chacun des tribunaux de première instance de
Tamatave et de Majunga.
68. — Les tribunaux français connaissent de toutes les affai-

res civiles et commerciales dans lesquelles un liuropéen ou assi-

milé est en cause. Ils statuent également sur les instances exis-
tant entre indigènes, dès que l'une des parties a déclaré dans
l'acte qu'elle avait entendu contracter sous l'empire de la loi

française.

69. — Hors cette exce ption, les tribunaux indigènes institués
par la législation locale sont maintenus et connaissent de toutes
les affaires civiles entre indigènes.
70. — La justice criminelle est rendue par quatre cours cri-

minelles instituées à Tananarive, Tamatave, Majunga et Diégo-
Suarez. Celle de Tananarive se compose du président de la cour
d'appel, président, de deux conseillers à la cour et de deux
assesseurs. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des
conseillers, il peut être remplacé par le juge-président du tri-

bunal ou, à défaut, par un fonctionnaire désigné par le résident
général (gouverneur général). Les autres cours sont présidées
par le juge président du tribunal ou par le juge de paix assisté
de deux fonctionnaires et de deux assesseurs.
71. — Les assesseurs sont désignés par le sort sur une liste

annuelle de dix notables français domiciliés dans le ressort et

jouissant de leurs droits civils et politiques. Les assesseurs
ont voix délibérative sur toutes les questions soumises à la

cour.

72. — Les cours criminelles connaissent, dans toute l'éten-

due du territoire, des crimes commis par des Européens ou assi-

milés (1) et par des indigènes ou assimilés contre des Européens
ou assimilés dans l'étendue de leur ressort.

72 6js. — Dans les localités autres que Tananarive, Majunga,
Tamatave et Diégoz-Suarez le résident général (gouverneur)
pourra instituer s'il en est besoin des cours criminelles spéciales
composées sous la présidence du résident juge de paix, de deux
fonctionnaires désignés par le résident général. — Ces cours
criminelles spéciales connaîtront seulement des crimes commis
par des indigènes ou assimilés au préjudice d'Européens ou as-
similés. Elles appliqueront la loi française.

73. — Les crimes ou délits commis entre indigènes ou assi-
milés sont jugés hors des sièges des tribunaux français, par un
tribunal composé, sous la présidence du résident (administrateur),
juge de paix, de deux assesseurs indigènes; à Tananarive, Ma-
junga, TamalavH et Diégo-Suarez; le tribunal criminel est com-
posé du juge-président et de deux assesseurs indigènes.
74. — Le décret de 1893 avait institué des chambres de mise

en accusation. Celui du 9 juin 1896, revenant aux règles suivies
dans un grand nombre de colonies, confie au procureur général
le soin d'ordonner seul le renvoi devant la cour criminelle et de
dresser l'acte d'accusation.

75. — Les arrêts criminels ou correctionnels ne sont pas
susceptibles de recours en cassation, si ce n'est dans l'intérêt

de la loi et par application des art. 441 et 442, C. instr. crim.
Telle est la règle posée à l'art. 27, Décr. 9 juin 1896, dans l'in-

térêt de la célérité et de la simplification de la justice. Il con-
vient de faire remarquer que le décret du 28 déc. 1803, abrogé
sur ce point, avait admis la solution contraire.

76. — Le procureur général, indépendamment de son rôle

d'organe suprême du ministère public dans la colonie, chargé
d'assurer l'exécution des jugements et arrêts et, au besoin, d'en
poursuivre l'annulation dans l'intérêt de la loi, est en outre le

chef du service judiciaire et exerce ces fonctions dans les con-
ditions habituelles du droit colonial. En conséquence, il est le chef
de tous les magistrats du ressort et exerce la discipline à leur

égard, ainsi qu'à l'encontre de tous les officiers ministériels.

11 assure enfin la bonne tenue des registres d'élatcivil, l'établis-

sement des statistiques et l'envoi au ministre des Colonies de
tous les documents périodiques.

0) On entead par assimilés les personnes relevant d'une nationalité civilisée: qaoii]ue

non européenne (Américains, Australiens, etc.).
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Oruau'salloQ llDaDcière.

77 _ Trois décrets, en date des 7 janv. 1896, i juill. 1890

(modifié le I" févr. 1897), et 8 janv 1897 ont fixé rorgauisation

financière de la colonie, le décret du 20 nov. 1882 sur le régime

financier des colonies restant, d'une manière générale, la base

de cftte organisation.

78. _ Le décret du 7 janv. 1896 institue un ordonnateur

des dépenses civiles à Madagascar : « Le secrétaire général de

la résidence générale à Madagascar, dit l'art. I, S 1, est ordon-

nateur secondaire de toutes les dépenses civiles à Madagascar

et dépendances ». La loi du 6 août 1896, ayant déclaré Mada-

gascar colonie française, le secrétaire général de la résidence

générale a fait place, depuis cette époque, au secrétaire géné-

ral du gouvernement général.

79. _ Rien n'a été changé au.\ te.Ktes en vigueur en ce qui

concerne les dépenses militaires, dont les charges appartien-

nent soit au budget métropolitain, service colonial, et l'ordon-

nateur secondaire est alors le chef du service administratif, soit

au budget local, dont les autorités locales sont seules maîtresses,

sauf la surveillance du directeur des finances et du contn'ile.

80. — L'ordonnateur secondaire des dépenses civiles peut

sous-déléguer une portion des crédits, qui lui sont délégués

par le ministre des Colonies, aux directeurs, chefs d'administra-

tion, administrateurs en chef et administrateurs de Madagascar

et dépendances (Décr. " janv. 1896, art. l, § 2).

81. — Un décret du 14 févr. 1896 avait institué ii Madagas-

car un directeur des Finances, sans spécifier les attributions de

ce fonctionnaire. Désirant préciser ses intentions et se souve-

nant des services que rend en Indo-Chine la direction du con-

trôle, le trouvernement, par un décret du 4juill. 1896, a institué

à Madagascar, aux lieu et place du directeur des finances pré-

cédemment créé, un directeur des finances et du contrôle,

nommé par décret sur la proposition du ministre des Colonies,

et placé actuellement sous l'autorité du Gouverneur général.

82. — L'art. 2, Décr. i juill. 1896, qui faisait relever de la

direction des finances et du contrôle les services de recettes et

de trésorerie, a été modifié par un décret du 17 févr. 1897, qui

a spécifié que le service des régies financières relevait de cette

direction, et que le directeur des finances et du contrôle était

chargé de la surveillance du service du trésorier-payeur, pour

tout ce qui concerne le budget local. Ouant aux services de_^tré-

sorerie, ils ont été organisés par le décret du 8 janv. 1897. —
V. infrà, n. 85.

83. — Le directeur des finances et du contrôle surveille

l'emploi des crédits budgétaires; à cet effet, il suit, dit l'art. 3,

Décr. 4 juill. 1896, la complabihté des dépenses engagées, dont

il tient enregistrement. 11 peut requérir des administrations ci-

viles et militaires toutes communications, et y effectuer toutes

recherches nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Tous projets

d'arrêtés ou de décisions émanant des divers services de Mada-

gascar et entraînant engagement ou liquidation de dépenses

sont, avant d'être soumis à la signature du C.ouverneurgénéral,

présentés à l'examen du directeur des finances et du contrôle et

visés par lui. Si ce fonctionnaire, pour des raisons d'ordre exclu-

sivement financier, refuse de viser le projet de décision, le gé-

néral peut passer outre, mais doit dans ce cas en informer

immédiatement le ministre des Colonies (Décr. 4 juill. 1890,

art. 4).
., ^

84. — Enfin le directeur des finances et du contrôle adresse

en double expédition au ministre des Colonies, et par 1 intermé-

diaire du Gouverneur général, un rapport trimestriel, et, en fin

d'année, un rapport d'ensemble sur la situation budgétaire et

sur le fonctionnement des services financiers de Madagascar.

Le ministre des Colonies en transmet un exemplaire au ministre

des Finances, et une copie de ces rapports est remise au Goii-

verneur général.

85. — Le décret du 8 janv. 1897 a organisé le service de la

trésorerie à .Madagascar. Jusqu'à cette époque, le service finan-

cier avait été exécuté par les agents du corps expéditionnaire.
La période des opérations militaires proprement dite étant ter-

minée, la loi du 6 août 1801!, déclarant Mailagascar colonie fran-

çaise, votée, le budget local établi, on a voulu créer une tréso-

rerie spéciale, en harmonie avec celles existant dans nos autres
colonies. Le service de la trésorerie dans la colonie de Madagas-
car et dépendances, est confié à un trésorier-payeur soumis à
l'autorité du ministre des Finances et du ministre des Colonies
et justiciable de la Cour des comptes. Il est nommé par décret

et verse un cautionnement dont le montant est i\xé par le mi-
nistre des Finances.

80. — L'emploi de trésorier-payeur de la colonie Diégo-Suarez
est supprimé.

87. — Le trésorier-payeur de Madagascar effectue toutes les

opérations concernant les services financiers métropolitains. Il

exécute le service des articles d'argent dans les conditions dé-
terminées par le décret du 26 juin 1878 (relatif à l'échange des
mandats d'arg.>nt entre la h'rance, l'Algérie et les colonies, et

! réciproquement). Il est préposé de la Caisse des dépôts et con-
signations. Il est chargé, en outre. deMa gestion des recettes et

des dépenses du budget local opérées par lui-même ou par les

agents sous ses ordres, et il centralise les opérations des comp-
tables locaux qui perçoivent les revenus de ce budget (Décr. 8

janv. 1897, art. 3).

88. — Les collaborateurs du trésorier-payeur, qui opèrent
sous ses ordres et sa responsabilité, sont, soit des agents de
tout grade de la trésorerie d'Algérie et d'Indo-Chine, dans les

conditions fixées par les décrets des 15 mai 1874 et 15 mars
1889, soit des agents de formation locale, choisis conformément
aux dispositions de l'art. 4, Décr. 15 mai 1874.

89. — De plus les payeurs particuliers peuvent être chargés
d'un service de préposé du Trésor; ils fournissent alors un cau-
tionnement dont le montant est fixé par le ministre des Finances.
Les agents subalternes qui remplissent les fonctions de préposé
ne sont pas astreints au paiement d'un cautionnement, à moins
de demande spéciale faite par le Gouverneur général, et après
examen par le ministre ; Décr. 8 janv. 1897, art. 6, i;^ 1, 2 et 3).

90. — 11 est alloué au trésorier-payeur une somme annuelle

de 15,000 fr. (10,000 fr. de traitement, 5,000 fr. d'indemnité pour
frais de service), somme qui se trouve doublée par le supplé-
ment colonial.

Sectio.n II.

Conversion (le l'emprunt malgache.

91. — Le gouvernement royal de Madagascar avait contracté,

le 4 déc. 1886, auprès du Comptoir d'escompte de Paris, au taux

de 6 p. 0/0, un emprunt de 15,000,000, remboursable au bout de
vingt-cinq ans, dont le produit était principalement destiné au
règlement de l'indemnité de guerre due à la France.

92. — A la garantie de cet emprunt étaient affectées les re-

cettes des douanes de six ports de l'ile. En cas d'insuffisance, le

gouvernement de Madagascar s'engageait à affecter à l'em-

prunt les recettes d'autres ports et les autres ressources du
royaume.
93. — Un contrat modificatif du 20 juin 1887, stipula que le

capital de l'emprunt de 1886 serait amorti au moyen de vingt-

cinq annuités de 1,165,965 fr., payables à Paris, les 4 juin et 4

décembre de chaque année. Les intérêts de l'emprunt primitif

étant de 900,000 fr., il résultait du contrat de 1887 une aug-
mentation pour amortissement de 265,965 fr., à la charge du
gouvernement malgache; le Comptoir d'escompte s'engagea à

lui fournir, à 3 p. 0/0, les sommes nécessaires, jusqu'à con-

currence d'une somme totale de 265,965 fr. En même temps,

cet établissement était autorisé à créer et à émettre des obliga-

tions au porteur en représentation du capital restant dû sur le

prêt de 15,000,000. Le gouvernement malgache se réservait le

droit de rembourser par anticipation, au pair, à une époque quel-

conque, les obligations restant en circulation.

94. — Le 28 déc. 1889, par voie de souscription publique,

28,279 obligations de 500 fr., à 6 p. 0/0, furent émises au pair,

en représentation de la portion non amortie de l'emprunt, qui

s'élevait à cette époque à 14,139,500 fr. Le service de l'emprunt

fonctionna régulièrement jusqu'en juin 1894. A partir de ce mo-
ment et malgré la réalisation des 265,965 fr., stipulée dans le

contrat du 20 juin 1887, l'insuffisance des recettes encaissées

ddiis l'ile fit suspendre les paiements après une première réduc-
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tion de moitié sur les coupons. Lors de la prise de possession

(Je Madagascar par IVxpémlion française de 1893, les coupons
de juin et décembre \HO.'t restaient impayés.
95. — Pour remédier à cette situation, et aussi pour permettre

d'asseoir définitivement notre domination à .Madagascar en fa-

cilitant le développement de la colonisation par des travaux de
toutes sortes, le gouvernement fran(;ais a proposé au.\ Cliambres
et fait définitivement voter, en 18i)7, une loi autorisant la colo-

nie de Madagascar à convertir l'emprunt contracté en 188(1,

et à procéder à l'émission d'obligations amortissables en soi-

xante ans, garanties par le gouvernement de la République
française.

9<j. — Cette loi, en cinq articles, autorise le ministre des

Colonies, agissant au nom de la colonie de Madagascar, « à con-
vertir le solde des obligations G p. o/O, émises en I8IS',) en repré-

sentation de l'emprunt contracté le 4 déc. 1880 par le gouverne-
ment malgache, ainsi qu'à rembourser l'avance faite pour le

service de cet emprunt, conformément à la convention du 20

juin 1887 » ^a^l. 1).

97. — En vue de celte opération il devait donc être émis,

avec la garantie du gouvernement français, et au taux d'intérêt

de 3 p. 0/((, 00,000 obligations de ilOO fr. amortissables en soixante

ans. Ces obligations étaient réservées, jusqu'à due concur-
rence, à la conversion des obligations p. 0/0 de l'emprunt de

1880 et au règlement des coupons impayés, 40,000 obligations

ont été émises, en lH',i7. Les 2(t,000 autres obligations seront

émises au fur et à mesure du vote des Chambres (art. 2).

98. — L'art. .1 de la loi stipule que la somme restant libre

sur le produit de l'opération ne pourra être affectée qu'en dé-
penses de travaux publics, de casernement et de colonisation,

dont les projets seront soumis à l'approbation des Chambres.
Cependant, et jusq.u'à concurrence de 3,000,000, on autorise

l'imputation sur cet excédent des déficits antérieurs à l'exercice

1897 et de divers travaux spécialement énumérés dans la loi.

99. — L'art, o est ainsi conçu : » L'annuité nécessaire pour
assurer le service des intérêts et de l'amortissement de l'emprunt

autorisé par la présente loi sera inscrite obligatoirement au bud-
get annuel de la colonie de Madagascar, .^u cas où il deviendrait

nécessaire de recourir à la garantie prévue par l'art. 2 de la pré-

sente loi, les avances du Gouvernement Irançais seraient pro
ductives d'intérêt à 2 1 2 p. 0/0 jusqu'à l'époque du rembour-
sement. »

100. — Enfin la loi ajoute, dans son art. 4, que le projet de
budget et les situations provisoires ou définitives de chaque
exercice de la colonie seront communiquées, chaque année, aux
Chambres, à l'appui du projet de loi de finances. Tout emprunt-
contracté par la colonie devra être approuvé par une loi; tout

contrat impliquant, pour la colonie, le paiement par annuités
des dépenses que ce contrat comporte, est assimilé à un em-
prunt.

CHAPITRE VI.

législation spéciale.

Section L

Hégime douanier.

101.— Le 8 août 1896, à la suite de la loi du 6 août 1890, décla-

rant Madagascar colonie française, le ministre des Colonies a porté

à la connaissance des intéressés les dispositions suivantes :

1° Les produits français importés dans l'ile et venant soit de

France, soit d'une colonie française, en droiture, entreront en

franchise, cessant d'être frappés du droit de 10 p. 0/0 ad valo-

rem qui leur était appliqué antérieurement 1). 2° L'entrée en
franchise à Madagascar des produits français est subordonnée
à la présentation aux agents du service des douanes de Mada-
gascar, par les négociants français intéressés, de passavants

dressés par l'administration des douanes métropolitaines aux
ports de départ, et ayant pour objet d'établir que les produits

(1) Le droit de 10 p. 0/0 ad valorem avait été établi par le commandant en chef du
corps expéditionnaire, dès Sdii d^-liarqueiiient à Majuoga. Ce droit avait motivé de vives

réclamations ùe ta part des négociants étrangers.

sont d'origine française ou ont été francisés par le paiement des

droits. 3° Les marchandises expédiées de France à la décharge

de comptes d'admission temporaire entreront en franchise à Ma-
dagascar jusqu'à la fixation définitive du régime douanier de la

colonie. 4" En attendant celte réglementation définitive, tous les

produits d'origine étrangère demeureront uniquement frappés

du droit actuel qui est de 10 p. 0/0 ad valorem à l'importation.

102. — Ces dispositions ont reçu leur effet à dater de la pro-

mulgation dans l'ile de la loi du août 1896, c'est-à-dire à

compter du 28 sept. 1890. Celte réglementation provisoire a été

étendue à toute l'ile, y compris Diégo-Suarez, el aux deux dépen-
dances, .\ossi-Bé et Sainte-Marie de .Madagascar, pour éviter

la contrebande.

103. — En même temps qu'il élaborait ces dispositions, le

ministre des Colonies faisait étudier par une commission spé-

ciale, la question de l'application du tarif général des douanes
(L. 11 janv. 1892i ;i notre nouvelle possession et à ses dépen-
dances. Ces travaux ont abouti à l'élaboration d'un projet de loi

ainsi conçu : L'ile de Madagascar et ses dépendances sont pla-

cées sous le régime douanier institué par la loi du 1 1 janv. 1892

pour les colonies et possessions françaises non comprises dans

l'exception prévue par le § 2 de l'art. 3 de ladite lo'. Ce projet,

voté par les Chambres est devenu la loi du 16 avr. 1897.

104. — La loi du 11 janv. 1892 sur le tarif général des

douanes a, dans son art. 3, fixé le régime douanier applicable

aux colonies. Le !; 3 de cet article porte que « les produits étran-

gers importés dans les colonies, les possessions françaises et les

pays de protectorat de l'Indo-Chine, à l'exception des territoires

énumérés au .S 2, sont soumis aux mêmes droits que s'ils étaient

importés en France ». Or, Nossi-Bé et Sainte-Marie de Mada-
gascar se trouvaient précisément placées dans les exceptions

du § 2. Il fallait donc faire sortir ces territoires des exceptions

du § 2 pour les faire rentrer sous la loi commune du § 3. C'est

ce qui a été fait par la loi du 16 août 1897.

105. — La loi du H janv. 1892 a prévu que, dans certains

cas particuliers, il pourrait être établi des exceptions au tarif

général des douanes. En ce qui concerne Madagascar, ces

exceptions sont régies par le décret du 28 juill. 1897, qui dis-

pose que les <' taxes indiquées au tableau annexé forment une
tarification unique qui se substitue aux droits du tarif général

el du tarif minimum )> {Décr. 28 juill. 1897, art. 2).

106. — Les exceptions du tarif général des douanes, en ce

qui concerne les produits étrangers importés à Madagascar,
sont les suivantes :

DÈiN'OMIiN'ATlON DES PRODUITS.

II. — Produits et dépouilles d'animaux.

Lait concentré pnr

Lait concentré additionné de sucre.

Poissons secs, salés ou fumes, autres que les morues,

stocklish. tiarengs, maquereaux, sardines et ancliois.

,

Vit. — Fruits et graines.

Graines à ensemencer

VIII. — Denrées coloniales de consommation.

Poivre

t
Piment

Thé

UNITÉS
sur lesquelles

portent

les droits.

lOU kilogr.

100 kilogr.

XI. — Bois.
[

Bois communs luuts, équarris ou sciés 1

Bois communs en éclisse I 100 kilogr.

Bois merraios communs

NVI. — Marbres, pierres, terres, combustibles,

minéraux, etc.

Soufre trituré

Houille.

Huiles de pétrole, de schiste et antres, brutes, raffinées

et essences

Huiles minérales propres à l'éclairage, brutes, raffinées

et essences

Huiles lourdes et résidus de pétrole et d'autres huiles

minérales

100 kilogr.

DROITS.

5' ï

34 80

50 p. 100
des droits

du tetif

Diinimum.

Exemptes

,

104
104
104

Exempts.
1 :,»

-5

2 25
Exempte

.

S ).

3 »

3 «
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DÉNOMINATION DES PRODUITS.

UNITÉS
sur lesquelles

(utrteat

les droits.

XXV!. — RI* folis. ficelles, cordages en chanvre.

Uns, jutes, fhormiums, elc.

Cordages on flis reurs à double torsion et câblés, polis •

(m non. goudronnés ou uon. apnt de diamètre [tlusl

de 10 niill.. ecrus _• (

Co^dage^ ou Ijls retors i double torsion cl câblés, polis

on non. goudronnes ou non. ayant de diamètre plus

de 10 mill., blanchis on teints

1

XXXII. — Tissus de colon et coutils. ,

Tissus de colon pur, unis, croisés et coutils écrus pré-

sentant en chaîne et en trame (a) dans un carré de

5 mill. de côté ceux pesant :

13 kilogr. et plus les U>0 1 27 flIs et moins
1

mètres carrés I 2S lils et plus
|

)1 kilugr. inclusivement ( 2" lils et moins

à 13 kilogr exclusivement, i 28 fils cl plus 1

9 kilo;:r. inclusivement \ 27 fils el moins

âll kilogr. eiflusiïcmenl. ( 2.S lils et plus

Tissus de coton pur, unis, croisés et coutils écrus pré-

senUinl en chaîne et en trame itf) dans un carré de

5 mill. de cùté ceux pesant

100 kilogr.

DROITS,

kilogr. inclusivement

à 9 kilogr. exclusivement.

5 kilogr. inclusivement

â 7 kilogr. e.vclusivement.

3 kilogr. iuelusiveinenl

à 5 kilogr. exclusivement.

Sloins de 3 kilogr. les 100 mètres carrés
|

405. — Tissus de coton pur, unis, croisés el coutilsj

blanchis )

27 lils et moins.

.

( 2S lils el plus. . .

.

( 27 fils et moins.

.

( 28 lils et plus

27 fils el moins..

/ iH fils el plus....

400. — Tissus de coton pur, unis,

teints

ses et coulilsi

407. — Tissus de coton pur, unis. croi;;és et coutils

imprimés

XLVn. .Meubles.

Ueobles en bois courbé vernis

Ueokles en bois courbé non vernis

Sièges sans sculptures, ni marqueteries, ni ornements

de cuivre, ni dorures, ni laques, en bois commun

;

Ueubles autres que sièges massifs en bois commun—
XL\ 111. — Ouvrages en bois.

Futailles vides, cerclées en bois ou cerclées en ter

l'ièces de charpente en bois dur

Pièces de charpente en bois tendre

Buis rabotés, rainés et (ou) bouvetés. planches, frises

on lames de parquet rabotées, rainées el (ou) bouve-

tées, en chêne ou buis dur

Bois rabotés, rainés el (ou) bouvetés, planches, frises

ou lames de parquet rabotées, rainées et (ou) bouve-

lées. en sapin ou bois Icndie

Portes, fenêtres, lambris el pièces de menuiserie assem-

blées' ou non, en bois dur

Portes, fenêtres, lambris ou pièces de menuiserie assem-

blées ou non, en bois tendre

.\L1.\. — Instruments de musique.

Accordéons

20' <

26 ï>

62
97
70
108
90
140

107 »

175 »

1211 i>

212 >

2.30 I

3(19 «

620 »

Droit du tissu écru «uemeud
de la surtaxe de bhiuclii

ment inst'rîleflu tarif mini-
mum de la métropole.

Droit du tissu éeruaupnient
(le la surtaxe de leinUire

inserite au tarif miuimum
de la métropole,

tiroiltlu tissu é<Tuauî»uieiiU-

de la surtaxe d'impn shion

iiisfrite au tarif miuiiimni

de la uiétropole.

100 kilogr.

L. — Ouvrages en matières diverses.

Voilures de commerce et d'agriculture suspemlueà

Voitures de commi rce el d'agriculture non suspendues.

Wagons de lerrassemenl,

La pièce.

100 kilogr.

Allumettes Kxemptes

IS'

12

2 r.o

3 50

20 »

12 50

12

6
,5

107. — Les surtaxes d'entrepôt établies par l'art. 2, L. H
janv. 1892, et les tableaux C et D anne.xés à celte loi, ne sont

pas perçues tians la colonie de Madagascar.

Sectio.n II.

Inipâts indirects.

108. — Un décret du 7 mars 1897 a déterminé les droits de

consommation à percevoir à Madagascar et dans ses dépen-

dances. Le principe est posé dans l'art, t, qui dispose : « Les

produits de toute origine et de toute provenance portés au ta-

bleau ci-annexé, consommés dans la colonie de Madagascar et

dans ses dépendances, qu'ils y aient été importés, récoltés ou

fabriqués, seront soumis à une taxe de consommation dont la

quotité est fixée par le même tableau. »

109. — Celte taxe est indépendante du droit de douane dont

sont frappés ces produits î". leur entrée dans la colonie. La liqui-

dation de celte taxe est effectuée par le service des douanes et

par tous autres agents que le gouverneur généi-al croit devoir

désigner, selon les formes prescrites par les règlements suivis

en matière de douane à l'importation. Les boissons, alcools, tis-

sus et produits divers dénommés au tableau annexé au décret

du 7 mars 1897 ne peuvent être importés directement que par

les ports oit il existe un receveur des douanes françaises.

110. — Les contraventions relevées pour fausses déclarations

dans la valeur, la quantité ou la qualité, et généralement toutes

fraudes en matière de taxes de consommation, sont constatées

et poursuivies conformément à la législation douanière. En cas

de contestations entre le service de la douane et les intéressés

sur la qualité et l'espèce des boissons et alcools, ces liquides

sont soumis à l'analyse des pharmaciens militaires, dont la dé-

cision sert de base à la liquidation des droits. A défaut de phar-

maciens militaires, les analyses peuvent être confiées à des

pharmaciens civils, agréés par l'adininistration de la colonie. Le

service des douanes des ports, oii il n'existe pas encore de phar-

maciens militaires ou civils agréés par l'administration locale,

doit envoyer les échantillons des produits faisant l'objet de con-

testation au pharmacien militaire ou civil le plus voisin. Les

frais d'analyse sont à la charge de la douane lorsque les attes-

tations du déclarant ont été reconnues bien exactes, et à la

charge du déclarant dans le cas contraire.

111. — Les tarifs des droits de consommation à percevoir

à Madagascar et dans ses dépendances d'après le décret du 7

mars 189 7, sont les suivants :

T.\R1F DES TAXES DE CONSOMMATION A MADAGASCAR
ET DANS SES DÉPENDANCES.

MARCHANDISES TAXliES.

Vins ordinaires titrant 12 ( en fûts

degrés ou au-dessous. . ( eu bouteilles

Vins ordinaires titrant plus

de \'^ degrés, et vins de

1 queurs

Vins de Champagne el vins mousseux

en fûts

en bouteilles .

QUOTITE

DE LA TAXE.

Cidres et poirés.

Uières

Liqueurs (c)

i en fûts

(
eu bouteilles

.

i en fûts

I en bouteilles..

l'hectolitre.

(6) la bouteille.

l'Iieciolitre.

[bj la bouteille.

\ la bouteille.

j la demi-bouteille.

,b) la bouteille.

l'hectolitre,

la bouteille,

riieclûhtre.

la bouteille.

Rhums, caux-de-vie, absinthe ; autres boissons

alcooliques et alcools de toute sorte, y com-

pris les vins mouillés. les vins de raisins

secs et tous autres vins non naturels

Opium
Poudre â feu

Pétards el artifices.. •

i

en feuilles on en

cotes

cigares et ciga-

rettes

autres

Tissus de toute sorte

Huiles de pétrole, de schiste el autres huiles

minérales propres à l'éolairage

.\llumettes

Caries à jouer

(")

riicclolilre (

d'alcool pur. i

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr.

le kilogr. net.

le kilogr. net.

le kilogr. net.

valeur.

le kilogr. net.

le kilogr. net.

le jeu.

5 >

05

IS 9

15

50
25

10

5 11

10
30 »

50

120

10
. 1

1

5

2 »

3 p. 100

10

3 »

20

{ai Soll Rceiiliiiies par litre.
. ,, . . , ..,-.

Ibi Kétiuieol d'une contenauce supérieure ù 50 eenlllitres el inlenenreou égale àl litre.

Si la lontenonce est iufêrieure il 60 renlilitrcs, le droit sera réduit de m.iiliéi; si elle

est suiiérieiire à 1 litre, le droit sera prriju sur la eontenance réelle.

C; Telles que Vecteiid le tarif des duuanes de France.

112. — L'art. 8, Décr. 7 mars 1897, exempte de tous droits,

quelle que soit leur provenance : 1° les vivres, matières et ob-

jets appartenant à l'Etat; 2'> les objets d'habillement contenus

'dans les bagages des voyageurs, alors même que les voyageurs

n'en sont pas accompagnés, mais à la double condition que ces
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objets portent des traces d'usage et qiie leur quantité soit en

rapport avec la position socialf iîu propriétaire.

Section 111.

Régime loiieler.

113. — Le régime foncier de Madagascar, dont le l'onction-

neuienl sous le gouvernement de la reine avait été, ainsi que
nous l'avons exposé ci-dessus (V. suprà, n. )0) un des griefs

du gouvernement Iranrais, a été successivement depuis la cam-
pagne de IHllfi l'objet de plusieurs décisions : indi''ppndamment

de certains acies émanés du gouvernement de la reine, il était

intervenu depuis l'annexion deux arrêtés du résident général

en date des 10 sept. 1896 et 22 mars 1807.

114. -^ Ce dernier tendait déjà à l'application d'une législa-

tion dérivée de ïnrl 'Aojok ou régime foncier australien, mais
ses rédacteurs s'étaient plus particulièrement inspirés de la loi

tunisienne, (ir celle dernière est, de l'avis de beaucoup de bons
esprits, quel(iue peu défectueuse en ce sens qu'euipruntant à

l'œuvre de sir Kohert Torrens diverses idées à peu près incom-
patibles avec notre Code civil, elle n'en comporte pas toutes les

innovations, et spécialemen! celle du rci/isirar ijcneral dont
rinstitutioii est la garantie fondamentale du système. — V. Dain,

professeur à la faculté de droit d'Alger, Le droit Torrens, de son

applicalion à iAlrjcrie et à la Tunisie.

11.5. — Frappée de ces inconvénients, l'administration des
colonies a repris en sous-œuvre les arrêtés de 1806 et de 1807,

et les a remplacés par un décret du 16 juill. 18117, sur la pro-
priété foncière à Madagascar.
116. — Ce décret emprunte à la législation australienne l'idée

de l'immatriculation des immeubles et de la délivrance d'un
titre officiel de propriété, mais il transporte à l'autorilé judi-

ciaire le rùle de contrôle du rci/i^trar ijenenil. De plus, il n'admet
pas, et c'est là une dilférence capitale, le principe australien de
la mobilisation de la propriété foncière et de sa transmission par

voie d'endossement sur le titre.

117. — Mais l'acte du t6 juill. 1807 comporte en outre une
organisation complète du régime hypothécaire et n'introduit sur
le sol malgache les dispositions du Code civil qu'en y apportant
la plupart des améliorations dont le besoin a été signalé depuis
longtemps. Chacun de ces points demande à être étudié sépa-
rémenl.

118. — Enfin un second décret, de même date que le précé-
dent, tend à préciser la conslitutiondu domaine public de l'Etat

dans la colonie et le délimite sur des bases un peu plus larges

que dans la métropole, mais très-justifiées d'ailleurs.

§ 1. Immatriculation.

119.— Les dispositions du décret du 16 juill. 1897 régissent

les immeubles immatriculés ainsi que les droits réels établis sur
ces immeubles. Les juridictions françaises sont seules compé-
tentes dès qu'un immeuble immatriculé est en cause, fut-ce à

litre de servitude ou de bornage, quel que soit le statut person-
nel des parties en cause.

120. — Les dispositions du Code civil et la législation indi-

gène sont respectivement applicables en tout ce qui n'est pas
contraire au décret. Spécialement les successions indigènes im-
mobilières, même portant sur des immeubles immatriculés, sont
régies par la coutume malgache.
121. — L'immatriculation a pour objet de placer un immeu-

ble sous le régime du décret du 16juill. 1807. Elle est, en prin-

cipe, facultative; toutefois, elle devient obligatoire : 1° dans
tous les cas de venle, location ou concession de terrains doma-
niaux; 2" dans tous les cas où des Européens ou assimilés se

rendent acquéreurs de biens appartenant à des indigènes. L'im-
matriculation une fois eflectuée est exclusive du retour au droit

commun.
122. — L'immatriculation peut être requise par le proprié-

taire ou le copropriétaire; par les bénéficiaires des droits réels

d'usufruit, d'usage , d'habitation , de superficie, d'emphytéose
et d'antichrèse

;
par le créancier hypothécaire non payé huit

jours après une sommation, par le locataire ayant un bail de
plus de trois années. Les autres détenteurs d'hypothèques et les

titulaires de servitudes foncières ne peuvent agir qu'avec le con-
sentement du propriétaire.

123. ^ L'intéressé qui requiert l'immatriculation doit re-

mettre au conservateur de la propriété foncière une demande
écrite spécifiant l'immeulile à immatriculer, relatant les divers

droits réels existant sur l'immeuble et accompagnée des titres

de propriété et contrats divers y afférents. La demande et le

dernier titre en date sont établis ou traduits en français et en
malgache.
124. — Extrait de la demande est inséré dans le plus bref

délai au .Journal officiel de la colonie et transmis au chef du
service topographique et au représentant local de l'autorité fran-

(:aise. Ce dernier en assure la pulilication effective.

125. — Il est ensuite procédé officiellement au bornage con-
tradictoire et à l'établissement d'un plan de l'immeuble, en pré-
sence du requérant et de tous intéressés, dont les dires sont
mentionnés au procès-verbal. Avis de la clôture des opérations

est inséré au Journal officiel et les oppositions sont recevables
pendant un délai de deux mois à dater de cette insertion.

126. —• Les oppositions peuvent être faites par tous contes-
tants au fond et par tous tiliilaires de droits réels dont les inté-

rêts auraient été méconnus ; peuvent également agir au nom des
incapables ou des non-présents les tuteurs, représentants légaux,
parents ou amis et le procureur de la Uépublique. L'opposition
est adressée, même par simple lettre missive, au conservateur.
Le président du tribunal de première instance a spécialement
mission de sauvegarder les intérêts des incapables et des non-
présents, et il peut dans ce but proroger le délai de deux mois
ci-dessus indiqué.

127. — Le dossier des oppositions, la demande et le plan
sont transmis par le conservateur au gretfe du tribunal. S'il

n'existe pas d'oppositions, le président du tribunal ou le juge de
paix à compétence étendue examine l'affaire, vérifie si toutes
les formalités de bornage et de publications ont été remplies,

précise les droits réels existant sur l'immeuble et rend une or-
donnance d'immatriculation.

128. — S'il existe des oppositions ou des contestations, la

demande est portée devant le tribunal du lieu de la situation de
l'immeuble, qui statue en la forme ordinaire. Le tribunal de pre-
mière instance ou la justice de pai.t à compétence étendue dé-
cide en dernier ressort tant que le revenu de l'immeuble ne dé-
passe pas IbO fr. : au delà de cette somme, l'appel peut être

porté à la cour de Tananariye.

129. — Sur le vu de l'expédition du jugement, le conserva-
teur procède à l'immatriculation, annule et annexe à ses ar-
chives les anciens titres produits, ou les rend annotés de l'opé-

ration s'ils concernt^nt en même temps d'autres immeubles. 11

inscrit en même temps les droits réels immobiliers constatés
dans l'ordonnance ou le jugement d'immatriculation.

130. — Chaque immatriculation donne lieu à l'établissement,

par le conservateur de la propriété foncière, d'un titre en langue
française comportant la description de l'immeuble, sa conte-
nance, les plantations et constructions qui s'y trouvent et l'ins-

cription des droits réels immobiliers existant sur l'immeuble et

des charges qui le grèvent; le plan y reste annexé.
131. — Le titre de propriété est définitif et inattaquable; il

forme devant les juridictions françaises le point de départ uni-
que de la propriété et des droits réels qui l'affectent, à l'exclu-

sion de tous les autres droits non inscrits.

132. — Des modifications ultérieures peuvent être apportées
au titre; il peut être annulé et remplacé par un autre en cas
de mutation ; ces divers changements sont effectués par le con-
servateur.

133. — Tout propriétaire ou copropriétaire a droit, à l'exclu-

sion de tous autres, à une copie exacte du titre de propriété.

Celte copie est nominative et certifiée. Les autres titulaires de
droits réels n'ont droit qu'à des certificats d'inscription.

134. — Lorsqu'une demande est introduite en justice en vue
de faire annuler ou modifier quelqu'un des droits réels, une
inscription conservatoire peut être effectuée avec autorisation

du président du tribunal. La validité des inscriptions ultérieures

reste subordonnée à la décision judiciaire.

135. — Les dispositions qui suivent, dans le décret du 16
juill. 1807, constituent une adaptation da nos lois civiles an
régime nouveau. Il y est question de la propriété, de l'usufruit,

de l'usage et de l'habitation, de l'emphytéose, de la superficie,

des servitudes et de l'antichrèse.

136. — Deux points sont à signaler plus particulièrement
dans ces chapitres : l'institution d'un droit nouveau dit de pré-
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somption; l'introduction d'une prescription acquisitiye de vingt

années pour la servitude de passage, et d'une prescription libé-

ratoire de même durée pour toutes les servitudes en cas de non-

usage. 11 suffit de signaler ce dernier point qui ne comporte

aucun commentaire.
137. — Quant au droit dit de présomption, que l'on aurait

plus justement pu appeler de préemption, ii consiste dans la

faculté légalement ouverte à certaines personnes de se substi-

tuer à l'acquéreur d'un immeuble, dans un certain délai, en lui

remboursant le prix et les loyaux-coùts du contrat.

138. — Ce droit est ouveVt à tout copropriétaire par indivis

d'un même immeuble, à tout cohéritier sur les immeubles de la

succession, à tout copropriétaire divis d'une maison d'habitation,

au superficiaire pour l'acquisition du sol et au propriétaire du

sol pour l'achat de la superficie. En cas de concours entre plu-

sieurs ayants-droit, l'art. 54 règle l'ordre dans lequel ils sont

admis à e.xercer le droit.

139. — L'intention d'user du droit de pre'somptioii doit être

notifiée avec oiTres réelles dans la huitaine à compter du jour

où la vente a été connue, ledit délai augmenté suivant les dis-

lances mais sans pouvoir excéder deux mois.

140. — L'acquéreur qui veut être fixé sur sa situation peut,

après inscription de son droit, notifier son contrat d'acquisition

à tout individu ayant droit à la présomption, qui en sera déchu
s'il ne l'exerce dans les délais ci-dessus. En toute hypothèse, le

droit de présomption se prescrit par six mois du jour de la

vente.

141. — Ces prescriptions ont un caractère de nouveauté
fort intéressant. Elles tendent à grouper la propriété ou à en

empêcher le fractionnement. Elles se justifient d'elles-mêmes,

surtout dans un pays relativement neuf où le groupement des

exploitations présente un intérêt primordial.

§ 2. Régime hypothécaire.

142. — La dernière partie du décret, non moins importante

que les précédentes, a trait aux privilèges et aux hypothèques.
Celles-ci font l'objet d'une réglementation entièrement nouvelle

sur beaucoup de points.

i 143. — .Après avoir spécifié que l'hypothèque, droit réel

mmobilier, confère à la fois un droit de préférence et un droit

àe suite, le décret spécifie (art. 109) que sont seuls susceptibles

d'hypothèque : la propriété immobilière, l'usufruit des immeu-
bles, l'emphytéose et la superficie.

144. — Le décret abandonne la classification tripartite du
Code civil; il n'y est plus question d'hypothèque légale, judi-

ciaire ou conventionnelle; elle est forcée ou volontaire. La
pre.Tiière remplace l'hypothèque légale , mais avec modifica-

tions; la seconde lient lieu de l'hypothèque conventionnelle.

Ainsi qu'on va le voir, les décisions de justice ont un rôle dans
le fonctionnement de l'hypothèque forcée, mais l'hypothèque

judiciaire telle que nous la connaissons, c'est-à-dire pouvant
résulter de tout jugement consacrant une créance, quelle qu'en
soit l'origine, a disparu. Cette réforme est depuis longtemps
demandée en France.

145. — En revanche, l'ancienne hypothèque légale est sen-
siblement améliorée, en ce sens qu'au lieu de l'affectation totale

et quasi-absolue qui résulte du Code civil à l'encontre des biens

du mari ou du tuteur, on substitue une hypothèque qui peut ètie

étendue ou circonscrite, non seulement lors du contrai de ma-
riage ou de l'ouverture de la tutelle, mais au cours de ces deux
états. Le texte nouveau va même (art. 119) jusqu'à permettre
de remplacer l'hypothèque par un gage mobilier ou par une cau-
tion suffisante.

146. — En tout cas, cette hypothèque perd son caractère
principal, en ce sens que, si elle n'est pas acceptée par le mari
ou tuteur, elle doit être ratifiée par le juge dont la sentence alors
emporte seule hypothèque. H serait donc plus juste de dire que
l'hypothèque dite forcée résulte soit de l'assentiment de l'inté-

ressé, soit de la décision de justice; elle n'est vraiment forcée
que dans ce dernier cas.

146 Ws. — L'hypothèque volontaire se subdivise elle-même
en deux : elle est testamentaire ou conventionnelle. Celle dite

testamentaire n'est pas autre chose que l'ancienne hypothèque
du légataire, mais restreinte au cas où le testateur l'a ordonnée

;

elle est volontaire en ce sens qu'elle résulte de la volonté du de
cujus, mais celle du débiteur n'y concourt pas.

147. — On range également dans la catégorie des hypothè-
ques forcées celle qui est allouée au vendeur, à l'échangiste ou
ati ooparlageant pour le cas où ils n'auraient pas stipulé d'hv-
polhèque conventionnelle par leur contrat. C'est dire qu'il n'est

plus question des privilèges immobiliers du Code civil. Le ven-
deur peut également stipuler qu'en cas de mutation ultérieure, il

conservera son action résoluloire ; celte convenlion spéciale peut
faire l'objet d'une inscription conservatoire (art. 120 et 14S-3").

148. — L'hypothèque dite conventionnelle est celle qui naît

des contrats. Le nouveau texte n'exige pas que ce contrat ait

le caractère solennel, et consacre en outre les conclusions de la

jurisprudence sur la validité d'une hypothèque délivrée en ga-
rantie d'une ouverture de crédit. — '^'. suprà, v'' Cri'dit (ouver-
ture de), n. 2.18, et Hi/pothéi/uc.

149. — Quelle que soit leur origine, les hypothèques n'ont
rang à l'égard des tiers qu'à dater de leur inscription. Il ap-
partient donc aux intéressés, à leurs représentants légaux et

au ministère public pour les incapables de requérir l'inscription

de leurs droits en temps utile. — V. infrà, n. l.'ii.

150. — Les prescriptions dû décret concernant l'effet des
hypothèques à l'égard des tiers, l'extinction de l'hypothèque, la

purge et l'expropriation forcée sont, en principe et à part cer-

taines dispositions de détail, empruntées au Code civil et adap-
tées au nouveau régime foncier. A signaler toutefois la faculté

ouverte aux parties de stipuler dans l'acte d'emprunt ou dans
un acte postérieur, pourvu qu'ils soient mentionnés sur les re-

gistres du conservateur, que, faute de paiement à l'échéance,

le créancier pourra faire vendre l'immeuble hypothéqué par de-
vant un notaire du lieu où les biens sont situés. La vente doit

avoir lieu aux enchères publiques. Cette innovation offre aux
créanciers une garantie plus étroite et au débiteur les moyens
d'échapper aux frais de la saisie immobilière.

151. — L'inscription des droits réels immobiliers et de tous

actes, authentiques ou non, sujets à inscription, est effectuée

par le conservateur de la propriété foncière, sous sa responsabi-

lité personnelle, sur des registres cotés et paraphés. Lorsque
les titres déposés ne sont pas authentiques, les signatures des

parties doivent être préalablement légalisées. Si l'une ou l'autre

des parties ne saii pas signer, la reconnaissance de l'écrit a lieu

devant les autorités chargées de la légalisation en présence de
deux témoins sachant signer et ayant la capacité nécessaire pour
contracter.

152. — Les inscriptions sont portées sur le registre des titres

de propriété au moyen de mentions sommaires. Des certifications

correspondantes sont délivrées aux requérants et à tous inté-

ressés. Des rectifications peuvent être apportées par voie judi-

ciaire aux mentions primitives; le conservateur a le droit de
rectifier d'office et sous sa responsabilité les erreurs provenant
de son chef. Dans un cas comme dans l'autre, les inscriptions

primitives doivent demeurer intactes et les corrections sont ins-

crites à la date courante.

153. — Toute personne intéressée peut, en produisant les

pièces dont le dépôt est prescrit, requérir du conservateur l'in-

scription, la radiation, la réduction ou la rectification d'inscrip-

tion d'un droit réel immobilier. Toutefois, pour être inscrit, ce

droit doit être tenu directement du titulaire de l'inscription pré-

cédemment prise. En cas de mutations successives, la dernière

ne peut être inscrite avant les précédentes.

154. — L'inscription des droits des mineurs et interdits se

fait à la requête des tuteurs ou subrogés-tuteurs, et à défaut, à

la requête des membres du conseil de famille, du procureur de
la Plépublique, des présidents des tribunaux de première in-

stance ou juges de paix à compétence étendue, des parents, des

amis des incapables ou des incapables eux-mêmes. Les droits de
la femme mariée sont inscrits à la requête du mari ou, à défaut,

à la requête de la femme, de ses parents ou de ses amis.

155. — Il est à peine besoin d'insister sur l'extension con-
sidérable ainsi donnée à la liste de ceux qui ont qualité pour
requérir une inscription; autant dire que toute personne inté-

ressée ou s'intéressant à l'affaire peut agir. C'est la conséquence
directe de la suppression de tout effet rétroactif des inscriptions

concernant les incapables.

156. — Les inscriptions sont toujours portées non seule-

ment sur le titre de propriété mais sur les copies; à défaut de
production de ces dernières, le conservateur refuse l'inscription

toutes les fois qu'il s'agit d'un acte présupposant le consente-

ment des porteurs. Dans le cas contraire, l'opération est noti-
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fi^e aux porteurs de litres et toute autre nscription est refusée

avant que les copies n'aient été régularisées.

157. — En cas de perte de la copie d'un litre de propriété

le conservateur ne peut en délivrer une nouvelle que sur le vu

d'un jugement l'ordonnant.

158. — Le conservateur est responsable du préjudice résul-

tant : 1" de l'omission sur les registres des inscriptions réguliè-

rement requises en ses bureaux ;
2" de l'omission sur les copies

des inscriptions portées sur le titre hors le cas de perte du ti-

tre; 3" du défaut de mention des inscriptions sur le titre ou

sur les certilicats demandés par les tiers, à moins que l'rrreur

n'ait pour cause l'insuffisance d'indication, de la part des par-

ties.

159. — Les inscriptions non mentionnées sur les copies et

certificats sont légalement inexistantes au regard des porteurs,

sauf le recours des parties lésées contre le conservateur. iN'éan-

moms, les créanciers hypothécaires conservent le droit de se

l'aire colloquer et payer à leur rang tant que le prix n'a pas été

payé par l'acquéreur, ou que l'ordre ouvert n'est pas devenu
déiinitif.

IGO. — L'immatriculation peut être requise lorsqu'un im-

meuble doit être vendu k la barre. Elle peut être deniandée soit

avant l'adjudication par le créancier poursuivant ou par le colici-

tant, et après l'adjudication par l'adjudicataire.

i(>l. — Toutes les immatriculations elTectuées sous l'empire

des arrêtés des 10 sept. 1896 et 22 mars 1897 sont maintenues
et valables.

§ 3. Domaine de l'Etat,

i" Domaine public.

162.— l'n second décret du 16 juill. 1897 règle la consis-

tance du domaine public à Madagascar. A titre d'observation

générale, on constate qu'il y est question de domaine public

sans autre addition; on sait quelles sont les controverses actuel-

lement existantes sur la question de savoir si le domaine dans
certaines de nos colonies appartient à l'Etal ou à ces colonies

(V. suprà, v» Colonies, n. 178 et s.). Le décret du 16 juillet ne
se prononce pas sur ce point; cependant il semble que la pensée
de ses rédacteurs est d'attribuer à l'Etal le domaine ainsi insti-

tué, car il est parlé dans l'art. 2 de portions à aliéner comme
étant " reconnues san.t utilité pour l'Etat >. C'est en vertu de
cette idée qu'un décret est exigé pour le déclassement des biens

du domaine.
163. — Sous cette réserve, le domaine public est constitué

à Madagascar un peu plus largement qu'en France. On y trouve :

tous les cours d'eau ainsi que la zone de passage réservée sur
leurs bords ; le rivage de la mer et la zone des pas géométriques
autrefois appelés les cinquante pas du roi; les voies de commu-
nication par terre, les ports, rades, sémaphores, ouvrages d'é-

clairage ou de balisage, ainsi que leurs dépendances; les lacs,

étangs, lagunes, canaux, sources, puits, digues ayant un carac-

tère d'utilité générale avec leurs dépendances; tous les terrains

de fortifications, places de guerre ou postes militaires, et géné-
ralement toutes les portions de territoire qui ne sont pas sus-
ceptibles d'une appropriation privée.

164. — Des autorisations d'occupation temporaire peuvent
être accordées; elles sont toujours révocables sans indemnité.

Les portions reconnues inutiles à l'Etal pourront être aliénées,

mais seulement après qu'un décret en aura prononcé le déc as-
sement. Le domaine public est délimité par des arrêtés du Gou-
verneur général, sur l'avis de l'agent local des travaux publics

s'il s'agit du domaine en général, et pour le domaine mihtaire,

sur la proposition du directeur du génie transmise avec avis

par le général commandant le corps d'occupation.

2° Domaine privé.

165. — L'aliénation des terrains domaniaux a été réglée par
un arrêté du résident général en date du 2 nov. 1896,
abrogeant la loi foncière locale du 9 mars précédent. Aux ter-

mes de cet arrêté, les terres du domaine peuvent être aliénées

par voie de vente ou de concession gratuite, par le résident (gou-
verneur) général, sur la proposition du chef du service des do-
maines et après avis du conseil d'administration de la colonie.

166. — Les ventes sont faites au prix minimum de 2 fr. par
hectare dans les régions de l'Ouest et du Mord, et de o fr. par
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hectare sur la côte Est et dans le haut pays. Les concessions

gratuites sont réservées aux Français; elles ne peuvent dépasser

100 hectares et la même personne n'en peut ubtenir qu'une.

167. — Toute terre domaniale vendue ou concédée est sou-

mise à la formalité préalable de l'immatriculation (V. suprii, n.

119 et s.). En attendant l'accomplissenienl de la procédure, un

titre provisoire peut être remis aux intéressés, q'ii doivent mettre

la concession en valeur et se pourvoir en immatriculation dans

le délai de trois ans, faute de quoi la concession peut être an-

nulée, après enquête, par décision du résident (gouverneur)

gi'néral, après avis du conseil d'administration de la colonie.

168. — Les terres du domaine peuvent être louées pour

quinze ans au maximum, au prix de fr. 23 ou de fr. 50 par

hectare, suivant les régions. Durant son bail le locataire peut

devenir acquéreur en payant le prix d'achat stipulé ci-dessus.

Après six mois de retard dans l'acquittement des termes du loyer,

le bail est annulé de plein droit.

169. — Le gouvernement se réserve de ne pas appliquer les

mêmes dispositions auX terrains vacants ayant une valeur ex-

ceptionnelle, soit parce qu'ils sont situés dans un lieu habité,

soit pour toute autre cause. Dans tous les cas, si un même loi

est demandé par plusieurs personnes, le gouvernement a re-

cours à l'adjudication.

170. — Les terrains d'exploitation minière ou aurifère sont

assujettis à des règles particulières. — V. ci-après infrà, n. 174

et s.

171.— Une note circulaire du général gouverneur recommande
aux commandants de cercles et aux administrateurs, lorsqu'ils

sont saisis d'une demande, de s'enquérir, en consultant au be-

soin les autorités malgaches, si le terrain choisi n'est pas cul-

tivé et n'a pas fait l'oljjet d'une concession antérieure. Un pla-

card est apposé pendant huit jours dans la localité pour faire

connaître la situation, la contenance et les limites du terrain

demandé. Si, après huit jours, aucune opposition ne s'est pro-

duite, il est délivré un titre provisoire avec un croquis du ter-

rain : un double est signé par l'intéressé.

172. — Le titre d'occupation provisoire contient, entre au-

tres clauses, les suivantes : obligation de mettre en valeur dans

les trois ans sous peine de déchéance; obligation de souffrir

pendant dix ans le passage des routes, chemins de fer et canaux

d'utilité publique, sans autre indemnité que celle afférente à la

valeur des plantations et récoltes; obligation de rendre le ter-

rain si, au cours de l'immatriculation, un tiers venait à établir

ses droits en justice.

173.— L'arrêté du 2 nov. 1896 ne précisait pas exactement

si le domaine appartenait à l'Etat ou à la colonie; mais le texte

du contrat d'occupation provisoire parle de l'Etat et il n'est pas

douteux qu'en droit, jusqu'à ce qu'un acte régulier en ait tait

abandon à la colonie, tous les biens vacants et sans maître, ainsi

que les propriétés domaniales de la couronne de Madagascar,

n'appartiennent par droit de conquête à l'Etat frani^'ais. Ce n'est

donc que par délégation du chef de l'Etat que le résident gé-

néral, aujourd'hui gouverneur, avait pu être investi du droit de

disposer du domaine. Mais il est à désirer qu'un acte précis

qui, dans l'espèce, peut être un simp'e décret, intervienne promp-

tement sur la matière, et qu'on ne laisse pas créer par une lâ-

cheuse tolérance des situations fausses comme celles que l'admi-

nistration coloniale a permises dans certaines colonies, situations

actuellement difficiles à résoudre. Il peut y avoir intérêt à re-

mettre à la colonie naissante le domaine comme sa meilleure

ressource; mais cette remise doit être légalement effectuée et

non pas arrachée au pouvoir central par des empiétements suc-

cessifs des conseils locaux contre les entraînements desquels

l'Etat doit se prémunir.

Section IV.

§ 1. Minerais non précieux.

174. — Le décret du 20 juill. 1897 réglemente le service

des mines autres que les mines d'or et pierres ou métaux pré-

cieux. Cet acte laisse à la disposition du propriétaire les gîtes

de tourbe, de matériaux de construction et d'amendement.

175. — Sont considérés comme mines et susceptibles, à ce

titre, de concession :
1° les combustibles minéraux, pétroles,

bitumes et asphaltes (la tourbe exceptée); 2» le sel gemme et
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les sels associés; 3° les phosphates en amas, liions et cou-

ches; 4° toutes autres substances minérales non comprises Hans

les catéeories ci-dessus. Les gites non considérés comme mines

sont traités comme carrières.

176. — La concession comporte le droit d'exploiter toutes

les substances minérales d'une même catéçrorie comprises dans

le périmètre de la mine. 11 n'est donc fait aucune distinction

entre les mines ^t les minières. Elle peut être faite à des Euro-

péens, à des assimilés ou à des indii;ènes, mais ces derniers avec

le consentement du gouverneur de leur province. Toute recher-

che ou exploitation de mine est interdite aux fonctionnaires

français ou indigènes. Les sociétés d')ivent être constituées con-

formément aux lois frani;aises.

177. — Toute personne peut se livrer à la recherche des

mines moyennant la délivrance d'un permis de recherche du
prix de 2o fr. et valable pour un an. Le propriétaire du terrain

n'a besoin d'aucun permis de recherche. 11 est interdit de faire

des fouilles dans les propriétés encloses d.e murs et dans les lieux

de sépulture, et de s'en approcher à moins de oO mètres, ainsi

que des maisons, puits, voies de communication et ouvrages d'art.

Cette distance ne peut être réduite que de l'avis du propriétaire

ou de l'administration, s'il s'agit du domaine.

178. — Lorsque l'explorateur a choisi son terrain de recher-

ches, il y plante des poteaux-bornes d'une hauteur de 2 mètres
au-dessus du sol et à chaque kilomètre. Le maximum de super-
ficie est de 2,o00 hectares.

179. — L'explorateur est responsable des dommages causés

par ses fouilles; l'indemnité est du double de la perte causée.

L'affaire ressortit au juge de paix.

180. — L'inventeur qui veut obtenir une concession doit en
faire la demande au service des mines. Cette demande est inscrite

à sa date; elle est accompagnée d'un plan et suivie d'une en-

quête. Elle est insérée trois fois à un mois d'intervalle au Journal
o/ficitl de Madagascar. Les oppositions sont faites sur papier
timbré à .ï fr. Elles sont reçues jusqu'à la concession. L'admi-
nistration apprécie souverainement à qui et dans quelles limites

la concession doit être accordée.

181. — La propriété des mines est distincte de celle de la

surface; elle est immobilière et transmissible aux mains de toutes

les personnes qui ont qualité pour être concessionnaires de mines
(V. stiprà, n. 176). Cependant toute cession ou toute réunion
de min^s de même catégorie doit être autorisée par l'adminis-

tration. Il est perçu sur tout acte de cession ou de réunion un
droit de 4 p. 0/0.

182. — Les titres nominatifs émis pour la recherche, l'achat

ou l'exploitation des mines, sont soumis à un droit de mutation
de I p. en cas de cession, et les titres au porteur à un droit

annuel d'abonnement de 4U centimes p. 0/0.

183. — Toute mine est soumise à une redevance annuelle
flxe de : 1 fr. par hectare jusqu'à 200 hectares; 2 fr. par hec-
tare jusqu'à oOO hectares; 3 fr. par hectare en plus jusqu'à 1,000
hectares; 4 Ir. par liectare en plus jusqu'à 1,500 hectares; o fr.

par hectare en plusjusqu'à 2,300 hectares. Cette redevance n'est

exigible qu'après l'expiration de la deuxiène année de la conces-
sion. De plus, les produits extraits paient une redevance propor-
tionnelle de 2 1 '2 p. de leur valeur marchande sur le carreau
de la mine, calculée d'après l'extraction du semestre précédent.

184. — Ces deux redevances, fixe et proportionnelle, sont

payables d'avance et par semestre.

185. — En cas de retard de six mois dans le paiement de
l'une des redevances, l'administration met en demeure le con-
cessionnaire de s'acquitter dans les six mois suivants, faute de
quoi la déchéance est prononcée.

186. — Toute mine ainsi retirée ou abandonnée est mise en
adjudication dans un délai de six mois. L'adjudication, annoncée
par voie d'alfiches trois mois d'avance et dans ce délai par des
insertions hebdomadaires au Journal offidel de Madagascar,
porte sur une somme à verser immédiatement au Trésor par le

nouveau concessionnaire. Sur cette somme est prélevé le mon-
tant des redevances dues et d'une amende de 10 fr. par hectare;
l'excédent est remis au concessionnaire déchu. La mine rentre
aussitôt après dans le régime normal.
187. — A défaut d'adjudication, la concession est annulée.
188.— Lesart. 28à 34 du décret règlent les conditions dans

lesquelles les exploitants de mines peuvent, avec la permission
de l'autorité, occuper les terrains nécessaires, ouvrir des fouilles,

etc.; ils déterminent le mode de fixation de l'indemnité due au

propriétaire de la surface. Cette indemnité est fixée au double
du revenu net qu'aurait produit le sol occupé.
189. — L'art. 34 spécifie que l'exploitation d'une mine est

rangée dans les actes iiivils et ne confère pas par elle-même la

qualité de commerçant. Mais l'article se réfère en même temps
aux lois métropolitaines dont le rédacteur s'est évidemment ins-

piré. On iloit donc en conclure que, conformément à la loi du 24
juin. 1867, modiliée par la loi du l" août 1803, tonte exploita-
tion minière effectuée par une société anonyme est commer-
ciale en raison non de l'objet de la société, mais de la forme qui
lui est donnée. On est d'autant plus fondé à conclure en ce sens
que toute société minière à Madagascar doit être constituée con-
formément aux lois françaises (art. 3 du décr.).

190. — L'exploitation des mines est soumise à la surveillance
de l'administration en tout ce qui concerne la sécurité des ou-
vriers et celle du public.

191. — Diverses peines d'amende et d'emprisonnement sont
édictées contre tous individus qui n'observeraient pas les pres-

criptions impératives du décret. Jponl spécialement passibles de
ces pénalités : ceux qui déplacent et falsifient les bornes dé-
finissant les terrains de recherche; ceux qui font des fouilles

dans les terrains réservés ; ceux qui se livrent à l'extraction illi-

cite des substances concessibles; les prospecteurs et concession-
naires qui ne tiennent pas leur livre d'extraction d'une façon

régulière ou refusent de les communiquer aux agents de l'admi-
nistration des mines.

192. — Les contraventions susdésignées, quoique pouvant
être punies de 100 fr. d'amende et de huit jours de prison, sont

considérées comme contraventions de police. C'est là une appli-

cation du droit pénal colonial (L. 6 janv. 1877) qui permet d'é-

lever jusqu'à quinze jours de prison la répression des contra-
ventions de police. Les agents des mines et agents de la force

publique ont qualité pour dresser les procès-verbaux; il leur est

donné un mois pour les affirmer entre les mains des officiers de
police judiciaire.

g 2. Mines d'or, métaux précieux et pierres précieuses.

193. — Un décret du 17 juill. 1896 a rendu exécutoires les

dispositions d'un règlement local qui, ainsi devenu acte législatif,

définit et organise à Madagascar la recherche, la concession et

l'exploitation des gisements aurifères, ou généralement des ter-

rains renfermant des métaux précieux (argent, platine, etc.) ou
des pierres précieuses.

194. — Celte réglementation étant distincte de celle des mi-
nes en général (V. suprà, n. 174 et s.), il est prévu qu'en cas de
découverte de gisements compliqués, renfermant tout à la fois

des métaux précieux et des métaux usuels, le chef du service

des mines décide, après enquête, à laquelle des deux lois doit

être soumise leur exploitation.

195. — Les citoyens, sujets ou protégés français et les

étrangers sont admis à la recherche et à l'exploitation des mi-
nes d'or et gisements précieux; les indigènes ne peuvent s'y li-

vrer qu'avec autorisation de l'administrateur de leur province.

Toute opération de cette nature est interdite aux fonctionnaires

français ou indigènes en activité de service.

196. — L'exploitation ne peut avoir lieu qu'en périmètre mi-

nier ouvert à l'exploitation publique; la recherche peut avoir

lieu partout, moyennant la délivrance d'un permis spécial, du
prix de 23 fr., valable pour un an, donnant le droit de faire des

recherches hors des périmètres déjà déclarés et d'y placer un
signal spécial.

197. — Le signal protège et réserve au profit du prospec-

teur une étendue de2kilom.et demi de rayon; il doit être placé

de manière à ne pas gêner les cercles déjà réservés par les

prospecteurs voisins. Le même prospecteur ne peut placer plu-

sieurs signaux à moins de 23 kijom. les uns des autres. Des dis-

positions analogues à celles déjà citées pour les mines géné-
rales (V. suprà, n. 177) réglementent la manière dont les fouilles

peuvent être faites et les responsabilités pécuniaires qui peu-
vent en résulter.

198. — Tout explorateur qui a découvert un gisement doit

le m.irquer sur le terrain, puis le déclarer au service des mines à

Tananarive. Sa déclaration est enregistrée à sa date en vue de
la conservation de ses droits d'inventeur. L'administration ap-
précie s'il y a lieu d'ouvrir un nouveau périmètre à l'exploita-

tion ou de le rattacher à un périmètre déjà ouvert.

1
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109. — Dès qu'une localiU'^ est ouveite à l'exploitation pu-
blique, un commissaire des niin(?s est dt^signé : les résidents

(administrateurs) peuvent remplir ce rôle. Dans la semaine qui

suit son installation, cliacun des inventeurs, reconnu comme tel

parle service des mines, a la faculté de choisir, dans le cercle

indiqué par son sif:;nal, quatre-vingts lots contigus placés de
telle sorte que la plus petite dimension ilu terrain soit au moins
égale au quart de la plus grande. La contenance de chaque lot

est : en alluvions riches, de 100 mètres sur 100 mètres {) hec-

tare); en alluvions moyens et pour les diamants en roche, de
200 sur 230 (o hectares); en alluvions pauvres, recouverts et

en roches, de 250 sur 1,000 {25 hectares).

200. — Le trente et unième jour après l'installation du com-
missaire, toute personne a le droit de demander un permis d'ex-

ploitation pour dix lots, r^es demandes sont inscrites et il y est

l'ait droif par ancienneté d'inscription
; toutefois, ceux qui

avaient établi un signal avant l'ouverture du périmètre ont un
droit de préférence.

201. — Des mesures sont prises pour indiquer sur le terrain

les lots, leur étendue, leur nature et leur titulaire. Si une com-
pétition se produit entre mineurs pour la démarcation, le conflit

est porté devant le commissaire dps mines qui statue. Les par-

celles demeurées libres et d'une contenance inférieure à celle

d'un lot normal sont attribuées cl, en cas de concurrence, ad-
jugées au titulaire de l'un des lots voisins.

202. — La taxe d'exploitation est déterminée par le service

des mines; elle est payable par mois et d'avance. Faute de paie-

ment, dans les cinq jours, le commissaire des mines fait annoncer
la mise aux enchères du lot pour le vingt-cinquième jour. Du-
rant cette période l'exploitant peut se libérer en acquittant la

taxe et une amende de 2 fr. par jour de retard; faute de quoi

le lot est adjugé au profit de l'Etat. Si aucun enchérisseur ne se

présente, le lot est déclaré vacant. — V. suprà, n. 186 et 187.

203. — Tout mineur peut abandonner son lot et s'en mar-
quer un autre, à condition d'en prévenir le commissaire des
mines. Il peut de même en opérer une cession qui n'est valable

qu'il dater de son enregistrement. Il est dû pour chaque vente

un droit de mutation de t p. du prix. Les titres émis par
les sociétés minières supportent un droit de mutation de i p. 0/0
pour les titres nominatifs et un abonnement annuel de fr. 40

p. 0/0 pour les titres au porteur. — V. supràj n. 182.

204. — Moyennant l'acquittement d'un droit de 100 fr. par
lot, le titulaire peut en assurer l'enregistrement. Celte formalité,

accomplie après enquête, publication et levé d'un plan, fait du
lot un immeuble susceptible d'hypothèque; le retard dans le

paiement du loyer peut se monter à six mois et à cette date
l'avertissement du commissaire laisse encore trois mois au dé-
biteur pour s'acquitter. Enfin, en cas de vente, l'Etat ne prélève

sur le prix que ce qui lui est dû, le surplus revenant au débi-
teur.

203. — Les sociétés minières peuvent obtenir du résident

(gouverneur) général, moyennant examen et approbation de leurs

statuts, la transformation en concession des groupes de lots

contigus qu'elles détiennent. Cette mesure leur confère les avan-
tages de l'enregistrement et une option entre la taxe de super-
ficie et un droit fixe de 3 fr. au moins par hectare, plus 5 p. 0,0
de la valeur des matières extraites, sans pouvoir excéder la

moitié de la taxe superficiaire.

200. — Le commerce de l'or, des mélaux précieux et des
pierres précieuses, fait par tout autre que l'exploitant de la mine,
est passible d'une patente de 1,800 fr. par an; des livres spé-
ciaux doivent être tenus et produits aux agents de l'adminis-

tration.

207. — Les art. 28 à 37 déterminent les pénalités encourues
en cas de manquement aux prescriptions du règlement. Ces
peines sont très-élevées : l'amende peut s'élever à 23,000 fr. et

l'emprisonnement à trois ans pour ceux qui se livrent iliicitement

au commerce de métaux précieux. Des circonstances atténuantes
peuvent être admises. Les délinquants sont déférés aux tribu-

naux français.

208. — Les amendes, aussi bien que les taxes et droits sont
payables soit en numéraire français, soit en or brut au titre mi-
nimum de 90 p. 0/0 évalué à 2 fr. 70 le gramme.
209. — Ces diverses prescriptions sont inspirées de la lé-

gislation spéciale de la (juyane et de la .Xouvelle-Calédonie sur
la matière ; mais elles ont une précision bien plus grande, no-
tamment en ce qui touche les droits des inventeurs et les attri-

butions de lots. L'ensemble de cette réglementation semble de
nature à assurer le développement de l'industrie aurifère dans
la colonie.

Section V.

Importation et détoiitiou d'jiriiitis,

210. — Le décret du 6 juin 1890, encore en vigueur aujour-

d'hui, interdit d'une façon générale l'importation, la vente, le

transport et la détention d'armes à feu quelconiiues, de la pou-
dre, des balles et des cartouches, de la dynamite et toutes au-
tres malières assimilables, dans l'ile de Madagascar.
211. —-Ce décret apporte lui-même des exceptions k la règle

générale qu'il pose, l'allés sont au nombre de trois : 1° Les ar-

mes à feu et les munitions à l'usage des troup 's ou des forces

de police ne sont pas soumises aux dispositions prohibitives.

2» La vente, le transport et la détention des fusils à silex et des
poudres de traite peuvent être autorisés par le (jouverneur gé-

néral ou ses délégués. A défaut d'autorisation ce fait constitue
un délit. 3" .\ titre purement individuel, l'importation, le trans-

port et la détention des armes à l'eu perfectionnées et de leurs

munitions, c'est-à-dire autres que les fusils à silex non rayés et

la poudre de traite, peuvent être autorisés par le <jouverneur
général, qui délivre ces autorisations uniquement aux personnes
offrant une garantie suffisante que l'arme et les munitions dont
elles seraient autorisées à faire usage ne seront pas cédées, ven-

dues ou données à des tiers, et aux voyageurs munis d'une
déclaration de leur gouvernement constatant que l'arme et les

munitions sont exclusivement destinées à leur défense person-
nelle.

212. — L'art. 3 dispose que les armes à feu et les munitions
déjà importées à Madagascar au moment de la promulgation du
décret seront exceptionnellement laissées à la garde des impor-
tateurs, à charge par eux de les représenter à toute réquisition

de l'autorité.

213. — L'art. 463, C. pén., qui prévoit les circonstances at-

ténuantes, est applicable aux cas prévus dans l'article précédent.
En cas de récidive, la peine peut être portée au double. Toute
condamnation entraine la confiscation des armes et munitions
irrégulièrement détenues, cédées ou vendues, ainsi que celle du
navire employé pour leur introduction (art. 7).

214. — Toute personne convaincue d'avoir, contrairement
aux dispositions du présent décret, introduit, cédé ou vendu
des armes ou des munitions prohibées, est punie d'une amende
de 1,000 à 2,000 fr. et d'un emprisonnement de trois mois à

deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Toute
personne coupable d'avoir contrevenu aux règles du présent

décret, en ce qui concerne le retrait des armes et des munitions
des magasins particuliers, est punie d'une amende de 300 à
1,000 fr. (art. 6).

Skctio.\ VL
Emigration.

215. — L'émigration des indigènes de Madagascar a dû être

réglementée, non seulement pour assurer la protection de ces

hommes, mais aussi pour prévenir la dispersion de la main-
d'œuvre. Un arrêté du résident général, en date du 26 avr. 1897,

a été approuvé par un décret du 10 juin suivant.

216. — Voici quelles sont les principales dispositions de cet

acte : les compagnies ou agences d'émigration ne peuvent opérer
qu'avec l'autorisation du gouverneur général; elles sont divi-

sées en deux groupes suivant qu'elles opèrent pour l'étranger

ou pour le compte d'une des colonies françaises et sous la ga-
rantie de son administration. Les premières ne peuvent être

autorisées qu'à titre temporaire et exceptionnel; elles doivent
préalablement verser un cautionnement dont le maximum est de
40,000 fr. Les secondes peuvent être dispensées du cautionne-
ment ; leur autorisation, accordée à titre permanent, est toujours

révocable en cas d'abus grave ou lorsque la situation politique

ou économique du pays l'exige.

217. — Aucun navire affecté au transport des émigrants ne
peut sortir du port sans la délivrance préalable d'un certificat

constatant que toutes les prescriptions imposées par la loi du
23 juill. 1860 et par les décrets rendus en exécution de cette loi

ont été accomplies. Ces divers actes se trouvent ainsi implicite-

ment promulgués et rendus exécutoires à Madagascar.
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218. — L'arrèlé se termine en édictanl pour les infractions

aux règles qu'il pose des peines de oO à 5,000 fr. d'amende ou

de quinze jours à six mois de prison. En cas de récidive, les

peines peuvent être doublées et cumulées. L'art. 40:1, G. pén.,

n'est pas applicable. Ces peines sont également encourues par

les capitaines et patrons de navires qui embarquent des émi-

grants en contravention avec les dispositions édictées par l'arrêté.

MAGASINS GÉNÉRAUX.

Léoislation.

L. 28 mai 1838 (sur les négociations concernant les marchan-
dises dt'posces dans les maQasins généraux); — Décr. 12 mars

1830 [portant rtyleinent il'administratvm publique pour l'exi'ra-

tion de la loi du 28 mai ISjS sur les négociations concernant

les marcliandises déposées dans les magasins généraux); — L.

31 août 1870 (concernant les marchanlises déposées dans les ma-
gasins généraux); — Décr. 21 avr. 1888 {portant modification à

l'an. 12 du règlement sur les magasins généraux).

Enregistrement et timbre. — L. 13 brum. an VII [sur le tim-

bre), arl. 1, 12, 23, 30; — L. 22 frim. an VII [sur l'enregistre-

ment), &Tl. 23, 68,§l,n. 31, 69, §2, n. 6;— L. 18 mai 1830 (;)or-

tant fixation du budget de l'exercice ISoO), art. 8; — L. 3 juin

1830 {relative au timbre des effets de commerce, etc.), arl. 1 à

6; — L. 28 mai 1838 ^sur les ventes publi'iues de marchandises

en gros), art. 4; — L. 2 juill. 18'i2 {portant fixation du budget

de 'l'exercice IS63), art. 23; — Décr. 29 oct. 1862 (relatif aux
timbres mobiles dont l'emploi est autorisé par les art. 21 et 23,

L. 2 juill. IS62., art. 1 et 3; — L. 23 août 1871 {qui établit

des augmentations d'impôts et des impôts nouveaux relatifs à
l'enregistrement et au timbré), art. 18; — L. 28 l'évr. 1872 {con-

cernant les droits d'enregistrement), art. 4; — Décr. 19 févr.

1874 {relatif à l'apposition de timbres mobiles proporl'vmnels

sur les effets de commerce venant de l'étranger ou des colonies,

sur les warrants endossés séparément des récépissés, etc.), art.

1; — L. 22 déc. 1878 {portant fixation du budget des recettes

de l'exercice IS79), art. 2; — L. 29 juill. 18SI (portant fixation

du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice

1882;, art. 3; — L. 28 déc. 1893 {portant fixation du budget
général des recettes et des dépenses de l'exercice 1896), arl. 31.
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CHAPITRE 1.

NOTIONS GÉNÉRALES ET HISTORIQUES.

1. — On désigne sous le nom de magasins généraux ou docks
de vastes magasins dans lesquels sont reçus en dépôt des objets

mobiliers. Cette dénomination de magasin général a été prise

parce qu'elle a paru la plus conforme à l'esprit de la loi et de
nature à exprimer le mieux possible l'ensemble des conditions

morales, matérielles et financières qui constituent ces sortes d'é-

tablissements. D'ailleurs, cette définition n'empèclie nullement
un magasin générald'ètre spécialà telle marcliandisedéterminée.

2.— L'objet et l'utilité des magasins généraux sont multiples :

1" Ils présentent l'avantage de recevoir les matières premières,

marchandises et objets fabriqués que les négociants et industriels

veulent y déposer, quelles qu'en soient la provenance et la des-

tination et de veiller à la garde el à la conservation de ces ob-

jets. Tout en n'ayant que des locaux restreints, ce qui lui permet
d'échapper à la charge de loyers élevés, le négociant peut ainsi

avoir une grande quantité de marchandises en dépôt.

3. — 2° Les magasins généraux permettent de mobiliser la

marchandise parla remise aux déposants de litres de commerce
spéciaux, le récépissé et le warrant, transmissibles par voie d'en-

dossement. Ces marchandises sont ainsi atTectées à la garantie

du remboursement de la somme prélée au déposant; c'est ce qui

a fait justement dire que les magasins généraux permettent aux
marchandises emmagasinées de travailler comme capital. — Da-
maschino, Tr. des magasins généraux, n. 66; Scansa, Des ma-
gasins généraux, p. 36; Lvon-Caen et Renault, Dr. comm., t. 3,

n. 324.

4. — 3û En troisième lieu, le dépôt dans les magasins géné-
raux assure aux marchandises qui y sont conservées la même
condition douanière qu'elles avaient à leur entrée dans le maga-
sin (Décr. 12 mars 1839, art. 1 et 7).

5. — Les magasins généraux ou docks ont reçu d'abord un
grand développement en Angleterre, el de là se sont répandus
en Hollande el en Allemagne. En France, c'est en 1848 seule-

ment que le législateur s'est occupé de celte institution. .\ celle

époque, la chute d'un grand nombre de maisons de banque avait

privé les négociants des moyens de se procurer l'argent néces-
saire à leur commerce. Le gouvernement provisoire comprit que
si l'on ne remplaçait pas promplement ces établissements de cré-

dit, le commerce el l'industrie seraient exposés à des pertes

irréparables.

6. — Sur la proposition de Garnier-Hagès, ministre des Fi-

nances, un décret du gouvernement provisoire, en date du 21

mirs 18V8. ordonna l'établissement à Paris el dans toutes les

villes où le besoin s'en ferait sentir, de magasins généraux
placés sous la surv.'illance de l'Etat, oii les négociants el les in-

dustriels pussent déposer les matières premières ou les mar-
chandises leur appartenant. Il était délivré aux déposants des
récépissés revêtus : 1° du timbre de la République; 2° du tim-

bre des magasins où les marchandises étaient déposées. Extraits

de registres à souches, ces récé,iissés transféraient la propriété

des objets déposé'3 et étaient transmissibles par voie d'endosse-

. ment.
7. — Un arrêté du ministre des Finances en date du 26 mars

1848, confirm' par un décret du 23 août suivant, vinl compléter
les dispositions du décret du 21 mars 184S. Mais toute celle

législation de 1818 entourait l'institution des magasins géné-
raux d'entraves qui en paralysait l'utilité, en ce sens que l'on

ne simplifiait pas assez les opérations el que l'on nf donnait pas
suffisamment satisfaction à ce besoin de célérité qui est toujours

nécessaire dins les relations commerciales. Aussi la législation

sur la matière fut-elle remaniée dix ans plus lard; la loi du 28
mai t8o8, qui est actuellenipnt en vigueur, a eu pour but de parer

aux inconvénients que nous venons de signaler. Cette loi fonda-

mentale a été complétée par un décret réglementaire du 12 mars
I8.Ï9 destiné à assurer son exécution et modifié sur certains

points par une loi du 31 août 1870. Sur un point spécial le dé-

cret du 12 mars 1859 a enfin été modifié par un décret du 21

avr. 1888.

8. — La loi du 28 mai 18.ï8 et le décret du 12 mars 1839 ne
ren ferment aucun détail en ce qui concerne les conditions et formes

des magasins généraux; mais la brièveté des textes à cet égard
s'explique si l'on remarque que le législateur n'avait pas voulu

tracer un cercle restreint à des institutions aussi nouvelles, pour

éviter d'entraver leur essor, el qu'il s'était borné à poser les

principes généraux de la matière s'en remettant à la pratique et

à la jurisprudence pour les développer.

9. — Les exploitants de magasins généraux peuvent depuis

1870 prêter, en donnant, à litre de nantissement, les marchan-
dises chez eux déposées et en négocier les warrants. Le com-
merce et la banque ayant été troublés par des émissions impor-

tantes, faites par deux magasins généraux agréés par l'Etat de
warrants et de récépissés sans représentation effective en mar-

chandises, une proposition de loi en date du 6 mars 1890 a été

faite pour réclamer l'abrogation des lois de 1858 el 1870 (J. off.,

Doc.pnrlem., 1890, p. 461), comme constituant un monopole devenu
dangereux, la seconde de ces lois ayant affranchi les magasins
généraux de la surveillance de l'Etal qu'il est aujourd'hui impos-

sible de rétablir. La proposition a été prise en considération le

13 mai 1890 [Journ. off. du 14 mai; Déh. partent., p. 789j. —
V. Journ. off., 29 mars 1893; Déb. parlem., p. 1137 el 8 juin

1893, Duc. parlem., p. 441.

CHAPITRE II.

CHÉATIO.V DES S1AG\SI.\S GÉ.NÈRAUX ; CO.NDITIONS

DE LEUR ÉTABLISSE.MENT.

10. — La législation de 1848 et 1858 plaçait les magasins

généraux sous la surveillance de l'Etal et subordonnait leur

création à une autorisation administrative. On pensait, en effet,

que la responsabilité qu'enirainent pour ces établissements les

dépôts de marchandises d'une grande valeur, el souvent d'im-

portantes sommes d'argent justifiait la nécessité de cette autori-

sation. — Lvon-Caen et Renault, t. 3, p. 329.

11. — .Jusqu'à la loi du 31 août 1870, l'ouverture d'un maga-

sin général fut subordonnée à l'avis des chambres de commerce,

des chambres consultatives des arts et manufactures, du prélel,

des ministres des Finances et du Commerce, du Conseil d'Etat

el enfin à un décret du chef de l'Etal ^Décr. 12 mars 1839, art. 1).
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Aujourd'hui, sous l'empire de la loi précitée de 1870, le préfet a

le pouvoir d'autoriser, d'après l'art. I, § I, l'ouverture de maga-
sins géoéraux, après avis de la chambre de commerce et à son

défaut de la chambre consultative des arts et manufactures, et à

défaut de l'une et de l'autre, du tribunal de commerce. L'avis

doit être donné dans les huit jours à partir de la communication

de la demande; à l'e.'ipiration de ce délai, et dans les trois jours

qui suivent, le préfet est tenu de statuer lart. I
, ^J 2 et 3^. L'auto-

risation ne saurait d'ailleurs avoir pour but, ni pour elïet de créer

un monopole; ainsi plusieurs magasins généraux, destinés à

l'entrepôt exclusif d'une même marchandise, peuvent être au-

torisés dans une même localité, si l'intérêt publie le réclame

^Circ. min. 12 avr. 1859).

12. — Ces magasins généraux peuvent, d'après le mi'uie texte,

être créés par toute personne, par toute société commerciale
industrielle ou de crédit, ou bien encore par des chambres de

commerce, des conseils municipaux qui cèdent ensuite leurs droits

à des particuliers ou à des sociétés commerciales.

13. — Cette loi du 31 août 1870, loi toute de circonstance, a

eu pour objet, en transférant au préfet le pouvoir d'autoriser les

magasins généraux, d'attirer toutes les denrées dans ces maga-
sins qui devaient devenir ainsi, sur toute la surface du terri-

toire, des dépôts de marchandises et de vivres pouvant être

utiles à la défense nationale. C'est ce qui résulte en termes for-

mels d'un passage du rapport présenté au Corps législatif par

M. Mathieu (de la Corréze).

14. — D'après le décret du 12 mars 1859 (art. 2, §§ 1 et 2),

toute personne qui demandait l'autorisation d'ouvrir un maga-
sin général devait justilier de ressources en rapport avec l'im-

portance de l'établissement projeté, et l'exploitant de ce même
magasin pouvait, selon l'appréciation du gouvernement et pour
la garantie de sa gestion, être soumis ou non à un cautionne-

ment, dont le montant était fixé par l'acte d'autorisation et

proportionné, autant que possible, à l'étendue de sa responsabilité.

15. — Aujourd'hui le concessionnaire d'un magasin géné-
ral est obligatoirement soumis par l'arrêté préfectoral à l'obli-

gation d'un cautionnement, variant de 20,000 à IOn,000 fr. Le
cautionnement peut être fourni en totalité ou en partie en ar-

gent, en rentes, en obligations cotées à la Bourse, ou par une

f)remière hypothèque sur des immeubles d'une valeur double de

a somme garantie. Cette valeur est estimée par le directeur de
l'enregistrement et des domaines, sur les bases établies pour la

perception des droits de mutation en cas de décès. Pour la con-

servation de cette garantie, une inscription doit être prise dans
l'intérêt des tiers, à la diligence et au nom du directeur de l'en-

registrement et des domaines (L. 31 août 1870, art. 2).

16. — Lorsqu'un magasin général créé avant la loi de 1870
ouvre une annexe, il doit pour cette annexe se soumettre aux
dispositions de ladite loi, notamment en ce qui concerne le cau-

tionnement : mais celui-ci s'applique aux marchandises dépo-
sées dans les anciens locaux, comme aux mirchandises dépo-

sées dans les nouveaux, les opérations du magasin général

formant un tout indivisible. — Lyon-Caen et Renault, n. 333;

Scansa, Tr. des mayanins géncraux, p. 87.

17. — La surveillance du gouvernement à laquelle les ma-
gasins généraux étaient soumis en vertu de la loi du 28 mai
1838, a disparu depuis la loi du 31 août 1870 (art. 3). D'où il suit

que les magasins généraux même établis antérieurement, que le

gouvernement leur ait ou non imposé un cautionnement, ne
sont plus soumis à cette surveillance. Mais les propriétaires

des établissements sont tenus d'obligations spéciales, qu'ils

doivent remplir sous peine de révocation de l'autorisation qui

leur a été accordée. Celte autorisation est alors révoquée dans
les formes où elle a été donnée, les parties entendues (Décr.

12 mars 1839, art. 11).

18. — Les magasins généraux, antérieurs à la loi du 31 août
1870 peuvent se transformer pour se soumettre au régime créé

par elle (art. i) : l'exploitant du magasin général acquiert d?
cette façon le droit de l'aire des prêts sur les marchandises dé-
posées, faculté que n'admettait point la loi du 28 mai 1838.

19. — Lorsque le magasin général doit se trouver dans les

mêmes locaux qu'un entrepôt réel, on observeles règles prescrites

pour l'établissement d'un entrepôt, ce qui implique la nécessité

d'un décret rendu sur l'avis du ministre des Finances (L. 27
févr. 1832, art. 1 ; Décr. 12 mars 1839, art. 1, S 2). Un décret
est aussi nécessaire, quand au magasin général se trouve
annexée une salle de ventes publiques.

20. — D'après le décret de 18S9 (art. 12) combiné avec la

loi du 31 août 1870, en cas de cession d'un magasin général,

une autorisation nouvelle n'était pas nécessaire : le cédant se

bornait à adresser au préfet une déclaration dans laquelle il

faisait connaître son intention de céder son établissement, et le

nom du cpssionnaire. Or, comme il était illogique d'exiger l'au-

torisation pour le premier exploitant et de lui permettre d'en

transmettre le bénélice à qui bon lui semblait, un décret du 21

avr. 1888 a dès lors posé en principe que l'exploitant d'un ma-
gasin général ne peut céder son étaDlissemenl, sans une auto-

risation délivrée dans les formes et par la même autorité que
l'autorisation primitive.

21. — Les magasins généraux ne sont pas en règle générale

des établissements d'utilité publique, sauf danscertaines grandes
villes, telles que 'Marseille, et la qualité de fonctionnaires publics

n'appartient nullement à ceux qui les exploitent : ce sont des

entreprises purement privées. — Damaschino, op. cit., n. 83.

22. — Les magasins généraux peuvent recevoir les matières

premières, les marchandises et cfbjets fabriqués, que les négo-
ciants etindustriels veulent y déposer (L. 28 mai 1838, art. 1,§ 1).

11 suit donc de là que les seuls commerçants et industriels peu-
vent faire des dépôts de marchandises dans ces magasins, la

loi de 1838 tendant avant tout à favoriser le commerce.
23. — Il a été jugé sur ce point que si, pour répondre aux

besoins du commerce honnêtement exercé, les lois des 28 mai
1838 et 23 mai 1863, en organisant l'institution des magasins gé-

néraux, n'ont pas interdit la création d'établissements même spé-

ciaux pour les négociations qu'elles autorisent, elles n'ont pas

non plus dérogé aux dispositions de l'art. 411, C. pén., qui, sous

la réserve du privilège des établissements à ce autorisés, interdit

toute ouverture de tenue d'une maison de prêts sur gages. Ainsi,

l'usage habituel du prêt sur warrants tombe sous l'application

dudit article, lorsqu'on fait il n'a d'autre but que de couvrir les

opérations qui n'ont rien de commun avec le commerce, que
l'institution des magasins généraux a pour mission de protéger.

C'est Jà une question de fait à apprécier par les tribunaux. —
Cass., 24 janv. 1884, Picq, [S. 84.1.251, P. 84.1.384, D. 84.1.

423]

24. — Il en est spécialement ainsi lorsqu'il est établi, d'une
part, que si le plus grand nombre des emprunteurs ont été commer-
çants, beaucoup d'entre eux ont engagé au préteur des denrées
tout autres que celles dont ils traliquaienl ordinairement, de

telle sorte que ces appels au crédit ne pouvaient être considérés

comme des opérations normales de leur négoce, et d'autre part,

que le préteur, à plusieurs reprises, a aussi prêté sur gage,

soit ouvertement, soit sous le couvert de courtiers qui n'étaient

que des prête-noms, à des hommes du monde, qu'il savait être

étrangers à tout commerce, et pour qui l'engagement de mar-
chandises, achetées dans des conditions équivoques, n'était

qu'un moyen désespéré de subvenir à leurs dissipations. —
Même arrêt.

25. — Plus récemment, encore, il a été décidé qu'il résulte de
l'esprit aussi bien que du texte de la loi du 28 mai 1838, sur

les magasins généraux, que c'est en faveur des négociants et

industriels et non en faveur du premier venu, que les magasins
généraux ont été établis : que les directeurs de ces magasins ont

dès lors le devoir de vérifier la profession qu'exercent les per-

sonnes qui viennent leur proposer des consignations; que s'il

leur était loisible, en effet, de se dispenser d'un pareil soin, une
institution destinée à venir en aide aux commerçants sérieux,

qui veulent utiliser les marchandises dont ils sont détenteurs

pour se procurer les ressources immédiates dont ils ont besoin,

courrait incessamment le risque de servir de couverture à des

opérations qui n'auraient rien de commun avec le commerce ré-

gulier. — Cass., 10 janv. 1896, [Gaz. des Tnb., 19 janv. 1896]
26.'— ...Que si donc un directeur de magasins généraux est

poursuivi pourcomplicité de recel et déclaré non coupable par le

jury, la cour d'assises peut, sans entrer en contracliction avec
cette déclaration du jury, relever à la charge de l'accusé une
faute lourde consistant, comme dans l'espèce, en la réception de
nombreuses marchandises de prix, soustraites à un tiers et

consignées, dans un assez court délai, par un simple ouvrier

menuisier, et ce, sans que l'accusé se soit enquis de la profession

de ce dernier, sans qu'il ait exigé la production d'aucune pa-
tente commerciale, ni de factures ni de justilicalions d'aucune

sorte touchant la provenance des marchandises; que la faute

lourde, ainsi relevée, cause directe du préjudice éprouvé par la
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victime du vol des marchandises, juslilie la condamnation de

l'accusé à des dommaf,'es-inlérèls. — Même arriH.

27. — Les marchandises confiées à un magasin général,

mais déposées dans des magasins annexes non spécialement

compris dans le décret d'autorisation, n'ayant pas reçu dés lors

de consécration administrative, ne sauraient jouir des privilèges

accordés à l'étahlissement lui-même, c'est-à-dire constituer un

gage commercial. — Hennés, 22 juill. 1881, Comptoir d'escompte

de Paris, [S. 82. 2. .ï, P. 82 1.80, D. 82.2.2111

28. — l'eu importe que le public ait toujours considéré comme
réguliers les dépùts laits dans ces anne.xes qui d'ailleurs étaient

gérés par le magasinier, au même titre que les magasins auto-

risés. — Même arrêt.

29. — Kn tout cas, il ne |ieut être délivre de récépissés et de

«•ari'ants qu'autant que les marchandises sont sorties de la pos-

session de ceux aux(|uels elles appartiennent pour être placées

sous la garde du magasinier général : il ne suffît pas qu'elles

aient été déposées dans des magasins loués par celui-ci au dé-

posant. — Cass., 17 avr. 1882, Comptoir d'escompte de Paris,

[S. 82.1.208, P. 82.1. 7:!0,l). 81!. 1.187]

30. — Les explûilanls de magasins généraux doivent être

considérés comme des commercjanls parce que, d'une part, ils

sont tenus, d'après le décret du 12 mars I8.")9 (art. 19), d'avoir

les divers livres imposés aux commerçants et que, d'autre part,

ils sont soumis aux mesures générales de police concernant les

lieux publics atl'ectés au commerce (Même décr. art. 7). En ou-

tre, presque toujours une entreprise de vente à l'encan, que le

Code de commerce (art. 632) range expressément parmi les actes

de commerce, est jointe du magasin général, ou bien celui-ci l'ait

des prêts sur marchandises déposées, et ces prêts constituent,

d'après ce même art. 032, G. comm., des actes de commerce.

—

Lyon-Caen et Henault, toc. cit., n. 342.

CHAPITRE 111.

KÉCÉPISSÉS ET WAIUiANTS.

31. — Toutes les fois que des objets sont déposés dans un

magasin général, un récépissé, auquel se trouve joint un war-

rant, doit être délivré au déposant (L. 28 mai 1838, art. I et 2).

Chacun de ces titres a son utilité propre : le récépissé est des-

tiné à servir d'instrument de vente des marchandises déposées,

et à transférer la propriété de ces marchandises; le warrant est

un instrument de crédit et permet au déposant de donner un

nantissement au tiers qui prêle sur les marchandises déposées

(L. 28 mai l8o8, art. 4). — Paris, 31 déc. 1862, C..., [S. 63.2.

14, P. 63.282, D. 62.2.181 — Lyon, 27 févr. 1866, Godon, [U.

66.2.70] — Sic, Lyon-Caen et Renault, op. fi7., n. 343; Rivière,

/)/-. comm., p. 2.58.

32. — Les récépissés et les warrants annexés sont extraits

d'un registre à souche (Décr. 12 mars 18^J9, art. 13). Sur la

partie de la souche qui reste entre les mains du magasin et à la-

quelle correspond le récépissé, se trouvent les mentions sui-

vantes : 1° le numéro sous lequel le dépôt a eu lieu; 2" les nom,
prénoms, profession et domicile du déposant; 3'J la provenance
des marchandises, avec le nom du navire ou de la voiture qui

effectue le transport; 4° le nombre, les espèces et les marques
des marchandises; Û" la nature des marchandises et leur poids

brut (L. 28 mai 1838, art. 1).

33. — La deuxième partie de la souche, en face de laquelle

est le warrant, porte en tête ces mots : Transcription des endos-

sements. Elle contient les numéros d'ordre, les dates, les noms
des cessionnaires, les sommes avancées et les échéances (L. 28 mai

1858, art. 2). Il est à remarquer que les formes usitées dans ces

deux titres ont été adoptées sur les indications de la Banque de

France. La loi a voulu par ces exigences que celui qui se propose

d'acquérir les marchandises et de les recevoir en nantissement

puisse trouver dans le récépissé et dans le warrant une descrip-

tion qui prévienne toute dilficullé sur l'identité des objets et soit

suftisanle pour que l'opération se fasse sans vérification des

choses déposées.

34. — On ajoute aussi sur le récépissé une mention indiquant

si le warrant dépendant du récépissé a été négocié séparément,

la somme pour laquelle il l'a été et l'époque à laquelle cette

somme est payable. Au surplus le directeur du magasin général

date et signe les récépissés et les warrants (Lyon-Caen Pl Re-

nault, op. cit., n. 343 bis). La loi ne s'était pas prononcée sur

ce dernier point, mais la date a été jugée nécessaire à raison de

l'importance qu'elle présente en vue de déterminer la condition

juridique du déposant au moment du dépôt, surtout en cas de

faillite. — Scansa, op. cit., p. 100.

3.5. — L'expertise des marchandises est purement facultative

(Décr. 12 mars 1839, art. 14) : elle est faite quand le déposant le

désire par les courtiers de commerce inscrits L. 18 juill. 1866,

art. 3i. Toutefois, la fixation de la valeur par des experts ou par

un courtier, par cela même qu'elle peut favoriser la négociation

des warrants ou la vente des marchandises, est un moyen auquel

les déposants restent libres de recourir. Pour que les déposants

puissent plus facilement faire déterminer cette valeur, le décret

du 12 mars 1839 /art. l 'n déclare que dans le cas où un cour-

tier est requis pour l'estimation des marchandises, il n'a droit

qu'à une vacation dont la quotité est fixée pour chaque place par

le ministre de l'.-Vgriculture et du Commerce, après avis du tri-

bunal de commerce.
36. — Les récépissés et warrants, sont à ordre et peuvent se

transmettre par un simple endossement (L. 28 mai IH38, art. 3).

Selon le but qu'il se propose, le déposant peut laisser les deux

titres réunis et les céder l'un et l'autre à la même personne ou

au contraire, les transmettre à deux personnes différentes. (Cha-

cune de ces deux hypothèses doit être spécialement examinée.

Mais abstraction faite des effets spéciaux qu'elles entraînent, il

convient aussi de se demander si la forme donnée au titre, c'est-

à-dire la clause à ordre qui est l'essence de la transmissibilité

par voie d'endossement, n'entraîne pas des effets généraux. La
jurisprudence à cet égard est loin d'être unanime et tandis que

certains arrêts en tirent cette conséquence que les titres dont

s'agit doivent être assimilés à des effets de commerce, d'autres

s'arrêtent à une solution opposée.

37.— C'est ainsi qu'il a été jugé, d'une part, que les récé-

pissés de marchandises déposées dans les magasins généraux,

que la loi du 28 mai 1838 déclare transmissibles par endossement,

doivent être assimilés à des effets de commerce. — (jrenoble, 18

déc. 1862, Charrin, [S. 63.2.85, P. 63.715, D. 63.2.641

38. — ... Que l'endossement régulier et sans fraude de ces

récépissés est'translatif, vis-à-vis des tiers, du droit de disposer

de ces marchandises. — Paris, 31 déc. 1862, C..., [S. 63.2.14,

P. 63.282, D. 63.2.18] —Sic, Rivière, toc. cit., p. 238, note 2.

—

D'oii la conséquence que le porteur du récépissé n'est pas pas-

sible des exceptions opposables à l'endosseur par le propriétaire

des marchandises.
39. — ... Spécialement, que le récépissé des marchandises dé-

posées dans les magasins généraux étant un titre à ordre, dont

l'endossement transmet au cessionnaire le droit de disposer tle

la marchandise, le porteur actuel du récépissé des marchandises

est fondé à exiger la livraison, malgré l'existence d'une saisie-

arrêt pratiquée sur lesdites marchandises par le créancier d'un

porteur antérieur. — Cass., 3 juin 1891, Meunier, [S. 91.1.296,

P. 91.1.732, D. 92.1.279]

40.— ... l'ît que l'administration des magasins généraux, qui

s'est refusée à opérer la livraison, ne peut arguer de ladite saisie-

arrêt pour échapper à la responsabilité de son refus. — Cass.,

3 juin 1891, précité. — V. en ce sens, en matière de lettres

de change, Cass., 20 mai 1883, Waddington, [S. 88.1.261, P.

88.1.629, D. 86.1.82]

41. — ... Que la propriété d'un récépissé est valablement

transmise par un endossement portant seulement la date du jour

où il a été fait et la signature du propriétaire delà marchandise

ou de son liquidateur en cas de faillile et que, par suite, l'op-

position réalisée sur cette marchandise postérieurement à la date

de l'endossement du récépissé est nulle, alors surtout que le

tiers porteur de ce récépissé établit la légitimité de sa créance, à

l'encontre du propriétaire de la marchandise, au moment de

l'endossement. — .Aix, 2 août 1867, [Bull. d'Aix, t. 3, p.

272]
42. — Il a été jugé, par contre, que le paiement d'une dette

échue fait par un débiteur au moyen de l'endossement simultané

à son créancier, de récépissés et warrants relatifs à des mar-

chandises déposées dans un magasin général, établi en vertu de

la loi du 28 mai 1838, est nul s'il a eu lieu dans les dix jours de

la cessation de paiements du débiteur ou dans l'intervalle de

cette cessation au jugement déclaratif de faillite: ces récépissés

et warrants ne pouvant être assimilés à des effets de commerce,
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dans le sens de l'art. 446, C. comm. — Cass.," mai 1866, Synd.

Forest, S. 66.1.313, T. 60.863, D. 60.1.107]

43. — ... Que le paiement d'une dette échue fait par un

débiteur au tnoven de l'endossement simultané à son créancier

de récépissés et de warrants, relatifs à des marchandises dé-

posées dans un magasin général autorisé, est nul s'il a eu lieu

dans les di.x jours avant la cessation de paiements du débiteur :

que c'est là un paiement en marchandises tombant sous le coup

de l'art. 446, C. comm. — Hennés, 26 avr. 1873. Guillemet et

Richard, [S. 74.2.202, P. 74.8n0] — Y. cep. infrà, n. 45.

44. — En tous cas, de ce que le warrant est un litre à ordre

qui ne peut être transmis que par la voie de l'endossement et non

par la simple tradition, il résulte que celui qui détient des récé-

pissés et des warrants délivrés en vertu de la loi du 28 mai 1838,

par suite du dépôt de marchandises dans un magasin général

établi conformément à cette loi, n'a, dans le cas de l'aillite du pro-

priétaire des marchandises, aucun droit de rétention sur ces ré-

cépissés et warrants, à raison des avances qu'il a faites pour

l'acquisition de ces marchandises, s'ils n'ont pas été endossés

régulièrement à son profit par le propriétaire au nom duquel le

dépôt avait été effectué. — Cass., 19 déc. 1863, Calmels, [S. 66.

1.61, P. 66.147, D. 66.1. 198]

45. — L'endossement n'est du reste pas indispensable pour

transmettre le droit de disposer des marchandises ou pour les

constituer en gage : c'est le moyen le plus commode et le plus

expéditif pour atteindre ces résultats, mais rien n'empêche le

propriétaire d'engager ou de céder ses marchandises par les

voies du droit commun. — Damaschino, /oc. cit., n. 135; Scansa,

loc. cit., p. 128.

46. — Le warrant étant assimilé au billet à ordre, ii s'ensuit

encore que le porteur doit faire protester le warrant en cas de

non-paiement à l'échéance, s'il veut s'assurer un recours contre

les endosseurs pour le cas où le pri.x de la vente du gage ne suf-

firait pas au remboursement de la somme prêtée. Pour le gage

commercial, au contraire, le protêt est remplacé par une somma-
tion en vertu de la loi du 23 mai 1863, qui a pris du reste comme
modèle la loi sur les magasins généraux. — Lyon-Caen et Re-
nault, loc. cil., n. 367; bcansa, loc. cit., p. 191.

l" Endossement du warrant et du récépissé réunis.

47. — L'endossement des deux titres au profit d'un tiers, dans

le cas notamment d'une vente faite par le déposant, donne à ce

tiers le droit de disposer des marchandises de la façon la plus

absolue, cet endossement équivalant ici à la livraison. Et c'est à

ce point que le déposant qui s'est dessaisi des deux titres n'est

plus en droit de demander compte aux administrateurs des en-

trepôts de ses marchandises lorsqu'il lui est justifié que la

totalité du prix des marchandises vendues à la requête des por-

teurs de warrants, a été remise à ces derniers. — Trib. comm.
Seine, 16janv. 1862, ÎJourn. trib. comm., 62.507]

2» Endossement du récépissé séparé du warrant.

48. — Le récépissé est endossé séparément du warrant quand
le déposant, après avoir donné un gage au moyen de l'endos-

sement du warrant fait séparément, veut donner le droit d'en

disposer à un ach 'leur, à un commissionnaire de marchandises,

à un créancier gagiste. Mais il est plus rare que l'endossement

du warrant suive celui du récépissé, car on ne peut concevoir

qu'un déposant, après avoir vendu les marchandises et endossé
le récépissé à l'acheteur, les constitue en gage à un prêteur. —
Lyon-Caen et Renault, loc. cit., n. 348.

49. — L'endossement de récépissés de marchandises dépo-
sées dans les magasins généraux peut également ne conférer au
porteur qu'un mandat à l'effet de disposer de ces marchandises.
En pareil cas, le porteur n'est pas tenu pour la vente desdites

marchandises, de se conformer aux dispositions de l'art. 93, C.

comm. — Cass., 13 déc. 1884, Lescarts, [S. 86.1.304, P. 86.1.

731, D. 86.1.120] — Bordeaux, 12 mars 1886, [.Journ. de Mars.,

87.2.100] — Sic, Alauzet, Comincnl. C. comm., t. 3, n. 1018; Ri-

vière, Dr. comm., p. 238; Boistel, Précis df. dr. comm , n. 504;
Lyon-Caen et Renault, op. cit., n.347; Ruben de Couder, Uictionn.

de dr. comm., y" Magas. rjcncr. n. 32. — Le principe a été for-

mellement posé d'ailleurs dans l'exposé des motifs de la loi du
28 mai 1858, (S. Lois annotées, 1858, p. 76, n. 3).

50. — Conformément aux dispositions de l'art. 5, L. 28 mai
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1838, l'endossement du récépissé doit être daté, la date étant

nécessaire à l'égard des tiers pour l'appréciation de la validité

et des ellets de l'opération. La sanction de cette disposition est

dans l'art. 1 i7, C. pén., d'après lequel on peut considérer (lu'une

antidate dans un acte commercial, faite dans un but frauduleux,

constitue un faux en écriture de commerce.
51. — L'énonciation de la valeur fournie (C. comm., art. 13)

n'est pas nécessaire dans l'endossement du récépissé séparé.

Cet endossement valant à l'égard des tiers, comme transmission

de propriété, ceux-ci n'ont pas d'intérêt à savoir quel prix a

payé le cessionnaire. — Rivière, loc. cit., p. 260; Boistel, op.

cit., n. 502.

52. — L'endossement du récépissé transfère par lui seul le

titre au porteur et lui confère le droit de disposer de la mar-
chandise même à l'égard des tiers, sans qu'il soit nécessaire de

transcrire le transfert sur les registres des magasins généraux
(L. 28 mai 1858, art. 3, 4 et 5). — Paris, 6 juin 1883, C des

entrepôts et magasins généraux^ [D. 80.2.117]

53. — Le renouvellement des récépissés délivrés par un ma-
gasin général sur la consignation de marchandises, n'a pas pour

effet de nover la dette privilégiée des frais de magasinage anté-

rieurs au renouvellement, et n'entraine au profit du cessionnaire

des récépissés renouvelés aucune présomption légale du paie-

ment de ces Irais, alors qu'il n'ignorait pas l'existence d'une

consignation antérieure et a concouru au renouvellement par la

remise des titres originaires dont il était nanti. Dès lors, le ma-
gasin général peut prélever, à rencontre dudit cessionnaire sur

le prix de la vente des marchandises consignées, les frais pri-

vilégiés de magasinage depuis le jour de la consignation. —
Cass., 8 déc. 1890, Lazard, [D. 91.1.463]

54.—• On s'est posé la question de savoir si les marchandises

déposées dans des magasins généraux peuvent être constituées

en gage, au moyen de l'endossement du récépissé. La Cour de

cassation ne s'est pas prononcée sur la possibilité de donner en

gage des marchandises à l'aide de l'endossement d'un récépissé :

elle admet simplement que l'endossement en blanc suffit pour

opérer la constitution du gage. — Cass., 12 mars 1879, Brugnier
Roure, [S. 80.1.113, P. 79.231, D. 80.1.118]

55. — Les deux motifs qu'invoque la Cour de cassation sont :

1" qu'en matière commerciale, le gage se constitue par tous les

moyens, conformément à l'art. 109, C. comm.; 2° que l'endosse-

ment irrégulier et, par suite, l'endossement en blanc, qui n'en

est qu'une espèce, ne vaut sans doute en principe que comme
procuration, mais que c'est là une présomption simple qui, tout

au moins entre le preneur et l'endosseur, peut être combattue
par la preuve contraire.— V. sur ce second point, Cass., 29 déc.

1838, Guesdon, [S. 59.1.97, P. 59.415, D. 00.1,251; — 7 août

1867, Dats, [S. 67.1.381, P. 67.1043, D. 67.1.327];' — 12 janv.

1869,deBarral,[S. 09.1.7:!, P. 69.153, D. 72.1.125]— Bordeaux,
14 mai 1872, Tourneur, [S. 72.2.263, P. 72.1039, D. 74.2.10]

56. — Le porteur du récépissé séparé du warranta la faculté

de payer la dette garantie par le warrant avant même qu'elle

ne soit échue (L. 28 mai 1858, art. 6, § 1), le législateur n'ayant

pas voulu que le droit de disposer des marchandises fut para-

lysé entre ses mains. — Cette anticipation n'est d'ailleurs que
l'application des règles du droit commun, le terme étant d'ordi-

naire stipulé dans l'intérêt du débiteur (C. civ., art. 1187). —
Lyon-Caen et Renault, op. cit., n. 352. — Dans ce cas, deux
hypothèses peuvent se présenter, suivant que le porteur du war-
rant, c'est-à-dire le créancier, est ou non connu.

57. — Dans le premier cas, c'est évidemment à lui que le

paiement doit être fait et le porteur du récépissé doit chercher

à s'entendre avec lui sur les conditions du paiement et notam-
ment sur l'escompte à déduire pour remboursement anticipé.

Faute d'entente, le porteur du récépissé est autorisé à consigner

entre les mains de l'administration du magasin général la somme
due, y compris tous les intérêts jusqu'à l'échéance (L. 28 mai
1838, art. 6, §2). Dans ce cas il a paru juste au législateur d'au-

toriser le propriétaire de la marchandise, qui la libère par anti-

cipation, à retenir sur le montant de la créance les intérêts à

courir du jour du paiement au jour de l'échéance, sauf bonifi-

cation de dix jours acquise au créancier.

58. — Lorsque le porteur du warrant n'est pas connu, c'est-

à-dire dans le cas où le warrant a été endossé plusieurs fois et

où il n'a pas été fait usage de la faculté de faire transcrire sur

les registres du magasin général le dernier endossemput, alors

la somme due, y compris les intérêts jusqu'à l'échéance, est con-
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signée à l'admiiiislralioti du magasin général qui en Hemeure
responsable, el celle consignation libère la marchandise (L. 28

mai I8;i8, arl. 6, § 2).

59. — Il a élé jugé, à cel égard, que lorsqu'une ville, autori-

sée ;'i ouvrir un magasin général pour le dépôt des marchandises

moyennant récépissés ou warrants délivrés aux déposants, a

négligé d'établir une caisse spéciale destinée i recevoir les

paiements anticipés ou consignations que doivent effectuer les

déposants qui veulent retirer tout ou partie de leurs marchan-
dises avant l'échéance des warrants, et a donné mandat à une

maison de banque de recevoir ces consignations pour son com|)le,

elle est responsable, vis-à-vis des porteurs de warrants, de la

perte des sommes consignées survenue par suite de la faillite de

la maison de banque, sa mandataire. — Colmar, 20 |uill. 186»,

llofer, [S. 00. -2.1 1 1, P. 00.400, D. 06.2.186)

(50. — .".. Que vainement la ville exciperait, [jour Taire retom-

ber la responsabilité sur le déposant, de ce qu'il ne lui a pas

notifié de mise en demeure et l'ail, dans la forme ordinaire réglée

par les art. l2o7 el s., G. civ., des olïres réelles suivies de con-

signation ; ces articles n'étant pas applicables aux cas prévus

par la loi du 28 mai l8o8. — Même arrêt.

61. — ... Kt que si le déposant était créditeur, par compte

courant avec la maison de banque, d'une somme supérieure à

celle qu'il avait à consigner, l'imputation sur cette somme du
montant de sa consignation, faite par lui de bonne foi, pro-

duit les mêmes elTets qu'une remise en espèces. —
• Même

arrêt.

G2. — La Cour de cassation appelée à se prononcer sur la

même all'aire a décidé que dans le cas où une ville autorisée à

ouvrir un magasin général pour le. dépôt des marchandises, a

donné mandat à une maison de banque de recevoir les consi-

gnations auxquelles sont astreints les déposants qui veulent

retirer leurs marchandises avant l'échéance des warrants, s'd

arrive que cette maison de banque qui se trouvait débitrice par

compte courant envers l'un des déposants, au lieu de recevoir de

lui des espèct'S pour le retrait de ses marchandises, transporte

par imputation jusqu'à due concurrence au compte de la ville la

créance de celui-ci, une telle imputation peut être considérée

comme un paiement en espèces parfaitement valable, quoique

intervenu dans les dix jours de la faillite de la maison de banque,

qui libère le déposant. — Cass., 13 août 1866, Ville de Colmar,

[S. 67.1.176, P. 67.403, D. 67.1.385]

63. — D'ailleurs, au moyen de l'imputation ainsi opérée

par la maison de banque qui a déduit la somme imputée du

compte courant que le déposant avait chez elle, et l'a conservée

pour le compte du magasin général établi par la ville, le dé-

posant a salisl'ait à l'obligation de consigner qui lui était im-
posée pour obtenir le retrait de ses marchandises. — Même
arrêt.

64. — On s'est demandé également si le porteur du récépissé

peut retirer une partie des marchandises déposées, en consignant
préalablement une partie proportionnelle de la somme due. La
négative prévaut en jurispru'lence. C'est ainsi qu'il est admis
que le dépositaire des marchandises aux magasins généraux,
qui a emprunté sur ses marchandises en remettant le warrant
à un tiers, ne peut, en assignant partie de la somme représen-

tant la valeur des marchandises, retirer une partie des marchan-
dises; que ce n'est que par la consignation totale de la somme
que la marchandise est libérée; que le dépositaire ne peut, en
cas de détournement des sommes versées partiellement, se pré-

valoir, à rencontre du porteur du warrant, des versements par-
tiels faits par lui entre les mains du magasinier, et que l'admi-

nistration des magasins généraux n'est pas responsable des
versements partiels retjus par le mafjasininr. — Paris, "> avr.

1877, Société générale, [S. 79.2. ."i3, P. 79.233, D. 79.2.129) —
Trib. Marseille, 20 oct. IHSl, [.Imirn. de Mars., 8i.\.il]— Contra,
Lyon-Caen et Renault, loc. cit., n. 356.

65. — Habituellement en marge du récépissé est imprimée la

mention suivante, qui doit être signée par le directeur du maga-
sin général : k le warrant dépendant du présent récépissé a

été négocié par la somme de... payable le... »

66. — Lorsque le déposant veut diviser les marchandises en
plusieurs lots pour transmettre ou engager chacun d'eux sépa-
rément, cette division peut avoir lieu a toute réquisition du por-

teur du warrant el du récépissé et le titre primitif doit être alors

remplacé par autant de récépissés et de warrants qu'il y a de
lots iDécr. 12 mars 1859, art. 15).

Répertoire. — IV.me .\XV11.

3" Lndossemeitl du warrunt sépiiri du récéiiissd.

67. — En thèse générale, l'endossement du warrant séparé
du récépissé vaut nantissement de la marchandise au profil du
cessionnaire du waranl iL. 28 mai 1858, arl. 4, .:? 1), ce qui veut
dire que le warrant endossé au profit du prêteur, est le titre

légal de son gage. Il peut y avoir plusi<'urs endossements suc-
cessifs du même warrant : les endossements postérieurs au
premier ont seulement pour elf.'t de chanfjfer le créancier gagiste.
— Lvon-Oen el Renault, loc. cit.. n. 360 hif; Boistel, n. .502.

68. — L'endossement du warrant doit être daté comme celui

du récépissé : en outre, il doit énoncer le montant en capital el

intérêts de la créance gar.inlie, la date de l'échéance, afin de
savoir à quel momi^nl le porteur du warrant pourra exiger le

remboursement des sommes prêtées par lui et, en cas de non-
paiement, exercer des poursuites; enfin il doit mentionner les

nom, profession et domicile du créancier IL. 28 mai 1858, arl. 5).

6M. — L'endossement du warrant est généralement ainsi for-

mulé : » Bon pour tr.insfert du présent warrant à l'ordre de
M... demeurant à... pour garantie de la somme de... payable
le... » {date de l'endossement et signature;.

70. — Bn outre, l'endossement du warrant doit être immé-
diatement transcrit sur les registres du magasin avec les énon-
cialions dont il est accompagné, et mention de cette transcrip-

tion est faite sur le warrant. Mais la formalité de la transcription
n'est exigée qu'à l'égard du premier cessionnaire (L. 28 mai
1858, art. 5, S 3|. Pour constater que la transcription a eu heu,
le directeur du magasin général met au-dessous du premier en-
dosseur: < Vu pour transcription au registre f°... souche •! puis
il date et signe.

71. — Celle formalité de la transcription a élé introduite pour
servir d'équivalent à l'enregistrement exigé, avant I8i)3, pour
la constitution du gage à l'égard des tiers. — Paris, l'idée. 1806,
Magasins généraux'de Paris, [S. 67.2.65, P. 67.323, D. 60.2.

248] — Mais ce n'est pas là sa seule utilité : c'est une formalité

de publicité destinée à faire connaître aux tiers que les marchan-
dises déposées sont grevées d'un droit de gage : elle est donc à

ce point de vue spécialement utile pour le porteur du récépissé à
qui il aurait élé endossé après le premier endossement du war-
rant et qui désire retirer les marchandises du magasin général.
— Lyon-Caen et Renault, loc. cit., n. 362.

72. — L'endossement d'un warrant n'étant pas opposable aux
tiers, il s'ensuit que la saisie-arrét faite par un créancier du
déposant avant la transcription du premier endossement, est

valable, bien qu'elle ail été opérée postérieurement à la date de
l'endossement. — Paris, 1-'' déc. 1866, précité. — La transcrip-

tion n'a donc pas c°ssé d'être requise depuis la loi du 25 mai
1863, alors même que le gage est commercial. — Trib. comm.
Seine, 13 oct. 1881, [.lourn. de Mars., 82.2.72]

73. — De ce que la transcriplion n'est exigée que pour le

premier endoss'^ment du warrant i V. sitprâ, n. 67), il suit que
la marchandise déposée dans un magasin général n'est grevée,
vis-à-vis de la compagnie consignataire et du porteur du récé-

pissé, que de la somme portée à l'endossement que le premier
cessionnaire a fait transcrire sur les registres du magasin, et non
des sommes avancées en plus à l'insu el sans le concours du
propriétaire, el du consignataire de la marchandise par les ces-

sionnaires ultérieurs du warrant. — Trib. comm. Seine, 27 déc.

1869, [D. 70.3.53] — V. aussi, Boistel, n. 503. — Toutefois, les

autres cessionnaires du warrant peuvent faire tran-crire leur

endossement s'ils le veulent avec indication de leur domicile

(Décr. 12 mars 1859, art. 16'.

74. — La simple remise de warrants de marchandises dépo-
sées dans des magasins généraux, ne suffit pas pour opérer les

elTets du nantissement au profit du porteur : il faut que le warrant
soit endossé au profit du porti^ur par le propriétaire de la mar-
chandise. — Cass., 11 juin. 1876, Jametel, [S. 77.1.249, P. 77.

640. D. 77.1.156]

75. — En tant que créancier gagiste, le porteur du warrant
a d'abord tous les droits qui appartiennent à ce dernier. Si on
le considère à ce premier point de vue, il faut avoir soin de dis-

tinguer suivant qu'il est payé ou qu'au contraire il ne reçoit

pas le paiement de sa créance.

76. — Si le porteur du warrant est payé, soit avant, soit lors

de l'échéance, son droit de gage est éteint. — Si, au contraire,

il n'est pas payé à l'échéance, il peut, en sa qualité de créan-
cier gagiste, « huit jours après le protêt el sans aucune formalité
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de justice, faire procéder à la vente publique, aux enchères et

en frros, de la marchandise entragée, dans les foruiPS et par los

ofticiers publics indiqués dans la loi du 28 mai 1858, relative

aux ventes publiques de marchandises en çros » ^L. 28 mai

1858, art. 7 . Le minimum de la valeur des lots est de 100 fr.

pour toutes les marchandises, lilnlin la vente en gros est per-

mise pour toutes les marchandises en gros (Décr. 12 mars 1859,

art. lo, modifié par le décret du 30 mai 1863).

77. — Nous avons vu que le warrant étant assimilé au billet

à ordre le porteur doit faire protester le warrant en cas de non-

paiement à l'échéance. Il est admis que le protêt doit être fait

au domicile du déposant, bleu que le récépissé ait pu être trans-

mis à un porteur sur lequel doit peser déliiiitivement la dette.

Cependant, en pratique, domicile est souvent élu pour le paie-

ment soit chez le bénélîciaire du premier endossement du war-

rant, soit au magasin général.

78. — Le protêt du warrant est dressé, comme le protêt de

la lettre de change, par un huissier ou un notaire : il doit conte-

nir la description littérale du warrant et des endossements, la

sommation de payer la dette, puis énoncer la présence ou l'ab-

sence de celui auquel il est signilié, les motifs du refus de payer

et l'impuissance ou le refus de signer (C. comm., art. 174). —
Si un protêt est annulé par le tribunal pour inobservation des

formalités indiquées, le porteur du warrant a un recours contre

l'officier ministériel qui a instrumenté, à l'effet d'en obtenir des

dommages-intérêts (C. civ., art. 1382 et 1383 ; C. proc. civ.,art.

71 et 1031).

79. — La vente des marchandises est possible non seulement

en cas de protêt, à défaut de paiement, mais encore lorsque le

récépissé ayant été négocié séparément du warrant, le porteur

du warrant, à l'échéance de sa créance, s'adresse au déposant

pour lui réclamer paiement du montant de l'emprunt. En pareil

cas, " l'existence du recours du déposant qui a payé contre le

porteur du récépissé, disent MM. Lyon-Caen et Renault (toc.

cit., n. 3661, se justifie aisément. (Juand le déposant a cédé le

récépissé après avoir antérieurement emprunté et endossé le

warrant, il a transmis au cessionnaire la propriété de la marchan-
dise, à la charge de payer la somme due au porteur du warrant

(L. 28 mai 1858, art. 4, § 2). Le porteur du récépissé doit exé-

cuter cette obligation soit en payant le porteur du wairanl direc-

tement, soit en remboursant le déposant, premier endosseur du

warrant, qui a lui-même payé. S'il en était autrement, le porteur

du récépissé s'enrichirait au détrimentdu déposantqui alui-même

vendu les marchandises ». — V. aussi Boistel, toc. cit., n. 506.

80. — Dans le cas où le souscripteur primitif du warrant l'a

remboursé, il peut faire procéder à la vente de la marchandise,

comme il est dit ci-dessus, contre le porteur du récépissé, huit

jours après l'échéance et sans qu'il soit besoin d'aucune mise

en demeure (L. 28 mai 1858, art. 7, § 2).

81. — A défaut de dispositions dérogatoires et par assimila-

tion avec les principes généraux sur le gage, le pacte commis-
soire prohibé par l'art. 2078, .^ 2, G. civ., est également inter-

dit en notre matière. — Lyon-Caen et Renault, loc. cit., n. 370.

82. — A l'exemple du créancier gagiste qui peut se faire

attribuer la propriété du gage, d'après le droit commun en ma-
tière civile et même en matière commerciale, le porteur du war-
rant a, au lieu de faire vendre les marchandises, le droit de s'en

faire attribuer par justice la propriété jusqu'à concurrence du
montant de sa créance.— Lyon-Caen et Renault, toc. cit., n. 371

.

83. — Le porteur du warrant peut exercer son privilège de
créancier gagiste sur le prix de la marchandise directement et

sans formalité de justice. Ce privilège est cependant primé :

1° par le privilège des contributions indirectes pour les taxes d'oc-

troi et les droits de douane dus par la marchandise; 2» par le

privilège garantissant les frais de vente, de magasinage et autres

faits pour la conservation de la chose (L. 28 mai 1858, art. 8, § t).

84. — Toutetbis, afin de permettre au porteur d'apprécier si

les derniers frais que cet art. 8 déclare privilégiés réduisent le

prix qu'on peut attendre de la vente dans une proportion n'ex-
cédant pas la latitude prévue lors de la constitution du gage,
l'art. 17, Décr. 12 mars 1850, dispose que, « à toute époque,
l'administration du magasin général est tenue, sur la demande
du porteur du récépissé ou du warrant, de liquider les dettes et

frais énumérés à l'art. 8, L. 28 mai 1858, sur les négociations
de marchandises et dont le privilège prime celui de la créance
garantie par le warrant. Le bordereau de liquidation délivré par
l'administration du magasin général relate les numéros du récé-

pissé et du warrant auquel il se réfère ». Le prêteur peut donc
ainsi savoir à coup sur, avant d'effectuer son prêt, quelle est

la valeur des créances qui priment la sienne, en exigeant le

bordereau de liquidation. — Scansa, loc. cit., p. 204.

85. — Une circulaire du directeur général des douanes, en
date du 31 mars 1850, décide que les agents de cette administra-
tion devront aidera l'exécution de l'art. 17, précité, en fournissant
aux gérants des magasins généraux les renseigiiemenls néces-
saires pour la liquidation des droits qui frappent les marchandises.
86. ~ Si le porteur du récépissé est inconnu ou ne se pré-

sente pas lors de la vente de la marchandise, la somme excédant
celle qui est due au porteur du warrant, est consignée à l'admi-
nistration du magasin général dans les mêmes formes que pré-
cédemment (L. 28 mai 1858, art. 8, § 2). Celte consignation se

fait bien évidemment aux risques du porteur du récépissé. —
Lyon-Caen et Renault, loc. cit., n. 372.

87. — La délivrance par les entrepùls et magasins généraux
d'un récépissé de marchandises a simplement pour but d'établir

l'existence du dépôt et non poiflt de donner une date certaine

et légale à l'époque où ce dépùt a été effectué. Le cessionnaire
du récépissé pouvant se faire délivrer un état des charges grevant
le dépôt, et étant tenu de faire payer les frais échus par son cé-

dant, à peine d'en être personnellement tenu, les frais de magasi-
nage à prélever sur le produit de la vente des marchandises com-
prennent tous les frais, même ceux antérieurs à la date du récé-

pissé. — Trib. comm. Seine, 4 oct. 1888, [.I. trib. comm., 90.88]

88. — Lorsque, par suite soit de la détérioration des mar-
chandises, soit de la baisse inattendue des cours, le prix de ces

marchandises se trouve inférieur au montant de la dette garantie
par le warrant, le porteur du warrant a alors un recours contre
l'emprunteur et les endosseurs, mais après avoir exercé d'abord
ses droits sur la marchandise, et en cas d'insuffisance de celle-ci

(L. 28 mai 1858, art. 9, S 1), Un tel recours contribue, comme on
l'a fait remarquer, àaugmenter lagaranlie queprésente le warrant.

89. — Sur la présentation du warrant protesté, l'administra-

tion du magasin général est tenue de donner au courtier désigné

pour la vente par le porteur du warrant toutes facilités pour y
procéder. Elle ne déhvre la marchandise à l'acheteur que sur

le vu du procès-verbal de la vente et moyennant : 1° la justifi-

cation du paiement des droits et frais privilégiés, ainsi que du
montant de la somme prêtée sur le warrant ; i" la consignation

de l'excédant, s'il en existe, revenant au porteur du récépissé dans
le cas prévu par le dernier paragraphe de l'art. 8, L. 28 mai
1858 (Décr. 12 mars 1859, art. 18).

90. — D'après les art. 165 et s., C. comm., le porteur d'un

effet de commerce ne conserve son recours contre son cédant
qu'à la condition de lui faire notifier le protêt dressé, et de le

citer en jugement dans les quinze jours qui suivent la date de
ce protêt, sauf les délais de distance. Or ce délai de quinzaine

pouvant facilement expirer avant que la vente soit réalisée, par
conséquent avant que le porteur du bulletin sache si son re-

cours contre les endosseurs est ouvert, il a paru juste au légis-

lateur de ne faire courir les délais fixés par les art. 165 et s.,

C. comm , <i que du jour où la vente de la marchandise est réa-

lisée » (L. 28 mai 1858, art. 9, § 2).

91. — D'un autre côté, il n'était pas possible, ainsi que le fait

remarquer l'exposé des motifs de la loi de 1858 sur cet art. 9,

de permettre au porteur du bulletin de prolonger indéfiniment

son droit de recours contre les endosseurs en ajournant la vente :

cela eût été contraire à la loi commerciale qui veut que la situa-

tion de l'endosseur soit promptenient fixée. 11 était convenable

dès lors d'obliger le porteur à l'aire vendre dans un délai déter-

miné qui a paru au législateur pouvoir sans inconvénient être

fixé à un mois.

92. — Si le protêt n'a pas été dressé le lendemain de l'é-

chéance, si les poursuites n'ont pas été exercées dans les délais

précités, ou si le porteur du warrant n'a pas fait procéder à la

vente dans le mois du protêt, le porteur est frappé de déchéance,
mais cette déchéance ne peut être opposée au porteur par le

souscripteur même du warrant. — Trib. comm. Seine, 7 oct.

187.), [J. trib. comm., t. 23, p. 30]

93. — Les parties peuvent d'ailleurs faire une convention

correspondant à la clause de retour sans frais en matière de

lettre de change, en stipulant ipi'il n'y aura lieu ni à protêt ni à

poursuites judiciaires. Il est en ellet impossible d'apercevoir les

raisons qui empêcheraient (l'admettre la dispense du protêt

comme condition de recours contre les endosseurs d'un warrant,
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alors que celte dispense est arlmise en matière de lettres de
change et fie billots à ordre. Cette dispense a d'ailleurs une portée

très-restreinle, puisque la vente précèile le recours contre les

endosseurs : elle n'aurait d'etîel que <i si le porteur du warrant
avait le droit d'af,'ir contre l'emprunteur et les endosseurs sans

discussion préalable du gage >-. — Lyon-Caeii et Renault, n. HHU.
— Contra, Alauzct, />. romm., t. 2, n. 806; Hoistel, loc.cit., n.yOG.

94. — Aux termes de l'art. tO, L. 28 mai I8î)8. les porteurs

de récépissés et de warrants ont sur les indemnités d'assurance

en cas de sinistre, les mêmes droits privilégiés que sur la mar-
chandise assurée. Cette dérogation doit être restreinte dans

ses termes e.xprés : elle no saurait être étendue aux indemnités
dues par des tiers à un autre litre à l'occasion des marchandises.
— Ruben de Couder, toc. cit., n. 78.

95. — C'est ainsi (lu'il a été spécialement jugé que le porteur

d'un warrant n'a pas le droit de préférence sur l'indemnité ac-

cordée par une loi pour réparation du dommage résultant de

l'incendie des marchandises pendant une insurrection (la com-
mune de Paris dans l'espèce). — Cass., 2 aoiU 1880, Société

générale, fS. 8M.246, P. 81.1.601, D. 81.1.227] — Il laut en

conclure également que le [lorteur d'un warrant ne peut exercer

son privilège que sur l'indemnité d'assurance afférente aux mar-
chandises et non sur les indemnités dues à un autre titre pour

cause de perte ou de détérioration.

96. — Cette solution doit être admise môme depuis la loi du
10 nov. 1889, qui dispose dans son art. 3 que « les indemnités

dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle,

contre la mortalité des bestiaux ou les autres risques sont attri-

buées, sans qu'il y ail besoin de délégation expresse, aux créan-

ciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang ». — Lyon-
Caen et Renault, hc cit., n. 376. — Contra, Darras et Tarbou-
riech, De l'attribution en cas de sinistre de l'indemnité d'assu-

rance, n. 4(1, p. 20.

97. — Kn principe, à la différence des particuliers ou des éta-

blissements de créoit privés qui peuvent escompter comme bon
leur semble, la Banque de France et le Sous-Comptoir des en-

trepreneurs ne peuvent escompter les effets de commerce que
s'ils sont revêtus de trois ou de deux signatures de personnes
notoirement solvables. Toutefois à raison des garanties parti-

culières qu'offrent les warrants, ces établissements publics de

crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce
avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts (L.

28 mai tS.'iS, art. 11). — V. suprà, v" Banque d'émission, n. 270.

98. — Il suit de là que la Banque de France peut escompter
des warrants revêtus de deux signatures seulement et que le Sous-

Comptoir des entrepreneurs peut se contenter d'une seule. La
loi de 1858 supprime de cette façon l'obligation du billet à ordre

qui, d'après les art. 8 et 9, Arr. 10 mars 1848, devait être joint

aux récépissés présentés aux comptoirs d'escompte et à la Ban-
que de France.

99. — Le porteur d'un warrant ou d'un récépissé qui l'a

perdu peut demander et obtenir par ordonnance du juge, en

justifiant de sa propriété et en donnant caution, un diplicata, s'il

s'agit du récépissé; le paiement de la créance garantie, s'il s'agit

du warrant (L. 28 mai 1858, art. 12). Il y a lieu également d'ap-

pliquer cette disposition datis les cas de doi ou de destruction

du récépissé ou du warrant. Enfin, bien que la loi ne parle que
de la perte de l'un des deux litres séparés, on doit appliquer

les mêmes règles au cas de perle, vol ou destruction des deux
titres réunis. — Lyon-Caen et Renault, loc. cit., n. 382.

CHAPITRE IV.

DROITS ET OBLIGATIONS DKS PROPRIÉTAIRES

DE MAGASINS GÉNÉRAUX.

100. — Les droits et obligations des propriétaires de maga-
sins généraux sont déterminés en partie par les principes géné-
raux du droit, en partie par les dispositions spéciales du décret

du 12 mars 1859 lequel a eu principalement pour but d'édicter

à leur encontre diverses restrictions et d'imposer aux exploitants

quelques obligations présentant à plusieurs égards certaine

analogie avec les règles qui régissent les chemins de fer.

101. — Il est interdit tout d'abord aux exploitants des ma-
gasins généraux, et nonobstant toute autorisation, de se livrer di-

rectement ou indirectement, pour leur compte ou pour le compte
d'autrui, à aucun commerce ou spéculation ayant pour objet les

marchandises (Décr. 12 mars 18;)9, art. 4, § I). On a craint en
effet que si les exploitants des magasins généraux pouvaient se

livrer à des spéculations sur les marchandises, les objets à eux
confiés ne fussent plus en sûreté.

102. — Mais ils peuvent se charger des opérations et for-

malités de douane et d'octroi, déclarations de débarquement et

d'embarquement, soumissions cl déclarations d'entrée et sortie

d'entrepôts, transferts et mutations; des règlements de prêt et

autres entre les capitaines et les consignataires, sous réserve des
droits des courtiers et de leur intervention dans la mesure pres-
crite par les lois; des opérations de factage, camionnage et ga-
barrage extérieur. Ils peuvent également se charger de faire as-

surer les marchandises dont ils sont détenteurs, au moyen soit

(le polices collectives, soit de polices spéciales, suivant les ordres
des intéressés. Ils peuvent, en outre, être autorisés à se charger
de toutes opérations ayant pour objet de faciliter les rapports du
commerce et de la navigation avec l'établissement (Décr. 12 mars
1859, art. 4, S:§ 2, 3 et 4).

103. — Les exploitants des magasins généraux ne peuvent
d'ailleurs exercer les diverses attributions dont il vient d'être

question, qu'en vertu de pouvoirs réguliers délivrés par les né-
gociants intéressés (Cire, dir., Journ. des douanes, 31 mars 1859).

104. — 11 a été jugé sur ce point que les exploilaiils do ma-
gasins généraux peuvent agir en qualité de commissionnaires
et jouissent, comme les commissionnaires ordinaires, du privilège

accordé par l'art. 95, C. comra., pour les frais, avances, ou paie-

ments qu'ils ont faits en vue des marchandises déposées. Vai-
nement prétendrait-on que ce privilège ne peut s'exercer que
sur les marchandises mêmes qui ont donné lieu aux frais et

avances, et s'évanouit, si ces marchandises sont sorties des
magasins : le privilège porte indivisément pour le montant total

des avances sur l'ensemble des marchandises restées en la pos-

session du consisnataire. — Paris, 17 déc. 1867, Svnd. Joire,

[S. 68.2.186, P. 68.808]

105. — Toutefois, il leur est interdit, à moins d'une autorisa-

tion spéciale de l'administration, de faire directement ou indi-

rectement avec des entrepreneurs de transport, sous quelque
dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements
qui ne seraient pas consentis en laveur de toutes les entreprises

ayant le même objet. La plus complète égalité entre les diverses

entreprises de transports doit exister dans leur rapport avec
chaque établissement (Décr. 12 mars 1859, art. 5).

106. — L'établissement peut être formé spécialement pour
une ou plusieurs espèces de marchandises. Cette déclaration,

faite dans le rapport de la commission en termes exprès, a été

reproduite dans l'art. 1, Décr. 12 mars 1859. C'est ainsi qu'une
société anonyme a été autorisée à exploiter â Lyon, sous la dé-

nomination de magasin général des soies, un magasin général

et une salle de ventes publiques pour les soies seulement (Décr.

29 oct. 1859).

107. — Antérieurement à 1870, et comme conséquence de
l'alin. 1, art. 4 précité, on admettait que les exploitants d'un

magasin général ne pouvaient prêter eux-mêmes sur les mar-
chandises qu'ils détenaient. Mais la loi du 31 août 1870 (art. 3j

a autorisé formellement les exploitants « à prêter sur nantisse-

ment des marchandises à eux déposées et à négocier les war-
rants qui les représentent :>. De cette façon « Te législateur a

voulu, dit l'Exposé des motifs de la loi de 1870, multiplier le

capital offert aux marchandises consignées et simplifier l'opé-

ration pour le consignataire qui trouvera à la fois le dépôt et

l'argent dont il a besoin. »

108. — Celte innovation a eu aussi pour but de provoquer

la création de nombreux magasins généraux, en offrant à leurs

exploitants l'espérance de nouveaux bénéfices, de modifier le

caractère des magasins généraux et d'en faire de véritables éla-

iDhssements de crédit, pouvant prêter sur gage sans une autori-

sation spéciale par dérogation à l'art. 411, C. pén. — V. Lyon-
Caen et Renault, loc. cit., n. 396; Cauwès, Précis d'économie

politique, t. 1 , p. 567 et 568.

109. — Afin que certains commerçants ne soient pas favo-

risés au détriment des autres, le décret du 12 mars 1859 (art. 6)

dispose que < les exploitants des magasins généraux sont tenus

de les mettre sans préférence ni faveur à la disposition de toute

personne qui veut opérer le magasinage de ses marchandises,

dans les termes de la loi du 28 mai 1858 -. C'est là une coudi-
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tion imposée à tout établissement qui a un monopole concédé

par l'Etat iKulien de Couder, bkt. de dr. comm., n. 9iV). La

priorité des demandes détermine Tordre des dépôts.

110.— Dece texte la jurisprudence a conclu que les magasins

générau.x sont tenus de recevoir, sans taux de faveur ni refus

arbitraire, les marchandises qui leur sont présentées. — Cass.,

20 mars 1876, C" des docks et entrepôts de Marseille, [S. 77.1.

46.H, P. 77.1.2i'o, D. 77.1.369]

111. — .luge, en vertu du même principe, que la clause du

cahier des charges d'une compagnie concessionnaire portant

que : » l'entrepôt commercial est destiné aux marchandises qu'il

conviendra au commerce d'y déposer ou au concessionnaire d'y

recevoir » n'autorise celui-ci à refuser que les marchandises

pour lesquelles l'entrepùl n'aurait pas d'aménagements intérieurs

ou d'espaces suffisants ou qui n'existeraient pas dans la clas-

sification de ses tarifs. — Même arrêt.

112. — Si toutefois les marchandises qu'on veut déposer

dans le magasin général sont dangereuses et susceptibles de nuire

aux autres marchandises, le refus de les y recevoir est parfaite-

ment légitime, s'il n'y a pas dans le magasin général de locaux

spéciaux pour de tels" dépôts ^Règl. des mag. génér. du Havre,

art. 29; Régi, des mag. génér. d'Anvers, art. 13:.

113. — Les tarifs établis par les exploitants afin de fixer

la rétrihution due pour le magasinage, la manutention, la loca-

tion delà salle, la vente et généralement pour les divers servi-

ces qui peuvent être rendus au publie doivent être imprimés et

transmis avant l'ouvprlure des élablissenipnls au préfet et aux

corps entendus sur la demande d'autorisation. Tous les change-

ments apportés aux tarifs doivent être d'avance annoncés par

des affiches et communiqués au prélet et aux corps ci-dessus dé-

signés. Si ces changements ont pour obj"t de relever les tarifs,

ils ne deviennent exécutoires que trois mois après qu'ils ont été

annoncés et communiqués, comme il vient d'être dit. La percep-

tion des taxes doit avoir lieu indistinctement et sans aucune fa-

veur Décr. 12 mars 18.ï9, art. 8).

ni. —• Les magasins généraux, par cela même qu'ils sont

obligés par les règlements et décrets d'appliquer les mêmes tarifs

à tous les déposants, seraient passibles, à l'égard de ceux qui

n'auraient pas bénéficié d'un tarif réduit appliqué à d'autres, de

dommages-intérêts pour réparation du préjudice causé, lequel

est exactement représenté par la différence des taxes perçues.

115. — Chaque établissement doit avoir un règlement parti-

culier qui est communiqué à l'avance, ainsi que tous les chan-

gements qui sont apportés comme il vient d'être dit (Décr. 12

mars 18o9, art. 9)

116. — La loi du 28 mai l8o8, le décret du 12 mars 1859, le

tarif et le règlement particulier sont et demeurent affichés à la

principale porte et dans l'endroit le plus apparent de chaque

établissement (Décr. 12 mars 18b9, art. 10).

117. — Les exploitants des magasins généraux étant des

dépositaires salapiés, répondent des pertes ou détériorations des

marchandises, arrivées par leur faute (C. civ., art. 1927 et 1928).

— V. suprà, V» Dépôt, n. 296.

118. — Mais ils ne sont responsables de l'exactitude des

déclarations contenues aux récépissés, et warrants par eux déli-

vrés qu'en ce qui concerne la qualité générique extérieure et

apparente des marchandises : ils ne peuvent être garants envers

les tiers qui ont fait des avances sur ces warrants de la qualité

spécifique intérieure et non apparente des marchandises ren-

fermées dans des fûts ou dans des ballots. — Cass., 21 juill.

1869, Société Ivonnaise des dépôts et comptes courants, [S. 69.

1.374, P. 69.92"7, D. 70.1.861 _ y supra, v" Dépùt. n. 499.

119. — Toutefois, est insuffisamment motivé, et dés lors

nul, l'arrêt qui, pour répondre au moyen fondé, non sur la pré-

tendue obligation qui aurait incombé à la compagnie des entre-

pôts et magasins généraux de vérifier l'origine de sacs déposés,

mais sur l'allégation positive de circonstances établissant qu'elle

n'ignorait pas cette origine dés le moment du dépùt, et avait,

par suite, sciemment ou au moins par imprudence, porté atteinte

à des droits qu'elle devait respecter dès lorsqu'elle les connais-

sait, repousse l'action par ce seul motif que la compagnie n'avait

pas à rechercher si les sacs contenant les blés étaient ou non en

location, ni si le déposant en était propriétaire, et qu'elle s'était

pleinement conformée aux règles de son institution en constatant

le dépôt tel qu'il était elléctué, et en en délivrant des récépissés-

warrants. — Cass., 23 oct. 1889, Saint frères, [S. et P. 92.1.

.361 et la note, D. 90.1.261]

120. — Les magasins généraux ne peuvent, naturellement,
être responsables que de la garde et de la conservation des
marchandises qu'ils ont entre leurs mains. Si pendant les opé-
rations de débarquement h'S marchandises subissent quelque
dommage, les exploitants ne sont responsables que quand ces
opérations ont été exécutées par leurs agents et qu'il y a faute

de la part de ces derniers iHègl. du Havre, art. 9; Régi, de
Marseille, art. 8). Dans le cas contraire, le propriétaire des mar-
chandises aura recours contre le capitaine du navire et le voi-

turier, si le dommage est imputable à ceux-ci ou à leurs agents.

121. — Le propriétaire du magasin général, obligé de détenir

les marchandises pour le compte du porteur du warrant ou du
récépissé, ne doit s'en dessaisir ou les laisser vendre avant l'é-

chéance qu'après consignation de la somme due et des intérêts :

sinon il est responsable de l'insuffisance du prix de vente. —
Lvon-Caen et Renault, loc. cit.. n. 402. — V. aussi Trib. Seine,
27 déc. 1869, Picq, [D. 70.3.53]

122. — De même, les administrateurs du magasin général,
qui ont laissé le tiers porteur dfi warrant vendre les marchan-
dises et en toucher le prix au mépris d'une saisie-arrét ne peu-
vent pas par ce seul fait être déclarés débiteurs purs et simples
des causes de la saisie : mais ils doivent être condamnés à payer
au saisissant, jusqu'à concurrence de sa créance, une somme
égale au produit de la vente, déduction faite des frais privilégiés,

et non pas seulement de la part à laquelle il aurait eu droit dans
une répartition entre lui et le porteur du warrant. — Paris, l"''

déc. 1866, Magasins généraux de Paris, [S. 67.2.656, P. 67.323,

D. 66.2.2481

123. — Toutes les règles du Code civil concernant la resti-

tution de la chose déposée au déposant ou à ses héritiers, la

découverte par le dépositaire du vol de celte chose et ses consé-
quences, s'appliquent ici (C. civ., art. 1952 et s.). — Scansa,
loc cit., p. 83. — V. suprà, v° Dépùt, n. 400 et s., 556.

124. — En cas de contravention ou d'abus commis par les

exploitants de nature à porter un grave préjudice à l'intérêt du
commerce, l'autorisation à eux accordée peut, d'après l'art. 11

du même décret de 1859, être révoquée par arrêté préfectoral.

Mais aujourd'hui depuis que, en vertu de l'art. 5 de la loi de
1870, les magasins généraux ne sont plus soumis à la surveil-

lance du gouvernement, la contravention ou l'abus dont parle

cet article 11 ne pourra ressortir et l'administration préfectorale

intervenir qu'en cas de plainte justifiée par les voies du droit

commun. — Scansa, Inc. cit., p. 85.

125. — Les exploitants de magasins généraux sont soumis
à un droit fixe de patente réglé eu égard à la population et d'a-

près un taux général (tableau A annexé à la loi du 15 juill. 1880)

et au droit proportionnel du quarantième de la valeur locative

des locaux servant à l'exercice de cette profession (tableau D,
annexé à la même loi).

126. — Devient passible de la patente afférente à l'exploita-

tion d'un magasin général la compagnie qui ne se borne pas â

percevoir des droits d'emmagasinement, mais se charge de sui-

vre pour certains négociants des opérations en douane, d'as-

surer des marchandises, d'en constater les transports, de déli-

vrer des récépissés et warrants et d'ouvrir des salles pour les

ventes publiques. — Cons. d'Et., 18 juill. 1873, C'" des entrep.

et mag. gén. de Paris, [Leb. chr., p. 650]; — 7 mars 1875,
Mêmes parties, [Leb. chr., p. 43

i

127. — Et lorsqu'une société de cette nature exerce dans des
locaux distincts et séparés deux professions passibles d'un droit

proportionnel dilTérent, du moment que les locaux à usage d'en-
trepi'it réel sont affranchis de tout droit proportionnel, elle ne
doit être exposée audit droit que sur les locaux servant à la pro-

fession d'exploitant un magasin général, et non sur ceux qui

sont affectés aux entrepôts réels. — Cons. d'Et., 8 juin 1877,

C'° des entrep. et mag. gén. de Paris, [Leb. chr., p. 363] —
\'. Cons. d'Et., 10 juill. 1875, Mêmes parties, [Leb. chr., p. 688]
— V. Application de l'art. H, i; 2, L. 25 avr. 1844, reproduit

par la loi du 15 juill. 1880, art. 15.

128. — De même, et par application de ces principes, il a
été décidé qu'est imposable à cette patente la ville qui exploite

un magasin général pojr son compte en y percevant des droits

analogues à ceux perçus par les établissements privés. — Cons.
il'Et., 7 mars 1891, Ville de Douai, [Leb. chr., p. 206]

129. — Outre les livres ordinaires du commerce et le livre

des récépissés et warrants, l'administration du magasin général

doit tenir un livre à souches destiné a constater les consigna-
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lions qui peuvent lui être faites, coiilbnnément aux art. fl et 8,

L. 28 mai 1858. Tous ces livres sont cotés et parafés par pre-

mière et rlernière, selon les dispositions de l'art. M, C. comm.

(IJécr. 12 mars t8;i9, art. 19).

130. — Les magasins généraux sont soumis aux mesures

générales de poliee, concernant les lieux publies affectés au

commerce, sans préjudice des droits du service des douanes,

lorsqu'ils sont établis dans des locaux placés sous le régime de

l'entrepcU réel, et lorsqu'ils contiennent des marchandises en

entrepni fictif (Décr. 12 mars 18.S9, art. 1). Les commissaires de

police peuvent donc y faire des visites pour s'assurer si l'on s'y

sert de poids et mesures poinçonnés par l'administration, yeillerau

maintien du bon ordre, assister les inspecteurs dans l'exercice

de leurs fonctions et obtempérer à leurs réquisitions pour les

visites et la rédaction des procès-verbaux en cas de contraven-

tion (L. n juin. 1791 ; Arr. 29 prair. an IX).

CHAPITRE V.

TIMBRIC ET ENREGISTREMENT.

Section L

Enregistremcut.

§ 1. liuUetins d'entrée, récépissés et autres actes constatant

le dépôt des marchandises.

131. — Le bulletin d'entrée des marchandises, qui constate

provisoirement le dépijt, en attendant la délivrance du récépissé,

n'est sujet, comme acte sous seing privé, à l'enregistrement, que

s'il en est fait un usage par acte public en justice ou devant une

autorité constituée. — Oarnier, Rép. rjén., v° Maijasijis iiéiv'-

rau.v, n. 26.

132. — Il est assujetti, comme acte innommé, au droit fixe

de 3 fr. (L. 22 frim. an VII, art. 68, M, n. ;il
; L. 18 mai 1850,

art. 8; L. 28 févr. 1872, art. 4). — Garnier, loc. cit.

133. — Les récépissés de dépôt de marchandises aux ma-
gasins généraux sont des actes sous seing privé; les parties ne

sont donc tenues de les soumettre à l'enregistrement qu'au mo-

ment où il en est fait usage, soit devant une autorité constituée,

soit en justice, soit par acte authentique (L. 22 frim. an VII, art.

-2J}. — Instr. gén., n. 2149, >5 1 ; Garnier, Rép. gén., v" Maga-
sins généraux, n. 23.

134. — Aux termes de l'art. 13, L. 28 mai 1858, " les récé-

pissés ne donnent lieu, pour l'enregistrement qu'à un droit fixe

de 1 fr. >>, aujourd'hui 1 fr. 50 (art. 4, L. 28 févr. 1872). — Gar-

nier, loc. cit.; Tr. alph. des dr. d'enreg., V Magasins généraux,

n. Il ; Demanle, t. 2, n. 527.

135. _ On admet que ce droit fixe est seul dû alors même
que le récépissé fait l'olijet d'une transmission, et que la loi de

1858 déroge ainsi au droit commun, qui exigerait la perception

du droit de 2 p. 0/0, la transmission du récépissé emportant

transmission des marchandises déposées. — Instr. gén., n.

2149, § 1 ; Dict. Enrcg., v" Effets de commerce, n. 501 ; Tr.alph.

des dr. d'enreg., loc. cit.; Déniante, t. 2, n. 527.

136. — Peu importe d'ailleurs que la transmission du récé-

pissé ait lieu avec intention de transférer la propriété des mar-

chandises ou à tout autre titre. — Garnier, loc. cit.; Tr. alph.

des dr. d'enreg., loc. cit.

137. — Les endossements des récépissés ne sont pas soumis

à l'enregistrement. — Instr. gén., n. 2149, § 1; Garnier, r» cit.,

n. 22; Dict. Enreg., v" cit., n. 501 ; Tr. alph. des dr. d'enreg.,

loc. cit.

138. — L'acte par lequel l'administration d'un magasin gé-

néral concède à un commerçant la jouissance exclusive d'un lo-

cal pour y déposer ses marchandises de toute nature n'est pas

un bail sujet à enregistrement ou à déclaration dans le délai de

trois mois (L. 23 août 1871, art. H et 14), car la situation ne

diffère de celle d'un simple dépôt que par la réunion sur un

même espace de marchandises d'espèces diverses; l'administra-

tion du magasin général n'en a pas moins la clef du magasin et

reste responsable des marchandises ; de plus, cette location est

faite sans prix, les droits de magasinage s'appliquanl exclusive-

ment à la garde des objets. — Garnier, i" cit., n. 53.

S; 2. .(i'i'.s de transferts.

139. — L'avis de transfert que le propriétaire des marchan-
dises donne au magasin général dans le cas où le dépôt n'en a

encore été constaté qu'^ par un simple bulletin d'entrée, ainsi

que les bons d'autorisation ou d'acceptation de transfert, ne

sont sujets à l'enregistrement que s'il en est fait usage et sont

soumis au droit de 3 l'r., comme actes innommés ou décharges. —
Garnier, c" cit., n. 27.

§ 3. Warrants.

140. — Aux termes de l'art. 13, 2° al., L. 28 mai 1858, » sont

applicables aux warrants endossés séparément des récépissés

les dispositions de l'art. 69, S 2, n. G, L. 22 frim. an Vil .). Le
warrant est donc assimilé aux billets à ordre cl autres effets

négociables, lesquels sont soumis au droit de 50 cent. p. 0/0.

L'art. 10, L. 28 févr. 1872, après avoir soumis au même droit

les lettres de change et tous autres effets négociables, ajoute :

« il n'est rien innové en ce qui concerne les warrants. »

141. — Lorsque le warrant est transmis en même temps que
le récépissé, il n'est soumis à aucun droit particulier, car sa

transmission se confond avec celle du récépissé. — Instr. gén.,

n. 2149, § 1; Garnier, v° Magasins généraux, n. 23; Tr. alph.

des dr. d'enreg., v cit., n. 12-1».

142. — Les endossements des warrants sont exempts de la

formalité de l'enregistrement. — Instr. gén., n. 2149, § 1 ; Gar-
nier, V cit., n. 23; Dict. Enreg., v" Effets de commerce, n. 502;

i Tr. alph. des dr. d'enreg., loc. cit.

j

143. — L'art. 69, S 2, n. 6, L. 22 frim. an VII, dispose éga-

lement que les billets à ordre et autres effets négociables pour-
ront n'être enregistrés qu'avec le protêt qui en aura été dressé;

cette disposition est applicable aux warrants. — Instr. gén., n.

1
2149, § 1 ; Garnier, v" cit., n. 23.

i

! § 4. Récépissés de consignations.

1 144. — Le récépissé, délivré par les magasins généraux, de

la consignation de la somme due, en cas de livraison au débi-

I teur si le porteur du warrant est inconnu ou est en désaccord

I avec lui (L. de 1858, art. 6i ou dans le cas où le porteur du ré-

cépissé ne se présente pas lors de la vente des marchandises
déposées (Même loi, art. 8) ne bénéficie d'aucune immunité.

145. — Il est soumis conformément à l'art. 23, L. 22 frim.

1 an VII, à l'enregistrement, lorsqu'il en est fait usage en justice

I devant un officier public ou devant une autorité constituée. —
I

Instr. gén., n. 2149, tj 1 ; Garnier, v" cit., n. 24; Dict. Enreg.,
! V cit., n. 503; Tr. alph., v cit., n. 14-1°.

146. — Il donne ouverture au droit de quittance si la consi-

gnation a été faite par le porteur du récépissé de dépiH des mar-
chandises, caril constate alors la libération de ce dernier vis-à-vis

de l'administration des magasins généraux. — iMêmes autorités.

147. — Si la consignation a été laite dans le cas de l'art. 8,

c'est-à-dire par le courtier, le droit fixe de décharge est seul

du, parce que le courtier se contentera de remettre à l'adminis-

tration du magasin général la somme dont il était délenteur

pour le compte d'autrui et que, par suite, il ne s'opère pas une
véritable libération. — Mêmes autorités.

I

j

§ S. Bordereau.T de liquidation.

148. — Le bordereau de liquidation des frais payables par

préférence à la créance du porteur du warrant n'est assujetti à

l'enregistrement que s'il en est fait usage. — Instr. gén., n. 2149,

§ 1 ; Garnier, i" cit., n. 25.

149. — Il est, comme acte innommé, passible du droit de 3

fr. — Garnier, loc. cit.; Dict. Enreg., v" cit., n. 505.

§ 6. Actes relatifs à la sortie des marchandises.

150. — Les bons de livraison, les autorisations desortie et les

décharges ne sont soumis à l'enregistrement que s'il en est

fait usage ; ils acquittent comme actes innommés le droit fixe de

3 fr. — Garnier, v" cit., n. 24.

151. — Lorsque l'autorisation de sortie contient en même
temps un mandat donné à l'administration du magasin général

par le propriétaire des marchandises, de recouvrer pour le compte

de ce dernier une somme déterminée, sur le bénéficiaire de l'au-
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lit cenlimes(L. 23 août 1871, art. 18) et non pas au timbre

dimension. — Soi. rég., 6 juin 1872, [Garnier, i'" cit., n. 37J

torisation, ce mandat ne donne pas ouverture à un droit parti-

culier parce qu'il est l'accessoire de l'autorisation. — Gar-

nier, i" cit.. n. 27.

§ 7. Vente des marchundises.

•152. La vente publique des marchandises déposées dans

les magasins généraux bénéficie du tarif réduit à 10 cent. p. 0/0

édicté pour les ventes publiques de marchandises en gros (L.

28 mai lSo8, art. 4 . — V. infrà. v° Vente inihlique.

Sectio.n II.

Timbre.

S 1. Aites relatifs à Ventrée des marchandises.

153. — Le bulletin d'entrée délivré au déposant lors de l'en-

trée des marchandises n'est qu'un simple écrit libératoire qui

constate l'arrivée des marchandises; il est donc soumis au droit

de 1

de d
— Sic, Garnier, loc. cit

154. — Le rei;u délivré par le directeur d'un magasin géné-

ral au voiturierqui dépose des marchandises dans son établisse-

ment est également, comme reçu d'objet, soumis au timbre de

quittance. — Sol. rég., 3 sept. 1873, [Garnier, I{<?p. gén., v°

tjuittance (timbre), n. 1603; Tr. ulpli., v" Reçu, n. 475; Vict.

E7\reg., v» Quittances, 7-eçus, décharges (limhre), n. 9.")2]; — 29

janv. 1878, [[Hct. Enreg., loc. cit.]

155. — Décidé spécialement que sont soumis au droit de

timbre de fr. 10 établi pour les reçus d'objet les bulletins d'en-

trée remis par les magasins généraux aux déposants de mar-

chandises et aux nouveaux propriétaires qui font constater

leur droit en vertu d'un transfert de la marchandise déposée par

chemin de fer. On ne saurait objecter que le droit de fr. 10

payé pour la décharge des marchandises confiées au chemin de

fer" et compris dans la lettre de voiture, doit dispenser du paie-

ment d'un autre droit sur le bulletin d'entrée aux magasins,

parce que c'est le reçu donné au voiturier qui est le titre du dé-

pùt, que le bulletin d'entrée a simplement pour objet de rensei-

gner le propriétaire sur le numéro donné à sa marchandise sur

les registres du magasin, qu'enfin, d'après les termes mêmes
des règlements, ces bulletins sont de simples pièces d'ordre et

ne forment pas titre de propriété. — Ces considérations ne sont

pas fondées; il est, en effet, inexact que la décharge donnée à

l'entrepreneur de transfert constitue le véritable titre du dépôt,

car elle est destinée à faire preuve du contrat de transport et

non pas du contrat de dépôt; c'est le bulletin de magasin qui a

pour but d'établir le dépôt, c'est-à-dire la prise en charge et les

obligations qui en dérivent à la charge de l'entrepositaire; s'il

ne forme pas litre de propriété, et ne remplace pas le récépissé

créé par la loi du 28 mai 18b8, il n'en est pas moins opposable

au dépositaire, et il peut être produit pour justifier des obliga-

tions de ce dernier. — Dec. min. Fin., 16 févr. 1882, [S. 82.2.

208, P. 82.1.1231, D. 82.5.393] — Sic, Garnier, i» cit., n. 41.

— Il en est ainsi dans le cas même où ce bulletin prend la forme

d'un avis de réception de la marchandise, envoyé au propriétaire

par lettre missive.— Même décision.— Sic, Garnier, V cit., n. 42.

1,56. — L'art. 13, al. 1, L. 28 mai 1858, porte que « les ré-

cépissés sont timbrés >'. Le droit exigible, à défaut d'indication

contraire à la loi, est celui du timbre de dimension, établi sur

tous les actes (L. 13 brum. an VII, art. i et 12). — Instr. gén.,

n. 2149, § 1. — Sol. rég., 30 déc. 1871, [Dict. Enreg., v" Quit-

tances, reçus, décharges (timbre), n. 92] — Sic, Garnier, v cit.,

n. 28; Dict. Enreg., v» Effets de commerce, n. 492, et v» Quit-

tances, rei-iis, décharges (timbre), n. 92; Naquet, Tr. des dr. de

timbre, n'. 281, p. 315.

157. — Cette solution n'a pas cessé d'être exacte, quoiqu'au-

jourd'hui les reçus purs et simples soient soumis au timbre de

fr. 10 (L. 23 aoiH 1871, art. 18). — Sol. rég., 30 déc. 1871,

précitée.— .Sic, Garnier, Rép. gén.,v'' Quittance (timbre), n. 1607;
Tr. alph., \-o Reçus, n. 18.

1.58. — Par extension des règles admises pour les titres

d'actions et d'obligations iV. infrà, V Valeurs niobilirres), le

timbre doit être apposé, au moyen du visa pour timbre ou du tim-

brage à l'extraordinaire, préalablement à la rédaction du récé-

pissé, sur la souche et sur le talon; un seul droit de timbre est

dû. — Instr. gén., n. 2149, § 1.

159. — Mais, pour établir la dimension du titre, faut-il tenir

compte seulement de la dimension du récépissé ou, au contraire,

ajouter à cette dimension celle de la souche? La première solu-

tion est éviileinment seule exacte dans le cas ofi le récépissé est

présenté au timbrage après avoir été détaché de la souche.

IGO. — Dans l'iiypothèse contraire, il avait été d'abord dé-

cidé qu'il y a lieu de tenir compte des dimensions réunies de

la souche et du récépissé. — Sol. rég., G mars 1884, [Garnier,

Ri'}i. gén., V cit., n. 28]

IGl. — Mais cette solution n'a pas tardé à être abandonnée;
la souche, en effet, ne fait pas partie du récépissé; elle constitue

un document d'ordre intérieur qui est par lui-même exempt du
timbre; et si l'empreinte du timbre ou la mention du timbrage y
est apposée, c'est uniquement à titre de contrôle, pour que la

régie puisse, en procédant à la vérification des documents des

magasins généraux, constater que les récépissés ont été timbrés.

Il n'y a donc lieu de calculer, poifr fixer la quotité du droit de tim-

bre, "que la dimension des récépissés. — Sol. rég., 29 mai 1884,

[Garnier. loc. cit.; Tr. alph. des dr. d'cnreg., v" cit., n. 11]

162. — On ne doit pas tenir compte davantage de la dimen-
sion du warrant, le warrant étant, de son côté, soumis à un
droit de timbre spécial. — Sol. rég., 29 mai 1884, précitée.

163. — Si, conformément à l'art. 15, Décr. 13 mars 1859, le

récépissé primitif est, à la demande du porteur du récépissé et du

warrant réunis, remplacé par un nombre de récépissés égal au

nombre des lots formés, chacun de ces récépissés constitue un
titre indépendant du titre primitif et est soumis à un nouveau
timbre de dimension. — Instr. gén., n. 2149, § 1; Garnier,

?"> cit., n. 29; Dict. Enreg., v» cit.. n. 495; Tr. alph. des dr.

d'enreg., t"' ci(., n. U.
164. — L'amende encourue pour défaut du timbre de récé-

pissé est de 50 fr. (L. 2juill. 1862, art. 22).

165. — Elle est à la charge du directeur du magasin général,

lequel a signé le récépissé. — Tr. alph. des dr. d'enreg., v" cit.,

n. il.

166. — Si le porteur du récépissé et du warrant réunis forme

divers lots et transmet chacun des lots par des endossements suc-

cessifs du même récépissé à des personnes distinctes ou même
à une personne unique, chacun de ces endossements constitue

un acte séparé, et par suite le porteur du récépissé commet une
contravention pour les avoir écrits à la suite les uns des autres

(V. L. 13 brum. an VII, art. 23). — Garnier, r" cit., n. 29.

167. — On a cependant contesté cette solution par le motif

suivant : i' Rien n'empêche le propriétaire du récépissé d'enle-

ver ou de faire enlever successivement par un tiers une partie

des marchandises déposées. Les endossements successifs donnés

pour chaque retrait à des dates différentes, n'ont donc rien

d'irrégulier, puisqu'il n'y a pas, au point de vue de l'impôt, à se

préoccuper de la question de savoir si l'endossement a pour but

une vente ou un simple mandat «{Tr. alph. des dr. d'enreg., v"

cit., n. 11-4°). Cette objection n'est pas décisive; les endosse-

ments portant sur des marchandises différentes sont des actes

distincts; ils ne peuvent donc être écrits sur la même feuille de

papier timbré.

168. — Les accusés de réception donnés par la maison prin-

cipale à un agent placé à la tête d'une succursale sont passi-

bles du timbre de quittance. — Sol. rég., 10 juin 1872, [Dict.

Enreg., v° Quittances, reçus, décharges (tîmbre), n. 954] — Gar-

nier, Rép. gén., v" Quittance (timbre), n. 1606.

169. — Aucun acte ne peut être écrit à la suite du récépissé

sans contravention (L. 13 brum. an VII, art. 23); on ne peut ap-

pliquer aux récépissés la solution contraire, donnée, à propos

des autorisations de sorlie des marchandises, pour les warrants;

car celte solution s'appuie sur un motif spécial, l'analogie du
warrant avec un effet de commerce. — Garnier, v" cit., n. 45.

170. — Ainsi les certificats d'analyse ou procès-verbaux

d'expertise des marchandises ne peuvent être écrits à la suite

des récépissés. — Garnier, v cit., n. 51.

§ 2. Déclarations de transfert.

171. — Les déclarations de transfert servante effecluer dans

un magasin général la mutation des marchandises et à rem-

plir les formalités de douanes donnent ouverture h un droit de

timbre pour la décharge d'envoi au magasin. On ne saurait
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objecter que les négociations de marchandises sont traitées dans
les marchrts publics sans la participation de l'entreposeur, que

les actes destinés à constater les conventions des parties sont

seuls assujettis à l'impùt du timbre, et que l'avis donné au ma-
gasin est une simple autorisation de livrer, qui n'indique pas à

quel titre la livraison aura lieu et constitue une pièce d'ordre

intérieur. Si, en effet, l'avis n'indique pas à qu-'l litre la livrai-

son aura lieu, et constitue l'instrument du transfert et non de la

convention, il n'en produit pas moins certains elTets, puisque le

magasin doit livrer les marohaiidises au tiers, et que celui-ci

devient débiteur des frais de magasinage. C^ette pièce peut donc
éire opposée tant à l'ancien titulaire pour prouver la valiilité de

la livraison faite au nouveau propriétaire, qu'à ce dernier pour

lui réclamer les frais.— Dec. min. Fin., I(j lévr. 1882, fS. 82.2.

208, P. 82.1.123t, D. 82.;1.393J
— Sol. rég., 6 juin 1872, ii

mars 1882, 18 juill. 1882 et r» janv. 1883, [Oarnier, Hi'p. ii('n.,

V cit., n. 3!t] — Le droit de timbre est non pas celui de timbre

de dimension, mais celui de timbre de quittance de fr.lO. .Ma
vérité la déclaration de transfert sert de titre au magasin gé-

néral pour justification, demande ou défense, mais au fond,

dans les relations du magasin général et du déposant, elle joue

uniquement le rùle d'écrit libération. — Mornes décisions.

172. — Il n'y a pas à distinguer suivant la forme de la dé-

claration de transfert. Peu importe qu'elle consiste dans un bon
d'autorisation de transfert signé par l'ancien déposant et dans

un bon d'acceptation de transfert par le nouveau déposant, ou
que le transfert soit constaté à la suite du bulletin de dépôt, ou

qu'il résulte de deux lettres écrites l'une par le propriétaire qui

met la marchandise a la disposition d'une tierce persone, l'autre

par le tiers qui demande que la marchandise soit inscrite à son

nom, ou enfin que ce dernier souscrive une déclaration de trans-

fert à la suite de la lettre de l'ancien propriétaire. — Dec. min.
Fin., IG févr. 1882, précitée.

173. — La délivrance par le magasin général, à la suite de

la déclaration de transfert, d'un récépissé ou bulletin de maga-
sin est soumise, comme reçu d'objet, au droit de timbre de

Ofr. 10. — Dec. min. Fin., 16 févr. 1882, précitée.— Sol. rég.,

6 juin 1872, 14 mars 1882, 18 juill. 1882 et o janv. 1883, [Oar-
nier, Hép. ficn., V" cit., n. 39]

174. — L'intervention du cessionnaire pour obtenir la décla-

ration de transfert n'est qu'une réquisition d'inscription de la

marchandise sous un nom nouveau, et, à ce titre, elle rentre

dans la catégorie des actes soumis au timbre seulement lorsqu'il

en est fait usage en justice (L. 13 brum. an VII, art. 30). —
Dec. min. Fin., 10 févr. 1882, précitée. — Garnier, v" cit., n. 40.

175. — Lorsque les déclarations de transfert confèrent au
directeur de l'entrepôt le pouvoir de remplir certaines formali-

tés, elles sont soumises au timbre de dimension. — Dec. min.

Fin., 16 févr. 1882, précitée (qui cite dans le même sens une déc.

min. Fin., 5 août 1880). — Sic, Garnier, v" cit., n. 46.

176. — Les déclarations de transfert pures et simples sous-

crites sur des formules spéciales de l'administration des douanes
sont considérées comme actes administratifs soustraits au tim-

bre par application de l'art. 80, L. 13 mai 1818. — Ti\ nlph.,

v" cit., n. fî.

S 3. Warrants.

177.— L'art. 13, 2° al., L. 28 mai 1838, déclare que « sont

applicables aux warrants endossés séparément des récépissés,

les dispositions du titre 1, L. 5 juin 1850. >

178. — Il résulte de là qu'en lui-même, et lors de sa rédac-

tion, le warrant échappe au timbre; il ne constitue pas, d'ail-

leurs, lors de sa création, un titre conférant des droits spéciaux.
Il en résulte également que s'il est transmis en même temps
que le récépissé, il n'est pas davantage assujetti au timbre, d'ail-

leurs, il ne forme pas un titre distinct des récépissés. — Gar-
nier, 7"' cit., n. 30; Tr. atpli., v" cit., n. 12-2°.

179. — Le droit de timbre applicable aux warrants, après
qu'ils seront dépouillés du récépissé, est celui des effets négo-
ciables, soit le droit deo cent, par 100 fr. (LL. ojuin i8o0,art. 1 ;

22 déc. 1878, art. 1). il est gradué de 100 fr. en 100 fr. (L. 29
juill. 1881, art. .ï).

180. — Le droit devrait être perçu sur les warrants avant
le premier endossement, au moyen d'un visa pour timbre (Instr.

gén., n. 249, § 1). Ce mode de perception subsiste, mais l'art.

25, L. 2 juill. 1862, en a organisé un autre, qui est plus usité

dans la pratique. i< A partir du l^i'janv. 1863, dit-il, le droit de

timbre auquel les warrants endossés séparément des récépissés

sont soumis par l'art. 13, L. 28 mai 18o8, sur les négociations

relatives aux marchandises déposées dans les magasins généraux,

pourra être acquitté par l'apposition sur ces eifets, de timbres

mobiles, que l'administration de l'enregistrement est autorisée

à vendre et à faire vendre. »

181. — L'art. 3, Décr. 29 oct. 18fi2, portait : « Provisoire-

ment, les timbres mobiles employés en vertu de notre décret du
18 janv. 1860, pour timbrer les elîets venant soit de l'étranger,

soit des colonies où le timbre n'est pas établi, pourront, en exé-

cution de l'art. 25, L. 2 juill. 1862, être apposés sur les war-
rants endossés séparément des n'cépissés ». Mais l'art. 1, Décr.

19 févr. 1874, a implicitement abrogé celte disposition, en créant

des types nouveaux de timbre pour les effets de commerce et

les warrants endossés séparément des récépissés.

182. — Suivant l'art. 3, al. 2, Décr. 29 oct. 1862, .< le timbre

mobile sera collé au dos du warrant par le premier endosseur,

qui devra le placer au-dessus de l'endossement et l'annuler immé-
diati^ment en y inscrivant la date de l'apposition et sa signature. •<

183. — Le droit proportionnel doit être calculé sur la somme
indiquée à l'endossement. — Sol. rég., 12 déc. 1874, [(Jarnier, v"

cit., n. 30; Dict. Enrcii.,i<' cit., n. 494; Tr. alph.,r" cit.,n. li-i"]

184. — Les endossements successifs faits par les endo.ssa-

l'iires ne donnent lieu, ainsi qu'en matière d'effets négociables,

à aucun droit particulier.

185. — Mais si le porteur du récépissé et du warrant réu-

nis endosse séparément le warrant au profit de personnes diffé-

rentes pour des sommes diverses, ou même au profit d'une
personne unique à des dates séparées, chaque endossement est

considéré comme un premier endossement et passible du droit

proportionnel pour son montant. — (jarnier, i" cit., n. 32; Tr.

alph., v» cit., n. 12-2».

186. — Si le récépissé primitif est divisé, sur la demande
du porteur de ce récépissé et du warrant réunis, en plusieurs

récépissés, chacun des nouveaux warrants attachés à ces récé-
pissés n'est soumis au timbre proportionnel qu'au moment où il

est endossé séparément du récépissé auquel il est attaché. —
Garnier, v" cit., n. 31 ; Dict. Enrcrj , v" cit., n. 493; Tr. alph.,

r" cit., n. 12-2°.

187. — L'art. 2, L. 5 juin 1830, qui est applicable aux war-
rants, dit que « celui qui reçoit du souscripteur un effet non
timbré conformément à l'art. 1, est tenu de le faire viser dans
les quinze jours de sa date, ou avant l'échéance si cet effet a

moins de quinze jours de date, et dans tous les cas avant toute

négociation. Ce visa pour timbre sera soumis à un droit de 15

cent, par 100 fr. ou fraction de 100 fr., qui s'ajoutera au mon-
tant de l'effet, nonobstant toute stipulation contraire. »

188. — L'art. 3, L. 5 juin 1830, soumet au timbre proportionnel,

avant toute négociation, acceptation ou acquittement en France,
les etTets venant de l'étranger ou des colonies où l'enregistrement

n'est pas encore établi et payables en France. L'art. 9 applique
les dispositions de la loi aux lettres de change, billets à ordre ou
autres effets souscrits en France et payables hors de France.

189. — Le renvoi fait par l'art. 13, de la loi de 1838 au lit.

l,L.3juin 1830, étant général, on doit appliquer au timbre des
warrants, l'art. 4 de celte dernière loi, d'après lequel, en cas de
contravention à l'obligation du timbre : « le souscripteur, l'ac-

cepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur de l'effet non tim-

bré ou non visé pour timbre seront passibles chacun d'une
amende de 6 p. 0/0 ». Cependant, il y a lieu de faire cette restric-

tion que, le warrant n'étant pas soumis à l'acceptation, il ne peut
être question d'une amende contre l'accepteur. — Garnier, v" cit.,

n. 33; Dict. Enreg., V cit., n. 498; î';'. alph.. V cit., n. 12-3°.

190. — L'art. 4, L. 3 juin 1S30, frappe d'une amende le

souscripteur et le premier endosseur. Comme le droit de timbre

n'est exigible sur le premier warrant qu'au moment du premier

endossement séparé, le souscripteur, qui est étranger à cet en-
dossement, ne peut être soumis à cette amende. Aussi considère-

t-on le premier endosseur comme souscripteur et le premier
endossataire comme premier endosseur. — Sol. rég., 4 déc.

1855, [/. Enreij., n. 13613, g 3]; — 18 août 1864, [Garnier, R,'p.

gén., V" cit., n. 33 ; Dict. Enrcg.,%" cit., n. 498] — Sic. Garnier,

loc. cit.; Dict. Enrcg., loc. cit.; Tr. alph., v" cit., n. 12-3°.

191. — Si le warrant est timbré lors d'un endossement posté-
rieur, l'amende due pour défaut de timbre lors du premier en-
dossement n'en reste pas moins exigible. — Garnier, ?'" cit., n.

33 ; Tr. alph. dea dr. d'cnreg.. i" cit., n. 12-2'<.
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J92. — L'arl. i;f, 3» al., L. 28 mai 4838, dispose que < l'en-

dossemeiil d'un warrant séparé du récépissé, non timbré ou non

visé pour timbre conformément à la loi, no peut être transcrit ou

mentionné sur les registres du magasin, sous peine, contre l'ad-

ministration du magasin, d'une amende égale au montant du

droit auquel le warrant est soumis. »

193. — L'amende édictée contre l'administration du magasin

est encourue même dans le cas où le warrant a été timbré au

moyen de timbres mobiles, car ces timbres n'ont pas été apposés

ou oblitérés régulièrement, le warrant étant alors réputé n'avoir

pas été timbré. — Sol. rég., 18 août 1864. [Garnier, lU'p. ijf-n.,

V" .Wugasins gt-ncratu; n. 33] — Dict. Enreij., V cit., n. oOO;

Tr. atph., i cit., n. 12-4".

194. — Les certificats d'analyse ou procès-verbaux d'e.\per-

tise (les marcbandises déposées ne peuvent être écrits à la suite

des warrants. — Garnier, r" cit., n. ol.

195. — Les autorisations de sortie des marcbandises dési-

gnées dans les warrants des magasins générau.x peuvent être

écrites à la suite de ces warrants sans contravention à l'art. 23,

L. 13 brum. an VII, qui défend de faire deux actes à la suite

l'un de l'autre sur la même feuille de papier timbré. Les war-

rants ne sont, en elTet, lorsqu'ils sont endossés séparément des

récépissés, que des billets à ordre avec indication des marchan-

dises qui servent de nantissement ; or l'administration admet

que les dispositions de l'art. 23, L. 13 brum. an Vil, ne s'appli-

quent pas aux effets de commerce, parce qu'il importe que ces

titres, dont la circulation doit être rapide et multipliée, pré-

sentent sur le même papier, avec l'indication de la valeur négo-

ciable, celle des garanties qui en assurent le remboursement. —
Sol. rég., 23 fevr. 1861», iS. 69.2.306, P. 69. 11 68

1

196. — -Mais des attestations, certificats ou autres actes

émanés de personnes autres que les signataires de warrants ne

peuvent être sans contravention écrits à la suite des warrants.

— Garnier, v" cit., n. 43.

§ 4. Ri!cépissés de consignations.

197. — On a prétendu que le récépissé de consignation est

une simple quittance soumise au droit de fr. 10 (L. 23 août

1871, art. 18). — Garnier, Rcp. gén., i" cit., n. 33; Tr. alph.,

V cit., n. 14-2», qui cile en ce sens une sol. rég., 13 juin 1888.

198. — Mais cette opinion ne parait pas fondée, car le seul

cas ou le timbre de dimension est remplacé par le timbre de

quittance est celui où l'écrit libératoire ne contient pas d'autre

indication que celle du versement des fonds, à l'exclusion de

ceux où il mentionne la cause du versement et l'obligation de

restituer assumée par celui à qui les fonds sont versés. — Dict.

Enrrg., v" Effets de commerce, n. 304.

199. — La formule de chaque récépissé de sommes consi-

gnées lors du retrait anticipé des marchandises ou après leur

vente doit, comme la formule du récépissé des marchandises, être

timbrée au timbre de dimension avant d'être remplie. — Instr.

gén.. n. 2149, § I.

200. — L'empreinte doit figurer à la fois sur la souche et sur

le talon. — Même instr.

201. — Mais, comme la souche n'est pas destinée à être tim-

brée, et n'est couverte de l'empreinle qu'à titre de moyen de

contn'ile, la dimension du papier doit être calculée, abstraction

faite de la souche. — V. suprà, n. 161 et 162.

202. — Le fait que le talon n'est pas timbré ne suffit pas à

établir la contravention, car il n'y a de contravention que si le

récépissé lui-même n'est pas timbré, et, en matière de timbre,

la représentation de la pièce sujette au timbre est indispensable

pour établir la contravention (V. infrà, v" Timbre). — Garnier,
)" cit., n. 33; Tr. alph., loc. cit.

203. — La quittance de la somme consignée, donnée par le

destinataire, n'est passible que du droit de 10 cent. — Dict.

Enreg., v" Effets de commerce, n. S04; Tr. iilpli., v" cit., n.

14-2°.

§ 3. Quittances et mémoires des frais.

204. — La quittance des droits de magasinage est passible

du droit de timbre de quittance à 10 cent, si la somme excède 10

fr. (L. 23 août 1871, art. 18 .— Sol. rég., 6 juin 1872, [Garnier,

i" cit., n. 43]

205. — Les quittances de droit dp magasinage délivrées par

les agents des docks-entrepôts administrés pour le compte des

villes, sont assujetties au timbre de 23 cent., lorsque la somme
quittancée est supérieure à 10 fr. Les droits de magasinage con-

stituent, en elTet, dans celle hypothèse, une recette municipale,

et ceux qui les perçoivent sont des comptables des deniers pu-

blics. — Dec. min. Fin., 10 août 1868, [Garnier, licp. p('r., n.

3003; .1. Eiireg., n. 18641, S 2]— Sol. rég., 23 nov. 1873, \Uicl.

Enreg., \" nuittances, reçus, dècliarges (timbre), n. 933; Gar-

nier, lUp. gen., vo nu)7/(nice (timbre), n. 859; Tr. alph., \"> Ueçus,

n. H7| — S(c, Garnier, r" cit., n. 839 et 1603; Tr. alph.. Iw.

cit. — V. infrn, v (Juittance.

206. — Le mémoire des droits dus au magasin général est

soumis au timbre de dimension s'il est signé. —• Sol. rég., 6

juin 1872, [Garnier, r" cit., n. 43] — Sic, Garnier, Inc. cil.

207. — S'il n'est pas signé et précède immédiatement la

quittance des mêmes droits, il fait corps avec celle quillance et

ne donne pas ouverture à un droit particulier. — Même solution.

— Garnier, loc. cit.

208. — Le droit de timbre de quittance est indépendant du

timbre de dimension qui a pu Itre perçu sur le mémoire. — Sol.

rég., 6 juin 1872, précitée.

§ 6. Certificats et autres actes relatifs aux
marchandises déposées.

209. — Les certificats ou procès-verbaux d'analyse ou d'ex-

pertise donnés sur la demande du déposant par des chimistes ou
des experts après l'entrée des marchandises au magasin général,

dans le but de faciliter la mise en gage ou la vente de ces mar-

chandises sont soumis au timbre de dimension. — Sol. rég., 13

déc. 1871, 10 févr. 1872, 19oct. 1887.— Dec. min. Fin., 25 sept.

1880, [Garnier, Hép. gén., v" cit., n. 49; Tr. alph., v cit., n. 16]

— Déc. min. Fin., 26 janv. 1882, [J. Enreg., n. 21464; Garnier,

Rép. pér., n. 3897]

210. — Il en est de même des duplicata de ces documents.
— Sol. rég., 19 ocl. 1887, [Garnier, V cit., n. 30]

211. — Sont notamment soumis au timbre de dimension les

certificats d'expertise qui, pour certaines sortes de marchan-
dises, comme les grains et les farines, sont rédigés par des

commissions spéciales désignées par les chambres de commerce.
— Garnier, v" cit., n. 52.

212. — Les certiiicats ou procès-verbaux d'analyse ou d'ex-

pertise ne peuvent être écrits à la suite des récépissés et des

warrants. — V. suprà, n. 194 et s.

213. — Les ordres pour le soutirage, la dégustation des

vins, etc., sont passibles du timbre de dimension, car ils sont

de nature à être produits en justice dans le cas de dilficulté; il

n'en est autrement que s'ils présentent des stipulations particu-

lières légies par des lois spéciales. — Sol. rég., 6 juin 1872,

[Garnier, v" cit., n. 47]

214. — Cependant, dans une autre opinion, ce sont là des

pièces de correspondance ordinaire, qui, conformément à l'art.

30, L. 13 brum. an \U, ne sont sujettes au timbre qu'en cas

d'usage en justice. — Tr. alph., r" cit., n. 20.

215. — La procuration, donnée par le déposant ou le porteur

des titres émis par lui, à l'administration du magasin général,

de faire, en son nom, toutes opérations d'entrepôt et les décla-

rations qu'elles comportent auprès des administrations des

douanes et des contrioulions indirectes, est passible du timbre

de dimension. — Garnier, V cit., n. 4(5 ; Tr. alph., v" cit.,^ n. 17.

216. — Il en est ainsi, spécialement, si la procuration est

donnée par la lettre missive. — Tr. alph., loc. cit.

217. — Le bordereau de liquidation des impôts, taxes et

fra s qui, suivant l'art. 8 de la loi de 1838, doivent être acquittés

avant la créance du bordereau du warrant doit être rédigé sur

timbre. — Instr. gén., n. 2149, § 1 ; Garnier, v» cit., n. 36; Tr.

alph., v" cit., n. 15.

218. — Les reçus délivrés aux magasins généraux pour re-

connaître les avances laites par eux sur consignation de mar-
chandises sont soumis au timbre de dimension; ce ne sont pas

de simples titres libératoires soumis au timbre de 10 centimes,

puisqu ils indiquent l'obligation du remboursement. — Sol. rég.,

10 mai 1831, [Instr. gén., n. 1381, § 11]; — 6juin 1872, [Garnier,

V" cit., n. 44; Tr. alph., v« cit., n. 13]

219. — Les affiches concernant les changements apportés

aux tarifs des ventes des marchandises déposées aux magasins

généraux et les ventes de ces marchandises sont soumises au

timbre. — V. .tuprà, v° Affiche, n. 621 et 622.
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§ 1. Actes relatifs à la sortie des marchandises.

220. — L'autorisation de sortie adressée par lettre missive

aux magasins généraux avant l'enli'vement des marchandises
établit la validité de la déiliarf^e donnée postérieurement par le

charretier désif^né. Rlle rentre, par suite, dans la catégorie des

écritures qui peuvent faire titre et être produites en justice pour
défense ou justilication, et que l'art. 12, L. IH hrum. an Vil, as-

sujettit au droit de timbre de dimension. On ne peut soutenir

que cette lettre ait simplement pour but de préparer les mar-
chandises qui devront être remises au charretier et de demander
si des mélanfces prescrits ont été préalablement faits. — Dec.
min.Fm., S.'i sept. 1890, [Instr. gén.. n. 2823, ^Oj — Trib. Seine,

25 juin 1890, Charpentier, [Oarnier, Kèp. pcr., n. 8870; Hev.de
l'enrcj., n. 12ol ; J. Enreg., n. 25109] — Sic, Te. alph.. Voit.,
n. 17 et 21.

22i, — Dans une autre opinion, ce titre ayant pour objet de
décharger les magasins généraux ne serait passible que du
timbre de 10 centimes. — Sol. rég., 18 juill. 1882, [Garnier,

Ri'l). fér., n. 8870]
222. — Décidé que le bon à livrer adressé sous forme de

lettre missive ou sous toute autre forme par le propriétaire des
marchandises à un tiers chargé de les retirer pour son compte
est un véritable titre libératoire passible du timbre de quittance,

car il constate (|u'un magasin général est libéré par la remise

des marchandises au tiers. — Sol. rég., 24 oct. 1890 et 22 avr.

1892, [Tr. alph., v cit., n. 21J
223. — Les écrits remis aux magasins généraux contre la

livraison de tout ou partie des marchandises déposées ne sont

pas des documents d'ordre intérieur soustraits au limbre. — Trib.

Seine, 10 nov. 1893, Appenheimer frères, [S. et P. 95.2.222]

224. — Le droit dû sur ces écrits est le droit de timbre de
quittance et non pas celui de timbre de dimension, car ils con-
statent une libération. — Trib. Seine, 10 nov. 1893, précité; —
5 avr. 1895, Jaluzot et C'", [Oarnier, Rép. pir., n. 8606] —
Sol. rég., 6 juin 1872, [Garnier, R('p. gén., i" cit., n. 38] —
Dec. min. Fin., 14 févr. 1876, [Dict. Enreg., v» (Juittnixces, reçus,

décharges (timbre), n. 930] — Garnier, Rép. gén., v° Quittance

(timbre), n. 1609; Tr. alph., V cit., n. 21.

225. — Si le bon de livraison est au nom d'un domestique
ou autre préposé du propriétaire des marchandises, et que la

décharge des marchandises est donnée au magasin général lors

de leur enlèvement sur le bon lui-même, il n'est dû qu'un seul

timbre de quittance, puisque, le préposé agissant pour le compte
de son maître, c'est ce dernier qui est réputé avoir signé à la

fois le bon de livraison et la décharge, lesquels, figurant sur le

même titre, peuvent être ainsi considérés comme une pièce uni-

que. — Sol. rég., 24 oct. 1890, [Tr. alph., v« cit., n. 21-1»]

226. — Mais si le reçu du domestique ou préposé est signé
sur une pièce autre que le bon de sortie, il est dû un second
timbre de quittance. — Même solution.

227. — Le bulletin de sortie que remet l'administration du
magasin général au voiturier qui retire les marchandises, quand
il n'a pas le caractère d'une lettre de voiture, constitue une sim-

ple note qui, par application de l'art. 30, L. 13 brum. an VII,

n'est sujette au timbre de dimension que s'il en est fait usage
en justice. — Sol. rég., 29 janv. 1878, [Dict. Enreg., v" Quit-
tances, reçus, décharges (timbre), n. 931; Tr. alph., v° Reçu,
n.4731 — Sic, Garnier, Ri'p. gcn., ^"Quittance (timbre), n. 1604.

228. — Si l'administration du magasin général fait trans-

porter les marchandises au domicile du déposant ou d'un tiers

désigné dans l'ordre de livraison, et fait signer un reçu au dé-
posant ou au tiers, ce reçu est soumis au limbre de quittance.
— Sol. rég., 22 avr. 1892, [Tr. alph., v cit.,n. 22]

229. — Le bon de sortie est passible du timbre de dimension,
si l'autorisation de livrer au porteur de ce bon les marchandises
déposées est subordonnée à la condition que l'administration du
magasin général recouvre sur lui une somme déterminée, par
exemple pour prix des marchandises. — Garnier, r" cit., n. 46.

230. — Les autorisations de sortie peuvent être écrites à la

suite des warrants. — V. suprà, n. 193.

§ 8. Livres des magasins généraux.

231. — Les livres de commerce tenus dans les magasins
généraux ne sont pas soumis au timbre. — Garnier, Rép. gén.,

v° Communication, n. lo3. — V. suprà, v° Livres de commerce.

Rkpkrtoire. — Tome XXVU.

232. — Mais le livre des récépissés et consignations tenu
dans les magasins généraux conformément à l'art. 19, Décr. 12

mars 1859, est soumis au timbre. — Inslr. gén., n. 2149; Gar-
nier, Rép. gén., v° Communication, n. 153.

Section III.

Impôt sur le revenu.

233. — lia été décidé que le premier endossement d'un war-
rant, fait par une société en garantie d'un emprunt qu'elle s'est

engagée à rembourser à l'époque fixée et dont elle s'est obligée

à servir les intérêts, est la réalisation d'un emprunt sur gage
et que les intérêts de cet emprunt sont passibles de la taxe sur
le revenu; mais qu'il en est autrement des endossements ulté-

rieurs du warrant, lesq-uels constiluenl la cession d'une créance
future et sont de simples opérations d'escompte à ce titre non
soumises à la taxe. — Gass., 29 oct. 1894, Société des grands
moulins de Gorbeil,

|
S. et P. 96.1.196] — L'art. 31, L. 28 déc.

1895, a rejeté cette solution en disposant que " la loi du 29 juin

1872 n'est pas applicable aux avances faites aux sociétés au
moyen d'endossement de warrants ». — V. infrà. v° Valeurs

mobilières.

Section IV.

r.omnniiiication (les livres et douiiments.

234. — Suivant l'art. 13, 4'' al., L. 28 mai 1858, « les dépo-

sitaires des registres des magasins généraux sont tenus de les

communiquer aux préposés de l'enregistrement, selon le mode
prescrit par l'art. 54, L. 22 frim. an VII, et sous les peines y
énoncées. — V. suprà, v" Enregistrement.

CHAPITRE VI.

LÉGISLATION COMPAItÉE.

235. — Aii.EytAnsE. — Il n'y a dans ce pays, où existent ce-

pendant d'assez nombreux magasins généraux, que quelques
lois particulières, notamment à Brème (L. 15 mai 1877), h Ham-
bourg (Régi. 2 janv. 1885). En Alsace-Lorraine, la loi française

du 28 mai 1838 est restée en vigueur. On parle depuis plusieurs

années de faire une loi d'Empire ; en attendant, on applique aux
litres émis par les magasins généraux différents articles du Code
de commerce allemands, tels que les art. 302, 305, 313 et 374.
— Haht, Die leurrants.

236. — .\yfii.ETERRi;. — L'institution des magasins géné-
raux, envisagés d'une façon générale, jouit en principe de la

plus entière liberté. Aucune autorisation gouvernementale n'est

nécessaire; toutefois, d'après le Ware-housingact. la trésorerie

désigne les ports auxquels le privilège des docks est accordé, et

ou, cette désignation faite, l'administration des douanes peut

autoriser l'établissement de magasins destinés à recevoir les

marchandises. — On ne trouve sur ces sortes d'établissements

que quelques dispositions éparses dans des lois du 18 juill. 1823,

3 juill. 1823, et dans une loi de 1887.

237. — AnTRiiiiE-HoNGBiE. — Une loi du 28 avr. 1889 a

maintenu pour les magasins généraux le caractère public que
leur donnait déjà une ordonnance ministérielle du 10 juin 1866

{Ann. de législ. étrang., 1880, p. 342). Il est à remarquer que
cette loi, qui s'occupe avec détail des rapports de ces magasins
avec les entreprises de transports, a eu soin d'édicter une série

de mesures destinées à faciliter les moyens de communication,
si essentiels au développement des magasins généraux.
238. — En Hongrie les magasins généraux ont, comme en

.\utriche, un caractère public; leurs opérations sont réglées par

les art. 434 à 432, C. comm. hongrois de 1875.

239. — Belgique. — Il existe en ce pays une loi du 18 nov.

1862, mais les magasins généraux y sont peu développés à côté

des magasins publics; toute personne peut fonder librement des

magasins privés, qui ont, eux aussi, la faculté d'émettre des

titres spéciaux, cédules et warrants, correspondant à nos récé-

pissés et à nos warrants ; ces litres, n'ayant qu'un objet d'ordre

privé, c'est aux particuliers à veiller à leurs propres intérêts.

— Scansa, loc. cit., p. 47.
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240. — E^PAGss. — La loi espagnole du juin 1862 ne s'oc-

cupe que des magasins-enlrepiMs, qui sont légalement consti-

tués et ont par conséquent un caractère public.

241. — t'r.ir^-t'.vjs. — On a, à l'instar de l'Angleterre, laissé

la plus entière liberté à l'établissement de magasins généraux,

sauf les exception? utiles à la perception régulière des droits

de douane, ou autres, dus parles marchandises.

242, Itmib. — La création des magasins généraux est

subordonnée à l'observation de certaines formalités, détermi-

nées par une loi du 3 juill. 1871, modifiée par une autre loi du

î avr. 1882. Les dispositions concernant les litres émis par les

mairasins généraux, ont eii grande partie été insérées dans le

Code de commerce italien de 1882 (art, 4(it à 4711).

243. — Pay^-B\^. —Ce pays' n'a, comme l'Allemagne et

r.\ngleterre, aucune législation' particulière sur les magasins

généraux. Il en est question cependant <lans le Code de com-

merce hollandais (art. 221 à 220).

244. — Rfc'.«=;f. — La loi russe des 30 mars- 11 avr. 1888 est

calquée sur la loi franraise de IS.'iS et le décret du 12 mars 1859

avec quelques simples modilîcations.

245. — SOT'.'f. — Il existe «luelques règles générales ap-

plicables aux titres émis par les magasins généraux dans le

Code fédéral des obligations (art. 209, 212, 844 et 843); plusieurs

cantons ont des lois spéciales (Bàle, loi du 31 mars 1864; Ge-

nève, loi du 30 sept. 1872; Soleure, loi du 3 avr. 1879 et ord.

du 26 juill. 1879).
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CilAP. l\'.—DlîV01US DES MAGISTRATS.— SA>XTli).Ns(n. lo7 à 179).

CHAPITRE I.

NOTIONS GÉNÉRALES.

1. — .\utrerois, le mot magistrat, comme en latin nuKjislralus,

signifiait magislralure, e', désignait la fonction plulùl que la per-

sonne qui l'e-xercait; c'est ainsi que certains auteurs du xvii" et

du xviii'' siècle appellent « le magistrat » les autorités d'un pays.

2. — .\cluelleinent, dans le langage usuel, on donne le nom
de magistrats aux citoyens investis de la mission de rendre ou

de requérir, au nom du souverain, c'est-à-dire au nom du peuple

français, des jugements en matière civile et commerciale, ainsi

qu'en matière criminelle et correctionnelle.

3. — Mais, d'après les termes et l'esprit de la loi, le magis-

trat est un fonctionnaire public qui rend la justice, ou maintient

la police, ou administre un territoire. C'est qu'en elTel, il existe

des magistrats de l'ordre judiciaire et des magistrats de l'ordre

administratif; certains officiers, même, ont cette double qualité.

4. — Sont magistrats de l'ordre judiciaire : 1° les juges de

pai.x et leurs suppléants; 2" les membres des tribunau.K de com-
merce; 3" les présidents et juges composant les tribunaux de

première instance; 4'^ les présidents et conseillers des cours

d'appel, de la Cour des comptes et de la Cour de cassation ; o" les

membres des parquets institués près les cours et tribunaux (pro-

cureurs générau.x, avocats généraux, substituts).

5. — A cette liste, il convient d'ajouter pour l'Algérie : i" les

assesseurs indigènes établis près la cour d'appel d'Alger, et près

les tribunaux et les justices de paix de son ressort; 2° les Cadis.

— V. suprà, v° Algérie.

6. — Sont magistrats de l'ordre administratif : les ministres,

les gouverneurs de colonies, les membres du Conseil d'Etat, les

membres des conseils de préfecture, et tous les fonctionnaires

investis de la juridiction administrative, ainsi que ceux ayant

pouvoir de prendre des arrêtés et des mesures d'ordre public

de nature à obliger les citoyens. — Barbier, Code expliqué de

la presse, t. 2, n. 264.

7. — Les préfets, qui sont avant tout magistrats de l'ordre

administratif, remplissent aussi les fonctions des magistrats de
l'ordre judiciaire, notamment quand ils exercent les attributions

qui leur sont conférées par l'art. 10, G. inslr. crim.

8. — Les consuls sont magistrats de l'ordre administratif, en

leur qualité d'administrateurs de la marine, et aussi à raison des

fonctions qui leurs sont conférées relativement à l'application

des lois militaires, à l'immatriculation des nationaux, aux pas-

seports, etc. Mais ils sont magistrats de l'ordre judiciaire quand
ils exercent des actes de juridiction gracieuse, comme concilia-

teurs, de juridiction commerciale, obligatoire ou volontaire, de

juridiction pénale. — V. auprà, V Agent diplomatique et consu-

laire, n. 578 cl s., 630 et s., 082 et s.

9. — Sont aussi magistrats de l'ordre administratif et de l'or-

dre judiciaire, les maires, les commissaires de police, à raison

de leurs fonctions multiples. —V. suprà, V Commissaire de po-

lice, et infrà, V Maire.

10. — Les administrateurs des communes mixtes d'Algérie

qui remplissent les mêmes fonctions que les maires des com-

munes de la métropole, avec des attributions plus étendues, ont

en outre le titre d'olficiersde police judiciaire, auxiliaires du pro-

cureur de la République. Ils soiil donc en possession de la dou-

ble qualité de magistrats de l'ordre administratif cl de l'ordre

judiciaire, ainsi que des privilèges qui en résultent. — V. su-

prà, v° Alijrrie, n. 13'.)7 el s.

11. — En Algérie encore, les officiers des bureaux arabes, el

les sous-officiers commandant des brigades de gendarmerie ont

la qualité et les attributions d'officiers de police judiciaire (Me-

nerville, V Commune) qui, dans la métropole, ne sont conférées

à d'autres militaires qu'aux officiers de gendarmerie. — V. su-

prà, v" Algérie, n. 433 et s.

CHAPITRE H.

PROTECTION QUE LA LOI ACCOUDE AUX MAGISTRATS.

12. — Les magistrats de l'ordre administratif el de l'ordre

judiciaire sont spécialement protégés contre les outrages et les

violences par les art. 222 et s., C. pén. —V. infrà, v" Outrage.

13. — Les outrages prévus par les art. 222 et 223, C. pén.,

sont punis de peines plus fortes quand le délit a été commis

à l'audience : la paix publique est en elTet plus profondément

troublée. — V. suprà, v» Audience (police de 1'), n. 126 el s.

14. — Pour qu'il y ait lieu à celte aggravation de peine, il

importe peu que l'audience soil publique, ou à huis-clos; qu'elle

soit tenue dans le local ordinaire des séances, ou dans un autre

lieu; que le l'ail se produise pendant les débats ou après leur

clôture; et même qu'il se produise à une réunion présidée par

un juge seul, par exemple une enquête ordinaire, une tentative

d'ordre amiable. Seulement le fait doit se produire en présence

des parties ou de leurs représentants. — Grellet-Dumazeau, l. 1,

p. 293.

15. — Mais les dispositions finales des art. 222 et 223, C.

pén., ne sont applicables qu'autant que l'outrage a été adressé :\

un magistrat siégeant à l'audience où le fait se produit. Les

magistrats qui siègent à l'audience sont dans l'exercice de leurs

fonctions : celui qui est au debors, ou même dans la salle d'au-

dience, sans prendre part aux débats en sa qualité, n'est pas

dans l'exercice de ses fonctions. — Amiens, 4 déc. 1863, Voyeux,

S. 64.2.68, P. 64.498, D. 64.5.288] — Sic, Ghassan, l. 1, n. 579.

— V. aussi Paris, 20 nov. 1888, Fonlersberg, [S. 89.2.184, P.

89.1.989, D. 89.2.23.')]

16. — La lui ayant pour objet de proléger les magistrats de

l'ordre administratif, comme les magistrats de l'ordre judiciaire,

l'aggravation de peine est encourue à raison de l'outrage com-

mis "à l'audience d'un tribunal de commerce ou d'un conseil de

préfecture, aussi bien qu'à l'audience d'une cour d'appel ou d'un

tribunal de première instance.

17. — ... Ou à l'audience des justices de paix. — Cass., 26

août 1813, [D. Rép., v» Prcsse-Oatrage, n. 774]

18. — ... Ou à celle des conseils de prud'hommes. — Fabre-

guetles, t. 2, n. 1512.

19. — ... Ou à celle des conseils de guerre (Gode de justice

militaire, art. 115; Code de justice de l'armée de mer, art. 145).

20. — Les délits commis à l'audience peuvent être jugés,

dans certains cas, séance tenante. La dignité de la justice, et

l'intérêt de la vérité exigent qu'autant que possible, le magistrat

témoin du délit le réprime (Fabreguelles, n. 1528). Les cours

et les tribunaux sont à cet égard investis d'une juridiction excep-
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tionnelle rèslée par les art. 181, nOi à 508, C. instr. crim. (V. aussi

C. proc. civ.. an. 10, II, 89 à 92 et 1036; L. 29juill. 1881, art.

41 ; Décr. m mars 1808. art. 103; .Av. Cons. d'Et., 20 fevr. 1810,

art. 34; Ord. 20 nov. 1822, art. 16, 19, 43). — V. stiprà, V Au-
dience (police de \'\ n. ~n et s.

21. — En ce qui concerne spécialemont le délit d'outrages, il

est procédé conforœémenl aux dispositions des art. 181 et iiCï,

C. instr. crim. Les jugements rendus par les tribunaux civils ou

correctionnels sont en premier ressort, les délits commis à l'au-

dience d'une cour d'appel ou d'uni' cour d'assises sont jugés en

dernier ressort par ces cours. — V. suprà, v° Awlience ipolice

de l'i, n. 102 et s.

22. — Ht'fxinitkm. — L'arl. 226, C. pén., autorisait le juge à

condamner l'auteur de l'outrage à faire rt'puriiti'm soit à l'au-

dience, soit par écrit. Cette disposition qui était tombée en désué-

tude a été abrogée par la loi du 28 déc. 1894. — Y. au surplus

infrà, v» Outrage.

23. — Les art. 228 à 233, C. pén., prévoient et punissent les

voies de fait commises sur les magistrats dans l'exercice ou à

l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. — V. suprà, v° Coups
et blessures, n. 170, 171, 176 et s., et v» Homiriiie.

CHAPITRE III.

PRIVILÈGE DE JUttlDlCTION.

Section L

Règles générales.

24. — Aux termes des art. 479 et s., C. instr. crim., les ma-
gistrats de l'ordre judiciaire sont, à raison des crimes et délits à

eux imputés, soumis à des règles spéciales de compétence et de
procédure. Ces dispositions ont pour but, d'une part, de garantir

le magistrat des procédures vexatoires que pourraient lui susci-

ter des plaideurs rancuniers; et, d'autre part, d'éviter quels cré-

dit du magistrat puisse lui l'aire espérer l'impunité. — Legrave-
verend, t. 1, p. 4*1; Carnot, t. 3, p. 357; Merlin, Rép., v°

Suppléant, § 5. — V. aussi Cass., 20 mai 1826, Roux, |S. et P.

chr.'

25. — Par leur nature même ces règles sont de droit étroit.

En conséquence, elles ne sont applicables qu'aux personnes dé-

signées par la loi et à raison des crimes ou délits dont elles sont
inculpées; mais ce sont aussi les seules qui puissent être suivies

à leur égard.

26. — L'incompétence des tribunaux de droit commun pour
connaître des délits imputés à. un magistrat est d'ordre public
et peut être opposée devant toutes les juridictions. — Paris,

10 mai 1872, Richard et autres, [S. 73.2.8, P. 73.90, D. 74.5.
273' — V. aussi Cass., 7 févr. 1834, Fordinoi, fS. 35.1.71] —
V. suprà, v° Compétence criminelle, n. 94.

27. — L'énumération faite par l'art. 479, C. instr. crim., des
fonctionnaires garantis par le privilège de juridiction étant limi-

tative et ne comprenant pas les officiers du ministère public
près les tribunaux de simple police, il a été jugé à bon droit que
les magistrats ne doivent pas, en cas de délit commis par eux
hors de leurs fonctions, notamment en cas de délit électoral, être

traduits devant la cour d'appel; qu'ils ne peuvent être poursuivis
que devant le tribunal de police correctionnelle. — Bordeaux,
20 avr. 1894, Seigneur, [S. et P. 94.2.213, D. 94.1.307]
28. — Les principes de compétence fixés par les art. 63 et

69, C. instr. crim., s'appliquent même dans les cas prévus par
l'art. 479, C. instr. crim. En conséquence, la diversité des domi-
ciles des prévenus, des lieux oii ils ont participé au délit, et des
endroits où ils auraient été trouvés, a pour effet de donner com-
pétence à la fois à plusieurs procureurs généraux et à plusieurs
cours d'appel, dans le cas où l'un des prévenus se trouve être
l'une des personnes désignées dans l'art. 479, C. instr. crim.
(magistrats justiciables de la cour d'appel). — Cass., 12 iuill.

189.T.Pellorce, ;S. et P. 96.1.476]
29. — Celte solution, ainsi que le dit l'arrêt ci-dessus, ré-

sulte de la combinaison des art. 479 et 502, C. instr. crim.
D'une part, en elTet, l'art. 479 attribue compétence, à raison de
la qualité du magistrat délinquant, à la cour d'appel dans le

ressort de laquelle il exerce ses fonctions. D'autre part, l'art.

302, placé dans la même section, dispose que u seront au surplus

observées les autres dispositions du présent Code qui ne seront

pas contraires aux formes de procéder prescrites par le présent

chapitre ». Il s'ensuit que les principes de compétence posés par
les art. 63 et 69, C. instr. crim., s'appliquent au cas de l'art. 479.
— V. suprà, v" Ciimpi'tence criminelle, n. 95 et 297.

30. — Au cas de plusieurs codélinquants, la cour d'appel

compétente sera donc indifféremment l'une de celles dans le res-

sort de laquelle l'un quelconque des coïnculpés ou aura commis
les faits poursuivis, ou aura fa résidence, ou pourra être trouvé.
- V. Paris, 28 déc. 188(1, Miégeville et autres, [S. 88.2.37, P.

88.1.221]

31. — Nous donnons, suprà, v" CompHence criminelle, n. 96

et s.. 169 et s., les explications énumérées sur la portée du
principe posé parles dispositions du chap. 3, liv. 3, C. instr. crim.,

et de l'art. 10, L. 20 avr. 1810, relatifs au privilège de juridiction

dont jouissent les magistrats. .N'ous n'avons à nous occuper ici

que de la procédure à suivre ep pareil cas.

Section IL

Délits commis par des magistrats — Citation directe.

32. — Aux termes des art. 479-483, le procureur général près

la cour d'appel <c fera citer devant cette cour » le magistrat inculpé

d'un délit. Il ressort de ces textes que la poursuite a lieu sans
instruction préalable, par voie de citation directe, à la requête

du procureur général et devant la chambre civile de la cour. —
Cass., 12 mai 1881, Lamy de la Chapelle, [S. 83.1.185, P. 83.1.

421, et le rapport de M. le conseiller Saint-Luc-Courborieu, les

conclusions de M. le procureur général Bertault, et la note de
M. Edmond Villey, D. 81.1.385] — V. suprà, v" Citation directe,

n. 36 et s., et v° Instruction criminelle, n. 113.

33. — Jugé, en conséquence, que la plainte au juge d'instruc-

tion, avec constitution de la partie civile de la personne lésée,

devant le magistrat instructeur, ne met pas en mouvement l'ac-

tion publique. — Ximes, 6 nov. 1880, Hours et autres, [S. 83.2.
"9, P. 83.1.454] — 'V. aussi Cass., 12 mai 1881, précité; — 15

juin 1893, précité.

34. — En outre, la nullité de la citation directe donnée par

la partie lésée est d'ordre public : le silence du prévenu ne sau-

rait la couvrir, et elle peut être invoquée pour la première fois

devant la Cour de cassation. — Cass., 10 févr. 1872, Engelhard,
rS. 72.1.45, P. 72.71, D. 73.1.286]

35. — On doit décider aussi que la citation directe donnée
par la partie civile, étant absolument nulle, n'est pas interrup-

tive de la prescription. — Poitiers, 2 avr. 1845, Marteau, [S.

43.2.531, P. 46.1.309, D. 45.2.131] — V. infrà, v" Prescrii)-

lion.

36. — Toutefois, si le procureur général exerce son droit de
citation directe devant la cour d'appel, à l'encontre de l'une

des personnes énumérées aux art. 479 et 483, C. instr. crim., et

10, L. 20 avr. 1810, la victime du délit poursuivi peut se

porter partie civile et intervenir à ce titre dans l'instance. —
Cass., 23 janv. 1873, Engelhard, [S. 73.1.283, P. 73.678, D. 73.

1.290]

37. — Mais la personne lésée peut-elle, en dehors de toute

action du procureur général, saisir le tribunal civil de l'action en
réparation du dommage causé parle délit imputable au fonction-

naire? A deux reprises, lacour de Paris a décidé que la partie qui

se prétend lésée par un délit dont un magistrat ou un officier de
police judiciaire se serait rendu coupable dans l'exercice de ses

fonctions, ne peut actionner ce dernier devant le tribunal civil

en réparation du dommage à elle causé
;
que le magistrat ou offi-

cier de police judiciaire ne peut, en pareil cas, être poursuivi que
devant la cour d'appel et seulement à la requête du procureur
général. — Paris, 31 janv. 1860, Delalain, [S. 60.2.308, P. 61.

60]; — 12 nov. 1867, Macquin, [S. 68.1.49, ad notam, P. 68.

113, ad notam, D. 67.2.177]

38. — La Cour de cassation s'est prononcée en sens contraire,

et nous estimons que cette solution est conforme au droit. Il a

élé jugé que le principe d'après lequel il n'appartient qu'au pro-

cureur général de poursuivre devant la cour le magistrat qui a

commis un délit hors de ses fonctions, ne fait pas obstacle à ce

que, conformément au droit commun, la partie lésée par ce délit

intente, devant les tribunaux civils, une action civile en répa-

ration du dommage par elle éprouvé. — Cass., 10 déc. 1867,
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Sirot, [S. 68.1.49, P. 08. 113, D. 68.1.j'; — i:i déc. 1874, Ver-

laguet, [S. 75.1.201, P. 7.';. 494, D. 70.1.289' — Nancy, 21 déc.

1872, Noiriel, fS. 73.2.164, P. 73.690, D. 73.2.71 — Sic, Ortolan

et Ledeau, Min. puhl., t. 2, p. 210.

39. — ... Que la partie lésée conserve l'exercice de ce droit

même quand, sur la plainte qu'elle a d'abord portée au procu-

reur général, ce magistrat a reTusé de suivre. — Cass., 16 déc.

1867, précité. — Sir, .Merville, lin. prul., t. 0, p. 281. — V.

aussi les observations de M. ;\. Choppin sous Cass., 16 dcc. 1867,

précité.

40. — Le procureur général ayant seul, en matii're crimi-

nelle, l'initiative de la poursuite n'est nullement oliligé de pour-

suivre si la dénonciation lui [larail sans aucune espèce de fon-

dement : à cet égard l'action du procureur général reste entiè-

rement libre et indépendante, comme dans les cas ordinaires.

— Limoges, 25 mars 1843, Lafond, [S. 44.2.178, P. clir.l

41. — -luge que le tribunal correctionnel ne peut statuer sur

une poursuite en dénonciation calomnieuse dirigée par le pro-

cureur de la République si les faits délictueux attribués .à un

magistral n'ont pas été appréciés par le procureur général qui

seul a juridiction sur le magistrat, et si son appréciation n'est

pas constatée par écrit et en termps non équivoques. — Cass.,

16 déc. 1853, Rpsterrucci, [D. 53.5. looj — V. suprà, v'' Com-
pétence criminelle, n. 93, DennneAatidn ciiInmniuui'C, n. 181 et s.

42. — La voie de l'instruction préalable étant interdite dans
le cas des art. 479 et 483, C. instr. crim. (V. supra, n. 32), il

s'ensuit que si le juge d'instruction requis d'informer vient à dé-

couvrir que le bénélice de ces articles est applicable à l'un des

inculpés, il doit se déclarer incompétent. — Cass., 2 mai 1818,

Rocbon, (S. et P. chr.]; — 6 oct. 1837, Monlaur, [S. 38.1.80,

P. 38.1.237]; — 13 janv. 1843, Péan, [S. 43.1.357, P. chr.]

—

.Si'f, F. Ilélip, Tr. d'instr. rrim.. t. 4, n. 1662.

43. — De même, la chambre d'accusation appelée, conformé-
ment à l'art. 484, C. instr. cnm., à apprécier les résultats d'une
instruclion suivie à raison de crimes et délits contre un magis-
trat ou fonctionnaire de l'ordre judiciaire désigné aux art. 479
et 483, même Code, est incompétente pour renvoyer le prévenu
devant le tribunal correctionnel relativement aux faits reconnus
simples délits; c'est au procureur général seul qu'appartient, en
pareil cas, le droit de poursuite. — Cass., 14 juin 1873, N...,

[S. 73.1.427, P. 73.1021, D. 74.I.4IJ
44. — L'instruction à laquelle il aurait été procédé serait

viciée de nullité. Elle ne pourrait servir de base à la décision qui

statue sur la poursuite. Cette décision doit être uniquement ba-

sée sur Vinslruclion orale et publique à laquelle la cour d'appel

procède en vertu de l'arl. 190, C. instr. crim. — Cass., 4 mai
1866, Bouclet,[S. 67.1.232, P. 67.347, D. 67.1.47]; — 12 janv.

1894, Lhoir, [S. et P. 94.1.109, D. 94.1.366]

45. — Mais, si le procureur général ne peut ordonner une
instruction, et si l'instruction par lui ordonnée ne peut servir

de base à la décision de la cour, le procureur général peut pren-
dre des renseignements officieux pour s'éclairer avant la pour-
suite, et ces renseignements, lorsqu'ils ont été versés au débat
et communiqués au prévenu, forment un des éléments de la pour-
suite, de telle sorte que la cour est autorisée à en faire état et à
les donner pour base à sa décision. — Cass., 12 janv. 1894,
précité.

46. — Le rapport d'un conseiller, exigé par l'art. 209, C. instr.

crim., en cas d'appel d'un jugement de police correctionnelle,

n'est pas obligatoire pour les affaires qui sont déférées directe-

ment à la première chambre de la cour, à raison de la qualité

des prévenus, spécialement pour l'affaire d'un garde particulier

assermenté prévenu d'un délit de chasse sur les terres confiées

à sa surveillance. — Même arrêt. — V. aussi Cass., 4 mai 1866,
précité; — 13 juill. 1866, Dartier, [S. 67.1.232, P. 67.547, D.

67.1.46]

47. — Si cependant, en pareil cas, le rapport a été fait, comme
il n'est prohibé par aucun texte, et que sa lecture ne porte atteinte

à aucun principe d'ordre public, il n'en résulte aucune nullité.

— Cass., 12 janv. 1894, précité.

48. — Il est peu aisé de se rendre compte des motifs sur les-

quels on pourrait se baser pour prétendre que le rapport d'un
conseiller serait obligatoire dans cette circonstance. Si celte for-

malité est prescrite à peine de nullité en matière d'appels correc-
tionnels {V. suprà, v" .Appel [mat. répr.j, n. 1142), la loi n'en

parle pas quand elle traite des poursuites dirigées contre les

magistrats prévenus de délits : or les nullités ne se présument

pas. En outre, on ne saurait tenter une assimilation quelconnue
entre la chambre correctionnelle jugeanl en appel et la chambre
civile statuant sur une poursuite qui n'a pas donné lieu à un

jugement du tribunal de première instance.

49. — Du reste, l'utilité d'un rapport sur l'appel correction-

nel n'est pas contestable, car il y a lieu de faire connaître à la

cour la nature de la poursuite, la décison dont est appel, les

incidents qui l'ont précédée ou suivie, les parties qui ont relevé

appel, la date a laquelle elles l'ont relnvé, etc. \u contraire dans

le cas qui nous occupe, le rapporteur ne pourrait que mention-

ner la citation directe donnée à la requête du procureur géné-

ral. Il n'v a pas eu, il n'a pas pu y avoir d'instruction; celle à

la(|uelle il aurait été procédé serait nulle, et il serait rigoureuse-

ment interdit de l'invoquer dans la décision à intervenir. On
peut donc dire qu'il n'y a pas matière à rapport, et nous serions

porté à penser que le rapport serait non seulement superllu, mais

encore dangereux, en ce qui' presque toujours il violerait la rè-

gle qui veut que l'instruction orale serve seule de base à la dé-

cision de la cour. Remarquons à cet égard que la (>our de cas-

sation, dans l'arrêt précité, a cru devoir constater que la « lec-

ture du rapport ne portait aucune atteinte à un principe d'ordre

public » d'où, nous (levons conclure que le rapport en question

n'était pas entré dans le détail au sujet des faits antérieurs à la

poursuite et élucidés par des moyens quelconques d'information.

50. — La nécessité de procéder par voie de citation directe

a pour conséquence la nullité de tout acte étranger à cette

forme de l'action publique, et notamment du réquisitoire à fin

d'information et de l'information elle-même. — Cass., 15 juin

1893, de Lesseps et autres, f S. et P. 94.1.49, et la note de M.
Villey, D. 93.1.607]

51. — De tels actes ne peuvent avilir pour effet d'interrom-

pre la prescription de l'action publique; cette interruption ne

saurait résulter que de la citation elle-même, donnée en temps
utile. — Même arrêt.

52. — Cette dernière disposition de l'arrêt a été l'objet de

savantes critiques. Sans doute, au premier abord, elle parait

exorbitante. Le procureur général, saisi d'une plainte qu'il pré-

sume fondée mais qui ne réunit pas les éléments sulTHants pour

justifier et motiver une citation directe, n'a aucun moyen pour

interrompre la prpscription, et se trouvera sans action lorsque,

quelques jours plus tard, il aura en main les preuves du délit!

Pour qu'il en fût ainsi, dit-on, il faudrait que la loi eût formel-

lement interdit au procureur général de recourir à une instruc-

tion; elle ne l'a pas fait, donc son réquisitoire n'est pas nul, et,

s'il n'est pas nul, il a pour elTet d interrompre la prescription.

— Villey. note sous Cass., 15 juin 1893, précité.

53. — Ce raisonnement ne nous semble pas convaincant.

.Ainsi que le dit l'arrèl, les dispositions df l'art. 479, surtout si

on les rapproche de celles des art. 480, 481, 482, 484 et s., ex-

cluent formellement l'instruction préalable et ne laissent au pro-

cureur général que la voie de la citation directe. Ou l'a si bien

compris que, comme nous l'avons vu, la chambre des mises en

accusation ne peut, après une information à raison d'une impu-

tation de crimes, prononcer le renvoi du magistral inculpé de

délit devant la cour d'appel (V. infrà. n. d'à]. A plus forte

raison le premier président est-il incompétent pour procéder â.

l'instruction d'un délit, l'art. 480 re lui conférant cette compé-

tence que dans le cas où les personnes désignées dans les art.

479 et 483 sont inculpées de crimes. Il est donc bien certain

que le réquisitoire adressé à ce haut magistrat ne peut produire

aucun effet, et qu'il manque de base légale puisqu'il n'est auto-

risé en rien par la loi. On peut même dire qu'il est formellement

interdit au procureur général de recourir à ce moyen d'action

puisque, nous le répétons, la compétence du premier président

est restreinte à un cas spécial, autre que celui qui fait l'objet

du réquisitoire.

54. — Toutefois, un arrêt de la Cour de cassation de Belgi-

que a cassé l'ordonnance par laquelle le premier président de la

cour de Gand s'était déclaré incompétent pour procéder, sur

réquisitoire du procureur général, à l'instruction d'un délit im-

puté à un magistrat. La Cour suprême de Belgique constate que

le procureur général a le droit et le devoir de vérifier si les

faits imputés à un magistrat sont établis, et « qu'il serait réduit

à porter atteinte à l'honneur et a la dignité d'un magistrat in-

nocent, ou à assurer l'impunité d'un coupable». — Cass. Belg.,

31 juill. 1882, Declercq, sous Cass., 15 juin 1893, précité, ad

not'un.
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55. — Au reste, si le procureur de la République est incom-

pétent pour requérir, et le juge d'instruction pour informer

contre les personnes soumises à la juridiction exceptionnelle de

l'art. 4T9, C. instr. crim., crtle incompétence n'est point abso-

lue; tenant seulement à la qualité des prévenus ou de l'un d'eux,

elle n'e.xiste légalement que du jour où cette qualité arrive à la

connaissance desdils magistrats; dès lors, si la procédure com-
mencée selon le droit commun ne peut être continuée, les actes

antérieurement faits ne cessent pas d'être valables. — Cass.,12

juin. 1805, Pellorce, [S. et P. 9G.I.476J

Section 111.

Crimes commis par les magistrats hors de leurs loucllous.

56.— Les magistrats et officiers de police judiciaire indiqués

dans les art. 479 et 483, C. inslr. crim., sont, à raison des cri-

mes dont ils sont inculpés, soumis à la juridiction de droit com-

mun, c'est-à-dire à la cour d'assises. Mais les art. 48t) et 484 du

même Code prescrivent, pour la première instruction, celle qui

précède la mise en accusation, des règles spéciales. Aux termes

de l'art. 480, lorsqu'un des magistrats mentionnés en l'art. il9

sera prévenu d'un crime qui aurait été commis hors des fonc-

tions, le procureur général et le premier président « désigneront,

le premier, le magistrat qui exercera les fonctions d'officier de

police judiciaire, le second, le magistrat qui exercera les fonc-

tions de juge d'instruction. »

57. — Le procureur général et le premier président peuvent

désigner, en exécution de l'art. 480, C. instr. crim., pour rem-
plir les fonctions de police judiciaire et d'instruction, l'un quel-

conque des magistrats placés sous leur autorité, à condition que

ce magistral ait la qualité qu'implique l'exercice des fonctions

qu'on lui délègue. Le procureur général désignera un magistrat

du ministère public, pris dans le parquet de la cour ou dans un

des parquets de première instance du ressort : il pourrait éga-

lement, suivant un auteur, désigner un magistrat du siège, qui

a qualité pour remplir, au besoin, les fonctions du ministère

public. Le premier président désignera un conseiller ou un juge
— même non chargé de l'instruction, — appartenant à l'un des

tribunaux d'arrondissement du ressort. 11 est, au surplus, évi-

dent que les deux magistrats doivent être du même ordre, et

appartenir au même siège, à raison du concert qui doit s'établir

entre eux. — Legraverend, t. 1, p. 476 et s.

58. — Mais, selon d'autres auteurs, le choix du procureur

général ne peut s'exercer qur sur les membres du parquet. —
Ortolan, t. 2, p. 212; Massabiau, t. 1, n. 2096; Le Poittovin,

V Magistrat, n. 26.

59. — Legraverend s'est demandé si le procureur général et

le premier président pourraient par eux-mêmes exercer les fonc-

tions qu'ils sont appelés à conférer à d'autres magistrats, par
les prescriptions de l'art. 480, C. inslr. crim. Il la résout par

raffirmative, en se fondant sur ce que la délégation d'un pouvoir

suppose que ce pouvoir existe chez celui qui le délègue, et qui

dès lors peut le retenir pour lui-même (Legraverend, t. I, p. 478

et 479). Cette opinion parait avoir été celle de Locré qui s'exprime

ainsi : " La première instruction est attribuée par l'art. 480 au
procureur général et au premier président de la cour d'appel qui

pourront déléguer ces fonctions ». — Locré, Légist. civ. crim.,

etc., t. 27, p. Uo.
60. — Mais elle nous paraît mal fondée. Elle est par trop

contraire au texte de la loi, ainsi qu'on le voit dès qu'un compare
les termes de l'art. 480 avec ceux de l'art. 484. Dans ce dernier

article, le législateur prescrit en termes formels au premier pré-

sident et au procureur général de remplir les fonctions ordinai-

rement dévolues au juge d'instruction et au procureur de la

République, OK de les faire remplir par tels autres officiers qu'ils

auront respectivement et spécialement délégués. Au contraire

dans l'art. 480, le premier président et le procureur général sont

chargés, non pas de remplir les fondions... mais de désigner les

magistrats qui les exerceront. Le mol diHcgalion ne figure pas

dans ce texte; les chefs de la cour, en conséquence, ne délè-

guent pas des pouvoirs qui leur sont attribués, ils ne font, que
désigner, au nom de la loi, les magistrats qui en seront inves-

tis. — Cass., 14 nov. 1833, Roger (sol. impl.), [S. 36.1.249, P.

chr.]

61. — La jurisprudence s'est d'ailleurs prononcée en déci-

dant que la désignation faite aux termes de l'art. 480, qu'il ne

faut pas confondre avec la délégation de uouvoirs qui a lieu en
vertu de l'art. 484, ne dérobe pas à l'orure ordinaire des juri-

dictions; d'où il suit que, notamment, les art. 127 et 128, C. instr.

crim., doivent être appliqués. — Cass., 23 sept. 1836, Doreau,

[S. 37.1.462, P. 37.1.36o')— Bourges, 4 déc. 1890, sous Cass.,

10 avr. 1891, Duris, [D. 91.1.3981— V. aussi note 3, sous Cass.,

1" déc. 1892, BambucU, [S. et P. 93.1.165]; Bourguignon, ./«-

duC. t. 2, p. 416.rispr.

62. — L'ordonnance rendue parle premier président à l'ell'el

de désigner le magistrat qui fera fonctions de juge d'instruction,

n'est pas un acte de juridiction et échappe au contrôle de la

Cour de cassation. — Cass., 24 août 1876, R..., [D. 77.1.143]
— Sic, F. Hélie, t. 8, n. 3892. — Il en est de même de la dési-

gnation faite par le procureur général.

63. —• JMais ces désignations sont nécessaires pour la régu-
larité de l'instruction dirigée contre un magistral inculpé de
crime. Est frappé de nullité l'arrèl de la chambre des mises en

accusation qui renvoie devanlja cour d'assises un suppléant de

juge de paix à raison d'un crime commis en dehors de ses fonc-

tions quand l'instruction a été poursuivie à la diligence d'un

officier du ministère public et d'un juge d'instruction qui n'ont

pas été désignés spécialement par le procureur général et par

le premier président. — Cass., 20 juill. 1870, R..., [D. 77.1.

143]

64. — Le défaut de pourvoi en temps utile contre l'arrêt de

la chambre des mises en accusation, couvre, d'ailleurs, une sem-
blable nullité, qui ne peut plus être invoquée postérieurement

à l'arrêt de condamnation prononcé par la cour d'assises. En
vain, le condamné criliquerail-il alors la procédure, en se fon-

dant sur ce que le juge d'instruction aurait accompli les premiers

actes de l'information avant d'avoir été désigné, à cet effet, par

le premier président, et sur ce que le réquisitoire définitif aurait

été signé du substitut, alors que le procureur de la République

seul avait été chargé par le procureur général, de remplir les

fonctions d'officier de police judiciaire. — Cass., 17 août 1876,

G..., [D. 77.1.48]

65. — De même, l'accusé qui ne s'est pas pourvu dans les

délais utiles contre l'arrêt de la chambre des mises en accusa-

tion, n'est plus recevable à soutenir ensuite que l'arrestation

dont il a été l'objet est nulle comme pratiquée en exécution d'un

mandat décerné par le juge d'instruction qui n'était pas alors

désigné par le premier président pour procéder à l'information.

— Cass., 24 sept. 1832, Bellière, [D. 52.3.133] — Sic, Nou-
guier, Cour d'assises, n, 4036.

66. — L'art. 480 s'applique-t-il aux grands officiers de la

Légion d'honneur, préfets, évêques, etc. auxquels la loi du 20
avr. 1810 a étendu les dispositions de l'art. 479? Pour la néga-
tive, on fait observer que cette dérogation au droit commun
n'est pas inscrite dans la loi de 1810, qui, cependant, prévoit le

cas où il y aurait lieu de renvoyer en cour d'assises un ou plu-

sieurs des personnages dont il s'agit dans son art. 18; elle

prescrit de les renvoyer devant la cour d'assises du lieu où
réside la cour d'appel, quand même l'instruction aurait été

faite dans un autre département. — Legraverend, t. 1, p. 314;
l\ Hélie, t. 1, n. 139. — V. aussi Angers, 21 sept. 1880, Ker-
vennic, [S. 83.1.183, P. 83.1.1421, D. 81.1.234, en note] — Di-

jon, 26 janv. 1881 , Juvencton, [D. 81.1.234. en note]

67. — La Cour de cassation s'est toutefois prononcée en sens

contraire. Aux termes d'un arrêt du 12 mai 1881, Lamy de la

Chapelle, [S. 83.1.185, P. 83.1.421, D. 81.1.3851, on doit sui-

vre, dans le cas prévu par l'art. 18, L, 20 avr. 1810, les règles

tracées par le Code d'instruction criminelle pour l'information

sur les crimes des fonctionnaires de l'ordre administratif, aux-
quelles se réfère implicitement la loi de 1810. Notamment, c'est

au premier président seul qu'il appartient d'informer à raison de

la dénonciation d'un préfet, pour un crime commis dans l'exer-

cice de ses fonctions.

67 bis. — En tout cas, l'art. 10, L. 20 avr. 1810, suivant le-

quel les grands officiers de la Légion d'honneur, prévenus d'un

délit de police correctionnelle, relèvent de la juridiction spéciale

établie par l'art. 479, C. inslr. crim. pour les magistrats, doit,

comme dérogeant au droit commun, être interprété restrictive-

menl, et ne saurait s'appliquer aux grands officiers de la Légion
d'honneur à titre étranger, alors que toutes les autres personnes

soumises à la juridiction exceptionnelle de l'art. 479, C. instr.

crim., sont françaises. — Cass., 2 aoCll 1895, Cornélius Hertz,

[S. et P. 97.1.423] — Confia, note de M. Ed.Villey,sous cet arrêt.
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(J8. — fjuant aux crimps cninmis par les magistrats ou fonc-

tionnaires, l'aut-il décider c|ue, comme les ilélits, ces crimes ne
peuvent être poursuivis qu à la requête du procureur général,

en sorte que la parlie lésée ne peut ulilement porter plainte de-

vant le magistrat instructeur...? (V. sujira, n. 37 et s.). Deux
systèmes Sont en présence. Dans un premier système, on dit

que, si la plainte, avec constitution de parlie civile de la per-

sonne lésée, devant le magistrat instructeur, ne met pas en

mouvement l'action [lublique, au cas de délit commis par un
magistrat, le procureur général ayant seul, dans ce cas, le droit

d'exercer l'action pulilique, à plus forte raison en est-il ainsi

quand il s'agit, non plus 'l'un délit, mais d'un crime imputé i\

un magistrat ou à un olficier de police judiciaire. — .Nimes, G

nov. 1880, llours, (S. 83.2.79, P. 83.t.4ii41

4»9. — Dans un autre système, on décide, au contraire, que,

si les art. -479 et 48(1, C. instr. crim., dérogent au droit commun
pour certains fonctionnaires, relativement aux délits, en sup-

primant le droit de plainte de la partie lésée, il en est autrement
en matière de crime ; les art. 480 et 484 ne constituant aucune
dérogation du même genre, et ne faisant que substituer des ma-
gistrats à d'autres sans rien changer aux attributions ordinaires

des substitués. — Bordeaux, Ord.du premier président. Il août

1880, Alf. des Jésuites de Bordeaux, en noie sous Cass., 12 mai
i881, précité. — Hiom, Ord. du premier président, 9 nov. 1880,

et Cil. des mises en accusation, 27 nov. (880, .lésuiles de Vais,

[Idem] — Pau, Ord. du premier président, l.'i nm'. 1880, Carmes
de Bagnère, [l'iem] — Aix, Ord. du premier président, 16 nov.

1880, et Cil. des mises en accusation, 29 nov. 1880, Prémonlréa
de Frigolet, [Iilem\ — Aix, Ord. du premier président, 29 nov.

1880, et Ch. des mises en accusation, 9 déc. 1881), Barnabites
de Nice, \Id<;m] — Caen, Ord. du premier président, 29 nov.

1880, Récollets de Caen, [Idem] —• Dijon, Oril. du premier pré-

sident, 9 déc. 1880, Dominicains de Dijon, [Idem] — Dijon, Ch.
des mises en accusation, 26 janv. 1881, Dominicains de Dijon,

[Idem] — V. en ce sens, V. Ilélie, l'ratique criminelle, t. 1, n.

130; Desjardins, Her. mt., 1881, p. 19ii.

70. — Il convient de l'aire remarquer que la plupart de ces

ordonnances et arrêts ont été annulés par le Tribunal des conflits,

non pas sur la question spéciale du droit de plainte de la partie

lésée, en cas de crimes commis par des magistrats ou fonction-

naires, mais parce que ces ordonnances et arrêts avaient à tort

considéré comme des crimes, des faits qui ne constituaient que
l'exécution pure et simple d'actes administratifs.

71. — On pourrait être tenté de rattacher au second sys-

tème un arrêt de la Cour de cassation décidant que le premier
président est compétent pour recevoir les plaintes des parties

qui se prétendent lésées par des crimes qu'auraient commis,
dans l'exercice <ie leurs fonctions, des fonctionnaires ou digni-

taires de l'ordre de ceux désignés dans l'art. 10, L. 20 avr. 1810.
— Cass., 12 mai 1881, précité. — 'V. sur la question, supra,
V Conjlil, n. 176 et s.

Sectio.-» IV.

Crimes commis par les magistrats daus Pexercice des foDclious.

72. — Quoique l'art. 484, C. instr. crim., ne le dise pas en

propres termes, ses dispositions ne sont applicables qu'autant

qu'il s'agit d'un crime commis dans l'exercice de ses fonctions

par un individu rentrant dans l'énumération de l'art. 483 du
même Code. Il a été jugé qu'il n'y a lieu de procéderen la forme
établie par l'art. 484 contre un garde forestier prévenu d'attentat

à la pudeur, avec violence qu'autant qu'il Ta commis dans
l'exercice de ses fonctions. — Cass., 6 juill. 1826, Servance, [S.

et P. chr.l

73. — En cas de crime commis dans ces circonstances, « les

fonctions ordinairement dévolues au juge d'instruction et au
procureur de la République seront immédiatement remplies par
le premier président et le procureur général près la cour d'appel,

chacun en ce qui le concerne, ou par tels autres officiers qu'ils

auront respectivement et spécialement désignés à cet effet. Jus-
qu'à cette délégation, et dans le cas où il existerait un corps du
délit, il pourra être constaté par tout officier de police judi-

ciaire, et, pour le surplus de la procédure, on suivra les dispo-

sitions générales du présent Code » (art. 484).

74. — Il résulte d'abord des termes de ce texte que le juge
d'instruction est incompétent pour décerner un mandat d'amener,

d'arrêt ou de dépôt contre un magistrat ou officier de police

judiciaire inculpé de crime commis dans l'exercice de ses fonc-

tions; il ne peut que constater le corps du délit. — Cass., 18

avr. 1816, Arthaud, [S. et P. clir.l

75. — En effet, la conslatatioii du corps du délit diffère es-

sentiellement d'une mesure qui frappe la personne. Les fonction-

naires dénommés en l'art. 483 seraient privés d'une partie im-

portante des garanties dues à leur caractère public si le juge
d'instruction conservait à leur égard les pouvoirs dont il est or-

dinairement investi. C'est pourquoi les mandats dont nous avons
parlé ne peuvent être décernés que par le premier président ou
par son délégué.

76. — En est-il de même du mandat de comparution? Le juge
qui procède au constat peut-il décerner un mandat de compa-
rution à l'égard d'un magistrat ou officier de police judiciaire?

.N'ous serions porté à répondre affirmativement, parce que ce

mandat n'est pas un acte de juridiction et de contrainte, et que
la présence de la personne mandée peut, en bien des cas, être

nécessaire pour la constatation du corps du délit.

77. — Il a été jugé que le magistrat délégué lui-même ne
pourrait pas décerner de mandat de comparution ; que cet acte

a un caractère de gravité qui ne permet pas de déléguer le droit

de le décerner. — Douai, 24 juill. 183,^, Deschamps, [S. 35.2.

488, P. chr.J

78. — Mais celle doctrine nous parait être en contradiction

absolue avec la disposition finale de l'art. 484 : « on suivra les

dispositions générales du présent Code »; cl nous estimons que,

sauf le cas où le premier président restreindrait dans son or-

donnance les pouvoirs du magistral qu'il délègue, celui-ci peut

et doit agir comme tout juge d'instruction à l'égard d'un inculpé

ordinaire.— Carnot, l. 2, p. 393; Duverger, l. 2, n. 371 et 372.

79. — .Vu surplus, le premier président, dont les pouvoirs

sont bien plus étendus que ceux d'un juge d'instruction puis-

qu'il peut déléguer ses pouvoirs aux officiers de police judiciaire

que bon lui semble, a le droit de refaire les actes de son délégué.

Il est vrai qu'il ne peut pas les annuler, car ce droit n'appartient

qu'à la chambre des mises en accusation; mais il peut, par

exemple, ordonner la mise en liberté de l'inculpé dont son délé-

gué a ordonné l'arrestation. — Cass., 27 août 1818, Constant,

[S. et P. chr.]

80. — On doit faire observer à un autre point de vue, en ce

qui concerne le premier président agissant comme juge d'in-

struction, que, tout en suivant les dispositions du Gode d'instruc-

tion criminelle, on doit tenir compte de l'art. "i02, même Code,

ainsi conçu : « Seront observées les autres dispositions du pré-

sent Code qui ne sont pas contraires aiu: formes prescrites par le

présent chapitre ». — V. Cass., 10 mai 1822, Grisard, [S. et P.

chr.]; — 17 août 1837, Gazeau, [S. 38.1.026, P. 38.l.o.')o]; —
4 févr. 1848, Delhone, [S. 48.1.384, D. 48.5.204]— Sic, Carnot,

t. 3, p. 377; Bourguignon, ./un'spi'. des Codes crim., t. 2, p. 431.

81. — Depuis la suppression de la chambre du conseil, il a

été jugé qu'en cas de crimes commis dans l'exercice de ses

fonctions par un magistrat ou fonctionnaire de la qualité déter-

minée par l'art. 483, C. instr. crim., la chambre des mises en

accusation est saisie directement par le procureur général une
fois nanti des pièces de la procédure; que la chambre d'accusa-

tion ainsi saisie ne saurait se déclarer incompétente et refuser de

statuer par le motif que le procureur général aurait omis d'a-

.iresser ses réquisitions au président de la cour et celui-ci de

rendre une ordonnance de renvoi, le tout conformément aux art.

127 et 133, C. instr. crim. — Cass., i°' déc. 1892, Bambuck, [S.

et P. 93.1.165, D. 93.1.23]

82. — On avait soutenu que la chambre du conseil ayant

disparu, il n'y avait aucun inconvénient à ce que le premier

président rendit, sur les réquisitions du procureur général, une

ordonnance de renvoi comme un juge d'instruction ordinaire.

Mais la Cour de cassation, s'appuyant sur les dispositions de

l'art. o02, C. instr. crim., a écarté cette objection, par le motif

qu'il ne convient pas que les actes du premier président soient

discutés par ses collègues. — Même arrêt.

83. — Aussi est-il admis que le juge d'instruction et le pro-

cureur impérial délégués par le premier président et le procu-

reur général pour procéder à l'information contre un fonction-

naire de l'ordre judiciaire inculpé d'un crime, doivent transmet-

tre les pièces, non point à la chambre d'accusation, comme dans

le cas où ils agissent en vertu de leur pouvoir propre, mais bien

aux magistrats délégants, à qui seuls il appartient d'examiner
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la procédure el de la soumellre à la chambre d'accusalion. —
Alger, 17 sept. 1859. K..., fS. .Ï9.2.(j6tl, P. 60.94]

84. — D'autre part, le premier président de la cour d'appel,

qui remplit de droit les fonctions de juge d'instruction à l'égard

d'un magistrat de l'ordre inférieur auquel est imputé un crime

emportant la peine de for'aiture ou une autre plus grave, est,

par là même, compétent pour déclarer la fausseté des faits dé-

noncés; l'ordonnance de non-lieu rendue par lui, en pareil cas,

peut acquérir, à défaut de charges nouvelles, l'autorité de la

chose jugée. — Cass., 28 nov.'iSTT, Vitalis, ,S. 78.1.192, P.

7S.1.192j — Cette ordonnance suftU pour autoriser une poursuite

en dénonciation colomnieuse i V. sujjià, n. il). — V. suprà, v"

Dénonciation calomnieuse, n. 187.

85. — Si l'instruction ouverte dans le cas prévu par l'art.

484, C. instr. crim., n'a pas été dès l'origine accomplie par le

premier président ou par un magistrat qu'il a désigné à cet ef-

fet, les actes irréguliers ne sont pas nuls, de toute nécessité.

Le premier président ou son délégué appréciera s'il doit les te-

nir pour valables ou insuffisants et les refaire. Tout officier de

police judiciaire, en elTet, a pu constater le corps du délit et

réunir les preuves. — Legraverend, t. 1, p. 493.

86. — Mais il n'en serait pas de même des ordonnances qui

auraient pu être prises ou des mandats qui auraient pu être dé-

cernés. Ce sont des actes de la fonction du juge au premier

chef, et seul le premier président ou son délégué peut la rem-

plir. — V. stiprâ, n. 74 el s. — Rogron, art. 484.

Section V.

Crimes et délits commis par des membres des cours d'appel

hors de leurs lonutioDS.

87. — Dans le cas de crimes el délits commis par des mem-
bres des cours d'appel hors de leurs fonctions, i< l'officier qui

aura reçu les dénonciations ou les plaintes sera tenu d'envoyer

de suite des copies au ministère de la justice, sans aucun re-

tard de l'instruction, qui sera continuée comme il est précé-

demment réglé, et il adressera pareillement au ministre une

copie des pièces (C. instr. crim., art. 481).

88. — En disposant que l'instruction sera continuée «comme
il est précédemment réglé » sans autre explication, ce texte

donne lieu à une difficulté : le législateur a-l-il voulu dire qu'on

procéderait suivant les règles de droit commun, ou suivant celles

qui sont tracées par l'art. 480 du même Code? Dans la première

hypothèse, le procureur de la République devrait saisir le juge

d'instruction qui serait autorisé à prendre toutes les mesures

autorisées parla loi à l'égard des inculpés ordinaires; dans la

seconde, l'information devrait èlre effectuée par des magistrats

désignés par le premier président et le procureur général (art. 480:.

89. — .M l'une, ni l'autre de ces solutions ne nous parait con-

forme aux textes, et aux principes sur la matière. En effet l'art.

482 est ainsi conçu : " Le ministre de la Justice transmettra les

pièces à la Cour de cassation qui renverra l'atfaire, s'il y a lieu,

soit à un tribunal de police correctionnelle, soit à un juge d'in-

struction, pris l'un et l'autre hors du ressort de la cour à laquelle

appartient le membre inculpé. — S'il s'agit de prononcer la mise

en accusation, le renvoi sera fait à une autre cour d'appel ».

— Il résulte de ce texte que c'est à la Cour de cassation qu'il

appartient de désigner le )uge d'instruction qui procédera.

90. — D'oii celte première conséquence que l'olficier qui a

reçu la dénonciation n'est pas chargé de l'instruction, qu'il n'a

que les pouvoirs restreints dont parle le second paragraphe de

l'art. 484 iV. s«/>/-à, n. 73). Cela parait d'autant plus évident

que cet officier peut être autre qu'un juge d'instruction, et par

conséquent incompétent pour prendre des mesures qui ne peu-

vent être prises ou prescrites que par le juge d'instruction.

91. — El la seconde conséquence est aussi évidente : c'est

que le premier président de la cour d'appel n'est chargé, ni de

procéder lui-même k l'information, ni de désigner le magistral

qui remplira celte fonction; donc l'art. 480 ne peut recevoir ap-

plication. Nous estimons, en conséquence, que c'est l'officier qui

a reçu la plainte qui doit continuer l'instruction. — Merlin, Rép.,

v° Juge, n. 14.

92. — Mais, comme le fait observer un auteur, il faut que

cet olficier soit compétent, c'est-à-dire que le crime ail été com-
mis, ou que le magistrat inculpé réside dans le lieu où ledit

officier exerce ses fonctions. — Bourguignon, t. 2, p. 417, n. 1.

— Contra, Legraverend (t. I, p. 481), qui pense que l'instruction

dont parle l'art. 484, C. instr. crim., doit être continuée par un
magistrat désigné conformémenl à l'art. 480 jusqu'à ce que la

Cour de cassation ait prononcé.
93. •— Il est, du reste, admis que la continuation des pour-

suites ne peut avoir pour objet que l'audition des témoins et la

constatation des faits, et qu'aucun mandat ne saurait être dé-
cerné contre l'inculpé (\'. suprà, n. 74 et s.i. — Prendre une
mesure de ce genre serait méconnaître la garantie assurée par
la loi au magistrat incriminé, laquelle consiste dans l'autorisa--

tion de poursuites par la Cour de cassation. — Carnot, t. 3,

p. 363, n. 3; Bourguignon, .lurispr., t. 2, p. 127, n. 3.

94. — Il a même été jugé que l'officier qui n'a pas reçu
délégation de la Cour de cassation ne saurait procéder à un in-

terrogatoire régulier de l'inculpé. — Cass., 26 avr. 1821, Giac-
cobi, [S. et P. chr.

1

95. — En tout cas, le juge d'instruction commettrait un
excès de pouvoir, s'il décernait un mandat de justice, lùt-ce un
simple mandat d'amener. — Carnot, t. 3, p 3'79.

96. — Toutefois, en cas de llagrant délit, le procureur de

la République pourrait, à notre avis, décerner un mandat de

dépôt contre un membre de cour d'appel, préalablement à toute

autorisation de poursuites. Cette solution se fonde sur les termes
absolus de l'art. 1, L. 20 mai 1863, ainsi conçu : <i Tout inculpé

arrêté en étal de llagrant délit pour un fait puni de peines cor-

rectionnelles est immédiatement conduit devant le procureur de
la République qui l'interroge, et, s'il y a lieu, le traduit sur-le-

champ à l'audience du tribunal, n

97. — Et elle est conforme à l'esprit de la législation qui,

en matière de llagrant délit, fait abstraction des garanties affé-

rentes à la qualité des personnes. Ainsi, l'art. 121, C. pén., qui

déclare coupables de lorfaiture les magistrats et officiers de po-
lice judiciaire qui ont donné un mandai de saisir ou arrêter un
ministre, un membre des Chambres législatives, ou du Conseil

d'Etat, fait exception pour le cas de flagrant délit. Il y a lieu de
faire remarquer en outre que les dispositions des art. 481 et 482
ne prévoient que le cas de plainte ou de dénonciation, et non
celui où l'officier de police constate par lui-même le délit qui se

commet ou vient d'être commis. — Bourguignon, Manuel, t. 1,

art. 479.

98. — Mais il ne saurait être question de traduire devant
le tribunal correctionnel le membre d'une cour d'appel pris en
flagrant délit. Les dispositions de l'art. 482, C. instr. crim.,

exigent que la Cour de cassation apprécie s'il y a lieu de pour-

suivre, et désigne le tribunal qui aura à connaître de l'affaire.

Un ne peut, sans témérité, chercher dans la loi du 20 mai 1863

sur les flagranis délits l'abrogation de ces dispositions et la

suppression formelle des garanties qu'elles assurent aux magis-

trats à raison de leur qualité. En outre, il résulte des termes de

la loi du 20 avr. 1810 que les magistrats dont il s'agit ne peu-

vent être jugés que par une cour d'appel, et non par un tribunal

de première instance. — V. suprà, v° Flagrant délit.

99. — En cas d'imputation contre un conseiller de cour

d'appel d'un crime commis dans l'exercice de ses fonctions, la

qualité actuelle du prévenu suffit pour déterminer l'application

de l'art. 485 et s., C. instr. crim., el pour motiver la compé-
tence de la Cour de cassation. Peu importe que le conseiller

ne fût que procureur près un tribunal au momenl où se sont

produits les faits incriminés. — Cass., 10 avr. 1878, Bastien,

[S 80.1.167, P. 80.37O, D. 79.1.88] - V. Mangin et F. Hélie,

Instr. écrite, t. 2, n. 181.

100. — Il ne peut être jugé par la Cour de cassation s'il y a

lieu à suivre contre un membre de cour d'appel sur une plainte

pour délit correctionnel, (|ue sur le vu de cette plainte el après

que les pièces de l'instruction lui ont été transmises par le mi-

nistre de la Justice. — Cass., 2 mai 1818, Rochon, [S. et P.

chr.] — V. au surplus suprà, v" Compétence criminelle, n. 142

et s.

SF.Crin.N VI.

C'.rimes cuniinis dans l'exercice des fouctious, soit par un tribuual
entier, suit par un ou plusieurs membres des cours d'appel.

§ 1. Dénonciation du crime et mesures d'instruction.

101. — La procédure à suivre est ici réglée par les art. 486

à o03 qui prescrivent des formalités différentes suivant les
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circoastances dans lesquelles la dénonciation est parvenue à la

Gourde cassation, qui, dans tous les cas, est seule compéleiile

pour la mise en accusation. Ces dispositions, que nous allons

examiner, sont, au-v termes de l'art. 483, applicables >' quand le

crime pst imputé soil à un 'irdiunal entier de commerce, correc-

tionnel ou de première instance, soit individuellement à un ou

plusieurs memlires des cours d'appel et aux procureurs généraux
et substituts près ces cours. ->

102. — Elles édictent, pour l'instruction et pour le jugement,

des règles dilTérentes de celles dn la léirislation ancienne à cet

égard. La loi dn 27 vent, an \'lli, qui était en vif,'ueur au mo-
ment de la conTeclion du Code d'instruction criminelle, réservait

à la Cour de cassation le droit exclusif de mettre en accusation

les maf,'islrats de tout grade inculpés de crimes et de délits com-
mis dans l'exercice de leurs lonctions. Ainsi il avait été jugé

que celte règle devait être suivie à l'égard des juges de paix et

de leurs assesseurs. — Gass., 9 brum. an X, Lecudennec, [S.

et P. chr.l; — 28 hrum. an .\l, Bouin, [S. et P. chr.|

103. — Le crime sera dénoncé au ministre de la .Justice qui

donnera, s'il y a lieu, ordre au procureur général prés la Cour

de cassation de le ponrsuivre sur la dénonciation. Le crime

pourra aussi être dénoncé liirectemeiit à la Cour de cassation

par les personnes qui se prétendront lésées, mais seulement
lorsqu'elles demanderont à prendre le tribunal ou le juge à par-

tie, ou lorsque la dénonciation sera incidente à une affaire pen-

dante à la Cour de cassation » (G. instr. crim., art. 486).

104. — Cette disposition confère au ministre un pouvoir

d'appréciation : il résulte de ces expressions « s'il y a lieu »

qu'il n'est pas tenu de saisir, sans contrôle, de toute dénoncia-

tion de crime commis par l'un des corps ou l'une des personnes

(|iialifiés en l'art. 48.'), le procureur général près la Cour de

cassation. — Carnot, art. 480, n. 2; Legraverend, t. 1, p. 490.

105. — En conséquence, la Cour de cassation, autorisée a

ordonner des poursuites d'ofiice contre les fonctionnaires dénom-
més en l'art. 479 quand ils seront prévenus de crime ou de délit,

aux termes des pièces soumises à son examen, ne peut prendre

une mesure semblable à l'égard des tribunaux ou des magistrats

désignés dans l'art. 486. Elle ne peut agir que sur l'ordre de pour-

suivre donné par le ministre au procureur généraL — Garnol,

t. 3, p. 380.

106. — El la partie lésée ne peut saisir la Cour de cassation

que dans les deux cas prévus par le deuxième paragraphe de

l'art. 486 : prise à partie, dénonciation incidente à une affaire

pendante devant la cour.

1G7. — Jugé à cet égard que la simple énonciation, dans une
demande de prise à partie formée devant la Cour de cassation,

d'un crime imputé au magistrat contre lequel cette prise à par-
j

tie est dirigée, ne peut tenir li 'u de la dénonciation du crime I

prescrite par l'art. 480, C. instr. crim. — Cass., 8 août 1859,
[

Petitpied, [S. .Ï9. 1.688, P. 5y.li:i.T, D. 39.1.4601
1

108. — Si le procureur général ne trouve pas dans les pièces

à lui transmises par le ministre de la .Justice, ou produites par

les parties, tous les renseignements qu'il jugera nécessaires, il

sera sur son réquisitoire désigné par le premier président de

cette cour, un de ses membres pour l'audition des témoins et

tous autres actes d'mstruction qu'il peut y avoir lieu de l'aire

dans la ville où siège la Cour de cassation (C. instr. crim., art.

487|.

109. — Le procureur général est tenu de donner son réqui-

sitoire tendant à ce qu'il soit informé, lors même qu'il ne croi-

rait pas à la réalité des laits dénoncés; après l'instruction, il

pourra requérir ce qu'il jugera convenable. — Carnot, t. 3, p.

382.

110. — Le membre de la Cour de cassation désigné par le

premier président n'a d'autre mission que d'entendre les témoins

à Paris, et de dresser les procès-verbaux utiles dans le même
lieu; il ne saurait donner de délégation ni de commission roga-

toire pour les opérations à effectuer en dehors de Paris. U ré-

sulte de l'article suivant que c'est au premier 'président seul

qu'il appartient de faire toutes les délégations nécessaires. —
Carnot, t. 3, p. 382.

111. — Lorsqu'il y aura des témoins à entendre ou des actes

d'instruction à faire hors de la ville où sièt;e la Cour de cassa-

tion, le premier président de celte cour fera, à ce sujet, toutes

délégations nécessaires, à nu juge d'instruction, même d'un dé-

partement ou d'un arrondissement autres que ceux du tribunal

ou du juge prévenu (C instr. crim., art. 488). Ainsi, le premier
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président ne peut procéder lui-même à l'information, il est chargé
seulement de désigner les magistrats qui devront y procéder et

son choix est borné : à Paris, le m^igistrat délégué doit être mem-
bre de la Cour de cassation, en dehors de Paris, un juge d'in-
struction, et non un autre officier de police judiciaire.

112. — Le juge d'inslruction délégué, qu'd réside ou non
dans l'arrondissement du tribunal ou du juge prévenu, ne peut
remplir ses fonctions que dans l'étendue de l'arrondissement du
tribunal dont il fait partie. — Carnot, hc. cit.

113. — La délégation est restreinte à l'audition des témoins
et aux actes d'inslruction, tels que constat, expertise, interro-

gatoires, confrontations; il ne peut délivrer aucun mandat contre
l'inculpé, sauf le mandat de comparution. Ce droit est, par l'art.

490, exclusivement conlh' au premier président de la Gour de
cassation.

114. — Après avoir entendu les témoins et terminé l'instruc-

tion qui lui aura été déléguée, le juge d'instruction, mentionné
en l'article précédent, renverra les procès-verbaux et les autres
actes, clos et cacliotés, au premier président de la Cour de cas-
sation (art. 489). Ce sont les minutes mêmes des pièces qui doi-

vent être transmises et non les copies.

115. — Sur le vu, soit des pièces qui auront été transmises
par le ministre de la .Justice, ou produites par les parties, soit

des renseignements ultérieurs qu'il se sera procurés, le premier
président décernera, s'il y a lieu, le mandat de dépôt. Ce mandat
désignera la maison d'arrêt dans laquelle le prévenu devra être

déposé (C. inslr. crim., art. 490*.

116. — Les termes de cet article sont trop restrictifs, ei il

parait évident que le premier président peut décerner celui des
mandats de justice qui est le mieux approprié à la situation,

mandat d'amener, mandat de depcit, ou mandat d'arrél, s'il juge
nécessaire d'en décerner un. — Contra, Carnot, art. 490, n. 2,

et 4H8, n. 1.

117. — Si la maison d'arrêt n'est pas, comme le veut l'art. 490,
désignée dans le mandat de dépôt décerné par le premier prési-

dent, le prévenu sera déposé dans la maison d'arrêt du lieu où
il aura été trouvé, conformément à l'art. 104, C. instr. crim.

118. — Avant de passer à la seconde partie de la procéilure,

il nous parait ulile de rechercher si, dans les cas prévus par
l'art. 483, il y a lieu d'appliquer la règle édictée par le second
paragraphe de l'art. 484, c'est-à-dire si le juge d'instruction,

saisi de la plainte, doit continuer l'information jusqu'à ce que le

premier président ait délégué un autre magistrat. La loi est

muette à cet égard.

119. — On doit remarquer d'abord que l'art. 486, en attri-

buant au ministre de la Justie.e le droit et le devoir d'appré-

cier s'il y a lieu à suivre sur la dénonciation qui lui est adressée,

en lui conférant ainsi une juridiction, a certainement entendu que
le ministre serait mis, par une information prov.soire, en mesure
de se prononcer. Il n'en serait pis ainsi s'il ne recevait qu'une
plainte sans pièces à l'appui.

120. — Ùu reste, l'art. 487 prévoit formellement que des
pièces seront transmises au procureur général par le minisire de
la .Justice, et que les renseignements contenus en ces pièces

seront assez complets pour qu'il n'y ait pas lieu de procéder à

l'instruction par des magistrats délégués par le premier prési-

dent de la Cour de cassation, l^t le premier président est autorisé

par l'art. 490 à décerner mandat de dépôt « sur le vu des pièces

qui auront été transmises par le ministre ». Le législateur sup-
pose donc que ces pièces pourront êlre de nature à faire foi de
leur contenu, et à faire ainsi présumer la culpabilité du magistral

dénoncé, c'est-à-dire qu'elles émaneront d'officiers compétents
pour la constatation des crimes.

121. — On comprend, d'ailleurs, que le procureur général

près une cour d'appel ne dénoncera jamais au ministre un
des membres d'une cour d'appel ou un tribunal, sans s'être

assuré, par une instruction provisoire, de la réalité ou tout au
moins de la probabilité des faits imputés. Et si la dénonciation

est adressée directement par les parties intéressées, le ministre

de la Justice recueillera des renseignements utiles avant de se

prononcer sur la suite qu'il convient de donner à l'affaire.

122. — « Le premier président de la Cour de cassation ordon-
nera de suite la communication de la procédure au procureur
général, qui, dans les cinq jours suivants, adressera à la section

des requêtes son réquisitoire contenant la dénonciation du pré-

venu )i (C. instr. crim., art. 491;. L'injonction de la loi au pro-

cureur général de déposer son réquisitoire dans les cinq jours

7
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n'est revêtue d'aucune sanction, elle n'a pour objet que d'avertir

ce magistrat qu'il doit s'occuper sans relard des alTaires de celle

nature. — Carnol, t. 3, p. 384.

§ 2. Compétence des chambres de la Cour de cassation et de

leurs présidents. Délibération et arrct.

123. — Soit que la dénonciation portée à la section des re-

quêtes ait êlê, ou non, précédée d'un mandat de dépi>t, celle

section y statuera, toutes affaires cessantes. Si elle la rejette,

elle ordonnera la mise en liberté du prévenu; si elle l'admet,

elle renverra le tribunal ou le juge prévenu, devant les juges de

la section civile qui prononceront sur la mise en accusation \C.

instr. crim., art. 492).

124. — Remarquons que les deu.\ degrés de juridiction éta-

blis en matière criminelle par le chap. 9, liv. 1, C. inslr. crim.,

sont maintenus relativement aux crimes commis par des membres
des cours d'appel dans l'exercice de leurs fonctions : la loi du
17 juin. 18n6 qui a modifié les art. 127 et s., C. instr. crim., ne
porte aucune atteinte au.x dispositions des art. 492 et s.

125. — De là il résulte que la chambre des requêtes a, rela-

tivement aux crimes impulés aux membres d'^s cours d'appel,

et aux tribunaux dans l'exercice de leurs fonctions, les altribu-

lions et la compétence qu'avait en matière criminelle la chambre
du conseil du tribunal de première instance aux termes des an-
ciens art. 127 et s., C. inslr. crim. Elle n'a aucune instruction

à faire, aucun mandat à décerner, elle ne prononce que sur le

vu des pièces soumises à son examen ^Carnot. t. 3, p. 38a). Elle

statue en chambre du conseil.

126. — Quoique l'art. 492 ne le dise pas, il est certain que
la chambre des requêtes est investie du pouvoir de renvoyer
devant les juges compétents les inculpés, si elle juge que les

faits à eux imputés ne constituent qu'un délit ou une contraven-
tion, et non un crime dans l'exercice de leurs fonctions (C. instr.

crim., art. 120 et 130).

127. — D'autre part, on doit admettre que le prévenu a la

faculté de fournir des mémoires justificatifs devant la chambre
des requêtes, conformément à l'art. 217, C. inslr. crim. — Car-
nol, t. 3, p. 38o.

128. — La chambre civile, saisie par la décision de la chambre
des requêtes, prononce conformément aux règles qui président
à la confection de ses arrêts : sur rapport d'un de ses membres,
et sur les conclusions du procureur général.

129. — On peut se demander si la voix d'un seul membre de la

chambre des requêtes suffirait pour mettre l'inculpé en état de
prévention, et par suite, pour créer l'obligation de le déférer à
la chambre civile. Aux termes de l'art. 133, C. inslr. crim., dès
que l'un des membres de la chambre du conseil estimait que le

fait dénoncé constituait un crime, et qu'd y avait charges suffi-

santes, le renvoi à la chambre des mises en accusation élail de
droit. .Slais le législateur n'avait pas, dans les art. 491 et s.,

ordonné qu'il en serait de même quand la chambre des requêtes
serait appelée à prononcer comme chambre du conseil; on doit

faire observer que la disposition de l'art. 133 était justifiée par ce
motif que la chambre du conseil n'était composée que de trois

juges; qu'au contraire, il y a au moins onze juges à la chambre
des requêtes. Si la loi avait attribué à un seul juge le pouvoir de
décider le renvoi contrairement à l'opinion de dix collègues, elle

l'aurait formellement dit.

130. — La dénonciation incidente à une affaire pendante à
la Cour de cassation sera portée devant la section saisie de
l'alVaire: et si elle est admise, elle sera renvoyée de la section
criminelle, ou de celle des requêtes, à la section civile, et de la

section civile à celle des requêtes (C. instr. crim., art. 493).
131. — En cas de dénonciation incidente, la chambre saisie

statue dans les conditions de l'ancienne chambre du conseil des
tribunaux de première instance, sur le rapport d'un de ses mem-
bres et sur les conclusions du procureur général. La cour ne
pourrait ordonner que l'olficier dénoncé sera mis en jugement
avant cet examen préalable, sans faire tourner contre cet officier
une mesure protectrice établie en sa faveur. La cour se constitue
au moindre nombre possible de magistrats et en nombre impair,
soit onze juges. — Cass., 12 nov. 1818, [cité par Carnol, t. 3,

p. 3811

132. — Lorsque, dans l'examen d'une demande de prise à
partie ou de toute autre affaire, et sans qu'il y ait de dénoncia-
tion directe ni incidente, l'une des sections de la Cour de cassa-

lion apercevra quelque délit de nature à faire poursuivre cri-

minellement un tribunal ou un juge„de la qualité exprimée en
l'art. 479, elle pourra d'office ordonner le renvoi conl'orinémenl

à l'article précédent ^C. inslr. ciim., art. 404).

133. — On a soutenu qu'il s'était glissé dans cet article une
faute d'impression, et qu'on devrait y lire 48ri au lieu de 479.
En effet les magistrats dénommés dans l'art. 479, doivent être

poursuivis, en cas de prévention, conformément aux dispositions

des art. 479, 480, 483 et 484; tandis (]ue dans les cas prévus par
l'art. 485, figurent les seuls magistrats qui doivent être mis en
prévention et en accusation par la Cour de cassation en vertu
des dispositioiiS qui précèdent cet art. 494. — Bourguignon,
Jurispr., art. 494.

134. — En sens contraire, on a fait observer que erreur ou
non, le texte était tel, et qu'en outre, en appliquant des dispo-
silions aux officiers dénommés dans l'art. 479 le juge devrait

toujours se référera l'art. 481), pour savoir à quelle juridiction

l'affaire doit être renvoyée. — Carnol, t. 3, p. 380.

135. — Nous ajouterons ^u'il est indispensable que la Cour
de cassation soit investie du droit de renvoyer devant le juge
compétent des magistrats autres que ceux désignés en l'art.

48.Ï, quand il résulte des pièces d'un procès soumis à son exa-
men, que ces magistrats se sont rendus coupables d'un crime.

Or l'art. 494 est le seul texte où cette hypothèse soit prévue;
nous ne croyons pas que ce soit par suite d'erreur que l'art. 479
figure dans ce texte, le seul qui autorise la Cour de cassation à

ordonner des poursuites d'office.

136. — Lorsque l'examen d'une affaire portée devant les

chambres réunies donnera lieu au renvoi d'office exprimé dans
l'article qui précède, ce renvoi sera fait à la chambre civile (C.

instr. crim., art. 49o).

137. — Dans tous les cas, la section à laquelle sera fait le

renvoi sur dénonciation ou d'office, prononcera sur la mise en
accusation. Son président remplira les fonctions que la loi attri-

bue aux juges d'instruction (art. 406).

138. — Ce président pourra déléguer l'audition des témoins
et l'interrogatoire des prévenus à un autre juge d'instruction,

pris même hors de l'arrondissement et du département où se

trouvera le prévenu (art. 497).

139. — Le mandat d'arrêt que délivrera le président dési-

gnera la maison d'arrêt dans laquelle le prévenu devra être con-
duit (art. 498).

140. — Des dispositions de ces trois articles, il résulte que
la chambre de renvoi a, relativement à l'affaire qui lui est sou-

mise, les attributions de chambre des mises en accusation, et

que son président est investi des pouvoirs du juge d'instruction

et doit en remplir les fonctions.

141. — Il existe une grande différence entre la disposition

contenue au § 2 de l'art. 496, et celle de l'art. 487, qui cliarge

le premier président de la Cour de cassation de désigner les

magistrats qui procéderont aux actes d'instruction à Paris et

hors de Paris. Le président de la chambre qui prononcera sur
la mise en accusation est chargé entièrement de l'instruction;

et s'il délègue, comme la loi l'y autorise, un juge d'instruction,

celui-ci a la faculté de sous-déléguer, s'il y a lieu, le juge d'in-

struction d'un arrondissement autre que celui où il exerce ses

fonctions. Il n'en est pas de même dans le cas prévu par l'art.

487; c'est au premier président seul qu'il appartient de faire

toutes les délégations nécessaires (V. supi'à, n. 108). — Carnol,
t. 3, p. 387.

142. — C'est aussi sur cette différence de rédaction que des
auteurs se fondent pour prétendre que le premier président ne
peut pas décerner un mandai d'arrêt, mais seulement le mandat
de dépôt spécifié en l'art. 490 (V. Carnol, t. 3, p. 388). Et il

faut avouer que les termes mêmes de l'art. 498 semblent indi-

quer que II le mandat d'arrêt » n'a pas pu être décerné par le

premier président, puisqu'il impose au président-juge d'instruc-

tion l'obligation de le délivrer (art. 498).

143. — Toutefois, il semble impossible que le premier prési-

dent ne puisse pas prendre cette mesure, si souvent nécessaire
poui- assurer le résultat de l'instruction.

144. — Dans le cas où le prévenu serait absent, il y aurait

lieu de procéder contre lui par contumace. — V. suprâ, v" Con-
tumace.

145. — La section de la Gourde cassation, saisie de l'affaire,

délibérera sur la mise en accusation en séance non publique :

les juges doivent être en nombre impair. Si la majorité des juges
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trouve (|ue la mise en aKcusation ne doit pas avoir lieu, la dé-
nonciation sera rejetée par un arrêt elle procureur fjénéral fera

mettre le prévenu en liberté (C. instr. crim., art. 4'JOj.

146. — A cette dernière disposition, il faut ajouter i< s'il

n'est retenu pour antre cause " conformément à l'art. '.V6H, même
(^ode. Si le tait imputé constiluail non un crime, mais un délit

puni d'emprisonnement, la cour déclarerait par arrèl qu'il n'y a
lieu à mise en accusation, mais le prévenu pourrait ne pas être

mis en liberté comme étant retenu pour autre cause. — Carnot,
t. :i, p. 390.

147. — Nous devons remarquer que la loi ne dit pas si le

président chargé de l'instruction peut prendre part à la délibé-

ration et à l'arrêt qui prononce sur la mise en accusation. Il est

certain que, sous l'empire de la loi du 27 vent, an VIII, le pré-
sident qui remplissait les fonctions de directeur du jury se re-

tirait après avoir l'ait son rapport et ne prenait pas part à la dé-

libération. Cette exclusion, il est vrai, n'a pas été reproduite
dans le Code d'instruction criminelle, qui ne mettait le juf,'e d'in-

struction dans l'incapacité de siéger qu'à la cour d'assises. —
Carnot, loc. cit. — Mais aujourd'hui, la loi du 8 déc. (897, in-

terdisant d'une façon générale au juge d'instruction de prendre
part au jugement des affaires qu'il a iiistriiiles, nous paraît ap-
plicable au cas qui nous occupe.

'

148. — Si la majorité des juges est pour la mise en accusa-
tion, cette mise en accusation sera prononcée par un arrêt qui

portera en même temps ordonnance de prise de corps. En exé-
cution de cet arrêt, l'accusé sera transféré dans la maison de
justice de la cour d'assises qui sera désignée par la Cour de cas-

sation dans l'arrêt même (C. inslr. crim., art. .^OOj. Aux termes
de l'art. 18, L. 20 avr. 1810, le renvoi doit êlre fait à la cour
d'assises. — Bourguignon, sur l'art. iiOO; Carnot, loc. cit.

149. — « L'instruction ainsi faite devant la Cour de cassa-
tion ne pourra être attaquée quant à la forme. — Elle sera

commune aux complices du tribunal ou du juge poursuivi, lors

n)ême qu'ils n'exerceraient point des fonctions judiciaires » (C.

instr. crim,, art. bOl).

150. — Mais ces complices, non magistrats, encourront-ils
la même peine que les magistrats, lorsqu'elle est aggravée à

raison de leur qualité? Sous l'empire du Code pénal de 1791, la

Cour de cassation décidait que les complices n'étaient pas pas-
sibles des peines plus fortes que la loi iniligeait à l'auteur prin-

cipal, soit à raison de sa qualité, soit pour cause de récidive. —
Ciirnot, t. 3 p. 391 et 392.

151. — Il semble que cette jurisprudence devrait être main-
tenue, mais les termes de l'art. .'iOjC. pén., s'y opposent d'une
façon d'autant plus formelle qu'en disposant que o les complices
d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les

auteurs », ils établissent des exc-'ptions pour « les cas où la loi

en aurait disposé autrement ». Ur, la loi n'a pas accordé aux
complices des crimes commis par des magistrats une diminution
de peine, comme elle l'a fait dans d'autres cas (C. pén., art. 03,

07, 100, 102, 108, 114, 116, 138, 144, 190, 213, 267, 268, 284,
28o, 288, 293, 413, 438, 441). —V. suprà, v" Complicité, n. 3i9
et s.

152.— « Seront, au surplus, observées les autres dispositions

du présent Code qui ne sont pas contraires aux formes de pro-

céder prescrites par le présent chapitre» (C. instr. crim., art. 302).

153. — Il résulte de ce texte non seulement que les formes
ordinaires de la procédure doivent être observées quant aux
mandats, ordonnance de prise de corps, arrêt de renvoi, etc.

(Carnot, t. 3, p. 393); mais aussi qu'il y a lieu de tenir compte
de la situation hiérarchique des premiers présidents de la cour
d'appel, et des présidents de la Cour de cassation, qui, s'ils

sont investis des pouvoirs de juge d'instruction, ne peuvent être

tenus de remplir certaines formalités qui seraient contraires à

leur haute situation.

154.— Lorsqu'il se trouvera dans la section criminelle, saisie

du recours en cassation dirigé contre l'arrêt de la cour d'assises

à laquelle l'alîaire aura été renvoyée, des juges qui auront con-

couru à la mise en accusation dans l'une des autres sections, ils

s'abstiendront. Et néanmoins, dans le cas d'un second recours,
qui donnera lieu à la réunion de toutes les sections, tous les

juges pourront en connaître (C. instr. crim., art. 303).

155. — La première disposition est fondée sur le même prin-

cipe que l'art. 237, C. instr. crim., qui écarte de la cour d'as-

sises les membres de la cour d'appel qui auront pris part à l'ar-

rêt de mise en accusation. La seconde apporte à ce principe une

exception qui était indispensable : la réunion des trois chambres
eut été impossible. Mais il reste une lacune : dans le cas prévu
par l'art. 493, quand le renvoi d'office du magistrat inculpé aura
été prononcé par les chambres réunies, comment procédera-t-on
à l'examen du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'assises"?

150. — A la vérité, les chambres réunies n'ont pas prononcé
la mise en accusation, mais seulement ordonné le renvoi il la

chambre civile. Or, l'art. 237 ne s'occupe que des membres de
la cour d'appel qui ont concouru à l'arrêt de renvoi devant la

cour d'assises; et la jurisprudence reconnaissait que ses dispo-
sitions n'étaient pas applicables aux mi^mbresde la chambre du
conseil du tribunal qui avait transmis l'all'aire à la chambre des
mises en accusalon. — Cass., 2 oct. 1828, .\Iontbel, [S. et P.

chr.]; - 6 juill. 1832, Hivot, [S. 33.1.231, P. chr.J; — 27 mai
1832, iHiill. crim., n. 170; — Par conséquent, dans le silence de
la loi, la chambre criminelle est compétente, bien i|ue ses mem-
bres aient pris part à l'arrêt rendu par les chambres réunies.

CllAPITIlK IV.

DEVulIlS DES M.^OISTUATS. SANCTI0M.5.

157. — Il ne peut être question ici que des magistrats de
l'ordre judiciaire. Les magistrats de l'ordre administratif sont
des fonctionnaires du pouvoir exécutif et, comme tels, soumis à
des règlements particuliers.

158. — L'office du juge est une charge, un devoir à remplir,

niMiius, ijfjicium, disaient les Romains. L'accomplissement de ce
devoir exige la parfaite indépendance du juge. Sans doute, le

juge ne peut vivre en dehors de la société ; mais, du moins, con-
formément aux préceptes de Cicéron.de Justinien, de L'Hôpital
et d'Aguesseau, les membres de l'ancienne magistrature fran-

çaise se sont appliqués à se tenir également éloignés des cercles

larillants de la noblesse et de la société des commerçants et des
spéculateurs; ils ont su conserver en tout, niême dans la vie

privée, la dignité du magistrat. Si parfois les cours souveraines
ont lutté contre l'autorité royale, ce n'a jamais été au sujet des
règlements qui leur furent imposés par diverses ordonnances
(1446, 1434, 1493, 1339). Les mercuriales suffisaient à mainte-
nir les saines traditions. — .Morin

,
Uiscip. des cours et tribu-

naux, p. 237. — V. aussi .lousserandot, Du pouvoir judiciaire,

p. 31.

159. —• Actuellement, le devoir des magistrats consiste à
remplir exactement les obligations de leur charge, et à ne rien

faire qui puisse soit les en détourner, soit donner lieu à sus-
pecter leur intégrité ou à jeter de la déconsidération sur le corps
judiciaire.

160. — C'est pourquoi ils sont tenus de résider dans la ville

ou siège le tribunal ou la cour dont ils font partie, d'assister

régulièrement aux audiences et, par suite, de ne pas s'absenter

sans autorisation (L. 20 avr. 1810, art. 48).

161. — Ils doivent garder religieusement le secret des déli-

bérations (formule du serment prêté par les magistrats avant leur

installation).

1G2. — Il leur est interdit d'accepter une fonction salariée,

et même non salariée si elle impose à celui qui l'exerce une
comptabilité pécuniaire. — Morin, loc. cit. — V. infrà, v" Mi-
nistère public, n. 148 et s.

163. — Ils ne peuvent, ni faire le commerce, ni souscrire des
lettres de change, billets à ordre, etc., ni se rendre cessionnaires

de procès ou droits litigieux. — Morin, loc. cit.

164. — ... .Ni même faire enchérir en leur nom, ou au nom de
leurs femmes, dans une vente publique d'immeubles effectuée

devant le tribunal dont ils font partie (C. proc. civ., art. 711).

165. — Il en est de même des gestions d'affaires, des recettes

pour le compte de tierces personnes.

166. — Les magistrati ont, en outre, le devoir de s'abstenir

de donner des consultations sur des affaires qui pourront être

ultérieurement soumises à leur jugement.
167. — ... Et surtout d'accepter des présents.

168. — ... De recevoir des solliciteurs.

169. — ... De se livrer publiquemfnt soit individuellement,

soit en corps à des manifestations hostiles au gouvernement.
170. — Enfin, dans leur vie privée, ils sont tenus d'éviter

toute occasion de scandale.
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171. — 11 est plus amplement parlé de l'observation de ces

devoirs, ainsi que de la répression des manquements à ces de-

voirs V'' Jutjtmcnls et arn'ts. Discipline. — V. aussi ftiprà, v»

Cdssation (uoui de\ n. 42.'> et s.

172. — Nous nous bornerons à faire observer ici que l'action

disciplinaire n'a pour objet que des manquements aux devoirs

professionnels, et non la répression des crimes ou délits (V.

suprii, n. 56 et s.). Elle a pour but, non pas de satisfaire à des

intérêts privés ou à la vindicte publique, mais uniquement d'ar-

rêter et de réprimer des infractions aux règles relatives à l'exer-

cice de la profession, par des avertissements ou des peines ap-

propriées à la nature ou h l'importance des faits. — Cass., 27

févr. et 6 mai IS44, Carie, [P. 44.2.18] — .Morin, p. Itil.

173. — Les infractions de nature à léser les tiers sont ré-

primées par la loi pénale, et poursuivies conformément à la pro-

cédure que nous avons exposée. Dans les cas prévus par l'art.

iiOa, C. proc. civ., les parties lésées ont le droit de poursuivre,

par la voie de la prise à partie, la réparation du préjudice à

elles causé par les actes répréhensibles des magistrats.

174. — Ainsi les actes arbitraires f\ arrestations illégales

commis par des magistrats sont punis de la dégradation civique

par les art. 114 et 122, C. pén., et peuvent donner lieu à la

prise à partie i^V. aussi art. 219 et s. même Code). — V. snprà,

v° Al restation et détention arbitraire ou illégale.

175. — Le déni de justice donne aussi lieu à la prise à par-

tie et est puni damenie et d'interdiction de l'exercice des fonc-

tions publiques (C. pén., art. 18.t ; C. proc. civ., art. oOo). — V.

suprà, V Déni de justice, et infrà. v° l'rise à partie.

176. — Sont punis de la réclusion les magistrats qui auront

requis ou ordonné l'emploi de la force publique pour s'opposer à

l'exécution d'une loi, d un mandat de justice, ou de tout ordre

émané de l'autorité légitime (C. pén , art. 188 et s.). — V. .<«-

prà, v° Abus d'auloriti', n. o9 et s.

177. — Les magisirats qui détourneraient ou supprimeraient

les pièces à eux confiées encourraient la peine des travaux

forcés à temps (C. pén., art. 173). — V. suprà, v° Destruction

de litres.

178. — La corruption des magistrats est punie par les art.

177 et s., C. pén., de la dégradation civique, sans préju-

dice de peines plus graves, suivant les circonstances. Même
peine est prononcée par les art. 121, 126 et s., 166 contre les

magistrats qui auraient soit fait arrêter des membres du

Parlement ou autres personnes désignées par la loi, soit tenté

par des délibérations d'arrêter ou de suspendre l'administration

de la justice ou l'accomplissement d'un service public — Y. su-

prà, v'' Député, n. 27, Cornqition de fonctionnaire.

179. — Ajoutons qu'aux termes de l'art. 198, C. pén., une

aggravation de peine est encourue par les magistrats qui au-

raient participé à un crime ou à un délit qu'ils étaient chargés

de surveiller ou de réprimer. — V. à cet égard, suprà, v" .ibus

d'autorité, n. 53 et s.
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V. suprà, v° Commune.

Lndex

Acceptation (relus d'), 52 et
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r.criilioat di> vie, 14.

Cluisso, S.

Cliomin rural, 9.

Chemin vicinal, 5, 9.

Conmiuuo. 3 et 4.

Conseil d'l<:tal,42, 44, .">7, 79 d s
,

88.

Conseil do pi-ofeclurc, 37 et s.,

57, 78 et s.
,

Conseiller démissionnaire, 27 et s.

(^«onseiller municipal, 64, 65, 75
et s.

(Àiiiseil municipal, 20.

Convocation du conseil, 20 et s.,

45 et 46.

Délai de convocation, 20 pt s., 45
et 46.

Délai du recours, 81 il 82.

Délégation, 18 et 19.

Délit rural, 8.

Démission, 24 et s., 59.

Démission acceptée, 3il ri ,.

Démission d'ofllce, 44.

Driioiiciation, H.
D.iren d'ùge, 20, 45, 59.

Klcctions, 20 et s.

Klcclions annulées, 37 et s., ,54,

64, 78 et s.

i'^leciions CDiiiplèiiiuiilaircs, 24
et s.

Ejiizootie, 8.

lal.ac, 71

.., 65 iM s.

Kxcés de pciuvoirs, 88.

Kemnie, 74.

Flagrant délit, 11.

l'"i)rôts, 8.

Garde champêtre, 8.

Gérant dn bureau di^

et s.

liu'iimpalibililés, 56 rts
liKlii;eiit, 14.

Iiiéli'^u;ibilité, 56, 65 et s., 89 et 90.

Majol-ilê, -53 et s.

Minislri' de l'Intérieur, 44, 84.

Mise eu demeure, 86.

Xatiimalité, 77.

Nullité. 21 et s.

Ollirior municipal, 2.

Ollicier de iiolice iniliciaire, 10 l't

11.

Ordre du jour, 23.

Pèche, 8.

Pénalités, 61 et s.

l'orcepteur, 65 cl s.

Plainte, 11.

Police, 6 et s.

I^iilice nuuiieipale, 7.

Police rurale, 8.

Préfet. 12, 20, 44,

Procfcs-verl)al, 16.

Receveur buraliste, 65 et s.

Receveur particulier des (inances,

65 et s.

Règlement de police, 7.

Renouvellement du conseil, 3.'5,

90.

Révocation, 83, 86 et s.

Secliiiu de commune, 35 et 36.

.Sif,'nilicatinii, 12.

Sous-préfet, 20.

Suspension, 83 ot 84.

Trésorier-payeur général, 65 et s.

Volants {nombre des), 25 ot s.,

43 et s.

Voirie, 9.

78, 86.

DIVISION.

SI. — Attributions (n. 1 à I9>

§ 2. — Nomination. — Révocation (n. 20 à 90).

g 1. Attributions.

1. — Le maire est un fonctionnaire exerçant certains pou-
voirs dans l'étendue du territoire d'une commune.

'2, — Sous la première république française, les maires, d'a-

bord désignés sous ce nom par la loi des 14 déc. 1780-8 janv.

1790, portèrent ensuite le nom d'agents municipaux (Constit. 5

fruct. an III) ou d'officiers municipaux, pour reprendre plus

tard la qualification de maire (L. 28 pluv. an VIII), qui leur a

été maintenue par l'art. 77 de la Constitution de 1848, portant

que ce il y a dans chaque commune une administration com-
posée d'un maire, à'adjoints, et d'un conseil municipal », et

enfin par la loi municipale du o avr. 1884 (art. 1, 73 et s.). —
V. suprà, v» Commune, n. bl et s.

3. — Les attributions des maires sont très-nombreuses et de
natures très-variées. Ils ont des attributions civiles et judiciaires

que nous avons l'ail connaître sujirà, v" Commune, n. 383 et s.

4. — On doit ranger dans les fonctions les plus importantes

des maires celles qu'ils exercent on matière administrative et

municipale.

5. — Les fonctions administratives des maires sont de deux
espèces. Dans certains actes de leurs fonctions, ils représentent

le pouvoir administratif central et jouent le rôle d'agents de
l'autorité supérieure (V. suprà, v° Commune, n. 389 et s.). D'au-
tre part, comme magistrats municipaux, ils sont appelés à dé-
fendre les iytérèts des communes dans lesquelles ils exercent
leurs fonctions. — V. suprà, \" Autorisation de plaider, n. 746
et s., Commune, n. 396 et s., 874 et s.

6. — Parmi les attributions des maires propres aux affaires

de la commune, figure l'exercice d'une autorité de police dans
l'étendue de sa circonscription.
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7i — Cette autorité s'applique d'abord à la police municipale
propromont dite. Les mairos et adjoints sont chargés par les

lois lie maintenir le linn ordre dans la commune, de veiller à tout

ce c|ui intéresse la sûreté des citoyens et la salubrité, d'assurer

au commerce et à l'industrie la protection qui leur est due. Pour
parvenir à ces différents buts, ils ont le droit de prendre des ar-

rêtés qui doivent être e.xécutés par les habitants (L. ;i avr. 1884,

art. 97i. — V. infni, v" li/'i/lcmiuil île pnlice et tiiuniciptil.

8. — La même autorité s'appliqiK' à la police rurale, qui est

également conhée au pouvoir municipal parles lois. — V. sk/mvi,

V'' Animiiux, ISan de vemlanQC, lieslinux, Chasfte, Délit rural.

Destruction des aniimiu.v malfuisunts et nuisibles, Epizoolif,

Pon'ts, Garde champ'Hri'. et infrà, v° l'i'clte.

9. — l'allé s'applique enfin à la voirie municipale, ce qui com-
prend tant la voirie urbaine que la voirie vicinale. — V. suprà,

v" CheirCin rural, n. 48 et s., 90 et s., Chemin incinal, n. 741 et

s., H81, 120:; et s., 1626 et s., 2006 et s., 2t2:J et s., 2212, 231(9.

10. — Les maires sont, dans certains cas, officiers de police

judiciaire. Kn l'absence du commissaire de police, ils recher-

chent les contraventions de police (G. instr. crim., art. 11).

11. — En cas de flagrant délit ou de réquisition d'un chefde
maison, ils font Ips actes dévolus au.x officiers de police judiciaire.

Ils transmettent, dans tous les cas, au magistrat du ministère

public les dénonciations de crimes et délits qui leur sont faites

(C. instr. crim., art. 40, 50, 53 et .ï4). — V. suprà, v'» Dénoncia-
tions et plaintes, n. 28, 62, 74, Flagranl délit, et infrà, V Mi-
nistère public, n. 810. — Mnfîn ils sont aptes à être désignés

parle procureur général pour exercer les fonctions de ministère

public près le tribunal de simple police. — V. infrà, v" Minis-
tère publie, n. 70 et s.

12. — Dans le cas où le maire refuserait ou négligerait de
faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le préfet,

après l'avoir requis, peut y procéder d'office ou par un délégué
spécial (L. 5 avr. 1884, art. 85). — V. suprà, v» Commune, n.

360 et s.

13. — Sur les fonctions du maire en matière d'assistance

publique, V. suprà, v" Assistance publique, notamment, n. 287
et s.

14. — Les maires sont appelés à délivrer des certincats dans
un grand nombre de cas, tels que les certificats de moralité ^\'.

ce mot), certificats nécessaires aux indigents pour recevoir des
secours à domicile (V. suprà, v° Assistance publique, n. Ilot,

2521), certificats d'indigence en vue d'obtenir l'assistance judi-

ciaire (V. suprà, v" Assistance judiciaire, n. 25\ certificats d'in-

digence de toute nature (V. suprà, V Indigent, n. 10), etc.

C'est au.x maires qu'il appartient de délivrer les certificats de
vie exigés des militaires pour le paiement de leur solde de re-

traite (Décr. 10 mars 1808\ — V. suprà, v° Certificat de vie.

15. — Les maires peuvent, dans certains cas, requérir pro-
visoirement le placement d'un aliéné dans un asile. — V. iuprà,
V" Aliéné, n. 91, 05 et s.. Assistance publique, n. 1586.

16. — Les procès-verbaux dressés par les maires ou leurs

adjoints n'ont pas besoin d'être affirmés. — V. suprà, w" Chasse,
n. 1852, et infrà, v° Procès-verbal

17. — Les maires sont remplacés dans leurs fonctions, en
cas d'empêchement, par les adjoints. — V. suprà, v" Com-
mune, n. 357.

18. — Le maire peut même déléguer d'une façon permanente
à l'un de ses adjoints une partie de ses fonctions. — V. suprà,
v" Acte de l'état civil, n. 14 et s.

lî). — Dans le cas oij l'adjoint agit en sa qualité et en suite

d'une délégation du maire, sans que celte qualité et cette délé-
gation aient été contestées, il suffit qu'il en soit justifié au mo-
ment de l'acte dont il s'agit d'apprécier la régularité et d'as-
surer les effets légaux. — Gass., 5 août 1890, Coulv, [S. et P.
94.1. .351, D. 91.1.277]

§ 2. Nomination. Révocation.

20. — Les maires et adjoints sont élus par les conseils mu-
nicipaux, convoqués trois jours avant le scrutin (L. 5 avr. Is84,
art. 48, 76 et 77). — Toutefois le délai peut, en cas d'urgence,
être abrégé par le préfet et le sous-préfet (V. suprà, v" Com-
mune, n. 196). — La séance est présidée par le plus âgé des
membres présents.

21. — L'élection du maire doit être annulée dans le cas où
un délai de trois jours francs n'a pas été ol)6ervé entre la con-

vocation du conseil municipal et sa réunion pour celte élection.
— Gons. d'Kt., 9 déc. |892, Elect. de Lempdes, [S. et P. 94.3.
101
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22. — Spécialement lorsque les conseillers municipaux ont
été convoqués pour le jour même à l'elTet d'élire le maire, et lors-

que ces conseillers, n'étant pas en nombre suffisant pour déli-

bérer, ont été convoqués dans la matinée du lendemain pour le

soir, cette seconde réunion, dans laquelle se trouvait la majo-
rité des membres en exercice, n'en est pas moins irrégulière,

faute d'abréviation du délai par le préfet, et l'élection du maire
est nulle. — Cons. d'El., 2 août 1889. Klecl. du Haul-de-Bos-
darros, [S. 91.3.95, P. adm. chr., D. 91.3.26]

23. — La convocation du conseil doit indiquer expressément
qu'elle est faite en vue de l'élection du maire et des adjoints

(L. 5 avr. 1884, art. 77). L'élection du maire et de l'adjoint, à
laquelle il a été procédé dans une séance du conseil municipal,
dont l'ordre du jour visait uniquement l'installation du conseil
municipal, est donc entachée de nullité. — Cons. d'Et., 16 mars
1888, Lucet autres, [S. 90.3.21, P. adm. chr.]; — 13 avr. 1889,
Elect. d'Ossès, lS. 91.3.57, P. adm. chr.]; —4 août 1803, Elect.

de Sainte-iMarie-Siché, [S. et P. 05.3.71]

24. — La loi exige que des convocations soient adressées
à chaque conseiller, avec mention de l'objet de la réunion, pour
toutes les séances où il doit être procédé à une élection de maire
ou d'adjoint. Jugé, par application de ce principe que, lorsque
la séance du conseil municipal pour l'éf-ction de l'adjoint a été
levée par le maire agissant dans l'exercice de ses pouvoirs de
police, les opérations continuées par les conseillers restant doi-

vent être annulées
;
qu'il ne peut être procédé à l'élection que dans

une séance subséquente, à la suite de convocations régulières.
— Cons. d'Et., 22 mars 1895, Elect. de Lucenay-Lévêque, [S.

et P. 97.3.70] — Dans l'espèce, la séance pour laquelle les con-
vocations avaient été adressées, ayant été levée, se trouvait par
là même absolument terminée, bien qu'il n'eût pas été possible
de procéder à l'élection qui en était l'objet. La réunion posté-
rieure des conseillers municipaux constituait une seconde séance,
et, comme pour celle-là il n'avait pas été adressé de convocation,
elle était irrégulière. L'élection qui y avait été opérée était donc
nulle.

25. —Jugé également qu'est nulle l'élection pourla nomination
du maire et de l'adjoint, alors que cinq conseillers municipaux
seulement sur dix ont été convoqués, et que la convocation n'a

pas été affichée à la porte de la mairie. — Cons. d'Et., 22 mars
1895, Elect. de Saint-Christophe-d'.Mlier, [S. et P. 97.3.69]

28. — En règle générale, le conseil municipal, pour qu'il

puisse être procédé valablement à l'élection, doit avoir été com-
plété, s'il n'est pas au complet (V. suprà, v" Commune, n. 321).

Jugé, par application de ce principe, que dans le cas où un ad-
joint, nommé immédiatement après le renouvellement du conseil

municipal, a donné sa démission quinze jours après sa nomina-
tion, il ne peut être procédé à une nouvelle élection de l'adjoint

qu'après qu'il a été pourvu à une vacancequi s'est produite dans
le conseil. — Cons. d'Et., 2 févr. 1889, Elect. de Chaourse, [S.

91.3.16, P. adm. chr.] •

27. — Les membres démissionnaires doivent-ils, ou non, être

remplacés avant la nomination du maire? Il faut distinguer. Si

la démission n'a pas encore été acceptée, les conseillers démis-
sionnaires sont considérés comme étant encore en fonctions, et

il peut être procédé valablement à l'élection avant que le conseil

ait été complété.

28. — Jugé que des conseillers démissionnaires, mais dont
la démission n'a pas encore été acceptée, doivent être convoqués
à la séance du conseil municipal où a lieu l'élection du maire et

de l'adjoint. — Cons. d'Et., 21 nov. 1884, Elect. d'Autrv, [S.

86.3.38, P. adm. chr.]; — 30 juin 1893, Elect. d'Oued-FÔdda,
:S. et P. 95.3.51]

29. — ... Que le conseil municipal, si ses membres se trou-

vent réunis en nombre suffisant en comptant les démissionnai-
res, peut, nonobstant ces démissions, procéder valablement à

l'élection du maire. — Gons. d'Et., 21 nov. 1884, Elect. d'Autry,

[S. 86.3.38, P. adm. chr., D. 86.3.27]; — 23 déc. 1884, Elect.

de Saverdun, [S. 86.3.43, P. adm. chr.]; — 24 juill. 1885, Elect.

de Bretenoux, [S. 87.3.21, P. adm. chr., D. 87.3.18] ;— 15 déc.

1888, Elect. de Neuillv-sur-Marne, [S. 91.3.1, P. adm. chr., D.
90.3.18]

30. —• ... Que dans le cas où, la démission donnée par un
certain nombre de conseillers municipaux n'aurait pas encore
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été acceptée au jour de IVlei-tion ilu maire, il peut être valable-

ment procédé à celte élection. — V. Cons. d'Èl., 22 avr. 1893,

Elecl. de Prémian, [S. et P. 03.3.20]

31. — ... Qu'il n'y a pas lieu, par suite, de procéder à leur

remplacement pour complétir le conseil municipal avant l'élec-

tion du maire et de l'adioint. — Même arrêt.

32. — Au contraire, le conseil municipal ne peut valablement

procéder à l'élection du maire et des adjoints, alors qu'il n'a pas

été pourvu au remplacement préalable d'un certain nombre de

conseillers dont la démission a été acceptée. — Cons. d'Et., 19

mai 1893, Eleet. de .Monsausy, ^S. et P. 9b. 3.301

33. — Au surplus, la règle suivant laquelle le conseil muni-
cipal doit être complété avant la nomination du maire et de l'ad-

joint, ne s'applique pas au cas où cette nomination suit immé-
diatement le renouvellement intégral du conseil municipal. —
Cons d'Et., 12 juin 1883, Elect. de Cauboux, [S. 87.3.14, P.

adm. chr.]; — 16 déc. 1892, Elect. de Saint-Martin-de-Cenilly,

[S. et P. 94.3.103]

34. — -Au.x termes de l'art. 77, L. 5 avr. 1884, en effet, si

après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se

produisent, le conseil municipal procédera néanmoins à l'élec-

tion du maire et des adjoints, à moins qu'il ne soit réduit au.x

trois quarts de ses membres (art. 77).

35. — El même, lorsque les électeurs d'une section de com-
mune, régulièrement convoqués deux fois de suite pour élire

leurs représentants au conseil municipal lors du renouvellement

intégral de cette assemblée, se sont abstenus de voler, le maire
et l'adjoint ont pu régulièrement être élus par les conseillers déjà

nommés par l'autre section, bien que ces conseillers fussent en
nombre inférieur aux trois quarts des membres du conseil mu-
nie pal. — Cons. d'Et., 9 janv. t88o, Elect. de Mineure, [S. 86.

3.47,P. adm.chr., D. 86.3.681; - 18déc. 1883, Elecl. de Sainl-

Urcisse, S. 87.3.38, P. adm. clir.]; — 1" juin 1889, Elect. de

Tieste-Uragnoux, [Leb. chr.,

Saint-.Iulien, [Leb. chr., p.

p. 706]; — 7 juin 1889, Elect. de
2oj; — 20 juill. 189 1, Elecl. de

Castelculier, [S, et P. 96.3. 111]

36. — Ici ne s'applique pas l'art. 77, L. 3 avr. 1884, qui,

en exigeant qu'il soit procédé à des élections complémenlaires
avant l'élection du maire et de l'adjoint toutes les fois que le

conseil municipal est réduit aux trois quarts de ses membres,
ne vise que le cas où des vacances se sont produites dans le sein

du conseil depuis les dernières élections. — Cons d'Et., SOjuill.

1894, précité

37. — L'art. 40 de la loi de 1884 porte que les conseillers

proclamés restent en fonctions jusqu'il ce qu'il ait été définitive-

ment statué sur les réclamations formées contre leur élection
;

ils peuvent, par suite, accomplir les actes de leurs fonctions, et

notamment prendre part à l'élection du maire et de l'adjoint. En
conséquence, les conseillers municipaux dont l'élection a été

annulée par un arrêté du conseil de préfecture doivent être

convoqués pour l'élection du maire, tant que l'arrêté de ce con-
seil est encore susceptible d'appel. — V. Cons. d'Et., 23 janv.

1883, Elect. de Jalognes, [Leb. chr., p. 911; — 23 janv. 'l8S9,

Elect. de .Morlancourt, Jtiil., p. 93] -^ V. aussi Cons. d'Iù.,

23 juin 1893, Elect. de Miliana, [S. et P. 93.3.301; _ 24 et 30
juin 1893, Elect. de Traves et d'Oued-Fodda, [S. et 93.3.31]

38. — Jugé également qu'un conseiller municipal, dont l'é-

lection a été annulée par le conseil de préfecture, reste en fonc-
tions tant que l'arrêté qui a annulé son élection est susceptible

d'appel. En conséquence, il a le droit de prendre part à la no-
mination du maire et de l'adjoint, et il y a lieu d'annuler un^^

élection du maire à laquelle il a été procédé par six membres
seulement d'un conseil municipal, composé de douze membres
(en y comprenant le conseiller dont l'élection a été annulée par
le conseil de préfecture). — Cons. d'Et., 20 nov. 1893, Elect.

de Ménigoute, [S. et P. 93. 3. 93]
39. — De même, un conseiller municipal, dont l'élection a

été annulée par le conseil de préfecture, mais qui a formé un
pourvoi non encore jugé contre la décision de ce conseil, a le

droit de prendre part aux opérations électorales pour la nomi-
nation du maire et de l'adjoint. — Cons. d'Et., 29 févr. 189i,
Elect. de Versigny, [S. et P. 96.3.31]

40. — Des conseill''rs municipaux, dont l'élection a été plus
tard annulée, ont donc pu valablement prendre pari à l'élection

du maire. — Cons. d'Et., Il févr. 1893, Elect. de Favars, [S. 1

et P. 94.3.133]; — 24 juin 1893, Elect. de Traves, [S. et P. 93.
o.ol

I

41. — Et, lorsque l'élection du conseil municipal tout entier

est annulée par la juridiction compétente, le maire et l'adjoint

élus par ce conseil n'en sont pas moins valablement investis des
fonctions municipales et en conservent l'exercice jusqu'à l'ins-

tallation de leurs successeurs. — V. sur ce point, Cons. d'Et.,

31 janv. 1891, Elecl. d'Usclas-du-Bosc, [S. et P. 93.3.14]

42. — Mais, une fois que le Conseil d'Etat a statué, les con-
seillers dont l'élection a été annulée ne doivent plus être convo-
qués pour la nomination de la nuinicipalité, et cela alors même
que la décision du Conseil d'Etal ne leur aurait pas encore été

notifiée. — \'. Cons. d'Et., 7 déc. 1889, Elect. de Castelneau-
Montratier, [S. et P. 92.3.28, D. 91.3.32]

43. — Pour l'élection du maire et de l'adjoint, comme pour
toute autre délibération du conseil municipal, la majorité des
membres en exercice doit assister à la séance (V. suprà, V
Commune, n. 322). Jugé, en ce sens, que lorsque, après le

scrutin auquel il a été procédé pour l'élection du maire, et à la

suite duquel l'élu a déclaré ne pas accepter la fonction de maire,
une partie des conseillers municipaux présents à la séance se

retire, et lorsque les membres restants ne représentent plus la

majorilé des membres en exercice, il ne peut être procédé vala-

blement à l'élection d'un maire à la place de l'élu non acceptant.
— Cons. d'Eu, 12 avr. 1889, Elect. de Benassey, [S. 91. 3. .34,

P. adm. chr., D. 90.3.84] — V. sur la question, Cons. d'Et., 7

nov. 1884, Elect. de Champdor, [S. 86.3.36, P. adm. chr., D. 86.

3.111]; — 14 mai 1886, Elect. de Cascastel et Villeneuve, [S.

88.3.13, P. adm. chr., D. 87.3.106] — Morgand, Loi municipale,

t. 1, p. 280. — ... Ni à l'élection de l'adjoint. — Cons. d'Et., 12

avr. 1889, précité.

44. — ... Que le maire ne peut être valablement élu dans
une séance à laquplle assistent cinq conseillers municipaux seu-

lement sur dix qui sont en fonctions, le conseil ne pouvant être

considéré comme réduit à neuf membres par suite d'une démis-
sion d'office prononcée par le doyen d'âge qui préside la séance.
— Cons. d'Et., déc. 1891, Elect. de Sainte-Marie-Figaniella,

[S. et P. 93.3.120] — Le doyen d'âge du conseil municipal n'a

pas d'autre attribution que celle de présider la séance dans la-

quelle il est procédé à l'élection du maire. La démission d'office

d'un conseiller municipal ne peut être prononcée que par le

préfet, dans les circonstances prévues par les art. 36 et 60, L.
5 avr. 1884, ou par le Conseil d'Etat saisi par le ministre de
l'Intérieur, dans le cas prévu par la loi du 7 juin 1873.

45. — Lorsque sur la première convocation, les conseillers

présents ne forment pas la majorité des conseillers en exercice,

une seconde convocation doit être faite, puis une troisième, s'il

y a lieu, également à trois jours d'intervalle. Après la troisième

convocation, l'élection est valable, quel que soit le nombre des
conseillers présents (L. 3 avr. 1884, art. 50).

46. — -Jugé que les membres du conseil municipal réunis en
nombre insulfîsanl pour constituer la majorité des conseillers

en exercice ne peuvent valablement élire le maire et l'adjoint, si

le conseil municipal n'avait pas été préalablement convoqué deux
fois à trois jours au moins d'intervalle. — Cons. d'Et., 10 mars
1893, Elect. d'Asco, [S. et P. 93.3.9]

47. — Mais il sulHt, en général, pour la validité de l'élection

du maire ou de l'adjoint, que la majorité des membres du con-
seil municipal en exercice soit présente à la séance au moment
où le doyen d'âge prend la présidence. — V. Cons. d'Et., 14

mai 1886, précité; — 3 déc. 1891 (sol. impl.), précité. — Il n'est

pas nécessaire que la majorilé des membres en exercice prenne
part au vole; il suffit qu'ils assistent à la séance. — V. Cons.
d'Et., 22 avr. 1893, Elect. de Polminhac, [S. et P. 93.3.211

48. — C'est ainsi qu'il a été jugé que le conseil peut procé-

der à l'élection malgré le départ, soit avant le vote, soit après

le premier tour de scrutin, de quelques-uns de ses membres. —
Cons. d'Et., 30 juill. 1886, Elecl. de Rilhac-Lastours, [Leb. chr.,

p. 6761; — 14 mai 1886, précité; — 18 janv. 1889, Elect. de Val-

huon, [Leb. chr., p. 73]

49. — ... Même de la moitié. — Cons. d'E'., 7 nov. 1884,
précité.

50. — ... Même de la majorité. — Cons. d'Et., 8 juin 1889,

Elect. de Saint-Germain prés Herment, [Leb. chr., p. 767]

51. — Ceux qui se retirent au moment du scrutin doivent

être considérés comme s'élant abstenus. — V. Cons. d'Et., 9 mai
1890, Comm. de Saint- Leu-Tavernv, ^S. et P. 92.3.103, D. 91.

3.107]
52. — Mais, lorsflfu'il y a eu élection du maire, après l'un des
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trois tours de scrutin prévus par l'art. 76, L. oavr. 1884, et que
If candidat é\u rel'use les fonctions à lui conférées, il est loisible

au conseil municipal de procéder immédiatement à une nouvelle

élection, sans nouvelle convocation. — V. Cons. d'Et., i"' mai
188.'), Klect. de Lonchamp, 'S. 87.3.7, I'. adm. clir.: — Seule-

ment, il va là de nouvelles opérations complètement distinctes

des premières, une nouvelle séance, un nouveau scrutin, et la

majorité des conseillers municipaux en exercice doit être encore

présente à l'ouverture de ce nouveau scrutin. — V. Cons. d'Et.,

12 avr. 1889, précité.

53. — Jugé, dans le même sens, que lorsque, après trois jours

de scrutin, le conseiller municipal élu maire refuse d'accepter

ces fonctions, il ne peut être procédé à son remplacement que si

la majorité des conseillers municipaux en exercice est présente

au début de la seconde séance. — Cons. d'Et., 10 juiil. 1893,

Elect. de Brahic, [S. et P. 9;i.3.68]

54. — l..'élection a lieu à la majorité des suffrages. Lorsque,

lors de l'élection du maire, un bulletin a été annulé, malgré des

protestations des membres du conseil municipal, et qu'il n'a pas

été annexé au procès-verbal, il y a lieu d'annuler l'élection du
maire qui ne conserverait pas la majorité si le bulletin con-

testé avait dû être attribué à son concurrent. — Cons. d'Et., 4
août 180:!, Elect. de Montrésor, fS'. et P. 95.3.71]

55. — Aux termes de l'art. 70, L. ii avr. 1884, en cas d'éga-

lité des sulTrages, an troisième tour de scrutin, le plus i\gé des

candidats est élu.

56. — Deux candidats aux fonctions de maire ayant obtenu
le même nombre de voix au troisième tour de scrutin, le bureau
électoral ne peut proclamer élu le moins âgé de ces deux can-

didats par le motif que le plus âgé serait dans un cas d'inéligi-

bilité ou d'incompatibilité prévu par la loi, celte question n'étant

pas de sa compétence. — Cons. d'Et., 23 déc. 1893, Elect. de

Chézeaux, [S. et P. 9.j.3.IIoJ

57. — Lorsque le conseil de préfecture, statuant sur une ré-

clamation tendant à ce que le plus âgé des deux candidats, qui,

depuis l'élection, a donné sa démission de fonctions incompati-

bles avec celles de maire, soit proclamé élu, s'est borné à annuler
l'élection du candidat proclamé, le Conseil d'Etat, saisi d'un

recours tendant uniquement à l'annulation de l'arrêté du conseil

de préfecture, ne peut pas d'office déclarer élu le candidat que
le juge du premier degré a refusé à tort de proclamer (sol. impl.).

— Même arrêt.

58. — Si, dans l'espèce, le Conseil d'Etal n'a point proclamé
élu le candidat, c'est parce qu'il a estimé qu'en faisant cette

proclamation, il statuerait ultra petita, aucun recours ni prin-

cipal, ni incident ne contenant de conclusions sur ce point;

c'est par une fausse interprétation de la loi que le conseil de

préfecture avait refusé de proclamer le candidat élu. L'erreur

commise ne pouvait être rectifiée au profit de ce dernier à l'oc-

casion d'un pourvoi où la question n'était pas soulevée.

59. — Dans le cas oii, au troisième tour de scrutin auquel il

est procédé pour la nomination du maire ou de l'adjoint, deux
conseillers municipaux ont obtenu le même nombre de voix,

le plus figé doit être proclamé élu, alors même qu'il aurait dé-
claré ne pas être candidat, cette déclaration ne pouvant modifier

les résultats du scrutin ni avoir pour effet de faire proclamer à

sa place le candidat moins âgé. — Cons. d'Et., 25 mars 1893,

Elect. de Couionges, [S. et P. 95.3.14]

60. — En ce qui concerne la sincérité du scrutin, il a été

jugé que la loi du 5 avr. 1884, par son art. 14, in fine, déclarant

applicables aux élections municipales les dispositions qui ré-

gissent les pénalités et poursuites en matière législative, ces

dispositions sont également applicables à l'élection des maires
et adjoints. — Bastia, 14 nov. 1894, Cunéo, [S. et P. 95.2.49]
— V. suprà, v» Ekctionn.

61. — D'après cet arrêt, il serait illogique de soumettre à

un traitement différent les élections municipales et les élections

des maires et adjoints, alors que ces différentes élections sont
aujourd'hui régies par la même loi; il n'a pu entrer dans la

pensée du législateur de consacrer une pareille anomalie. Lors-

que, dans l'art. 14, in fine, il a énuméré les dispositions pénales

qui seraient applicables aux élections municipales, il a entendu,
par ces expressions, comprendre toutes les élections en matièr'>

municipale, c'est-à-dire, non s.^ulement l'élection des conseiller»

municipaux, mais aussi l'élection des maires et adjoints, qui sont
pris parmi les conseillers municipaux, en telle sorte que leur élec-

tion est la suite et la conséquence de l'élection du conseil municipal.

62. — La preuve que l'intention du législateur a été d'établir

celle assimilation résulte d'ailleurs, ajoute-t-on, de ce fait que,
lorsqu'il s'est agi de déterminer comment l'élection des maires
et adjoints pourrait être annulée, la loi du il avr. 1884, art. 79,
s'est bornée i\ renvoyer aux règles qu'elle avait formulées pour
l'annulation des éleciions du conseil municipal.

63. — La question n'est pas sans soulever de sérieuses dif-

i
ficultés. C'est dans le chap. 1, lit. 2, L. 5 avr. 1884, exclusive-

ment consacré aux élections des conseils municipaux, que se

trouve la disposition précitée de l'art. 14, tandis que l'élection

des maires et adjoints est réglementée par le tit. 3 de la loi, qui
ne contient aucune référence à l'art. 14. N'est-ce pas le cas
d'appliquer le principe que les lois pénales ne doivent pas être

étendues, par voie d'analogie, à des cas qu'elles n'ont pas pré-
vus'? (^'. Toulouse, 2 janv. 1889). N'est-ce pas le cas aussi de
rappeler l'argument sur lequel s'est appuyée la Cour de cassation
dans son arrêt du 8 févr. 1878, à savoir que des dispositions
édictées pour une élection faite avec le suffrage universel, comme
les élections des conseils municipaux, ne peuvent être étendues,
sans un texte formel, à une élection comme celle des maires cl

adjoints, qui procède du sulfrage restreint? 11 est certain que la

logique commandait d'appliquer aux infractions commis''S à pro-
pos de l'élection des maires et adjoints les pénalités qui frappent
les infractions commises à l'occasion des élections municipales.
Mais, d'autre part, la loi du 5 avr. 1884 a consacré deux titres

différents aux élections municipales et à l'élection des maires
et adjoints; chacune de ces élections est soumise à des règles

spéciales, et, lorsque le législateur, comme dans l'art. 79, a voulu
appliquer à l'élection des maires et adjoints les règles précédem-
ment édictées pour les élections municipales, il s en est formel-
lement expliqué, ,^joutons que la jurisprudence antérieure à la

loi de 18s4, qui appliquait aux élections municipales les dispo-
sitions pénales applicables aux éleciions législatives, refusait, au
contraire, de les étendre à l'élection des maires et adjoints. Or,
si le législateur avait entendu modifier sur ce point la pratique
des cours et tribunaux, il aurait, sans doute, pris la précaution
de s'en expliquer formellement.

64. — Pour pouvoir être élu maire, la première condition à
remplir est d'être conseiller municipal : l'art. 73 de la loi du 5

avr. 1884 porte « qu'il y a dans chaque commune un maire et

un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil mu-
nicipal ». L'annulation de l'élection d'un individu en qualité de
conseiller municipal entraîne donc, par voie de conséquence,
l'annulation de son élection comme maire. — Cons. d'Et., 17

juin 1893, Elect. de Tain, fS. et P. 95.3.48] — V. aussi, Cons.
d'Et., 20 mars 1891, Elect. de Bouïnan, [S. et P. 93.3.39]

65. — En principe, tout conseiller municipal est éligible

comme maire ou adjoint. L'art. 80, L. 5 avr. 1884, dispose
cependant : « Ne peuvent être maires ou adjoints ni en
exercer même temporairement les fonctions : les agents et

employés des administrations financières, les trésoriers-payeurs

généraux, les receveurs particuliers et les percepteurs; les

agents des forêts, ceux des postes et des télégaphes, ainsi que
les gardes des établissements publics el des particuliers ».

Celle disposition a-t-elle créé une inéligibilité ou une sim-
ple incompatibilité? En d'autres termes, lorsqu'un fonction-

naire désigné dans l'art. 80 est élu maire, cette élection est-

elle nulle dans son essence, ou l'oblige-t-elle seulement à opter

entre les fonctions qu'il remplissait et le mandat élu dont il

est investi? Le Conseil d'Etat avait tout d'abord décidé qu'il n'y

avait qu'une incompatibililé, et il avait en conséquence validé

l'élection d'un receveur buraliste qui avait donné sa démission
de ces fonctions. — V. Cons. d'Et., 21 nov. 1884, Elecl. du Puv-
Saint-Eusèbe, [Leb. chr., p. 821]; — 1" mai 1885, Elect.de Bil-

lième, [même fiec, p. 474]— Depuis lors, au contraire, il avait été

jugé que l'art. 80 créait une véritable inéligibilité, el que l'élec

'; lion d'un maire devait être annulée, si, au jour du scrutin, l'élu

était titulaire d'un bureau de tabac, bien qu'il eût donné sa dé-
mission ultérieurement. — V. Cons. d'Et., 13 juill. 1889, Elect.

de La Chamba, [Leb. clir., p. 8G2] — Pour faire cesser cette

divergence, l'assemblée générale du Conseil d'Etat a été appe-
lée à se prononcer et a décidé que l'art. 80, L. 5 avr. 1884,

n'a pas édicté d'inéligibililé à l'égard des employés des adminis-
trations financières, mais une simple incompalibilité entre leurs

fonctions et celles de maire ou d'adjoint. —• Cons. d'Et., 9 juin

1893 (l" et 2= espèces), Elect. deWoincourt et de Vitray-sous-

BrezoUes, [S. et P. 95.3.43]
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yy. _ La solution adoptée est la plus conforme au texte de 1

l'an. 80. Elle avait été soutenue par le ministre de l'intérieur,
|

qui avait fait remarquer que la rédaclion de cet article diffère
j

de celle de l'art. 33, qui a créé des inéligibilités au conseil mu-
nicipal, et que la différence des termes correspond ;i des préoc-

|

cupalions différentes dans l'esprit du législateur. L'inéliiçibililé
j

est prononcée lorsqu'on peut craindre que le candidat n'abuse

de ses fondions pour se faire élire ; l'incompatibUité e?t édictée

à raison des inconvénients qui se produiraient, si la même per-

sonne exerçait simultanénienl deux fonctions, dont l'une est

sous le contrôle de l'autre, ou dont les obligations sont inconci-

liables.

67. — Jugé, dans le même sens, que l'art. 80, L. 5 avr. 1884.

a établi une "incompatibilité entre les fonctions de maire ou ad-

joint et celles d'agents et employés des administrations finan-

cières, mais n'a pas déclaré ces derniers inéligibles. Par suite,

lorsqu'un agent de ces administrations a donné, postérieurement

à son élection comme maire, la démission de l'emploi qu'il occu-

pait, son élection doit être maintenue. — Cous d'Et., 10 juill.

1893, Elect. de Noyant, 'S. et P. 9o.3.67]

68. — ... Ijue Téleclion d'un gérant de bureau de tabac doit

être maintenue, dans le cas où, antérieurement à la décision

du conseil de préfecture, il a été régulièrement remplacé dans

sa gérance. — Cons. d'Et., 9 juin 1893 (l"' esp.), précité.

69. — En tout cas, le gérant d'un bureau de tabac qui a

donné sa démission avant son élection aux fondions de maire,

est éligible en cette dernière qualité. — Cons. d'El., 29 mars

1889, Elect.de Bourg, [S. 91.3.45, P. adra. cbr.l

70. — L'art. 80 de la loi de 1884, avons-nous dit, vise les

agents des postes dans l'énumération qu'il donne des agents et

employés des administrations financières. Les dispositions de

cet article doivent incontestablement être appliquées aux titu-

laires des bureaux de tabac, alors même qu'ils ne gèrent pas eux-

mêmes. — V. Cons. d'Et., 10 juill. 1885, Elect. d'Igé, [S. 87.3.

19. P. adm. chr., D. 87.3.8]

71. — Qu'en est-il des gérants des bureaux de tabac? Sous
l'empire de la loi du 5 mai 1855, les gérants des bureaux de ta-

bac n'étaient pas considérés comme agents ou employés d'une

administration financière.

—

V. Cons. d'Et., 14 févr. 1879, Elect.

d'.-\uthe, [Leb. chr., p. 136] — Mais lors de la discussion de la

loi du 5 avr. 188t, la Chambre, dans sa séance du 2ô oct. 1883,

rejeta un amendement qui proposait de ne pas comprendre dans
l'énumération de l'art. 80 les titulaires el gérants des bureaux

de labac.

72. — ... Jugé, en ce sens, que les dispositions de l'art. 80,

L. 5 avr. 1884, sont applicables aux gérants des bureaux de tabac

aussi bien qu'aux titulaires. — Cons. d'Et., 9 juin 1893 (2" esp.),

précité.

73. — Un individu, employé comme aide au bureau de poste

de la commune, agréé à ce titre par l'administration, est égale-

ment compris parmi les employés des administrations financières,

auxquels s'applique l'art. 80, L. 5 avr. 1884. — Cons. d'Et., 10

juill. 1893, précité.

74. — Mais l'incapacité d'être maire, édictée par l'art. 80, L.

5 avr. 1884, contre les agents ou employés des administrations

financières doit être strictement interprétée et ne peut pas être

étendue aux maris des femmes employées ou agents. — Cons.

d'Et., 26 déc. 1884, Elect. de Gaillac-toulza, [IJ. 85.5.203]; —
29 mars 1889, précité.

75. — En dehors des cas d'incompatibilité prévus par l'art.

80, L. 5 avr. 1884, il est de principe que tout conseiller muni-
cipal est éligible comme maire ou comme adjoint. D'après la

jurisprudence antérieuie, on ne pouvait plus relever contre

l'élection du maire ou de l'adjoint les causes d'inéligibilité qui

auraient pu faire annuler son élection comme conseiller muni-
cipal, alors qu'aucune protestation n'ayant été formée contre

cette élection, elle était devenue définitive. — V. Cons. d'Et.,

11 noT. 1881, Eled. de Saint-Cirq-Madelon, [S. 83.3.32, P. adm.
chr., 1). 83.0.78J: — 2 déc. 1881. Elect. de Commenailles, [D.

83.3.78]; — 13 mars 1883, Elect. de Vérac, [D. 86.5.186]; — 24
nov. 1888, Elect. de Bouhira, [Leb. chr., p. 874]

76. — Jugé, également, qu'un conseiller municipal, qui ne
se trouve dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par l'art. 80,

L. oavr. 1884, peut valablement être élu maire, et qup son élection

ne peut être attaquée par le motif qu'il ne réunirait pas toutes

les conditions exigées pour être membre du conseil municipal,

alors que son élection au conseil, n'ayant pas été contestée, est

devenue définitive. — Cons. d'Et.. H févr. 1893, Elect. de Fa-
vars, [S. et P. 94.3.125]

77. — 11 a cependant été décidé, par exception à cette règle,

que l'élection du maire peut être attaquée par le motif qu'il ne
serait pas Erançais, alors même que son éligibilité au conseil

municipal n'aurait pas été contestée dans le délai légal. — \'.

Cons. d'ia., 19 févr. 1892, Klect. de Forl-de-France, [S. et P.

94.3.9]

78. — Il n'appartient qu'au conseil de préfecture de pronon-

cer l'annulation de l'élection d'un maire; excède, par suite, ses

pouvoirs, le préfet qui annula" l'élection d'un maire, par le molif

que ce maire révoqué a été réélu avant l'expiration du délai

d'un an. — Cons. d'Et., 28 mai 187 2, Eled. de Dommartin,
[D. 73.3.33]; —27 juill. 1894, Pourailly, [S. et P. 96.3.1 19]

79. — Il a été jugé qu'un arrêté du conseil de préfecture

annulant l'élection d'un maire ou d'un adjoint peut être déféré

au Conseil d'Etat par tout membre du conseil municipal, alors

même que le requérant n'a,pas été en cause devant le conseil

de préfecture. — Cons. d'Et., 14 janv. 1893, Elect. de Bujaleuf,

[S. d P. 94.3.114]

80. — Dans ce cas, on peut se demander dans quel délai le

pourvoi de ces élecleurs doit être formé et quel est le point de
départ de ce délai. Le ministre de l'Intérieur a présenté les ob-

servations suivantes sur la première question : « Dès l'instant

que l'on reconnaît aux tiers le droit de se pourvoir dans cer-

tains cas contre des décisions auxquelles ils n'ont pas été par-

ties, il faut leur impartir un délai dans lequel ils exerceront ce

droit. Il est, en etl'et, de toute nécessité de donner, dans un
temps limité, l'autorité de la chose jugée à la décision du con-

seil de préfecture, afin de ne pas tenir perpétuellement en sus-

pens la constitution du corps municipal. Il convient par contre

que ce délai soit assez étendu pour que le tiers puisse exercer

utilement ses droits de contrôle. Or, deux délais se présentent à

l'esprit : ou bien le délai d'un mois fixé par l'art. 40, L. 5 avr.

1884, ou bien le délai du droit commun, c'est-à-dire le délai de

deux mois. »

81. — Sans déterminer positivement la durée du délai, le

Conseil d'Etat a admis implicitement que le recours contre un
arrêté du conseil de préfecture annulant une élection municipale

est recevable, alors même qu'il a été formé plus d'un mois après

la date de cet arrêté. — Cons. d'Et., 14 janv. 1893, précité.

82. — " D'un autre ciMé, a ajouté le ministre, dans la seconde
question, plusieurs époques peuvent être prises pour point de

départ du délai : ou bien le jour de la notification aux parties

de la décision attaquée, ou bien le jour où le tiers a eu pour

la première fois connaissance de cette décision par un moyen
quelconque, ou enfin le jour même de la décision. La première

de ces époques ne saurait, semble-t-il, être adoptée, puisqu'elle

ferait dépendre le succès de la requête d'un acte auquel le tiers

demeure totalement étranger, qu'il peut toujours ignorer, el

dont il ne saurait prévoir même approximativement la date

d'exécution. Tout en reconnaissant que la seconde date, qui a

été consacrée par deux décisions de cassation en matière de

pourvois électoraux (10 août 1864 et 19 juill. 1863, Arrazal el

Royer, S. 65.1.385, P. 65.989, D. 64.6.113 el 66.3.158) — est

peut-être la plus logique, elle me parait devoir être rejetée en

considération des inconvénients qu'elle présente. Elle laisse, en

effet, en suspens la décision du tribunal administratif pendant

un temps dont on ne peut apprécier la durée, et qui pourrait sans

doute, dans des occasions rares, mais qui se produiraient no-

tamment en cas d'absence momentanée du tiers requérant, at-

teindre plusieurs mois, ou même plusieurs années. Un autre in-

convénient résulterait de la difficulté que ce tiers éprouverait à

établir l'exactitude de son assertion relativement à l'époque où

il prétendrait avoir eu connaissance, pour la première fois, de la

décision attaquée. J'estime, en conséquence, que le point de dé-

part du délai pour interjeter, appel doit être, devant le Conseil

d'Etat comme devant le juge de paix, la date de la décision du
tribunal de première instance. Cette solution, qui ne présente

pas les inconvénients que je viens de signaler, n'a rien d'injuste,

étant donné que les audiences de es tribunal sont publiques, que

la date et le jour du jugement sont facilement connus, dans un

bref délai, des citoyens qui s'intéressent aux affaires munici-

pales ». — Nous croyons, au contraire, qu'on peut admettre, que
ce doit être, même pour les électeurs qui n'étaient pas en cause

devant le conseil de prélecture, la date de la notification faite

aux parties qui avaient figuré dans l'instance el qui peuvent
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être considérées comme représentant le corps électoral tout en-

tier.

83. — Les maires et adjoints peuvent être suspendus ou ré-

voqués dans les conditions i]ue nous avons fait connaître suprà,

v° Commune, n. 37ri ri s.

84. — Alors même qu'un maire se trouve en instance devant

le Conseil d'h'-tat pour faire maintenir son élection aux fonctions

de maire, qui l'iail contestée, l'art. 40, L. H avr. 1884, sur l'effet

suspensif du pourvoi, n'apporte aucune restriction au droit de

suspension que le mini.'^tre de l'Intérieur tient de l'art. 86 de la

même loi, et par suite, le maire suspendu n'est pas recevable à

déférer au Gonsed d'Etat l'arrêté ministériel qui l'a suspendu
pour trois mois. — Cons. d'Et., 14 et 21 mai IS07, [<ia:.<les Trib.,

22 mai
|

85. — Les fonctions de maire n'ont rien d'obligatoire. Elles

peuvent être acceptées ou refusées. Le Conseil d'Etat a reconnu

que l'acceptation peut être tacite. — V. (>ons. d'Et., 27 mars
)8s:i, Elect. de Visan, [Leh. chr., p. 3831

8(). — Le maire qui, au moment de son élection, a déclaré

réserver son acceptation, ne peut être révoqué. — Cons. d'Et.,

20 juin 1874, Trépagne, [S. 76.2. lo6, P. adm. clir.] — Mais il

est évident que celte incertitude ne peut être prolongée bien

longtemps, et qu'il appartiendrait au préfet de mettre le maire

élu en demeure d'accefiter ou de refuser ses fondions.

87. — Au surplus, l'acceptation pouvant être tacite, un décret

peut révoquer des fonctions de maire le conseiller municipal qui

a été élu en cette qualité, bien qu'étant absent au moment de

cette élection, il n'ait pas été installé comme maire, si sa nomi-
nation a été affichée à la porte de la mairie, et si, ultérieurement,

il a assisté à plusieurs séances du conseil municipal sans décla-

rer qu'il refusait les fonctions de maire ou qu'il entendait ré-

server son acceptation. — Cons. d'Et., 21 mars 1800, Ducresl,

[S. et P. 02.3.86, D. 91.3.03]

88. — Un maire révoqué est recevable à déférer au Conseil

d'Etat, pour excès de pouvoir, le décret prononçant sa révoca-
tion, en se fondant sur ce qu'il n'était pas investi de ces fonc-

tions au moment où est intervenu le décret allaqué (sol. impl.).

— Même arrêt.

80. — Le maire révoqué demeure inéligible pendant un an.

00. — L'inéligibililé pendant un an des maires et adjoints ré-

voqués cesse lors du renouvellement général de tous les con-
seils municipaux, mais ne cesse pas lors du renouvellement d'un

seul conseil, ce renouvellement fùt-il intégral. — Cons. d'El.,
1<"- mai 188;;, Elect. de Bénévent-l'Abbave, [S. 87.3.7, P. adm.
cbr., D. 86.3.112]; — 30 nov. 1889, Elect.de Saint Pierre-Mar-
tinique, 'S. et P. 92.3.27, D. 91.5.2241

MAISON CENTRALE. V. Kki'.ime pénitentiaire.

MAISON D'ARRÊT. — V. Régime pénitentiaire.

MAISON DE CORRECTION. — V. Régime pénite.n-

tiaire.

MAISON DE DÉBAUCHE. — V. Prostitution.

MAISON D'ÉCOLE. — V. Lnstriction publique.

MAISON DE FORCE. — V. Régime pénitentiaire.

MAISON DE JEU. — V. .Teu et pari.

MAISON DE PRÊTS SUR GAGES. — V. Mo.nt-de-

l'iKTÉ. — Prêt sur gages.

MAISON DE SANTÉ. - V. Aliéné.

MAISON DE TOLÉRANCE. - V. Prostitution.

MAISON GARNIE. — V. Auberiwste et logeur.

MAISON HABITÉE. — V. iNCENniE. — Vol.

MAITRE. — V. Louage d'ouvrage, de services ou d'industrie.

MAITRE DE FORGES. — V. Forges et hauts-fourneaux.

Ri'i'F.RTOiRK. — Tnme XXVIt.

MAITRE DE PENSION. — V. Instruction piMiLinuE. —
Hi->rii\>AKii,i I [:.

MAITRES DE POSTE.

1. — Les maîtres de poste ont une origine très-ancienne el

l'historique de celte institution se confond à peu près avec l'his-

torique du service des postes; nous n'en dirons donc ici que
quelques mots.

2. — C'est un arrêt du conseil du 10 juin 1401- qui le premier

organisa d'une façon sérieuse ce service. Perfectionné par Henri

I\'. qui créa des relais de chevaux pour le transpiirl des vova-

geurs el des malles, il fut modifié sous Louis XIV, et le privi-

lège des maîtres de postes fut même supprimé en 1662 au profil

de la surintendance générale des postes.

3. — Cette suppression ne fui du reste que temporaire, caria
déclaration du 2 avr. 1602 les rétablit dans leurs droits et pri-

vilèges. Depuis cette époque, les maîtres de poste ont subsisté

avec des attributions diverses que les chemins de fer leur ont

enlevées presque en totalité. Il en reste donc aujourd'hui fort peu,

et fatalement un jour ou l'autre ceux-ci disparaîtront a leur

tour.

4. — Les maîtres de poste sont établis dans leurs fonctions

en vertu d'une commission du gouvernement (L. 24juill. 1703,

art. 68). Ils sont titulaires d'un relais, el exercent leurs fonctions

en vertu d'un brevet qui leur est personnel; ils jouissent, sous

les conditions qui leur sont imposées, du droit exclusif de con-
duite en poste. Le maître de posta doit déférer aux ordres des

inspecteurs en ce qui louche le service de son relais, el des di-

recteurs et des sous-inspecteurs en ce qui concerne le service

des malles el des estafettes (Instruction du 30 mars 1832, art.

14).

5. — Il esl défendu, sous peine de destitution, aux maîtres

de poste de faire, sans l'autorisation spéciale de l'administration,

l'étal de loueurs de chevaux, même en prenant patente; ils peu-

vent néanmoins se charger de la conduite des voitures publi-

ques annoncées par affiches el partant à jours et heures tixes
;

mais ils doivent alTecter à ce service des chevaux spéciaux

(Inslr. 30 mars 1832, arl. 1063).

6. — La disposition de l'art. 12, .^rr. 1" prair. an VII,

rappelée depuis par l'instruction générale, et qui défend aux
maîtres de poste de faire l'étal de loueurs de chevaux, est une
mesure établie uniquement dans un intérêt public, et dont les

particuliers ne peuvent se prévaloir. — Agen, 7 août 18,ï4, Arrès-

Lapoque, [S. .t4.2.o11, P. 56.2.49, D. 56.2.172] — En consé-

quence, le maître de poste qui a loué à des particuliers des che-

vaux el des voitures en service d'occasion et partant à volonté

ne peut être tenu des dommages-intérêts envers les voituriers

auxquels il fait concurrence. — Même arrêt.

7. —• Les maîtres de poste doivent résider à leurs relais, où

leur présence est constamment nécessaire pour y maintenir

l'ordre, l'activité el la subordination dont ils répondent person-

nellement (.-\rr, l-' prair. an VII, art. I. — V. aussi Inslr. 30

mars 1832, arl. 1035).

8. — Il esl expressément enjoint aux maîtres de poste d'in-

former le directeur de l'administration de tous les événements
qui ont lieu dans leur commune, ou sur leurs communications,

et qui intéresseraient le service des malles, des estafettes, des

voilures en poste et des messageries el voitures publiques (Inslr.

30 mars 1832, art. 1061).

9. — Ils sont généralement responsables du service attribué

à leur relais, ainsi que des actes de leurs postillons [Ibid., art.

1036).

10. — Tout titulaire peut, en cas d'absence momentanée,
charger quelqu'un de le représenter pour trois mois au plus, el

seulement après en avoir prévenu l'administration; mais il ne

peut ni faire gérer habituellement son relais ni le céder, sans que

le gérant ou cessionnaire ait été préalablement agréé (Arr. 1"

prair. an VII, § 1, art. 3). L'instruction du 30 mars 1832 (art.

1039), qui reproduit cette disposition, ajoute : i< Le gérant ne

peut, à moins d'une procuration spéciale, donner quittance des

mandats de paiement au profil du maître de poste. La corres-

pondance avec l'administration doit être dirigée et signée autant

que possible par le maître de poste. »

11. — Il est défendu aux maîtres de poste de se servir de la

voiedesaffiches publiques, ou de tout autre moyende publication,

pourprovoquer les voyageurs adonner la préférence à une route

s
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sur une aulrp, qui conduirait à la m^me destination (Instr. 'M>

mars I8S2, n. 1047).

12. — Les maîtres de poste ne peuvent quitter le service sans

avoir prévenu l'administration six mois d'avance; faute dp quoi,

il est pourvu à leurs frais à Texploilation iL. i^ juill. lTO:t, art.

69; Arr. t" prair. an VII, U, art. 2; insir. 30 mars is:!2, art.

J038).

13. — Toutefois, les maîtres de poste peuvent disposer de

leurs établissements en faveur d'un autre en prévenant de leur

intention l'administration, qui fait e.xpédier si elle le ju^e con-

venable une nouvelle commission à celui qui est désigné pour

le remplacement iL. 23 juill 1793, art. 69). — Aix,9 déc. 1843,

Ricard et Gay, [P. 43.2.215]; — 13 avr. 1845, Longet-Boniia-

foux, [Ihid.'j

14. — Du reste, les brevets de poste sont personnels el ne

peuvent être cédés qu'avec l'agrément de l'administration. —
Orléans, 28 nov. «837, Gaudiot, [S. 42.1.23, P. 40.2.440] —
Riom, 30 mai 1838, Hébrard, [S. 38.2.448, P. 38.2.3131 —
Amiens, 10 janv. 1840, Boudoux, [P. 41.2.481] — Aix, 9 déc.

184.). précité; — lo avr. IS4.i, précité. — V. encore Duvergier,

Traiti' de la vente, p. 207 ; Tropiong, Vente, p. 207.

15. — De ce que ce brevet est personnel, il suit que le mari

n'est pas fondé à demander pendant l'instance en séparation do

corps l'administration d'un brevet de maître de poste dont sa

femme avait été investie avant son mariage, qu'elle s'est con-

stitué en dot, el qui depuis a été maintenu sur sa lète.—-Amiens,
10 janv. 1840, précité.

16. — La femme a, dans ce cas, le droit de conserver l'ad-

ministration de ce brevet avec tout le matériel el les b:'itiments

servant à son exploitation ; mais elle doit verser entre les mains
de son mari les produits de cette exploitation. — Même arrêt.

17. ^ Les brevets de maîlre de poste constituent, au profil

des titulaires, une propriété vénale et transmissible à tel point

que celui des héritiers du titulaire qui a été nommé aux lieu et

place de celui-ci doit nécessairement el par cela même à ses

cohéritiers une soulte calculée sur la valeur estimative du bre-

vet. — Riom, 30 mai 1838, précité. —Aix, 9 déc. 1843, précité;

— l.T avr. 1843, précité.

18. — Si un maître de poste vient à décéder, el que les hé-

ritiers ne veuillent ou ne puissent pas continuer le service pour

leur compte, l'autorité municipale doit veiller à ce que le nom-
bre des postillons et des chevaux ne diminua pas, jusqu'à ce

qu'il V ait été pourvu par l'administration
i
L. 24 juill. 1793,

art. 70).

19. — Mais on ne peut opposer la déchéance aux héritiers

qui n'ont pu ou voulu présenter de successeur. — Aix, 9 déc.

1843, précité; — 13 avr. 1843, précité.

20. — Bien qu'un maître de poste ne puisse point, par lui-

même, disposer de son brevet, qui est un titre conféré par le

gouvernement, et une chose qui se trouve ainsi hors du com-
merce, il peut néanmoins, sans que cela diminue d'ailleurs sa

propre responsabilité soit vis-à-vis de l'adminislrtilioii, soit vis-

à-vis du public, baillera ferme l'exploitation de l'industrie atta-

chée à son brevet. — Toulouse, 3 févr. 1844, Cornu, [S. 45.2.

30, P. 44.2.653, D. 43.2.62]

21. — Un brevet de maître de poste peut également faire

l'objet d'une société, qui doit recevoir son exécution entre les

contractants, sans préjudice des droits de l'administration vis-

à-vis du titulaire. — Rennes. 26 août 1837, Malen, [S. 38.2.319,

P. chr.]

22. •— Mais un brevet de maîlre de poste ne peut être l'objet

d'une cession temporaire. Et une telle cession, alors que l'acte

qui la contipnt ne détermine ni la quotité de la créance, ni le

temps pour lequel la cession est faite, ni les moyens de compta-
bilité d'apivs lesquels les revenus seraient établis el liquidés,

ne peut valoir comme nantissement. — Amiens, 21 janv. 1842,

Desmanet, [S. 45.2.50]

23. — 'luK^ aussi qu'un brevet de maître de poste ne con-
stitue pas une propriété qui soit dans le commerce, et que le

brevet acheté et exploité en commun par deux individus, ne
peut être entre eux l'objet d'une licitation. Dans ce cas. il faut,

pour sortir les partii's d'indivision, accorder la |iropriété exclu-

sive de l'établissement au titulaire, sauf à celui-ci à tenir compte
à son associé de la valeur du matériel et des objets accessoires

nécessaires à l'exploitation, comme aussi de sa part dans la va-

leur du droit de présenter un successeur. — Orléans, 28 nov.

1837. précité.

24. — Les maîtres de poste ne sont point sujets au droit de
patente pour l'exfii'ice du service public ilont ils sont chargés;
ils sont seulement astreints à faire enregistrer leur commission
au grelTe de leurs municipalités respectives iL. 10 friiii. an \'ll,

art. <i).

25. — C'est une question très-controversée de savoir si les

maîtres de poste sont des cûmmercants. •— V. sitprà, v" Acte

de cotninerre, n. 72 et s., 425 et 1080.

26. — Les maîtres de poste peuvent être destitués (L. 24
juill. 1793, art. 68i.

27. — Spécialement tout maître de poste qui se rend cou-
pable d'exactions, de mauvaise gestion, d'insultes graves en-
vers les voyageurs, d'insubordination envers l'administration

ou de mauvais service peut être puni de la révocation, laquelle

est prononcée par le minisire des Finances sur le rapport du
directeur (Instr. 30 mars 1832. art. 1129).

28. — L'adminislration peut toujours, sans excès de pouvoir,
révoquer un maître de poste indépendamment des cas prévus
par les art. 68 el 69, L. 24'iu'll- 1793, Arr. loi' prair. an VU. —
Cons. d'El., 30 août 1832, Digy, [S. 33.2.165, P. adm. chr.]; —
même jour, Malliverl, |//)i(/.|; — 22 févr. 1835, Juhan, [P. adm.
chr.]; — 20 juin 1837, Bertrand-liesbaux, |P. adm. chr.];
— 27 avr. 1850, Dyé, (S. 50.2.490, P. adm. chr., D. 50.3.57]
— Mais en même temps, le Conseil d'Etat, dans les décisions

précitées, a constamment reconnu que, comme le maîlre de
poste est enlre[ireiieur du service public des relais avec les

chevaux el le matériel qui lui appartient el avec des postillons

de son choix, il peut, sous ce rapport et hors les cas de desti-

tution prévus par la loi, résulter des circonstances de la révo-

cation des dommages de nature à servir de base à une indemnité.
— V. Cons. d'El., 29 mars 1855, Rat, ]S. 55.2.744, P. adm. chr.,

D. 55.3.39]; — 26 juin 1836, Suffit, [S. 57.2.396, P. adm. chr.,

D. 57.3.14] — V. encore Chauveau, Principes de compct. cl de
jurid. (idmin., t. 2, n. 68. — Mais on ne doit tenir compte,
pour la fixation de l'indemnité, que du préjudice direct et maté-
riel que le maîlre de poste justifierait avoir éprouvé par suite de
la cessation du service dont il était chargé, en raison soil des dé-

penses par lui faites, soit des engagements par lui souscrits pour
assurer la continuation de ce service; et l'on ne peut prendre

pour base ni les bénéfices qu'il aurait pu faire en conservant
plus longtemps ses fonctions, ni la valeur donnée au brevet dans
des arrangements de famille, ni les produits des entreprises par-

ticulières ajoutées à l'élalilissemenl de poste, ni les dépenses
faites pour monter ces entreprises. — Cons. d'Et.,29 mars 1835,

précité; — 27 juin 1856, précité.

29. — Cependant, il a été décidé que le titulaire d'un relais

de poste ne pouvait réclamer de l'Etat aucune indemnité lorsque

ce relais est supprimé comme inutile (L. 19 frim. an Vil, art.

11). — Cons. d'El., 21 janv. 1842, Budin, ]S. 42.2.233]; — 23
janv. 1874, Fauchet, [S. 75.2.342, P. adm. chr., D. 75.3.12]

30. — Les paiements, ainsi que les chevaux, provisions, us-

tensiles el équipages destinés au service delà poste, ne peuvent
être saisis sous aucun prétexte (L. 24juill. 1793, art. 76). — Sur
la question de savoir si ce privilège est spécial aux maîtres de
poste brevetés ou s'il peut être étendu aux entrepreneurs des

transports de la poste aux lettres, V. infrà,-\'' Poste el lél('-

yraphe.

MAITRE DES REQUÊTES. — V. Conseil d'Etat.

MAJORAT.
Législation.

Décr. i" mars 1808 {concernant les majorais); — Décr. 24

juin 1808 (concernant /es droils d'enregistrement et de transcrip-

tion des actes relatifs à l'instilution des majorais); — Décr. 4 mai

1809 (relatif à la conservation des biens affectés à la dotation de

majorais);— Décr. 4 juin lSO0(7n( soumet à la retenue du dixième

les arréraç/es des inscriptions de o p. OjO consolidés affectés à la

dotation des majorais); — Décr. 3 mars 1810 {concernant la

dotation), art. 2, 13, 16; — Décr. 24 août 1812 [relatif à la

pension accordée à la veuve du titulaire sur les dotations qui ont

fait retour au domaine); — Décr. 22 déc. 1812 concernant di-

verses dispositions ayant pour objet d'empêcher que les biens des

majorais formés de propriétés particulières, ainsi que ceux des

majorais el dotations provenant du domaine extraordinaire,

soient diminués); — Ord. 7 oct. 1818 (conccrnanl les droits
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d'enrcdisiremcnl et de IranscriptUm des actes relatifs à l'institu-

tinn des inajorats); — L. 12 mai 1835 (sur les majurats); — L.

7 mai 1840 (sur 1rs iiuijorul.i et les sulistitutioii^}; — Décr. 14

févr. 1862 (souUe à verser pour la vonversion des rentes u/f'ectées

à des majorais, elc).
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CHAPITRE I.

NOTIONS GÉ.NÉRA[.ES ET HISTORIQUES.

1. — On entend par majorât une propriété immobilière dont

les revenus sont affectés au soutien d'un titre nobiliaire trans-

missible dans la descendance masculine du titulaire, par ordre

de primogénilure. — Favard de Langlade, Rép., t. 3, v" Majo-
rât; Rolland de Villargues, Rép., t. 6, v° Majorât.

2. — Les majorais étaient inconnus des Romains. Mais ils

avaient une institution beaucoup plus large, les substitutions,

qui pouvaient porter sur tout ou partie du patrimoine et qui,

variables tout d'abord à l'inlini, se trouvèrent proliibés par la

noveUe 159 au delà, du quatrième degré

3.— L'usage les introduisit en Italie vers la fin du viii» siècle.

— V. Jean Torre, Tr. des majorais d'ItaRe, ch. 1, n.72.— Plus

tard, ils furent reçus en Espagne, mais établis sur une base dif-

férente. — V. Molina, De hispanorum primo<jenUorum origine

ac naturii, lib. I, cap. 8.

4. — Dans l'ancien droit français, on distinguait deux sortes

de majorais : les majorais réguliers ^oeux dont le bénéfice était

acquis à l'ainé plus proche parent du dernier possesseur) et les

majorais irréguliers (c'est-à-dire ceux dont le bénéfice arrivait

au parent le plus proche de la branche, et pour la recherche
duquel il fallait intervertir l'ordre légitime des successions). —
V. Thévenot, Ues substitutions, ch. 25.

5.— On admettait à l'intini, sous le nom de majorais, l'usage

des substitutions. L'ordonnance d'Orléans de 15611 (art. 59) ne
maintint cet usage que jusqu'au second degré, la personne ins-

tituée non comprise. Cependant, dans les provinces d'.\rtois et

de Flandre, les substitutions furent autorisées jusqu'en 1611;
et dans celles du Roussillon et de Franche-Comté, jusqu'à l'or-

donnance de 1747. Cette dernière ordonnance, comme celle

d'Orléans, limita à deux degrés le droit de substituer. — V. in-

frà, \" Substitution.

6. — Les législateurs de 1792, s'inspirant des principes dé-

mocratiques de la Révolution, prononcèrent l'abolition absolue
des substitutions (L. 14 nov. 1792). Le Code civil, dans sa pre-

mière édition, les proscrivit également. — V. infrà, v" Substi-
tution.

7. — Mais Napoléon ï<" voulant entourer son trône d'uoe aris-

tocratie nouvelle, un décret du 30 mars 1806 et un sénatus-

consulte du 14 août de la même année rétablirent les titres, ce

qui donna lieu à la réorganisation des majorais, qui fut intro-

duite dans la révision du Code civil par le décret du 3 sept.

1807.

8. — L'art. 896, C. civ., prohibitif des substitutions, fut alors

rédigé avec cette exception : < Néanmoins, les biens libres for-

mant la dotation d'un titre héréditaire que l'empereur aurait

érigé en faveur d'un prince ou d'un chef de famille pourront

être transmis héréditairement, ainsi qu'il est réglé par l'acte du

30 mars 1806 et par celui du 14 août suivant ». Plusieurs dispo-

sitions postérieures vinrent ensuite réglementer la matière des

majorais.

9. — Le sénatus-consulte du 14 août 1806 reconnaissait deux
espèces de majorais : les majorais de propre mouvement (ceux

formés de biens provenanl de dotalions consenties parle prince)

et les majorais sur demande (c'est-à-dire ceux que les chefs

de' famille sont autorisés à former sur leurs propres biens). Mais

le domaine extraordinaire, sur lequel étaient pris les biens com-
posant les dotations et majorais de propre mouvement, ayant

été réuni au domaine de l'État depuis la loi du 15 mai 1818, il

en résulta qu'un majorai ou une dotation ne pouvait plus être

formé des biens provenant du douiaine public que par une loi,

seul mode reçu pour l'aliénation des biens de l'Etat. — Favard

de Langlade, Rép., v° Majorât, § 2, n. I.

10. — C'est ce qui a eu lieu notamment par acte législatif,

du 5 févr. 1819, en faveur du duc de Richelieu. — V. suprà, v°

Domaine.
li. — .\ux termes du décret du l'' mars 18(18, un majorât

sur demande n'a pu être établi qu'eu vertu d'une autorisation

du chef du gouvernement, par lettres patentes du grand sceau,

énonçant les motifs de la distinction accordée, le titre alîeclé

au majorai, les biens qui le composent, les armoiries accordées

au titulaire : le même décret ordonnait la publication et l'enre-

gistrement des lettres patentes à la cour impériale et au tribu-

nal de première instance du domicile de l'impétrant et de la situa-

tion d-s biens formant le majorât, le tout sur la poursuite et sur

la réquisition du ministère public. L'insertion en était faite au

Bulletin des lois, ainsi que la transcription sur le registre du

conservateur des hypothèques (art. 23). — V. aussi Décr. 22

déc. 1812, art. 5 et 6.

12. — Si les biens affectés au majorai étaient donnés par un
autre que le titulaire, il était besoin d'une donation enlre-vifs

soumise aux formalités et aux règles de ce genre d'actes. —
Favard de Langlade, V cit., § 1. — V. suprà, v° Donation entre-

vifs .

13. — La femme mariée autorisée par son mari, conformé-

ment à l'art. 217, C. civ., pouvait constituer en majorai, en

faveur de son mari et de leurs descendants communs, ses biens

propres Décr. 17 mai 1809, art. 1). Celte faculté consacrait au

profit du mari une dérogation aux principes relatifs aux dona-

tions entre époux.

14. — Les majorais ne pouvaient comprendre que des im-

meubles libres de toutes charges et hypothèques, des rentes

sur l'Etat ou actions sur la Banque de France immobilisées

(Décr. 1" mars 1808, art. 1 et s.).

15. — La légalité des majorais constitués en bois a été re-

connue dans la discussion relative au Code forestier, et proclamée.

— Gagnereux, Code forestier, art. S9, n. 1,1. I, p. 259. — V.

suprà, v" Forets.

16. — D'après une ordonnance royale du 25 août 1817, rela-

tive aux majorais établis "en faveur de la pairie, les lois et

règlements antérieurs étaient maintenus pour ces majorais en

ce qui concernait les formes de l'autorisation, la nature des

biens, leur mode d'aliénation et de remploi. Celte même ordon-

nance établissait trois classes de majorais attachés à la pairie :

1° celle des majorais duchés devant être d'un revenu d'au moins

30,000 fr.; 2'^ celle des majorais marquisats ou comtés, devant

être d'un revenu de 20,000 fr. au moins; 3° celle des majorais

vicomtes ou baronnies, d'un revenu de 10,000 fr. au moins. On
devait au préalable instituer le titre. La transcription des actes

de constitution avait lieu sur un registre tenu à cet effet et dé-

posé aux archives : elle s'opérait par les ordres du chancelier,

sous la surveillance du grand référendaire (Ord. de 1817, art.

4 et s., 17).

17. — Depuis la révolution lîe 1830 et l'abrogation de l'hé-

rédité de la pairie par la loi du 29 déc. 1831, l'institution des
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majorais avait paru une anomalie. On était d'accord pour la

considérer comme violant le principe de réf,'alité dans les fa-

milles; comme condamnée par l'économie sociale, en ce qu'ils

plaidaient liors du commerce des valeurs immobilières considé-

rables; comme inutile enfin au soutien du litre de pair, ce titre

n'étant plus allaclié aux famill'-s par voie de transmission. Tou-

tefois, pendant plusieurs années, ou fut en désaccord sur le

point de savoir dans quelles limites et sous la réserve de quelles

mesures transitoires il convenait d'en prononcer l'abolition. —
V. observât, de Duvergier, CoUcc.t. ilfS luis, l. 3."), p. 100 et s.

18. — Kntin fut rendue la loi du 12 mai IS'.io qui, en inter-

disant à l'avenir toute institution de majorât {art. 1), disposa

art. 2) que, (I les majorais fondés jusqu'alors, avec des biens

particuliers, ne pourraient s'étendre au delà de deux degrés

i'inftilution non comprise. »

19. — L'interprétation de celte dernière disposition a donné

lieu à quelques difficultés, dont nous nous occuperons plus

loin. En tout cas, il résulte de la discussion de la loi de 18l3i)

que les deu,\ degrés respectés par la loi courent à partir du

fondateur et non du possesseur lors de la promulgation de la

loi. — De sorte que, en vertu de cette loi, les majorais n'ont pas

eu nécessairement deux degrés à parcourir, et qu'il a pu se

faire qu'au moment de la promulgation un des deux degrés ou

même tous les deux fussent déjà parcourus. — Duvergier, l. 3b,

p. 108.

20. — La législation sur les majorais a été en outre modifiée

par une loi des 7-11 mai 1S49. Celle loi, précédée d'un rapport

remarquable de Valette (du Jura), dispose :
1" que les majorais

de biens particuliers qui auront été transmis à deux degrés suc-

cessifs à partir du premier titulaire sont abolis, et que les biens

composant ces majorais restent libres entre les mains de ceux

qui en sont investis (art. 1); "2" que, pour l'avenir, la trans-

mission, limitée à deux degrés à partir du premier titulaire,

n'aura lieu qu'en laveur des appelés déjà nés ou conçus lors

de la promulgation de la présente loi, et que s'il n'existe pas

d'appelés à cette époque, ou si ceux qui existaient décèdent

avant l'ouverture de leurs droits, les biens du majorai devien-

dront immédiatement libres entre les mains du possesseur (art.

2).

21. — Enfin, I art. 3 de cette loi porte que pendant une
année à partir de sa promulgation, lorsqu'une saisie sera prati-

quée sur les biens devenus libres en vertu de l'art. 2, les juges

pourront toujours, quelle que soit la nature du titre, appliquer

l'art. 1244, C. civ., et surseoir aux poursuites ultérieures pen-
dant le temps qu'ils détermineront.

22. — " Le fondateur d'un majorai, avait prescrit de son

côté l'art. 2, L. 10 août 1833, pourra le révoquer en tout

ou en partie ou en modifier les conditions. Néanmoins il ne

pourra exercer cette faculté s'il existe un appelé qui ait con-

tracté, antérieurement à la présente loi, un mariage non dis-

sous, ou dont il soit resté des enfants. En ce cas, le majorât

aura son effet restreint à deux degrés, ainsi qu'il est dit dans

l'article précédent » (art. 3, L. de 183.'j). M. Duvergier (t. 3b,

p. 110) pense que la révocation dont parle l'art. 3 peut avoir

lieu soit virtuellement, par la concession régulière de charges

ou hypothèques, soit par donation entre-vifs ou testament. —
Mais elle ne peut émaner que du fondateur et non d'un des ap-

pelés.

23. — Du reste, aux termes de la loi de 1849, il n'a été rien

innové par cette loi au droit spécial de révocation conféré au

fondateur par l'article précité de la loi du 12 mai 183b (art.

24. — En ce qui concerne la compétence, l'art. 5 de la loi

de 1849 dispose ainsi qu'il suit ; » Dans les cas prévus par les

art. 1, 2 et 4 de la présente loi, le ministre de la Justice statuera

sur les demandes en radiation, soit de la transcription hypo-
thécaire, soit de l'annotation spéciale d'immobilisation des ren-

tes sur l'Etat ou des actions de la Banque de F'rance. Sur son
refus, les parties intéressées pourront se pourvoir devant les

tribunaux ordinaires, qui statueront définitivement. »

25. — Quant aux dotations ou portions de dotations consis-

tant en biens soumis au droit de retour en faveur de l'Etal,

l'art. 4 de la loi de 183.3 a déclaré qu'elles continueraient à être

possédées et transmises conformément aux actes de l'investi-

ture, et sans préjudice des droits d'expectative ouverts par la

loi du b déc. 1814. — Et il n'a été rien innové non plus à cet

égard par la loi de 1849. Le législateur n'a voulu ni désavouer

une dette de reconnaissance aquittée par l'Etat, ni consolider

irrévocabh'menl ces dotations.

26. — On voit que les lois de 183b et de 1849 rendent pour

l'avenir l'existence des majorais tout à l'ait précaire et, en leur

assignant une durée restreinte, ne leur laissent qu'un intérêt

qui, chaque jour, va en diminuant, il importe néanmoins, de

tracer les règles qui régissent celte institution (V. Duvergier,

p. 110), parcelle raison que si pendant le temps limité que du-

reront encore les majorais il s'élève des questions litigieuses,

elles devront être résolues par la législalion en vijjueur au mo-
ment où la création de majorais était possible.— V. Duvergier,

t. 3b, p. 110.

27. — Les actes et décrets relatifs aux majorais et aux
dotations avaient institué un conseil du sceau des titres chargé
de prononcer sur toutes les demandes relatives aux collations,

confirmation, reconnaissance des titres de noblesse, aux chan-

gements de nom, aux concessions d'armoiries, à l'érection des

majorais, aux dotations et à l'expédition des brevets d'ins-

cription des successeurs des titulaires (Décr. 1"'' mars 1808,

art. 11 et s.; Décr. 3 mars 1810, art. 28 et s.; Décr. 14 oct.

1811).

28. — Ce conseil fut remplacé sous la Restauration par une
commission du sceau; enfin l'ordonnance du 31 oct. 1830 sup-

prima cette commission et créa au ministère de la justice, pour

en tenir lieu, une division du sceau. Les fondions autrefois dé-

volues à la commission du sceau furent attribuées au conseil

d'administration établi près du ministre de la Justice. Les réfé-

rendaires au sceau continuèrent d'être chargés de la poursuite

des alTaires sur lesquelles la division du sceau avait à délibérer.

29. — Ces référendaires eux-mêmes sont appelés à dispa-

raître, un décret du 11 juin 1892 ayant prononcé la suppression

de leurs charges par voie d'extinction.

30. — Aux termes de l'art. 14, 2= Décr. 3 mars 1810, les

nouveaux titulaires d'un majorât ou d'une dotation de 4,000 fr.

de revenu et au-dessus peuvent transmettre leurs demandes de

transmission directement au conseil du sceau; il y est statué

sans intermédiaire de référendaires. L'intervention de ces offi-

ciers ministériels est, au contraire, exigée pour la transmission

des majorais et dotations d'un revenu de plus de 2,000 fr.

CHAPITRE II.

NATURE ET CAIUCTÈRE DES MAJORAIS.

31.— Les biens qui composent le majorât sont inaliénables,

imprescriptibles, non susceptibles de donation ou de concession

de privilège et hypothèque de la part du titulaire (V. Décr. i"'

mars 1808, art. 40 et s.).

32. — Toutefois, l'aliénation peut être, selon les cas, auto-

risée par le chef de l'Etat, mais à la charge de remploi en autres

biens de même valeur et de la nature de ceux qui peuvent être

affectés aux majorais (Même décret, art. 56 et s.). — V. infrà,

n. 69 et s.

33. — Jugé, en conséquence, qu'un majorai institué avec

clause de retour au domaine de l'Etat, en cas d'extinction de la

descendance masculine du donataire, a pu être aliéné en suite

d'une ordonnance royale portant autorisation de le vendre à la

charge d'en employer le prix en rentes sur l'Etat immobilisées,

inaliénables et soumises à la même clause de retour. —
Cass., 3 févr. 1841, Préfet de Loir-et-Cher, (S. 41.1.209, P. 41.

2.440]

34. — Sous le second Empire, les deux lois suivantes ont

autorisé l'aliénation de biens compris dans des majorais : lo la

loi du 10 juin 18b3, autorisant le duc de Padoue à céder à la

compagnie du chemin de fer d'Orléans un hôtel faisant partie

du majorât constitué en faveur du général duc de Padoue, son

père, tnoyennanl un prix déterminé, et sous la condition qu'il

serait fait emploi de ce prix en rentes ou immeubles devant en-

trer, en remplacement des biens aliénés, dans la composition

du majorai; 2" la loi du H juill. 18b6, autorisant le duc de Nor-

vège à aliéner jusqu'à concurrence de 2,bO0 fr. de rente l'in-

scription 4 1/2 p. faisant partie du majorai constitué en fa-

veur de son père par décrets des 23 sept. 1807 et 10 mars 1808,

sous la condition de reconstituer au moyen de versements annuels

la rente ainsi aliénée.
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35. — Jugé que les biens proposés pour la formation d'un

majorai pouvaient être frappés d'hypothèque un an après la

quinzaine de la transcription de l'état indicatil, jusqu'à la trans-

cription des lettres patentes qui constituaient le majorai. —
Paris, ojuill. I83ti, Biaise, fS. 3t>.2.'i77. P. chr.]

36. — ... Que la transcription au greti'e de l'èlal indicatif

des biens qui doivent composer le majorai, ne frappe les biens

d'inaliénabilité quaulanl que le majorai est institué dans l'année.

— Amiens, 15 déc. 1838, de Clermont, [S. 39.2.204]

37. — De même, quoique, dans l'acle par lequel un souve-

rain lait don à l'un de ses généraux d'une somme dont la moitié

doit lui élre payée comptant, il soit dit que ce général sera tenu

d'avoir un hôlel à Paris, ou dans un chef-lieu de département,

lequel sera inaliénable et fera partie du majorât qu'il a depuis

constitué en sa faveur, cependant, si les lettres patentes d'in-

stitution du majorai, et la quittance de la somme, signée par le

donataire, n'e.xprimenl pas la condition que celle somme servi-

rait à l'acquisition d'un hôlel construit postérieurement parle

donataire, on a pu décider que cette condition ne lui avait point

été imposée et que, d'ailleurs, ce dernier n'avait pas contracté

cette obligation
;
qu'il n'y a donc pas ouverture à cassation de l'ar-

rêt qui, entre l'héritier "du majorai et les créanciers de son au-

teur, déclare que cet immeuble n'a pas été frappé d'inaliénabilité

jusqu'à concurrence de la somme reçue par le donataire. — Cass.,

3 août 1824, duc d'Abranlès, ^P. chr.]

38. ^ \a reste la prohibition d'aliéner les biens du majorai

n"enlraine pas celle de les donner à bail. — Troplong, Louage,

n. 86; Duranton, t. 17, n. 25.

CHAPITRE m.

CONSTITUTIO.N ET ÉTENDUE DBS .MAJOH\TS.

39. — Nous avons indiqué, siiprâ, n. il, les diverses forma-

lités prescrites par le décret du l"" mars 1808 pour la constitu-

tion d'un majorai. Toutes ces formalités concourent à ce but uni-

que : prévenir les tiers de l'inaliénabililé dont sont frappés les

biens majoratisés. Il a été jugé en conséquence que le défaut

de transcription, sur les registres du conservateur des hypo-

thèques, conformément à l'art. 23 dudit décret, de l'acte autori-

sant la création du majorai, à la diligence du procureur général

et du fondateur du majorât, a pour elîet de rendre la création

du majorai inopposable aux tiers, qui peuvent saisir et vendre

les biens composant le majorai. — Cass., 12 juill. 1893, de

Maupas, fS. et P. 91.1.511] — Orléans, 31 mars 1892, de Mau-
p.s, [S. et P. 94.2.38, D. 92.2.363]
40. — Il résulte également du but de la loi que si la forma-

lité de la transcription de l'acte autorisant la création du majo-

rai n'est imposée qu'au fondateur, il ne s'ensuit pas que son

successeur puisse, malgré le défaut de transcription, se préva-

loir à rencontre des tiers de l'inaliénabililé des biens majoratisés
;

et que la transcription de l'étal indicatif des immeubles composant
le majorai, ainsi que l'insertion au Bulletin des lois des lettres

patentes autorisant la constitution du majorai, ne sauraient sup-

pléer à la transcription des lettres patentes qui, seule, rend

complète la notoriété du majorât. — Même arrêt.

41. — Jugé, d'autre part, que si, lors de l'institution d'un

majorât, l'instituant y acompris des biens dont il n'était pas alors

propriétaire, l'acquisition qu'il fait ultérieurement de ces mêmes
biens ne suffit pas, à défaut d'un nouvel accomplissement des

formalités prescrites par la législation sur les majorais, pour les

faire entrer définitivement dans le majorai constitué; que ces

biens restent libres entre ses mains, et que celte condition de
biens libres peut être invoquée par son successeur ou ayant-
droit, malgré toute énoncialion qui aurait été insérée à l'insu de

celui-ci dans d'autres lettres patentes obtenues postérieurement

au décès du titulaire primitif. — Cass., 2 mars 18lj8, Girot de

Langlade, [S. 08.1.358, P. 68.). 927, D. 69.375

>

42. — L'irrégularité qui entache ainsi le titre constitutif ne
saurait être réputée couverte, en ce que d'autres ordonnances
ou lettres patentes postérieures à l'acquisition faite de ces biens

auraient contenu l'énumération de tous ceux désignés dans le

premier état indicatif et dans les premières lettres patentes, si

ces nouvelles lettres n'ont pas eu pour but spécial de couvrir la

première irrégularité, mais seulement de confirmer au profit du

titulaire ou de transmettre à un tiers le titre attaché au majorât.

— Même arrêt.

43. — Kn cas d'échange ou de vente avec remploi en immeu-
bles des biens de majorât, l'ampliation des nouvelles lettres

d'investiture doit de même être transcrite au bureau des hypo-

thèques (Décr. i''' mars 1808, art. 23; 2° Décr. 24 juin 1808).

44. — Il résulte de l'esprit de la loi sur les majorais et de

l'intention des parties que la création d'un majorai, [lar un père

ou une mère, au profil de l'un de ses enfants, constitue, en fa-

veur de cet enfant, une donation par précipul des biens compo-
sant le majorai (C. civ., art. 843). — Paris, 26 mars 1832, sous

Cass., 22 mai 1833, de Jouy, [S. 33.1. ."iôO, P. chr.]

45. — D'ailleurs, la clause par laquelle un majorât a été

constitué en faveur d'un enfant, par précipul et hors sa part

héréditaire, n'interdit point au constituant de donner tout ou
partie de la quotité disponible qui excède la valeur du majorai.

Il suffit que le titulaire reçoive le majorât en sus de la portion

qui lui revient dans la réserve légale. — Cass., 29 mars 1853,

Tèrray, [S. 53. 1.716, P. 5^.1.440, D. 54.1.403]

46. — On doit admettre, en outre, par application des règles

du Code civil et des dispositions du décret du l'' mars 1808, que

les enfants du fondateur auraient eu le droit, s'ils n'étaient pas

remplis de leur légitime sur les biens libres de leur père, d'en

demander le complément sur les biens donnés pour la formation

du majorai (C. civ., art. 920 et s.; Décr. I" mars 1808, art. 40

et 15). — V. aussi Duvergier, t. 35, p. 110.

47. — Mais une fois le majorai transmis, comme il est hors

de la fortune personnelle du possesseur, l'appelé le recueille

sans que les autres puissent l'ébrécher pour compléter leur légi-

time. — Duvergier, loc. cit.

48. — Il a été jugé encore, dans cet ordre d'idées, confor-

mément d'ailleurs au droit commun que la réduction nécessaire

pour fournir la légitime aux enfants, doit porter sur les biens

composant un majorât, avant d'atteindre les donations antérieu-

res (C. civ., art. 923; Décr. 1" mars 1808, art. 1 et 41). —
Amiens, 15 déc. 1838, de Clermont, fS. 39.2.204]

49. — ... Kl que l'enfant au profil duquel un majorât a été

constitué a le droit de retenir sur les biens qui le composent,

non seulement la quotité disponible, mais encore sa part réser-

vataire, lorsqu'il existe dans la succession d'autres biens de

même nature (C. civ., art. 924; Décr. 1" mars 1808, art. 40).

— Caen, 16 mars 1839, Leveneur, [S. 39.2.336]

50. — Toutefois, il n'en est ainsi qu'autant que le majorât

continue de subsister au décès du fondateur. — Cass., 8 mai

1867, de Chazelles, [S. 67.1.217, P. 67.321, D. 67.1.309]

51. — Par conséquent, si, par suite de la réduction que fait

éprouver aux biens majorâtes la réserve des autres héritiers, le

majorai est frappé d'annulation comme ne se trouvant plus dans

les conditions sous lesquelles il a été autorisé, celte annulation

fait rentrer lesdils biens dans la masse de la succession. —
Même arrêt.

52. — Et en un tel cas, l'appelé au majorai ne peut préten-

dre à un droit de précipul sur les biens dont il s'agit alors même
qu'il aurait été fait mention du majorai dans son contrat de

mariage : cette mention n'équivalant pas à une donation préci-

putaire en dehors de l'existence du majorât. — Nimes, 22 févr.

1866. sous Cass., 8 mai 1S67, précité.

53. — Le droit accordé aux cohéritiers d'un majorataire de

demander sur les biens majoratisés le complément de leur réserve

légale, doit les faire considérer comme copropriétaires de ces

biens; en conséquence, il peut leur être accordé à ce titre, pen-

dant l'instance en partage de la succession, une provision sur

les revenus des biens majoratisés : à ce cas est inapplicable l'art.

31, Décr. 1" mars 1808, qui déclare insaisissables les revenus

dont il s'aa:il. — Cass., 8 mai 1865, de Chazelles, [S. 63.1.263,

P. 63.632," D. 63.1.373]

54. — Ces cohéritiers peuvent aussi être autorisés à deman-

der directement aux fermiers des biens majoratisés le paiement

de la provision ainsi accordée : ce n'est pas là violer les règles

relatives à la transmission des droits et créances et aux saisies-

arrêts. — Même arrêt.

55. — Il a été jugé, par application de l'art. 1, Décr. 17 mai

1809, que la constitution en majorât consentie par une femme

mariée au profit de son mari de biens à elles propres, n'avait

pour efïet de dessaisir la femme de son droit de propriété iiu'é-

ventuellement et sous la condition de l'existence d'enfants com-

muns au moment du décès du mari titulaire; en sorte que cette
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condition venant à défaillir, les biens affectas au majorât res-

taient libres diins son palriinoine. Par suite, ils ont pu l'aire, de

la pari de la l'emme, l'objet d'une donation valable pour le cas

du décès de son mari, sans enfants issus du mariage. — Cass.,

6 févr. 1861, de Saint-Martin, [S. 61 1.320, P. 61.584, I). 61.1.

173]

56. — On doit admettre, à raison de la nature des biens

composant les majorais, que les rentes achetées avec le pré-

lèvement d'une somme faisant partie du revenu d'un majorât,

et en vertu du titre qui l'inslilue, forment avec lui un tout in-

divisible, surtout lorsqu'elles ont été immobilisées et déclarées

inaliénables. — Cous. d'El., 2 août 1826, Baceioclii, [P. adm.
chr.j

5'7. — Il a été jugé que le prix de la vente consentie en temps
opportun d'une coupe de bois majoratisés, fait partie de la suc-

cession de, celui qui a constitué le majorât, bien qu'au moment
de son décès, les arbres ne soient pas encore abattus, et que le

prix réglé en billets n'ait pas encore été payé : ce prix ne peut

être revendiqué, comme faisant partie du majorât, par celui au

profit de qui il a été constitué. — Cass., 29 mars 1853, Terray,

[S. 03.1.716, P. ,=i4. 1.440, D. o4. 1.403]

58. — Si le majorât est composé en rentes en tout ou en par-

tie, ces rentes sont inscrites au grand-livre à un compte spécial

des rentes all'eclées à di^s dotations et réversibles à l'Etat. Eu
cas de retour elles sont annulées et portées au compte de réduc-

tion. L'extrait d'inscription délivré au majorataire énonce que la

rente est immobilière et inaliénable (Décr. 4 juin 1809), et porte

un timbre indiquant que la rente est affectée à un majorât. Il

eu est de même des actions de la Banque de France affectées

dans les mêmes conditions. Défense est faite aux agents de

change, sous peine de destitution, de négocier de pareils titres

(Décr. 1" mars 1808, art. 4 et 44).

CHAPITRE IV.

TRANSMISSION DES MAIORATS.

5Î). — Les majorais, soit de propre mouvement, soit sur de-

mande, se transmettent dans la descendance naturelle et légitime,

et dans la descendance adoptive (Décr. 1"'' mars 1808, art. 3o et

75). L'ordonnance du 25 août 1817 ne comprend pas, il est vrai,

nommément la descendance adoptive, ce qui semble exclure de

la vocation au majorât de la pairie les enfants adoptifs; mais

il ne nous semble pas qu'il doive en être ainsi : d'abord, parce

qu'une ordonnance ne peut déroger à un acte ayant acquis force

de loi; en second lieu, parce que l'ordonnance de 1817 n'avait

pas pour but de restreindre les constitutions de majorât. — V.

au surplus. Favard de Langlade, Hép., V Majorât, §4.

60. — Au reste, les enfants adoptifs ne viennent pas au ma-
jorât en vertu d'un seul acte d'adoption; et l'art. 36 du décret

de 1808 porte que nul revèlu d'un titre de majorât ne peut adop-

ter un enfant mule, ou transmettre le majorât qui lui sera accordé,

ou échu, à un enfant adopté avant qu'il soit revêtu de ce titre,

si ce n'est avec l'autorisation de l'empereur énoncée dans des
lettres patentes. — Favard Je Langlade, Inc. cit.

61. — Par suite, l'enfant qui aurait adopté sans l'autorisation

du chef de l'Etat ne pourrait prétendre droit au majorât, qui

devrait dès lors faire retour au domaine de l'Etat iDécr. 3 mars
1840; L. 5 déc. 1814). — Cons. d'Et., 16 nov. 1832, Rocanus,

fP. adm. chr.l

62. — La transmission se fait de mâle en mâle, par ordre de
primogéniture, c'est-à-dire dans la branche de l'ainé jusqu'à

eniier épuisement des milles, de préférence aux branches colla-

térales, bien qu'il se trouve dans ces dernières des mâles plus

âgés que dans la descendance de l'ainé (C. civ., art. 896, § 3).

— Favard de Langlade, loc. cit.

63. — Mais si, dans la descendance de l'ainé, il ne se trouve

que des filles, ces dernières sont exclues par les mâles de la

branche collatérale descendant du premier puiné après celui qui

avait d'abord recueilli le bénéfice du majorât. Les filles ne peu-
vent soutenir qu'en ce cas le majorai est éteint (Décr. l^'

mars 1808, art. 35 et 7oj. — Paris, 30 juill. 1817, Menilglaise,

[S. et P. chr.] — Sic, Favard de Langlade, /oc. cil.

64. — Toutefois, l'art. 75, Décr. l" mars 1808, réservait à

l'empereur le droit de transporter le titre et la dotation sur la

tête de l'un des gendres du titulaire, s'il n'avait que des filles,

ou s'il n'avait pas d'enfants sur la tête de l'un de ses héritiers

collatéraux; des Iransmissions ont été parfois opérées dans ces
conditions exceptionnelles. Ainsi un décret du 7 juin 1813a rendu
Iransraissibles, avec le titre y attaché, à la fille ainée ou unique
du donataire les dotations qui, k défaut d'héritiers mâles, étaient

appelés à faire retour au domaine extraordinaire par la mort de
généraux, officiers ou soldats lues aux champs de bataille de
Lutzen ou de Wiirchen et dans les combats qui avaient précédé
ou suivi ces batailles.

65. — Il a été jugé que la disposition de l'art. 2, L. 7-11 mai
1849, portant que" la transmission, limitée à deux degrés à par-
tir du premier titulaire, n'aura lieu qu'en faveur des appelés nés
ou conçus au moment de la promulgation de la loi ., ne doit pas
être restreinte ii ceux qui, au monieiil de la promulgation de la

loi, avaient une vocation immédiate au bénéfice du majorât; elle

s'applique également aux appelés médiats, n'ayant à ce moment
qu'une vocation éventuelle au majorai. Spécialement, lorsque
le successeur du foiidaleur d'un majorât décède après son fils

aine, l'enfant de celui-ci, né avant la promulgation de la loi des
7-11 mai 1849, doit recueillir le majorât, bien qu'il soit à la troi-

sième génération au regard du fondateur du majorât, et que, son
père, appelé immédiat, vivant encore au moment de la promul-
gation de la loi des 7-1 1 mai 1849, il ne lût, à cette date, appelé
qu'éventuellement à profiter du majorât. — Cass., 6 avr. 1894,
de Courtivron, [S. et P. 94.1.216, D. 95.1.7J — Dijon, 14 avr.

1892, Mêmes parties, [S. et P. 94.2.34, D. 92.2.366]

66. — Si une dotation de sixième classe a été exceptionnel-
lement attachée â un titre et érigée en majorât avec d'autres
dotations qui ont péri par suite des événements de 1814, parce
que les biens qu'elles avaient pour objet étaient situés à l'étran-

ger, la dotation subsistante, qui constitua un débris du majorai
disparu, est soumise pour sa transmission aux règles des ma-
jorais; elle ne peut, par conséquent, être recueillie par les

filles du dernier titulaire, même remplissant les conditions exi-

gées par le décret du 3 janv. 1812 (Déc. min. Fin. o avr.

1877).

67. — Mais il y a indivisibilité entre le titre auquel un majo-
rai a été attaché et la dotation affectée à ce majorai. En consé-
quence, si le titre lui-même ne peut être transmis qu'à un Fran-
çais, la dotation ne saurait être réclamée par des étrangers,
comme héritiers du titulaire. — Cons d'Et., l'"' sept. 1858, de
Leuchtemberg, [S. 59.2.392, P. adm. chr.j

68. — Le titulaire d'un majorât ne peut porter atteinte par
ses faits personnels aux droits de son successeur au majorai.
Et les décisions rendues contre lui n'ont l'autorité de la chose
jugée contre le successeur que lorsqu'elles ont porté exclusive-
ment sur le fond et la propriété du majorât. Ainsi, la loi du 12

janv. 1816, qui autorisait le roi à priver de tous biens et pen-
sions concédés à titre gratuit les individus compris dans l'art. 2,

Ord. 24 juill. 1815, prononçait une peine personnelle auxdils
individus, et n'a pas eu pour effet d'annuler, au préjudice des
appelés, les majorais constitués à leur profil. — Cons. d'Et., 11

janv. 1833, Defermon, [P. adm. chr.]

CHAPITHK V.

IXINSICRVATIO.N' ET CHARGES DES MAJOHATS.

§ 1. Conservation.

69. — Plusieurs décrets ont statué sur les moyens d'assurer

la conservation des majorais, en vue de maintenir dans leur

intégrité les biens qui les composent, et d'obvier à ce qu'ils puis-

sent être diminués par aliénation, dégradation, négligence, fraude

ou connivence.

70. — Le deuxième décret du pr mars 1808 établissait pour
surveillants et conservateurs des majorais le procureur général,

les procureurs des cours et les procureurs du roi près les tribu-

naux civils, et les agents du domaine, à l'effet d'assurer, en cas

d'extinction des majorais de propre mouvement, leur entier re-

tour au domaiue extraordinaire (art. 76).

71. — Le décret du 4 mars 1809 établissait, pour les majorais

situés hors de l'empire, des agents conservateurs ayant les

mêmes devoirs.
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72. — Par le sénalus-consulle du 30 janv. 1810, dont le titre

2 constituait le domaine extraordinaire et une intendance gé-

Dérale de ce domaine, toutes les actions relatives aux dotations

devaient être exercées par l'intendant ^'énéral et iliri^écs contre

lui. Depuis la loi du 15 mai 1818, qui a réuni le domaine ex-

traordinaire au domaine de l'Ktat, ce sont les agents de ce do-

maine qui intentent les actions ou qui y défendent.

73. — D'après un avis du 30 janv. 1811, l'administration et

l'emploi des revenus des niajorats pendant la minorité des titu-

laires doivent avoir lieu conformément aux règles prescrites par

l'art. 387, C. civ. Le tuteur en a l'administration, et il en rend

compte à la fin de sa gestion.

74. — L'n décret du 22 déc. 1812 a pourvu à la conservation

des majorais tant de ceux formés de propriétés particulières que

de ceux provenant des domaines de l'Etat, en cas de contesta-

tion en justice et de jugements intervenus sur ces contesta-

tions. L'art. I de ce décret dispose que, en tons procès pour-

suivis devant les tribunaux qui intéresseraient le fonds et la

propriété des majorats formés de propriétés particulières, le mi-

nistère public doit être entendu tant en première instance qu'en

appel.

75. — Les art. 2 et s. indiquent comment et dans quels cas

les jugements rendus avec un titulaire peuvent être attaqués par

les successeurs médiats ou immédiats, après le décès de ce titu-

laire, ainsi que les formalités de signitleation qui doivent être

accomplies à l'égard de ces successeurs, suivant qu'ils sont ma-

jeurs ou mineurs. Ils règlent aussi le sort des transactions d'où

résulterait une diminution des biens composant le majorât.

76. — Les art. 7 et 8, rendent applicables aux majorats et

dotations provenant du domaine extraordinaire les dispositions

susénoncées des articles précédents.

77. — Enfin, les art. 9 et s. règlent le sort, quant au do-

maine, à l'époque où le retour a lieu, des jugements relatifs à

la propriété des biens composant un majorât ou dotation de mu-

nificence, et celui des transactions d'où résulterait un abandon

de droits de propriété.

78. —- Comme nous l'avons dit suprà, n. 32, les ventes,

le remploi et le placement provisoire des fonds provenant des

ventes devaient être autorisés par décret sur avis du conseil du

sceau des titres.

79. — Si la valeur estimative des biens à vendre dépasse un
million, une loi est nécessaire (Arg. L. l""' juin 1864, art. 1).

80. — Lorsque la vente des immeubles dépendant d'un

majorât a été régulièrement autorisée, elle doit avoir lieu aux
enchères publiques dans la l'orme des aliénations des biens de

l'Etat.

81. — Si des immeubles dépendant d'un majorât sont expro-

priés pour cause d'utilité publique, une autorisation préalable

pour aliéner n'est pas nécessaire puisque la vente est forcée,

mais si l'indemnité n'est pas fixée par le jury, mais par voie de

règlement amiable, l'acte de règlement doit être approuvé par

le ministre des Finances ou le préfet, suivant les cas.

82. — Le décret du 4 juill. lîSt3, relatif à la procédure à sui-

vre pour constater aulhentiquement les échanges et remplois

autorisés, porte ce qui suit : « Les remplois faits en rentes sur

l'Etat ou en actions de la Banque, conformément à l'art. 73 de

notre deuxième statut sur les majorats du 1'"' mars 180S, conti-

nueront à être notés, comme ils l'ont été jusqu'ici, au conseil

du sceau sur les anciennes lettres d'investiture, sans qu'il soit

besoin d'en obtenir de nouvelles à cet elfet » (art. 1).

83. — « ... Les remplois et les échanges des biens affectés

aux majorais et dotations créés sur notre domaine extraordi-

naire faits en immeubles et dûment autorisés seront constatés

par de nouvelles lettres d'investiture que le conseil du sceau dé-

livrera aux titulaires » (art. 2).

84. — Il est donc nécessaire, même après que l'échange ou

le remploi a été autorisé, de le régulariser comme il est dit ci-

dessus. A cet effet, le majorataire doit faire inscrire le remploi

en rentes sur ses lettres d'investiture et, s'il s'agit d'un échange
d'immeubles, se faire délivrer de nouvelles lettres.

§ 2. Charges.

\o Acquisition d'immeubles. Retenues du tiers et du dixième.

85. — Il est de principe que l'appelé à recueillir un majorât

de propre mouvement succède aux charges du majorât comme

aux avantages qui y sont attachés. Spécialement, lorsque le

majorai comprend une somme d'argent (]ui devrait être employée

en acquisition d'immeubles et que le donataire est décédé sans

avoir satisfait à cette obligation, le Conseil d'Klat, par applica-

tion de la règle ci-dessus, décide que la succession est person-

nellement tenue de la dette de son auteur. — Cons. d'Et., 16

mars 1837, Majorât Leblond de Saint-Hilaire, [P. adm. chr.j —
V. d'ailleurs $uprii, n. 08.

80. — Il résulte de la doctrine de cet arrêt, dit une décision

du ministre des Finances du 13 déc. 1878, que l'obligation de

remploi dans l'espèce actuelle est passée successivement, avec

le majorai du baron D..., sur la tète de ses deux fils et a reçu,

d'ailleurs, un commencement d'exécution, conformément aux
conditions de leur investiture, de sorte que le dernier titulaire

se trouvait, au jour de son décès, débiteur envers le majorât de

la somme restantà employer. C'est donc à la succession de .M.D...,

deuxième et dernier ma|orataire, et non pas à celle de son frère

(premier dotataire que i'Elat, substitué au majorai par l'effet de

son droit de retour, est fondé à adresser la réclamation.

87. — Un décret du 3 mars 1810 obligeait les titulaires de

majorats de propre mouvement à acquérir une maison d'habita-

tion d'un prix au moins égal à deux années du revenu dudit

majorât dont elle devait faire partie pour faciliter aux majora-

taires l'exécution de cette prescription. L'ne ordonnance du 22

févr. 1821 a soumis les revenus des titulaires qui n'avaient point

encore satisfait au décret de 1810 à une retenue du tiers pen-

dant six ans. Aux termes de l'ordonnance, les fonds provenant

de la retenue devaient être déposés à la Caisse des cortsigna-

tions et employés por elle en achat de renies au compte des ti-

tulaires. Ceux-ci devaient en être mis en possession lorsque, par

suite de l'accumulation des produits, la retenue aurait atteint la

somme suffisante pour l'achat d'un hùtel imposé par le décret

de 1810.

88. — Fréquemment l'empereur en instituant un majorât de

propre mouvement donnait aux titulaires, outre des immeubles
ou des renies, une somme en argent (variant de 100,000 à

300,000 fr.) pour l'acquisition d'un hTitel (V. suprà, n. 37). Il est

arrivé parfois que ces sommes n'ont pas reçu leur destination

et ont été employées à d'autres dépenses. En pareil cas, des

décisions du ministre des Finances, prises en exécution du dé-

cret du 3 mars 1810 et de l'ordonnance du 22 févr. 1821, ont

prescrit la retenue du tiers des revenus du majorai jusqu'à

reconstitution complète de la somme donnée et non employée.

Lorsque la reconstitution est complète, la rente représentant la

somme reconstituée est restituée au majorât auquel elle était

due ; à partir de ce moment elle devient passible, comme la rente

primitive à laquelle elle vient s'ajouter, de la retenue du dixième

dont nous allons parler. — Déc. min. Fin., 25 juin 1888, Majo-

rai Grouchy.
89. — Deux décrets relatifs aux majorais furent rendus le 4

juin 1800; l'un, concernant la transinssion et la cumulation des

litres, n'a plus aujourd'hui qu'un intérêt historique; il n'en est

pas de même du second qui règle le mode à suivre pour opérer

la retenue du dixième des arrérages des inscriptions de rentes

affectées à la dotation des majorais (4, Bull. 238, n. 4432). Ce
décret fut rendu pour l'application de l'art. 6 du décret du 17

mars 1808 ainsi conçu : « La portion du revenu d'un majorât

qui sera en rentes sur l'Etal ou en actions de la banque sera

soumise à une retenue annuelle d'un dixième, qui sera succes-

sivement, chaque année, replacée en rentes sur l'Etat ou en

actions de la banque, au profit du titulaire du majorai et des

appelés après lui. Ces renies ou actions seront également im-

mobilisées ». — y. Av. Cons. d'Et., 2 févr. 1819. — Favard île

Langlade, v" Majorât, § ?i. — V. aussi suprà, w" Caisse des dé-

pôts et cotui(jnutionf, n. 997 et s.

90. — Lors des réunions à faire aux inscriptions principales,

toutes les fractions au-dessous de 1 fr. seront négligées et res-

teront jointes au fonds d'accroissement (Décr. 4 juin 1809, art.

7)-

91. — Ces prescriptions sont en pratique exécutées comme
il suit : la Caisse des dépôts est détentrice des rentes provenant
de la retenue primitive du dixième et des accroissements pro-

duits par l'accumulation des arrérages. Un seul compte collec-

tif est ouvert à cet effet dans ses écritures. Au crédit sont por-

tés, d'une part, les capitaux encaissés sous forme d'arrérages

reçus du Trésor et d'autre part le montant des renies dont la

Caisse est dépositaire. Chaque trimestre, la Caisse emploie en
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aclial de nouvelles rentes les capitaux disponibles. Le montant
de la somme Hf^boursée pour ces achats et Mes frais est porté au
débit du compte; au débit également sont portées les rentes

remises au directeur de la dette inscrite lorsque par suite des
accroissements successifs, la retenue primitive d'un compte par-

ticulier a douille. En supposant que la Caisse soit détentrice au
30juin de 80,0110 fr. de rentes, pour le com|ile collectif d'accrois-

sement, qu'elle ait employé les 20,000 fr. d'arrérages touchés le

l''' juillet k aelieier de nouvelles rentes et qu'elle ait restitué le

1 judlet au directeur de la dette inscrite une rente de 2,o00 fr.

pour cause de doublement, la situation au 8 juillet s'établira

comme suit :

UiMT .{cfrciissemcnt i/cs majm'uls et (tfiUilions pour .Vvuia

la retenue du dixième; .s/e à la Caisse des dt'pût.t

et coixsiijnationx, arrêté au fi juill. IS9...

DATE
CAI'I- lilCNTK .MOT.fS ^,ATE

C.M'I- HENTE MOTIFS

tiicnts
TAIX. 3 il/O. ,li, dH.il. ver.se-

inc'iiU
TAUX. 3 0/0. du cri^ilil.

CJiiill. 19.inC Hll „ P,iyéà.N.,agei)t' aOjnin.

de fliang:e
i our

a(haldeti30l.dc
rente 3 -^/^ le 1 juill.

juillet an cours de
y.-.f - 19.950 >

courta{;e 2.5 « —
linilire 1 90

20.000

80.000

B

030

Solde au 30
juin.

Retu du Tré-

sor, triiiifs-

tre lie rente.

1

Eiiirée de la'

rente ache-

Tolat 19.971) 911
tée ce jour.

Tjuill. u 2 500 Ri-mis à M. le D'
di! la Dellc îns-

ciUe.

8 - -23 10 7X.130 Solde à nouveau.

50.000 » 80.030 20.000 60.030

92. — De son cJté le service de la dette inscrite tient le

compte particulier de chaque majorât comprenant : 1° le chiffre

de renies formant le fonds primitif; 2° le chillre (en rentes) de la

retenue du di.xième de ce fonds primitif, retenue qui, on s'en

souvient, reste toujours déposée à la Caisse des consignations et

n'est remobilisée qu'à l'e.xtinction du majorât; 3" les accroisse-

ments (en rentes) provenant de l'emploi des retenues; 4° enfin

les rentes dont jouissent les titulaires.

93. — Dans la plupart des cas, un ou plusieurs doublements
ont eu lieu depuis la constitution primitive du majorai, de sorte

que la rente dont jouissent actuellement les tilulair-es est pres-

que toujours supérieure à celle qui a été affectée primitivement
au majorât.

94. — Aussitôt que l'accroissement provenant de l'emploi

des retenues atteint un chilfre égal à celui de la retenue primi-

tive on met le majorataire en jouissance de cet accroissement.

La Caisse des depuis remet en ce cas au directeur de la dette

inscrite la rente représentant l'accroissement à joindre au compte
particulier du majorât.

95. — Pour faciliter le travail et éviter les retards que les

parties pourraient occasionner en négligeant de rapporter les

extraits de leurs inscriptions, le service de la dette inscrite opère
d'office les réunions dont ii s'agit sur copies figurées des titres

et par imputation sur le fonds commun d'accroissement.

9(}.— Les extraits des nouvelles inscriptions ne sont ensuite
remis aux intéressés qu'en échange des anciens, lesquels se

trouvent d'ailleurs annulés par le transfert au nouveau compte
(Dec. min. Fin., 6 nov. 1888).

97.— La caisse doit se dessaisir dans un autre cas des rentes

dont elle est dépositaire, c'est lorsque le majorât s'éteint et fait

retour à l'Etat : en cette hypothèse toutes les rentes affectées

au majorât, comprenant celles qui forment la retenue primitive

du dixième et celles produites par l'accroissement doivent
être rayées du compte des majorais et portées à celui des réduc-
tions.

98. — Le service de la dette inscrite répartit entre tous les

majorais qui ont un compte ouvert dans ses écritures, au pro-

rata de la part de chacun dans le compte d'accroissements, la

Répertoire. — Tome XXVll.

— Chap. \'.
(j:;

somme des rentes dont s'est accru ledit compte pendant le tri-

mestre et comme cette répartition entre les comptes différents ne
peut se faire à un centime près pour chacun et qu'au surplus le

dépùt collectif lail à la 'baisse ries consignations -s'enrichit de
toutes les fractions inférieures à 2 fr. de rente négligées lors des
restitutions qu'elle opère (Décr. 4 juin 1809, art. /), il résulte
qu'après la répartition faite il reste un excédent qui sous
le nom de fractions nég'ligées sert à équilibrer le montant des
comptes tenus à la dette inscrite, montant qui doit se balan-
cer exactement avec le compte collectif tenu à la Caisse des
dépôts.

99. — Toutes les rentes affectées à des majorais furent con-
stituées en fonds ii p. 0/0 le seul qui existait à l'époque de leur
constitution. Depuis lors elles ont subi deux conversions suc-
cessives l'une en 18:i2, de .ï p. 0/0 en 4 I /2 p. 0,0, et l'autre en
1802, de 4 1/2 p. 0/0 en 3 p. 0/0. Cette dernière lut, il est vrai,
facultative, et les rentiers qui optèrent pour la conversion de
leurs titres durent verser au Trésor une soulte en espèces, mais
tous les ma|orataires versèrent la soulte; il en résulte que les

renies affectées à des majorais appartiennent toutes actuellement
au fotids 3 p. 0,0, el que les chilfres portés sur les étals de la

dette inscrite comme indiquant les chiffres soit de la rente totale,

soit de la retenue primitive doivent être relevés de 1/9 pour re-
présenter le chilïre exact de la rente constituée lors de la création
du majorai.

Exemple : chiffre actuellement porté sur les états :

1" de la rente primitive 9,000 fr.

2° de la retenue 900 »

La rente s'élevait avant la conversion de 18.Ï2 à 10, 000 fr.

et la retenue à 1 ,000 fr.

La conversion a réduit à 4 1/2 p. les renies
de 5 p. 0/0, soit de 1/10 à 1,000 fr.

Reste après la conversion 900 fr.

La conversion de 1862 n'a pas changé le chiffre, mais seulement
le type de la rente.

100. — La retenue du dixième pour accroissement s'étend à
toutes les rentes dépendant d'un majorai. Le Conseil d'Etat a fait

l'application de celte règle dans les circonstances suivantes :

une transaction, intervenue entre les familles d'Orléans et de
Caraman d'une part, et le duc de Massa d'autre part, avait at-
tribué à ce dernier une rente de 20,000 Ir. sur l'Etat aux lieu et

place des actions de canaux dépendant de son majorât. Cette
rente fut stipulée réversible aux familles d'Orléans et de Cara-
man, comme les actions elles-mêmes, à l'extinction du majorai;
mais il fut convenu que les accroissements auxquels elle pour-
rail donner lieu feraient retour à la famille du duc de .Massa,
lors de cet événement, et non aux héritiers d'Orléans ou Cara-
man. La rente de 20,000 fr. fut soumise ù la retenue du dixième
immobilisée au lo" d'accroissement. Le majorataire demanda
au garde des sceaux d'être mis en possession, par voie de re-

mobilisalion, des rentes produites par l'accroissement de la re-

tenue el fonda sa réclamation sur le motif que ces rentes non
réversibles à l'Etat lors de l'extinction du majorai, mais aux
héritiers du majorataire, constituaient un majorai de biens par-
ticuliers dont la transmission pour l'avenir était prohibée par la

loi du 7 mai 1849. Cette requête fut rejetée et par le ministre
et par le Conseil d'Etat dont l'arrêt, en date du 7 aoijl 1863
(P. adm. chr.), porte entre autres motifs « que si le m;ijo-

rat, qui devait consister en actions de canaux, a été rem-
placé par un majorât en renies sur l'Etat, la transaction n'a pu
avoir pour elTet de modifier le caractère du majorai qui est de-

meuré un majorât de propre mouvement; que le fonds d'accrois-

sement provenant des retenues a le même caractère que le ma-
jorât dont il est l'accessoire et ne constitue pas un majorât de
biens particuliers... e

101. — Cependant, il ne faudrait pas exagérer la portée de
ce principe. Si, par exemple, un donataire est gratifié d'une
pension en rentes sur l'l--tat, postérieurement à l'érection du ma-
jorât et accessoirement à lui, la retenue du 10" ne doit pas
s'étendre sur la pension.

102. — Il a été jugé que la décision impériale du 8 févr.

1810 n'a dérogé à l'art. 6, Décr. i" mars 1808, d'après lequel

le revenu des actions de la Banque de France affectées à un
majorai est soumis à une retenue d'un dixième qui doit être en-
suite converti en actions, que pour le cas oix la Banque opére-

9
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rail elle-même la relenue d'une portion Jes bénéfices à l'effet

de former un fonds de réserve: que. dés lors, cette dérotralion ne

saurait cire étendue au cas où la Banque aurait ajouté à son

fonds social des bénéfices exceptionnels provenant de l'élévation

au-dessus de 6 p. 0/0 du taux de ses escomptes et de l'inlériH

de ses avances.— Cons. d'Et., 7 avr. 1859, Duc de Padoue, [S.

60.2.60, P. adm. chr.]

103.— Au reste, en ce qui concerne les majorais des biens

particuliers, les dispositions précitées qui prescrivent la re-

lenue d'un dixième ont été abrogées par la loi du 7 mai 18*9,

art. 6.

2° Saisi* (l déUgation îles revenus du majonil. lUparalions. Dctles,

104. — Bien qu'en principe, les revenus des majorais soient

insaisissables, le chef de l'Etal, peut, par une décision spéciale,

déléguer une partie de ces revenus : 1° Lorsque le majoralaire

décédé laisse une veuve sans ressources personnelles (Décr.

l" mars 1808, art. 48) et en ce cas la pension ne peut dépasser

le cinquième des revenus du majorai (Décr. H nov. 1813);

2° lorsque la dotation est recueillie par un enfant mineur, qu'il

existe d'autres enfants et qu'il y a lieu de pourvoir au.x frais

de leur éducation (Décr. 24 aoilt 1812, art. 17).

105. — La jurisprudence du département des finances refuse

d'autoriser, en dehors des cas précités, la saisie ou la distrac-

tion des revenus d'un majorai, même au cas où un jugement

prononçant la séparation ou le divorce des époux a condamné

le titulaire du majorai à payer à sa femme une pension déter-

minée (Dec. min. Fin., 7 sept. 18S7).

106. — On cite à l'appui de l'opinion contraire un décret du 3

mars l8GtJ, rendu sur l'avis conforme du conseil du sceau en

date du 22 janvier précédent, et par lequel une femme séparée

de corps fut autorisée à toucher sur les revenus du majorât en

renies sur l'Etat de 4,518 fr. dont son mari était titulaire une

pension annuelle de 1,500 fr. que le tribunal avait condamné
celui-ci à lui servir. Mais la légalité de ce décret a été contestée

(V. D. 75.3.27).

107. — En ce qui concerne les dettes alfeclant le majorât,

on ne peut saisir ni déléguer les revenus des majorais, si ce

n'est pour les dettes privilégiées indiquées par l'art. 2101 et les

n. 4 et 0, art. 2103, C. civ., et seulement pour la moitié desdils

revenus 'Décr. l" mars 1808, art. 52 .

108. ^ Dans le cas des numéros 4 et o de l'art. 2103, les

revenus ne peuvent être délégués que pour le montant des répa-

rations à la charge des usufruitiers; et s'il survient un besoin

de réparations, ou de travaux considérables excédant la quotité

ci-dessus spécifiée, il doit y être pourvu extraordinairement aux

termes de l'art. 53, Décr. l'"' mars 1808, " par un décret rendu

en Conseil d'Etat, sur la demande du titulaire et l'avis du con-

seil du sceau des titres ». Plus tard, celle délégation n'a pu être

faite qu'en vertu d'une loi. C'est ainsi que la loi du 9 juill. 1852

a autorisé le duc de Bellune à déléguer pendant vingt et un ans

les revenus de son majorai jusqu'à concurrence de la somme de

11,250 fr. sous la condition qu'il justifierait dans le délai de trois

mois à partir de la promulgation de la loi : 1° qu'il avait libéré

son majorât de toute créance privilégiée; 2" qu'il l'avait recon-

stitué dans son intégrité, au moyen de remplacement de la rente

de 3,375 fr. à 5 p. 0/0, aliéné en vertu de la loi du 9 mai 1849,

par une rente correspondante au taux de 4 1/2 p. 0/0.

109. — ilalgré les restrictions apportées à l'exercice du droit

de propriété des majoralaires, l'Etal ne conserve aucun droit de

propriété sur les biens composant un majorai; les grosses répa-

tions des immeubles — charge de la propriété — ne sauraient

dès lors, lui être imposées.

110. — En principe, les biens composant un majorât passent

à l'aine de la famille sans tomber dans la succession du titulaire

en sorte que l'enfant qui recueille ces biens ne peut, en renon-
çant à la succession, être tenu au paiement des dettes de cette

même succession. — Paris, 29 nov. 1816, Prioux, ^S. et P.

chr.i

111. — Toutefois, les biens composant un majorai sont sou-
mis à l'acquittement non seulement des impositions et charges
réelles mais aussi des dettes du précédent tilulaire, jusqu'à con-

currence du tiers des revenus pendant les deux premières an-
nées de la jouissance, et alors qu'elles sont de la nature de celles

qui peuvent être déléguées (Décr. l"' mars d808, art. 50). — V.

auijrà, n. 40.

GHAl'lTUE VI.

PENSION tiE L.\ VEIIVK DU TITULAIHE.

112. — Pour les majorais de propre mouvement, aucune
pension ne peut être accordée sur les dotations qui ont fait re-

tour au domaine que par une décision du chef de l'Etat. Cette

pension est du tiers si la veuve reste avec des filles, et du
quart dans le cas contraire ^Décr. 24 août 1812 .

113. — Pour les majorais sur demande, les art. 48 et 49,

Décr. l" mars 1808, donnent droit aux veuves des titulaires de
majorais à une pension, soit i]ue le majorai subsiste dans la

descendance du titulaire, soil qu'il ail pris fin. La pension est

de la moitié du revenu, si le majorai subsiste, et du tiers, s'il a

pris fin. ,

114. — Toutefois, la pension n'est accordée à la veuve
qu'autant que ses biens personnels ne suffisent pas à lui assurer

un revenu égal à celui que lui procurerait la pension, et qu'au-
tant qu'elle reste veuve; ou si elle se remarie, qu'autant qu'elle

ne le fait qu'avec l'autorisation du gouvernement.

115. — Celle disposition doit être entendue en ce sens que
le revenu que possède celte veuve et qui serait inférieur à la

pension accordée par le décret, doit être imputé pour régler la

quotité de la pension. — Agen, 11 janv. 1825, Passama, [S. et

P. chr.]

110. — D'autre part, lorsque la veuve de l'ancien titulaire

d'un majorât de biens particuliers est dans les conditions vou-
lues pour obtenir une pension du nouveau titulaire d'un majo-

rai, le chiffre de celle pension ne saurait dépendre annuellement

de la fixation des biens majoratisés : il est déterminé une fois

pour toutes, d'une manière invariable, en prenant pour base le

revenu du majorai, tel que ce revenu existait au moment du
décès du dernier propriélaire. — Rennes, 4 janv. 1875, de la

Moussaye,[S. 75.2.231, P. 75.950, D. 76.2.1861

117. — Jugé, à cet égard, que les bois taillis, les produits

éventuels des étangs et viviers, les charrois stipulés dans les

baux, quand le bailleur a le droit de les exiger pour autre chose

que pour les réparations des bâtiments, doivent être pris en

considération pour évaluer les revenus. Il en est autrement des

pépinières destinées au repeuplement. — Même arrêt.

1 18. — Lorsque des biens constitués en majorât sont passés,

à ce titre, sur la tète d'un enfant du tilulaire, auquel le père a

donné la quotité disponible, la pension due à la veuve du tilu-

laire doit être réglée sur la valeur entière des biens formant le

majorai..., encore que, pour se remplir de leur légitime, les

autres enfants en aient demandé le complément sur les biens

du majorai. L'enfant donataire n'est pas fondé à prétendre que
la pension ne doit être fixée que sur la valeur réduite du ma-
jorât (Décr. 1" mars 1808, art. 40,48). —Agen, 11 janv. 1825,

précité.

119. — Un décret du 3 mars 1866 avait attribué à une

dame Coppens, séparée de corps, une partie des rentes sur l'E-

tat composant le majorât de son mari. Celte assimilation entre

le cas de séparation de corps et celui de veuvage étant très-

contestable, un pourvoi fut formé contre'ce décret par le sieur

Coppens; mais il fut rejeté comme tardif. — Cons. d'Et., 11 juin

1868, Coppens, [S. 69.2.191, P. adm. chr., D. 75.3.27] — Le décret

étant ainsi passé en force de chose jugée, il a été décidé à bon

droit que, dans le cas où, en vertu d'un décret spécial, des rentes

sur l'Elat affectées à un majorât ont été inscrites àtilre de pen-

sion alimentaire aux noms de la femme du tilulaire de ce ma-
jorât, et que, postérieurement, ce dernier, après en avoir informé

le ministre des Finances, saisit l'autorité judiciaire d'une de-

mande en annulation de son mariage, la femme n'en a pas moins

le droit de toucher les arrérages desdites rentes tant qu'il n'a

pas été prononcé définitivement sur la nullité du mariage. —
Cons. d'Et., 13 mars 1874, Coppens, [S. 76.2.58, P. adm. chr.,

D. 75.3.27]

120. — Et, il a été jugé par le même arrêt que le décret

du 14 mars 1852, relatif à la conversion des rentes sur l'Etat,

est applicable à celles de ces rentes qui sont alTectées à un ma-
jorât.

121.— Nous avons vu, suprà,n. 59, que la transmission des

majorais ne pouvait avoir lieu qu'en faveur des enfants légitimes

ou adoptifs. Par suite, il a été jugé que les pensions accordées.
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pur la loi du 26 juill. 1821, aux anciens ilonalaires de l'Kmpire

en inrlcmnilo! de la dëpossession qu'ils avaient subie en {Hli,

lesquelles i^laient réversibles sur leurs veuves et enfants, ne

pouvaient être reeueillies par leurs entaiils naturels. — Cons.

d'El., 30 mars ls;;:t, Drouot He Lamarcbe, [S. S4.2.72, P. adm.

cbr.]

122. — D'autre part, même la loi du 20 juill. 1821 n'a pas

entendu accorder le bénéfice de la réversibilité de la pension

aux enfants adoptifs, même du sexe féminin, dont l'adoption

n'aurait pas été préalablement autorisée par le roi dans la forme

voulue par les statuts sur les majorais. — (Ions. d'Et., 14 ort.

1831, Henry, (S. 1)2.2. 14, P. adm. clir.]

12;i.— Le droit à une pension existe-t-il au profit des veuves

quant aux majorais institués pour la pairie? L'ordonnance du 2a

aofil 1817 est muette sur ce point, et un auteur pense que dans

ce silence de l'ordonnance la réversibilité n'existe pas. Il rap-

pelle d'ailleurs que par un décret spécial du 24 août 1812, le

chef du gouvernement s'était réservé le droit d'accorder des

pensions aux veuves de ses donataires sur les biens qui feraient

retour au domaine. — Favard de Langlade, IWp., v° Majorât,

124. — Mais on a répondu que. le décret de 1812, applicable

seulement aux majorais de propre mouvement, constitués en

biens de l'Klat, ne saurait être invoqué ici pour les majorais sur

demande, constitués par des pairs, sur leurs biens personnels.

Sans doute, l'ordonnance de 1817 ne renvoie pas expressément

aux arl. 48 et 40 du décret de 1S08; mais on doit s'en tenir

à son esprit et considérer que les veuves des pairs méritent

une pension sur les revenus des majorais qu'ds ont consti-

tués de leurs biens tout autant que les veuves des titulaires

de tous autres majorais. — Va/.eilles, Des successions, donu-

tiotis cl U'slamenls, t. 2, sur l'art. 896, n. 54; Holland de

Villargues, licp., \"> Majorât, n. 47.

CHAPITRE VII.

EXTINCTION ET ANNULATION DES MAJÙRATS.

125. — D'après le décret du 1" mars 1868, art. 7o, le majorai

s'éteignait avec la descendance masculine du titulaire, à moins

que l'empereur ne le transportât, sur la demande du titulaire,

sur un de ses gendres ou héritiers collatéraux. — V. suprà,

n. 64.

126. — Nous avons indiqué une autre cause d'extinction

résultant des dispositions des lois des 12 mai l83o et 7 mai

184'J, abolissant les majorais < qui auront été transmis à deux

degrés successifs à partir du premier titulaire ». Ces expres-

sions permettent-elles de se préoccuper du point de savoir si,

entre le fondateur du majorât et le dernier titulaire, il y a plus

de deux degrés de générations? Par exemple, le fils aine du

fondateur du majorai ayant recueilli les biens par une pre-

mière transmission, le majorai ne sera-t-il éteint qu'après une

seconde transmission, alors même qu'elle n'aurait lieu qu'au

profit du petit-fils du premier appelé, par suite du prédéoès de

son père? L'affirmative a été admise par un arrêt de cour d'appel

et, sur pourvoi, par la Cour de cassation décidant en termes

généraux qu'il faut entendre l'art. 2, L. 12 mai 1835, et l'art.

1, L. 7-11 mai 1849, en ce sens que le ma.jorat doit s'éteindre,

non après deux degrés de générations, mais après deux degrés

de transmission, ou, en d'autres termes, après deux transmissions.

— Cass., 6 avr. 1894, de Courlivron, [S. et P. 94.1.216, D. 93.
j

1.7) _ Dijon, 14 avr. 1892, Mêmes parties, [S. et P. 94.2.34,
\

D. 92.2.366]

127. — Cette interprétation nous paraît très-exacte. Dans
l'ancien droit elle était donnée par Furgole, sur l'art. 36, lit. 1,

de l'ordonnance de 1747 \('Etivres,l. 7, p. 191), et consacrée par

l'othler [Tr. des substitutions, n. 22.ï, édit. Bugnel, t. 8, p. 533),

qui s'exprime ainsi : « On ne compte que les degrés de substitution

qui ont eu effet. Un degré de substitution a effet lorsque la per-

sonne appelée au degré a recueilli avec effet les biens substitués.

Au contraire, le degré de substitution est censé n'avoir pas eu

effet, lorsque la personne appelée au degré n'a pas recueilli les

biens substitués, soit qu'elle ait prédécédé avant l'ouverture, etc. ».

Non seulement la loi de 1849, pas plus que la loi de 1833, ne

parait pas s'être écartée dans ses termes de cette interprétation,

puisqu'elle parle de transmissions, ce qui doit s'entendre de
transmissions effectives; mais les travaux préparatoires, et

notamment le rapport de M. Valette, démontrent que tel a été,

dans l'esprit de ses auteurs, le sens que la loi nouvelle com-
portait. Justifiant les règles consacrées par la loi de 1833, et

que la loi de 1849 confirme en les précisant, M. N'alette s'ex-

primait ainsi dans son rapport : " La loi de 1833... n'a maintenu

que deux degrés de dévolution, l'institution non comprise;...

après les deux transmissions, le majorai disparaît » iS. Lois an-

not(-e<, 1849, p. 46, 1'° col.; P. Lois, dé:r., etc., 1849, p. 360,
!" col.).

128. — L'extinction des majorais de propre mouvement a

pour effet de faire rentrer le domaine en possession de tous les

biens qui y étaient affectés, même des rentes formant la retenue

et le fonds d'accroissement. — Cons. d'iit., 2 août 1826, Bac-
ciochi, [P. adm. chr.]

129. — Il a été jugé que le locataire il'un immeuble faisant

partie d'un majorai de propre mouvement, qui y a l'ail exécuter

des réparations excédant la moitié du revenu de l'immeuble,

sans l'autorisation du Souverain en Conseil d'Etat, n'a, en

cas d'extinction du majorât, aucun recours contre l'Etal; il

a seulement un recours contre les héritiers du titulaire du

majorât dont il a suivi la loi (Décr. 1" mars 1808, art. 33).

— Cass., 3 déc. 1877, Trêves, fS. 80.1.104, P. 80.237, D. 79.1.

479]

130. — Il est incontestable que si un majorât est entaché

de nullité, les tiers auxquels il préjudicie peuvent en demander
l'annulation (C. civ., art. 1167). C'est ce qui résulte implici-

tement d'une décision qui a écarté le recours du tiers récla-

mant pour défaut de titre, mais non pour défaut de qualité.

— Cons. d'Et., 12 févr. 1823, Slacpoole, [S. chr., P. adm.
chr.]

131. — Mais l'annulation ne saurait être réclamée en vertu

d'un arrêt émané d'un tribunal étranger qui n'a pas été rendu

exécutoire par les tribunaux français, conformément aux pres-

criptions des art. 2123, C. civ., et 346, C. proc. civ. — Même
arrêt. — V. supra, v Jugement étranger.

CHAPITRE VIII.

COMPÉTENCE.

132. — Les contestations sur les majorais sont portées au

Conseil d'Etat, s'il s'agit d'interpréter les clauses de l'acte d'in-

stitution, l'étendue et ta valeur des majorais. Elles sont déférées

aux tribunaux, si le litige a pour obiet la jouissance ou la pro-

priété des biens, les droits des appelés, les dégradations ou les

détériorations commises par le grevé ou ses héritiers (Décr. 4

mai 1809, art. 4, 16, 18).

133.— Jugé, en conséquence, que le Conseil d'Etat est com-

pétent : pour interpréter les décrets constitutifs des majorais

(solut. implic), — Orléans, 31 mars 1892, de .Maupas, fS. et P.

94.2.38, D. 92.2.363], — el sur pourvoi, Cass., 12 juill. 1893, |S.

et P. 97.1.311] —Cons. d'Et., 3 mars 1832, de Fermon,LP. adm.

chr.] — V. aussi Trib. des confi., 13 mai 1851, Gamerata Pas-

sionnel, !P. adm. chr.]

134. — ... Pour statuer sur la réclamation, dirigée contre

l'Etat, d'une rente sur l'Etat que le réclamant dit provenir de

ses propres deniers, mais que le Trésor prétend dépendre d'un

majorât, alors qu'il est nécessaire, pour déterminer le caractère

gratuit ou onéreux de ladite rente, d'apprécier le sens et la por-

tée du décret constitutif du majorât et de reconnaître l'étendue

de ce majorai. — Trib. des coiill., 13 mai 1851, précité.

135. — ... Pour prononcer sur l'action récursoire intentée par

l'administration des domaines contre le titulaire d'un majorai

auquel ont été incorporés les biens confisqués, par le décret du

21 nov. 1806, sur les sujets de la Grande-Bretagne. En effet,

ces biens n'ont pas été affranchis, par ce décret, des hypothè-

ques dont ils étaient grevés, et, en conséquence, les créanciers

hypothécaires autres que les Anglais sont devenus créanciers

de l'Etat. — Cons. d'Et., 14 mai 1828, Dechapeaurou^e, [P.

adm. chr.]

136. — Jugé, également, que les tribunaux civils, en res-

treignant la quotité de biens affectés à la fondation d'un majo-

rai, dans les limites de la quotité disponible, ne sont pas com-
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pélents pour prononcer en même temps la nullité du majorât, à

raison He rinsufllsancf des biens restants dans la fondation, aux

termes des lois spéciales relatives aux majorais. — Cass., 12

janv. 1833, de Charenlais,
t-^.

53.1.6:;, P. 3:5.1.139, D. o3.1.6aJ

— V. aussi Orléans, 31 mars 1892, précité. — Fuzier-Herman,

Co'le civil unnot-', sur Tari. 896, n. 392 et s.

137. — Si des biens faisant partie d'un majorai étaient

frappés d'expropriation pour utilité publique, l'autorisation d'ac-

cepter les oiTres de l'administration devrait être donnée par

ordonnance du roi, el non par le tribunal. L'art. 13, L. 3 mai

1841, aux termes dui|uel I aliénation des biens compris dans

les plans d'e.\proprialion peul être consentie sur la seule auto-

risation du tribunal, n'est pas ici applicable (Oécr. l" mars

1808, art. 38; L. 7 juill. 1833, art. i3). — Delalleau, Exiiropr.,

n. 408.

138. — Décidé que le cahier des charges de la vente d'im-

meubles affectés à un majorai ne doit être soumis qu'à la com-
mission du sceau, pour recevoir effet sous la surveillance du

commissaire royal prés cette commission.— Cons. d'iit., 8 janv.

18IT. Agis, [S. chr., P. adm. chr.]

139. — ... Que les tribunaux ne sont pas compétents pour

interpréter les dispositions d'un décret autorisant la vente des

biens affectés à un majorai. — Même arrêt.

140. — ... Que le Conseil d'Ktal est autorisé à annuler de

piano el sans conflit propremenldit, les jugements des tribunaux

ordinaires tendant à détruire nu k atténuer les fonds des majorais

(Décr. l" mars 1808, art. 42 el liô). — Même arrêt.

141. — Mais, toujours par application des règles ci-dessus

établies, il a été décidé qu'on ne saurait se pourvoir directement

devant le Conseil d'Etal pour demander l'annulation d'un majo-

rai, en se fondant : l"sur ce qu'au moment où ce majorai a été

formé, le fondateur n'aurail pas eu la libre disposition des biens

qui y ont été affectés; 2° sur ce que la valeur desdits biens

serait inférieure à celle qu'exigent les décrets et règlements sur

la matière. — Cons. d'Et., 10 mars 1834, Pavy, [S. 34.2.537,

P. adm. chr.]

142. — ... Que les tribunaux civils sont compétents pour

connaître des questions de propriété qui s'élèvent relativement

aux biens compris dans un majorai, el spécialement de la ques-

tion de savoir si l'instituant a pu, en comprenant dans l'état in-

dicatif des biens destinés à composer le majorai des immeubles

qui ne lui appartenaient pas alors, imprimer à ces immeubles le

caractère de biens majoratisés : qu'on ne saurait, pour faire ren-

trer un tel litige dans la compétence de l'autorité administrative,

prétendre qu'il tend à porter atteinte à la validité ou à l'exis-

tence du majorât lui-même. — Cass., 2 mars 1868, Girot de

Langlade, [S. 68.1.338, P. 68.927, D. 69.1.373]

143. — ... Que les mêmes tribunaux sont également compé-
tents pour connaître spécialement de la question de savoir si

l'inslituanl a pu comprendre dans le majorât des biens de la

nue-propriété desquels il avait déjà disposé au profil de celui de

ses enfants qui est appelé plus lard à recueillir ce majorai; que

c'est donc à eux qu'il appartient de connaître de la demande
formée par les héritiers de cet enfant tendant à faire distraire du
majorai les biens dont il s'agit, pour les faire comprendre dans

la masse partageable de la succession
;
qu'on ne saurait considé-

rer cette demande comme une action en annulation du majorai,

qui serait de la compétence des tribunaux administratifs. —
Cass., 23 avr. 1864, de Chamoy, [S. 64.1.281, P. 64.932, D. 64.

1.414]

144. — Jugé, également, que lorsqu'un majorai a été créé sur

des biens donnés à cet effet, c'est dans la donation, et non dans
le titre de création, qu'il faut chercher la solution du point de
savoir si tel immeuble est compris dans le majorât; que dès lors

cette question de propriété, ainsi subordonnée à l'appréciation

du titre privé qui la constitue, est de la compétence exclusive de

l'autorité judiciaire. — Cass., 21 mars 1842, Monl-de-piété de

Paris, iP. 42. 2. 289]

145. — ... Que les tribunaux ordinaires saisis d'une instance

en partage d'une succession dans laquelle se trouvent des biens

affectés à un majorai, sont compétents pour statuer sur le rap-

port du majorai avec la consistance de l'hérédité, et pour re-

chercher quelle peut être, eu égard à la consistance du majorai,

l'étendue de la quotité disponible. — Cass., 29 mars 1833, Ter-
ray, [S. 33.1.716, P. 34.1.440, D. 94.1.403]

146.— ... Que ces tribunaux ne sont pas obligés de surseoir au
partage des biens de la succession a l'occasion de laquelle la ré-

duction du majorai a été prononcée, jusqu'à ce que l'autorité

compétente ait statué sur sa validité. — Cass., 12 ,|anv. 1833,
précité. — V. aussi .Nimes, 22 tévr. 1866. sous Cass., 8 mai liS67,

de Chazelles, [S. 67.1.217, P. 67.521, D. 67.1.309]

147. — ... Que les tribunaux judiciaires sont compétents pour
statuer, incidemment à une procédure de saisie immobilière pra-

tiquée sur les b ens majoratisés, sur le point de savoir si, faute

de transcription sur le registre du conservateur des hypothèques,
conformément au décret du I

''' mars 1808, des lettres patentes
constituant le majorai, la conslituiion du majorai est ou non op-
posable aux tiers; qu'un pareil litige, ne comportant que l'applica-

tion des termes clairs el précis du décret réglementant l'insiitu-

tion des majorais, rentre dans la compétence judiciaire.— Orléans,

3! mars 1892 et sur pourvoi, Cass., 12 juin. 1893, [S. et P. 97. 1.511
J

148. — ... Qu'il en est de même de la question de savoir s'il

résulte du titre constitutif d'un majorai, qu'une somme dont le

titulaire a été doté par le chef de l'Etat, a été employée à la con-
struction d'un domaine, el si, par suite, ce domaine esl inaliéna-

ble, lorsque celte question esl élevée entre des créanciers dans un
ordre ouvert pour la distribution du prix provenant de la vente
decelimmeuble.— Cass., 3aoùl 1824, Duc d'Abrantès, [P. chr.j

149. — ... Que les actes de l'autorité publique ou souveraine
qui établissent un majorai ne sont pas des actes administratifs

proprement dits, mais des concessions gracieuses du pouvoir qui

les a constitués, el dont les tribunaux civils sont compétents
pour ordonner l'exécution. — Cass., 25 avr. 1860, Roux, [S.

60.1.6:53, P. 61.263, D. 00.1.230]

150. — ... Que, dans tous les cas, lorsque ces actes ne pré-

sentent ni équivoque ni obscurité, les tribunaux civils peuvent
en faire l'application, sans être tenus de surseoir jusqu'à ce qu'ils

aient été interprétés par l'autorité administrative ; spécialement,
que les tribunaux sont compétents pour décider que la trans-

mission d'un majorai du titulaire à une personne désignée, n'est

pas subordonnée à la condition que celle personne laissera des

descendants mâles, quand cette condition n'a pas été expressé-
ment stipulée dans les ordonnances, lettres patentes ou autres
actes autorisant la transmission du majorai. — Même arrêt.

CHAPITRE IX.

EMtEG 1 STREMENT ET T I M B 11 E.

Section I.

Coustitution des majorais.

151. — Les dispositions fiscales relatives à la constitution

des majorais sont actuellement sans application, celte constitu-

tion étant interdite; mais elles reprendraient de plein droit toute

leur valeur si les majorais étaient autorisés à nouveau.

152. — Elles sont, d'autre part, utiles à connaître parce
qu'elles sont applicables également aux ventes des biens com-
pris dans les majorais et parce que certains des droits établis

pour les constitutions de majorais servent de base à l'établisse-

ment d'autres droits dus en cas de nouvelle investiture.

153. — Suivant le décret du 24 juin 1808, « les lettres pa-
tentes portant institution de majorais devant être enregistrées

dans les cours et tribunaux, les ampliations qui en seront déli-

vrées à cet effet ne sont pas soumises au timbre el au droit

d'enregistrement. »

154. — L'art. 16, n. 2, L. 13 brum. an Vif, exemptant du
timbre les registres des tribunaux où il ne se transcrit aucune
minute d'acte soumis à la formalité de l'enregistrement, les re-

gistres de transcription des titres relatifs à l'institution des ma-
jorais ne sont pas soumis au timbre. — J. Enrcg.,\\. 3348; Gar-
nier, Rép. gen., v" Acte judiciaire, n. 140, el v" Greffe-gre/fter,

n. 34-2».

Section II.

Actes enire-vils relatifs aux majorats

§ 1. Actes autres que lef. donations.

155. — Les lettres patentes portant autorisation d'aliéner les

biens compris dans un majorai ou de les remplacer par d'autres
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liiens sont soumises aux mi'mes droits que les lettres patentes

avant poui- objet l'institution d'un majorât i Instr. gén., n. 413,

156. — Ou'il s'agisse donc d'un majorât de propre mouve-
ment ou d'un majorât sur demande, les lettres patentes sont

exemptes d'enregistrement (Inslr. gén., n. 4(3, § 3, 427 et

2413).

157. — Les lettres patentes sont exemptes du timbre s'il

s'agit d'un majorât sur demande, mais sont soumises au timbre

s'il s'agit tl'un majorât de propre mouvement. — Mêmes instruc-

tions.

158. - Au contraire, les lettres patentes relatives au majorât

de propre mouvemetit sont exemptes du droit de gretïe, tandis

que celles relatives au majorât sur demande sont soumises au
droit de grelTe lors de leur enregistrement au grelTe. — V.suprà,
v° Ctreffe-i/rellicr.

159.— L'art. 43, Décr. i" mars 1808, interdit aux préposés
de l'enregistrement d'enregistrer les actes portant aliénation des

biens compris dans un majorai hors des cas où ces aliénations

sont autorisées. Il résulte de là que, par dérogation au principe

d'après lequel le receveur de l'enregistrement n'est pas juge de

la validité des actes (V. suprà, v Enrer/istreinent), les droits qui

auraient pu être percjus sur les actes d'aliénation seront resti-

tuables comme avant été indûment perçus. — Naquet, t. I,

n. 0(;.

160. — La vente autorisée par l'Ktat d'un immeuble affecté

à un majorât, et dont le prix employé en rentes immobilisées
doit faire retour à l'Iîtal en cas d'extinction de la ligne masculine
du titulaire, est assujettie au droit proportionnel de 5 fr. ."iO p.

0/0 comme celle des immeubles ordinaires et non pas seulement
du droit de 2 p. 0/0, comme pour la vente des biens de l'Etat.

Car, tant que la clause de retour stipulée au profit de l'Etat ne

s'est pas réalisée, la pro|iriété île l'immeuble continue à reposer
sur la tète du titulaire du majorât au profit et dans l'intérêt du-

quel la vente est faite. Peu importe donc que la vente doive avoir

heu dans la forme usitée pour la vente des immeubles de l'Etat.

— Cass., 7 févr. 1843, de Boissv, [S. 43.1.237, P. 43.1.2.o8J —
Trib. Seine, 26 août 1856, [./. Énreg., n. 16388; J. des tint., n.

13933]— Sic, Garnier, /{cp. f/t'n., v° Majorât, n. 36, et v° Vente,

n. 264; Dict. Enrey., v" Majorât, n. 23, et v" Vente, n. 448 bis ;

Tr. alph., v" Majorais et dotations, n. 8.

161. — D'après l'art, o, Décr. 24 juin 1808, relatif aux ma-
jorais, « les actes portant acquisition d'immeubles, passés en
conformité de nos ordres ou de notre autorisation, pour elTectuer

le remplacement en France de propriétés situées hors de l'empire,

et les échanges de biens situés en France, seront assujettis aux
mêmes droits d'enregistrement et d'hypothèque que les transac-

tions de pareille nature entre particuliers. »

162. — « Les échanges de biens composant un majorât sont
assujettis aux mêmes droits que les échanges entre particuliers «

(Décr. 24 juin 1808, art. 3).

163. — Les certificats de vie que les donataires de l'ancien

Mont de Milan, dont les dotations ont été en partie reconstituées
par décret du 14 août IS62, ont à produire pour être payés de
ces dotations sont assujettis au timbre. Car tel est le droit com-
mun.— Dec. min. Fin., 12 nov. 1862, [Garnier, Rep. pcr., n. 1724]
164. — Sur le point de savoir si les procès-verbaux et juge-

ments relatifs à la conservation des bois ou forêts faisant partie

d'un majorât doivent être timbrés et enregistrés au comptant ou
en débet, V. suprà, \° Forêts.

§ 2. Donations.

165. — Comme toute autre aliénation, la donation, si elle est

faite sans autorisation et porte sur un majorai ou sur des biens
compris dans un majorai, ne peut être enregistrée. — Y. suprà,
n. 139.

166. — -Vu contraire, dans le cas où les donations sont au-
torisées, comme les mutations portent sur des immeubles ou des
valeurs immobilisées, le paiement des droits d'enregistrement est

obligatoire, suivant la règle admise pour toutes les transmissions
immobilières, alors même que les mutations sont verbales ou
faites par acte sous seing privé (LL. 22 frim. an VII, art. 22;
27 vent, an I.'^C, art. 4j.

167. — Mais la déclaration passée devant notaire et portant
qu'on a l'intention de demander l'autorisation de transmettre la

jouissance des biens qui composent un majorât à un tiers mineur

et acceptant n'est passible que du droit fixe, jusqu'à ce que
l'autorisation soit accordée. — Trib. Cliarolles, 30 août 1828,
[J. Enrey. , n. 10266] — Av. com. fin., 10 juill. 1827, [Instr.

gén., n. 1229, § I ; /. Enreg., n. 8783J — .Sic, i'iarnier, W!p. yen.,

v Donation, n. 443.

168. — D'ailleurs, le droit dû sur la donation des biens com-
pris dans le majorai [)eut être exigé même s'il s'est écoulé, au
moment de la réclamation, plus de deux ans depuis que le décret

d'autorisation a été rendu, alors que ce décret n'ayant été ni

inséré dans les journaux officiels ni enregistré dans les cours et

tribunaux, la régie n'en a pas eu connaissance. La prescription

liiennale n'est donc pas applicable dans ce cas. — Tnb. Cha-
rolles, 30 août 1828, précité. — Av. com. fin., 10 juill. 1827, pré-
cité.

169. — Le droit devient exigible après le décret, même si ce

1 décret n'a pas été accepté par le donataire, s'il a été présent et

I

acceptant à l'acte dans lequel le donateur manifestait l'intention

de demander l'autorisation. — Mêmes jugement et avis. —
1

(jarnier, /oc. cit.

170. — Peu importe aussi que le donataire ait pris l'enga-

gement de fournir un autre majorât dans le cas de survenance
d'un enfant mâle au donateur, car c'est là une condition résolu-

toire qui n'empêche pas la transmission de propriété d'être ac-

tuelle. — .Mêmes jugement et avis. — Garnier, loc. cit.

171. — Le droit de mutation à titre gratuit est perçu, con-
formément aux règles admisesen matière de donation (V. suprà,
V» Donation), au taux réglé suivant le degré de parenté entre les

parties; il n'y a pas lieu d'appliquer les règles spéciales édic-

tées pour la transmission des majorais par décès. — Tr. alph.,
\" Usufruit et nuc-proprii'tè, n. 106; Diil. Enrey., v» l'suf'ruil

et nae-proprii'li', n. 332.

172. — Notamment, la donation de biens composant un ma-
jorai peut avoir lieu au profil de l'appelé; elle est alors soumise
aux droits ordinaires de donation, et les règles spéciales édictées

pour les mutations par décès de biens compris dans un majorai
ne lui sont pas applicables. — Garnier, liép. yen., V .)lajorat,

n. 37; Dict. Enrey., v» Majorât, n. 28.

173. — Décidé, en ce sens, que lorsque, pour remplacer un
majorai précédemment constitué en rentes sur l'Etal, un père
fait donation à son fils d'un immeuble avec réserve du droit de
retour en cas de prédécès du donataire sans postérité, celle

convention est une donation passible du droit de donation en li-

gne directe. — Délib. rég., 21 août 1829, [J. Enrey., n. 9383]— Sic. Garnier, Rêp. gén., v" Donation, n. 443; Dict. Enrey.,
v" Majorât, n. 28.

174. — Est de même passible du droit de donation entre
étrangers la donation, faite par un beau-père à son gendre, de
biens composant un majorât. — Trib. Charolles, 30 août 1828,
[./. Enrey , n. 10260] — \v. com. fin., 10 juill. 1827, [Instr. gén.,

n. 1229, § 1 ; J. Enrey., n. 8783] — Sic, Garnier, loc. cit.;

Dict. Enrey., loc. cit.

175. — Décidé que la donation de l'immeuble compris dans
un majorai n'est pas soumise au droit de transcription, ces biens
ne pouvant pas être grevés d'hypothèques légales ou judiciaires.
— Mêmes jugement et avis. — Garnier, loc. cit.

176. — La régie décide cependant que le droit de transcrip-

tion est exigible, ces immeubles pouvant être, sous certaines

conditions, grevés d'hypothèques et, par suite, le donataire
avant intérêt à purger. — Délib. rég., 23 juill. 1 829, [J. Enreq..

n. 9383]

177. — On admet que la liquidation au droit de mutation à

titre gratuit entre- vifs doit être opérée suivant les règles posées
par la loi pour les mutations par décès (V. infrà, n. 216 et s.),

c'est-à-dire sur le revenu multiplié par dix, la transmission
étant réputée porter sur un usufruit. — Av. com. fin., 10 juill.

1827, précité. — Délib. rég., 21 août 1829, précitée.

178. — Il en serait ainsi, par exemple, pour la transmission
faite au profil du gendre du titulaire , avec l'autorisation du
gouvernement. — Av. com. fin., 10 juill. 1827, précité.

179. — Mais ces solutions ont été combattues : la liquida-

tion édictée pour les droits de mutation par décès ne s'applique

qu'à l'hypothèse où la transmission s'opère au profit des appelés

et se justifie par l'idée que cette transmission est réputée ficti-

vement porter sur un usufruit, mais lorsque la donation est

effectuée au profit d'une personne autre que l'appelé, la même
règle ne s'applique plus, car elle est exceptionnelle. — Dict.

Enreg., v° Majorât, a. 28.
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180. — lia ^lé décidé, d'autre part, que la donation par un

père à son tîls d'un immeuble pour remplacer un majorât précé-

demment constitué en renies sur l'Etat est passible liu ili'iit de

donation sur le revenu multiplié par dix. — Délib. rég., 21 août

1829, [J. Elire;?., n. 938:;] — Sic, Garnier, Itép. gM., v° Onnu-

lion. n. 443.

181. — .Mais cette solution peut être également controver-

sée, car la donation porte en pareil cas non pas sur un immeu-
ble qui déjà faisait partie d'un majorât, mais sur la pleine pro-

priété d'un immeuble nouveau. — Dirt. Enreg , v» ilajorut,

n. 28.

182. — Kn tous cas la donation au profil de l'appelé des im-

meubles conquis dans le majorai n'est passible du droit de mu-
talion que sur la moitié d.> la valeur de ces immeubles, repré-

sentant l'usulruil. c'est-à-dire sur leur capital au denier di,x.

— DiVt. Enreg., v» Majorai, n. 29, et v" l.Istifniit et ntte-pro-

priélè, n. ;i32 ; Garnier, loc. cit.

183.— Toutefois, les mutations par décès des majorais de biens

particuliers donnant, depuis la loi du 7 mai 1849, ouverture au

droit sur la valeur en propriété de ces biens, il en est de même
pour les donations portant sur ces sortes de majorais; la con-

troverse ne subsiste donc que pour les majorais de propre mou-
vement.

184. — Mais quelle que soit la nature des majorai? et quelle

que soit la personne au profit de laquelle esl l'aile la donation, si

celte donation ne porte que sur la jouissance, elle n'est passible

du droit de mutation que sur le capital au denier dix du re-

venu de l'immeuble. — Dict. En>eg., v° .Majorât, n. 29, et V
Usufruit el nue-propri^ti',n. 552; Tr. alph., v" Usufruit et nue-

propriété, n. 106.

185. — Pour les immeubles ruraux, la multiplication du re-

venu est laite par 12 fr. 50. — Tr. alph., v° Usufruit et nue-

propriété, n. 106; Dict. Enreg., v" Ustifruit et nue-proprif'lé,

n. 352. — V. infrà, n. 22.3.

186. — Lorsqu'après avoir sollicité el obtenu l'inveslilured'un

majorât sur demande créé au profil de son auteur décédé, le

nouveau titulaire déclare, dans un acte contenant liquidation

de la succession de l'auteur commun, renoncer au profil de ses

frères et sœurs au bénéfice de la reversion du majorât, celle dé-

claration, acceptée par les frères el stcurs, constitue une muta-
tion dans la propriété apparente el donne ouverture au droit

proportionnel. — Sol. rég., 19 mars 1888, [Garnier, liép. g(-n., V
.Majorât, n. 41 ; Tr. alph., v" Renonciation, n. 44.

187. — Dans le cas où une fille de dotalaire, investie d'une
dotation d'un revenu inférieur à 1,000 fr., à défaut d'enfants m;\les,

est déchue ensuite de celte investiture au profil de l'héritier

mâle d'une branche cadette, pour ne s'être pas mariée avant
l'âge de iO ans avec un militaire en retraite, il s'opère une mu-
tation entre-vifs, mais elle n'est passible d'aucun droit parce
qu'elle s'opère par l'elTel de la loi. Cepeiidaril l'opinion contraire

a été soutenue; on a prétendu qu'd s'agit d'une mutation à

titre partiel, mais qui doit être soumise par analogie au droit de
mutation par décès établi sur les majorais et qui est inférieur

au droit de donation, surtout en ligne collatérale. — Tr. alph.,
\'o Majorais et dotations, n. 21.

Sectio.n 1 1 1.

Aliilations par décès des major.its.

S f. Ih/pothèses dans lesquelles te droit de mutation
par décès est exigible.

188. — Toute transmission des biens compris dans le majorai,

par suite du décès du titulaire, au profil d'un nouveau titulaire,

donne ouverture au droit de mutation par décès. — V. infrà,

n. 202.

189. — De même lorsque, par suite de l'extinction des deux
degrés qui seuls ont droit a la succession du majorai, les biens
compris dans ce majorai sont dévolus à litre héréditaire aux
héritiers ou légataires du deinier titulaire, le droit ordinaire de
mutation par décès est exigible sur ces biens. — Inslr. gén.,
n. 4l:j, § 8, et 18.36. — Garnier, Rép. gén., v" Majorât, n. 42,
el V" Succession, n. 1167 et H!»o; Oict. Enreg., v» Majorât,
n. 50.

190. — 11 en est de même si, aucun appelé n'existant au
jour de la promulgation de la loi du 7 mai 1849, les biens sont

compris dans la succession du titulaire. — Mêmes autorités.

191. — ... Ou s'ils sont compris dans sa succession parce qu'il

a révoqué le majorai. — Mêmes autorités.

192. — Suivant l'art. 40, Décr. lîl mars 1808, les enfants du
fondateur peuvent, pour compléter leur réserve, faire résoudre,

jusqu'à due concurrence, la donation faite par leur père, sur le

majorai; le droit do mutation doit être ac(]uilté après le décès du
fondateur, sur les biens censés rentrés dans son hérédité. —
Inslr. gén., n. 413 et 42:f. — (jarnier, llép. gén., v" Majorât,
n. 51 ; Uicl. Enreg., v" Majorât, n 51.

193.— Les dotations all'eclées sur le Mont de Milan donnent
ouverture au droit de mutation par décès dans les mêmes hypo-
thèses que les autres majorais, l'art, ii, Décr. 14 août 1862, dis-

posant que la transmission de ces dotations a lieu suivant les

règles établies pour les majorais de propre mouvement. — Tr.

alph., v" Majorais et dotations, n. 18.

194. — Le droit de mutation par décès est dû sur la réver-

sion d'une pension qui avaK été accordée, en vertu de la loi du
26 juin. 1821, en indemnité de la perte d'une dotation située

dans un pays élranger. — Sol. rég., 13 janv. 1874, [Garnier,

Rép. gén., v° Majorai, n. 66] — Sic, Garnier, loc. cit.

195. — Mais le droit de mutation par décès n'est pas exigi-

ble lorsque le décès du titulaire ne donne pas ouverture à une
transmission héréditaire, mais à l'extinction du majorât au profit

de l'Etat ou de tiers.

196. — Décidé, en ce sens, que lorsque les biens affectés à

un majorai de propre mouvement el provenant de confiscations

sur les émigrés reviennent aux représentants des anciens pro-

priétaires, à l'extinction de ce majorât, conformément à la loi du
5 déc. 1814, les bénéficiaires de celte réversion puisent leur

droit non pas dans la qualité d'héritiers de leurs auteurs, mais
dans la vocation qui leur esl conférée directement et personnel-

lement par la loi de 1814. En effet, il résulte des travaux prépa-

ratoires de la loi du îl déc. 1814 el de l'art. 1 de cette loi que
tous leurs elTets ont été maintenus aux lois révolutionnaires sur

les émigrés el que l'Etal, véritable propriétaire de tous les biens

confisqués qui étaient encore en sa possession, n'a point fait une
restitution aux anciens propriétaires, mais leur a abandonné ses

droits de propriété (Exposé des motifs et rapport à la Chambre des

députés, .Moniteur des 14 sept, el 19 oct. 1814, p. 1033 el 1176);

il faut en conclure que la propriété antérieure de l'Etal ne se

trouve pas effacée el que la remise aux héritiers esl faite à titre

gracieux. Par suite, les biens faisant l'objet de cette attribution

de propriété ne sauraient être considérés comme rentrant dans
l'hérédité des auteurs des ayants-droit actuels ni, par consé-
quent, être assujettis comme tels au droit de mutation par dé-

cès. — Sol. rég., 16 mai 1888, [J. Enreg., n. 23316; Garnier,

Rép. pcr., n. 7396]

197. — lien esl ainsi spécialement des actions des canaux
d'Orléans el du Loing el du Midi, affectés au majorai et confis-

qués sur les émigrés, actions visées par les art. 10 et 11, L. 5

déc. 1814, qui décide qu'elles « seront également rendues aux
anciens propriétaires el ayants-cause ». — Même solution.

198. — ... El d'une rente sur l'Etat substituée à ces actions en

vertu d'une transaction entre le titulaire du majorai el les héri-

tiers des anciens propriétaires, car celle transaction n'est qu'une
aliénation faite avec l'autorisation du gouvernement, conformément
au sénatus-consulte du 1""' mars 1808, et sous charge d'emploi.

— Même solution.

199. — Ainsi les représentants de la famille d'Orléans re-

cueillent, après l'extinction de la descendance mâle de chaque
dolataire, les renies sur l'Etal qui ont, en remplacement des ac-

tions d'Orléans et du Loing, élé affectées à des dotations, à litre

de propriétaires et non d'héritiers; aussi ce retour ne donne-l-il

pas ouverture au droit de mutation par décès. — Sol. rég., 16

mai 1888, précitée. — Sic, Tr. alph., v" Majorais et dotations,

n. 16,

200. — De même, lorsqu'à chaque extinction de la descen-
dance mâle des dotalaires, les actions du canal du Midi font, en

verlu de la loi du 5 déc. 1814, retour aux descendants du con-
cessionnaire primitif du canal, le droit de mutation par décès

n'est pas exigible. — Sol. rég., 16 mai 1888, précitée.

—

Sic, Tr.

alph., V" cit., n. 17.

201. — Si le titulaire d'un majorai ou d'une dotation sur le

Mont de Milan esl décédé en Algérie, aucun droit de mutation
par décès ne peut être exigé du successeur à la dotation, les

droits de mutation par décès n'ayant pas élé établis en Algérie.



MAJORAT. - Cliap. IX. n

— Sot. rfig., 30 sept. 1889 fïV. ((//)/(., v" Majorais et dotations,

n. )8j

§2. Tarif.

202. — « Aux termes de l'art, li, Décr. 24 juin 1808, les mu-
talions par dëcès des biens composant un majorât ne donnaient

ouverture qu'à un droit é^al à celui qui est perçu pour les trans-

missions de simple usufruit en li{,'ne directe. >

20;i. — La liquidation des droits devait s'opérer commis s'il

s'agissait de l'usufruit, non seulement si le majorât est transmis

en ligne directe, mais encore s'il est transmis en ligne collaté-

rale. — Délib. rég.,6 déc. 1831, J. ICiireg., a. 10188]
20-4. — Les droits dus lors de la transmission par décès de

dotations sur le Mont de Mdan, n'étaient également dus que sur

l'usufruit des rentes transmises. — Tr. alpk., w" Majorais et do-

tations, n.~ 18.

205. — Mais le décret de 1808 a été modifié sur ce point par

l'art. 7, L. 7 mai 1849, d'après lequel <i la mutation par décès

d'un majorât rfe lAvns particulii-rs donnera ouverture au droit de

transmission de proprirti' en ligne directe » fV. Demante, t. 2,

n. 7421. Les majorais de biens particuliers sont donc assimilés

aux substitutions. — V. infrà, \" Sutistilutions.

206. — Le droit de mutation par décès n'est dû, lors de la

transmission du majorai de propre mouvement, qu'au taux de

la ligne directe, alors même que cette transmission s'opère au
profit de parents en ligne collatérale; cette solution, qui résulte

clairement des termes généraux du décret, se rattache sans

doute à l'irlée que le majorai est réputé émaner du fondateur,

dont tous les bénéficiaires sont les descendants en ligne droite.

— Délib. rég., 6 déc. 1831, [J. Enveç/., n. 10188; J. des not.,

n. 7710] — Sol. rég., 10 févr. et 2 juill. 1872, [Garnier, Ih'p

r/i'n., v° Majorât, n. .ïlj — .Sic, Demante, t. 2, n. 744; Garnier,

loc. cil., et v" Succession, n. 470; [net. Enreg., V Majorai, n.

32, v° Succession, n. 971, et vu Usufruit et nue-propriété, n.

003; Tr. alph., v° Majorais et dotations, n. 9.

207. — Décidé, en ce sens, qu'alors même que les majorais

et dotations créés parle premier empire se transmettent, à l'ex-

tinction de la branche aînée, à une autre branche, la transmission

s'effectue en ligne directe et non en ligne collatérale, la nouvelle

branche recueillant les biens compris dans le majorai comme
étant composée des descendants mâles en ligne directe du
premier titulaire; c'est donc le droit de mutation en ligne

directe qui est exigible. — Lettre min. Fin., 4 mars 1882,

IJ. Enrey-, n. 22043
j

— .Sic, Tr. alpli., v° Majorais et dotations,

n. 9.

208. — Le droit n'est du qu'au taux de 1 p. 0/0 dans le cas

également où la transmission s'opère au profit du gendre du
précédent bénéficiaire. — J. Enreg., n. S903; Demante, t. 2,

n. 744; Garnier, Hi'p. gcn., v" Majorât, n. 54, et vo Succession,

n. 470; Dicl. Enreg., loc. cit.

209.— « Aux termes de l'art. 6, Décr. 24 juin 1808, le droit

de mutation par décès des biens composant un majorai était à la

charge du majorai, et payé par l'appelé et la veuve, par pro-

portion, sans qu'il put être réclamé contre la succession du
titulaire décédé. »

210. — La veuve, aujourd'hui, n'a plus, en ce qui concerne
les majorais de biens particuliers, à contribuer proportionnelle-

ment au droit de mutation dû par les successeurs au majorât,

puisque ce droit est établi sur la transmission en propriété effec-

tuée à leur profil; d'ailleurs, l'art. 6, i' al., L. 7 mai 1849, a

établi à la charge de la veuve un droit spécial, dans le cas où il

lui est accordé une pension sur les biens du majorai. « Il ne
sera perru, dit-il, qu'un droit de transmission d'usufruit mobi-
lier sur la pension de la veuve. »

21 1. — En tout cas, il résultait de l'art. 6, Décr. 24 juin 1808,
que, par une dérogation aux principes, les droits à la mutation
par décès étaient, pour les majorais sur demande perçus, au
taux des mutations par décès en ligne directe (I p. 0/0) et non
pas au taux des mutations entre époux. Depuis la loi du 7 mai
1849, certains tribunaux ont encore admis celle solution. —
Trih. Seine, 29 nov. 1862, baronne Leroy, [.I. des not., n. 17634;
Contr. Enreg., n. 12427]
212. — Mais la solution contraire, qui l'a emporté, parait

préférable. Le décret de IS08 établissait un droit de mutation
unique, qui était dû en partie par \ps appelés et en partie par la

veuve; ce droit ayant disparu pour faire place à deux droits

distincts, on ne peut leur appliquer les règles anciennes; en
raison donc du silence de la loi de 1849, il y a lieu de se
référer au droit commun et d'admettre l'exigibilité, sur la pen-
sion due k la veuve, du droit de mutation entre époux. —
Trib. Toulouse, 30 déc. 1880, V" du Perler, [Garnier, Hép.
gén., v Majorât, n. 30; Instr. gén., n. 1836] — Sir, Garnier,
toc. cit., et v" Succession, n. 470; Dicl Enreg., v" Majorai,
n. 48, V" Succession, n. 971, et v» Usufruit et nuepropriété

,

n. 0O6.

213. — Mais, d'après l'art. 53, L. 28 avr. 1810, et l'art. 35,

L. 21 avr. 1832, l'époux survivant n'est soumis au tarif de 3 p.

0/0 que s'il succède en vertu d'une donation ou d'un testament;
s'il est appelé à la succession <i à défaut de parents au degré
successible <>, il est considéré comme non parent et doit acquitter
le droit de 9 p. 0/0. On aurait pu se demander si la veuve doit,

sur sa pension, le droit de 3 p. 0/0 ou celui de 9 p. 0/0, car, si

elle ne succède pas en vertu d'un testament ou d'une donation,
elle ne succède pas davantage à. défaut de parents. Mais, en
faveur de la première solution on peut invoquer aujourd'hui la

jurisprudence administrative, d'après laquelle le conjoint survi-

vant, succédant à l'usufruit en vertu du nouvel art. 767, C. civ.,

ne doit les droits de mutation par décès qu'au taux de 3 p. 0/0
(V. infrà, v" Suci'ession). C'est, d'ailleurs, cette solution que la

régie a appliquée dans l'instance tranchée par le tribunal de
Villefranche-de-Lauragais, 11 août 18S0,V'' du Périer, [.I. Enreg.,
n. 2l446j — V'. également en ce sens, Trib. Toulouse, 30 déc.

1880, précité. — Garnier, Rép. gén., loc. cit.; Uict. Enreg., loc.

cil.

214. — Pour les majorais de propre mouvement, le décret du
24 juin 1808 est resté en vigueur, il n'est donc dû qu'un droit

unique, qui doit être acquitté proportionnellement par les appelés
et par la veuve, et le droit est dû, par cette dernière comme par
les premiers, au taux de 1 p. 0/0. — Garnier, liép. g,n., v° Ma-
jorai, n. 53; Dtet. Enreg., \" Majorai, n. 33, et V Usufruit et

nue-propriété, n. 603; Demante, t. 2, n. 744.

215. — Jugé, en ce sens, que le droit de mutation par décès
est dû en ligne directe par les enfants, indépendamment du droit

auquel peut donner ouverture la pension de la veuve. — Trib.
Seine, 29 nov. 1862, précité. — .S(C, Garnier, l\ép. gén., v° Ma-
jorât, n. 44.

§ 3. Liquidation du droit.

216. — Un a vu {suprà, n. 202), que pour les majorais
de propre mouvement le droit de mutation par décès est dû
sur l'usufruit des biens; il y a lieu, pour établir cet usufruit
de multiplier le revenu annuel par dix (L. 2 frim. an VII, art.

15).

217. — Les droits se calculent sur le revenu multiplié par
10, alors même qu'il s'agit de rentes sur l'Etat, d'actions de la

Banque de France, ou d'actions des canaux du Midi, car, ces
titres ne pouvant être compris dans un majorât qu'à la condi-
tion d'être immobilisés, il y a lieu de leur appliquer les règles

édictées pour les transmissions à titre gratuit d'immeubles. —
Déc. min. Fin., 4 oct. 1823, [.J. Enreg., n. 8903] — Sol. rég.,

4 juill. 1878, [Garnier, liép. gén., v'J Majorai, a. 371 — Sic,

Garnier, Rép. gén., v" Majorai, n. 30 à 60; Dicl. Enreg.,
v" Majorai, n. 36 à 39 ; Tr. alph., v" Majorais et dotations, n.

10. '

218. — Il a été décidé, il est vrai, en ce qui concerne les

actions de la Banque de France, qu'il y a lieu de prendre pour
base la moitié (représentant l'usufruit) du capital nominal de
chaque action, plus la moitié du montant des accroissements ré-

sultant du droit attribué à chaque action sur les fonds de réserve,

d'après la déclaration que les parties sont tenues de faire de la

somme à laquelle s'élevait ce droit à l'époque du décès, en s'en-

quérant de la dernière fixation arrêtée par la Banque (Instr.

gén., n. 413, § 8).

219. — Mais cette solution ne peut plus être appliquée. —
Garnier, v cit., n. 58; Dict. Enreg., v" Majorât, n. 37. — Elle

est contraire aux principes et, d'autre part, a été rendue à une
époque où les règles de la liquidation des droits sur les valeurs

immobilisées étaient indécises.

220. — Peu importe que les titres aient été portés dans les

dotations sur le pied d'un revenu déterminé. — J. Enreg., n.

8905; Dicl. Enreg., v° Majorai, n. 39.

221. — Pour les rentes sur l'Etat le revenu est déterminé par
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le monlanl de l'inscription. — DM. Enreg.. V Majorut, n. 3r>;

r>-. 'ilj^h., toc. cit.

222. — Le revenu qui, pour les valeurs immobilisées à re-

venu variable, doit être pris pour base, est celui de l'année qui

précode le décès par suite duquel les droits sont exigibles. —
Dec. min. Fin., 4 ocl. IS2,"., précitée. — .'^ie, 7V. (i//)/i., v° Ma-
jorais cl dotations, n. 10.

223. — Pour ies immeubles ruraux, le revenu doit être multi-

plié par t2 fr. 50, conlormémenl aux règles édictées pour les

transmissions d'usufruit à litre gratuit des biens rurau.x, par

l'art. 2, L. 21 juin 1875. — Dict. Enreg., v» Majorai, n. 34, et

v° Usufruit tt nue-proprièté, n. 607; Oarnier, llép. gM., \° Suc-

cession, n. 470, et V Usufruit, n. 127: Tr. alpli.. \"> Majorais et

dotations, n. 9.

224. — Le droit doit être liquidé, pour les immeubles par na-

ture comme pour les valeurs immobilisées, sur les ma]orats de

biens particuliers, d'après le revenu multiplié par vingt, ou, s'il

s'agit d'immeubles rurau.x, par vingt-cinq (L. 22 frim. an VII,

art. 25; L. 21 juin (875, art. 2>. — Uict. Enreg., v" Majorât,

n. 49; Garnier, /{'p. gén., v° Majorai, n. 1I67-IO. — V. suprà,

n. 205.

225. —Pour les dotations sur le Mont de Milan, l'usufruit doit

être évalué d'après le cours des renies sur l'Etat transmises au

jour du décès, en divisant ce cours par deux pour représenter

l'usufruit; telle est en effet la règle admise pour les transmis-

sions par décès de valeurs mobilières, et la jurisprudence du
Conseil d'Etat admet que les rentes comprises dans ces dota-

lions gardent leur caractère mobilier. — Tr.alph., v" Majorais

et dotations, n. 18.

226. — -Mais la valeur des litres qui remplacent la dotation de

l'ancien Mont de Milan et consistent dans des tilres viagers dont

les arrérages sont payés par l'Etat, est fixée non par les cours

de la Bourse, au jour du décès, de la rente qui s'en rapproche

le plus, c'est-à-dire de la rente 3 p. 0, mais par le capital

au denier di.x de la renie viagère annuelle; car, cette dotation

étant incessible, on ne peut fixer sa valeur d'après le prix

moven de vente atteint par d'autres titres. — fier, de l'Enrcg.,

n. 1467.

227. — Lorsqu'un majorai de propre mouvement est composé
de rentes sur l'Etat ou d'actions de la Banque de France, le

droit de mutation exigible au décès du titulaire ne frappe pas le

compte d'accroissement formé, suivant l'art. 6, Décr. i" mars
1808, du dixième retenu sur ce majorât et employé en acqui-

sition de nouvelles renies. Car, tant que ce compte n'a pas

atteint le capital nécessaire pour élever le revenu d'un domaine,

ni le titulaire ni ses appelés n'ont droit aux arrérages touchés

par la caisse des amortissements. Et, comme l'impùt de

mutation de majorât n'atteint que la louissance capilaUsile

par dix, il s'ensuit qu'il n'y a pas transmission du compte d'a-

mortissement dont le chiffre se trouve, au jour du décès, inférieur

au dixième de la rente primitive. — Sol. rég., Il janv. 1867,

[Garnier, Rep. pér., n. 2520 ; Contr. Enreg., n. 14012] ;
— 4 juill.

1878, [Garnier, Rep. gén., v" Majorât, n. 61J
— Sic, Garnier,

loc. cit.; Uict. Enreg., vo Majorât, n. 41 ; Tr. alpli., V Majorais

et dotations, n. 13.

228. — Le dixième retenu pour les accroissements n'est pas

davantage soumis au droit de mutation. — Tr. alph.,loc. cit.

229. — Mais, si plus tard le successeur au majorât recueille,

par voie de dédoublement, les accroissements constitués par la

retenue, ce sont là des biens rentrés dans l'hérédilé qui sont

soumis au droit de mutation par décès dans les six mois du jour
où ils sont recueillis. — Sol. rég., 31 mai 1894, précitée. — Sic,

Tr. alph., loc. cit.

§ 4. Bureau de paiement.

230. — Les droits sur les immeubles par nature ou par
destination dépendant d'un majorai doivent, conformément
aux principes (L. 22 frim. an Vil, art. 27), être acquittés au
bureau de la situation de ces immeubles. — Garnier, Rép.
g^n., \" Majorai, n. 64; Tr. alph., v" Majorais et dotations,
n. 12.

231. — Quant aux droits sur les rentes sur l'Etat, les actions
de la Banque de France et les autres litres immobilisés, ils doi-

vent être acquittés au lieu de leur situation fictive, c'est-à-dire

au lieu 011 se trouve placée l'administration de chaque établisse-

ment; ce lieu est Paris. On doit, en un mot, considérer ces titres

comme des immeubles, et non leur appliquer le principe que
le droit de mutation par décès sur les valeurs mobilières sans

assiette déterminée, doit être acquitté au bureau dans le ressort

duquel est le domicile du propriétaire. — Instr. gén., n. 413;
Dec. min. Fin., 4 ocl. ls2o, [./. Enreg., n. s905] — Sol. rég.,

11 avr. I8Ô6, [J. Enreg.. n 184201; — 4 juill. 1878, [Garnier,

/!''/). (/('«.. v° \lajorat, n 64] — Sic, Garnier, loc. cit., et v" .Sia-

cession,n. 582-3°; X Enreg., n. 8794, 8889 ; Dict. Enreg., v" Ma-
jorai, n. 43; Tr. alph., v' Majorais et dotations, n. 12. — V.

infrà. v" Succession.

232. — Plus particulièrement le droit de mutation par décès
sur ces tilres doit être payé à celui des bureaux de Paris dans
l'arrondissement duquel est situé le siège de l'établissement qui

a émis les titres. — .Mêmes décisions et auteurs.

233. — Les rentes alTectées au remplacement partiel des

dotations sur le .Mont de .Milan, conservanl, d'après la jurispru-

dence du Conseil d'Etat, leur caractère mobilier, doivent être

déclarées au bureau dans le ressort duquel le défunt était domi-

cilié. — Sol. rég., 21 juin 1865, [Tr. alph., v" Majorais et dota-

tions, n. 12] — Sic, tr. alph., loc. cit., et n. 18.

§ 5. Délai de paiement et prescription du droit.

23i. — En principe, par application du droit commun, le

droit de mutation par décès doit être acquitté, lors de chaque
transmission du majorât, dans les six mois du décès. — Dec.

min. Fin., 26 janv. i818, [./. Enreg.. n. 5990] — Sic. Tr. alph.,

v" Majorats cl dotations, a. Il, et v" Succession, n. 68-10°; Dict.

Enreg., v" Succession, n. 1132.

235. —• Il en est ainsi même en ce qui concerne les majorats

de propre mouvement, et quoiqu'ils soient soumis à la nécessité

d'une investiture après le décès des titulaires, car la nécessité

d'investiture, analogue à la délivrance faite au profit des léga-

taires, n'empêche pas les bénéficiaires d'être saisis de plein

droit par le décès de la propriété des biens compris dans le

majorai. — Même décision. — Did. Enreg., loc. cit.; Tr. alph.,

loc. cit.

236. — Cependant, en ce qui concerne les actions des ca-

naux du Loing et d'Orléans, dépendant d'un majorai de propre

mouvement, il avait été décidé par le ministre des Finances, en
raison de l'obhgation de l'investiture et des lenteurs habituelles

de la mise en possession, que la seule obligation que doit, en ce

qui les concerne, remplir l'héritier dans les six mois du décès est

de les comprendre dans les biens dépendant de la succession, et

que les droits doivent être acquittés seulement après que l'ad-

ministration des canaux aura tait connaître au receveur du bu-

reau dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte,

que l'héritier a été mis en possession d-; la succession qu'il ré-

clamait. — Dec. min. Fin., 4 ocl. 1825, [Inslr. gén., n. 413, § 8;

J. Enreg., n. 8305]

237. — Mais cette décision ministérielle, qu'il faudrait par

analogie étendre à tous les biens compris dans un majorai de

propre mouvement, a cessé d'être suivie dans la pratique. La
régie exige que le paiement des droits de mutation par décès

dus sur la transmission d'un majorât de propre mouvement soit,

en toute hypothèse, effectué dans les six mois du décès. — Sol.

rég., 19 juin 1866, et 29 juin 1874, [Garnier, Ri'p. gén., v" .Va-

joral,n.'f>'i; Tr. alph., V Majorats et dotations, n. 11 ; Dict.

Enreg., v° Succession, n. 1132]; — 5 juill. 1886, [lier. prat. de

l'Enreg., n. 3018]

238. — Le droit de mutation par décès n'est dii par la

veuve que si, conformément à l'art. 21, Décr. 4 mai 1809, elle

se fait délivrer, par le conseil du sceau, un extrait de la déli-

bération portant concession delà pension ; car, suivant ce texte,

cet extrait sert de titre à la veuve; donc, jusqu'au moment où

elle se le fait délivrer, elle n'a aucun droit héréditaire, et son

abstention équivaut à une renonciation. — Trib. Toulouse, 30

déc. 1880, V" du Périer, [Garnier, Rep. gén., v" Majorai, n. 47]
— Sol. rég., 27 ocl. 1876, [Garnier, loc. cit.] — Sic, Garnier,

loc. cil.; Di".t. Enreg., v° Majorai, n. 45.

239. — Quoique la veuve n'ait droit à la pension qu'en vertu

de l'investiture, le délai pour le paiement des droits de mutation

dont elle est débitrice court du jour du décès, conformément au

principe général de l'art. 24, L. 22 frim. an Vil. La situation

de la veuve se rapproche de celle d'un légataire non saisi, le-

quel n'a la possession du legs qu'à partir de la délivrance et de

l'envoi en possession et se trouve cependant obligé d'acquitter
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les droits dans les six mois du décès. — Conirà, Ganiier, Wp.
gi'n., V" Majorât, n. 47 bis.

240. — fc)n loiil cas une veuve légataire en usufruit de la

moitié (les biens de son mari, ne peut retarder le paiement du
droit de mutation par décès sur ce le;is, sous le prétexte que
son usufruit porte en majeure partie sur des biens revendi-

qués par son fils comme étant compris dans un majorai, si l'ar-

rêté qui a consacré l'existence d'un majorât a précisément fixé

la pension de la veuve à la moitié des revenus. — Trib. N'ille-

francbe-de-LauraL'ais , 11 août 1880, Vc du Périer, [./. Enreg.,

n. 21446]

241. — Le droit de mutation par décès est soumis aux règles

ordinaires de la prescription de ces droits.

242. — Spécialement, une dotation à titre de majorât, origi-

nairement alïectée sur des actions des canaux d'Orléans et du
Loing au "Loiret n'est pas entièrement une rente sur l'Iilat, mais
procède à la fois de la rente et de la pension; elle est soumise
aux règles de la rente, au point de vue de l'ordonnancement et

des règles de comptabilité, et au point de vue de la prescription

quinquennale; mais elle est incessible et payable aux mêmes
écbéancps que les pensions, sur la production du titre d'inscrip-

tion et d'un certificat de vie notarié, et n'est réversible que dans
les conditions déterminées par les actes constitutifs. Il est donc
rationnel de décider que les droits de mutation par décès d'une

dotation de cette nature sont prescriptibles dans les conditions

ordinaires de la prescription des droits de mutation par décès,

au lieu de n'être soumis, comme les droits de mutation par dé-

cès dus sur les rentes sur l'I'^tat. qu'à la prescription trentenaire,

d'autant plus que le texte qui édicté cette dernière prescription

est exceptionnel. — Sol. rég., 27 juill. 1896, [Rev. de l'Enreg..

n. 1467]

243. - La même solution s'applique aux dotations de l'an-

cien Mont de Milan, lesquelles sont également représentées par
des titres dont les arrérages annuels sont créés par l'Etat. —
liev. de l'Enre<j., n. 1467.

§ 6. Garanties de recouvrement du droit.

244. — Pour le recouvrement des droits dus, tant par les hé-

ritiers que par la veuve, la régie jouit du privilège pour le recou-
vrement <les droits de mutation par décès qui lui est conféré

par l'art. 32, L. 22 frim. an VH, car, dans le second cas aussi

bien que dans le premier, il s'agit d'un droit de succession.

245. — Il a même été décidé que pour le recouvrement des
droits de mutation par décès dus par les appelés, le privilège

peut être exercé sur la pension recuedlie par la veuve du titu-

laire. — Sol. rég., 27 juin 1881, [Garnier, Rép. gén., V Majo-
rât, n. 48j

246. — Cette solution s'appuie sur le motif que le privilège

des droits de mutation par décès, peut, d'après l'opinion géné-
rale, être exercé, pour les droits dus par le nu-propriétaire, sur
les biens détenus par l'usufruitier, et que la veuve est, aux ter-

mes de la loi, considérée comme ayant un usufruit mobilier.

247. — -Mais ces considérations peuvent être combattues : à

supposer, ce qui est douteux, que les droits dus par le nu-pro-
priétaire puissent être eli'ectivemenl poursuivis sur les biens

héréditaires détenus par l'usufruitier (V. sur ce point infrà, w"

Succession), ce principe n'est pas applicable au cas dont il s'agit;

la veuve ne détient aucun bien héréditaire, elle est simplement
titulaire d'une pension que lui servent les appelés, et si la loi

qualifie cette pension d'usufruit mobilier, c'est uniquement au
point de vue de la liquidation du droit de mutation par décès.

§ 7. Auti'es droits dus à l'occasion de la dévolution

d'un majorât par déc^s.

248. — Outre le droit de mutation par décès, les successeurs
à un majorât de propre mouvement doivent acquitter, entre les

mains des trésoriers de la Légion d'honneur et du sceau des
titres, le cinquième d'une année de revenu du majorât (Décr. 4
mai 1809, art. 14).

249. — Originairement, ce cinquième était versé par le

successeur au majorât soit au itureau do l'enregistrement des
actes administratifs à Paris, soit à un référendaire au sceau
de France qui en faisait le reversement audit bureau. .Mais,

en 1864, il est intervenu entre le ministre des Finances et

le ministre de la Justice un accord aux termes duquel le mon-
RKrEBTOiRK — Tome XXVII.

tant de ces droits est retenu par le service du paiement de la

dette au ministère des finances sur les arrérages des rentes
provenant de la dotation du Mont de Milan ou des canaux
d'Orléans et du Loing, toutes les fois qu'il s'agit de dotations

dont le revenu n'excède pas 4,000 fr. Cette retenue est opérée
sur les premiers arrérages dont le paiement est réclamé après
l'ouverture ; la recelte est faite par les trésoriers-payeurs géné-
raux, et centralisée à Paris par le caissier-payeur central du
Trésor qui en opère le reversement en fin d année, pour moitié à
l'administration de l'enregistrement et pour moitié au trésorier

de la Légion d'honneur (Cire, compt. publ., 22 déc. 1864, n.

781; oaoùl ISG.i, n. 798).

250. — Pour une dotation, il y a également lieu d'acquitter
dans les mêmes mains le cinquième d'une année de revenu
l'Décr. 3 mars 1810, art. 13 et 10).

251. — Kn ce qui concerne les majorais de biens particuliers,

l'art. 7, 2" al., L. 7 mai I8'f9, dispose : « La laxe du cinquième
d'une année de revenu, établie par le décret du 4 mai 1809, est
abolie pour l'avenir, i'

252. — Le successeur appelé à recueillir un majorât de pro-
pre mouvement doit payer, pour la délivrance d'un extrait de
son inscription au registre du sceau, le tiers des frais fixés

pour l'expédition des lettres patentes portant collation de titres

(Décr. 4 mai 1800, art. 4). Ces frais sont retenus et payés de la

même manière que les droits de sceau.

253. — Le nouveau titulaire d'une dotation doit acquitter
également, pour frais d'expédition du brevet de confirmation,
le tiers de la somme fixée pour frnis d'expédition du brevet pri-

mitif, soit 8 fr. 34 (Décr. 3 mars 1810, art. 2).

Section IV.

Droits peri;us ù lu conservation des hypothèques.

254. — Le décret du 24 juin 1808 fixait les salaires des con-
servateurs, pour la transcription de lettres patentes portant des-
cription de majorât, à 12 fr. pour les majorais duchés, 8 fr. pour
les majorais comtés et 4 fr. pour les majorais baronnies. L'or-
donnance du 7 oct. 1818 a assimilé les marquisats aux comtés
et les vicomtes aux baronnies.

255. — Les ventes et échanges de biens compris dans un
majorai acquittent les mêmes droits de transcription que les

ventes et échanges d'immeubles appartenant à des particuliers.

256. — On interdit aux conservateurs des hypothèques de
transcrire les aliénations, faites sans autorisation, de biens com-
pris dans un majorai, et d'inscrire des actes frappant de privilège

ou d'hypothèque les biens compris dans un majorai (Inslr. gén.,
n. 413, § 0).

257. — Les lettres patentes autorisant l'aliénation ou le rem-
ploi des biens aliénés donnent lieu au même salaire que l'institu-

tion. La transcription des actes de mutation ou de remploi donne
ouverture aux salaires ordinaires, ainsi que les états et certifi-

cats fournis aux parties. Mais le conservateur n'a pas droit à un
salaire pour les états ou certificats qu'il adresse au conseil du
sceau des titres, soit après la transcription, soit après la purge
(Inslr gén., n. 413, ^ 6).

258. — Le renouvellement des inscriptions portant sur les

biens compris dans les dotations donne lieu au salaire ordinaire
(Instr. gén., n. 65).

259. — Il n'est dû que le salaire du conservateur pour les in-

scriptions primitives ou en renouvellement, et pour chaque ex-
trait qu'il en délivrera, lorsque ces formalités seront requises
pour les rentes et redevances faisant partie des donations (Décr.
22 déc. 1812).

260. — L'état des inscriptions ou le certificat de non inscrip-

tion ainsi que la transcription de l'état indicatifdes biens affec-

tés au majorât sont passibles des droits ordinaires (Instr. gén.,
n. 413, S 6).

261. — Le conservateur adresse sans salaire, au conseil du
sceau des titres : 1° l'état ou le certificat après la transcription des
lettres patentes; 2'' l'état ou le certificat après le délai pour pur-
ger les hypothèques légales ;Instr. gén., n.413, § 6j.

262. — La radiation opérée par suite de la loi du 7 mai
1849, qui abolit les majorais après l'extinction du droit des
appelés, des transcriptions opérées avant cette loi, ne donne lieu

à aucun droit au profit du Trésor. — Tr. atph., v» Hypothèques,
n. 364.

lu
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263. — Le conservateur a, pour celte radiation, droit au sa-

laire ordinaire de J fr. — Te. alph., loe. cit. — V. suprà, \'° Cou-

sénateur des lnjjolht^ijiies, n. 630.

CH.MMTHE N.

IIIIOIT COMPARÉ.

^ i. .t I.LBMA C.YE.

2G4. — Il V a eu de vieille date, en .\llemafrne, des biens-londs

dont le propriétaire n'avait pas la libre disposition, qu'il ne pou-

vait pas aliéner au préjudice des membres de sa t'amille ou qui,

à son décès, passaient par préférence à certains de ses héritiers,

sans pouvoir être grevés d'aucune charge du oliet' du précédent
possesseur. Certains historiens du droit ont voulu voir dans ces

Erbgiiter ou ^tumnuiiitt'r l'origine des majorais ou Fumilienfidci-

commisse du droit allemand moderne. Xous ne pensons pas qu'il

en soit ainsi, malgré les analogies que peuvent présenter les

deux institutions. Selon nous, il faut chercher l'origine des Fn-

milienfi'leicommifie autrichiens, puis allemands, dans les majo-

rais du droit espagnol. Il nous paraît infiniment probable que
c'est au xvi» siècle, à l'époque où la maison d'.-\utriche régnait

tout à la fois à .Madrid et à Vienne, que l'on commença à imiter

en .\ulriche une institution fort en honneurau delà des Pyrénées
et plus apte qu'aucune autre a soutenir l'éclat de la noblesse;

l'usage ne s'en répandit d'iJspagne dans le sud et l'ouest de
l'Allemagne qu'à l'époque de la guerre de Trente ans. — V.
PfaEf et Hoîîmann, E.ccurse zur Geschiclite der wHerr. Fideicoin-

misse, 1884, t. 2, p. 299 et s.— Conlrà, Holtzendoitf, Hrchtlcxkon,
V Familienfideicominiss (par H. Brunner).

265. — Quoi qu'il en soil de cette question de provenance, les

majorais ou fidéicommis sont aujourd'hui réglementés e.xpressé-

ment : en Prusse, par le LuudieclU (H, 4, §)i 47 à 226) et par
une loi du l.ï févr. 1840; en Hanovre, par une loi du 13 avr.

1836; en Bavière, par le Fideicommissedikt du 20 mai 1818,
complété par une loi du 11 sept. 1825 et des Instructions du 3

mars 1857; dans la Saxe royale, par les §§ 2527 à 2341, C. civ.;

dans le grand-duché de Bade, par les art. 377 ca à 577 ci', in-

tercalés dans le Code civil français, qui y est encore en vigueur;
dans le grand-duché de Hesse, par une loi du 13 sept. 1858; en
Brunswick, par une loi du 20 mai 1858; en Saxe-Weimar, par
une loi du 24 mars 1833; dans le duché d'Anhalt, par une loi

du 17 avr. 1870.

266. — L'érection de fidéicommis est interdite par la loi à

Francfort, dans l'Oldenbourg, dans la Bavière rhénane et en
Alsace-Lorraine. — Dans les autres parties de l'Allemagne, on
admet généralement qu'elle est licite, même en l'absence d'une
loi expresse, movennant inscription sur le registre foncier. —
Rolh, beutsches'Privatrecht, % 330, n. 18 et 20.

267. — Dans le nouveau Code civil allemand, on a laissé sys-

tématiquement de cnlé toute disposition relalive aux majorais,

en en réservant la réglementation aux législations locales. La loi

d'introduction, dans son § 59, porte ce qui suit : « Demeurent
intactes les dispositions des législations locales relatives aux
fidéicommis de famille et aux fiefs, y compris les fiefs allodifiés

i'a//o'/i/i;ir<eii), ainsi qu'aux biens patrimoniaux (Sdtmmç/fVfec). »

268J — On désigne, en Allemagne, sous le nom de fidéicom-

mis de famille, un ensemble de biens qui, en verlu d'une dispo-
sition en harmonie avec les règles spéciales posées par la légis-

lation du pays, est attachée à une famille d'une façon inaliéna-
ble, pour s'y transmettre, soit à perpétuité, soit pendant un
nombre déterminé de générations, d'après les principes indiqués
dans l'acte constitutif.

269. — Ne peuvent être compris dans un fidéicommis que
les objets ayant la durée voulue et produisant un revenu : les

immeubles, les droits (par exemple, le droit à une rente), et les

capitaux; en principe, les effets mobiliers ne peuvent y être

compris que comme accessoires d'un immeuble. — Le\vis,"/iec/it

des Familienfideivommisscs, Berlin, 1868, § 5.

270. — Dans la plupart des pays, un fidéicommis ne peut,
soit en valeur capital»", soit en revenu, rester au-dessous d'un
minimum fixé par la loi : en Prusse, 2,300 limier (9,275 fr.) de
revenu ou 10,000 tbaler (37,100 fr.):de capital en argent; en
Hesse. 73,000 florins (env. 161,000 (r.j; en Hanovre, 1,200 iha-

1er de revenu net (4,432 fr.); en Brunswicli, 3,000 thaler de re-

venu net(l 1,130 fr.l: à Rade, 4,000 fiorins (8,600 fr.); en Bavière,

de 1,500 à 1,200 Morins (3,225 à 2,580 fr.l. — l.andr. pruss..

Il, l, S§ 31 et 59; L. hess.,art. 2; L. hanovr.,^30; L. brunsw.,

§ 1; Linidr. bad., art. 377 cl; édit bavar., § 3.

271. — Parfois, il existe aussi une limitation sous forme de
maximum [Lnndr. pruss., II, 4, § 56; l.aiidr. bad., Inc. cd..).

272. — En Bavière et dans le grand-duché de Bade, les

fidéicommis ne sont autorisés que dans les familles nobles; les

autres lois ne posent pas cette restriction (Edit bavar., ^ 1 ;

Landr. bad., toc. cit.).

273. — Dans presque tous les pays, ils sont placés sous la

surveillance spéciale des tribunaux (L. pruss., 5 mars 1835, g 1;

édit bavar., g 14; L. hess., § 6, etc.).

274. — L'institution d'un fidéicommis exige une disposition

expresse de la part du fondateur [Lnndr. pruss., II, 4, g!; 28 et

62; édit bavar., îj 17, etc.).

275. — Il n'y a point de forme sacramentelle : l'acte, selon

les pays, peut être soit un contrat, soit une disposition unilaté-

rale, entre-vifs ou testamentaire {Landr. pruss., loc. cit.; L.

hanovr., § 36; édit bavar., ï^j 17 et 18; C. civ. sax., § 2327).

276. — Le Gode civil saxon n'autorise que la forme testa-
mentaire; la loi hanovrienne, une déclaration unilatérale; le

Lati'lreclit badois (art. 577 ce), un pacte de famille.

277. — Un fidéicommis n'est valablement constitué que si le

fondateur jouit de sa pleine capacité civile et du droit de dis-

poser des biens qu'il y comprend; il ne peut porter atteinte ni

aux droits antérieurs des créanciers, ni à la légitime des héritiers

à réserve (édit bavar., 5; 18; L. hanovr., g 331. — V. Stobbe,
Deutsches PricatrcclU, § 139, n. 31.

278. — En droit commun, l'acte n'exige aucune homologation
spéciale ; mais la plupart des codes subordonnent la validité d'une
institution du fidéicommis soit à une autorisation du souverain
(L. brunsw., §1,6; Landr. bad., 377 ce; L. hanov., §36; Landr.
pruss., 11,4, .§ 36; C. civ. sax., §2338), soit à une confirmation

des tribunaux (Landr. pruss., II, 4, § 62; édit bavar., Si; 22 et

25).

279. — En outre, partout où le système des registres fonciers

est en vigueur, l'inaliénabilité des immeul)les n'est garantie, au
regard des tiers, que si la disposition d'où elle résulte a été dû-

ment inscrite. — Grundbuchordn. pruss., § 74; C. civ. sax., §
2530; édit bavar., § 30; Landr. bad., 377 ce.

280. — Une fois que l'acte est parfait et a reçu son exécution,
il ne dépend plus, en général, du fondateur de le révoquer uni-

latéralement. En Bavière et en Hesse, il a cette faculté jusqu'au
moment où, par suite de la tradition, des tiers ont acquis des
droits; en Prusse, il ne l'a plus après la confirmation par l'au-

torité compétente, et l'on n'admet même pas généralement qu'il

l'ait auparavant (édit bavar., § 94; L. hess., art. 29; Landr.
pruss., II, 4, § 32).

281. — Le titulaire actuel d'un fidéicommis (Majoratsherr)

est, d'après certaines lois, un propriétaire utile ; d'après d'autres,

un vrai propriétaire, dont les droits sont simplement limités par
ceux des u appelés " [Anicarter). — Grtmdbwliordn. pruss.,

§ 32 ; G. civ. sax., §§ 2514, 2529; Landr. bad., art. 577 ce.

282. — .\u fond, la somme de ses droits et de ses obligations

est sensiblement la même dans les deux systèmes.

283. — Il a l'usage et la jouissance du fonds; il peut exercer
toutes les prérogatives qui s'y rattachent; enfin, il a le droit

d'afi'ermer les biens, sans, en général, que le bail lie son suc-
cesseur.

284. — En revanche, il est tenu de veiller à la conservation

et à l'entretien du fonds, d'en supporter les charges ordinaires,

il ne peut se récupérer sur le fonds que pour les charges ou ré-

parations extraordinaires, de soutenir les procès relatifs aux
biens, de s'abstenir de toute transformation préjudiciable (édit

bavar., § 44; L. hess., § 17; C. sax., § 2333).

285. — En principe, il ne peut consentir aucune aliénation

ni totale, ni partielle. Mais les biens ne sont pas à l'abri d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, et la plupart des lé-

gislations admettent, aujourd'hui, que même une aliénation vo-

lontaire serait valable moyennant l'autorisation des divers appelés
en vie; une aliénation consentie sans cette autorisation pourrait

être attaquée par eux, mais non par le vendeur (Landr. pruss.,

II, 4, § 78; édit bavar., gg 49 et 30; Landr. bad., art. 377 cf;
C. sax'., §§ 2333, 2537, 2340;. — V. Ruth, Uculsclies Privatrechl,

§333, n. 31.
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286'. — De ce que les biens sont inaliénables, il ri^sulte, en
principe, qu'ils ne forment pas, comme l'avoir personnel Hu ti-

tulaire, le frage de ses créanciers; ceux-ci n'ont de droit que
sur les fruits dans la mesure où ils lui appartiennent (Landr.
pruss., Il, 4, § 224; édit bavar., S; îiS; L. Iianov., Sj 3o).

287. — La règle comporte toutefois une exception pour les

délies contractées à raison du fidéicommis lui-même (Fideicnm-

miss-scinil'icn), k comWùun qu'elles aient été autorisées, suivant

les pays, par tous les appelés (C. sax., g 2o:j:i), par le souverain

(L. hanov., § 35), ou par le tribunal compétent (édit bavar.,

§57).
288. — La succession dans un fidéicommis est presque tou-

jours réglée par les dispositions expresses de l'acte constitutif.

On divise, à cet égard, les fidéicommis de famille en m'.ijorul:;

proprement dits, qui se transmettent à l'ainé des parents les

plus proches; en minotiits, qui passent, au contraire, au cadet

des successibles; en si'nionUs, dévolus au plus âgé, abstraction

l'aile de la parenlèle et du degré; en priinoacnitures, secon-

dnijcnitures ou lerliogcnUures, suivant que le fidéicommis est

destiné à l'ainé de la brandie aînée, de la branche puînée ou
d'une troisiinie branche (Y. Latulr. pruss., 11, 4, S§ '34 et

s.). — V. H Jllzenforlf, Hcclilslexicon, v'* Majorai, Minornl et

Seniorat; Lewis, Dus Hrcht des Familienfi'lekoinmisscs, Berlin,

1«68.

289. — Les personnes qui ont l'expectative d'un fidéicommis
(AniLHirlcr) sont désignées dans l'acle constitutif ou, à défaut,

par les règles successorales ordinaires; en Prusse {Landr., H,

4, §;5 6a à 68), elles doivent èlre individuellement inscrites au
registre hypothécaire.

290. — Il leur appartient de veiller a la conservation du
fonds et, par conséquent, de faire dresser un étal des biens, de
prendre au besoin des mesures conservatoires à l'encoiilre d'un
titulaire imprudent ou négligent, de nommer un curateur, de
consentir aux actes d'aliénation ou d'hypothèque, etc. (Edit

bavar., §§ 43, 71 et 72; C. sax., S§ 613, 2532; L. hess., art.

16).

291. — Un fidéicommis prend fin soit par l'accomplissement
d'une condition résolutoire expresse, soit par l'arrivée du terme
prévu dans l'acte constitutif, soit par la destruction totale de
l'objet sur lequel il porte (édit bavar., ^ 93i, soit par l'absence

de tout appelé au moment du décès du dernier titulaire, auquel
cas les biens suivent le sort du patrimoine personnel de ce der-

nier (Landr. pruss., II, 4, § 180; Landr. bad., art. 577 eu; édit

bavar., §§ 93 et 99; C. sax., § 2540).

292. — Il peut aussi être supprimé du consentement una-
nime de tous les appelés, auxquels on adjoint, en Bavière, un
curateur pour représenter les intérêts de leur postérité; dans
plusieurs pays, le vote est subordonné à diverses conditions :

intérêt évident, extinction prochaine de la famille, etc. (L. pruss.

15 févr. 1840, § 1; édit bavar., § 97; C. sax., S§ 2539, 2541
;

Landr. bad., art. 577 es). — V. Ernest Lehr, Traité de droit ci-

vil ç/ermanique, t. 1, 1892, n. 626 et s.

§ 2. Angleterre.

293.— L'institution des majorais, au sens technique du mot,
est étrangère au droit anglais. Il n'y a pas de pays en Europe
où le législateur se soit plus préoccupé d'assurer la perpétuité
de la famille en en maintenant les immeubles concentrés sur une
seule tête, celle de son chef actuel. Les majorais ne sont, en
réalité, qu'une autre manière d'atteindre le même but. Nous
n'avons pas à exposer ici les règles si particulières de la suc-
cession anglaise ab intestat, en matière d'immeubles {tille hy
descent); cette succession diffère toujours essentiellement du
système des majorais, en ce qu'elle est primée par la succession
testamentaire et que le propriétaire actuel des biens a le droit

d'en priver par acte de dernière volonté « l'héritier», c'est-à-dire

celui qui, à défaut d'un semblable acte, est appelé à les recueil-

lir à l'exclusion de toutes autres personnes, même parentes du
défunt au même degré que lui. .Mais il existe dans le droit an-
glais deux institutions, Vestale tail et le trust, qui ont avec les

majorais et fiiléicommis de famille certaines affinités et dont il

peut être utile de dire ici quelques mois.

294. — I. Estale lad. — On désigne sous le nom <\'estate

tail, fief substitué, un domaine donné à un homme et à ses des-
cendants, de sorte qu'il passe successivement du premier titu-

laire à ses enfants, petits-enfants et descendants légitimes à

l'infini, sans pouvoir passer de son chef à l'un de ses ascendants
ou collatéraux. On l'appelle estale tail ou estale in (ce tail (feu-

dam tallialuinj, fief taillé ou mutilé, précisément parce que, à la

dillérence des liefs simples, il est réservé à une seule classe

d'héritiers à l'exclusion des autres.

295. — Celui qui constitue un fief taillé {donor
,
granter]

est libre d'en régler la dévolution comme bon lui semble; ainsi,

il y a des fiefs mAles ou féminins, suivant qu'ils ne passent
qu'aux descendants m.iles et pir les racles, ou qu'ils peuvent
aussi passer aux l'emm'S et aux descendants par les femmes.
Mais, pour qu'il y ait création d'un fce tail, il faut que l'acte

contienne une substitution au profit des héritiers {lieirs of tlie

hadfi) du premier bénéficiaire {douée).

296. — Le linnor a droit à la reprise du bien s'il n'y a pas
d'héritiers i\p, la catégorie spécifiée.

297. — On n'est arrivé que lenlement à reconnaître au dona-
taire sous réserve de substitution la faculté d'aliéner le bien
donné. Mais, aujouriTliui, cette faculté lui est formellement
accordée par une loi de 1833 (St. 3 et 4, Guill. IV, c. 74), au
moyen d'un simple ilisentailinrj deed, sauf trois cas indiqués
dans ladite loi; de telle sorte i]ue le bien ne passe plus aux
héritiers désignés dans l'acte constitutif que si le tenantacluel
n'a pas usé de son droit d'aliénation. De plus, si le l'huant

tombe en faillite, la faillite annule la substitution au profit des
créanciers. On voit donc que Vcslale lait, pour avoir quelques
analogies avec un majorât, s'en écarte maintenant en des
points essentiels. — Ernest Lehr, Droit eivil anglais, n. 252 à

273.

298. — II. Trust. — Le trust est un bien confié aux soins

et à la fidélité d'une personne, au profit et pour l'usage d'une
ou de plusieurs autres. Le mol fidéicommis, par lequel on tra-

duit parfois trust en français, a bien étyraologiquement ce sens
là; mais, dans le langage technique, il désigne un bien dont le

grevé ne jouit que pendant un temps donné et à charge de le

transmettre intact au substitué appelé à en jouir après lui. Or
le trustée, s'il a comme le grevé la garde et l'administration ilu

bien, n'en a jamais personnellement la jouissance; il ne le dé-

lient que dans l'intérêt de l'autre partie; il tient encore, suivant

la nature et l'objet spécial du trust, du dépositaire, du manda-
taire ou de l'administrateur de la fortune d'aulrui, bien plus que
du grevé en matière de substitution. Le trustée, en vertu de son

légal estale, perçoit b's fruits du domaine confié; mais le bénéfi-

ciaire de la constitution, le ceslui que trust peut le contraindre

à lui en faire état (St. 36 et 37, \'icl., c 66, S 3i).

299. — Si le ceslui que trust meurt intestat, son droit sur les

revenus du bien passe à ses héritiers selon les règles successo-

rales ordinaires. S'il ne laisse pas d'héritiers, le trustée conserve

le liien, déchargé du fidéicommis qui le grevait, il en perçoit les

fruits pour son propre compte et, en d'autres termes, en devient

l'unique et véritable propriétaire. — V. sur l'ensemble de celte

matière, qui tient une très-grande place dans le droit anglais,

Ernest Lehr, Eléments de droit civil anglais, n. 401 à 450.

8 3. AuTRicnE.

300. — En Autriche, la matière des majorais et fidéicommis

de famille est régie par les §S 618 à 646, G. civ., et par la loi

du 13 juin 1868, n . 61. — V. pour l'histoire de la matière, suprà,

n. 264'.

301. — Le Code définit le fidéicommis une disposition par
laquelle un ensemble de biens {ein Vermiijen) est déclaré bien

de famille inaliénable pour tous les membres de la famille à l'in-

fini ou pour un certain nombre d'entre eux (^ 618).

302.— En général, un fidéicommis est une « primogéniture >,

ou un majorât isensu stricto], ou un sénioral, suivant que le fon-

dateur en a affecté la jouissance successive soit à l'aîné de la

ligne aînée, soit à l'héritier le plus proche en degré, l'aîné de-
vant à degré égal l'emporter sur les autres, soit au membre le

plus i'i,<j-é de la famille sans égard à la ligne (.:; 619).

303. — Dans le doute, il est réputé avoir entendu constituer

plutôt une primogéniture qu'un majorât, et plutôt un majorai

qu'un sénioral (§ 620).

304. — En cis de constitution d'une primogéniture, une
ligne cadette n'arrive au fidéico.nmis qu'après l'extinction des
lignes, ses aînées; de tell; sorte que le frère du di-rnier posses-

seur cède le pas aux fils, petits-fils et autres descendants de ce

dernier (S 621).
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305. — Il est légalement loisible au fondateur de renverser
l'ordre des successions et d'appeler à recueillir le fidéicomniis

soit le dernier-né de la liiriie aînée, soit le plus jeune de toutes

les lignes, soit, en général, tel parent le plus proche en degré
de lui-même, du premier titulaire ou du dernier possesseur ;^

622 .

306. — .\ défaut de disposition e.xpresse de la part du fon-
dateur, on a plutôt égard au dernier possesseur qu'au fondateur
ou au premier titulaire; s'il y a plusieurs personnes au même
degré, on donne la préférence à 1 aînée (_S 623 .

307. — Si le fondateur a prescrit que le bien passe toujours
au parent le plus proche, on considère comme tel l'héritier mâle,
le plus proche dans l'ordre légal des successions; lorsqu'il v en
a plusieurs au même degré, la jouissance du fidéicommis se par-
tage entre eu.\, sauf disposition contraire (^ 624).

308. — En cas d'érection, en sus du fidéicommis existant

fiour la ligne aînée, d'un ou plusieurs autres fidéicommis pour
es lignes puînées, le possesseur du premier et ses descendants
n'arrivent à posséder les suivants qu'à défaut de membres des
autres lignes aptes à les recueillir; et ces divers fidéicommis ne
restent alors réunis sur une même tête que jusqu'à ce qu'il v ait

de nouveau dans la famille deux ou plusieurs lignes (§
62."))".

309.— En principe, la descendance féminine n'a aucun droit
aux fidéicommis. Toutefois, si le fondateur a formellement pres-
crit qu'elle y soit admise en cas d'extinction de la famille dans
les mâles, elle y arrive suivant les règles posées pour la suc-
cession masculine, les héritiers mules de la ligne féminine ap-
pelée à la succession ayant le pas sur les héritiers du sexe fémi-
nin (§ 626 .

310. — Nul fidéicommis ne peut èlre érigé sans l'autorisa-

tion spéciale du pouvoir législatif. Au moment de l'érection, il

doit être dressé un étal, dûment certifié, des biens compris dans
le fidéicommis; cet état, conservé en justice, sert de norme lors

de chaque changement de titulaire et pour distinguer les biens
fidéicommissaires de la fortune libre du titulaire. Il incombe au
tribunal de veiller aux mesures spéciales prescrites pour la sû-
reté du fidéicommis (§ 627). La procédure à suivre pour l'érec-

tion d'un fidéicommis est fixée par les §S -'-0 et s. de la Patente
impériale du août 1854, n. 208. Depuis le 16 juin 1808, l'au-

torisation d'ériger un fidéicommis ne peut être donnée que par
une loi [Reichsgesetz], rendue sur la proposition du gouverne-
ment iL. 13 juin 1868, n. 61, ,S§ 1 et 2).

311. — Les pactes de famille concernant des maisons de la

noblesse ci-devant immédiate de l'Empire, qu'ils soient antérieurs
ou postérieurs à la formation de la Confédération germanique,
n'ont leur pleine vigueur et ne peuvent être considérés par les

tribunaux comme valables que s'ils ont été approuvés par le

souverain du pays (Hofdec. du 10 sept. 1836, n. 1.56).

312. — Le fondateur d'un fidéicommis a le droit de le révo-
quer tant que personne n'a encore acquis de droit par la tradi-

tion ou par contrat. La révocation est présumée s'il nait au
fondateur un héritier mâle légitime non mentionné dans le fidéi-

commis (S 628).

313. — La propriété du fidéicommis se partage entre le ti-

tulaire et tous ceux qui en ont l'expectative {Anwârler);ceax-cï
n'ont que le domaine éminent {Ohereiiicnthum); le titulaire a, de
plus, le domaine utile {Nutzelyi'nthumj {'^ 629).
314. — Le domaine éminent qui appartient aux appelés les

autorise à demander le dépôt en justice des titres de créance, à

recourir aux tribunaux en cas de mauvaise gestion de fonds, à

présenter un curateur commun pour la défense de leurs intérêts

et, en général, à prendre toutes mesures nécessaires pour la con-
servation de la u substance » (S 630).
315. — Le titulaire a tous les droits et toutes les obligations

d'un propriétaire utile {Nutzunf/seif/rtithumer). Il a droit à tous
les fruits et accroissements du fonds, mais non au fonds lui-

même; en revanche, il supporte toutes les charges. Mais il ne
répond pas des moins-values du fonds qui ne résultent pas de sa
faute (g 631).

316. — Le possesseur d'un fidéicommis peut renoncer à son
droit pour lui-même, mais non pour sa postérité, même à naître.

S'il concède à ses créanciers un droit sur les fruits ou, à foiliori,

sur le fonds même, ce droit ne vaut que sur la portion des fruits

qu'il est fondé à percevoir, mais nullement sur le fonds ou sur
la portion des fruits revenant à son successeur ij 632).

317. — Sous les conditions qui seront ci-apres énoncées, le

possesseur actuel du fidéicommis peut convertir un immeuble en

un capital, échanger des immeubles contre d'autres immeubles,
les morceler moyennant un fermage équitable, ou les donner à

bail héréditaire {Erliparlit'\. Ces diverses opérations sont subor-
données à l'homologation des tribunaux, .\vant de l'accorder, le

tribunal compétent entend tous les " appelés » connus, le cura-

teur de ceux qui sont mineurs ou absents, le curateur du fidéi-

commis et de la postérité à naître; il apprécie l'importance des
motifs allégués; en cas de morcellement, il veille à ce qu'on s'en

tienne aux dimension? prescrites par les règlements administra-
tifs. Les fonds perçus en suite de ces opérations sont placés
comme capitaux des fidéicommis iS^ 633 et 6341.

318. — Le possesseur du fidéicommis peut en grever ou hy-
pothéquer le tiers (ou, si c'est un capital, en prélever le tiers),

sans le consentement préalable des « appelés » et curateurs,
pourvu qu'il obtienne celui du tribunal compétent (§ 63,">). Il ne
peut dépasser cette proportion que si cela est absolu.ment indis-

pensable pour assurer la conservation du fonds ; et alors l'auto-

risation doit être donnée par la Cour suprême de justice et de
cassation, après avoir entendu tous les intéressés (L. 13 juin 1868,

n. 61, S 3).

319. — Dans ce tiers on doit faire entrer en ligne de compte
toutes les charges qui, sous quelque nom que ce soit, pèsent sur
le fonds, de telle sorte que les deux autres tiers soient absolument
francs et quittes de toute charge (§ 636).

320. — La valeur d'un bien de fidéicommis est fixée par une
expertise judiciaire, en cas d'échange ou de constitution d'hy-

pothèque; par des enchères publiques, en cas de réalisation

(§637).
321. — Le remboursement d'une dette de fidéicommis doit

être réglé de telle sorte que, chaque année, la dette soit amortie

de .T p. I» 0. Le délai ne peut être prolongé que pour des motifs

sérieux {,^638). Si le possesseur veut, sur les portions rembour-
sées, faire un nouveau prélèvement pour ses besoins, il doit

pour l'amortir payer, en sus, 5 p. (§ 639).

322. — Le successeur dans la possession du fidéicommis

n'est tenu des dettes de son prédécesseur qu'autant qu'elles ont

été autorisées par justice. Il ne répond des parts de rembourse-

ment échues que s'il est impossible de les prélever sur les biens

héréditaires libres du possesseur précédent (S 640).

323. — Si le prédécesseur a fait, pour l'entretien ou l'amé-

lioration du bien, des dépenses considérables pour lesquelles il

aurait eu le droit de l'hypothéquer, ces dépenses doivent être

bonifiées à sa succession, et les nouveaux possesseurs ont le

droit de grever à cet effet un tiers du bien (§641).

324. — Les créanciers ne peuvent poursuivie le rembourse-
ment d'une dette de fidéicommis, même régulièrement autorisée

par justice, que sur les revenus du bien, à l'exclusion du fonds

lui-même (§ 642), et de ses dépendances {Zugelidr\. — Hofdec,
7 avr. 1826, n. 2178.

325. — Les fruits de la dernière année se partagent entre

les héritiers du prédécesseur et le nouveau possesseur, comme
entre un usuPruiLier et un nu-propriétaire (§ 643 . — V. g 319.

326. — Ln fidéicommis peut être supprimé lorsqu'il n'y a

pas lieu de compter sur une postérité apte à le recueillir, moyen-
nant le consentement du propriétaire utile et des appelés (le cu-

rateur de la postérité entendu) et l'autorisation du tribunal

'i 644).

327. — Le fidéicommis s'éteint lorsqu'il périt ou que toutes

les lignes appelées par l'acte constitutif sont définitivement

éteintes. Dans ce dernier cas, le domaine éminent et le domaine
utile se confondent entre les mêmes mains, et le possesseur est

libre de disposer du bien comme il l'entend (§ 645).

328. — Un bien de fidéicommis perd ce caractère spécial s'il

a été possédé pendant quarante ans à titre de bien libre (§ 1474).

S 4. B.iviÈfiE.

329. — V. xiiprà. n. 263 et s.

§ 5. Belgique.

330. — En Belgique, où le Code civil français est resté en

vigueur, l'ai. 3 introduit en 1807 dans l'art. 896 et consacrant

l'institution des majorais a été considéré comme abrogé par

l'art. 75 de la constitution, portant que le roi peut conférer des

litres de noblesse, mais à la condition de n'y attacher aucun
privilège.
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S 6. Efl'AGNE.

331. — Ainsi qu'on l'a vu suprà, n. 201, cVst en Espagne
que l'iiislitulion cies majorais parait avoir pris naissance. Sans
qu'on puisse alisolumenl préciser comrni^nt cette coutume s'y

est intruiluite, il est proliahle que, lorsque le royaume eut été

uiiitlé el l'ordre de succession au trùne définitivement réglé

sous le règne d'Alphonse .\, la haute noblesse, àson tour, voulut

déterminer à l'exemple du roi le mode de succession dans ses

domaines, et que, peu à peu, les autres classes de la société sui-

virent ses traces.

332. — Bien que le nom même de majorât [majnrazyo) n'ap-

paraisse pas encore h cette époque, l'institution existe; et l'his-

toire a conservé le souvenir de plusieurs de ces fondations, soit

en Aragon, soiten Castille, qui remontent au temps d'Alphonse X
et à la publication des l'arlhhis.

333. — Le mot de majorât se trouve pour la première fois

dans les lois dans une clause du testament de Henri H, destinée

à atténuer les inconvénients de ses nombreuses libéralités et ren-

due obligatoire par les rois ses successeurs (L. 10, t. 17, liv. 10,

iVoi.'. Ili'cnpil.).

334. — Les jurisconsultes modernes furent unanimes à
condamner cette inslitulion, tant au point de vue de l'atteinte

qu'elle porte au crédit et à la prospérité publique qu'à celui de
l'inégalité qu'elle maintient entre les membres d'une même fa-

mille, et une loi du 27 sept. 1820 lui porta le coup de mort.

335. — Nous rappellerons seulement, en deux mots, les prin-

cipes qui ont régi l'institution pendant ses cinq ou six siècles

d'existence. — V. Nov. ReCHpil.. liv. 10, tit. 17.

336. — Les majorais étaient constitués par testament ou par
contrat; ils devaient être homologués par le roi. lorsqu'ils por-

taient atteinte à la légitime et même, depuis 1789, en dehors de

ce cas. La rente des biens à grever devait être d'au moins -3,000

ducats, et la constitution du majorât était subordonnée à un
droit il'amortissement assez élevé.

337. — La succession s'effectuait suivant les règles pres-
crites soit pour la succession au tr("ine iinajurazgns regulares),

soit par l'acte de fondation {inajoraz'jos irregulares).

338. — Dans les majorais réguliers, la succession était per-
pétuelle, au profit de toute la famille ou de la ligne spécialement
désignée, par ordre de primogéniture, l'ainé excluant les cadets
et l'héritier mCde les femmes.
339. — Pour les majorais irréguliers, le fondateur réglait

l'ordre de succession comme il le jugeait à propos, dans les

limites posées par la loi et la morale. Il y en avait six ou sept

variétés.

340. — En principe, tous les majorais étaient indivisibles et

inaliénables, hormis les cas d'utilité publique ou d'intérêt su-
prême pour le majorât lui-même ; encore fallait-il, dans ces cas,

une autorisation royale, rendue après enquête, et le successeur
présomptif entendu. Par là même, ils étaient réputés impres-
criptibles, sauf la prescription immémoriale.
341. - La loi du 27 sept. 1820, confirmée le 30 août 1836,

supprima tous les majorais, déclara libres les biens qui y étaient

compris, el autorisa les titulaires actuels à disposer immédiate-
ment de la moitié desdits biens, en réservant l'autre moitié, pour
après leur mort, a leurs successeurs immédiats.
342. — En même temps, la loi interdit pour l'avenir toute

fondation de ce genre.

343. — Le Code civil de 1888-89 n'a apporté aucune modi-
fication à ce nouveau système; il ne traite plus ni des majorais,
ni d'aucune inslilulion analogue. — \. Ernest Lehr, Eléments
'le droit civil espai/nol, l" part., 1880, n. 720-727; 2= part.,

1800, n. 722.

S 7. Italie.

344. ^ Le Code civil italien interdit toute espèce de substi-

tution fidéicommissaire, même dans les limites étroites où la

législation française actuelle les autorise encore. Les majorais
Sont donc interdits ipso facto (art. 899;.

S 8. Pays-Bas.

345. — r..e Code civil néerlandais a conservé, en matière

de substiiutions fidéicomraissaires, les dispositions du Code
Napoléon primitif, c'est-à-dire, sous le n. 026, les deux pre-

miers alinéas de noire art. 896, mais non le troisième alinéa in-
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troduil relativement aux majorais en 1807, et. sous les n. 1020
el s , des règles analogues à celles qui figurent dans nos
art. 1048 et s. Les majorais proprement dits ne sont donc pas
autorisés dans les Pays-Bas.

S 0. PoKTUCAL.

346.^— Le Code civil portugais statue dans le même sens
que le Code néerlandais. Il prohibe pour l'avenir toute subslilu-
lioM fidéicommissaire, à l'exi:eption de celles qui, sur les biens
disponibles, sont faites au profil des enfants, des petits-enfants,
et de neveux ou nièces art. 1867).

«^47. — Les fidéicommis temporaires, antérieurs à la promul-
gation du Code, n'ont d'ell'et que pour le premier degré de subs-
titution el si le droit au fidéicommis était acquis, parle décès du
testateur, avant ladite promulgation (art. 1874).

§ 10. Prvsse.

348. — V. suprà, n. 26."i, 270 et s.

§ 11. RvssiE.

349. — Les Lois civiles russes [Svod, t. 10, 1'" part.) con-
naissent, sous le nom de biens (c interdits » ou frappés d'inter-
diction {ytporic'lnéia iinicnija), une catégorie de biens analo-
gues aux biens compris dans un majorai ou un fidéicommis. el
qui, transmissibles par droit d'hérédité, suivant certaines règles
spéciales, sont, de par l'acte constitutif, inaliénables el impres-
criptibles (art. o64).

350. — Cet acte constitutif peut être une concession de terres,
faite a titre héréditaire par l'empereur à une personne et à ses
descendants, ou un statut de famille, élaboré par un particulier
et simplement confirmé par le gouvernement.
351. — Le même particulier peut constituer plusieurs fidéi-

commis distincts, en indiquant pour chacun l'ordre de transmis-
sion qui le régira..\ l'inverse, plusieurs personnes peuvent s'en-
tendre pour constituer, à frais communs, un fidéicommis en fa-
veur d'un membre de leur famille désigné par elles et de ses
héritiers (art. 467 et 468).

352. — Les biens interdits ne peuvent comprendre que des
immeubles : fonds patrimoniaux on acquêts. L'ne personne ayant
plusieurs enfants légitimes ne peut distraire de ses biens patri-
moniaux, pour l'ériger en majorai, que la part revenant à l'ainé
des fils ou, à défaut des fils, à l'aiuêe des filles, sauf à v ajou-
ter, si elle le juge a propos, un certain nombre de biens d'acquêts
(art. 470).

353. — Les biens ainsi constitués ne doivent renfermer ni
moins de 400 ni plus de 4,000 cours de paysans, comptant cha-
cune quatre ou cinq âmes recensées, ne mesurant ni moins de
10,000, ni plus de 10,000 déciatines de bonne terre (1 décialine
= 1 hect. 09.2oi, el rapportant en movenne entre 12,000 et
200,000 roubles d'argent (48,000 à 800,000 fr. val. nomin.) par
an, suivant une estimation portant sur les dix dernières années
el certifiée exacte par les autorités compétentes. Ces maxima
ne peuvent être dépassés que s'il existe sur les terres des fabri-
ques, usines ou autres établissements industriels qui ne pour-
raient être partagés sans inconvénients (art. 471).
354. — Si les biens qui doivent être érigés en fidéicommis

sont grevés d'hypothèque, il faut, au préalable, une autorisa-
lion du Crédit foncier ou le cautionnement d'un tiers solvable

;

el l'institution ne produit son plein effet qu'après que les
créances inscrites sur les immeubles ont été remboursées, ou
transportées, d'accord avec les créanciers, sur d'autres fonds
(art. 473).

355. — Le fondateur est libre d'attacher à la possession du
fidéicommis la jouissance exclusive d'objets précieux, la dé-
tention de papiers de famille, ou la direction d'établissements
industriels ou charitables fondés par lui ou par ses ancêtres
(art. 474).

356. — Il peut aussi, pour lui et ses successeurs, ajouter à
son nom celui delà terre (ou de l'une des terres) érigée en ma-
jorai el demander l'autorisation de joindre à ses armoiries un
quartier correspondant (art. 47o; L. sur les conditions, art.

220).

357. — D'autre part, le fondateur peut déposer, dans un
établissement de l'Etat, un fonds de réserve spécialement affecté
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à rentrelien ou ;i l'amélioration du domaine; ou bien, dans le

même but, obliger les possesseurs successifs à déposer, chaque

année, dans un semblaole établissement, une fracliou des reve-

nus du domaine, jusqu'à concurrence du dixième, de fa(;on à

constituer un fonds de réserve ne dépassant pas loulefois trois

années de revenu (art. i'I).

358. — Au moment où il projette d'ériger un majorât, le

constituant doit justifier qu'il possède la noblesse héréditaire,

soit par droit de famille, soit en vertu d'une nouvelle concession

de l'empereur, soit comme chevalier d'un ordre russe conférant

celte prérogative. Il doit aussi produire des pièces établissant :

I" qu'il a le droit de disposer des biens; 2° quels en sont la su-

perlicie, la population et le revenu moyen; 3° quelle est la con-

sistance de sa famille, et qu'après l'institution du majorât il lui

restera une fortune suffisante pour assurera ses autres enfants

leur légitime (arl. 478 et 479).

350. — Le dossier est transmis au ministre de la Justice, qui

procède à une enquête. Si toutes les prescriptions légales ont

été observées, le ministre renvoie l'affaire au conseil de l'empire,

avec son avis et un projet d'oukase conforme.

360. — L'oukase autorisant l'érection du fidéicommis est

aussitôt publié dans les journau.x officiels, tant du Sénat que du

gouvernement où sont situés les biens; et le minisire de la Jus-

tice prend les mesures nécessaires pour que les biens soient

désormais inaliénables (art. 480 à 483).

361. — Le domaine peut ultérieurement être agrandi, soit

par le fondateur lui-même, soit par l'un de ses successeurs, dans

les limites indiquées suprà, n. 353, et moyennant une nouvelle

autorisation impériale pour chaque adjoncliim (art. 484).

362. — Un domaine « interdit » constitue la propriété, non

plus de son détenteur actuel seul, mais à la fois de tous ses des-

cendants, nés ou à naître, ayant un droit d'e.xpeclative en vertu

de l'acte constitutif. En conséquence, nulle parcelle ne peut en

être aliénée, même moyennant une contre-prestation et du con-

sentement des divers ayants-droit actuellement vivants; cette

règle absolue ne comporte une e.xception que dans un seul cas :

celui où, avec l'autorisation du Sénat, une partie ilu domaine
serait échangée contre d'autres terres de même valeur, afin de

lui donner une meilleure configuration. Toutefois, l'inaliénabilité

ne met pas obstacle à ce que les paysans acquièrent, sur les

terres d'un fidéicommis, les droits que leur assure l'Acte d'éman-

cipation de 1861; seulement le propriétaire est tenu de verser,

dans un établissement de l'Etat, la somme qui lui est payée à

titre d'indemnité ou de rachat; et cette somme fait alors partie

intégrante du fidéicommis, au lieu et place des terres dont elle

est la représentation (art. 483, rédaction de 1863 et compl. de

1864).

363. — Le possesseur du majorai a la jouissance de tous les

fruits, sauf de ceux que l'acte constitutif l'oblige à consacrer à

la formation d'un fonds de réserve (art. 486 et 4s7). — \'. suprà,

n. 357.

364. — H ne peut ni aliéner le fonds, ni le grever de charges

ou d'hypothèques; il est tenu, au contraire, de l'administrer en

bon père de famille et de l'améliorer par une gestion intelligente

et consciencieuse (art. 488).

365. — Ce n'est que dans des cas de force majeure, si, par

suite de guerre, d'incendie ou d'inondation, le domaine a subi

des détériorations graves impossibles à réparer au moyen des

revenus annuels, que le possesseur peut obtenir du Sénat' l'au-

torisation soit d'y affecter une partie du fonds de réserve, soit

même de faire un emprunt ne dépassant pas, même dans les cas

les plus graves, le revenu de deux années (art. 489).

366. — Le fonds, étant inaliénable, ne peut être saisi, même
à raison de créances relatives aux biens qui le composent. Les
créanciers n'ont de recours que sur les revenus, dans la mesure
exacte où ils appartiennent au débiteur poursuivi (arl. 491).

367. — Si le possesseur même encourt une condamnation
qui emporte privation des droits civiques et de noblesse, le do-

maine passe immédiatement à l'héritier présomptif (art. 49'J).

368 — Tout acte engageant le funds ou les revenus du fonds

en dehors des cas prévus ci-dessus, est radicalement nul (arl.

493).

369. — Les biens advenus à l'Etat autrement que par achat,

les biens féodaux, les biens provenant des Jésuites et autres

analogues, peuvent faire, de la part de l'empereur, l'objel de

dotations ou majorais, dont les possesseurs ont à peu près les

mêmes droits que les possesseurs de domaines" interdits "(art.

oOO à 510). Le majorât, avec les titres de noblesse et les préro-

gatives qui y sont allaehés, est héréditaire; il se transmet de
inAle en mâle par ordre de primogéniture (arl. 1214). En cas

d'extinction de la famille, il fait retour à la couronne (art.

499).

370. — La législation des provinces baltiques, comme la

plupart decelles de l'.Mlemagne, autorise l'érection de fidéicom-

mis de fam-lle, régis par les mêmes principes (|u'en Allemagne
(V. Litndr. bail., art. 2o2,') et s.), et auxquels, malgré l'analo-

gie extrême, ne s'appliquent pas les disposilions du Svod qui

viennent d'être analysées (Oukase du 16 juill. 184."), n. 19202,

art. I, rem. 2).
—

" V. Ernest Lehr, EUinenls de droit civil

russe, t. 1, n. 297 à 314.

§ 12. Saxe roymb.

371. — V. suprà, n. 2$5, 270, 28.1, 290 et s.

§ 13. S(7i-flS.

372. — Le Rikeslag de 1734 renfermait quelques dispositions,

non sur des majorais ou substitutions fidéicommissaires, au sens

véritable de ces mots, mais sur des biens patrimoniaux, dont

l'aliénation était interdite ou entourée d'entraves et qui consti-

tuaientainsi, dans les familles, un patrimoine présentant la m^me
stabilité et la même permanence que les majorais (lit. des im-
meubles, c. 2 et 8).

373. — Mais les articles qui prohibaient l'aliénation des biens

patrimoniaux ont été abrogés par une ordonnance du 21 déc.

1877; de sorte que nous avons des raisons de penser qu'il ne
subsiste plus aujourd'hui dans le royaume aucune trace de l'an-

cienne institution.

§ 14. Suisse.

374. — L'institution des majorais est étrangère à la législa-

tion suisse contemporaine. Certains Codes de la Suisse romande
admettent encore les substitutions fidéicommissaires au profil

de très-proches parents et en les limitant à une ou deux trans-

missions.

375. — Dans la Suisse allemande, la législalion de Claris et

des Grisons interdit pour l'avenir l'érection de majorais ou fidéi-

commis de famille, mais laisse subsister ceux qui existaient de
vieille date (entrés petil nombre, d'ailleurs).

376. — Les cantons de Berne, deSoleure et d'Argovie auto-

risent les fidéicommis dans la mesure restreinte où ils sont per-

mis dans la Suisse romande. — V. Huber, System u.GesrIiichte

de^ Schiveiz. Privatrechls, t. 2, p. 243 et s. — V. infrà, V
Subslitulion.

MAJORITE

1. — La majorité est l'âge où l'on devient capable d'exercer

les actes de la vie civile.

2. — Dans l'ancien droit français, la majorité, en ce qui con-

cerne spécialement la capacité de disposer, était différente, sui-

vant la nature des biens et la qualité des personnes. Merlin

(Hep., V Majiirité, § 1) rapporte la décision 249 de Jean Des-

mares, ainsi conçue : " Enfants de pooste (c'est-à-dire roturiers)

sont agiés à quatorze ans, puisqu'ils sont miles, et les pucelles

sont agiées à douze ans : mais ceux qui sont nobles sont agiés à

vingt et un ans quant aux choses nobles et feudataires; et quant

à celles qui sont tenues en villenage, à quatorze ans ». Et Merlin

ajoute que si cet auteur ne distingue pas, entre les ijens de pooste,

ceux qui avaient des fiefs, c'est qu'anciennement les roturiers

étaient incapables d'en posséder; mais quand on les y eut admis,

ils ne furent réputés majeurs, quant à leurs fiefs, qu'à vingt et

un ans, comme les nobles.

3. — Plus tard, la plupart des coutumes fixèrent la majorité

à vingt-cinq ans; c'est aussi ce qui avait lieu en pays de droit

écrit. Toutefois, quelques coutumes (notamment celles d'Anjou

et du Maine) maintinrent la distinction établie par les anciens

usages entre les personnes, les biens et le genre de dispositions.

— Merlin, Iléii., loc. cit.

4. — La loi du 20 sept. 1792 fixa la majorité à vingt et un

ans accomplis, et cette disposition a été reproduite par l'art. 488

du Code civil.



MAJORITÉ. 79

5. — Par des motifs exceplioniiels, la majorité du roi de France

était lixée à quatorze ans, c'est-à-dire que le roi était majeur

dès qu'il était entré dans sa quatorzième année. L'édit de Char-

les V du mois d'aoï'il 1374, vérifié au parlement le 20 mai

suivant, et qui fixait cette majorité, a été en vigueur jusqu'à

l'art. 1, L. 30 août 1842, qui a fixé à dix-liuil ans la majorité

du roi.

6. — Le principe d'après lequel la majorité détermine la capa-

cité comporte un certain nombre de restrictions, notamment
quant au mariage et(|uant à l'adoption. — \.infrà,\" Mariage,

et suprà, V Adoption, n. 71 et s.

7. — Il est aussi d'autres actes de la vie civile pour lesquels

l'âge de vingt et un ans est indifférent. Il en est ainsi pour être

émancipé, pour faire son testament, [)Our reconnaitre un enfant

naturel, pour être commentant, pour faire son contrat de ma-
riage. — \'. inf'rà, v" Tcstainfut. et sujirà, \'" Contriit de ma-
fiaiir, n. 321 et s., Commerçant, n. till et s.. Emancipation,

Enfant naturel.

8. — Pour les engagements voUmtaires dans l'armée, on ne

lient également aucun compte de la majorité. Il existe, à ce

sujet, des règlements spéciaux et variables suivant les corps

fixant l'âge nécessaire pour pouvoir.s'y engager. — V. infrà, V
Recrutement militaire.

î). — En matière pénale, on ne tient pas compte non plus de

majorité civile de vingt et un ans. Le degré de responsabilité

est laissé le plus souvent à l'appréciation des tribunaux, basée

sur le développement probable de la raison de chacun, tout au

moins chez les mineurs de seize ans. — V. suprà, V Discer-

nement.
10. — yuant à la majorité politi(]ue elle est en France fixée

à l'âge de vingt et un ans. C'est à cet âge qu'on devient ciloyen

et apte par conséquent à participer à tous les actes de la vie

politique.

11. — Ce princi[ie cependant n'est pas absolu, et s'il est vrai

que la majorité donne le droit d'être électeur, elle ne suffit pas

à conférer l'éligibilité, non plus qu'à conférer l'exercice des

actions publiques.

12. — Pour l'éligibilité, on exige une majorité spéciale qui

varie suivant le caractère des mandats ou des fonctions. — V.

suprà, v° Elections.

13. — liiioiT ci>Mi'ARK. — Dans un grand nombre de légis-

lations étrangères, il n'existe pas d'état intermédiaire entre la

minorité et la pleine capacité juridique ; seulement on peut arri-

ver à cette pleine capacité, soit ipso facto, à un âge fixé par la

loi, soit, antérieurement à cet êge, par une déclaration anticipée

de majorité.

14.— Le mineur déclaré majeur par anticipation jouit absolu-

ment de la même capacité que le majeur d'ans. iNous traiterons,

en conséquence, ici de la déclaration anticipée en même temps
que de la majorité acquise par le fait de l'âge, réservant l'étude

des dispositions qui confèrent au mineur une capacité anticipée

restreinte. — Y. infrà, v" Minorité.

15. — I. .Mlemacjne. — Jusqu'à 1875, l'âge de la majorité

variait en Allemagne suivant les pays. Dans les pays de droit

commun, en particulier, on ne devenait majeur qu'à vingt-cinq

ans, et à vingt-quatre, dans ceux que régissait le Landrecht
prussien (I, 1, ^ 26, et .1/)/)., § 3).

IG. — La loi d'timpire du 17 févr. 1875 a fixé pour la majo-
rité l'âge de vingt et un ans, conformément à la législation de
la Saxe, de la Bavière, du \Vurtemberg, de Brunswick et des
contrées régies par le droit français.

17. — Avant cette loi, les maisons médiatisées avaient joui,

comme les maisons souveraines allemandes, de la faculté de ré-

gler par des statuts particuliers la majorité de leurs membres,
el, généralement, elles l'avaient fixée à dix-huit ans. D'après
l'art. 2 de la loi de 187,t, elles sont rentrées dans le droit com-
mun : les maisons souveraines et la maison princière de Ho-
henzollern restent seules au bénéfice de leurs règlements spé-
ciaux sur ce point. — Stobbe, Deulsches Privutrechl, I, S 40,

n. 22.

18. — Le mineur peut être assimilé au majeur par une dé-
claration anticipée de majorité, faite à son profit par le gouver-
nement (Venia xtatis .

19. — Le droit romain et, à sa suite, le droit commun ger-

manique avaient déjà autorisé ces déclarations, mais en fixant

un âge dill'éient pour les deux sexes et en subordonnant à cer-
taines restrictions, par exemple en matière d'aliénations d'im-

meubles, la capacité du bénéficiaire (V. Landr. bav., I, 7,

.S 36 1.

20. — Les législations modernes ont généralement supprimé
et cette dilTérence d'âge et ces restrictions. L'âge requis pour

pouvoir solliciter une déclaration anticipée de majorité est de

dix-huit ans en Prusse et en Saxe (L. pniss., sur les tutelles, 5

juin. 187;;, art. 61, 98 ; C. civ. sax., 5§ 1968 et s.: Lelir, Traité

de droit cicil (jermanique, t. I, n. 136 et s.). D'après le nouveau
Code civil, on est également majeur à vingt el un ans révolus

(S 2); el un mineur parvenu à l'âge de dix-huit ans peut être dé-

claré majeur par les autorités lulélaires, ce qui a pour effet de
l'assimiler aux majeurs quant à la capacité juridique (rechtiiche

Slellumi, S 3).

21. — La déclaration n'est permise qu'autant que le mineur

y consent; s'il est sous la puissance paternelle, il faut aussi que
ia personne investie de cette puissance y consente, à moins
d'être privée de ses droits habituels sur la personne et sur les

biens du mineur. Ce consentement n'est point exigé s'il s'agit

d'une veuve mineure {§ 4).

22. — La déclaration ne doit avoir lieu que si elle est con-

forme aux intérêts bien entendus du mineur (S ."i).

23. — L'étranger qui est majeur ou assimilé h un majeur au
moment où il acquiert la nationalité allemande, conserve sa si-

tuation de majeur, encore qu'il ne soit pas majeur d'après la

législation allemande (L. d'inlrod., C. civ., art. 7, al. 21.

24. — 11. Autricite-llonijrie. — D'après le l'ode civil autri-

chien, l'âge de la majorité est fixé à vingt-quatre ans f§ 21). Il

en est de même en Hongrie (L. X\ de 1877, art. 1).

25. — Le père peut émanciper de sa puissance le fils âgé de
vingt ans, et même de moins (§ 174; llofdec, 13 juin I83.Ï, n.

38; L. hongr., art. 6). — V. infrà, v° MinoriW.
26. — Mais le mineur peut également, d'une façon générale

être déclaré majeur par anticipation. Lorsqu'il a vingt ans ré-

volus, le tribunal tutélaire, après avoir pris l'avis du tuteur Pt

des plus proches parents, n le droit de le proclamer majeur. Si

les autorités compétentes l'autorisent à exercer un commerce ou
une industrie, celte autorisation implique déclaration de majo-

rité. Le mineur déclaré majeur est exactement dans la même
condition que s'il avait atteint l'âge de vingt-quatre ans ('§ 252),

à la réserve des cas où la loi subordonne expressément audit

âge l'exercice de certains droits ou de certaines professions. —
V. par exemple, les règlements sur les professions d'avocat et de

notaire, el le Hofdecret du 28 oct. 1829, n. 2437, sur la profes-

sion d'aubergiste.

27. — En Hongrie, la déclaration de majorité peut avoir lieu

à dix-huit ans (L. hongr., art. 4).

28. — III. Belgique. — La Belgique est restée régie, en cette

matière, par le droit français.

29. — IV. Espaijne. — Le Code civil de 1888-1889 fixe la ma-
jorité à vingt-trois ans (art. 320). C'est une transaction entre

l'âge de vingt-cinq ans, établi par les l'arlidas (L. 2, lit. 19,

P. VI) et celui de vingt, posé par diverses lois provinciales. —
V. Ernest Lehr, Eléments de droit civil espagnol, f" part., n. 7;
2' part., n. 18.

30. — A dix-Iruit ans, le mineur peut être émancipé (V. in-

frà, v» ^tinorilé). H convient cependant de dire ici qu'à divers

égards cette émancipation est une déclaration anticipée de ma-
jorité, en ce sens que le mineur n'a point de curateur el n'est

tenu de recourir à l'assislance de son père, de sa mère ou

de son précédent tuteur que pour certains actes réputés parti-

culièrement importants ou dangereux (art. 314 et s.). Au sur-

plus, il est libre de diriger sa personne et de disposer de ses

biens comme un majeur. — Ernest Lehr, o/j. c(<., 2''part.,n. 179

et 180.

31. — V. Etats-Unis d'Amérique. —Aux Etats-Unis, l'âge

habituel pour la majorité est vingt et un ans pour les deux
sexes ; c'est la fixation du common tair.

32. — Mais, d'après les statuts d'un certain nombre d'Etats,

la fixation est autre, surtout au profit des femmes.
33. — La majorité est fixée statutairement à vingt el un ans

pour les deux sexes, dans les Etats suivants : Alabama, Connec-
licut, Delaware, Floride, Géorgie, Indiana, Maine, "Massachus-

sets, Michigan, Mississipi, New-Jersey, New-York, North-Ca-
rolina, Pensylvanie, Rhode-Island, South-Carolina, Tennessu,
Texas, Virginie, Virginie occidentale.

34. — La majorité est fixée statutairement à vingt et un ans

pour les hommes, à dix-huit pour les femmes, dans les Etats
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suivants : Arkansas, Calirornie, Colorado, Illinois, lowa, Kan-

sas. Kentucky, Louisiane, Marylaiid, Minnesota, Missouri, Ne-

bra>ka île mâriape émancipe la leninio nn'me à seiie ans), Ne-

vada, New-Ilampshire, Ohio, Orégon, Yermont, Wisconsin. 11

en est de même dans les " territoires » de Dakota, Idalio, Mon-

tana. Nouveau-Mexique, l'iah et Washington.

35. — La règle presque universelle est que le mariage n'a

pas pour elTel d'énaanciper le mineur.

30.— Ces diverses indications sont e.\lrailes d'une circulaire

du 16 févr. t872,n. 18, adressée par le Département d'Etat aux

agents diplomatiques et consulaires des Etats-Unis. — V. Regii-

/'i/ioii.< tiri'fcribcd for thc use oftlie caiiauhir service ufthe Uniled

f^ttitcs, Washington, 1880, p. 459 et s.; Garnier, [niernatianales

Eliescliiessunysi-eihl, Berne, 1884, p. 137.

37. — VI. Grande-Bretagne. — En Angleterre el en Ecosse,

l'âge de la majorité, c'est-à-dire de la pleine capacité juridique,

est fixé, comme en France, à vingt et un ans. Il n'existe rien dans

les lois de ces pays qui corresponde exactement ni ;i une éman-
cipation, ni à une déclaration anticipée de majorité. Mais le

mineur, à un certain âge, arrive de plein droit a un état de demi-

capacité, analogue à celui du mineur émancipé français.

38. — Jusqu'à l'âge de (|ualorze ans pour les garçons et de

douze ans pour les filles, il est unpupil. c'est-à-dire un mineur

complètement incapable. A partir de cet âge jusqu'à vingt el un

ans, il devient un minor, ayant une capacité limitée. Nous trai-

tons de ses droits infrà, V iVinoritc, car il s'agit, en réalité,

d'une émancipation de plein droit, plaçant le mineur dans une

situation intermédiaire dont cette expression appelle l'idée. —
V. Ernest Lehr, Ek'menls de droit civil aitrjlaitt, n. 60; Bell,

Principles of tlie law of Scolland, n. 2066 el s., n. 2088 et s.

39. — Par une bizarrerie qu'il convient de mentionner, l'âge

de la majorité est réputé accompli, non le jour anniversaire de

la naissance du mineur, mais la veille de ce jour. Ainsi, un

homme né le li^rjanv. 1870 devient majeur el peut contracter

valablement, dès le 31 déc. 1890 au matin, bien qu'il s'en faille

de près de vingt-quatre heures qu'il ait vingt el un ans. On en

donne pour raison que la loi ne connaît pas de fraction de jour;

or, si la naissance avait eu lieu à la première seconde de janvier

et que l'acte l'ijl de la dernière seconde de décembre, les vingt

el un ans eussent été complets; el, pour la loi, il revient au

même qu'une chose ail été faite à tel moment du jour ou à tel

autre. — V. Blackstone, éd. franc., l. 2, p. 2o9, n. 1 ; Slephen,

Comment, on the laus of England, liv. 3, c. 4, I.

40. — A Malle, la majorité est fixée à dix-huit ans accom-

plis; à cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile,

sauf les restrictions établies par des dispositions spéciales (Ord.

n. 1 de 1873, promulguer le 22 janv. 1874, art. 223).

41. — VII. Halii'. — L,a majorité est fixée à vingt et un ans

accomplis (G. civ., 323).

42. — L'émancipation a les mêmes caractères qu'en droit

français (art. 310-322). Le Code ne prévoit point la déclaration

anticipée de majorité, au sens technique de celle expression. —
V. infrà, v° Minorité.

43. — VIII. M(mti!nf'ijro. — La majorité esl fixée à vingt el

un ans accomplis (C. civ. de 1888, art. 036).

,

44. — Le mineur, âgé de dix-huit ans, i|ui se montre capa-

ble de diriger ses affaires peut être déclaré majeur; el celte dé-

claration, prononcée sur sa demande, el après enquête, par

l'autorité lutélaire, lui confère tous les droits de la majorilç (art.

638).

45. — l'our un mineur encore placé sous la puissance pater-

nelle, le consentement du père esl nécessaire (Même art.).

46. — Esl également regarilé comme majeur le mineur mâle

qui, avec l'autorisation de son père ou de son tuteur et avec la

permission de l'autorité lutélaire, cnnlracte mariage el fonde

un ménage séparé qu'il administre lui-même. En ce cas, une dé-

claration de majorité n'est pas nécessaire, à moins de circon-

stances particulières (art. 639).

47. — l.X. Pans-Bas. — " Les mineurs, dit l'art. 38o, C. civ.

néerlandais, sont ceux qui n'ont pas atteint l'âge de vingl-lrois

ans el ne sont pas mariés; si le mariage a été dissous avant

l'âge de vingt-trois ans, ils ne rentrent pas en minorité. »

48. — Il résulte de ce texte qu'un mineur devient majeur :

1" lorsqu'il a vingt-trois ans révolus; 2" lorsqu'il se marie. Il le

devient également : 3" lorsqu'il a obtenu des u lettres de majo-

rité >) (art. 474).

49. — Le droit néerlandais reconnaît, en effet, concurreiii-

nienl, la déclaralion anticipée de majorité et « l'émancipa-

tion ", c'est-à-dire une majorité limitée à certains droits, en

dehors desquels le mineur reste aussi incapable qu'aupara-

vant (art. 483K Seulement cette émancipation diffère essentiel-

lement de celle du droit français, en ce que le mineur esl réputé

majeur el pleinement capable, quant aux actes qui lui sont per-

mis, el qu'il reste, au contraire, sous la tutelle de son père ou
de son tuteur pour tous les autres, exactement comme s'il n'a-

vait pas été émancipé. L'institution intermédiaire de la curatelle

n'existe pas dans ce cas en Hollande. Nous examinerons donc
ici les deux institutions : la capacité pleine et entière, et la ca-

pacité limitée à certains actes.

50. — Les c< lettres de majorité », qui ont pour effet d'assi-

miler le mineur à un majeur, sont accordées par la Haute-Cour,

sur la ileniande de l'intéressé âgé de vingt ans, el sous réserve

de l'approbation du souverain (art. 474, 47r>, 478).

51. — Avant de statuer, la Haute-Cour entend les père el

mère ou les tuteur, subrogÇ-luteiir et proches parents (art. 4761.

52. — La cour peut, dans l'intérêt du mineur, lui interdire

par les lettres de majorité, jusqu'à ce qu'il ail vingl-lrois ans

accomplis, d'aliéner ou d'hypothéquer ses immeubles sans une

autorisation spéciale de justice (art. 479).

53. — L'émancipation, qui ne confère au mineur qu'une ca-

pacité limitée à certains droits, peut lui être octroyée sur sa

demande par le juge de canton, lorsqu'il a dix-huil ans, el à

condition que celui des père el mère qui exerce la puissance pa-

ternelle ou, à défaut, le tuteur ne s'v oppose point (art. 480 el

481, modif. L. 4 juill. 1874, n. 91).

54. — Le juge détermine expressément les droits conférés au

mineur, sans pouvoir lui en accorder d'autres que de recevoir

ses revenus el d'en disposer, de passer des baux de cultiver ses

terres el de faire les actes y relatifs, d'exercer un métier, un
commerce ou une industrie, sans que, même dans ces derniers

cas, le mineur puisse jamais aliéner ou donner en gage soit ses

immeubles, soit ses titres de renie, ses actions ou ses créances

'art. 482, 484, modif. Même loi).

55. — L'émancipation, ainsi accordée, peut être retirée si le

mineur en abuse ou s'il y a juste sujet de craindre qu'il en fasse

un mauvais usage. Le retrait est prononcé par le tribunal, à la

requête des père el mère ou du tuteur el le mineur entendu ou

dûment appelé (art. 485, modif. Même loi).

56. — X. Portugal. — L'époque de la majorité esl fixée

pour les deux sexes à vingt et un ans (C civ., art. 311).

57. — Le mineur devient majeur avant cel âge par l'émanci-

pation, qui a en Portugal le caractère d'une majorité anticipée

et qui résulte : 1° du mariage; 2" d'une concession du père,

ou, à défaut, de la mère, ou, à défaut de l'un ou de l'autre, du
conseil de famille (art. 304 el 305).

58. — L'émancipalion par mariage n'a lieu que si l'homme
a dix-huit ans accomplis, la femme seize, et si le mariage a été

régulièrement autorisé (arl. 306).

oî). — L'émancipalion octroyée par les parents ou le conseil

de famille présuppose le consentement du mineur el l'âge de
dix-huit ans accomplis. Elle résulte soit d'un acte signé par le

père ou la mère devant le juge de son domicile, soit d'un pro-

cès-verbal de délibération en la forme ordinaire (art. 307 et 308).

60. — L'émancipalion, une fois accordée, ne peut être révo-

quée (arl. 310).

61. — NI. Roumanie. — La majorité esl fixée pour les deux
sexes à vingt el un ansfC. civ., arl. 437).

62. ~ L'émanci pation a le même caractère intermédiaire qu'en

droit français. — V. infrà, v" .Uinorité.

63. — XII. Russie. — Dans tout l'empire russe, y compris

la Pologne el les provinces balliques, la majorité esl lixée à

vingt el un ans {Svod, t. 10, i'" pari., 213; L^ polon. de 1825,

art. 343; C. desprov. bail., arl. 269).

64. — Les Lois civiles russes ne connaissent pas la déclara-

lion anticipée de majorité; mais elles divisent les années qui

précèdent l'âge de vingt et un ans accomplis, en trois périodes :

depuis la naissance jusqu'à quatorze ans, de quatorze ans à

dix-sept, el de dix-sept à vingt el un ; pendant la seconde el

surtout la troisième, le mineur jouit, à bien des égards, de la si-

tuation privilégiée du mineur dit (• émancipé » en France. C'est

une sorle d'émancipation de plein droit, arrivant, comme la

majorité elle-même, à un âge fixé par le législateur. Nous en

indiquons les effets infrà, v" Minorité. — V. Ernest Lehr, Elé-

airnts de droit civil russe, t. 1, n. 100 el s.
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65. — XIII. Su!t/e. — L';"i8'e de la majorilé est fixé par le

Rikeflai/ de 1734 à vingt et un ans; mais, dés l'Age de quinze,

le mineur a le droit d'administrer ses acquêts (lit. Des succes-

sions, c. 19, ^ I j.

66. — D'après le i^ 2 du même chapitre, les filles, quel que
fût leur âge, devaient être perpétuellement en tutelle. Mais une
lui du .) juin. I8SI a elîacé, à cet égard, la dill'êrence entre les

deux sexes, et déclaré la femme non mariée majeure à vingt et

un ans, sous réserve du droit pour elle de renoncer à ce béné-
fice moyennant une déclaration au tribunal, qui alors la remet
en tutelle.

67. — D'autre part, s'il est démontré durant la minorité
qu'on ne peut avoir confiance dans la sagesse de la personne en
tutelle, les père et mère, proches parents ou tuteurs peuvent
demander que l'âge de la majorité soit retanlé pour elle, jus-
qu'au morrient où elle aura été soit interdite, soit reconnue apte
à prendre la direction de sa personne et de ses atîaires (Ord.
royale du 7 juin 1749, ij 8).

68. — ,\IV. Suisse. — Sur tout le territoire de la Conrédéra-
tioii, la majorité est fixée, pour les deux sexes, à vingt ans ac-

complis; elle s'acquiert, en outre, par le mariage (L. féd., 22
juin 1881, art. 1).

69. — D'après l'art. 2 de la même loi, le mineur âgé de dix-
huit ans révolus peut être déclaré majeur par l'autorité canto-
nale compétente. C'est par erreur que le texte t'ranijais parle

d'émancipation; il s'agit d'une déclaration anticipée de majorilé,

corirorinément au textp allemand de la loi. La déclaration est

faite dans pres(|ue tous les cantons par l'autorilé tutélaire su-
périeure, sur la demande du père et après enquête. La majorité
anticipée ne peut plus découler ipso facto de certains diplômes
iiu de cerlaines professions. D'ailleurs, aujouniliui que la ma-
jorité a été abaissée dans tous les cantons à vingt ans, il serait

matériellement impossible qu'un jeune homme fût docteur en
droit ou en médecine, avocat ou notaire avant d'avoir atteint

l'âge de la majorité, tandis que le cas se présentait souvent au-
trefois là où la majorilé n'était fixée qu'à vingt-trois ou vingt-

quatre ans. ^ V. Iluber, System und Gescltichte des schwei:.
l'rirntreclUes, t. 1, p. 134 et s., 476 et s.

70. — Droit inteh.natio.n.al. — On vieni de voir que la ma-
jorité n'est pas la même dans les différentes nations et dans les

ditîérentes législations; il peut donc arriver que dans certaines

circonstances on ait à se demander si l'étranger qui réside en
France doit être considéré comme majeur d'après sa loi nationale,

ou si au contraire il convient de lui appliquer la loi française.

71. — La question était très-controversée dans l'ancien droit

où deux courants d'opinion s'étaient produits, l'un donnant la

préférence à la loi du domicile, l'autre à la loi nationale.

72. — Aujourd'hui l'opinion dominante est que la majorité
est réglée par le statut personnel et, par conséquent, iléterminée
par la loi nationale. — Trib. Seine, 2 juill. 1878, [,1. Le Droit,

10 août 1878, Ctunet, 78.a02] — Weiss, Tr((ité élémentaire de
droit internaliunal prive, p. 592; Despagiiet, n. 390; Chave-
grin, Rev. erit., 1883, p. ôO:i.

73. — Cette règle cependant soufïre quelques tempéraments.
— V. infrà, \" Minorité.

MALADIE CONTAGIEUSE. — V. Police sanitaire.

MALADRESSE. - V. Coi i-

Respo.nsaiulitk.

ET BLESSURES HuMlCIDE. —

MALTE ^Urdre de). — V. Décoratio.ns.

MANDAT.
Législation.

C. civ., art. 1984 et s.

L. 13 brum. an VII {sur le timbre', art. I, 12 et 23; — L. 22
frim. an \U {sur l'enregistrement), art. 11, 68, § 1, n. 36, 41 et

46, art. 69, § 3, n. 3; — L. 28 avr. 1816 (sur les finances), art.

43, n. 17 et 21 ;
— L. 23 août 1871 [qui établit des augmenta-

tions d'impijts et des impùts nouveaux relatifs â l'enregistrement
et au timbre], art. 18; — L. 28 févr. 1872 {concernant les droits
d'enregistrement), art. 4.— L. 20 juill. [H86 (relative à la caisse

nationale des retraites pour la vieillesse), art. 24; — L. 26 janv.
1892 (portant li.vation des dépenses et des recettes de l'exercice

RÉPEHTOuiE. — ïomi; XX\'!I.

t8!)2), art. Il, 12 et 16; — L. 27 déc. 1892 {sur la conciliation
et l'arbitrage facultatif en matière des dif/'drends collectifs entre
patrons et ouvriers], art. 14; — L. 8 juin 1803 relative aux
actes de procuration, de consentement et d'autorisation donnés
au.v armées ou dans le cours d'an voijage maritime,, art. 4.
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Aubry et Kau, Cours de droit civil frunrais, 1869-1879, 4'-

édit., 8 vol. in-8", L 4, S 4)0 et s., p. 634 et s. — Baudrv-La-
cantinerie, Précis de droit civil, 1894-1806, a" éd., 3 vol. gr. in-
8", t. 3, n. 90.') et s. — Berriat Saint-Prix, Notes élémentaires
sur le Code civil, 1845-1830, 3 vol. in-S", t. 3, n. 7866 et s., p.
494 et s. — Bioche, Dictionnaire de procédure civile et eoaimer-
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commission, 1856, in-8". — Delvincourt, Cours de Code civil,
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dustriel, 1875, 6'- éd., 2 vol. in-8", v" Mandat. — Duranton,
Cours de droit franniis, 1844, 4"^ éd., 22 vol. in-8°, t. 18, n. 187
et s. — Kavard de Langlade, liépertoire de la nouvelle législa-
tion, 1823, 5 vol. in-4°, v" Mandat. — Fuzier-H-^rman et Dar-
ras. Code civil annoté, 1881-1898, 4 vol. gr. in^", t. 4, sur les

art. 1984 et s. — Guillouard, Traité des contrats aléatoires et du
mandat, 1894, 2" éd., in-8», p. 32o et s. — Laurent, Principes
de droit civil français, 1869-1878, 3" éd., 33 vol. in-8", t. 27,
n. 332 et s.; t. 28, n. 1 et s. — Merlin, Répertoire universel et

raisonné de jurisprudence, 1827-1828, 5^- éd., 18 vol. in-4'', v»

Mandat. — Pardessus et de Kozière, Cours de droit commercial,
1856-1857, 6» éd., 4 vol. in-8°, t. 2, n. 556 et s. - Pont, Traité
des petits contrats, 1877, 2° éd., 2 vol. in-8», t. 1, n. 791 et s.— Pothier (édil. Bugnel), Traité du contrat 'te mandat, 1861-
1862, 11 vol. in-8», t. 5, p. 171 et s. — Rolland de Villargues,
Répertoire de la jurisprudence du notariat, 1840-1845, 2' éd.,

9 vol. in-8°, V» Mandat. — Ruben de Couder, Dictionnaire de
droit commercial, 1877-1881, 3" éd., 6 vol. in-8°, et suppl.,
1897-1898, v» Mandat. — Taulier, Théorie raisonnée du Code
civil, 1840-1846, 7 vol. in-8», t. 6, p. 513 et s. — Thiry, Cou)-.s

de droit civil. 1892, 4 vol. gr. in-8", t. 4, n. 219 et s. — Trop-
long, Comm-'ntaire des titres du mandat, du cautionnement et

des transactions, 1843-1846, 2 vol. in-8". — Vigie, Cours élé-
mentaire de droit civil français, 1889-1891, 3 vol. in-8», t. 3,
n. 1098 et s. — Zachariii/, .Massé et Vergé, Le droit civil fran-
çais, 1854-1860, 5 vol. in-8°, t. 5, § 750 et s., p. 34 et s.

Adam, liappoils du mandant et du mandataire, du commettant
et du commissionnaire avec les tiers, 1874, in-8°. — Marcelin
Houissou, De la responsabilité des mandataires ad lites et des

administrateurs de biens, tuteurs, curateurs, etc., (tu point de
rue spécial des dépens, 1892, in-8°. — Brémond, Effets du man-
dat à l'égard des tiers, Aix, 1871, in-8°. — Bry, De la représen-

tation de la personne dans les actes de la vie civile, Poitiers,

1871, in-8». — Didier-Pailhé, De la représentation des capables

en matière extrajudiciaire, 1872, in-S». — Domenget et de
l'eyronny. Du mandat, de la commission et de ta gestion d'af-

faires, 1870, 2' édit., 2 vol. in-8». —• Jozon, Du mandai, Caen,

1866, in-8». — Le Jolis, Mandat et commission, Paris, 1881, in-

8». — Montillet, Du mandat. Dijon, 1873, in-8». — Nau, Du
mandat, 1868. in-8".— Parenteau-Dubeugnon, Du mandat, 1864,

in-8». — Poncheville, Du mandat, 1864, in-8».

Les tribunaux ont-ils le pouvoir discrétionnaire de réduire le

salaire des agents d'affaires librement et volontairement stipulé?

(Ch. .Mazeau) : Bull, des trib., année 1864, p. 321. — L'indiildu

chargé de faire vendre un chien peut-il exiger un salaire sans
prouver que ce salaire lui a été promis? (Nœuvéglise) : Corr.

des just. de paix, 1862, 2'' série, t. 9, p. 10. — Le mandat donné
par un incapable seul est-il rendu valable par le concours à l'acte

fait en vertu du mandat de la personne dont l'autorisation était

nécessaire? (.-Mph. Lefèbvre) : .1. du not.,2o avr.-2 mai 1866.

—

Des formules d'actes notariés. Du mandat, Formules de procuration :

Le notariat, 12, 19, 22 janv. 1882. — De iaction directe du man-
dant contre le mandataire substitué (Drujon) : Rev. cril., année

11
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1ST7, p. 628 et s. — Lf mandataire du joueur n-t-il contre lui

une action pour le remboursement des sommes qu'il a payées en

acquit de la dette de jeu? Rev. Fœlix, t. 16, p. 809. — Distinc-

tion du louage d'ouvrage et du mandat s(i/(inV(Duvergier) : Rev.

Wolowski, t. 6, p. 60. — Du mandat judiciaire attribué au (:a-

pitaine de navire : Rev. Wolowski, t. 40, p. 404. — La femme

à laiiuelle un mandat de gérer les biens de la communauté a été

donné par le mari, peut-elle être contrainte à rendre compte

de sa gestion à celui-ci? (G. Dulruc) : Sirey, année I8;i9, 2e

pari., p. 274.

ExREGisTREMEM ET TiMURE. — .\erts, Corps dc droit fiscal, Pre-

mitre partie, l'rincipes yéncrau.t, 1803, 2 vol. grr. iii-8°, t. 1, n.

3'l p. 42K. — Bastiné, Théorie du droit fiscal dans ses rapports

avec te notariat, i' édil., 2 vol. in-S", 1883, t. 1, n. 34, 528, 623

et s. — X. A., Souveau dictionnaire d'enregistrement et du

timbre, 1874, 2 vol. in-i", v» Mandat. — Caslillon, ^fanuel for-

mulaire de l'enregistrement, des domaines et du timbre, 3" édit.,

1892, 1 vol. gr. in-8°, v° Mandat. — Cliampionnière et Rigaud,

Traité des droits d'enregistrement, de timbre et d'Iiypotliêqites,

2» édit., 1851, 6 vol. in-b», t. 2, n. 826, 1089, 1366 et s., 1479

et s., 1534 et à.; t. 3, n. 1906 et s.; t. 6, n. 299. — G. Demante,

Principes de l'enregistrement en forme de commentaire de la loi

du 2-2 frim.an VII, i" édil., 2" tirage, 1897, 2 vol. in-8°, t. 1,

n. 366; l. 2, n. 464, 473; — Dictionnaire des droits d'enre-

gistrement, de timbre, de greffe et d'hypothèque, 1874-1883, 6

vol. in-4«, v'» Décharge, Mandat. — Dujardin, Des droits d'enre-

gistrement, de timbre, de greffe au point de vue de la propor-

tionnalité de l'impôt, 1881", 1 vol. in-8°, p. 47. — Garnier, Ré-

pertoire général et raisonne dc l'cnregixtrement, des domaines et

des hypothèques, 1" édit., 1891-1892, 6 vol. in-4°, v'* Décharge,

Mandat ou procuration. — Maton, Principes de droit fiscal, 1891-

1892, 2 vol. gr. in-S», l. 2, n. 843 et s. — Naquet, Traité théor.

et prat. des droits d'enregistrement, 1882, 3 vol. ia-So, pussim;
— Traité des droits de timbre, 1894. 1 vol. in-S», p. 127, n. 94,

p. 36, n. 33. — Thomas et Servais, Le Code du timbre, 1892, 1

vol. gr. in-8o, passim; — Traité alphabétique des droits d'enre-

gistrement, de timbre et d'hypothéqué, 1894-1897, 2 vol. in-4»,

V" Décharge, Mandat.

Distinction au point de vue fiscal entre le mandat et le louage

d'ouvrage : Rép. pér. de l'enreg., année 1854, p. 321 et s., n.

197.

Droit i.nter.national. — Audinel, Principes élémentaii-es du
droit international privé, 1894, in-18, n. 384 et 385. — Brocher,

Cours de droit international privé, 1882-1885, 3 vol. in-8°, t. 2,

n. 228 et s. — Despagnet, Précis de droit international privé,

1891, 10-8°, 2'' édit., n. 411. — Pasquale Fiore trad. Pradier-

Fodéré), Droit international privé, 1875, in-8", n. 248. — Lau-

rent, Le droit civil international, 1880-1882, 8 vol. in-8°, n. 452

et s. — Albéric Rolin, Principes du droit international privé,

1896, 3 vol. in-8<>, t. 3, n. 1382 et s. — Surville et Arthuys,

Cours élémentaire de droit international privé, 1890, in-8°, n.

231 et s. — Vincent et Penaud, Dicti'oinaire de droit interna-

tional privé avec deux suppléments, 3 vol. gr. in-8", 1887-1889,

v" Mandat. — Weiss, Traité élémentaire de droit international

privé, 1890, 2e édit., in-8°, p. 633 et s.
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Abus de confiance, 270 et s., 289.
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Acceplation bénéficiaire, 54, 55,

254, 1014.
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et s.
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313.

Achat, 383.

Acliat à crédit, 103.
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831.
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884.
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Agent d'allaires, .'W, 33 et s., 90,

120, 603, 608, 638, 654, 670.

Au'ent d'assui-ani'es, 785 et s.

Agent de change, 342, 373, 430
et s.. 438. 581. 674, 756, 1128,

1174, 1175, 1189.
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Appel, 257 et s., 374.
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Arbitrage, 189, 239. 245, 255, 2.56,
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.\rmateur, 447, 472, 1413.

Arrérages, 337, 566.
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Associés, 325, 532, 900^ 968.
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Aveu, 212, 275, 686.

Avocat, 57.
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Avoués, 32, 34, 35, 46, 111, 224,

244, .354, 356, ,577, 578. 660, 064.

Bail, 168 et s., 171 et s., 934, 935,

988, 1050, 1064, 1079, 1171 et

1172.

Bail authentique, 91.

Bail sous seing privé, 819.

Bail verbal, 820.
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Bailleur de fonds, 1113.

Banque, 364 et s., 1178.

Banque de France, H77.
Banquier. 61, 347, 348. 349, 373,

434, 606, 694, 705.

Bateau à vajieur. 146.

Bateau à voile, 146.

Bénéfices, 364.

BcnéSce de discussion, 62.

Bénéfice d'inventaire, 84, 85, 254,

592, 1014,

Belgique. 1302.

Biens suiets à dépérissement, 167.

Billets, 209, 381. 807, 856.

Billet à ordre, 419, 476.

Billet commercial, 101.

Blanc-seing, 74, 75, 272, 307, 712

Blanc-seing (abus de), 82, 85,713.
Blessure, 10.

Bois, 281, 794.

Boite supplémentaire, 350.

Bim et approuvé, 73.

Bonne foi, 51, 125. 143, 529, 633,

691, 693, 698, 705, 710, 714,743.

Bornage. 1076.

Boulangers, 1078.

Brevet acte en), 105.
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Cadeaux d'usage, 178.

Caisse d'épargne, 1089 et s., 1139,

1234.
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tions, 192.

Caisse des reti'aites pour la vieil-

lesse. 1094 et 1095.
Caissier. 108.

Capacité, 121 et s., 456,462.
Capitaine de navire, 351, 1102.

Cas fortuit, 318, 319, 320, 387, 425,

636, 840.

Cassation, 227, 285, 312, 390, 391,

420. 817, 975.

Caution, 641.

Cautionnement, 61, 62, 269, 720,

988, 106.3, 1113, 1124, 1160 et s.

Certificat de propriété, 653.

Certificat de vie, 1140.

Cession, 253, 675, 981.

Cession de biens, 945 et s.

Cession de créance, 225, 300. 933,
965, 966, 980, 1166.

Cession de droits successifs, 241.

Cession de reprises, 160 et 161.

Cessionnaire, 6.33.

Circulaire, 826.

Citation en conciliation, 519 et s.

Chasse, 1050.

Chef de gare, 8.

Chemins de fer, 720.

Chèque, 347.

Chose jugée, 394, 448.

Clause, 809.

Clause de voie parée, 139.

Clerc de notaire, 107, 355, 360,

452, 453, 716, 767.
Clientèle, 787.

Cohéritier, 38, 39, 240, 241, 251.

666, 980.

Colis postal, 1239.

Comandataires, 396 et s., 877, 977
et s., 1203 et s.

Commandants, 656 et s., 1201 et s.

Commandement, 116, 180, 220.
Ciimmanditaire, 697.

Commencement de preuve par
écrit, 241, 264 et s., 268, 274.

281 et s., 290, 291, 293, 296, 298,

300 et s.
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Ciiiiiiiic-r(,-aiil, 11)0, 407. (V.M, ;u7,

886,1439.
Cimiiiiissariat do police, S.

Coiiiniissicpii, ySt).

Comiiiission (contrat de), 3, 4,

544.

Commission fdi-oits del^213, 901.

Coiiiiiiissii)n svndicali'. 794.

tioiiuMissiciiinairi', ÔG7, 83(3, \H\'i.

Commissionnaire du croire, 319,

904

.

Commissiounairc de roulafje, 320.

Commis-vovagenr, 105, lUG, 610,

611, 1439.

Communaulé, 99.

Commoiiaulc ccnjusale, 1U66.

Coiiimune, 2*i ()49. 68(),

CommunicaUon de livi-es de com-
merce, 721

.

Com]iat;nie d'assurances, 711.

Comiiaruliou iiersonnelle, 141.

Conipensalinn, 389, 431, 433, 436,

437, 477,481, 532,5.38.

Coioi.tHence, 227, 434, 895 el s.

CoMiiinmiis, 189, 239. 255.

Coiii]i(es. 366, 411, 573.

(lomple reddition de;, 447, 448,

477, 541, 5i2, 635, 905, 909, 1190.

(lomple farr<'té de), 5lj5.

C<.Miple-couranl, 250, 867,433, 438,

1177.

Coniple de l'ourniUires, 113.

Compte de f,'eslion, 446 et s.

Com]ite jiar bref état. 459 et 460.

Compte par cclielelte. 572.

Concession, 797.

Conciliation, 245. 246, 2i8. 26il,

519 et s.

Conciliation (|)Ouvoir dej, 223.

Conclusions, 282, .365, 634.

Conclnsions en appel, 802.

Conclusions ('•crites. 275.

Concordat, 628, 958.

Conducteur de trains, 289.

Conllrniation, 723.

Congédiement. 786 et 787.

(ionne.^itc. 434.

Conseil, 49 et s.

Conseil d'administration, 735.

Conseil de famille, 1U82.

Conseil de .surveillance, 1074.

Consentement à mariage, 929.

Consentement mutuel, 793, 8Û0.

t^onservateur des hj-pothèques,

552.
Consignation, 351

.

Conslitntion de dot, 210.

Constitution de droits réels, 196.

Contrainte morale, 604.

Contrat liilatéral, 838.

Contrat de mariage, 79, 218, 930.

Contrebande, 133.

Contre-lettre, 685, 720.

C( mire-ordre, 835 et 836.

Conlrilintions directes, 1239.

Convention bilatérale, 866, 885.

Convention de du croire, 319, 964.

Convention tacite, 26.

Conversion de rentes, 1087.

tloii.artageant, 799.
Copro]iricté, 973.

Orrcspondance, 274,522.
Correspondance télégraphique

,

708.
Ciu'respondant, 438.

troupe de bois, 281.

Coupons, lt78.

(^uirs des marchaudises. 149,345
Créance, 244, 249. 251, 370.

Créance (rachat de), 675.

Créance (remboursement de), 243,

Créances conjointes, 763.

Gréaiïces échues, 747.

Créancier, 1.39, 628, 632,659, SS7

Créancier b,\i)Olhécaire, 357, 804

Créancier saisissant, 477.

Crédit (ouverture de\ 941.

Crimes et délits, 332, 683, 775.

Ciuatcnr, 50O.

Date certaine, 687, 819, 821.

Dation en paiement, 182,193,250,
88().

Débiteur, 139.

Décès, 554, 842 et s.

Décharge, 359, 482, 1169 et s.,

1241, 1248.

Décharge générale, 408.

Déchéance, 711.

Dcclaralior., 706, 820.

Déclaration de coniniand, 5, 219.

Déclaration de succession, 1231.

Déclinatoire, 227.

Decoidilure. 91,226, 381, 748,882,
884 et 885.

Délai, 3;i7.

Délai d'enregistrement, 1132 et s.

Délaissement, 357.

Délégation, 993.

Délinc[uant, 8.

Délits. .-«2. 633, 775.

Demande en iustice, 507,509,513,
524, 529, 558, 605, 845.

Demande judiciaire, 519.

Dépense, 4(56.
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Dépenses liotives, 492.

Dépenses nécessaires, 554.
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Dépositaire, 465, 803, 843.

Dépét, 60, 988.
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Dérogation, 281.

Désistement, 224, 1240.

Dessèchement de marais, 1075.

Détention (droit île), 650 et s.

Détention précaire, 537.

Détournement, 130, 278, 352, 682.

Dettes, 967.
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Dettes du m.Tri, 155.
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Distribution de fonds, 477.
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Divorce, 141.
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601, 627, 700, 72.3,771, 819.

Domestiques, 102 et s., 451, 453.

Domicile, 100. 434, 907.
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Donataire, 77.
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Donation, 201, 992, 1173._
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,
Donation immobilière, 163.

Donation par contrat de mariage,
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Dot, 739.
Douanes (droits de), 556 et 557.
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Doubles originaux, 72.

Droits (pluralité de), 996 et s.
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Droit de commission, 341.

Droit des pauvres, 917.

Droit fixe, 912 et s., 9il, 942, 990,

994, 1143, 1167, 1169 et s
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iOanx, 85.
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Kchéance, 139, 748, 857.
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Kmprunleur, 387. 803 el 804.

Kncalssement, 397, 479, 502, 510.
Endossement, 694, 1166.
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645, 649, 741, 784,786,787, 837,

841, 847,891.
Indication erronée, 708.
Indigent, 1082.

Indivisibilité, 827, 851.
Indivision, 38, 39, 862, 972, 979,

10.39.

Inexécution, 323.

Inexéculion partielle, 601.

Inexistence, 718, 719, 729 et 730.

Inscription renouvellement d'),

.354.

Inscription de faux, 77.

Inscription hj'potbécaire, 266, ,370.

Insolvabilité," 397, 623, 748.
Interdiction, 540, 878, 880 et 881.

Interdiction judiciaire, 44.

Intérêts, 112,' 301,367, .371, 483 el

s., 521, 558 el s.. 562 et s. ,605,

642, 728, 847, 965, 966, 992.

Intérêts (supplément d'), 213.

Intcrél légal, 505, 5(_t6, 512, 571.

Intérêts usuraires, 475.

Intermédiaire, 433.— V. Cominis-
sionnairc. , Coùimis-voyageitr.

Interposition de personnes, 385.

Italie, 1330 et s.

.Teu, 135.

Journal d'annonces, 8'26.

Juge d'expropriation, 261.

Juge de paix, 1244.

Jugement, 672.

Jugement en dernier ressort, 542.

Laissé pour compte. 706 et 707.

Légataire. 131.



SI MANDAT.

Légalaii-c univi-rsel, 856.

L^srioii dlioimeur, IIH'.

Uiïs. 1(82 el s.

Leilie, 2S3.

Lettres ihai;.'éi's, 349.
Lettre coiilidentielle, 3311.

Lettre de cliauge, 806.
Lettre de change (accei>tationde>,

i(X\ 288. :«>.l.

Lettre de voiture, 872.
Lettre missive. 67 et s., 829, 1229.

Lettre iioii chargée, 347.
Lettre non recommandée, 347.

ifx toci coniractus. 1436 et s.

Libéralité, 456. — \". Donation.
Liquidateur, 711.
Liquidation, 297. 606. 651, 817.
Liquidation de succession 1029.

Liquidation judiciaire, 8*^4 et

885.
Livi'aison, ;i81.

livres jproduction de , 467.
Livres de commerce, 286.
Locataire. 91, 820.

Ix)uage, 838.

Louage de services, 9. 53 et s.

Louage d'ouvrage, 989 et s.

Mainlevée, 357.
Mainlevée dMnTiothéque et nri\i-

lége, 79. 179, 1120, 1158.
Maiïe, 1050, 1236.

Maiires, 451.

.Maladie, 841.

Malversation, 785.
Mandants (i)luralité de\ 656 et s..

1201 et s.

Mandat laccci)talion du , 118,292,
927 et 928.

Mandat (exécution du , 1157 et

s

.

Mandat lirratuité du), 22 et s.

Mandals'fpluralité de;, 1004 et s.,

1013 et s.

.Mandat d'aliéner, 80.

.Mandat de jeu. 454.
Mandat de vendre. 69, 139.
Mandai d'hjjiothéquer, 80.

Mandat civil. 544.
Mandat coUoctif, 19.

Mandat commercial, 286 ets , 295
522, 544.

.Mandat conventionnel, 450, 668.
Mandai expris, 85, 109, 152, 153,

165, 290, 592, 707.

.Mandat esirajudiciaire, 46.

-Mandat général, 47, 48, 150 et s.,

746, 813, 820.

Mandat gratuit. 22 el s., 331. 3f<7,

398, 657, 8.39.

Mandat illicili'. 473.

Mandat ini'ctii suant, 886.

Mandat judiciaire. 44, 46. 450, 5U7.
577.578.913. 921. 94.3.

-Mandat légal, 43, 450, 605.
Mandai licite. 474.

M.indat nul, 744.814.
.Mandat pai' l.ltre, 69.

Mandat iio-|ç. 1239.

.Mandat salarié, 327, 331. 339, 364.
387, 398. 657. 782, 788, 802. 839,
9l5el s., 928. 989et s., 1104, 1228.

Mai]dat sous seing privé, 80.

Mandat spécial, 153. 165. 813.
Mandat lacile, 89, 90 el s., lUÛ,

102 et s., 106 et s., 108 et s.,

112, 114, 115, 290 ets., 294, 296
et s., 3fl0 et s., 303. 451, 875.

Mandat v.-rbal, 67, 68, 270, 2» 1.281,

6T7, 1142.

Mandataire (obligations du , 314
el s.

Mandataires fphiralité de,, 396 et

s.. 877, 997 et s., 1203 et s.

Mandataire substitué, 1143 et s.,

1209.

Manuscrit. 854.
Marai-s 1075.

Marchandises, 343, 381.

Marchandises ]n'ohibées, 648.
Marche. 174. 707.

Mari, 930, 1010, 1044. lOi'ri, 1067,

1073, 1131.

Marque de t'abrii[ue, 1235.

Matières conunerciales, 403.

Mauvaise toi, 51, 494, 605.
-Médecin, 57.

Mémoire, 577.

Meubles incorporels aliénation

de), 176.

Mineur, 540, 1009, 1017, 1018, 1024,
1080.

-Mineur émancipé, 126 et 127.
Minutes, 651, 828, 830.

Mise en demeure, 358, 465, 507,
513 el s.,518, 522ets.,528.

Mobilier, 400.

-Monténégro, 1335 el s.

Monument funéraire, 853.
-Motifs, 751, 754, 802.

Mutation (droits de), 442.

Nantissement, 943, 994.
Naufrage, 146.

Navire, 836, 1443.

Négligence, 421.
Négociant, 60li.

Notaire, 33ets., 50, 109, 111, 117,

161, 266, 272, 274,275, 297, 300,
301, 307, 356 et s.. 468, 484, 552,
576, 5S1, 651, 653, 663, 716, 767,
795, 804, 826, «30, 919, 921, 947,
1114,1197, 1248.

Nolilicalion, 812, 822, 830, 831,
8.37, 840, 871.

Notoriété publique, 294, 297.
Novalion, 183, 193, 1193.
Nue-propriélé, 1068.
Nullité, 76, 124, 156, 157, 158, 159,

161, 220, 228,234, 236, 238,239,
254, 328, 599, 627, 700, 716, 730,
746, 871, 887, 907.

Objet illicite, 647.
Objet licite, 133.
Objet sujet à déi)érissement, 175.
Obligation, 176, 967, 1058 et s.

Obligation annulable, 7'23.

Obligation conjointe, 705.
Obligations (émission d'i, 18.

Obligation de sommes, 915 et s.,

1101 et s.

Obligation h^-iiothécaire, 887.
Obligation rescindable, 723.
Obligation in solidum, 669.
Octroi, 960.

Officier ministériel, 109, 120.
On'res, 282.

Omission, 468, 523, 535.
Opposition au mariage, 77.

Ordonnance de référé, 455.
Ordre, 357. 1098. 1239.

Ordre public, 461, 1442.
Ouverture de crédit, 61, 606, 721,

740.

Ouvriers, 209.

Paiement. 104, 111, 179, 180, 192,
209, 213, 215, 214, 278, 30n, 3.37,

341, 356, 357, 362, 411, 131, 442,
479, 486, 488, 531,550, 556, 607,
609, 654, 716,82.3,897, 903, 931,
932, 1114, 1174 et s.

Paiement anticipé, 747.

Paiement libératoire, 117.
Papier limbré, 651.

Parenté, .35, 451

.

Partage. l6, 38, 666. 739, 799, 914,
952, 953, 965, 966, 980, 10.30,

1071 el 1072.

Pâturages, 794.

Pays-Bas, 1352 et s.

Pèche, 1077.

Pension, 1137, 12.33.

Père, 1081.

Père administrateur légal, 43.

Pérenjplion, 370, 577.
Personne morale, 540, 543, 848.

Pièces, 356, 654.
Pièces coniptables, 462.

Pièces juslilicalives, 466.

Placement , 301 , 325, 327, 338, 344.

373, 501 el 502.

Placemeul hypothécaire, 50.

Placier, 105."

Porte, 350.

Poursuites correctionnelles, 278.

.351, 535.
Porte-fort, 730.
Portugal, 1358 el s.

Pourvoi en cassation, 2-47.

Préjudice, 332, 378, 398, 404, 511.

544, 594, 700, 786, 788, 837, 841

.

Preneur, 935.
Préposé, 451, 682 et 683.
Prescription, 491, 533 el s.

Prescription quinquennale, 337,

503, 564, 566.
Président du tribunal, 141.»
Président du conseil d'adminis-

tration. 735.

Présomptions, 265, 273, 276, 283.
286 et s., 292, 294, 296. 29S. 302,
307, 308, 348, 480, 492, 494.

Prêt, 212, 272, 388, 532, 804, 9.38,

957, 988, 1107, 1112, lUS.
Prêt hypothécaire. 358.

Préte-nom, 5, 360, 442, 675, 765,
767, 769, 870. 1195.

Préteur, 697, 803 et 804.

Prêtre, 277.

Preuves, 264 et s.. 318, 411, 476,
479, 480, 490,493, 496,568 ets.,

771, 821, 1179.
Preuvepar écrit, 264, 291,303, 305,

348. — 'V. Commencement de
preuve par écrit.

Preuve par lettre, 274.

Preuve jiar témoins, 67, 241, 266.
278 et s., 284, 286, 289, 291 ets.,

296, 304,307, 308,480, 491.

Prix, 215 et s., 220, 345, 351, 368,
406, 441, 488.

Prix déterminé, 886.

Prix de facture, 611.1.

Privilège du vendeur, 979.
Procuration, 2, 927.

Procurations aux armées, 1237 et

12.38.

Procuration authentique, 77 el s..

81 et s , 1436.
Procuration en blanc, 268. .359,

362, i30, 432, 442.

Procuralion en brevet, 86, 88, 89,
828.

Procuralion en minute, 87 et s.

Procuration générale, 101.
Procuration verbale, 85.

Profession libérale, 57.

l'rolits, 473.

Prolils illicites, 473 et 474.
Promesse unilatérale, 73.
Propriétaire riverain, 1075 et s.

Prorogation de juridiction, 189.

Protestations et réserves, 741, 756.
Publication de société, 937.
Purge, 275, 995, 1049.
(luasi-délil, 332, 775.

Quittance. 112, 117, 179.234, 2.53,

357, .362, 397, 432, 716, 1118
el s., 1158, 1188. 1191 el s.

(Juitlance libératoire, 110.

Radiation d'inscription, 552.

Rapport dispense dei, 163.

Ratiliealion, 105, 106, 218, 224,

413, 425, 707, 722 el s., 846.

1160, 1165, 1166, 1211, 1212,
1445.

Ratification tacite, 726, 741, 751.
753.

Récépissé, 462.

Receltes, 466, 469, 473, 480.

Receveur des hospices, 421.

Receveur de renregisrrement,684.
Recherches, 890 et 891

.

Récoltes, 167, 857.

Recommandation, 19, 52, 956 et

957.

Reconnaissance de délie, 1 105 el s.

Recours, 844.

Recours en garantie, 161, (i83.

Recouvrement, 16, 434.
Reconvi'ement de sommes, 918

919, 980, 1059, 106o, l(l('>8.

Reddition de compte, 417, 448
477, 541, 542, 635, 905, 909, 119o!

Redevances, 557.
Régime dotal, 739.
Régisseur, 364.

Règle lùcus régit actutii, 1.136.

Règlement de compte, 587.
Reliciuat, 507. 521, 538.
Remboursement, 439, 651 cl 652.
Remboursement partiel, 233 et 234.
Remise, 232.

Remises proportionnelles, 785.
Remploi, 1189.

Renonciation, 54, 85, 199, 224,
315, 741, 837 et s-, 885.

Renonciation à communauté, 84,
1027 et 1028.

Rcnoncialionau greffe, 1025,1027.
Renonciation à succession, 84,

1016.

Rente, 234, 337, 566.
Rentes sur l'Ktat, 342, 742, 1086,

1230.

Rentes au porteur, 720.
Rente remboursalde, 2.32.

Rente viagère, 986 el 987.
Rémunération, 302.

Représentation collective, 18.

Rejirésenlation en justice, 950,
1074 ets., 1244.

Réserves, 350.

Résiliation de société, 1056 et
1057.

Responsabilité, 66, 339, 349, .358,

377, 398, 406, 414, 415, 417, 421,
425, 681, 683, 740, 770.

Responsabilité éventuelle, 354.
Restitution, 365, 606 el 607.
Rétroactivité, 728 et s.

Rétrocession, 253.
Revendication, 720, 856.
Revente. 677.
Révocation. 54,554, 600,630, 631,

634, 637, 885, 1126, 1167 et s.,

1247.

Risques, 728.

Risques d'expédition, 346.
Roumanie, 1377 et s.

Russie, 1380 et s.

Saisie, 91, 655.

Saisie-arrét, 525,526,528, 539,587.
Saisie immobilière, 139, 181.

Saisie mobilière, 180.

Salaire, 26, 35, 53, 54, 327, 363,
383,474, 529,544,550, 580 et s.,

646, 903, 1192.

Salaire (réduction du), 54, .593 el

s., 601, 620 et s., 641.

Salaire à forfait, 608.

Sauvetage, 499.

Sentence arbitrale, 255 et 256.
Séparation de biens, 242, 10ti7.

Séparalion de corps, 141.

Séquestre, 60.

Serment, 141.

Sei'meiil dérisoire, 197.

.Signature, 307.

Signature (certificat de), 433.

Signature fausse, 82.

Signature non reconnue, 2(i9.

Signification, 114, 115, 399, 93;j.

Société, 58, 312, 532, 697, 711,
797, 817, 840, 920, 936, 937, 968,

995, 1051 et s., 1074. — V. No-
tification.

Société (liquidation de), 316, 328,

Société anonyme, 18, 735.

Société commerciale, 386, 825.

Société en commandite, 226.

Solde de compte, 113, 212.

SoUdarité. 65, .396, 399 et s., 407,

656, 758.
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Si>iiiiiiation, 515, 520.

Soiniiialion de con^i^'iier, 525,

52».
.Soînmatiun de payer, 180.

•Sommation extrajudiciaire, 518.

Souscri[)lion, 094.

Sous-niandatairi', 681.

.SoiK-ti-ailaul, 509.

Spectacles, 917.

.Siihi-écarf,'iic, 586.

Sulirotjalioii, 158, 159, 241, 34-4,

:ir)7, 455, 746, 762, 804.

Sulirofjalioii h l'iiypothèquo légale

de la femme, 79.

Substitué iricaiialilo, 422.

Substitué insolvable, 422.

Sulistitution, 2:i2, 307, 412 et s.,

455, i;39,-682, 1246.

Succession, 16, 171, 242,254,297,
541 , 542, 793, 887, 890, 1062, 1071

,

1141, 1249.

Succession (liquidation de), 603.
Succession (répudiation de), 243.
Sucri'ssion hénéliciaire. — V. Ii('-

lu'jici' d'inreiitaire.

Succursale, 694 et 695.
Suède, 1412 et s.

Suisse, 1421 et s.

Svmlic de faillite, 484, 517, 666,
'702, 794, 804.

Tacite reconduction, 292.

Tarif, 35, 577.

Taux, 468.
Télégramme, 70 et 71.

Terrains à défricher, 169.

Testateur, 862.

Tiers, 38, 40, 55, 213,279,280,284,
.330, 382, 411, 444, 445, 481, 550,
666, 671 et s., 677, 690, 705, 720,

721, 732, 740, 758, 764,768 et s.,

791, 818, 824, 843, 854, 855, 881

.

Tiers arbitre. 376.
Tiers de bonne foi, 825.
Tiers intermédiaire. .362.

Timbre, 710.
Timbre de dimension, 1228.
Titres, 16, 333, 371. 654, 890.
Titre (li.itonneuient du\ 375.
'Titre au porteur, 270.
Titre de |iropriétc, 91.
Titre exc'culoire, 111.

Titre nominatif, 4.30, 4.S3, 653.

Titre ]irécaire, 536.
Traite, 434.

Traite à terme. 610.

Traite des noirs, 134.

Traites imprimées, 694.

Transaction, 187, 204, 224 et s.,

238, 246, 248, 249, 260, 632,

686.

Transfert, 342. 653, 1086.

Transports maritimes, 372.

Trésor public, 1061.

Trésorier-i)aveur général, 742.

1176, HS6."
Triliuii.nl de cniumerce, 256, 896

et s , 1244.

Tuteur, 43, 1009, 1017, 1018, 1024,

1047, 1080 et 1081.

Union de créanciers, 248.

Urgence, 554, 8X3, 867, 873, 874.

876.

Usages commerciaux, 252, 610.

Usages des lieux. 26.

Usine, 293.

Usufruit, 992.

UsulVuitier, 1068.

Valeurs (envoi de), .350.

Valeurs au porteur, 438.

Valeurs de banque, 346.

Valeurs industrielles, 176.

Valeurs mobilières,^ 1128, 1174.

Valeur nominale, 556.

Valeurs nominatives, 674.

Valeurs non déclarées, 349.

Valeur vénale, 556.

Vente, 5, 39, 158, 159, 175, 214 et

s., 218 et s., 240, 241, 254, 281,

293,645, 351, 36,8. 383 et s., 406.

430,433, 441,471,488, 011,612,

623,638, 700. 739, 807,815, 817,

838, 857, 858,886, 919,961 et s.,

1038 et s., 1065,1066, 1114 et s.,

1119, 1141, 1154, 1161 et s.

Vente (résolution dei, 316.

Vente au comptant, 381.

Vente au détail, 680.

Vente à forfait, 603.

Vente de gré à gré, 796.

Vente d'immeubles, 931.

Vente mobilière, 924.

Ventes partielles, 974, 982.

Vente publique de meubles, 1231.

Vente de récoltes, 167.

Vérification, 343.

Veuve, 649.

Violence, 607.

Voie publique, 350.

Vol, 350.

Voyageur, 106.

DIVISION.

CKAP. 1. — N.^TCRE, r.OMllTInXS Di; VALIUITK ET TREIIVE lilj MAN-

DAT.

Sect. I. — Nature du mandat n. 1 à 66).

Sect. 11. — Conditions de validité du mandat.

§ 1. — Conditions de forme (n. 67 à 120).

§ 2. — Capacité (n. 121 à 131).

§ 3. — Objet et étendue du mandat (n. 132 à 261).

§ 4. — Consentement (n. 262).

5 o. — Cause (n. 263).

Sect. m. — Preuve du mandat (n. 264 i\ .313).

GHAP. II. — Obligations du manhataibe vis-a-vis du mandant.

Sect. I. — Le mandat est confié à un seul mandataire
(n. 314 à .3951.

Sect. II. — Du mandat donné à plusieurs personnes n.

396 à 411 .

Sect. m. — De la substitution d'un tiers au mandataire
choisi n. 412 à 445).

Sect. IV. — Compte de gestion du mandataire (n. 446 ,t

539).

GHAP. III. — HlU.IGATIuNS DU MANDANT Vls-A-V|s DU MANDATAIHE

(n. SiO ;'i 544).

Sect. I. — Du remboursement des avances faites par le

mandataire n. 545à579>.

Sect. II. — Paiement du salaire du mandataire n. 5Sn i,

644).

Sect. 111. — De l'indemnité des pertes subies par le man-
dataire M. 045 .\ 655).

Sect. IV. — De la solidarité des mandants n. 656 à 670 .

GHAP. IV. — Situation hespective du mandant et nu mani)\-

TAIIIE VIS-A-VIS des TIERS.

.Sect. I. — Obligations du mandant vis-à-vis des tiers n.

671.

§ I. — Actes faits par le mandataire dans la limite de ses

pouvoirs (n. 672 à 716).

§ 2. — Des actes faits par le mandataire en dehors des pou-
coirs qui lui ont été conférés (n. 717 à 760).

S 3. — Actes faits par le mandataire en son nom personnel
(n. 761 à 767).

.Sect. II. — Des obligations du mandataire vis-à-vis des
tiers n. 768 à 779 .

CHAP. V. — Des différente.'; manières dont finit le mandat (n.

780).

Sect. I. — Révocation du mandataire 'n. 781 à 8.36 .

Sect. II. — De la renonciation du mandataire n. 837 à

841 .

Sect. 111. — De la mort du mandant ou du mandataire
;n. 842 à 877).

Sect. IV. — Du changement d'état du mandant ou du
mandataire (n. 878 à 881).

Sect. V. — De la faillite et delà déconfiture du mandant
ou du mandataire ii. 8f<2 à S88

.

.Sect. \l. — De la force majeure, de la consommation de
l'affaire et de l'expiration du temps fixé
pour la durée du mandat n. 889 à 894).

CHAP. Vf. — De la compétence en matière df. mandat (n. 89l>

à 911).

CHAP.\'II. — Enregistrement et timrrk.

Sect. I. — Knregistrement.

§ 1. — Tarif (n. 912 à 926).

§ 2. — Conditions d'application du tarif (n. 927 à 9.53).

§ 3. — Actes qui constituent des mandats au point de vue

fiscal (n. 954 à 995).

§ 4. — Pluralité des droits en matière de mandat.

1° Principes (n. 996 à 1012).

2° Mandats relatifs aux successions et partages (n.

1013 à 1031).

3° Mandats relatifs aux legs et cionalions (n. 1032 à

1037).

4° Mandats relatifs aux ventes et acquisitions (n. 1038

à 1049).

3° Mandats relatifs aux baux (n. 1050).

6° Mandais relatifs aux sociétés (n. lOol à 1057).

7° Mandats relatifs aux créances et aux obligalions (n.

1058 à 1073).

8° Mandats relatifs aux instances (n. 1074 à 1081).

§ 0. — Immunités accordées à certains mandats (n. 1082 à

1098).

S 6. — Dispositions indépendantes (n. 1099 à 1131).



MANDAT. — Chap.

§ 7. — D(7(ii d'enregistrement des procurations (n. 1132 à

1142).

§ 8. — De la substitution au mandat (n. 1 1 13 à 1 150).

§ 9. — £)(, l'ej-écution et de la r'itilieatiim du nuindal (n.

Il57àll6ti).

§ 10. — De la révocation du mandat (n. 1107 ol 1108).

!; 11. — De la décharge du mandat.

1» Tarif (n. 1109 à 1195).

2° Pluralité des droits (n. 1196 à 1210).

3° Dispositions indépendantes (n. 1211 à 1227).

Sect. II. — Timbre n. 1228 à 1252).

CH.\P. Vlll. — LÉCISLATIUN CO-Ml'AKKE ET DROIT INTERNATIONAL

PRIVÉ.

Sect. I. — Législation comparée ;n. 1253 à 1133 .

Sccl. II. — Droit international privé (ii. 1434 à 1445i.

CHAPITRE I.

NATUllE, CONDITIONS DE VAMDITÉ ET PREUVE Dit MANDAT.

Section 1.

Nature (lu maud.il.

1. — L'art. 1984, C. civ., donne la définition suivante du

mandat : " le mandat ou procuration est un acte par lequel une

personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose

pour le mandant et en son nom... »

2. — Cette définition a été critiquée à plusieurs e'gards. Tout

d'abord, elle confond le mandat, c'est-à-dire la convention par

laquelle deux personnes conviennent que l'une sera représentée

par l'autre dans certains actes, avec \ii procuration, qui est l'acte

instrumentaire par lequelle mandant manifeste sa volonté d'être

représenté par un tiers. — Aubry et Rau, l^ours de droit civil

français, t. 4, § 410, texte et note 2, p. 634; Pont, Des petits

contrats, t. 1, n. 708; Laurent, Principes du droit civil, t. 27,

n.332; Guillouard, Traiti! du contrat de mandat, n. 7.

3. — En outre, la même détinition implique que le manda-
taire, dans notre droit moderne, agit toujours au nom du man-
dant. Or si c'est là le plçrunujue fit, ce n'est cependant pas tou-

jours la seule forme que puisse prendre le mandat. Les parties

pourraient parfaitement convenir que le mandataire agira en son

nom pour le compte du mandant. C'est même ce qui a lieu nor-

malement, en matière commerciale, dans le contrat de commis-
sion. — V. suprà, v" Commission.
4.— On a prétendu, il est vrai, que le Code civil ne s'occu-

pait pas des matières commerciales, et que la définition du Code
civil ne devait pas, par suite, être applicable au contrat de com-
mission. " Il ne faut pas, dit notamment M. Laurent, critiquer

les auteurs du Code civil de n'avoir pas compris dans leur défini-

tion un contrai qui appartient au droit commercial ». — Lau-
rent, t. 27, n. 332. — V. dans le même sens. Pont, t. 1, n. 798

et 823.

5. — Cette explication ne nous paraît pas satisfaisante. En
elfet, si c'est surtout dans le droit commercial que le manda-
taire agit en son nom, rien n'empêche les parties de convenir

qu'il en sera de même en matière civile. Et cette convention n'est

nullement étrangère à la pratique, -\insi, dans la vente avec

déclaration de comniand, l'acheteur primitif n'est qu'un manda-
taire, dont le mandat consiste à acheter en son nom pour le

compte du mandant, pour lequel il vient ensuite déclarer com-
mand. De même si l'on ne peut pas contracter directement avec
une personne, on peut charger un tiers de contracter, à la charge
par lui de transférer le bénéfice de l'opération. Ce tiers, que l'on

désigne généralement sous la qualification de préte-nom, est un
véritable mandataire. — Guillouard, n. 7; Duranton, t. 18, n.

198; Troplong, Du mandat, n. 8.

6; — Aussi est-il préférable de définir, avec M. Guillouard, le

mandat « un contrat unilatéral, gratuit par sa nature, dans le-

quel l'une des parties donne à l'autre le pouvoir, accepté par

celle-ci, d'accomplir un acte ou une série d'actes juridiques li-

cites pour le compte de celui qui donne le pouvoir, en agissant

soit au nom de ce dernier, soit même au nom de celui (jui lait

l'acte, et à la charge de rendre compte ". — Guillouard, op. cit.,

n. 8.— V. Pont, op. et loc. cit. ; Pothier, Trait(' du contrat de man-
dat, t. 1, n. 1 et s.; Troplong, Traité du conlrat de man<lat, n.

5 et s. ; Domenget, t. 1, n. 2 et s. ; Aubrv et Rau, op. et loc. cit.,

p. 512.

7. — Jugé que le caractère essentiel du mandai consiste dans
le pouvoir donné au mandataire de représenter le mandant. —
Cass., 14 avr. 18S6, Chem.de fer Paris-Lyon-Méditerranée, [S.

87.1.76, P. 87.1.1.Sy, D. 86.1.220J
8. — Ainsi, l'employé d'une compagnie de chemins de fer

qui, ayant avisé le chef de gare d'un vol de marchandises, re-

çoit, de la part de ce dernier, ordre de l'aider à arrêter \c délin-

quant et à le conduire au fommissariat de police, ne saurait être

considéré comme mandataire du chef de gare ou de la compa-
gnie. — Même arrêt.

9. — En ce cas, l'employé exécute le contrat de louage de
services qui le lie à la compagnie, et se conforme, en outre, à

un devoir civique, prescrit à tout citoyen. — Même arrêt.

10. — Si donc, durant le trajet, le voleur a fait à l'employé

des blessures ayant occasionné la mort de celui-ci, la compagnie
ne saurait être condamnée, par application de l'art. 2000, C. civ.,

à indemniser l'enfant mineur de cet employé, à raison du décès

du père survenu dans l'accomplissement de son service. — Même
arrêt.

11. — Tje mandat se présente à l'attention des jurisconsultes

sous des aspects variés et des combinaisons diverses. Ainsi, on
le trouve dans les fonctions des tuteurs, des curateurs, des en-
voyés en possession provisoire, des arbitres, des gérants et li-

quidateurs de sociétés, des syndics de faillites, agents d'affaires,

agents de change, etc., etc. — Sous ces divers points de vue,

V. suprà, V'' Absence, Aç/ent d'affaire, .Igent de change, .\grcé.

Arbitrage, Communauté conjugakj Dot, Faillite, et infrà, \"

Société, Tutelle.

12. — On retrouve aussi le mandat dans les fonctions d'a-

voué, notaire, huissier, commissaire-priseur, etc., bien que,

sous certains rapports, l'accomplissement des actes relatifs h

ces professions se distingue du mandai proprement dit. — V.

suprà, V'' Avocat à la Cour de cassation. Avoué, Commissaire-
priseur, Huissier, et infrà, v" Notaire, etc.

13. — Enfin, il y a dans le commerce de très-fréquents em-
plois du mandat. — V. suprà, v'* Commission, Commis, Cour-

tiers. — V. aussi suprà, v'» Endossement, Lettre de change, Ma-
gasins généraux.
14. — Nous exposons, sous les divers mots qui viennent

d'être cités, les règles spéciales à ces sortes particulières de

mandats. Nous nous bornerons donc ici à retracer cellps qui se

rapportent au mandat tel que l'envisage le lit. 13, liv. 3, C. civ.

15. — De ce que le mandat est un contrat, on en a déduit

cette conséquence, que les tribunaux ne pourraient suppléer,

ne serait-ce que par radofilion d'une mesure provisoire, à la

volonté des intéressés, maîtres de leurs droits et capables de

les défendre eux-mêmes. — Bruxelles, 27 mars 1880, Van-
damme, en sous note sous Cass., 19 févr. 1884, Svndic de la

société de Kœkelberg et Oddoz, [S. 86.1.69, P. 86.1.147] —
Guillouard, n. 9; Pont, t. 1, n. 800

16. — Spécialement, ils ne peuvent, en prescrivant le partage

d'une succession, ordonner, contre le consentement d'un des

héritiers, que les titres cl dossiers dépendant de cette succession

seront remis à un huissier pour qu'il poursuive les recouvrements
pendant les opérations et jusqu'à terminaison du partage. —
Riom, 11 avr. 1856, Buy, [S. .o6.2.602, P. 57.910, D. 57.2.22]

17. — Mais il a été jugé en sens contraire, qu'il appartient

aux tribunaux de pourvoir, par la nomination de mandataires,

à la conservation des intérêts dont la garde n'est confiée à per-

sonne. — Douai, 20 janv. 1881, sous Cass., 19 févr. 1884, pré-

cité.

18. — Ainsi, lorsque l'acte d'émission d'obligations, par une
société anonyme, renferme une clause qui établit, comme con-

dition essentielle de l'emprunt, une représentation collective et

permanente dans l'intérêt commun, et lorsque le mandataire
désigné à cet elfet ne [icut régulièrement accomplir sa mission,

et qu'il est cependant impossible de le remplacer dans les con-

ditions prévues au contrat, il appartient aux tribunaux de pro-
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céder eux-mémps à la Hésipiiation d'un autre mandataire, chargé
de la représentation collective des obligataires. — Mi''me arrtH.

1!). — Et si le mandat collectif conféré au représentant des

obligataires dans l'acte d'émission des obligations s'étendait,

par la géiiéralité de ses termes, h toutes actions nées ou à naître

au prolit de l'ensemble des mandants, les tribunaux ne com-
mettent pas d'excès de pouvoirs, et ne donnent pas au manda-
taire nuinmé par eux des pouvoirs dé[)assanl les limites du
mandat collectif, tracées par l'acte d'émission des obligations,

lorsrpi'ils autorisent le nouveau représentant <l demandera celui

qu'il remplace un compte de sa gestion. — Même arrêt.

20. — Le mandai est un contrat unilnléral n'engenilrant pas
d'obligations immédiates à la charge des deux parties au moment
de sa lormation, de sorte que l'art. l32o, C. civ., ne lui est point

applicable, et que l'acte (|ui contient l'oH're du mandant et l'ac-

ceptation du mandataire peut être fait en un seul original. Sans
doute, le mandat peut faire nailre ultérieurement des obliga-

tions à la charge du mandant vis-à-vis du mandataire, et l'on

pourrait le ranger, par suite, dans la classe des contrats impar-
faitement synallagmatiqups; mais le Code civil ne nous parait

pas avoir admis celte catégorie de contrats. — V. sur cette ques
lion, suprà, v° Contrat, n. 27 et s. — Ouillouard, n. 10.

21. — Le mandai peut être donné sous condition. — Trop-
long, n. 9.-); Delamarre et Lepoitvin, Tr. delà commission, I. 2,

n. 12.H et s. — Il peut être donné pour un certain temps, ou
pour commencer dans un certain temps. Enfin il peut êlre donné
pour une affaire ou pour plusieurs (art. l'JS"), et les affaires peu-
vent être distinctes ou connexes et subordonnées les unes aux
autres. — Troplong, op. et ton. cit.; Delamarre et Lepoitvin,

n. 140 et s. — H peut être donné à une seule ou à plusieurs

personnes. — Pothier, n. 30; Troplong, n. 97.

22. — Dans notre droit moderne, le mandat est gratuit par
nature, mais cette gratuité ne s'impose pas aux parties, qui peu-
vent valablement convenir que le mandataire sera rémunéré.
L'art. 1986 dispose, en effet, que le mandat est gratuit « .s'iln'ij

a conrention contraire ». Le droit romain avait admis sur cette

question une solution contraire, le mandat y était gratuit par
essence : « mandutitm, nid gratuitum, nulluin est ; nam oritjinem

e.T. offtcio atqne amicilia trahit. Contrarium erijo est officia mer-
ces; intervcniente eniin, pecnnia, res ad locationem el eonductio-
nem potius respirit » l'L. 1, -5 4, Dig., Mandati, WTI, 1).

2;i. — Toutefois, à l'époque classique, on admit que les ser-

vices du mandataire pouvaient recevoir une certaine rétribution,

désignée non pas sous le nom de merces, mais sous celui de
salurium ou honor. Jamais cet lionor ne parait cependant avoir

eu le caractère d'un véritable paiement, car il ne fut toléré qu'à
la conilition de ne pas être l'équivalent du service rendu; c'était

une rémunération inférieure à la valeur de ce service, une sorte

de don offert par le mandant.

—

Accavias, Précis de droit romain,
t. 2, n. 030; Guillouard, n. 10-1°.

24. — Notre ancien droit consacra purement el simplement
la théorie romaine, dans son dernier étal. « Il est de l'essence

du mandat qu'il soit gratuit, dit Polhier Néanmoins si, pour
vous témoigner ma reconnaissance du service que vous me ren-

dez en voulant bien vous charger de l'affaire qui lait l'objet du
mandai, je vous ai promis par le contrai de vous donner quel-
que chose , le contrat ne laissera pas d'être un contrat do
mandat, pourvu que ce qui est promis ne soit pas le prix du
service que le mandataire se charge de rendre, ce service n'é-

tant pas quelque chose d'appréciable ».— Pothier, op. cit.,

n. 22 et 23; Domat, Lois civiles, Des procurations, liv. 3, lit. io,

sect. 2, n. I.

25.— La théorie consacrée par le Code civil nous parait pré-

férable à celle consacrée par le droit romain el par notre ancien
droit. Elle est surtout plus en harmonie avec notre état social et

économique moderne. « L'époque n'est plus, dit à ce sujet M.
Guillouard, où le mandataire était toujours un ami, guidé par
l'unique désir de rendre service à son ami; en fait, la plu-
part des mandais, el les plus importants, sont donnés à des
tiers qui n'acceptent qu'avec le désir légitime d'v trouver la ré-

munération de leurs peines el de leurs soins : le salaire dans le

mandat, au lieu d'être l'exception, devient le faille plus fréquent".
— Guillouard, op. et loc. cit.; Trophng, op. cit.,n. l;i4els.;Au-
bry et Rau, t. 4, S 410, texte el note 7, p. 63o; Pont, t. 1, n. 8S0
et 881 ; Laurent, t. 27, n. 339; Zacharia',§ ilO, texte et note 0.

26. — La convention nécessaire pour que le mandat soit sa-
larié ne doit pas nécessairement être expresse. Elle peut aussi

j

être tacite, sauf à déterminer ensuite le montant du salaire par
î
l'usage des lieux el l'étendue des services rendus par le man-
dataire. C'est ainsi notamment que le mandai donné aux person-

i
nés qui font profession de faire les affaires d'autrui est salarié

de plein droit. — Guillouard, n. 11 ; Pont, t. 1, n. 88o ; Trop-
;
long, n. 229. — V. Fenet, t. 14, p. .ï84.

27. — 'luge que le mandat étant gratuit de sa nature, les

tribunaux ne peuvent, en l'absence de convention expresse, re-

connaître au mandataire de droit à une rétribution qu'autant
qu'd leur parait résulter de l'ensemble des circonstances la preuve
d'une convention tacite à cet égard, en ce que, par exemple,
il est impossible de supposer que le mandataire ait pu consentir
à donner ses soins sans la certitude d'une rétribution, et que le

mandant ait pu les réclamer sans avoir la volonté de les paver.
— Bordeaux, 29 juin 1852, Pelleporl, [S. o3.2.63, P. .i4.l.:)8'.),

D. .S3-.2.188'î

28. — Là promesse faite à une personne de lui payer une
somme déterminée, à la charge par elle d'obtenir, à ses frais, le

règlement et le remboursement d'une créance, el sous la con-
dition expresse qu'elle ne pourra rien réclamer ou répéter pour
ses avances, en cas de non réussite, peut être considérée comme
ayant le caractère d'un véritable mandat. — Cass., 6 mars 1827,
.lohannot, [S. et P. chr.]

29. — Jugé aussi qu'un acte sous forme de donation condi-
tionnelle peut, d'après les circonstances, être réputé ne consti-

tuer en réalité qu'un mandat salarié confié au donataire, et que
le donateur peut révoquer à volonté en indemnisant le manda-
taire pour ses peines el soins. — Cass., 31 janv. 1843, Charlet,

[S. 43.1.123, P. 43.1.677]

30. —• Cette solution serait applicable notamment au mandat
donné à l'agent d'affaires.— Cass., 18 mars 1818, Desmarqueltes,
[S. et P. chr.] — Hennés, 9 avr. 1827, Imbault, [S. et P. chr.]

31. — ... A l'arbitre. — Bordeau.x, 14janv. 1826, Dupouy,[S.
el P. chr.]

32. — ... Aux avoués. — Cass., o janv. 1869, Triaire-Bran,

lS. 69.1.81, P. 69.167, D. 69.1.127]; — 1" févr. 1870, Albrecht,

IS. 70.1.132, P. 70.363, D. 70.1.307] — Lvon, 8 nov. 1860,
Berger, [S. 61.2.13, P. 61.195] — Bordeaux, 18 août 186i,
Eétv, [S. 63.2.46, P. 63.323]; — 18 janv. 1872, F..., [S. 72.2.
30, 'P. 72.231, D. 73.2.98] — V. suprà. v° Avou(', n. 819.

33. — La même solution serait-elle applicable au mandai
donné au notaire? Cette question a donné naissance à des svs-
tèmes divers. D'après un premier système, soutenu par M. Ba-
liinet, conseiller rapporteur, dans un rapport à la chambre des
requêtes, le notaire devrait êlre assimilé à un mandataire ordi-

naire, et en conséquence le mandat qui lui aurait été confié de-
vrait être considéré comme gratuit, sauf convention contraire,

expresse ou tacite. En un mol, à la différence de l'agent d'af-

faires et de l'avoué, pour lesquels leur seule qualité fait présumer
la non-graluitê, le notaire pour obtenir un salaire à raison du
mandat qui lui a été confié devrait établir l'existence d'une con-
vention expresse ou tacite. — Rapp. de M. Babinel sous Cass.,
I" déc. 1891, Maligne, [S. et P. 93.1.497, D. fi2.1.20'J]

34. — En opposition directe A ce système se trouve une opi-

nion d'après laquelle le mandat donné au notaire n'est pas gra-
tuit, pas plus que celui donné à l'avoué ou à l'agent d'affaires.

En effet, dit-on, la nature de leurs fonctions et des rapports qui

existent entre eux et leurs clients lonl présumer qu'ils ont en-

tendu recevoir une rétribution pour leurs services, et que leurs

clients ont entendu leur en donner une. Les parties se sont
adressées à l'officier ministéi'iel dont l'expérience et la situation

ont paru leur assurer une bonne administration de leur patri-

moine. Le notaire, de son côté, a accepté cette mission en vue
de la rémunération que lui vaudraient les soins qu'il aurait donné
à ce patrimoine. — V. en ce sens, Guillouard, n. 12; Pont, l. 1,

n. 880.

35. — De ces deux systèmes, le second nous parait bien pré-

l'érable. Comme le dit fort bien M. Guillouard « ... il ne nous est

pas donné de voir comment on peut admettre une solution dif-

férente pour l'agent d'affaires et l'avoué, par exemple, pour les-

quels on admet sans difficulté la convention tacite du salaire,

el pour le notaire. Le notaire, comme l'avoué, lorsqu'il s'agit

d'actes rentrant dans ses functions, trouve sa rémunération com-
plète dans le tarif légal de ses actes; et, lorsqu'il s'agit d'actes

en dehors de ses fondions , il n'est qu'un agent d'affaires

d'un ordre plus élevé, choisi comme tel à raison fie ses connais-

sances ou de la confiance qu'il inspire, mais qui, à moins de
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circonstances exceptionnelles de parenté ou d'amilié, doil rece-

voir le lëgiliine isalaire de ses peines ». — Guillouard, op. et loc.

cit. — Jugé à cet égard que le mandai donné à un notaire, bien

que ne renfermant aucune stipulation de salaires, peut, d'après

les circonstances de la profession du mandataire, être déclaré

navoir pas élé gratuit. — Cass., 24 juill. 1832, Barnaval, [S.

32.1.621, P. chr.] — V. au surplus, infrà, \" iSotoire.

36. — Nous avons admis X. stiiuà, n. 2(l\ i|ue le mandai
esl un contrat unilatéral. Conserve-l-il ce caraclére dans le cas

où même il est salarié? La question est tr^sconlroversée entre

les auteurs. En laveur de l'opinion qui reconnaît au mandai un

caraclére liilaléral lorsqu'il esl salarié, on pmit faire remarquer

que l'art. 1102 qui définil le contrat synallaginatique est pleine-

ment applicable à l'opération. En effet, les contractants s'obli-

gent réciproquement les uns envers lesaulres, l'un à gérer l'af-

faire, l'aulre à payer le salaire promis. Pour écarter cette solution,

on allègue vainement que l'obligation contractée par le mandant
de payer le salaire esl purement éventuelle en ce sens que c'est

l'exécution du mandai qui seule lui donne naissance, en sorte

qu'elle pourra ne pas naître si le mandat n'est pas exécuté. Si

l'argument était concluant on pourrait l'appliquer à tous les con-

trats synailagmatiques où un prix a été stipulé. Dans tous ces

contrats le prix n'est dû qu'autant que le travail on vue duquel
il a été promis a élé accompli. On ajoute aussi parfois que la prin-

cipale obligation qui naisse du mandat est l'obligation du man-
dataire ; lui seul esl vérilablemenlobligé puis(]ue le mandant peut

toujours révoquer le mandat. Gel argument esl infirmé par ce fait

que si le mandant peut révoquer le mandat, le mandataire peut

aussi y renoncer fC. civ., art. 2002^ Les parties sont donc dans
une parfaite égalité. — Eu faveur de cette opinion, \'. Laurent,

t. 17, n. 340. — Contra, liuillouard, n. 14; Pont, t. 1, n. 882;
.Mourlon, t. 3, p. 437 et 438; Baudry-Lacantiiierie, t. 3, n. 900.

37. — Le mandai peut être donné dans l'intérèl du mandant.
C'est ce qui a lieu le plus ordinairement. — liuiilouard, n. 17;

Baudry-Lacanlinerie, t. 3, n. 911.

38. — Il peut être également donné dans l'intérêt du man-
dant et d'un tiers, pour lequel le mandant stipule en même
temps qu'il stipule pour lui-même. Tel est le mandat donné par

un cohéritier avant le partage, pour la gestion de biens restés

indivis entre lui et son cohéritier. — Guillouard. op. et loc. cit.;

Baudry-Lacanlinerie, op. et loc. cit.

39. — Enfin le mandai peut être donné dans l'intérêt du
mandant et du mandataire. C'est ce qui aurait lieu notamment
dans l'hypothèse d'une indivision entre cohéritiers, si l'un d'eux
recevait des autres le mandai de gérer la succession indivise, ou
encore dans l'hypothèse où un débiteur donnerait mandat à son
créancier de vendre des marchandises pour en imputer le prix

sur sa créance. — Douai, 20 févr. 1847, Svndics Poncin, [S.

48.2.180, P. 48.2.94, D. 48.2.93] — Baudry-Lacanlinerie, t. 3,

op. H loc. cit.

40. — Le mandai pourrait-il intervenir dans l'intérêt exclu-
sif d'un tiers? Bien que la question soit controversée, la néga-
tive nous parait préférable. Le mandai n'est pas valable parce que
le mandant n'a aucun intérêt dans l'opération, or nemo stipulari

potcst 7iisi (juod su'i interest. Pour écarter cette solution, on a

dit qu'en chargeant un mandataire de l'aire quelque chose dans
l'intérêt d'un tiers, celui qui prend cette initiative devient le gé-
rant d'affaires du tiers, et que c'est comme gérant d'affaires

qu'il donne ce mandat. Piien n'est moins prouvé que l'existence

de cette gestion d'aflaires. [l'une manière générale, celui qui

stipule pour autrui ne peut être considéré comme un gérant
d'affaires. Pourquoi y aurait-il exception en ce qui concerne le

mandai? Ni les textes ni les principes ne justifieraient cette

exception. — En ce sens, Guillouard, n. 17; Aubry et Rau, t. 4,

§ 410, texte et note o, p. 635; Pont, t. 1 , n. 819; Laurent, 1.17,

n. 40.Ï. — Contré, Pothier, op. cit., n. 17; Troplong, n. 36;
Delvincourt, l. 2, p. 238; Duranton, l. 18, n. 201; Massé et

Vergé, sur Zacharire, t. a, p. 3"), note 3; Domenget, Du man-
dat, n. 70 et s. ; Baudry-Lacantinerie, op. et loc. cil.

41. — -I fortiori, le mandat donné dans l'intérêt exclusif

du mandataire n'est point valable, carie mandant n'a aucun in-

térêt à en réclamer l'exécution. — Guillouard, op. et loc. cit.;

Pont, t. 1, n. 820.

42. — Le mandai considéré d'après son origine se divise en
mandai tér/al, judiciaire, conventionnel. — Baudry-Lacantinerie,
t. 3, n. 91.1.

'i3. — Le mandai légal esl celui qui est déféré par la loi à

certaines personnes déterminées. Ainsi le tuteur, le père admi-
nistrateur des biens de ses enfants mineurs, le mari relativement
aux biens propres de sa femme sous le régime de la commu-
nauté, de l'exclusion de coniinunaulé et sous le régime dotal,

sont des mandataires légaux.

44. — Le mandai judiciaire est celui qui est déféré par la

justice. Les personnes désignées par le tribunal pour accomplir
les actes ur.ijents relativement au patrimoine de l'absent ^C. civ.,

art. 112), les administrateurs provisoires commis au cours de la

procédure en interdiction (C. civ., art. 497), les administrateurs
provisoires nommés en vertu de l'art. 32, L. 30 juin 1838, surles
aliénés, sont des mandataires judiciaires.

45. — En principe, les mêmes règles sont applicables au
mandat légal, judiciaire et conventionnel, sauf dérogations
expresses. Toutefois les nian<lals judiciaire et légal dilTèrenl

du mandat conventionnel en ce que l'étendue des pouvoirs du
mandataire conventionnel^ est autre que celle des pouvoirs du
mandataire légal ou judiciaire. Kn principe, dans le mandat con-
ventionnel les parties déterminent librement les pouvoirs du
mandataire. .-\n contraire, dans le mandat judiciaire et dans le

mandai légal, ce sont les tribunaux on la loi qui règlent l'éten-

due des pouvoirs du mandataire. El sons ce point de vue,

M. Gnillouanl fait remarquer que le mandat légal et le mandai
judiciaire se confondent, i< car pour les administrateurs nommés
en vertu des art. 497, C. civ., et 32, L. 30 juin 1838, les tribunaux
ne peuvent leur donner d'autres pouvoirs que ceux d'adminis-
tration /n'otisoice indiqués par ces textes». — Guillouard, ii.69.

46. — En se plaçant au point de vue du but poursuivi dans
le mandat, on peu! distinguer le mandat judiciaire et le mandat
exlrajudiciaire. Le mandat judiciaire esl celui qui esl confié à

une personne pour intenter ou soutenir une action en justice au
nom du mandant. Le mandat judiciaire, souvent appelé aussi

mandat ad litein. est confié ordinairement aux avoués près les tri-

bunaux de première instance ou les cours d'appel, aux agréés
près les tribunaux de commerce et aux avocats à la Cour de
cassation et au Conseil d'Etat. De même, l'art. 33, L. 30 juin

1838, dispose que les tribunaux peuvent nommer aux individus

détenus dans un établissement public d'aliénés un mandataire
chargé de les représenter dans les instances intentées on à in-

tenter, pendant la durée de leur séjour dans ces établissements.
— V. pour les développements que comporte le mandai arf litcm,

suprà, V'' Action (en justice), Avouf', Agn'i!, .lliéné, .Alii'nation

mentale, etc.

47. — Au point de vue de l'étendue des pouvoirs du manda-
taire, le mandai se divise en mandat général et en mandai spé-

cial : <i il (\e mandat) esl ou spécial et pour une affaire ou cer-

taines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires

du mandant » (C. civ., art. 1987).

48. — Du texte de l'art. 1987, C. civ., il résulte que le man-
dat général esl celui qui est donné pour tontes les affaires du
mandant. Mais il n'est pas nécessaire qu'il confère au mandataire

le pouvoir de faire tous les actes juridiques susceptibles d'être

accomplis par le mandataire. 11 suffit que le mandai confère au

mandataire le pouvoir d'accomplir toute une catégorie d'actes

relativement à toutes les affaires du mandant. Ainsi le mandat
d'administrer le patrimoine du mandant serait un mandai géné-
ral, bien qu'il ne confère pas au mandataire le pouvoir d'aliéner

et d'hypothéquer. — Dans le sens de cette opinion, V. Guil-

louard, n. 71; Troplong, Du mandat, n. 273, 275; Pont, l. 1,

n. 894 et 895. — Contra, Aubry et Rau, t. 4, § 412, p. OiO.

49. — Le mandat doil être soigneusement distingué du con-

seil ou de la recommandation, par lesquels une personne donne
à une autre un avis sur une affaire qui intéresse celle-ci. En
effet, tandis que le mandat crée toujours une obligation à la

charge du mandataire, le conseil donné de bonne loi n'oblige

jamais celui qui le donne, quelque préjudice qu'il ait pu causer

à celui qui l'a reçu et suivi. Celle solution, consacrée par la loi

romaine et dans noire ancien droit, doil être encore admise au-

jourd'hui. Celui qui a reçu le conseil était libre de ne pas le

suivre; il doil donc s'en prendre à lui-même s'il souffre un pré-

judice (LL. 2, § 6, D. Mandnii, liv. 17, lit. 1; 47, D. De regu-

lisjuris, liv. 50, lit. 17). — Domal, Les lois civiles, Des procu-
rations, liv. 1, lit. l.ï, sect. 13; Pont, t. 1, n. 834; Lau-
rent, t. 17, n. 3'î7

; Merlin, R(.'/)., V Mandat, § 1, n. 5 ; Dnranlon,

t. 18, n. 202; Zacharix, § 410, texte et note 4; Troplong, Du
mandat, n. 15 et s., 44 et s.; Aubry et Hau, t. 4, S 410, texte et

note 9, p. 635.



MANDAT. — Chap. I. 8'J

50.— Ri ointe solution est applicable non seulement lorsque

le conseil émane d'une personne étrang.'re aux affaires, mais

encore dans le cas où il a été donné par un notaire dont la pro-

l'ession est de s'occuper d'affaires, par un notaire par exemple.

Ainsi notamment le notaire f)ui donne à un de ses clients le

conseil de faire lel ou tel placement hypolliécaire, n'est pas res-

ponsable des consécpiences du placement. — Caen, 2 l'évr. 18.Ï7,

L..., [D. ;i7.2.15l]— Sic, Aubrv et Hau, np. ri loc. cit.,- Pont,

1. I, n. 834, 836; Laurent, t. 17, n. 3n7, .361 et s.; Guillouard,

n. 24; KIoy, De ta rcspnnsalnlité dex notaires, t. 2, n. 736, 743.

51. — Mais pour que la personne dont le conseil c'uiane soit

exonérée de toute responsabilité, d faut qu'elle n'ait donné que

de simples conseils et qu'elle les ait donnés de bonne loi. Si le

donneur de conseil s'est constitué gérant d'affaires, ou s'il a été

de mauvaise loi, ou même, décident certains auteurs, si tout en

étant de bonne i'oi, il a commis une erreur grossière, sa respon-

sabilité sera engagée. — V. Guillouard, n. 2;;; Eloy, op. cit., t.

2, n. 720, 73o, 744, 7n7; Duranlon, op. et hc. cit.; Aubry et

Hau, op. cl loc. cit.: Pont, l. 1, n. 837; Laurent, l. 17, n. 360;

Pothier, n. 18; Merlin, Hép., v" Mandat, S 1, "• '>• — V. au sur-

plus, sur les questions que soulève spécialement la responsabilité

des notaires en ces matières, infrà, v° Notaire.

52. — Souvent aussi, la constitution du mandat dans cer-

tains actes où cette dénomination n'est pas employée et où la

volonté des parties n'est pas suffisamment exprimée, est l'objet

de difficultés plus ou moins graves. Tel le cas de la recom-

mandation, .luge, il cet égard, qu'une simple recommandation

n'équivaut pas à un mandat proprement dit. En conséquence, le

commerçantquia fait des fournituresau recommandé n'a pasd'ac-

tion contre le recommandant pour le paiement de ces fournitures.

— Trêves, 10 mars 1806, Namur, [S. chr.] — Troplong, n. 44.

53. — Le mandat et le louage de services ont entre eux de

très-grandes ressemblances, si bien qu'il est parfois très-diffi-

cile de distinguer si l'acte juridique en présence duquel on se

trouve est un mandat ou un louage de services, [lans l'un et

l'autre de ces deux contrats, en effet, on trouve l'obligation prise

par l'une des parties d'accomplir un acte ou une série d'actes

dans l'intérêt de l'autre partie. D'autre part, comme le mandat
tend de plus en plus à devenir salarié, sous ce rapport encore

les deux contrats se rapprochent.

54. — Il y a cependant un très-grand intérêt à distinguer si

l'on se trouve en présence d'un louage de services ou d'un man-

dat, car les effets de ces deux contrats sont très-différents.

I" Dès qu'il y a louage, un salaire est dû à celui qui loue ses

services. .Au contraire, nous avons vu que dans le mandat un

salaire n'est du qu'autant qu'il y a eu une convention expresse

ou tacite (V. suprà, n. 2.ï el s.). 2" Le salaire convenu ne peutètre

réduit par les tribunaux lorsqu'il y a louage de services. Au
contraire, la jurisprudence décide que le salaire est réductible

dans le mandat. 3° Le louage de services est toujours un con-

trat bilatéral. Le mandat est sûrement un contrat unilatéral lors-

qu'il n'v a pas de salaire convenu, et nous avons vu que d'après

beaucoup d'auteurs, il conserve ce caractère même lorsqu'il y a

eu stipulation d'un salaire (V. suprà, n. 36). 4° Enfin le man-
dat peut finir par la révocation du mandant ou la renonciation

du mandataire (G. civ., art. 2003 et 2007). Au contraire, le

'louage de services fait pour une durée limitée doit être exécuté

de part el d'autre jusqu'à l'époque fixée.

55. — D'après la majorité des auteurs, les caractères dislinc-

tifs du mandat et du louage de services seraient les suivants : dans

le mandat, le mandataire représente le mandant el agit au nom
de celui-ci. Même dans les cas exceptionnels où le mandataire agit

en son propre nom, il n'en engage pas moins le mandant vis-à-

vis de lui-même. En un mot, <i dans le mandat, !e manda-
taire doit se mettre en rapport avec les tiers, faire avec eux des

actes juridiques pour le compte du mandant, el le plus souvent

au nom de celui-ci ». — Guillouard, n. 27.

56.— Dans le louage de services, au contraire, celui qui loue

ses services ne représente personne, il s'engage à accomplir un
acte ou plusieurs actes déterminés, mais il n'a pas le pouvoir

de rendre débiteur, créancier, etc., celui auquel il a engagé ses

services. Comme le dit M. Guillouard, » le louage de services a

pour bul l'accomplissement de services par le promettant, le

mandai la représentation du mandant par le mandataire, et les

services que le mandataire doit accomplir n'ont d'autre but que
d'arriver à cette représentation ». — Guillouard, op. et toc. cit.;

Duvergier, Du louage, t. 2, n. 267 et s.; Aubry et Rau, t. 4,

RÉPERTOIRE. — Tnnio .XXVII.

§ 37) bis, p. :-il2. texte et note i; Pont, l. 1, n. 831; Laurent,

t. 17, n. 337 els.— V. toutefois, Duranlon, t. 18, n. 19C; Trop-

long, n. 171 et s.

57.— Sur la question de savoir si l'exercice d'une profession

libérale (profession d'avocat, de médecin, etc.) constitue un louage

de services ou un mandat, ou bien s'il s'agit d'actes d'une nature

spéciale, qui ne rentrent ni dans le louage de services, ni dans

le mandat, et ne peuvent donner lieu à un engagement civile-

ment obligatoire, V. suprà, V Loudije de services, n. 23el s.

58. _ Sur les analogies que le mandat présente avec le con-

trat de société, V- infrà, v° Société.

59. — La convention par laquelle le titulaire d'un bureau de

tabac en confie, pour un temps déterminé, la gestion à un tiers,

à la charge de faire les frais d'exploitation et moyennant une

part dans les bénéfices, renferme un mandat salarié et non une

société en participation. — Bordeaux, 7 juin 1836, Beitrandel,

[S. 37.2.36a, P. chr.]

60. — Sur les analogies avec le dépêit el le séquestre, V.

suprà, v» Dép'H, n. 74.

61. — Le mandat peut aussi être rapproché du cautionne-

ment, en ce sens que ce contrat présente parfois toutes les ap-

parences d'un mandat, notamment dans le cas où une personne,

en accréditant un tiers auprès d'un capitaliste ou d'un banquier,

le prie d'ouvrir au tiers désigné un crédit ou de lui remettre une

somme d'argent. Cette opération constituera un mamlat, si le

tiers est simplement chargé de toucher l'argent pour le compte

de celui qui l'a accrédité; il constituera un cautionnement si les

parties ont entendu que le tiers soit l'emprunteur réel. — Guil-

louard, n. 32.

62. — Le principal intérêt de la distinction se manifeste au

point de vue du bénéfice de discussion ; si l'on se trouve en pré-

sence d'une caution, elle aura le droit d'invoquer ce bénéfice

qui, au contraire, ne peut jamais être invoqué par le mandant.
— Guillouard, op. et /oc. cit.; Troplong, n. 52.

63. — Enfin, le mandat peut se rapprocher de la gestion

d'affaires, avec laquelle il présente à la fois des ressemblances

et des différences. La gestion d'affaires implique, comme le

mandat, qu'une personne accomplit un ou plusieurs actes pour

le compte d'aulrui, mais tandis que le mandataire accomplit ces

actes sur l'ordre du mandant, le gérant d'alfaire agit de sa propre

initiative sans le consentement exprès ou tacite de la personne

dont il gère le patrimoine, l'n lien de droit préexiste à l'accom-

plissement des actes du mandataire; dans la gestion d'aff'aires.

au contraire, c'est l'accomplissement des actes du gérant d'af-

faires qui crée le lien de droit. — Cuillouard, n. 33.

64. — Les obligations du mandataire et du gérant d'affaires

sont identiques. C'est ce qui résulte de l'art. 1372, C. civ., dispo-

sant que le gérant d'affaires se soumet à toutes les obligations

qui naîtraient d'!/« mandat exprès. Au contraire, les obligations

du géré sont bien moins étendues que celles du mandant. Ainsi,

tandis que le mandant est tenu, d'après l'art. I9?8, d|exécuter

les engagements contractés par le mandataire, sans distinction si

l'affaire a ou non réussi (art. 1999), le gérant el les tiers n'ont

d'action contre le maître que si l'affaire a été bien administrée {<>.

civ., art. 1375), c'est-à-dire si la gestion a été utile au maître.

65. — De même, s'il y a plusieurs maîtres dont l'affaire com-

mune a été gérée, le gérant n'a point d'action solidaire contre

eux : le mandataire jouit, au contraire, de cette action lorsqu'il

y a plusieurs mandants.
66. — Enfin on admet généralement que la responsabilité du

gérant d'affaires qui commet une faute doit être appréciée plus

sévèrement que celle du mandataire. En effet, le gérant d'al-

laires n'aurait pas dû s'immiscer dans une opération dont il était

incapable et dont il n'était nullement tenu de se charger. Au
contraire, le mandataire a été choisi par le mandant, qui est en

faute, dans une certaine mesure, de n'avoir pas choisi un

mandataire plus capable. — Guillouard, n. 33; Troplong, n.

91.

Section IL

Conditions (le validité du mandat.

§ i. Conditions de forme.

67. — Le mandat n'est soumis à aucune condition de forme.

Il peut donc être donné, comme les autres contrais en général, soit

par acte authentique, soit par acte sous seing privé, par lettre et

même verbalement, sauf en ce dernier cas l'application des règles

12
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du droit commun sur l'admissibilité de la preuve testimoniale (C.

civ..art. <34l, I347et 1985).— Baudry-Lacanlinerie, t. 3, n. 912.

68. — Le projet de Code civil dans son art. i, devenu l'art.

)98.ï actuel, disposait au contraire i|ue » le mandat doit rire

écrit », mais celte règle, qui ne se justifiait par aucun motif

spécial, fut .supprimée sur la demande de la section de législa-

tion du Tribunal. Toutefois, il est resté une trace du système pri-

mitif dans l'art. I98,ï, qui dispose que le mandat peut être donni!

par lettre. Ces mots n'ont plus de sens acluellemenl, et ils ne

peuvent s'expliquer que par l'historique de la rédaction du texte.

En effet, lorsque le mandat verbal était prohibé, il pouvait y
avoir intérêt à décider qu'il pourrait être donné par lettre. —
Fenet, t. 14, p. o68 et o7n ; Guillouard, n 3:i.

69. — Jugé notamment que le mandat de vendre un immeu-
ble peut être donné par lettre, lors même qu'un précédent man-
dat donné par acte authentique aurait excepté cet immeuble de

ceux que le mandataire avait pouvoir de vendre. — Cass., 6

févr. 1837, Loudun. ;^S. 37.1.201, P. 37.1. 2971

70. — Jugé même que le mandat peut être donné par télé-

gramme. — Alger, 7 avr. 1884, Clément, [S. 86. 2. 02, P. 8f).l.

477, D. 85.2.1891 — Rivière, Rt'p. écr. sur te C. comm., p. 328,

note 2; Boistel, Pi'(?c(.'! de dr. cumin., n. 444; Lyon-Gaen et

Renault, ibid., t. 1, n. 611 ; Guillouard, n. 30. — V. au surplus,

sur la force probante des dépêches télégraphiques, Sérafiui, Le
ti'léijraplie dans ses relations avec la jurisprudence civile et com-
merciate (trad. Lavielle de Lameillère), ^^ in, 2.t et s.

71. — Et l'existence du mandat est suffisamment établie par

la production du télégramme remis au destinataire, alors que la

conformité de ce télégramme avec l'écrit déposé par l'expédi-

teur au bureau télégraphique n'est pas contestée. — Même ar-

rêt. — V. en ce sens, Laurent, t. 28, n. 59; Guillouard, op. et

loc. cit. — Y. Sérafini, op. cit., i.'i, 40 et s.

72. — ÎS'ous avons déjà vu que l'art. 132o, relatif à la forma-

lité des doubles originaux, n'est poinl applicable au mandai qui,

dans tous les cas, constitue d'après nous un contrat unilatéral.

— V. suprà. II. 20.

73. — De même, l'art. 1326, C. civ., n'est pas applicable

au mandat, alors même qu'il s'agirait d'un mandai donné à l'effet

d'emprunter une somme déterminée. En effet, l'art. 1326 ne vise

que la promesse par laquelle une partie i> s'engage envers l'autre

à lui payer une somme d'argent ». Or tel n'est pas le caractère

du mandata l'effetd'emprunler; « le mandant, dit M. tjuillouard,

ne s'engage pas à payer, mais autorise le mandataire à contrac-

ter un engagement en son nom, et c'est le billet contenant cet

engagement du mandataire et non la procuration, pour lequel

on devra exiger l'écriture en entier, ou < le bon ou approuvé »

de la main du signataire ». — Guillouard, n. 38; Pont, l. t, n.

863; Laurent, t. 27, n. 447; Marcadé, sur l'art. 1326, n. 1 ; Massé
et Vergé, sur Zacliaria^, t. 3, p. 504; Larombière, Traité des

obliijations, sur l'art. 1326, n. 8.

74. — Le mandai peut être donné en blanc. La remise d'un

mandat de cette nature à une personne déterminée implique

pour elle non seulement le droit d'exécuter elle-même le mandai,
mais encore le droit Je choisir une personne qui sera chargée
de l'exécuter. Dans celte dernière hypothèse, la personne au
nom de laquelle le mandat est rempli, a les obligations et aussi

les droits d'un mandataire choisi directement par le mandant. —
Guillouard, n. 39.

75. — La règle générale que nous avons posée, et en vertu

de laquelle les parties ne sont astreintes à aucune condition de
forme dans la conclusion du mandai, comporte cependant quel-

ques exceptions. Dans certains cas, la l"i, soit pour garantir le

libre consentement du mandant, soit pour éviter les fraudes ou
les abus de blanc-seing dans les matières où ces fraudes auraient

de très-graves conséquences, exige l'authenticité de l'acte en
vertu duquel le mandat est conféré.

76. — Le principe à poser en celle matière est le suivant :

la procuration devra nécessairement êlre authentique toutes les

fois que, en dehors d'un texte formel de la loi prescrivant l'au-

thenticité, elle se référera à un acte pour la perfection duquel la

loi, dans une vue.de protection pour celui qu'il intéresse, exige

à peine de nullité qu'il soit passé dans la forme authentique.

—

Baudrv-Lacantinerie, t. 3, n. 913; Guillouard, n. 40. — V. Pont,

t. 1, n. 867.

77. — La procuration authentique est exigée par la loi en
termes formels : 1° de ceux qui doivent comparaître aux actes

de l'iHat civil et qui y figurent par mandataire (C. civ., art. 36);

2° des personnes qui font opposition à un mariage par manda-
taire (C. civ., art. 66); 3° des donataires (C. civ., art. 033);
4° des donateurs (L. 21 juin 1843, art. 2); a" du demandeur et

du défendeur dans la procédure d'inscription de faux (C. proc.

civ., art. 216 et 218).

78. — Bien qu'aucun texte n'impose raulhenticilé de la pro-

curation donnée pour constituer une hypothèque convention-

nelle, elle esl cependant indispensable. En etfet, la loi exige l'au-

Ihenlicilé de la constitution d'hypothèque principalement dans
un but de protection pour le constituant de l'hypothèque. Par
suite, s'il donne mandai à quelqu'un d'accomplir cet acte en son
nom, il faut que la procuration soit authentique, car c'est préci-

sément dans celle procuration qu'il exprime son consentement;
c'est donc à son occasion qu'il doit être protégé. — Baudry-
Lacanlinerie, op. et lac. cit.; Guillouard, op. et loc. cit. — V. du
reste, infrà, n. 208.

79. — Le même poinl,de vue nous amène, en dépit du si-

lence de la loi, à exiger l'authenlicité de la procuration donnée
pour consentir une mainlevée d'hypothèque, pour céder l'hypo-

thèque légale de la femme, y subroger ou y renoncer, pour re-

présenter l'un des futurs époux dans le contrat de mariage. Dans
toutes ces hypothèses, l'aulhenticité est exigée pour protéger les

personnes qui accomplissent des actes de cette nature. Eu don-
nant une procuration elles exercent leur droit : c'est donc à ce

moment que doit se manifester la protection de la loi. — Guil-

louard, op. et loc. cit.; Troplong, Des privilrries et liypotliéques,

t. 2, n. 510; Pont, bes petits contrats, t. 1, n. 86o, et Des privi-

lèges et hypothèques, t. 1, n. 470 et 657; Baudry-Lacanlinerie,

op. et loc. cit.

79 6iS. — Nous en dirons autant de la procuration donnée
pour passer le contrat de mariage. — V. à cet égard, suprà, v°

Contrat de mariage, n. 245.

80. — Jugé toutefois que les immeubles situés en France
étant régis parles lois françaises, et les lois françaises autorisant

le mandat sous seing privé, il en résulte que le mandat à l'effet

d'aliéner ou d'hypothéquer des immeubles situés en France, est

valable, quoique donné dans un pays où les mandats n'ont effet

qu'autant qu'ils ont été reçus par un magistrat, ou par un no-

taire : ici ne s'applique pas la maxime, lociis régit actum. —
Cass., 5 juin. 1827, Etchegoyet, [S. et P. chr.J

81. — Jugé aussi que la même règle serait applicable à la

procuration donnée pour consentir la cession d'un brevet d'in-

vention. — Trib. Rouen, 15 juin 1867, sous (;ass., 27 avr. 1869,

Carbonnier, [S. 69.1.421, P. 69.1088, D. 70.1.1221

82. — M. Guillouard décide même qu'en dehors des hypo-
thèses « où un texte formel exige l'authenlicité de la procuration,

ou dans lesquelles les motifs de la loi veulent que l'acte soit

authentique dans toutes ses parties, le débiteur qui se libère aux
mains d'un mandataire a le droit de demander que la procuration

en vertu de laquelle le mandataire agit soit authentique : c'est

la seule manière pour lui de se libérer valablement, et de se pré-

munircontre la possibilité d'une signature fausse du prétendu man-
dant ou d'un abus de blanc-seing ». — Guillouard, op. et loc. cit

83. — Mais il n'est pas nécessaire que la procuration soit

authentique, lorsque l'authenticité n'a été prescrite par la loi que
pour assurer la publicité de l'acte. L'authenticité donnée à la

procuration n'assurerait en rien celte publicité; il Suffira donc
que le mandataire fasse donner l'authenticité à l'acte constatant

l'opération qu'il est chargé d'accomplir. — Guillouard, n. 41.

84. — Nous étendrons même l'application de celle solution à

la renonciation à succession ou à communauté et à l'acceptation

sous bénéfice d'inventaire. La procuration d'accomplir l'un quel-

conque de ces actes ne devra pas nécessairement êlre authenti-

que, car les formes solennelles exigées pour ces divers actes par

les art. 784, 793, 1457, C. civ., le sont uniquement dans un but

de publicité, pour faire connaître aux tiers le parti définitif pris

par le successible ou par l'époux commun en biens. — Guil-

louard, op. et loc. cit.; Aubry et Rau, t. 6, § 612, texte et note

10, et § 613, texte et note 9, p. 399, 411 ; Pont, Petits contrats,

t. 1, n^ 866.

85. — Non seulement, il ne sera pas nécessaire que la procu-

ration soit authentique, il n'est pas même besoin qu'elle soit

écrite ; elle pourrait être simplement verbale, conformément aux
principes généraux (C. civ., art. 1985).

86. — iVl.M. Aubry et Hau exigent cependant ici la nécessité

d'un écrit en invoquant l'art. 1988, C. civ., aux termes duquel

toutes les fois qu'il s'agit d'un acte de propriété, le mandai doit
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("Ire exprés. En rëalilé, le mot exprès n'implique pas la nécessite

d'un écrit : un mandat verlial aussi bien qu'un mandat écrit peut

être exprès, c'est-à-dire préciser exactement la mission qui in-

combe au mandataire.

87. — Les mêmes auteurs invoquent encore h l'appui de leur

opinion cet argument que la procuration donnée dans les hypo-

tlièses actuellement examinées doit être annexée à la renoncia-

tion ou à l'acceptation, pour permettre aux tiers de se renseii^ner

sur l'étemlue des pouvoirs du mandataire. On peut répondre que

s'il V a là un usage courant, il n'y a nullement une obligation

légale. D'ailleurs, si le législateur avait voulu prémunir en cette

liypollièse les liers contre les dangers d'un abus de mandat, il

aurait dA exiger non pas une procuration écrite, mais une pro-

curation aiitlientique, car la procuration sous seing privé n'olTre

aucune garantie ni ciiiilre le faux, ni contre l'alius de blanc-seing.

— Guillouàrd, n. 41 ; l'ont, t. 1, n. 867 ; Demolombe, t. to, n. H.
— Conlrà. Aubrv et Uau, t. 6, .:< 612, texte et note 10, et § 013,

texte et note 9, p. 309, 411.

88. — Lorsque la procuration doit être donnée par acte no-

tarii', il sulfit en principe qu'elle soit reçue en brevet [L. 25 vent,

an XI, art. 20). — Sur les distinctions que comporte ce prin-

cipe, V. suprà, vo Brevet [acte en'}, n. 31 et s.

89. — Le mandat peut-il être donné tacitement? L'opinion

généralement admise sur cette question est que le mandai peut

être donné tacitement. C'était la solution admise dans le droit

romain et dans notre ancien droit, et si aucun texte ne la con-

firme pour notre droit moderne, à l'inverse de ce qui a heu pour

l'acceptation tacite (V. infrâ, n. 118), aucun texte ne l'infirme

non plus. Le principe fondamental pour l'existence de toute

convention est que le conseulementdes parties soit certain; dès

que cette certitude existe, peu importe en principe de quelle

manière le consentement s'est manifesté. Ce principe trouve une
application toute naturelle au mandat. — Uemolombe,- 1. 24, n.

:il : Guillouàrd, n. 46; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 914.

90. — Ainsi, il n'est pas douteu.x qu'il y aurait volonté tacite

de donner un mandat dans les hypothèses suivantes, qui ne

sont, du reste, données qu'à titre d'exemples. Un agent d'affaires

écrit à un propriétaire pour lui proposer de mettre en vente sa

maison, et celui-ci, sans lui répondre, lui envoie la désignation

de la maison et les titres de propriété.

91. — De même encore, un huissier écrit à un propriétaire

que son locataire est en déconfiture et qu'il y aurait lieu de le

faire saisir : le bailleur envoie à l'huissier le bail authentique per-

mettant d'exercer des poursuites contre le locataire. Dans ces

hypothèses, et autres pareilles, il n'est pas douteux que la volonté

de donner un mandat est certaine, bien que non exprimée. — V.

en ce sens, Cass., 20 juin 1842, Blandin, [S. 42.1.833, P. 42.2.

3391; — 13 déc. 1874, G..., i S. 73.1 .212, P. 75.314, D. 73.1.433]
— Douai, 20 avr. 1801, [D. 92.2.511 — Troplong, n. 114, 136;

Larombière, Des obligations, t. 3, art. 1372, n. 12 et 13; .-Vubrv

elRau, t. 4, §411, texte et note 1, p. 636 et 637; Pont, t. 1, n.

845; Colmet de Sanlerre, t. 5, n. 349 fi/s-TH ;
Laurent, t. 27,

n. 378, 383; Guillouàrd, n. 46. — Contré, Metz, 10 janv. 1867,

Puricelli, [S. 67.2.313, P. 67.1123, D. 67.2.14]— Proudhon, De
l'usufruit, t. 3, n. 1347; Touiller, t. 1 1, n. 25 et s. ; Taulier, t. 6,

p. 314. — V. infrà, n. 109 et 110.

92.— Jun^ lue lorsqu'il est reconnu que des acquisitions ont

été faites par un mandataire au vu et au su des mandants, que les

immeubles acquis ont été réunis à des biens indivis entre ceux-ci

et leur mandataire, qui ont été exploités en commun, et que
tous les intéressés ont profité de leurs produits, ces circon-

stances suffisent pour établir l'existence d'un mandat tacite, à

défaut d'un mandat exprès, et la ratification par les mandants
des acquisitions faites par le mandataire. — Cass., 3 janv. 1863,

Xoèl, [S. 63.1.9, P. 64.23, D. 63.1.77]

93. — ... Que l'existence d'un mandat tacite donné par une
partie à un tiers, pour la signature d'un acte sous seing privé,

peut résulter de l'apposition par le tiers, au bas de l'acte, de la

signature de la partie, lorsqu'il est établi que l'apposition de

signature a eu lieu avec l'assentiment de cette partie. — Cass.,

24 avr. 1882, Noilet, [S. 83.1.64, P. 83.1.137, D. 82.1.288]

94. — ... Que le commissaire d'une masse de créanciers qui,

chargé de poursuivre l'exécution du traité fait avec le débiteur

commun, achète les droits de quelques créanciers non signataires,

est censé n'avoir agi que comme mandataire des créanciers si-

gnataires. — Cass., 13 avr. 1834, Gadol, [P. chr.]

95. — Les mots pozi)' aequit pour mon fils, apposés au bas

d'une quittance par un père dont le fils était commerçant, ont

pu être considérés vis-à-vis des créanciers de ce dernier comme
apposés par le père dans son intérêt personnel et non dans l'in-

térêt et comme mandataire de son fils. — Cass., 20 août 1833,

Thibault, l^P. chr.]

96. — Mais suffirait-il, pour qu'il y eût mandat, du seul si-

lence du mandant, qui, sachant qu'un tiers gère ses affaires,

laisse cette gestion s'accomplir sans y mettre obstacle. Kn fa-

veur de cette solution, on fait valoir qu'elle était consacrée par

le droit romain. La loi 61» du Dig. De reçiulis Juria, dispose no-

tamment : « Scmpcr qui non prohihet aliqwin pro se intervenire,

mandare creditur ». Celte solution fut consacrée dans notre an-

cien droit. Pothier disait notamment : " Toutes les fois que je

fais, au vu et au su de quelqu'un, quelqu'une de ses affaires, il

est censé par cela seul intervenir entre nous un contrat de man-
dat, par lequel il me charge de cette affaire ». — Pothier, op.

c'a., n. 20.

97. — Rien dans notre droit moderne, dit-on, n'autorise à

supposer que les rédacteurs du Code aient voulu écarter ces

principes traditionnels. Dès l'inslant que l'on admet que le man-
dat peut être donné tacitement, on ne voit point pourquoi le

silence de la personne dont les affaires sont gérées ne pourrait

pas être considéré comme équivalent à une constitution tacite

de mandat. Sans doute, l'art. 1372 dispose qu'il y a gestion d'af-

faires, « soil que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il

l'ignore, mais, d'après les partisans de la doctrine que nous ex-

posons, ce texte ne s'appliquerait qu'au cas où le maître connaît

la gestion après qu'elle a été commencée; sans aucun doute,

dans ce cas, la gestion ne devient pas un mandat; mais la situa-

tion diffère lorsqu'une personne apprend qu'on s'apprête à lui

gérer ses affaires et n'y met point obstacle. Il y a en pareil cas,

dès l'origine, un concours de volonté qui peut aboutir à la con-

stitution d'un mandat tacite. — Troplong, n. 129 et s.; Laurent,

t. 17, n. 384.

98. — Cette opinion, très-soutenable en elle-même, est com-
battue par la plu|)arl des auteurs. D'après eux, le texte de l'art.

1372 relatif à la gestion d'allaires est formel : il décide que dans

tous les cas celui qui gère l'affaire d'autrui, à la connaissance

ou à l'insu du maître, est toujours un gérant d'affaires et il n'au-

torise pas à distinguer entre le cas où il y a eu connaissance de

l'intention de gérer et celui où il y a eu connaissance de la ges-

tion commencée. Cette solution, du reste, ajoute-t-on, est plus

conforme aux principes g-énérau.\ du droit sur la formation des

contrats. Pour qu'il y ait contrat, il n'est pas suffisant que les

deux parties consentent à l'insu l'une de l'autre à un même fait

juridique : il faut encore qu'elles se soient mises d'accord sur la

nature du fait juridique par un échange de volonté, (ir cet ac-

cord n'existe pas ici. Sans doute, notamment, le maître a pu

vouloir consentir à un mandat, mais il peut aussi bien n'avoir

voulu consentir qu'à être obligé dans les limites d'une gestion

d'affaires. Pourquoi s'il en est ainsi lui imposer les obligations

d'un mandant? — Bugnet, sur Pothier, Du contrai de. mnndat,

n. 29, note 2; Larombière, Des obligations, t. 5, art. 1372, n. 13;

Aubrv et Rau, t. 4, p. 637 et 638, j;41l, texte et note 2; Demo-
lombe, t. 21, n. 65; Pont, t. 1, n. 846.

99. — Le mandat tacite, dont nous avons reconnu la validité,

présente de nombreuses applications dans la pratique. Ainsi,

nous avons vu que pendant t'iut le cours du mariage un mandat
tacite existe au profil de la femme pour l'achat des provisions

du ménage, des vêlements, etc. — V. suprà, v" Communauté
conjugale, n. 941 et s.

100. — Jugé notamment que le commerçant qui se fait rem-

placer par sa femme dans son domicile commercial est censé lui

avoir donné mandat pour l'y représenter
;
que, dès lors, l'accepta-

tion de lettres de change, faite par la femme en l'absence de son

mari, engage celui-ci. — Aix, 10 déc. 1864, Lamolle, 'S. 63.2.

330, P. 63.1244] — Zachariiv, Massé et Vergé, t. 5, § 751, note

2; Aubrv et Rau, t. 4, p. 830, ^ Ht, note 1 ; Domenget, Man-
dat, t. i; n. 121; Pont, t. I, n.'849.

101. — ... Que la femme qui a une procuration générale de

son mari, peut valablement transporter à un tiers, en vertu de

cette procuration, la propriété de billets commerciaux apparte-

nant au mari, si ce transport a lieu pour l'acquit d'une dette de

ce dernier; qu'en ce cas, le transport n'excède pas les bornes

d'une simple administration. — Bruxelles, 21 déc. 1809, Cellier,

^S. et P. chr.]

102. — Quant aux domestiques, nous avons décidé (V. .su-
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pià, v" Louage d'ouvrage, n. 10o6 et lOriT) qu'ils ne peuvent

pas, en principe, ^Ire considérés comme les mandataires tacites

de leurs maîtres aux fins d'acheter les provisions ou autres ob-

jets qu'ils peuvent être chargés d'acheter. — Guillouard, n.50;

Troplonp, n. 134 et 603 ; AubVv et Hau, t. i, p. 037, S 41 1 , texte

et note 1; Pont, t. 1, n 8o0."

103. — Beaucoup d'auteurs admettent cependant l'existence

d'un mandat tacite à leur profit, quand il est dans l'usage du

maître de faire faire à crédit les achats en question. — Guil-

louanl, op. ft lac. cit.; Duranlon, t

loc. cit.: Laurent, t. 17, n. 390.

18, n. 220; Pont, op. et

104.— De même le domestique qui serait dans l'usage de

percevoir les sommes dues à son maître pourrait être considéré

comme son mandataire tacite à cet etîet, et les paiements qui

lui seraient faits seraient par suite libératoires. — Guillouard,

op. et Inc. rit.

105. — On s'est aussi demandé si le commis-voyageur el le

placier ont un mandat tacite pour engager la maison qu'ils re-

présentent, ou si les actes qu'ils accomplissent ne sont valables

qu'après la ratilîcation de cette maison. — V. sur cette ques-

tion, siipi-à, v° Commis, n. 90 et s.

106. — Dans le cas où l'existence du mandat tacite au profil

du commis-voyageur n'est pas douteuse, il ne s'ensuit pas

qu'il ait le mandat tacite de loucher le prix des marchés qu'il

conclut valablement. Il faudrait un mandat e.vpris pour qu'il

eût ce droit, car un pareil pouvoir est en dehors des usages. —
Trib. de Ch;"iteaubriant, 19 nov. 1868, Garnier et RuITel-Aubric,

[S. 69.2.216, P. 69.8o9, D. 69.3.30J
107. — Les clercs de notaire, et spécialement le principal

clerc el le caissier, doivent aussi être considérés comme ayant

reçu de leur patron le mandai tacite de le représenter dans la

limite des attributions qui leur sont ordinairement confiées.

108. — C'est ainsi que le caissier doit être considéré comme
avant le pouvoir de délivrer des quittances libératoires. — Cass.,

2"déc. 1824, Gaume, [S. et P. chr.i; — 4 août 183o, Cosnard,

[S. 36.1.388. P. chr.i — AubrvetRau, t. 4, § 317, texte el note

8, p. lo3 et 154; Troplong, n.' 133; Guillouard, n. 52; Baudry-
Lacantinerie, t. 3, n. 914.

109. — De même, encore, l'officier ministériel (huissier, avoué,

notaire) auquel un client remet des pièces, est réputé avoir un
mandat tacite pour accomplir les actes juridiques rentrant dans

l'exercice normal de son ministère. — V. à cet égard, notam-
ment, sitprà, vo Avoué, n. 374 et s.

110. — Spécialement, l'huissier auquel des titres exécutoires

sont remis pour qu'il poursuive le remboursement des sommes
dues, est réputé mandataire du créancier pour recevoir le paie-

ment de ces sommes. — Cass., 3 déc. 1838, Cornier, [S. 39.1.

339, P. 39.1.307];- 3 août 1840, Faugeyrou.x, [S. 40.1.924, P.

40.2.458] — Duranlon, t. 12, n. :.i0, et t. 18, n. 222; Aubry el

Rau, t. 4, § 317, texte et note 6, p. I.ï3; Pont, l. 1, n. 855; Guil-

louard, n. 53. — V. supra, n. 91

.

111. — « C'est ainsi encore que, suivant les circonstances,

dit M. Guillouard, on pourra considérer le notaire dans l'étude

duquel les intérêts et le capital prêté doivent être remboursés,

d'après l'acte du prêt, comme ayant un mandai tacite de rece-

voir ces intérêts et ce capital. »

112. — « Nous disons, suivant les circonstances : nous con-

sidérons en effet que la seule clause que les intérêts seront paya-

bles et le capital remboursable en l'étude du notaire inslrumen-

laire ne suffit pas pour constituer celui-ci mandataire à l'elfet

de donner quittance; les intérêts et le capital sont payables chez

lui, soit, mais sur la quittance du créancier. Mais les circon-

stances de fait... peuvent démontrer l'existence du mandai allégué

par le débiteur... ». — Guillouard, n. 53; Duranlon, l. 12, n. 49

liis; Aubry el Rau, t. 4, § 317, texte el note 7, p. 153 el 154;

Pont, t. 1, n. 255. — V. au surplus, infrà, V Notaire.

113. — .luge aussi que le secrétaire d'un évèché qui arrête

le compte de fournitures faites pour l'évèché, doit être réputé

agir comme mandataire de l'évêque, et l'obliger par cela même
à payer le solde du compte, bien qu'il n'v ait pas de mandat
apparent. — Agen, 5 juill. 1833, Richard, '[S. 31.2.46, P. chr.]

114. — Enfin le mandat tacite peut résulter de l'élection de

domicile faite pour l'exécution d'un acte conformément à l'art, lit,

G. civ. Le tiers chez lequel l'une des deux parties contractantes

ou toutes les deux, ont élu domicile reçoit du fait de cette élection

el le maudat de conserver les significations qui lui sont faites,

et même le mandat de les faire parvenir à la partie intéressée.

[ 115. — L'existence du mandai tacite à l'effet de conserver

les pièces n'est pas douteuse et n'a pas besoin d'être justifiée. Ji

Quant à l'obligation de transmettre ces mêmes pièces elle peut I
paraître un peu plus contestable. Les considérations suivantes

la justifient cependant d'une manière générale : lorsqu'une par-

tie fait une élection de domicile c'est pour avoir le moyen de

connaître les signiticalions et poursuites dentelle sera l'objel; or ce

but pourrait ne point être atteint si le tiers chez lequel l'élection

de domicile a èlé faite était simplement tenu de l'obligation de

conserver les pièces. — iiiiillouard, n. 54; Demolombe, t. 1, n.

372; Aubry et Rau, t. I, § 146, p. 591 et 592; Pont, l. 1, n.

856.

116. — Mais l'élection de domicile faite dans un comman-
dement de payer, n'emporte pas, pour la personne chez laquelle

/le domicile est élu, mandat de recevoir la somme due au créan-

cier et d'en donner quittance. — Cass., 6 frim. an XIII. Mal-
lien. [S. el P. chr.]

'

117. — .luge également que la stipulation, dans un acte

d'adjudication devant notaire, que le prix d'adjudication sera

payé en l'étude du notaire et l'élection de domicile faite dans

cefte élude par le vendeur pour l'exécution de l'acte, ne peuvent

, non plus être considérées comme une autorisation au notaire de

recevoir le prix, el d'en donner quittance. Le paiement fait en

un tel cas, au notaire par l'adjudicataire, n'est donc pas libéra-

toire à l'égard du vendeur. — Cass., 23 nov. 1830, Hotlol, |S.

31.1.153. P. chr.]

118. — De même qu'en règle générale, le mandai peut être

donné en n'importe quelle forme, de même il n'est soumis à au-

cune forme quant à son acceptation. C'est ce qui résulte nelle-

menl du dernier alinéa de l'art. 1985 qui dispose :«... L'accep-

tation du mandai peut n'être que tacite, el résulter de l'exécu-

tion qui lui a été donnée par le mandataire >>. — V. Tarrible,

liapport ait Tribunat (Fenet, t. 14, p. 591); Polhier, Du contrat

de mandit, n. 21.

119. — Le silence de la personne choisie comme mandataire

peut-il être considéré comme constituant de sa part une accep-

tation, à partir du moment oii elle a connu le mandat qui lui

était conféré"? Polhier à cet égard distinguait suivant que la pro-

curation avait été remise au mandataire présent on envoyée au

mandataire absent. Dans le premier cas, lorsque le mandataire

avait reçu la procuration sans rien dire, il était censé l'avoir

acceptée, « car s'il n'eût pas voulu s'en charger, il aurait refusé

de recevoir la procuration ». Au contraire, dans le cas où la

procuration avait été envoyée au mandataire absent, Polhier j
estimait que l'on devait laisser aux juges le soin de rechercher, '1

en fait, si le silence du tiers devait être considéré comme con- '

stituant ou non une acceptation. <• La rétention de la procura-

tion qu'il n'a pas renvoyée, disait-il, n'est pas une présomption

si claire d'un consentement à se charger de l'afiaire : celte

rétention peut n'être que l'effet d'une négligence à renvoyer la

procuration el d'un oubli ». Les auteurs modernes adoptent

encore les solutions enseignées par Polhier, el nous croyons

avec raison, car une distinction s'impose Irès-évidemmenl entre

le cas où le mandataire est ou n'est pas présent. — Polhier,

op. cit., n. 32 el 33; Troplong, n. 148 et s.; Pont, t. 1, n. 870;

Laurent, t. 27, n. 393; Guillouard, n. 44 el 45; Boileux, t. 6,

p. 57t.

120. — M. Guillouard fait seulement remarquer que l'accep-

tation tacite devra toujours être déclarée par les tribunaux, lors-

qu'à moins d'un refus immédiat, le mandat se rapportera à des

alTaires pour la gestion desquelles le mandataire a une qualité

officielle, ou qui rentrent dans l'exercice de sa profession, ou

pour lesquelles il a publiquement oll'erl ses services. Celle so-

lution serait principalement applicable aux officiers ministériels

el aux agents d'afiaires. — Guillouard, op. et loc. cit.

§ 2. .Capacité.

121. — Quelle est la capacité requise pour donner valable-

ment un mandat? La loi ne contient aucune disposition à cet

égard. Le tribun Tarrible, dans son rapport au Tribunal, donne

les motifs suivants de ce silence : « Le mandai n'ayant d'autre

objet, dit-il, que de confier au mandataire la gestion d'une af-

faire dont tout l'intérêt se rapporte au commettant, il est évi-

dent que celui-là seul qui a la capacité de traiter cette affaire

peut en confier l'exécution à un autre, et qu'ainsi le pouvoir

donné par le mandat est nécessairement circonscrit dans celui
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qu'aurait le commettant lui-même s'il traitait ou agissait en per-

sonne. I,es auteurs du projet de loi ont donc rej^ardé comme
superllu d'exprimer, relativement aux personnes i\u\ pourraient

donner le mandat, un principe qui dérivait de la nature de ce

contrat ». — Fenet, t. 14, p. .')94 et iiO.'i.

122. — Ouant à la capacité du mandant, le principe à poser

est donc irés-simple : il iaut, pour donner valablement le man-
dai d'accomplir un acte déterminé, avoir exactement la m('me
capacité que si l'on voulait accomplir soi-m(^me l'acte qu'on

charge un mandataire d'accomplir. Par suite, s'il s'agit d'un

simple acte d'administration, il sul'lira que le mandant ail la ca-

pacité d'administrer : s'il s'agit d'un acte de disposition, il fau-

dra qu'il ait la capacité de disposer, etc. — Amiens, i" mars
18:!!), Clievaher, [l\ 40.2.28] — Guillouard, n. lio ; Aubry el

Hau, 1.4, S -411, p. 039; Pont, t. 1, n. 961 ; Laurent, t. 27, n.

39;; el 396 , Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 909.

123. — Jugé, en conséquence, que la procuration donnée par

un mineur à l'elîet de vendre ses biens est nulle; qu'elle ne peut,

de nulle qu'elle était dans le principe, devenir valable par l'u-

sage qui en a été fait depuis sa majorité, mais sans raliiication

de sa part. — C.ass., 18 frim. an VI, Bouiller, [S. et P. clir.']

124. — Le mandant doit être capable au moment même où
il confère le mandat

;
par suite la nullité de son incapacité ne

sérail pas couverte par ce fait qu'ultérieurement il serait de-

venu capable. — Pont, t. 1, n. 962; (juillouard, op. e< loc. cil.

125. — .Notons aussi que la bonne foi du mandataire el des

tiers avec lesquels il a traité ne couvrirait pas le vice résultant

de l'incapacité du mandant. On ne saurait appliquer ici par ana-
logie les art. 2008 el 2009, C. civ., qui, dans le cas où un acte

a été fait dans l'ignorance de la cessation du mandat, décident

que l'acte doil être considéré comme valable. La situation n'est,

en elîel, plus la même dans l'bypolhése actuelle ; l'incapacité

du mandant a rendu le contrai nul ab initia, on comprend que
la bonne foi des parties ne puisse pas produire un effet aussi

énergique qu'à l'égard d'un contrat valable dont elles ont ignoré
la cessation. — Cass., 14 janv. 1862, Godefroy, [S. 62.1.348, P.

62.129, U. 62.I.168J— Ponl, o;). et loc. cit.; Laurent, l. 17, n.

400: Guillouard, n. .ïo.

126. — Quant à la capacité requise dans la personn^e du
mandataire, l'art. 1990, C. civ., s'exprime dans les termes sui-

vants ; « Les femmes et les mineurs émancipés peuvent être

choisis pour mandataires; mais le mandant n'a d'action contre

le mandataire mineur que d'après les règles générales relatives

aux obligations des mineurs, et contre la femme mariée qui a

accepté le mandat sans autorisation de son mari, que d'après les

règles établies au titre du contrat de mariage el des droits res-

pectifs des époux. "

127. — De ce texte dont les termes ne visent que le mineur
émancipé et la femme mariée, mais qui doit être généralisé et

appliqué à tous les incapaliles (.\ubry et Rau, t. 4, ^ 41
1 , p. 639,

texte et note 10; Delvincourt, l. 3,' p. 239; Duranlon, t. 18,

n. 212; Delamarre et Lepoilvin, Ou rontrat de cr)mmlAsiim,i. I,

II. 34 et s.), résultent les principes suivants quant à la capacité

du mandataire : aucune capacité n'esl requise chez le manda-
taire, car il n'agit pas pour son compte, mais pour le compte du
mandant, et ce dernier est dès lors le seul juge pour déterminer
si l'incapable, nonobstant son incapacité, est apte à remplir le

mandai qu'il veut lui confier; par suile, le mandataire, même
incapable pour son compte personnel, obligera néanmoins va-

lablement les tiers envers le mandant, et celui-ci envers les

tiers dans la limite de son mandai. Vis-à-vis des tiers son inca-
pacité est sans iniluence. — Rouen, 27 févr. ISii.S, Beaudoin.
[S. ,ï6.2.22, P. .Ï6.2.190, D. 56.2. 275j — Rapport de Tarrible au
Tribunal (Fenel, t. 14, p. 593 el 596); Guillouard, n. 56 ; Duran-
lon, t. 18, n. 212; Troplong, n. 330; Zachariie, t. 3, p. 124;
Bauilry-Lacantinerie, t. 3, n. 909.

128. — Mais elle produit toutes ses conséquences dans ses

rapports avec le mandant, en ce sens que vis-à-vis du mandant
l'incapable n'esl obligé que dans les limites de la capacité qui

lui est propre, et que, d'autre part, il ne sera tenu ni de domma-
ges-intérêts pour l'inexécution du mandat, ni de l'action en
reddition de compte dont est passible loul mandataire capable.
— Rapp. Tarrilile au Tribunal, loc. cit.; Guillouard, op. et loc.

cit.

129. — Toutefois, conformément aux principes généraux, le

mandataire incapable scrail tenu d'une action de in rem verso

vis-à-vis du mandant, qui aurait pour conséquence de le con-
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Iraindre à restituer à ce mandant le profit personnel qu'il aurait

retiré de l'exécution du mandat. — Aubry el Rau, t. 4, p. 639,
Si 411 ; Pont, t. 1, n. 966; Guillouard, n. '56.

130. — .4 fortiori, le mandataire incapable serait tenu s'il

avait détourné les objets qui lui ont été confiés par le mandant,
ou cjue les tiers lui ont remis pour le mandant (C. cii'., arg.,

art. 1310). — Guillouard, op. et toc. cit.; Aubry et Rau, op. et

loc. cit.

131. — La règle d'après laquelle le mandataire choisi peut êlre

ua incapable soulfre une exception en matière d'exécution tesla-

ineiitaire. En elTet, aux termes de l'art. 1028, C. civ., « celui qui
ne peut s'obliger ne peut pas êlre exécuteur leslamenlaire •>.

Demolombe justifie celte exception en ces termes : « ... cette

règle (de l'art. 1990) n'a rien d'injuste à l'encontre du mandant,
qui a choisi le mandataire, el qui pourrait d'ailleurs à tout ins-

tant le révoquer. Mais telle n'est pas la position des héritiers

et du légataire, qui n'ont pas choisi le manfjataire, el qui ne
peuvent ni le révoquer, ni modifier ses pouvoirs. C'est pourquoi
le législateur a voulu que ce mandataire, i|ui leur est imposé,

et qui n'est pas à vrai dire le leur quoiqu'il soit préposé à leurs

alîaires, présentiU du moins dans leur intérêt la garantie de sa

responsabililé personnelle ». — Demolombe, t. 22, n. 24; Guil-
louard, n. 57.

132. — Un greffier peut être mandataire d'une partie près

du tribunal auquel il est attaché. — Rennes, 16 avr. 1817, N...,

[S. el P. chr.l

§ 3. Objet et étendue du mandat.

133. — l. Objet du mandat. — Conformément aux principes

généraux sur les obligations, l'objet du contrat doit être licite.

Ainsi serait nul comme ayant un objet illicite le mandat de faire

la contrebande. — Turin, 12 déc. 1807, Sereno, [S. et P. chr.]

— Guillouard, n. 58; Aubry et Rau, t. 4, p. 640, ^ 411, texte et

note 13; Laurent, t. 27, n. 402.

134. — ... De faire la traite des nègres. — Cass., 7 nov. 1832,

Mille, [P. chr.] — Guillouard, op. et bc. cit.

135. — ... De faire une opération de jeu. — V. saprâ, v"

Jeu et pari, n. 228.

136. — ... De remettre des biens à des personnes ou des

établissements incapables de les recevoir. — Troplong, n. 30.

— V. suprà, V Dons et legs.

137. — Du principe que le mandat, pour être valable, doil

avoir pour objel une chose licite, combiné avec celui que les

lois pénales punissent les auteurs de crimes ou délits, il suit que
l'auteur d'un fait qualifié délit par la loi ne peut opposer l'excep-

tion de mandat. Ainsi, le gérant d'une propriété peut être con-

damné personnellement à des dommages-intérêts à raison du

fait par lui commis el qualifié délit. — Cass., 9 janv. 1833, Bau-

quillon, [S. 33.1.321, P. chr.] — l^e mandant pourrait même,
suivant les circonstances, être poursuivi el puni comme com-
plice du fait (C. pén., art. 60). — Duranlon, n. 192.

138.— Kt il ne suffit pas que l'objet du mandai soit licite en lui

même, il faut en outre que l'acte dont le mandataire est chargé

na soit pas interdit au mandant. Nous savons, en effet, que l'acte

accompli par le mandataire est censé avoir été accompli par le

mandant lui-même : qui man'Iat ipse fecisse ridetur; le man-
dataire ne peut donc faire valablement pour le mandant un acte

qui est formellement interdit à celui-ci. Ainsi notamment les per-

sonnes frappées de certaines incapacités spéciales d'acheter, par

les art. 1596 et 1597, ne pourraient pas figurer par mandataires

dans les contrats de vente qui leur sont interdits. — Aubry et

Rau, l. 4, !^ 411, texte el note 14, p. 640; Guillouard, n. 58;

Duranlon, t. 18, n. 207.

139. — Le mandai, toujours révocable à la volonté du man-
dant, donné par un débiteur à son créancier, de vendre ou faire

vendre à l'amiable, et sans l'accomplissement des formalités de

saisie immobilière, certains immeubles de ce débiteur, en cas de

non-paiement de sa dette à l'échéance, est valable : il n'y a pas

dans un lel acte la clause de voie parée, interdite par l'art. 742,

C. proc. civ. 11 en est ainsi surtout dans le cas où le mandat

dont il s'agit a pour unique objet d'éviter des frais de saisie qui

absorberaient le prix des biens du débiteur. — Bordeaux, 29

nov. 1849, A..., [S. 32.2.97, P. 51.1.71, D. 52.2. 2j - Rodière,

Comp. et Proc, l. 3, n. 203.

140. — Dès que l'acte qui fait l'objet du mandai est licite en

lui-même el non interdit au mandant, il peut toujours en prin-
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cipe êlre accompli par l'intermédiaire d'un mandataire. Pour que

celle rès;le frénérale soutire exception, il faul qu'il y ait dans la

loi une dérogation expresse ou tacite, mais lormelie, au droit de

se faire représenter. — Guillouard, n. 59.

141. — Ainsi l'arl. 121, C. proc. civ., en déclarant que le

serment sera fait par la partie en personne, exclut formellement

pour cet acte la représentation par mandataire. 11 en est de

même des art. !>77, C. proc. civ.. et2:iS, C. civ., qui, en matière

de divorce el de séparation de corps, dispose que les époux
comparaitronl en personne devant le président du tribunal ci-

vil.

142. — On s'est demandé si le mariage pouvait être con-

tracté par mandataire. L'affirmative pourrait se scfulenir en in-

voquant l'autorité de l'ancien droit où l'on admettait générale-

ment que le mariage pouvait être contracté par procureur (Po-

thier. Dm conlnit île monaye, n. 367).,\ucun texte de notre droit

moderne ne révèle, en elTet, pourrait-on dire, l'intention chez le

législateur d'innover en ces matières. La négative sur cette ques-

tion nous parait cependant préférable, surtout par cette consi-

dération que tous les textes relatifs à la célébration du mariage

supposent la présence des parties en personne, spécialement les

textes relatifs à la lecture du chapitre Des droits et des devoirs

respectifs des epou.r (V. notamment, C. civ., art. 73). — V. au

surplus, infrà, v» Mariage.
143. — Il n'y aurait pas mandai si l'alTaire pour laquelle il a

été donné était déjà terminée. Toutefois si le mandataire, igno-

rant cette circonstance, avait fait de bonne foi des dépenses en

vue de l'exécution du mandat, celui qui a eu l'intention de don-

ner le mandai devrait rembourser ces dépenses (L. 12, § 14,

Dig., Jhmdati, liv. 17, lit. 1). — Polhier, Du contrat de man-
dat. n.6; Troplong, n. 29; Guillouard, n. 60.

144. — II. Etendue des pouvoirs du mawlataire. — A l'objet

du mandat se rattachent tout naturellement les développements
sur l'étendue des pouvoirs du mamlalaire. Le principe fonda-

mental en ce qui concerne l'étendue des pouvoirs du mandataire
est posé par l'arl. 1989, C civ. : « le mandataire ne peut rien

faire au delà de ce qui est porté dans son mandai ». Dans tous

les cas, el sans qu'il y ait à distinguer si le mandai est général

ou spécial, le mandataire n'a pas d'autres pouvoirs que ceux qui

lui sont conférés expressément ou tacitement. « Diligenler fmes
mandati custodiend<r sunt, nam qui e.rcessit, uliud quod facere

videlur » (L. 5, Dig., Mandati, liv. 17, lit. 1). — Rapp. du tribun

Tarribleau Tribunal (Fenet, t. 14, p. .^93); Guillouard, n. 72.

145. — En conséquence, le mandataire doit accomplir l'af-

faire dont il a été chargé de la manière qui lui a été prescrite,

el il ne pourrait remplacer par un mode équivalent le mode
d'exécution que le mandat lui indique. Jugé, en ce sens, que le

mandataire qui, chargé d'acheter du trois-six dans un lieu dé-

terminé, s'est procuré ce troix-six dans un autre endroit, ne

peut contraindre le mandant à en prendre livraison. — Mont-
pellier, 10 juin. 1829, [D. liép., v° Mandat, n. 124]

146.— ... (Jue le mandataire qui, chargé expressément d'ex-

pédier des marchandises par bateau à voiles, les a expédiées
par bateau à vapeur, est responsable de la perle éprouvée par

suite du naufrage du navire à vapeur. — Rouen, 8 déc. 1856,

Deloys, [S. S7.2.307, P. 58.177, D. 37.2.96] — Guillouard, n. 73.

147. — Bien que celte jurisprudence nous paraisse exacte

en principe, nous pensons cependant qu'il ne faudrait rien exa-
gérer à ce sujet, et qu'il faut reconnaître aux tribunaux un cer-

tain pouvoir d'appréciation pour décider si le changement ap-
porté par le mandataire dans l'exécution de son mandai doit

faire considérer le mandai comme accompli ou, au contraire,

comme non accompli.

148. — La question se posera notamment dans l'hypothèse

où le mandataire aurait acheté à un prix plus élevé que celui

autorisé par le mandat. Le mandant aurait-il le droit de soutenir

([ue le mandai n'ayant pas été exécuté dans les conditions pré-
cisées doit êlre considéré comme non-avenu, ou, au contraire,

le mandataire pourra-l-il l'obliger à prendre le marché pour son

compte en consentant à perdre la dilférence entre le prix d'achat

et le prix qui lui avait été fixé"?

149. — La question était déjà controversée en droit romain,

el elle l'est encore aujourd'hui. L'opinion d'après laquelle l'objet

acheté plus cher doit rester au compte du mandataire invoque
surtout celle considération qu'il est injuste que le mandataire
puisse, à son gré et suivant qu'il y trouve ou non avantage,
prendre le marché pour lui ou le laisser, au contraire, au compte

du niaudant. M. Guillouard essaie d'inlirnier cet argument en
faisant remarquer que le mandataire doit, dans tous les cas. in-

former le mandant de ce qu'il a fait ou n'a pas fait pour son
compte. <> Sans doute, dit M. Guillouard, si le mandataire n'in-
formait pas de suite le mandanldu résultat de l'opération, et que
les cours eussent baissé dans l'intervalle de manière à rendre
l'opération mauvaise même pour le mandant, celui-ci serait en
droit de répondre : i> Ce n'est pas pour moi que vous avez traité,

et je refuse l'opération >•. Si, au contraire, le ui.'indataire avertit

de suite le mandant de ce qu'il a fait pour le compte de celui-ci,

nous croyons qu'il peut dire avec vérité qu'il a bien exécuté le

mandat à lui confié ». — Guillouard, n. 74; Troplong, t. I,

n. 270. — Contrii, Bugnet, sur l'olhier. Du mandat, n. 94; Pont,
t. 1, n. 982.

150. — A. Mandat ij('néral. — L'art. 1988, al. 1, déduit une
autre conséquence du principe d'après lequel le mandataire doit

se renfermer étroilemenl»dans les limites de son mandat. Aux
termes de ce texte c( le mandai conçu en termes généraux n'em-
brasse que les actes d'administration. »

' 151. — L'art. 6 du projet du Code civil, au litre du mandat,
article qui correspondait à l'art. 1988, consacrait sur ce sujet

une autre solution : si le mandai conçu en termes généraux ac-

cordait simplement au mandataire le pouvoir de faire tout ce

qui lui semblerait convenable aux intérêts du mandant, le man-
dat devait alors être considéré comiiii' n'embrassant que les

actes de simple administration. — Au contraire, si le mandai
exprimait que le mandataire pourrait faire toul ce que le man-
dant lui-même serait habile à l'aire, dans ce cas le mandai de-
vait être considéré comme embrassant les actes de propriété

ainsi que ceux d'administration. — Fenet, t. 14, p. S69.

152. — La section de législation du Tribunal critiqua les

dispositions de l'art. 6 à un double point de vue : d'abord en ce

qu'il faisait dépendre l'effet du mandai de l'usage de certains

mots sacramentels, el ensuite en ce qu'il ne faisait pas suffisam-

ment ressortir la pensée dominante du législateur, qui était de
ne permettre les actes d'aliénation et d'hypothèque au manda-
taire que s'il était autorisé par une clause expresse. C'est à ces

observations que nous devons l'art. 1988 actuel : « le mandai
conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'adminis-
tration. — S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque
autre acte de propriété, le mandat doit être exprès, n

153. — Donc, en vertu de l'art. 1988 actuel, pour que le

mandataire puisse accomplir des actes de dis|)Osilion il faul qu'il

en ail le mandai e.vprès. Le mandai e.vprès ne doit pas être con-
fondu avec le mandai spt^cial. En efl'et, le mandai exprès peut
êlre un mandai général donnant au mandataire le pouvoir d'a-

liéner non pas tel ou tel immeuble du mandant, mais tous les

immeubles du mandant ou simplement ceux qu'il jugera bon
d'aliéner. Un tel mandai contenant l'autorisation expresse d'a-

liéner est un mandat ej'prcs el gént^ral à la fois. — Le mandat
spécial, au contraire, est celui qui s'applique à un acte déter-

miné. — Aubry el Rau, t. 4, § 412, texte el note 3, p. 641 ;

Pont, l. 1, n. 900; Laurent, l. 27, n. 407 el 411; Guillouard,

n. 76; Baudry-Lacanlinerie, t. 3, n. 915.

154. — Notons seulement que la règle en vertu de laquelle

on peut donner un mandai général exprès pour faire des actes

de disposition souffre excepl^ion en ce qui concerne la femme
mariée. Par application des principes généraux, nous savons
que la femme ne peut faire aucun acte de disposition sur son
patrimoine sans une autorisation spéciale (art. 223, 1538, C.

civ.). De là il résulte qu'elle ne peut donner, ni à son mari, ni

à un tiers un mandai général de contracter tous les emprunts
ou de faire toutes les aliénations qu'il plaira au mandataire. En
agissant ainsi elle méconnaîtrait la nécessité de l'aulorisalion

spéciale. — Guillouard, n. 76-1" ; Aubry et Rau, t. 4, S 412, texte

et note 4, et t. 5, S 472, texte et note 6; Pont, t. 1, n. 906 el 907;
Laurent, t. 27, n. 412 et 418; Proudiion, Des personnes, t. 1,

p. 207; Touiller, t. 2, n. 643; Bellol des Minières, Contrat de

mariage, t. I, p. 304; Demolombe, t. 4, n. 210. — V. au surplus,

saprà, v" Autorisation de femme mariée, n. 550 el s.

155. — Jugé formellement, en ce sens, que la procuration

donnée par une femme à son mari pour souscrire en son nom
des emprunts illimités, apidicables aux dettes antérieures du
mari, dont la nature ni le montant ne sont indiqués, est une
procuration générale, qui n'embrasse que les actes d'administra-

tion
;
qu'en conséquence, sont nulles les obligations consenties

par le mari au nom de la femme, eu vertu d'une telle procura-
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lion. — Cass., 19 mai 1840, l.egris, [S. 4l.1.i;o, P. 40.2.480];

- 18 juin 1844, Duhois, |S. 44.1.492]

156. — ... Qu'une femme mariée ne peut valablement don-

ner, même à son mari, une procuration pour contracter en son

nom fies em|irunls illimités; que cette procuration ne pouvant ^tre

donnée par la femme i]u'en vertu d'une autorisation du mnri éga-

lement illimitée ou générale, est conséquemment nulle; et, que

dans ce cas, de ce que le mari, agissant tant en son nom qu'au

nom de sa femme, par suite de la procuration, n'aurait contracté

qu'un seul emprunt, il ne s'ensuit pas que cet emprunt en lui-

même et pris isolément, doive être déclaré valable, la nullili' de

la procuralion réagissant sur lous les actes ultérieurs, etl'aulo-

risation implicite, que le mari par sa présence aurait donnée <i

l'emprunt, ne pouvant réparer le vice qui résulte de ce (pie la

femme n'v est pas régulièrement représentée. — Cass., 18 mars

1840, Clièvalier, [S. 40.1.201, 1". 40.1.424] — Amiens, l" mars

18;!0. Chevalier, [S. 40.2.28]

157. — ... Que la procuralion donnée par une femme à son

mari pourconsentirdesbypotlièquos sur ses immeubles en général,

est également nulle, une telle procuration manquant du carac-

tère de spécialité e.xigé par la loi. — Bordeaux, 9 déc. 1841,

Fauchev, [S. 48. 2. .5.37, P. 48.1.393] — Bellot des Minières, t. 1,

p. 307.'

158. — ... Qu'une femme mariée ne peut valablement donner

à son mari l'autorisation générale de vendre tous les immeubles

qu'elle possède conjointement avec lui, et de subroger tous ac-

quéreurs dans ses droits et privilèges, cette procuralion ne pou-

vant être donnée qu'en vertu d'une autorisation du mari égale-

ment générale, est conséquemment nulle. — Cass., 10 mai 1853,

Dacheu.t, [S. 53.1.572, P. 53.1.524, D. 53.1.160]

159.— ... El, que dans ce cas, de ce que le mari agissant tant

en son nom qu'au nom de sa femme, par suite de la procuralion,

n'aurail fait qu'une seule vente et une seule subrogation, il ne

s'ensuivrait pas que la femme y ait été représentée, la nullité de

la procuralion réagissant sur tous ces actes ultérieurs, et l'au-

torisation implicite que le mari par sa présence aurait donnée
au contrat, ne pouvant réparer le vice de celle procuralion. —
Même arrêt. — V. suprà, v" Autoiisation de femme mariée, n.

,596 et 597.

160. — De même, le pouvoir donné par une femme à son

mari pour emprunter, hypothéquer, céder ses reprises, mais sans

spécifier aucune opération déterminée et parliculière, est un
pouvoir général, qui ne vaut, dès lors, que pour les actes d'ad-

ministration. Du moins, l'arrêt qui le décide ainsi, par apprécia-

tion des termes de la procuralion, ne viole aucune loi.— Cass.,

15 févr. 1853, Brugnon, [S. 53.1.145, P. 53.1.513, D. 53.1.75]

161. — Par suite, ce pouvoir étant valable, nonobstant l'élal

de minorité de la femme, en tant que pouvoir d'administrer, et

n'étant pas susceptible de valoir au delà, celui à qui le mari a,

en vertu de ce pouvoir, cédé les reprises de la femme, ne peut,

quand cette cession a été annulée pour défaut de capacité de la

femme, exercer un recours en garantie contre le notaire qui a

reeu la procuration pour n'y avoir pas mentionné l'âge de la

femme. — Même arrêt.

162. — Mais le mandai donné par une femme à son mari

pour emprunter et hypothéquer ses immeubles à la sûreté des

emprunts, autorise celui-ci à constituer des hypothèques pour

des dettes prée.tistanles. — Cass., 23 jaiiv. 1843, Sainneville,

[S. 43.1.247, P. 43.1.675]

163. — De même, la procuralion donnée par une femme à
son mari de faire en son nom une donation par contrat de ma-
riage à l'enfant commun, doit être considérée comme une pro-

curalion spéciale et est dès lors valable, encore bien qu'il soit

dit que le mari aura le pouvoir de faire, au nom de sa femme,
toutes donations immobilières, en propriété et en usufruit, ou
en usufruit seulement, par précipul et hors part, avec dispense

de rapport, ou en avancement d'hoirie, avec ou sans réserve, et

de faire tout ce qu'il jugera utile dans les circonstances non
prévues. — Dijon, 19 févr. 1862, Héril. L..., ,S. 63.2.38, P. 63.

671]

164. — La constitution d'un mandataire général et spécial

dans une colonie faite par un Français domicilié en France, avec
autorisation d'élire domicile, a pu être considérée également, par

interprétation du mandai, comme ayant pour objet de la part

du mandant d'être complètement représenté par ce mandataire.

Conséquemment, le mandataire a pu être valablement assigné, à

bref délai et sans l'observation du délai à raison des distances,

devant le tribunal de la colonie, comme aurait pu l'être le man-
dant lui-même s'il y avait été domicilié. — Cass., 14 févr. 1842,

Cesbron, S. 42.1.327, P. 42.1.307] — V. au reste à cet égard,

suprà. v" Colonifs, n. 97 et s.

165. — Pour cerl;iins actes présentant une importance spé-

ciale la loi exige un mandai à la fois exprès et spécial. — V. sur

ce point les art. 36 et 66, C. civ., relatifs aux actes de l'étal civil,

les art. 412 et 1356, C. civ., 198, 216, 352 et 556, C. proc. civ.

— Guillouard, n. 77; .\ubry et Rau, t. 4, .i 412, texte et note

3, p. 641 ; Pont, I. I, n. 903 et 904.

166. — Lorsque le mandat est conçu en termes généraux et

ne donne expressément ni le pouvoir d'aliéner ou d'hypothéquer

ni celui de faire un autre acte quelconque de propriété, il n'au-

torise, dispose l'art. 1988, que les actes d'udiiiiniflriilion. Que
faut-il entendre, au juste, par l'expression wten d'administra-

lion. On pourrait soutenir que l'acte d'administration est celui

qui n'implique ni directement ni indirectement aucun acte de

disposition sur le patrimoine, alors môme que l'acte de disposi-

tion pourrait être considéré comme un acte de bonne gestion. —
Laurent, t. 27, n. 419.

167. — Celle conception de l'acte d'administration, qui a du
moins le grand mérite de supprimer tout arbitraire et toute in-

certitude, est combattue par certains auteurs. D'après eux, si

les actes de disposition ne peuvent pas en règle générale être

considérés comme des actes d'administration, la règle n'est ce-

pendant point absolue. Il y a des actes de disposition qui sont

forcément des actes d'administration, car sans eux l'administra-

tion est impossible. Ils doivent donc être permis, car le man-
dant, en conférant au madataire le pouvoir d'administrer, a bien

certainement entendu lui conférer le pouvoir de faire une bonne
et utile administration. Notamment on ne pourrait refuser au

mandataire le pouvoir de vendre les récoltes, les marchandises

et autres choses sujettes à dépérissement, d'emprunter pour faire

de grosses réparations indispensables, etc. « En principe, le

mandataire général ne peut pas faire d'actes de disposition,

mais, comme il doit accomplir lous les actes nécessaires à l'ex-

ploitation, à la mise en valeur et à la conservation des droits et

iDiensdu mandant, il pourra faire même les actes de disposition

et de propriété indispensables pour atteindre ce résultat... L'é-

tendue du mandat général, au point de vue des actes de dispo-

sition, est donc avant tout une question de fait, et le pouvoir

du mandataire est limité par la nature du mandat qui lui est

confié et par les nécessités de son exécution ». — Guillouard,

n. 79; Domat, Les lois civiles; des procurations, liv. 1, tit. 15,

sect. 3, § 10; Troplong, Du mandat, n. 278 et 283; Pont, t. 1,

n. 908 et s.

168. — Après ces idées générales, examinons dans le détail

les actes que peut faire le mandataire muni d'une procuration

générale. Quant aux baux, il peut incontestablement faire les

baux de neuf ans et au-dessous, qui ont été toujours considérés

comme des actes d'administration (.^rg. art. 1429, 1430 et 1718,

C. civ.). — Guillouard, Traité du mandat, n. 80, et Traité du
louage, t. 1, n 44, 4" et 58; Pont, t. 1, n. 923.

169. — En l'absence d'un texte dérogatoire, cette règle de-

vrait être appliquée même dans l'hypothèse où il s'agirait de

donner à bail des terrains à être défrichés. Bien que le délai de

neuf ans puisse être considéré comme insuffisant pour dédom-
mager le preneur de ses avances et de ses travaux, nous déci-

derions que le mandataire général ne pourrait pas cependant

consentir un bail d'une durée supérieure à neuf ans. — ijuil-

louard, Traité du mandat, n. 80; Laurent, t. 27, n. 427. —
Contra, Pothier, Du contrat de mandat, n. 148; Pont, t. 1, n.

923.

170. — Mais un mandat de louer à tels prix, clauses et con-

ditions que le mandataire jugera convenables, peut suffire pour

autoriser le mandataire à consentir un bail pour une durée de

quinze années. — Paris, 27 nov. 1813, Bourboulon, iS. et P.

chr.j

171. — Le mandataire général, chargé d'administrer toutes

les affaires du mandant peut valablement consentir un bail des

biens d'une succession échue au mandant depuis le mandat, et

même avant qu'elle ait été acceptée par le mandant. En consen-

tant un tel bail, le mandataire n'excède point ses pouvoirs. —
Cass., 8 août 1821, Marchais, [S. et P. chr.]

172. — Le mandataire général qui, dans les limites que nous
venons de tracer, peut louer les bien? du mandat peut-il réci-

proquement prendre à bail des biens au nom du mandant? L'af-
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firinative ne nous parait pas douteuse, toujours si le mandataire

s'est borné à prendre à bail pour une durée qui n'excède pas

neuf ans. On admet généralement, en olîet, que le fait de pren-

âre à bail constitue un acte de simple adminislralion. — (Juil-

louard, Trait(! du mandat, n. 81, et TniUc du loumje, t. 1 , n. 44.

— Y. fupi-à, V» liait (en général^ n. 110 et 117.

173. — Jugé toutefois, en sens contraire, que le mandat
conçu en termes généraux comprend le pouvoir de consentir

des baux, mais non celui de prendre à bail — La Uéunion (ile

de), 31 août 1861, sous Cass., 3 janv. 1863, .Noël, [S. 63.1.9,

P. 64.23, D. 63.1.771

174. — Le mandataire général peut encore faire les achats

nécessaires pour mettre en valeur les biens qu'il exploite ou

fait exploiter ^achats de fumier, d'éclialas, de tonneaux, etc.).

Il peut aussi passer des marchés avec les ouvriers, et même
dans les limites de la nécessité de son adminislralion contracter

des emprunts, notamment pour acheter le bétail indispensable

à l'exploitation des terres, pour faire les grosses réparations in-

dispensables, etc. — Pothier, Du contrat de mundat, n. 149;

Gudiouard, n. 82; Troplong, Ou mandat, n. 285 et 286; Pont,

t. I. n. 925; Laurent, t. 27, n. 420, 428.

175. — Les auteurs admettent unanimement que le manda-
taire pourrait, toujours dans les limites de son droit d'adminis-

tration, vendre les objets corporels qui périraient ou seraient

dépréciés s'ils n'étaient pas vendus, tels que les fruits ou grains

d'une récolte. — Pothier, op. cit., n. I.ï9; Duranlon, t. 18, n.

229; Aubrv et Rau, t. 4, § 412, texte et note 7. p. 642; Pont
t. 1, n. 927; Guillouard, n. 82; Duranton, t. 18, n. 229; Za-

cbariie, § 413.

176. — Mais le mandataire aur.iit-il le droit, toujours en

vertu de son pouvoir d'administration, d'aliéner des meubles in-

corporels"? En faveur de la négative, on fait remarquer que les

droits de cette nature n'étant pas sujets à dépérissement, il ne

peut être question de les vendre à titre conservatoire. Mais on
a fait remarquer, non sans raison, qu'il est inexact de prétendre

que les meubles incorporels ne sont pas sujets à dépérissement.

« Les valeurs industrielles, les fonds d'Etat, même les obliga-

tions sur particuliers, dit à ce sujet M. Guillouard, ont de re-

doutables et fréquentes variations, et il y a beaucoup de cas

dans lesquels il importe de se défaire au plus tôt d'une créance.

si l'on ne veut pas qu'elle perde toute sa valeur : aussi croyons-

nous que dans cette mesure, lorsque la situation ou le crédit du
débiteur cédé inspire les plus légitimes inquiétudes, le manda-
taire aura le droit de céder des créances qui périraient dans ses

mains, s'il s'obstinait à les conserver ». — Guillouard, n. 83;

Pont, t. f, n. 927 et 928. -- Confrà, ^aurenl, t. 27, n. 425. —
Cet auteur admet toutefci; que la cession des créances pourrait

être faite par le mandataire si elle avait pour but d'acquitter

une dette du mandant.
177. — Mais le droit du mandataire général ne va jamais

jusqu'à l'autoriser n aliéner les immeubles du mandant. L'alié-

nation des immeubles n'est jamais considérée dans notre droit

comme un acte d'administration. — Guillouard, n. 84; Pont, t. I
,

n. 927.

178. — De même, à l'exception des cadeaux d'usage, le

mandataire général ne peut jamais aliéner à titre gratuit les

biens du mandant. — Guillouard, op. et loc. cit.

179. — Le mandataire général peut poursuivre en paiement
les débiteurs du mandant, sans qu'il y ail à distinguer s'il s'agit

d'une dette de revenus ou d'une dette de capitaux. Par suite, il

a qualité pour donner bonne et valable quittance et aussi pour
consentir mainlevée de l'hypothèque ou du privilège qui garan-
tissait le remboursement de la créance acquittée. — Guillouard,

n. 85; Aubrv et Piau, t. 4, S 412, p. 042; Pont, t. 1, n. 911 et

912.

180. — Le droit qui appartient au mandataire général de
faire payer les débiteurs du mandant a pour conséquences né-

cessaires de l'autoriser, à leur faire sommation de payer, à leur

adresser un commandement, à les poursuivre pour obtenir une
condamnation et enBn à pratiquer une saisie mobilière. Aucun
doute n'existe à cet égard. — Guillouard, n. 86; Troplong, up.

cit., D. 291, 293; Aubrv et Rau, t. 4, § 412, p. 642; Pont, t. 1,

n. 916.

181. — Pourrait-il aussi recourir à la saisie immobilière? En
faveur de l'affirmative, on a fait remarquer qu'au fond et con-
sidérée dans son but, la saisie immobilière ne dill'ère pas de la

saisie mobilière. Ces deux saisies constituent des voies légales

pour obtenir le paiement de la créance que le mandataire est

chargé de recouvrer. Cet argument nous parait déeisif. Cepen-
dant certains auteurs pour l'écarter font remarquer avec Pothier
que la saisie immobilière est une voie d'exécution très-coûteuse,

tellement coûteuse même que d'après Pothier " il est souvent
plus avantageux à un créancier de laisser perdre sa créance
que d'en venir à une saisie réelle ». Us ajoutent que cette opi-

nion pourrait bien être celle des législateurs modernes, puisque
l'art. 5,')0, C. proe. civ., décide que la remise de l'acte ou du
jugement à l'huissier vaut pouvoir pour toutes exécutions autres
que lu saisie ininiubiliere pour laquelle il sera besoin d'un pou-
voir spécial. — V. en ce sens, liuillouard, n. 80; Pothier, op.

cit., n. 151; Pont, t. I, n. 915. — Contra, Laurent, t. 27, n.

422.

182. — Mais le mandataire général ne peut recevoir une
dation en paiement : la dation en paiement implique, en elTet,

une transformation de l'itbligalion qui exige un mandat spécial

pour y procéder valablement. — Pont, t. 1, n. 913; Guillouard,
op. cl toc. cit.

183. — 11 ne pourrait davantage et pour le même motif
accepter une novalion de la dette (Arg., art. 1272, disposant
que la novalion ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables
de contracler, et permettant de conclure par suite qu'elle ne con-
stitue jamais un acte d'administration). — Guillouard, op. et loc.

cit.; Pont, t. I, n. 914. — Contre, Pothier, Du contrat de man-
dat, n. 150; Troplong, Du mandat, n. 288.

184. — Jugé que le mandat général à l'effet de régler et

acquitter les dettes du mandant n'emporte pas pour le manda-
taire pouvoir de souscrire une lettre de change. L'obligation
ainsi contractée ne vaut que comme obligation civile. — Aix, 10
juin 1833, Varau, [S. 33.2.043, P. chr.] — Mais le pouvoir de
consentir obligations et billets relatifs au commerce du mandant,
emporte celui d'arrêter les comptes et de souscrire obligation

pour le montant du reliquat dont le mandant peut demeurer dé-
biteur. — Cass., 8 juin. 1807, Saulos, [S. et P. chr.]

185. — La clause générale d'une procuration pour régir et

administrer ne donne pas le droit d'obliger le mandant, par des
billets étrangers à l'administration qu'il confie au mandataire.
— Bordeaux, 22 pluv. an l.\, Bouchereau, [S. chr.]

186. — Le mandataire général pourrait- il transiger? La
question était controversée dans notre ancien droit. Domat en-
seignait la négative et Pothier l'affirmative, avec quelques res-

trictions cependant. Le Code civil a tranché la question : 1° par
l'art. 474, qui exige pour la transaction des formalités plus
compliquées encore que pour les autres actes de disposition, et
2" par l'art. 2043, qui exige pour transiger la capacité de dispo-
ser des objets compris dans la transaction. — Aubry et Rau, t. 4,

S 420, p. 059 et 060; Pont, t.l, n. 910; Laurent, 't. 27, n. 429;
Guillouard, n. 88'; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 9)5.

187. — Jugé, en ce sens, qu'une procuration qui n'embrasse
que des actes d'administration, et, à cet effet, pouvoir de plaider

et transiger, n'autorise pas le mandataire â créer un droit de
propriété même par une transaction, le pouvoir de transiger ne
se rapportant dans ce cas qu'aux actes d'administration. — Caen,
27 janv. 1816, Bilieux, [P. 40.1.737]
188. — Le mandataire général qui a le droit d'exercer les

actions du mandant contre les tiers, n'a cependant pas le droit

de disposer des actions personnelles qu'il peut ainsi mettre en
mouvement. Ainsi il ne pourrait valablement consentir un com-
promis relativement à ces actions ou proroger la juridiction d'un
tribunal.

189. — Il ne pourrait non plus acquiescer à un jugement rendu
contre lui (Arg., art. 484, C. civ., qui indique bien que l'admi-

nistrateur de la fortune d'aulrui ne peut acquiescer, puisqu'il

exige que le tuteur pour accomplir cet acte se munisse de l'au-

torisation du conseil de famille). — Guillouard, n. 87; Laurent,

t. 27, n. 424; Pont, t. 1, n. 916. — V. toutefois en sens con-
traire pour l'acquiescement, Merlin, Questions de droit, v .-Ic-

quiescement, § 18, n. 3.

190. — Jugé toutefois, en sens contraire, que le fondé de
procuration générale peut acquiescer à un jugement qui con-
damne le mandant au délaissement d'un immeuble. — Bruxelles,

25 mars 1818, N..., [P. chr.]

191. — Par les mêmes motifs nous déciderions que le man-
dataire général ne peut [las déiérer le serment décisoire. Plus
encore que la transaction la délation du 'serment exige, en effet,

la disposition du droit puisque la prestation du serment par
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l'adversaire fuil perdre le procès à celui qui a déféré le serment.
— Guilluuard, op. cl lue. cit.; Larombière, Des obliijations, l. 5,

arl. i:i.i9, n. 2; Auhry et Rau, t. 8, I5
"53, texte et note G, p.

{H\>\ Laurent, t. 27, n. 430. — Contra, Polhier, ap. cit., n. Ib6;

Troplong, Du mandat, n. 294; Pont, t. I, 11. 91(i.

102. — Lorsque le mandataire reçoit des fonds, il nVst pas

douleu.x qu'il puisse les employer à payer les dettes du mandant.
Mais en deliors de cet emploi sur la légitimité duquel tous les

auteurs sont d'accord, et en l'absence de toute disposition lé-

gislative à cet égard, on décide généralement que le mandataire

agira prudemment en s'abstenant de tout emploi et en pla(;ant

simplement les fonds à la Caisse des dépôts et consignations.

Tout autre emploi, notamment un emploi en achat d'immeubles,

pourrait èlre considéré comme un acte de disposition des deniers

formellement inlerdit comme tel au mandataire. — Ouillouard,

n. 811. — Contra, Potbier, op. cit., n. l.'iS; Pont, t. ), n. 917.

193. — .Notons, du reste, que le droit que nous avons re-

connu au mandataire de payer les dettes du mandant ne s'ap-

plique bien évidemment qu'au paiement des dettes civiles, non

pas au paiement des dettes naturelles. Kn outre, le mandataire

ne peut donner des biens en paiement aux lieu et place de l'ar-

gent, car il y aurait là une aliénation. Il ne pourrait pas davan-

tage consentir une novatioii de la créance qu'il a pouvoir de

payer, car la novation implique la capacité de s'obliger, et le

mandataire général n'a pas cette capacité. — l'ont, t. i, n. 920;
(juillouard, n. 90; Laurent, t. 27, n. 42t.

194. — Le mandataire général a le droit d'exercer les actions

possessoires, car l'exercice de ces actions, h raison de leur ca-

ractère urgent et provisoire, est considéré comme un acte d'admi-

nistration. — Guillouard, n. 91 ; .Vubry et Rau, t. 4, ï; 412, p. 642.

195. — Il peut aussi faire tous les actes interruptifs de pres-

cription. — Guillouard, op. et lac. cit.; Aubrv et Rau, op. et

lue. cit.

196. — Le mandataire général qui ne peut aliéner ne peut

pas davantage hypothéquer ou constituer tous autres droits réels

ou V renoncer. — Rouen, 26 ianv. 1833, Parrain, [S. 3o.2.6d3,

P. 00.2.21.5, D. 54.2.36] — Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 913.

197. — D'après M. Guillouard cependant, la prohibition

d'hypothéquer souffrirait exception dans le cas où l'emprunt

avec hypothèque serait une conséquence nécessaire des pouvoirs

donnés au mandataire :« ... une digue s'écroule, dit M. Guillouard,

de gros murs menacent ruine... : un emprunt est nécessaire, et

eu égard au c'ii Tre de la somme à emprunter, le mandataire ne

peut trouver d'argent qu'en conférant une hypothèque. En pareil

cas, et malgré le texte de l'art. 1988, nous croyons que l'hypo-

thèque sera valablement conférée, de même que les meubles
peuvent être valablement aliénés dans certaines hypothèses (|ue

nous avons indiquées, malgré la défense de l'art. 1988 ». —
Guillouard, n. 92.

198. — Le mandataire général n'a pas le droit d'intenter les

actions immobilières du mandant et, dans tous les cas, il ne
peut exercer l'action en partage. Ces solutions résulteiit pour
les actions immobilières de l'art. 464, et pour l'action eu par-

tage de l'art. 463, G. civ., qui assimile dans tous les cas l'action

en partage à une action immobdière. Ces textes, applicables in

terminis au tuteur, doivent être étendus par analogie à lous les

administrateurs de la fortune d'autrui. — Guillouard, n. 94;
Aubry et Rau, t. 4, § 412, texte et note 8, p. 642; Laurent, t. 27,
n. 643.

199. — De même, le mandataire général ne trouve point

dans son mandat les pouvoirs nécessaires pour accepter une suc-
cession, un legs universel ou à titre universel ou y renoncer.
En renonçant comme en acceptant il dispose d'un droit du man-
dant, et son mandat lui interdit tout acte de disposition. On
admet en général, cependant, la solution contraire pour l'ac-

ceptation ou la renonciation d'un legs particulier.— Guillouard,
n. 93; Aubrv et l^au, t. 4, ^ 412, texte et note 8, p. 642; Pont,
t. I, n.932 e''t933; Laurent,\. 27, n. 431 ; Pothier, n. 162 et 163.

200. — Du reste, le point de savoir si une procuration est

générale ou spéciale constitue non une simple question de fait,

abandonnée à l'appréciation des juges du fond, mais une ques-
tion de droit, dont la décision rentre dans les attributions de la

Cour de cassation. — Cass., 18 juin 1844, Dubois, [S. 44.1.492]
201. — (Juant à la donation, un texte spécial et formel tran-

che la question : l'art. 933, C. civ., exige, pour que le manda-
taire puisse l'accepter, qu'il soit muni d'un pouvoir spécial à cet
effet, ou tout au moins d'un pouvoir pour accepter les donations

Rki'Krtoire. — Tome XXVI i.

qui ont été ou pourront être faites au mandant. — Guillouard,

op. et loc. cit.; Pont, t. 1, n. 934.

202. — B. Mandat spécial. — Jusqu'ici nous avons cherché à

déterminer quels sont les droits d'un mandataire investi d'un
mandat général. .Mais le mandat n'est pas nécessairement géné-
ral, il peut être aussi spécial. La question qui se pose dans le

cas d'un mandai spécial est de savoir quels sont les droits qu'il

confère au mandataire.

203. — Le principe est ici identiquement le même que ce-
lui que nous avons posé pour le mandat général, et qui est

formulé par l'art. 1989 : « Le mandataire ne peut rien faire

au delà de ce qui est porté dans son mandat . Cette règle ne
doit point cependant être prise à la lettre, l'our que le manda-
taire spécial puisse faire un acte déterminé, il n'est pas indis-

pensable que cet acte soit formellement visé dans la procura-
tion. Il suflit qu'il se rattache à l'acte principal que les parties

ont eu en vue et qu'il en soit une conséquence nécessaire.

Comme le disait Domat, le mandataire spécial peut faire tous
(• les actes compris dans l'expression ou dans l'intention de ce-

lui qui l'a préparé, et tout ce qui vient naturellement du pouvoir
qui lui est donné et (pai se trouve nécessaire pour l'exécuter >.

— Guillouard, n. 96; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 913.

204.— Mais quelle que soit la généralité des termes du man-
dat ou de la procuration, sa portée doit être restreinte aux ma-
tières exprimées dans l'acte. Spécialement, la procuration don-
née à un mandataire pour transiger sur des poursuites, ne lui

confère pas le pouvoir de transiger sur le fond de la contesta-

tion et surtout de céder, au nom du mandant, des biens consi-
dérables, notamment lorsque la clause qui autorise le manda-
taire à transiger est purement de style. — Bruxelles, 16 mai
1811, Ledent, [S. et P. chr.]

205. — Jugé aussi, d'une manière générale, que le mandat
pour emprunter et hypothéquer comprend le pouvoir de conver-

tir d'anciennes dettes chirographaires, en obligations authenti-

ques avec hvpothèque. — Riom, 10 mars 1818, Fournal, [S. et

P. chr.]

206. — ... Qu'une procuration à l'effet d'emprunter et d'hy-

pothéquer, peut êire réputée contenir faculté de conférer hypo-
thèque tant pour des emprunts postérieurs que pour des em-
prunts ou créances antérieurs à la procuration. — Cass., 3 juill.

1827, Etchegoven, [S. et P. chr.]

207. — Du reste, le mandat d'hypothéquer un immeuble pour
sûreté d'un emprunt, n'emporte pas le pouvoir de conférer au
préteur le droit de faire vendre l'immeuble sans formalité de

justice, à défaut de remboursement du prêt. — Bordeaux, 21

déc. 1832, Biût, [S. 33.2.203, P. chr.]

208. — Le mandat exprès, déclaré nécessaire par l'art. 1988,

C. civ., pour Ja validité de la concession d'hypothèque, peut, à

défaut par la lui d'avoir déterminé aucune forme sacramentelle,

s'induire des termes et de l'objet de l'acte d'où l'on prétend le

faire résulter, et à cet égard, les juges ont un pouvoir souverain

d'appréciation. — Cass., 8 nov. 1869, Jouart, [S. 70.1.23, P. 70.

33, D. 72.1.193]

209. — L'individu chargé par un entrepreneur de construc-

tions de conduire certains travaux et de payer les ouvriers, est

par cela même, et sans avoir besoin d'un mandat exprès à cet

égard, autorisé remprunter pour remplir l'objet de son mandat,
si le mandant n'a pas fait les fonds nécessaires et n'était pas

sur les lieux au moment de l'emprunt..., alors surtout qu'il est

reconnu que, précédemment, le mandataire a fait souvent des

avances que le mandant lui remboursait. En un tîîl cas, le man-
dant ne peut se refuser à acquitter les billets souscrits par son

mandataire, dans l'intérêt de l'entreprise et pour l'exécution du
mandat. — Bordeaux, 9 févr. 1829, Croneau, [S. et P. chr.]

210. — Le mandat de constituer une dot emporte pouvoir

de consentir hypothèque sur les biens du mandant, pour sûreté

de la dot constituée. — Paris, 17 mars 1827, Lesseps, [S. et

P. chr.]

211. — Un mandataire ne peut hypothéquer les biens de

son mandant au profit de ses créanciers personnels, encore qu'il

ait reçu le pouvoir illimité d'emprunter, d'hypothéquer et même
d'aliéner. — Turin, 10 nov. 1810, Gallo, [S'. et P. chr.]

212. — L'obligation causée pour prêt, souscrite par un man-
dataire ayant pouvoir de consentir obligations et billets relatifs

au commerce du mandant, est valable, s'il résulte de l'aveu des

parties qu'elle a pour cause réelle un solde de compte relatif à

ce commerce. — Cass., 8 juill. 1807, Solon, [S. et P. chr.^

i:j
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213. — Mais le mandataire ne peut, sans autorisation spé-

ciale, payer aux tiers dont il obtient des emprunts pour son

mandant, des suppléments d'intérêts ou droits de commission

non autorisés par la loi ou l'usage : les sommes par lui ainsi

pavées restent à sa chartre personnelle. — Paris, 18 avr. 1836,

Hersent, S. :!6.2.o03, P. clir.]

214. — Le pouvoir de vendre des immeubles pour réaliser

une somme d'argent, renferme celui d'emprunter, moyennant
affectation hypothécaire des mêmes immeubles. — Bru.xellcs,

20 mai iSOC'Walkiers, [S. chr.'

215. — Le pouvoir de vendre un immeuble ne renferme pas

de plein droit celui de toucher le prix de la vente; en consé-

quence, le paiement fait par l'acquéreur entre les mains du
mandataire, n'est pas libératoire. — Cass., 18 nov. 1824, Lehi-

ban, "S. et P. chr.] — Rennes, 24 août 1822, Même partie, fS.

et P. chr.] — Rouen, 9 nov. 1830, Roger, [S. 40.2.80, P. 40.1.

49j — Polhier, Obtiij., n. 477; Zachariae, l. 3, § 412, n. 6; Du-
ranton, t. 12, n. 51 : Troplong, n. 323.

216. — En tous cas, le pouvoir donné à un mandataire de
vendre les biens du mandant et d'en rei-evoir le prix, autorise

le mandataire à recevoir ce prix aussi bien des mains de l'ac-

quéreur-débiteur", que des mains d'un tiers, au moyen d'une
cession. — Bordeaux, 22 janv. 1827, Moreau, [S. et P. chr.] —
Troplong, n. 319.

217. — Celui qui a procuration pour vendre et toucher le

prix de la vente, est par cela seul censé avoir procuration pour
régler les honoraires de l'officier public par qui se fait la vente.
— Paris, 21 avr. 1806, Mercier, [^S. et P. chr.]

218. — Le mari qui, par son contrat de mariage, a reçu
pouvoir de vendre un immeuble apparteuant à sa femme, a, par
cela seul, pouvoir de ratifier une vente antérieure du même im-
meuble. Du moins, l'arrêt qui le juge ainsi par appréciation de

l'étendue des pouvoirs donnés au mari, ne viole aucune loi. —
Cass., 17 mars 1840, Riboulet, [S. 40.1. 197, P. 40.1.421]

210. — Le mandat donné par le vendeur de plusieurs im-
meubles, de régler le paiement du prix de ces immeubles avec
tous les adjudicataires, n'emporte pas le pouvoir d'accepter une
déclaration de command qui a été faite à l'insu et sans le con-
sentement du vendeur. — Orléans, 2 févr. 1849, Berguignoles,
[S. 49.2.088]

220. — Le pouvoir de procéder à la vente d'un immeuble,
n'autorise pas non plus le mandataire du vendeur à faire à l'ac-

quéreur commandement de payer le prix. Un tel acte doit être

déclaré nul d'après la maxime, .Tu/ ne plaide par procureur :

cette règle s'applique, en effet, non seulement aux actes de pro-

cédure proprement dits, mais encore à tout acte d'exécution. —
Bruxelles, 15 oct. 1819, Degreef, ,S. chr.]

221. — Pareillement, le mandat donné par un créancier de
poursuivre l'expropriation des immeubles de son débiteur, ne
confère pas de plein droit au mandataire le pouvoir de se rendre
adjudicataire pour le mandant. — Cass., 1^'' avr. 1839, Long-
pré, [S. 39.1.370, P. 39.2.314]

222. — Dans ce cas, si le mandataire s'est rendu adjudi-

cataire, il est réputé adjudicataire pour son propre compte, et

non pour le compte du mandant. — Même arrêt.

223. — Le mandataire chargé d'une opération spéciale ne
peut, une fois cette opération effectuée, l'anéantir, d'accord

avec la partie adverse, et lui en substituer une nouvelle qui soit

obligatoire pour le mandant, les pouvoirs du mandataire ayant
pris fin dès que la première opération a été consommée. —
Bourges, 19 juill. 1831, Anceau, [S. 33.2.384, P. chr.]

224. — Le mandat de se désister et de transiger comprend
le mandat de ratifier la renonciation faite sans pouvoir spécial,

dans une instance, par un avoué du mandant, à une exception
existant en faveur de son client. — Cass., 2G mars 1834, Blon-
del, [S. 34.1.762, P. chr.]

225. — Le mandat de recouvrer une créance, donné sous la

forme d'une cession de la créance, emporte pouvoir de transiger

et de renoncer à une partie de la créance. — Bordeaux, 20
juill. 1826, Domecq, [S. et P. chr.]

226. — Le mandat donné pour traiter, composer, transiger,

prendre tous arrangements en cas de faillite, peut être réputé
comprendre le pouvoir d'adhérer à une société en commandite
formée entre le débiteur en déconfiture et ses créanciers, pour
rétablir les affaires du débiteur et sauver le gage des créanciers.
— Cass., 4 janv. 1843, Auhert, [S. 43.1.144, P. 43.1.308]

227. — Le mandat donné par une partie déjà engagée dans

un procès où elle défend à une demande en renvoi devant arbi-

tres, de suivre le procès pour son compte et au mieux de ses

intérêts, ne confère au mandataire que le pouvoir de plaider sur

la question de compétence, et non celui de procéder devant ar-

bitres, au cas où le déclinatoire serait accueilli. Kn tous cas, la

décision des juges du fond à cet égard ne peut donner ouverture

à cassation. — Cass., 19 févr. 1834, Vacquerie, [S. 34.1.748,

P. chr.]

228. — Au surplus, le commettant ne peut arguer de nullité

les engagements pris en son nom par le mandataire, sous le pré-

texte que le mandat a été dépassé, lorsque les obligations con-
tractées par le mandataire en cette qualité sont moindres que
celles indiquées dans ses pouvoirs. — Bruxelles, la fruct. an XI,

Vandernoot, [S. chr.]

229. — Décidé même, d'une manière générale, que le manda-
taire qui donne un mandai dans l'intérêt de son mandant, s'o-

blige personnellement ^il n'y a positivement convention con-

traire. — Paris, 10 nov. 1812, Doyen, [S. chr.]

230. — L'arrêt qui, par interprétation des termes d'un man-
dat, déclare que ce mandat comprenait le pouvoir d'acquérir des

immeubles, et que des acquisitions de cette nature, bien que
faites par le mandataire en son propre nom, ont cependant été

faites en réalité pour le compte des mandants, contient à cet

égard une appréciation souveraine qui échappe à la censure de

la Cour de cassation. — Cass. , 5 janv. 1863, Noël, [S. 63.1.9, P.

64.23, D. 63.1.77]

231. — Le pouvoir donné à un tiers par le créancier d'une

rente remboursable à un taux déterminé, à l'elTet de recevoir le

remboursement de cette rente, n'emporte pas pour le mandataire

le droit de faire remise au débiteur d'une partie de sa dette. —
Alger, 10 mars 1863, sous Cass., 24 juin 1867, de la Villegon-

lier, [S. 67.1.300, P. 67.1061, D. 68.1.29] — V. en ce sens,

Pont, Pet. contr., t. 1, n. 012 et 941.

232. — Mais un tel pouvoir confère au mandataire la faculté

de recevoir un remboursement parliel. — Alger, 10 mars 1863,

précité.

233. — Dès lors, si la convention par laquelle le mandataire

a donné quittance au débiteur de la totalité du capital de la rente,

moyennant le paiement d'une partie seulement de ce capital,

est nulle en ce qu'elle excède les pouvoirs du mandataire, il ne

suit pas de là que le paiement doive être annulé au regard du
crédi-rentier : ce paiement vaut comme remboursement partiel,

et libère le débiteur jusqu'à due concurrence. — Cass., 24 juin

1867, delà Villegonlier, précité.

234. — Le mandat d'emprunter est spécial et non général,

bien que ni la quotité de la somme à emprunter, ni les noms des

prêteurs ne soient déterminés.

235. — En conséquence, un tel mandai est valable, et les

emprunts contractés par le mandataire sont obligatoires pour le

mandant. — Cass., 6 févr. 1861, Dupontavice, [S. 62.1.72, P.

62.321,0.61.1.367]
236. — Jugé cependant qu'est nul le mandat à l'effet d'em-

prunter, lorsqu'il ne contient aucune limitation de la somme à

emprunter. — Cass., 4 mai 1868, Vanel, [S. 69.1.213, P. 69.

515, D. 7i. 1.246]

237. — L'acte par lequel un mari déclare donner pouvoir à

sa femme, qu'il autorise ii cet effet, d'emprunter de telles per-

sonnes qu'elle jugerait convenable, et d'affecter et hypothéquer
spécialement à la garantie de ces emprunts les biens à elle propres

et ceux qu'elle acquerrait par la suite, peut, par une interpréta-

tion souveraine des clauses de cet acte et de l'intention des par-

ties, être considéré comme constituant, non une autorisation

maritale, qui doit être spéciale pour chaque contrai auquel elle

s'applique, mais un mandai, qui ne cesse pas d'être spécial, bien

qu'il ait plusieurs affaires pour objet. — Cass., 6 févr. 1861,

précité.

238. — La nullité résultant du défaut de pouvoir pour con-

sentir une des clauses d'une transaction, est indivisible et doit

s'étendre même aux clauses que le mandataire aurait pu sous-

crire. — Paris, lo mars 1820, Brion de Marolles, [P. chr.]

239. — Lorsqu'un mandataire a compromis sans en avoir le

pouvoir, les autres parties pi^uvent, dès qu'elles sont instruites

de cette circonstance, demander la nullité du compromis. — Une
simple lettre du mandant ne peut valider à l'égard des autres

parties cet acte essentiellement nul, surtout si elle n'est enre-

gistrée que depuis la demande en nullité. — Riom, 30 déc.

1814, Rodde de Chalagnat, [S. et P. chr.]
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240. — Lorsqu'un cohérit'ipr a donné pouvoir de vendre sa

part dans les irnmeuliles de, la siiccesioii, aux prix, cliarj^'es,

clauses et conditions que le mandataire jugerait à propos, le

mandataire a pu soumettre le maiidanl à garantir, solidairement

avec ses cohéritiers, la vente de la totalité des immeubles. —
Taris, 27 frim. an .\1I, l'éan de Saint-ijilles, [S. et P. clir.]

241. — ''ugé aussi que le pouvoir contenu dans une procu-

ration de faire une cession de droits successifs, rend vraisem-

blable un dessaisissement absolu de la part du mandant, et peut,

d'après les circonstances, être interprété comme constituant celui

qui la rpi;oit mandataire in rem snain. Les inductions qui résul-

tent de celle procuration, jointes à. l'intervention d'un individu

dans l'acte de cession comme payant de ses deniers, à la décharge

du cessionnaire, une somme pour laquelle il est subrogé au pri-

vilège du vendeur, constituent, sur l'interprélation à donner à

ce prétendu mandat, un commencement de preuve parécril suf-

fisante pour faire admettre la preuve testimoniale. — Montpellier,

ITdéc. 1840, Terrai, [!'. 41.1.688] — V. infrà, n. 2611.

242. — ... (Jue la procuration donnée à une femme séparée

de biens par son mari à l'effet de régler les droits qu'elle pou-

vait avoir à prétendre dans une succession, renferme autorisation

suflisanle pour reconnaître à l'un des cohéritiers la qualité d'en-

fant légitime du défunt. — Cass., 24 juill. IS.^o, .Mas Saint-

Maurice, [S. 36.1.238, P. chr.]

243. — ... Que la procuration donnée à l'elîet d'employer

tous les moyens nécessaires pour obtenir le remboursement d'une
créance, autorise le mandataire à accepter une succession ré-

pudiée par le débiteur. — Bourges, 19 déc. 1821, .N'ettement,

[S. et P. chr.]

244. — ... Que le mandataire chargé de toucher une créance

peut valablement autoriser un avoué à reconnaître que le créan-

cier a rei;.u son paiement. — Douai, 20 févr. 1820, Collet, [S. et

P. chr.l

245. — ... Que le pouvoir de citer devant les tribunaux et

de poursuivre tous procès qui pourraient exister ou être intentés,

ainsi que de les traiter par arbitrage ou suivant la rigueur des

lois, emporte celui de citer en conciliation. — Bordeaux, 4 févr.

1835, Labrousse, [P. chr.] — Bioclie et Goujet, Dict. de procéd.,

v" l'rélim. de conciliai ion, n. "7.

246. — ... Que le pouvoir donné à l'elTet de se concilier ren-

ferme nécessairement celui de transiger, et par conséquent de
econnaitre, devant le juge de paix et en conciliation, la dette

jusqu'à concurrence d'une partie de la demande. — Douai, 13

mai 1836, Debril, [S. 36.2.450, P. 37.2.103] — Pigeau, t. 1, p.
43. — Conlrà, Berriat Saint-Prix, t. 1, p. 189; Carré, t. 1, p. 106.

247. — ... Que la procuration qui a uniquement pour objet

une all'aire déterminée, et qui concerne toutes les diligences

nécessaires pour que les intérêts du mandant soient protégés
d'une manière efficace, comprend le droit pour le mandataire
d'exercer le recours en cassation. — Cass., 29 déc. 1838, Pal-
dacci et Ceccaldi, [S. 39.1.481, P. 39.1.035]

248. — ... Que le mandat conféré par une union de créan-
ciers transmet au gérant ou mandataire le pouvoir de discuter

la validité de l'acte qui sert de fondement à l'action en délais-

sement, lorsque ce mandat a investi le gérant du pouvoir de
traiter, de se concilier, de transiger, etc. — Cass., 22 avr. 1834,
Debehr, (P. chr.]

249. — L'étendue du mandat peut encore être appréciée par
les circonstances particulières qui l'accompagnent; ainsi on ne
pourrait contester qu'il y a mandat illimité, comprenant pouvoir
de transiger et de renoncer à une partie de la créance, lorsque
le mandai à l'effet de recouvrer une créance contient le pou-
voir d'agir comme propriétaire de celle créance. Il en serait de
même si le mandai était donné sous la forme de cession de la

créance. — Bordeaux, 25 juill. 1826, Domeco, [S. et P. chr.]

250. — Jugé aussi que l'expédition de marchandises par un
négociant à un autre négociant, son créancier, en compte cou-
rant, avec autorisation de les vendre à un prix indiqué, et d'ap-

pliquer le produit de la vente au compte courant, constitue non
un gage ni une dation en paiement, mais un mandat in rem
suam donné au créancier. — Douai, 28 févr. 1847, Ponein, [P.

48.2.94]

251. — Le mandat donné par plusieurs commettants à deux
mandataires conjointement, à l'effet de recouvrer une créance
hors du domicile des parties, comprend, dans son accomplisse-
ment, non seulement la réception des fonds, mais encore le

transport au lieu où la reddition de compte des mandataires

et la distribution des sommes entre les intéressés doivent être
opérées. — Aix, 19 juill. 1843, Cio d'assur. gén., : P. 44.1.
204]

252. — Lorsque, dans un acte de cette nature, il est dit que
les mandataires auront le droit de se substituer, l'un d'eux a pu
valablement, soit en vertu des usages commerciaux, soit aux
termes de celte autorisation, se décliarger sur l'autre du soin
de transporter les fonds et de les distribuer aux mandants. —
Même arrêt.

253. — Le pouvoir d'exiger, quittancer, céder, rétrocéder,
obliger les biens du mandant, n'emporte pas celui d'emprunter;
il faut pour cela un mandai spécial. — Grenoble, .'iO juin 1807,
Besson, [P. chr.]

2.">4. — Jugé ((ue le mandataire qui a rei;u pouvoir d'un co-
héritier de prendre connaissance des charges de la succession
pour accepter purement ou simplement, ou sous bénéfice d'in-
ventaire, et de vendre la part des biens immeubles de la suc-
cession alTérenle h ce cohéritier, ne peut valablement consentir
à une vente lors([ue le prix n'en serait pas suffisant pour payer
les dettes grevant la part du mandant

;
que dans ce cas, la vente

est nulle, même à l'égard de l'acquéreur qui a eu connaissance
de la procuration et de l'état obéré de la succession. — Colmar,
2 févr. 1830, Gaudin, [P. chr.]

255. — Si un mandataire qui avait pouvoir non de constituer
des arbitres juges en dernier ressort, mais seulement de s'en
rapporter à leur décision ou d'en appeler, exécute volontaire-
ment la senlence arbitrale, dans la fausse idée que le compromis
qu'il a signé leur donnait le pouvoir de statuer sans appel, le

mandant n'est pas plus lié par cet acquiescement que par le

compromis lui-même, et, dès lors, son appel est recevable. —
Cass., 21 juill. 1852, Petit, [S. 52.1.491, P. 52.2.419]
256. — Lorsqu'une partie engagée dans un procès devant

un tribunal de commerce où elle défend, sur une demande en
renvoi devant arbitres, donne pouvoir à un mandataire de suivre
le procès pour son compte et au mieux de ses intérêts, ce pou-
voir peut être réputé se borner au mandat de plaider sur la com-
pétence, mais n'entraîne pas celui de procéder devant arbitres
dans le cas où le renvoi serait ordonné. — Cass., 19 févr. 1834,
Vacquerie, [S. 34.1.748, P. chr.]

257. — Par suite, si le mandataire, en vertu de ce mandat, a
procédé devant arbitres, la sentence arbitrale ne peut être oppo-
sée au mandant. — Même arrêt.

258. — Le pou7oir d'appeler n'est pas contenu dans le man-
dat de poursuivre l'annulation d'une obligation par tous les

moyens de droit. — Rennes, 7 mai 1823, Lefèvre, [P. chr.]

259. — Sur la spécialité du mandai nécessaire pour inter-
jeter appel, \'. supra, V Appel (mal. civ.), n. 1538 et s.

260. — Le pouvoir de transiger, contenu dans une procura-
tion qui donne en même temps au mandataire celui de pour-
suivre, doit être restreint à ces poursuites et à la faculté de se
présenter au bureau de conciliation pour les exercer, alors sur-
tout qu'il a été conféré à une époque où la clause de transiger
était de style, et même indispensable, dans toutes les procura-
lions, pour comparaître au bureau de conciliation. Mais ce pou-
voir n'emporte pas le droit pour le mandataire de transiger sur
une contestation qui a donné lieu à un renvoi devant un juge
commissaire, et de céder, au nom du mandant, une partie de
ses biens: celui-ci n'est donc pas tenu d'exécuter la transaction

pour le tout, alors même qu'il l'aurait ratifiée à l'égard de l'une

des parties qui y ont figuré. — Bruxelles, 10 mai 1811, Ledent,
[S. et P. chr.]

261. — En matière d'expropriation pour utilité publique, le

mandat donné par l'exproprié à l'effet de soutenir ses droits con-
cernant l'indemnité due à raison des parcelles de terrain dont
l'expropriation a été prononcée est insuffisant pour autoriser le

mandataire à consentir la cession d'une autre parcelle non com-
prise dans le jugement d'expropriation. Dès lors, la décision
rendue en pareil cas par le jury est nulle si le règlement d'in-

demnité qu'elle renferme porte à la fois sur les parcelles expro-
priées et sur celle qui ne l'a pas été. ^ Cass., 3 janv. 1848,
Cortyl, [S. 48.1.671, P. 48.1.31] — V. suprà, v" Expro-
priation pour utilité publique.

S 4. Consentement.

262. — Comme tous les contrats, le mandat exige pour son
existence le consentement des parties, et pour sa validité l'absence
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de tout vice dans ce consenleraeal. La théorie du consentement

n'offre, du reste, rien de spécial en notre matière. Pour les prin-

cipes généraux, V. infrà, v° OOligutuin.

§ a. Cause.

263. — L'examen des caractères de la cause du mandat

n'offre rien de spécial. — V. à cet égard infrà, v» Obtijalion.

Section III.

Preuve du inanthit.

2G4. — La preuve du mandat est soumise aux règles géné-

rales sur les preuves posées par les art. i:!4t et 1347, G. civ.

(Arg., arl. 198o, G. civ.). Eu conséquence, s'il s'agit de clioses

ou valeurs excédant la somme de i'M fr., la preuve du mandat

ne pourra être faite que par écrit, ou tout au moins à l'aide d'un

commencement de preuve par écrit. — Pont, t. 1, n. S72-874;

Laurent, t. 27, n. 434; Guillouard, n. 01 ; Baudry-Lacantinerie,

t. 3, n. 912.

265. — Conformément à ce principe général, il a été jugé

que la preuve d'un mandai ne peut résulter de présomptions

lorsque la somme excède loO fr., qu'autant qu'il y a un com-
mencement de preuve par écrit. — Gass., 7 mars 1860, de Ma-
larl, [S. 60.1.542, P. G1.22I, D. 60.1.114]; — 4 mai 1874, Alin-

grin, IS. 73.1.69, P. 73.147, D. 74.1. 4b9j; — 29 déc. 1873,

Maliean, fS. 76.1.401, P. 76.1038, D. 75.1.149]; — 19juill. 1894,

Lapeyre,[S. et P. 94.1.439]

266. — Ainsi, la preuve du mandat ne peut être établie par

témoins contre le mandant qu'autant qu'il y a un commencement
de preuve par écrit. On ne peut, à cet égard, considérer comme
commencement de preuve par écrit la non-comparution du pré-

teur à l'acte qui n a été signé que par l'emprunteur, l'élection

du domicile dans l'étude du' notaire et la rédaction par lui des

bordereaux d'inscriptions hypothécaires, le paiement qu'il a fait

des intérêts de la somme prêtée, enfin diflérenles notes de sa

main qu'il a fournies dans des procès soutenus par le prêteur

pour la conservation de ses droits. — Douai, 18 juill. 1843,

Hénon,[P. 44.1.148]; —25 juill. 1843, Lingrand, [P. 44.1.149]

267. — Mais les tribunaux peuvent décider qu'une acqui-

sition licite a été faite en vertu d'un mandat même non repré-

senté, si l'existence de ce mandai résulte de faits et de circon-

stances graves appuyées d'un commencement de preuve par écrit.

— Cass., 22 mai 1827, Niefergold, [P. chr.]

268. — En pareil cas, on peut considérer comme un com-
mencement de preuve par écrit une procuration en blanc, alors,

d'ailleurs, qu'il résulte des circonstances que cette procuration

avait été confiée par le mandant avec le pouvoir de remplir le

blanc de tel nom qu'on voudrait y insérer, lorsque le besoin s'en

ferait sentir. — Gass., 14 août 1833, Cosnard, [P. chr.]

260. — Celui à qui on oppose un acte de cautionnement por-

tant sa signature, non reconnue par lui ni tenue pour reconnue,

ne peut être condamné en vertu de cet acte sur le motif que, à

sa connaissance et avec son autorisation, il aurait été écrit et

signé par sa femme, alors que ce motif, qui suppose un mandat
donné par le mari a sa femme à l'effet de l'obliger ne repose

{s'agissant d'une somme de plus de 130 fr.) sur aucune preuve

ou commencement de preuve écrite. — Gass., l" août 1870,

Raux, [S. 70.1.380, P. 70.998, D. 70.1.337]

270. — De même, l'existence d'un mandat verbal à l'eflèt de

remettre à un tiers des titres au porteur à la mort du mandant,

n'est pas suffisamment établie par la seule déclaration du man-
dataire, s'il résulte d'ailleurs de cette déclaration qu'il n'a pas

reçu les valeurs des mains du mandant, mais les a, le jour du
décès de celui-ci, retirées de sa caisse sans son ordie ou même
sans son assentiment. — Gass., 6 août 1873, Grandjean, [S. 75.

1.71, P. 75.151, D. 74.1.481]
2'71. — Et les juges du fait qui le décident ainsi ne font

qu'user du droit souverain d'appréciation qui leur appartient et

ne violent aucune loi. — Même arrêt.

272. — Mais la preuve du mandat donné par un client à un
notaire de lui procurer le prêt d'une somme, même excédant
loO fr., peut résulter du fait, reconnu par les parties, de la remise

par le client au notaire d'un blanc-seing portant, avec la signa-

ture du client, ces mots : « Bon pour la somme de ». —
Cass., 11 juill. 1883, Syndics Bâtard, [S. 84.1.389, P. 84.1.977,

D. 84.1.151] — En pareil cas, la preuve du mandat n'est pas

puisée dans de simples présomptions. — Même arrêt.

273. — La preuve d'un mandat donné à un notaire par un
tiers de promettre la garantie personnelle de ce tiers pour un
emprunt est pleinement faite par la production de la correspon-
dance du tiers, présentant, d'après l'appréciation souveraine des

juges du fond, les caractères, non seulement d'un commence-
ment de preuve par écrit, mais encore de la preuve par lettre

prévue par l'art. 1983. — Cass., 27 oct. 1894, Duvoir, [S. et P.

93.1.174]

274. — Pour décider qu'un notaire a reçu d'une partie le

mandat de procéder aux formalités de la purge devant assurer

la liberté des immeubles acquis par cette partie, les juges peu-
vent se fonder sur l'aveu judiciaire de ce mandat, consigné dans
des conclusions écrites, et sur les circonstances dans lesquelles

le mandat a été conféré; ils ne font pas ainsi résulter le mandat
de simples présomptions. <— Gass., 21 mars 1894, Laperche, iS.

et P. 93.1.181]

275. — L'existence d'un mandat, reçu par un banquier de

son client, de lui faire remettre par un agent de change le pro-

duit de ventes de titres opérées par celui-ci pour le compte du
client, peut résulter de présomptions confirmant un commence-
ment de preuve par écrit, tiré d'une déposition signée du
client au cours d'une instruction criminelle; dans ce cas, la dé-

cision (les juges de fait ayant ainsi une base légale, le carac-

tère de pertinence des documents ou des circonstances par eux
retenus n'est point sujet au contrôle de la Gour de cassation.

—

Cass., 30 avr. 1895, Moller, [S. et P. 97.1.139]

276. — La preuve d'un mandai par suite duquel un débiteur

aurait payé une dette excédant 130 fr., peut être établie par

un ensemble de circonstances et de faits, et notamment par la

poursuite criminelle en abus de confiance dirigée par le mandant
contre le mandataire ou sous-mandataire qu'il accusait d'avoir

détourné les valeurs que le mandat avait pour objet. Ce n'est

pas là admettre la preuve d'un mandat par de simples présomp-
tions. — Cass., 10 juin 1841, Marchand, [S. 41.1.861, P. 43.2.

287]

277. — Les pouvoirs allégués par un mandataire ne peu-
vent, lorsqu'ils sont méconnus, s'établir juridiquement par

la seule affirmation de celui à qui on les dénie, alors même que
celui-ci mérite un haut degré de crédibilité. .Mnsi, la seule men-
tion faite par un prêtre dans un acte de baptême, écrit par lui

sur une feuille volante, d'avoir été délégué par l'autorité ecclé-

siastique compétente pour administrer le baptême en particulier,

est insuffisante par elle-même pour établir l'existence de la dé-

légation. — Gour supr. Bruxelles, 27 juill. 1827, M..., [P.

chr.]

278. — Beaucoup d'auteurs décident qu'un tiers peut tou-

jours prouver par témoins l'existence du mandai, si le manda-
taire a agi au nom du mandant. <Jn fait surtout valoir en faveur

de celte opinion cette considération que le mandat pouvant être

verbal, ce serait nuire au mouvement des alTaires que de mettre

les tiers dans l'obligation d'exiger la représentation d'un mandat
écrit. El il a été jugé, en ce sens, que les juges peuvent, sans

violer aucune loi, trouver la preuve de l'existence d'un mandat
non constaté par écrit, dans une poursuite correctionnelle en

abus de confiance formée par le mandant contre le mandataire,

pour détournement des sommes touchées en vertu du mandat,
et décider par suite que le paiement fait au prétendu manda-
taire est opposable au mandant et libératoire. — Cass., 10 juin

1841, Marchand, JS. 41.1.861, P. 43.2.288] —S'/c, Polhier,il/(m-

dat, n. 108; Duranton, t. 18, n. 234; Zachariie, t. 3, § 416; Trop-

long, n. 728; Delamarre et Lepoitvin, t. 2, n. 443, note.

2'79. — Il a été jugé que l'existence d'un mandai peut être

établie à l'aide de la preuve testimoniale, par les tiers qui, n'y

ayant pas été parties, ont ainsi été dans l'impossibilité de s'en

procurer une preuve littérale. — Besançon, 21 juin 1893, sous

Cass., 14 juin 1893, X..., [S. et P. 96.1.407]

280. — Toutefois la jurisprudence a plutôt une tendance à

décider que les tiers eux-mèines sont soumis aux règles du droit

commun pour la preuve du mandat. Jugé formellement, en ce

sens, que la règle d'après laquelle la preuve testimoniale du

mandat verbal ne peut être reçue que conformément au droit

commun est opposable même aux tiers. — Cass., 7 mars 1860,

de Malart, [S. 60.1.342, P. 60.221, D. 60.1.114]; — l-^^"- août

1870, Roux, [S. 70.1.380, P. 70.998, D. 70.1.337]; — 19 juill.

1894, Lapeyre, [S. et P. 94.1.439] — Bordeaux, 10 juin 1872,
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Bénac, [S. 72.2.232, P. 72.934, D. 73.5.314] — Sic, Massé et

Wr^'f', sur Zachariii', t. o, ^ T.'i), note 4.

281. — Par suite, l'existence d'un mandat verbal qui aurait

conféré à l'Iiomme d'alTaires du propriétaire d'un domaine le droit

<\c vendre en son nom une coupe de Ijois, ne peut, en cas de

dénégation opposée par le pr('tcndu mandant à l'acquéreur, ctre

étahlie par la preuve testimoniale, lorsque les objets vendus ont

une valeur supérieure à )oO Ir. et qu'il n'existe pas, d'ailleurs,

de commencement de preuve par écrit du mandat. — Bordeau.x,

10 juin 1S72, précité.

282. — Décidé aussi que les juges du fond peuvent trouver,

dans les conclusions et les offres insul'lisanles du mandant...,

soit une reconnaissance complète, à l'égard des tiers, du fait

qu'il V a eu mandat... soit un commencement de preuve par écrit,

autorisant, de la part des juges, l'appréciation souveraine de

tous aulre's éléments de conviction. — Cass., .'i mai 187S), Le-

bourg de Lépine, [S. 81.1.412, P. 81.1.IO."i7, D. 79.1.463]

283. — ... ijue les juges, saisis de l'action en revendication

d'un immeuble intentée par une femme séparée de biens contre

une commune qui prétend en avoir acquis la propriété de l'au-

teur de la femme, ne saurait déclarer la commune propriétaire,

en se fondant sur un commencement de preuve par écrit

résultant d'une lettre écrite par le mari, en vertu d'un mandat
conventionnel de la femme, mandat dont les juges déduisent

l'e.xistence uniquement de présomptions : que la commune qui

se prévaut de l'écrit du mandataire, doit administrer la preuve

du mandat, conformément aux règles à suivre pour établir la

transmission de la propriété faisant l'objet du litige. — Cass.,

PJ juin. 1894, précité.

284. — La solution de la jurisprudence nous paraît préféra-

ble. 1mi effet, le tiers qui traite avec le mandataire n'est, à l'é-

gard du mandant, qu'un ayant-cause du mandataire. Ov, celui-ci

ne peut prouver, ainsi que nous l'avons démontré, le mandat
que par écrit; son ayant-cause ne peut avoir plus de droit que
lui. La solution contraire exposerait d'ailleurs le mandant à tous

les dangers de la preuve testimoniale, dangers que le législateur

a précisément voulu écarter d'une façon absolue. — Aubry et

Rau, t. 4, § 411, texte et note 3, p. 038; Pont, Petits contrats,

t. I, n. 876; Laurent, t. 27, n. 4o3; Guillouard, n. 66.

285. — C'est à celui qui prétend avoir agi en qualité de

mandataire à faire preuve du mandat. Et l'arrêt qui, par appré-

ciation des faits et circonstances, décide qu'il n'y a pas preuve

du mandat, échappe à la censure de la Cour de cassation. —
Cass., 17 nov. 1836, Burel, [S. .oS.l.ôt, P. o8.2j1, D. .";7.1..^8]

286. — Toutefois, le principe d'après lequel la preuve du
mandat est soumise aux règles générales du droit civil sur les

preuves ne s'applique évidemment pas en matière commerciale.

L'existence d'un mandat commercial, invoqué par l'une des par-

ties, peut toujours être établie par les livres des parties, par la

preuve testimoniale et les présomptions, quelle que soit l'impor-

tance du mandat (Arg., art. 109, C. comm ). — Guillouard, n. 61.

— V. aiiprà. w" Commission (contrat de), n. 70 et s.

287. — .lugé, formellement, en ce sens, qu'en matière com-

merciale, les juges du fond peuvent puiser la preuve du mandat
dans les présomptions de la cause, qu'il leur appartient d'appré-

cier souverainement; et que leur décision, à cet égard, échappe
au contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 29 avr. 18h9,

Tandonnel, [S. 90.1.119, P. 90.1.278, D. 01.3.336]

288. — Spécialement, le mandat d'accepter une lettre de

change, conféré par un mari à sa femme, peut, s'agissant de

matière commerciale, être établi à l'aide de simples présomptions.
— Cass , 16 mai 1881, Crouzet, [S. 83.1.207, P. 83.1.303, D.

8:t.l.24:

289. — La preuve testimoniale est admissible, en matière de

mandat commercial, même lorsqu'il s'agit d'une somme excé-

dant 150 îr. La remise d'un sac d'argent, faite pour l'envoyer

à sa destination, à un conducteur de trains, par un employé du
chemin de fer qui l'avait reçu en cette qualité, rentre dans les

termes de l'art. 634, C. comm., et constitue un mandat com-
mercial susceptible d'être prouvé par témoins. D'ailleurs, les

termes généraux dudit art. 634 s'appliquent tout à la fois aux
actions dirigées par les marchands envers leurs préposés et

leurs commis, comme aux actions que ces derniers peuvent avoir

à exercer entre eux pour le fait du négoce auquel ils sont atta-

chés. En conséquence, le tribunal correctionnel, saisi de la

plainte en abus de conflance dirigée contre ce conducteur, doit

admettre la preuve testimoniale tant sur le fait du mandat que

sur celui de l'abus reproché. — Cass., P" sept. 1848, Rallelol,

[S. 48.1.633, P. 49.68, D. 49.1.22]

290.— La règle d'après laquelle le mandat ne peut être prouvé,

au-dessus de 130 fr., qu'au moyen d'une preuve écrite ou d'un

commencement de preuve par écrit, s'applique au mandat tacite

aussi bien qu'au mandat c rprcs. En etTet, le mandat se forme
dans tous les cas par le concours des volontés, et ce concours
ne peut être prouvé que par application des règles du droit

commun formulées dans les art. 1341 et 1347, C. civ.

291. — Contre cette doctrine, et en faveur de l'admission de
la preuve testimoniale pour établir l'existence du mandat tacite,

on fait remarquer, en premier lieu, que l'exigence d'une preuve
écrite, ou toutau moins d'un commencement de preuve par écrit,

aurait pour conséquence de réduire presque à néant la théorie

du mandat tacite, cette théorie supposant par délinition qu'aucun
écrit n'intervient pour constater l'existence d'un mandat qui se

forme par un accord tacite des parties. Cette considération pra-

tique est évidemment importante; cependant elle nous semble
insuffisante pour écarter en notre matière l'application des prin-

cipes généraux du droit. Le Code civil ne s'occupe, en elfet,

nulle part du mandat tacite pour le soumettre à des règles par-

ticulières, il demeure dès lors soumis à la règle générale sur

les preuves formulées par l'art. 108:i, C. civ. On peut ajouter que
l'admission de la preuve testimoniale à l'égard du mandat tacite

présenterait tous les dangers que présente d'ordinaire la preuve

testimoniale, et pour lesquels le Code civil en a limité l'appli-

cation.

292. — On objecte également que le mandat tacite est de

la même nature juridique que la tacite reconduction et l'accep-

tation tacite du mandat, pour lesquels l'admissibilité de la preuve

par témoins ou par présomptions n'est par douteuse. Il serait

dès lors illogique d'exiger une preuve plus rigoureuse pour le

mandat tacite. Mais cette objection est sans valeur. Si l'on ad-

met la preuve testimoniale de la lacile reconduction ou de l'ac-

ceptation tacite du mandat, c'est que des textes d'exception

consacrent formellement cette admissibilité (V. l'art. 1738 pour

la tacite reconduction et l'art. 1983, § 2, pour l'acceptation ta-

cite du mandat). — V. en faveur de notre opinion, Guillouard,

n. 62 et 03; Troplong, Du mandnt, n. 142; Pont, t. 1, n. 873.

— Contra, Labbé, sous Cass., 29 déc. 1873, [S. 76.1.401, P.

76.1038] — V. Locré, t. lo, p. 219, 220, 226, 244, 246.

293. — Conformément à l'opinion que nous avons soutenue,

il a été jugé que l'existence du mandai tacite que le gardien

d'une usine aurait eu de vendre, au nom du propriétaire de

cette usine, des objets qui y étaient déposés, ne peut, en cas

de dénégation opposée par le prétendu mandant à l'acquéreur,

être établie par la preuve testimoniale, lorsque les objets vendus

ont une valeur supérieure à 130 fr., et qu'il n'existe pas, d'ail-

leurs, de commencement de preuve par écrit du mandat. —
Cass., 7 déc. 1868, Danlony, [S. 69.1.160, P. 69.394]!

294. — ... Que l'existence de ce mandat tacite ne peut non

plus en ce cas être établie par des présomptions ou par la noto-

riété publique. — Metz, 10 janv. 1867, Puricelli,[S. 67.2.313, P.

67.1123, D. 67.2.14]

295.— ... Et que l'arrêt qui le décidp ainsi ne saurait être criti-

qué comme ayant subordonné la preuve d'un mandat commercial

aux règles du droit civil, si le caractère civil de la contestation

n'a pas été mis en question, et si, au contraire, ce caractère a

été virtuellement reconnu par le défendeur lui-même. — Cass.,

7 déc. 1868, précité.

296. — ... Que la preuve du mandat civil ne peut être faite par

témoins ou à l'aide de présomptions, qu'autant qu'il s'agit entre

les parties d'une somme n'excédant pas 130 fr., ou qu'il existe

un commencement de preuve par écrit; et qu'il en est ainsi pour

le mandat tacite; que les faits dont on prétend déduire l'exislence

d'un mandat tacitement conféré doivent donc être établis léga-

lement devant le juge, avant que celui-ci apprécie les consé-

quences qu'il convient d'en tirer. — Cass., 29 déc. 1873, Mal-

jean, [S. 76.1.401, P. 76.1038, D. 76.1.149]
^

29'7. — ... Que, par suite, le jugement qui déduit le mandat
tacite de recouvrer une créance excédant 130 fr., du mandat gé-

néral qui aurait été donné à un notaire de liquider une succession

dont faisait partie la créance, ne peut, sans violer la loi, se bor-

ner à exciper de la notoriété publique pour établir l'existence

de ce mandat général. — Même arrêt.

298. — ... Que le mandat tacite ne peut être juridiquement

établi qued'après les règles de droit adraisesen matière depreuve;
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qu'en conséquence, le mandat ayant pour objet une somme su-

périeure à loO fr. ne peut s'induire de présomptions graves, pré-

cises et concordantes qu'autant qu'il existerait un commence-
ment de preuve par écrit rendant ces présomptions admissibles.

— Montpellier, l"juin IS9I, Cassignol, [S. et P. >.i;2.2.l03]

29Î). — En tous cas, il n'y a pas violation des règles de la

preuve du mandat tacite, lorsque c'est dans des actes écrits,

émanés du mandant, que les juges ont trouvé la preuve ou le

commencement de preuve par écrit du mandat. — Cass., lo mars

1886. Charrel, fS. 80.1.200, P. 86.1.717. D. 87.1 28,

300. — La mention d'un acte notarié de cession de créance

portant que, . pour son exécution, les parties font élection de

domicile dans l'étude du notaire », ne saurait être invoquée

comme commencement de preuve par écrit du mandai tacite

donné par le cessionnaire de la créance au notaire de recevoir

paiement pour lui et en son nom, alors qu'il n'est stipulé, ni dans

l'acte originaire d'obligation, ni clans l'acte de cession, que le

paiement aura lieu en l'étude du notaire. — Montpellier, 1°' juin

1891, précité.

301. — Peu importe, en l'absence de commencement de

preuve par écrit, que le notaire qui a reçu l'acte de cession per-

çût ordinairement les intérêts des placements faits par le ces-

sionnaire et eut même fait des placements pour lui en son nom
et hors de sa présence. — Même arrêt.

302. — Mais la preuve du mandat tacite peut être établie par

présomptions, lorsqu'il y a un commencement de preuve par

écrit. — Amiens, 28 janv. 1892, Lebeau, [S. et P. 94.2.177]

303. — Le mandat tacite, lorsque les obligations qui en dé-

rivent sont supérieures à l.ïO fr., ne peut être prouvé que par

écrit. — Besançon, 31 déc. 1894, Debteuf, [S. et P. 95.2.100]

304. — La preuve par témoins du mandat tacite ne pourrait

être admise que si elle était appuyée d'un commencement de

preuve par écrit. — Même arrêt.

305. — ... Ou s'il résultait des circonstances de la cause

qu'il a été impossible au mandant de se procurer, soit une

preuve écrite, soit un commencement de preuve par écrit du

contrat qu'il invoque. — Même arrêt.

306. — L'ne fois le mandat légalement prouvé, il appartient

aux juges du fond d'en déterminer l'élendue et les limites. —
Cass., 11 juin. 1883, Syndics Bâtard, [S. 84.1.389, P. 84.1.977,

D. 84.1.151] — Sic, Larombière, Des obligations, t. 5, art. 1341,

n. 33; Aubry etHau, t. 8, p. 322 et 323, § 763, texte et note 10;

Guillouard, n. 63.

307. — Spécialement, les juges peuvent constater, par une

appréciation souveraine des circonstances et des intentions,

que, lorsqu'un client a remis à un notaire, son mandataire gé-

néral, un blanc-seing portant ces mots : Bon pour la somme

de et suivis de sa signature, afin de lui procurer la somme
spécifiée, et en le laissant maître d'user de sa signature, comme
il l'entendrait dans ce but, ce client a compris, dans le mandat

sans limites qu'il conférait au notaire, le pouvoir de substituer

au besoin un créancier à un autre, pourvu que le client ne dût

toujours que la même somme. — Même arrêt.

308. — Jugé par application du même principe, que lorsque

l'existence d'un mandat se trouve établie, son étendue peut être

prouvée par témoins ou par présomptions. — Montpellier, Sjuill.

1862, Sirat, [S. 62.2.438, P. 63.78]

309. — ... 'Jue lorsque les limites d'un mandat, dont l'exis-

tence est d'ailleurs avouée, ne se trouvent fixées par aucun acte

écrit, les juges du fait, en déterminant ces limites d'après les

faits et circonstances de la cause, ne font qu'user de leur pou-

voir souverain d'appréciation. — Cass., 8 nov. 1881, Bouluguet,

[S. 82.1.12, P. 82.1.18, D. 82.1.224]

310. — ... Que les juges du fond décident souverainement

si un mandataire a, ou non, outrepassé ses pouvoirs. — Cass.,

22 mars 1880, .lager, [S. 81.1.166, P. 81.1.389, D. 80.1.326]

311. — ... Que lorsque le mandant reconnaît l'existence d'un

mandat de gestion dont les limites ne se trouvent fixées par

aucun acte écrit, les juges du fond, en déterminant ces limites

d'après les circonstances de la cause, ne font qu'user de leur

fiouvoir souverain d'appréciation. — Cass., 26 nov. 1878, Soc.

orestière Algérienne, [S. 79.1.69. P. 79.147]

312. — Peu importe d'ailleurs qu'il ne soit pas constaté qu'un

tel mandat a été donne selon les formes prescrites par les statuts

de la société dont il émane, si le moyen tiré de l'inobservation

de ces formes est proposé pour la première fois devant la Cour
de cassation. — Même arrêt.

313. — Notons toutefois qu'en ce qui concerne l'acceptation

tacite, la règle est que cette acceptation peut se prouver de

toutes manières, par témoins ou par présomptions; c'est ce qui

résulte de l'art. 1983, in fine, qui est conçu dans les termes sui-

vants : <i l'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et

résulter de l'ej-t^-ution qui lui a été donnée parle mandataire ».

Par cela seul que le Code admet que l'acceptation du mandat peut

ne résulter que de son exécution par le mandataire, il admet par

cela même que la preuve peut être faite par témoins, car il n'est

pas possible de se procurer un écrit pour constater les faits

d'exécution. — Guillouard, n. 64; Pont, t. 1, n. 878 et 879. —
Contra, Laurent, t. 17, n.4:i0. — V. supra, \' Commission (con-

trat de), n. 55 et s.

CIJAPITRE II.

ÛBLIUATIÛNS DU MANDATAIRE VIS-A-VlS DU .MANDANT.

Section I.

I.e iiiuiiilat est conlié à un seul in»nilal:iii'e.

314. — Le mandataire conventionnel auquel un mandat est

confié est libre de l'accepter ou de ne pas l'accepter, mais une
fois qu'il a accepté, il est lié par son acceptation et se trouve

obligé d'accomplir tous les actes qui rentrent dans la mis-

sion qui lui a été confiée, sous peine d'engager sa responsabi-

lité. Tel est le principe général qui domine toute la matière (C.

civ.. art. 1991, al. 1 ; L. 22, § 11, Dig., Mandati, liv. 17, tit. 1).

— Pothier, Du contrat de mandat, n. 38; Guillouard, n. 100;

Baudry-Lacantinerie, Précis, t. 3, n. 916 et 917.

315. — Notons seulement ici que, par une dérogation aux

principes généraux sur la force obligatoire des contrats (C. civ.,

art. 1134), le mandataire peut dans deux cas se délier des obliga-

tions qu'il a assumées en acceptant le mandat: 1° lorsque l'exé-

cution du mandat n'étant point encore commencée, il s'aperçoit

que cette exécution constituerait pour lui une tâche trop lourde,

il peut déclarer au mandant qu'il renonce au mandat et cette

déclaration unilatérale le délie; 2° lorsque l'exécution du mandat

a été commencée, le droit de renonciation du mandataire existe

encore, mais notablement restreint. Les tribunaux doivent être

appelés à apprécier la gravité des causes qui amènent le man-
dataire à renoncer au mandat, et dans le cas où ces causes ne

leur paraîtraient pas suffisantes ils peuvent condamner le manda-
taire à des dommages-intérêts vis-à-vis du mandant.

316. — Lorsque l'acquéreur de fondsimmobiliers appartenant

à une société a contracté le mandat de liquider cette société, on

a pu, malgré la demande en résolution delà vente, déclarer qu'il

était tenu de continuer l'exécution de son mandat, tant qu'il

n'aurait pas été prononcé sur la résolution. En vain invoque-

rait-on le principe que nul ne peut demeurer mandataire malgré

soi. — Cass., 22 août 1833, Sillac Lapierre, [P. chr.]

317. — Le mandataire peut, bien que le mandant n'ait pas

rempli ses obligations envers lui, être déclaré responsable de

l'inexécution du mandat, alors, d'une part, qu'il n'a, pas notifié

il celui-ci son intention de renoncer à ce mandat, et, d'autre

part, qu'il ne justifie pas que son exécution l'aurait exposé h

éprouver un préjudice considérable. — Cass., 7 juill. 1870, Chol-

let, [S. 71.1.33, P. 71.51, D. 71.1.168] — Sic, Delamarre et Le-

poitvin. Contrat de commission, t. 1, n. 46, et t. 2, n. 439.

318. — L'inexécution du mandat parle mandataire ne lui est

pas imputable si elle a été la conséquence d'un cas fortuit ou de

la force majeure : nemo pneslat casum lortuitum. Le cas fortuit

ou la force majeure pourront provenir des circonstances les plus

diverses (guerre, relus du tiers de vendre la chose que le man-
dataire avait été chargé d'acheter, négligence du mandant qui

n'a pas lourni les fonds nécessaires au moment propice, etc.,

etc.). Quels que soient le cas fortuit ou la force majeure, la con-

séquence qu'ils entraînent est toujours la même : le mandataire

est exonéré de toute responsabilité. Mais, conformément au droit

commun, il devra établir l'existence du cas fortuit ou de la

force majeure (C. civ., art. 1315). — Troplong, t. 1, n. 372;

Guillouard, n. 109.

319. — Le principe que nous venons de poser ne souffrirait

exception que dans le cas où le mandataire aurait pris les cas

fortuits à sa charge, ou encore s'il avait assuré le succès de
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l'opération dont il s'est chargé moyennant le paiement d'une
prime spéciale; c'est ce (|ui a lieu surtout dans la convention

de '/« croire, surtout usitée en droit commercial (V. suprù, v°

Coiiunission [contrat de], n. 134 et s.). — Cass., 13 déc. 1876,

Chemin de fer du Nord de l'Kspagne, fS. 77.1.200, P. 77.510,

U. 77.l.-.i;iol — Taris. 11 mars I8'J2, Dumien, [!). 92.2.41ol —
Si'-, Troplong, n. 373 et 378; Pont, t. 1, n. 906; Gnillouard,

n. 110.

320. — Lorsqu'un cas fortuit ou de force majeure se produit

(|ui rend impossible l'exéculion du mandat, le mandataire doit

avant tout en référer au mandant et lui demander des instruc-

tions nouvelles, l'-n princi|)i', le mandataire ne pourrait pas re-

courir à un autre mode (re.\écution du mandat, car c'est une
règle essentielle que le mandat ne doit pas être exécuté par

équivalent. Troplong admet cependant une exception à cette

règle dans Je cas ou le mandant serait très-éloigiié. Cette excep-

tion, qui pouvait se justifier jadis dans une certaine mesure,

nous parait inutile aujourd'hui étant donné les facilités de com-
munication. — Troplong, n. 361; (juillouard, n. 31).

321. — " Il y a un cas, dit Pothier (Miiiulat, n. 4.'>), auquel
le mandataire non seulement peut ne pas exécuter, mais même
ne doit pas exécuter le mandat dont il s'est chargé : c'est lors-

qu'd est venu à sa connaissance quelque chose que le mandant
ignore et qui doit vraisemblablement porter celui-ci à révoquer

le mandat lorsqu'il en aura connaissance. >'

322. — \ plus forte raison, le mandataire n'est pas non plus

responsable de l'inexécution du mandat envers son mandant,
lorsqu'elle n'a eu pour objet que d'éviter à celui-ci un dommage
notable. — Bordeaux, 13 déc. 1831, Ca/.atti, [P. chr.]

323. — Le mandataire qui prend, en connaissance de cause,

un engagement d'une exécution difficile, est responsable de
l'inexécution provenant non de sa faute, mais d'un événement
qu'il aurait pu et dû prévoir. — Cass., 19 déc. 1876, Chemin de
fer du Nord de l'Espagne, [S. 77.1.200, P. 77.3101

323 6is.— L'obligation que contracte un mandataire, dans l'acte

3ui lui passe en compte une somme que le mandant lui avait

onné ordre de payer à un tiers, de rapporter la preuve que le

paiement a réellement eu lieu, constitue une simple obligation de
faire, résoluble, en cas d'inexécution, en dommages-intérêts, et

non une obligation pure et simple de rembourser, à défaut de
justification du paiement, la somme passée en compte. Dès lors,

les juges ne peuvent condamner le mandataire qu'aux dommages-
intérêts résultant du défaut d'inexécution de l'obligation ; et non
le condamner au paiement de la somme, par cela seul qu'il ne
rapporte pas la preuve à laquelle il s'était soumis. — Cass., 21

août 1832, Hances, [P. chr.]

324. — Bien que le mandataire ait exécuté exactement son
mandat, il sera néanmoins encore responsable si l'exécution a

été tardive; le retard peut, en effet, être aussi préjudiciable que
l'inexécution. — Douai, 17 janv. 1848, Sergeant, [D. 49.2.101]
— Sic. Pont, t. 1, n. 993; Guillouard, n. 104.

325. — Spécialement, le mandataire qui a reçu de deux as-
sociés le mandat de payer leurs créanciers communs est res-

ponsable des relards dans l'exécution de son mandat, bien que
l'obstacle à l'exécution soit venu de l'un des mandants, si d'ail-

leurs cet obstacle n'a pas été tel qu'il put et dût arrêter le man-
dataire. — Cass., 19 déc. 1853, Marais, [S. 54.1.701, P. 53.2.

396, D. 54.1.23]

326. — Mais si celui qui a reçu commission d'expédier des
marchandises dans un bref délai, les remet à un commissionnaire
de roulage, pour être transportées dans le délai fixé, son mandat
est rempli, il n'est point responsable envers le mandant du re-

tard qui a eu lieu par la faute du commissionnaire de roulage. —
Metz, 16 févr. 1816, Desrues, [S. et P. chr.]

327. — Lorsqu'un commissionnaire ou mandataire salarié n'a

pu exécuter son mandat qu'après les délais qui lui avaient été

prescrits, s'il est cependant établi qu'il a agi pour le mieux des
intérêts du mandant, les tribunaux peuvent déclarer qu'il n'est

pas responsable du retard, et condamner le mandant ou com-
mettant soit à l'exécution des obligations contractées envers des
tiers par le mandataire ou commissionnaire, en vertu de ses

pouvoirs, soit au paiement des avances, frais et salaires dus à

ce dernier. — Cass., 25 juin 1834, Descambos, [S. 34.1.808, P.
chr.]

328. — La stipulation d'un délai pour l'accomplissement d'un
mandat n'a pas pour effet nécessaire de rendre nuls les actes du
mandataire postérieurs à ce délai, alors du moins que le mandai

portail sur une chose commune au mandant et au mandataire
(la liquidation rl'une société avant existé entre eux). — Basiia,

19 déc. 1863, sous Cass., 21 mai 1867, Sigaudy, [S. 67.1.231,
P. 67.639]

329. — Dans l'exécution de son mandai le mandataire ne doit

pas dépasser ses pouvoirs. Nous avons précisé plus haut dans
quelles limites le mandataire peut agir tant dans le mandat spé-
cial que dans le mandat général (V. sufirii, n. 144et s.). Mais, en
retour, s'il ne doit pas dépasser les limites de son mandat, il

doit au moins faire tout ce que son mandai lui prescrit de faire.

<iii peut poser en principe que l'exécution partielle équivaut à
l'inexécution. Ce principe ne soulfrirait d'exception, que si l'exé-

cution partielle avait été seule possible par suile d'un cas de
force majeure, ou même si cette exécution partielle avait procuré
au mandant des avantages réellement appréciables. Dans ces
deux hypothèses, ce serait aux tribunaux à décider s'il faut re-

connaître des effets il l'exécution partielle. — Cass., 6 avr. 1831,
|D. llcp., vo MandtU, n. 124] — Hk, Troplong, n. .308 et 309;
Pont, t. 1, n. 974 et 975; Laurent, t. 27, n. 438; Guillouard,
n. 102; Baudry-Lacanlinerie, o;). cl loc. cil.

330. — Le mandataire qui a excédé les bornes de son man-
dat ne peut, pour mettre sa responsabilité à couvert, se préva-
loir de l'approbation de ses actes par le mandant, lorsque cette

approbation est contenue dans une lettre confidentielle adressée
par le mandant à un tiers. — Cass., 4 avr. 1821, Vincent, [S.

et P. chr.]

331. — Le mandataire répond non seulement du dol, mais
encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Toutefois, après
avoir posé ce principe, l'art. 1992 ajoute que les règles sur la

responsabilité sont moins rigoureusement applitjuées à celui dont
le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. Cette solu-
tion est équitable; celui qui ne reçoit aucun salaire rend un ser-
vice au mandant et doit par suite être traité avec plus d'indul-
gence que celui qui se fait payer ses services. On en a conclu
que le mandataire salarié pourra être déclaré responsable de la

faute même légère, tandis que le mandataire non salarié ne
sera responsable que de la faute lourde. La question est, du
reste, entièrement remise à l'appréciation des tribunaux qui
décideront souverainement en fait dans quelle mesure il y a lieu

de déclarer le mandataire gratuit responsable, et apprécieront
quand le mandataire aura commis une faute lourde dont il sera
nécessairement responsable, quand il y aura une faute légère
dont le mandataire salarié peut seul être déclaré responsable. —
Cass., 2 janv. 1832, Duval-Gazzani, [S. 32.1.319, P. chr.]; ~
28 nov. 1876, Caisse d'épargne de Tonnerre, [S. 77.1.218, P.
77.540, D. 77.1.65] — Aix, 23 avr. 1813, Contamine, [S. et P.
chr.] — Paris, 26 nov. 1816, Lechevalier, [S. et P. chr.] —
Dijon, 17 avr. 1873, Perrault, [S. 7i. 1.112, P. 74.483, D. 73.

2.617] —Sic, Aubrvet Hau, t. 4, ^412, texte et note 1, p. 643;
Pont, t. l,n. 990, 991 et 997; Laurent, t. 27, n. 181 ; Guillouard,
n. 103; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 918.

332. — Toutefois, en règle générale, la jurisprudence pose
en principe que la responsabilité du mandataire n'est engagée
que si on peut lui imputer un délit ou un quasi-délit. — Cass.,

21 .janv. 1890, Deygas, [S. 90.1.408, P. 90.1.979, D. 9I.I.380J— Un mandataire, notamment, n'est tenu d'apporter à la ges-
tion dont il est chargé que les soins d'un bon père de famille,

encore que l'appréciation doive en être laite avec plus de rigueur
lorsque le mandat est salarié. — Même arrêt.

333. — D'ailleurs, le mandataire répond aussi bien de sa
faute active, in commiltendo, que de sa faute d'omission, in

omittendo. La faute d'omission peut, en effet, avoir des consé-
quences tout aussi graves que la faute active; « par exem-
ple, dit à ce sujet F'othier, si celui que j'avais chargé de la ges-
tion de toutes mes alîaires, et à qui j'avais pour cet effet remis
mes titres, m'a fait perdre mes créances, en manquant de faire

passer des reconnaissances à mes débiteurs, ou de s'opposer à

un décret des biens qui y étaient hypothéqués, il n'est pas dou-
teux qu'il en est responsable ». — Pothier, o]i. cit., n. 47; Guil-
louard, n. 104.

334. — La responsabilité est plus ou moins étendue suivant
la nature du mandat, et les circonstances dans lesquelles ont
eu lieu les fautes imputées au mandataire Si le mandat a été

donné pour diverses affaires, les fautes commises dans l'une ou
dans l'autre rendent le mandataire responsable dans les diverses
qualités. Ainsi, celui qui est à la fois mandataire ad nri/otia et

ad lites peut être déclaré responsable en celle double qualité des
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fautes qu'il a commises tant dans l'une que dans l'autre. —
Rennes, 20 août 1SI7, Masson, [P. chr.]

335. — Le pouvoir d'appréciation des tribunaux ëtant très-

large en cette matière, il importe de faire connaître de quelle

façon la responsabilité du mandataire a été appréciée dans les

ditïérentes espèces soumises aux tribunaux.

336. — Tout d'abord, la responsabilité est riiToureusement

appliquée même au mandataire jiratuit, lorsqu'il a employé à son

usage la chose du mandant. Ainsi le mandataire gratuit qui s'est

servi des titres de son mandant dans son intérc't personnel, peut

être tenu même de la faute léaère, encore bien qu'il n'y ait pas

eu dol de sa part, et qu'il n'ait accepté le mandat que sous la

garantie de sa faute lourde. — Poitiers, 2 févr. 1830, sous Cass.,

1.5 avr. 1839, Titon, [P. 30.2.360]

337.— De même, lorsqu'un mandataire a reçu, 'dans son in-

térêt et pour un emploi qu'il jugeait lui être utile, le rembourse-

ment d'une rente due à son mandant, il peut être condamné per-

sonnellement à continuer le service de la rente. H peut même
être condamné à en payer les arrérages échus depuis le rembour-

sement, sans pouvoir opposer la prescription de cinq ans.— Cass.,

21 mai (822, Princesse de Rohan, [S. et P. chr.]

338. — En dehors de là, le mandat gratuit ne donne nais-

sance à responsabilité qu'en cas de faute grave. Ainsi jugé que

le mandataire chargé, de contiance, par service d'amitié, sans

limites ni salaires et sans garantie d'aucun événement, de faire

emploi d'une somme déterminée, n'est pas responsable des évé-

nements qui rendent le placement qu'il a opéré désavantageux,

surtout si le mandant a approuvé le placement. — Paris, 27 mai

1807, Plaineval, [S. et P. chr.]

339. — Mais l'inexécution, ou l'exécution dommageable, d'un

mandat accepté donne lieu à des dommages et intérêts contre le

mandataire, quand il y a faute grave de sa part; peu imporle

qu'il n'ait pas été salarié. — Ainsi, un négociant qui a promis

de faire accepter une lettre de change et qui néglige d'obtenir

celte acceptation, devient responsable en cas de faillite par le

tireur. — Aix, 23 avr. 1813, Contamine, [S. et P. chr.]

340. — Lorsque le mandat est salarié, le mandataire répond

même de sa négligence lorsqu'il est prouvé qu'il n'a pas conduit

les affaires de son mandant comme il aurait conduit les siennes

propres. Le principe qui veut que le mandataire réponde de sa

négligence est applicable surtout en matière d'opérations de com-
merce, dont le succès dépend ordinairement de la célérité dans

l'exécution du mandat. — Flennes, Saoul 1816, Lefebvre, [P. chr.j

341. — Le mandataire auquel des etîels de commerce sont

adressés pour en l'aire l'encaissement, qui néglige de faire pro-

tester ces effets ou reçoit en paiement d'autres billets, est ga-

rant du non-paiement de ces derniers effets, surtout s'il exige

un droit de commission sur les effets par lui renvovés à son

commettant. —Grenoble, 2fl mars 1832, Gérin, [S." 32.2.438,

P. chr.;

342. — Jugé aussi que le mandataire est responsable s'il a

omis de se faire payer par l'agent de change dans les trois jours

du transfert d'une rente sur l'Etat. — Paris, 22 avr. 1824, Ri-

cordeau, [S. et P. clir.]

343. — ... S'il n'a pas vérifié les marchandises qu'il devait

recevoir en accomplissement de son mandat. — Rouen, 28 avr.

1838. Hartog,
i
D. 59.2.133]

344. — ... S'il a négligé de faire subroger le prêteur, dont

il était chargé de placer les fonds, dans les droits et actions du
créancier hypothécaire que ces fonds ont servi k rembourser.
— Cass., 27 oct. 1891, Laffranque, [S. et P. 92.1..'io9] — V.

Chambéry, 6 juill. 1892, [France judiciaire, 93.2.261]

345. — Le mandataire, qui vend, à un prix très-inférieur au

cours, les marchandises à lui confiées, est responsable de la perte

subie parle mandant, alors même qup celui-ci n'aurait pas fixé le

prix auquel les marchandises devaient être vendues. — Cass., 28

févr. 1881, Sérigiers et C^", fS. 82.1.32, P.82.1.51, D. 81.1.344]

346. — .Mais, d'autre part, les risques d'expédition d'une

valeur de banque sont à la charge du destinataire, s'il est établi

que l'expéditeur s'est conformé au mandat qu'il avait reçu, et

n'a commis aucune faute. •— Cass., 7 févr. 1881, Evrard et C''',

[S. 81.1 298, P. 81.1.737, D. 81.1.1961

347. — Spécialement, le banquier qui a adressé un chèque
à son client, par la poste, sous pli fermé, non chargé ni recom-
mandé, n'est pas responsable de la perte de ce, chèque, alors

que ce mode d'envoi, conforme à l'usage, a été précédemment
accepté et pratiqué par le destinataire. — Même arrêt.

348. — Dans ce cas, le banquier n'est pas obligé de rappor-
ter la preuve écrite de l'envoi ; la preuve, en ce cas, peut être

faite par des présomptions. — Même arrêt.

34î). — De même, en cas de perte de valeurs non déclarées,

insérées dans une lettre chargée, le mandataire (un banquier) qui

les a ainsi expédiées n'encourt aucune responsabilité, a raison

du iléfaut (h" déclaration, alors que ce mode d'expédition élait

tacil^'ment approuvé par le mandant, qui profitait seul de l'éco-

nomie ainsi réalisée. — Dijon, 17 avr. 1873, Perrault, [S. 74.1;

112, P. 74.483, D. 76.2.167]

350. — .Mais le mandataire chargé de l'envoi de valeurs a pu
être déclaré responsable du vol de ces valeurs dans la boite de la

poste où elles avaient été déposées, dans une espèce où il s'agis-

sait d'une boite supplénuMitaire ouvrant sur la voie publique, alors

surtout qu'il n'avait point avisé de cet envoi le destinataire par
une lettre séparée de celle qui contenait les valeurs ; la décision

des juges du fond, à cet égard, ne pouvant donner ouverture à cas-

sation. — Cass., 10 août 1870, Delaroche, [S. 72.1.229, P. 72.544]

351. — Lorsqu'une personne, après avoir reçu une somme
d'argent pour la l'aire parvenir à un tiers, charge elle-même un
de ses débiteurs de remettre pareille somme à celui auquel elle

est destinée, le mandant ne peut, à défaut d'exécution du verse-

ment, exercer de recours contre son mandataire que par la voie

civile, et non par la voie correctionnelle. — Cass., 7 tlierm.

an VII!, Bouvier, [S. et P. chr.]

352. — Le retard mis par un mandataire à remettre à son

commettant les sommes reçues pour ce dernier ne constitue pas

nécessairement le délit de détournement et de dissipation défini

par l'art. 408, C. pén. H appartient, dans ce cas, au juge d'ap-

précier les circonstances pour décider si l'intention du manda-
taire, en employant des mensonges et des défaites et en élevant

d'injustes prétentions, n'a pas été uniquement de retarder sa

libération. — Cass., 21 janv. 1843, N..., [S. 43.1.319, P. chr.]

353. — L'étendue de la responsabilité est plus strictement

envisagée lorsque le mandataire a fait appel au public ou est

investi de fonctions qui ont précisément pour objet d'inspirer la

confiance. Ainsi au cas où le mandant querelle l'acte l'ait par son

mandataire, si la question de validité de l'acte est subordonnée à

une question touchant les connaissances respectives des parties

quant à l'objet de leurs conventions, les juges doivent avoir égard

aux connaissances du mandataire, encore qu'elles n'aient pas été

communes au mandant. — Cass., 23 juin 1813, BeaudecourI,

[S. et P. chr.]

354. — Le mandataire, et spécialement l'avoué, qui omet le

renouvellement d'une inscription qu'il était chargé de faire,

n'encourt qu'une responsabilité éventuelle pour le cas où ce dé-

faut de renouvellement causerait préjudice au mandant. Par

suite, ce défaut de renouvellement ne donne pas lieu contre lui

à une action immédiate en garantie : il ne donne lieu qu'à des

réserves, pour le cas où le préjudice se réaliserait. — Cass., 3

janv. 1832, Reignier, [S. 53.1.216, P. 54.1.38]

355. — Le clerc de notaire qui, dans un acte de vente passé

chez son patron, a consenti à se constituer mandataire du ven-
deur, est personnellement responsable de l'exécution du mandat,

et notamment des sommes qui lui ont été payées par l'acqué-

reur sur le prix, et qu'il a versées ou laissées entre les mains de

son patron. — Metz, 15 janv. 1856, Abt, [S. 56.2.208, P. 56.1.

554, D. 56.2.137]

356. •— L'avoué ou le mandataire qui a déposé des pièces

entre les mains d'un notaire chargé par le mandant d'effectuer

un paiement pour lequel ces pièces sont nécessaires, est réputé

les avoir remises au notaire par l'ordre du mandant, et est, dès

lors, affranchi de l'obligation d'en faire personnellement la res-

titution. — Cass., 5 janv. 1852, précité.

357. — Le mandataire (un notaire) chargé par l'acquéreur

d'un immeuble de payer les créanciers inscrits d'après l'ordre

hypothécaire, et qui, sans attendre la confection de l'ordre, dé-

sintéresse certains créanciers sans exiger des quittances subro-

gatives au profit de son mandant, et sans obtenir mainlevée de

la part des autres créanciers, commet une 'aute dont il doit répa-

ration, alors que l'acquéreur, sur la poursuite des créanciers non

désintéressés, a été mis dans l'alternative de délaisser ou de

payer une deuxième fois. — Cass., 10 févr. 1875, Deschamps, [P.

76.1.404, P. 76.1043, D. 75.1.450]

358. — La responsabilité du notaire qui a fait, contrairement

aux instructions de son client, un prêt hypothécaire qui n'a pas

été remboursé, n'est pas dégagée par le refus qu'aurait fait le
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client (l'exercer dos poursuites personnellfs contre l'emprunteur,

s'il n'est pas constaté qu'il ail été mis en rlemeure de fnurnirau

notaire les moyens d'agir lui-même contre celui-ci. — Cas?., 10

avr. 1878, Laf,'orce, [S. 78.1. -106, 1'. 78.1211, l). 70.1.36; — V.

au surplus, sur la responsabilité des notaires, lorsqu'ils ont agi

comme mandataires de leurs clients, infrà, v" Rvs))bnsafiititi'.

359. — Celui au nom duquel a été remplie une procuration

en blanc adressée à un notaire, et qui a laissé toucber [lar ce

dernier les fonds remboursés en vertu du mandat, n'est point

responsable de la somme envers le mandant, avec lequel il n'a

eu aucune relation, si d'ailleurs il n'y a eu de sa part ni faute

ni imprudence. Dans ce cas, l'absence d'une décharge ne peut

être une cause de responsabilité, lorsqu'il est constant que les

sommes ont été remises à cebii auquel la procuration avait été

adressée, surtout si la perte des fonds est due au dol personnel

de ce dernier, k la confiance que lui accordait le mandant, et au

retard des poursuites. — Pans, 22 juin et G juill. 1843, Evre,

;S. 4:1.2.322, P. 43.2.202]; — G juill. 1843, Delmas, ,P. Wid!] —
V. aussi Cass., 10 nov. 1842, 'Lemaitre, [P. 43.1.451", — V.

infrà, v" A'o(r(i)'('.

3(50. — Jugé encore que le mandataire n'est responsable vis-

à-vis du mandant qu'autant qu'il a été mandataire sérieux, et

qu'en ciniséquence une procuration dans laquelle un notaire, à

la connaissance du mandant, a fait insérer le nom de son prin-

cipal clerc afin de pouvoir, sous ce nom, administrer les affaires

de son client, et dresser comme notaire les actes intéressant ce-

lui-ci, est un acte simulé qui n'engage point la responsabilité du
préte-nom, et la laisse peser tout entière sur le notaire. — Or-

léans, 7 janv. 1843, Prillard, [P. 43.1.282]

301. — Les receveurs généraux, étant salariés par TMlat,

sont soumis envers les particuliers à la responsabilité des man-
dataires salariés, à, raison des achats de rente qu'ils doivent

faire opérer gratuitement pour le compte de ces particuliers.

Spécialement, le receveur général qui a reçu l'avis officiel d'une

mesure administrative soumetlant à un délai de plusieurs jours

l'exécution des ordres d'achat de rente transmis par les rece-

veurs généraux, et qui, au lieu d'en informer les particuliers,

leur remet l'indication ancienne ordonnant l'exécution immé-
diate de ces ordres, peut être condamné, comme réparation de

la faute par lui commise, à tenir compte aux particuliers de la

différence existant à leur préjudice entre le prix auquel les rentes

ont été achetées et le taux du jour où ces achats auraient eu

lieu sous l'ancien règlement. — Bordeaux, 3 janv. ISoO, Vaz,

[S. ;;i.2.38, P. .ïl. 1.628, D. 31.2.120]

362. — Celui qui, en vertu d'une procuration en blanc passée

à son nom par un tiers intermédiaire à qui elle avait été confiée, a

donné quittance d'une somme due an mandant, mais en laissant

celte somme entre les mains du tiers intermédiaire, conformément
aux intentions du mandant, n'est soumis à aucune responsabilité

vis-à-vis de ce dernier, à raison du défaut de paiement par le

tiers intermédiaire, nulle faute ou imprudence ne lui étant en

ce cas imputable. — Paris, 6 juin 1843, Delmar, [S. 43.2.322,

P. 43.2.303]; — 22 juin 1843, Eyre, [S. 43.2.322, P. 43.2.

202]

3(>3. — Si le mandataire a le droit de fixer le traitement des

employés de sa gestion et de leur allouer des gratifications en

raison" de leur travail, il ne peut toutefois user de celte faculté

que sous la surveillance ou du moins avec l'approbation tacite

du mandant. — Dijon, 21 juill. 1869, sous Cass., 23 nov. 1873,

Kover, [S. 74.1. lOo, P. 74.2o4]

364. — Pn mandataire salarié, ayant les pouvoirs les plus

étendus idans l'espèce, le régisseur général d'un grand domaine
industriel et agricole), qui, d'autre part, est le gérant d'une

ban(]ue avec laquelle il a traité, au nom de son mandant, à des

conditions défavorables et tellement onéreuses qu'avec le temps
elles ont entraîné la ruine de celui-ci, a commis une faute d'au-

tant plus lourde qu'il a abusé de l'entière confiance qui lui était

donnée, qu'il était salarié et qu'il profitait des bénéfices faits par

la banque au détriment de son mandant. — Dijon, 21 juill. 1809,

sous Cass., 23 nov. 1873, précité. — Sic, Troplong, n. 406.

365. — Et, dans ces circonstances de fait souverainement
constatées, les juges du fond, saisis sur la demande en condam-
nation contre le mandataire d'une somme totale, soit à titre de

restitution, soit à titre de dommages-intérêts, ont pu, en se pla-

çant exclusivement à ce dernier point de vue, prononcer la con-

damnation en bloc, sans avoir à discuter en détailles divers élé-

ments de préjudice relevés dans les conclusions, comme ils

RÉPERTOiRK. — Tome X.WIl.

eussent dû le faire, s'ils eussent ordonné une restitution propre-

ment dite. — Cass., 2.ï nov. 1873, précité.

366. — l'ne demande de cette sorte se fondant principale-

ment sur la faute du mandataire, ils ont pu déclarer que celui-ci

excipait à tort d'approbations données par le mandant aux divers

comptes et états de situation qui avaient été fournis par la mai-

son de banque. — Même arrêt.

367. — Le mandataire constitué dans les conditions ci-dessus

commet une faute, lorsque, un compte courant étant ouvert dans
une banque pour les opérations de sa gestion, il néglige de ver-

ser à lavoir de ce compte, où elles auraient produit des inté-

rêts, les sommes qu'il touche au nom de son mandant et dont il

n'a pas l'emploi immédiat pour celui-ci... Alors surtout que, d'au-

tre part, il est le gérant de cette banque, et (|u'il est évident que
les fon.ls de son mandant ne sont pas restés improductifs entre

ses mains. — Dijon, 21 juill. 1869, sous Cass., 2b nov. 1873,

précité.

368. — Ce mandataire a pu être à juste titre condamné à tenir

compte à son mandant des prix des ventes qu'il a effectuées

pour celui-ci, bien qu'il soutienne qu'il n'a pu recouvrer ces

prix, s'il résulte des circonstances de fait, constatées souverai-

nement par les juges du fond, que le mandataire ne justifie pas
son allégation, qu'il n'établit pas non plus avoir fait les diligen-

ces nécessaires pour opérer le recouvrement des prix dont il

s'agit, et qu'il doit, d'ailleurs, s'imputer à faute d'avoir vendu
à des insolvables. — Cass., 25 nov. 1873, précité.

369. — Il a pu également être condamné à tenir compte à

son mandant des sommes qu'il soutient avoir allouées en rému-
nération aux employés de sa gestion, s'il en a dissimulé l'emploi

à ses mandants et a témoigné par là qu'il agissait contrairement
à leurs intentions. — Même arrêt.

370. — Le mandataire salarié qui, chargé de conserver, de
faire valoir et fructifier des titres de créance de son mandant, a

rendu ces titres inefficaces par sa négligence, en laissant péri-

mer les inscriptions hypothécaires qui leur servaient de garan-
tie, peut valablement être condamné à payer au mandant une
indemnité actuelle, quoique les biens des débiteurs de ce der-

nier ne soient pas encore vendus, s'il est constant, en fait, qu'il

n'a rien à en espérer. — Cass. ,2 mars 1842, Ruel, fP. 42.2.450]

371. — Le mandataire chargé du recouvrement de créances

est responsable de la perte des litres constitutifs de créance,

alors surtout qu'il parait établi que ces titres pouvaient avoir

de la valeur. Mais s'il doit être chargé en recette du capital des

créances, il ne doit pas nécessairement être chargé des intérêts

que ce capital non recouvré auriit produits. — Bordeaux, 9 août

1840, Changeur, [P. 40.2.723]

372. — Le mandataire salarié qui se charge de transports

maritimes est responsable de la perte des marchandises qu'il

expédie, dans le cas où, contre la volonté du mandant, il a né-

gligé de les faire assurer. II ne peut être excusé sous le prétexte

que, les lettres de voiture à lui remises n'ayant pas déterminé

la valeur de ces marchandises, il n'a pu procéder à leur assu-

rance. — Aix, 23 juin 1842, Peyrique, [P. 42.2.196]

373. — Celui qui a reçu d'un tiers une somme d'argent,

pour la placer chez un banquier ou un agent de change, cesse

d'en être responsable, quand il a instruit son commettant du

placement. — Paris, 28 août 1812, Giimoull, [P. chr.]

374. — Le mandataire salarié qui, chargé d'interjeter un

appel, ne l'a pas fait dans les délais, est responsable, vis-à-vis

de son mandant, de ce qui avait été demandé en première ins-

tance. — Paris, 27 août 18t0, Hua, [P. chr.] — Toutefois, les

juges pourraient apprécier la responsabilité et examiner si l'appel

eut été ou non fondé.

375. — Le mandataire qui, à ce titre, a reçu intact un titre

contenant obligation à l'effet d'en faire le recouvrement, et qui

le remet b'itonné, est garant envers son mandant des suites que

peut avoir le bàtonnement. — Paris, 6 janv. 1814, Basterrech,

[P. chr.]

376. — Jugé que le mandataire qui a reçu le pouvoir de

nommer un tiers arbitre a le droit, à moins d'une stipulation

contraire, de se substituer une autre personne pour faire celle

nomination. — Caen, 19 nov. 1836, Provost, [P. chr.]

377. — L'ingérance passagère du mandant dans les affaires

dont la gestion fait l'objet du mandat n'affranchit pas le manda-
taire de ses obligations personnelles envers le mandant. Et il

appartient souverainement aux juges du fond de décider si cette

ingérance doit atténuer plus ou moins la responsabilité du man-

14
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dalaire. — Cass., 3 mai 1863, Herlz, [S. 63.1. 2oi, P. 63.613, D.

63.1.379;

378. — Il est bieo certain, d'ailleurs, que la demande en res-

ponsabilité du mandant contre le mandataire, pour une faute

commise dans re.xercice de son mandat, doit être rejetée, si

cette faute n"a porté aucun préjudice au mandant (sol. impl.).

— Cass., 8 déc. 1884, ïhévenod, (S. 80.1.303, P. 80.1.728, D.

83.1.463]

379. — Ainsi, les juges du fait, statuant sur la demande en
responsabilité du mandant contre le mandataire, peuvent dé-

clarer que celui-ci n'a encouru aucune responsabilité, si, appré-
ciant les opérations exécutées par le mandataire dans leur en-

semble, ils constatent que le mandataire n'a pas compromis les

intérêts du mandant. — Cass., Il nov. 1883, Coustenoble, [S.

86.1.303, P. 80.1.728, D. 86.1.39J — Sîc,Troplong,n. 403 et 433.

380. — Le capitaine d'un navire, chargé de vendre des mar-
chandises dans un lieu désigné par la facture, mais qui, n'en
trouvant pas un prix assez avantageux dans ce lieu, les y laisse

en consignation seulement, peut être considéré comme ayant
suffisamment rempli son mandat, s'il a pu croire, en cela, mieux
servir les intérêts de son commettant. Du moins, l'arrêt qui le

décide ainsi par appréciation des termes du mandat, est à l'abri

de la censure de la Cour de cassation. — Si donc il arrive que
les marchandises soient vendues par le consignataire, pour un
prix inférieur à celui auquel le capitaine lui-même eût pu les

vendre dans les lieux indiqués pour la vente, celui-ci n'est pas
tenu d'en paver la dilTérence à son mandant. — Cass., 18 mars
183:;. Guestiêr, ^S. 35.1.770, P. chr.]

381. — Lorsqu'un mandataire, chargé de vendre des mar-
chandises au comptant, mais sans garantie personnelle de sa

fiart, a fait cette vente dans les termes de son mandat, et que,

a déconfiture de l'acheteur venant tout à coup à se révéler, il a

accepté, après livraison, des règlements en billets, ce manda-
taire n'est point responsable du non-paiement du prix, s'il est

constaté qu'il a agi pour le mieux des intérêts de son mandant.
— Cass., 19 juin. 1864, Laporte, [S. 65.1.176, P. 65.407, D. 04.

1.4811

382. — Dans tous les cas, le mandataire n'est responsable
que vis-à-vis de son mandant; l'exécution du mandat ne peut,

sauf les cas de dol et de fraude ou d'imprudence, le rendre res-

ponsable vis-à-vis des tiers qui s'en prétendent lésés : ces tiers

n'ont d'action que contre le mandant. — Trêves, 13 juin 1811,

Herrstadt, [P. chr.]

383. — Dans l'opinion générale, le mandataire qui ne peut,

aux termes de l'art. 1396, acheter les biens qu'il est chargé de
vendre, n'est pas incapable d'acheter les biens qu'il est sim-
plement chargé d'administrer. Quant à ces biens, sa responsa-
bilité ne serait engagée qu'autant qu'il se serait servi des ren-

seignements qu'a pu lui procurer son administration pour les

acheter à vil prix, en cachant au vendeur des détails qui au-
raient pu le fixer sur l'exacte valeur de ces biens. D'une façon

générale, on peut poser en principe que le mandataire ne doit

pas retirer du mandai d'autres profits que ceux provenant du
salaire qu'il a stipulé avant d'accepter le mandat. Le mandat
est donné dans l'intérêt du mandant et non dans l'intérêt du
mandataire. — Guillouard, n. 100, et Traité de la vente, n. 123.

384. — .luge, d'autre part, que si le mandataire ne peut, aux
termes de l'art. 1390, C. civ., se rendre adjudicataire des biens

qu'il est chargé de vendre, il peut valablement se faire consentir

la vente volontaire de ces mêmes biens par son mandant, maître

de ses droits. — Bordeaux, 5 avr. 1894,Videau, [S. elP. 94.2.13]

385. — Mais l'art. 1390, C. civ., qui défend au mandataire
de se rendre acquéreur des biens qu'il est chargé de vendre,
ne peut être étendu au fils du mandataire. Ici ne s'applique pas
la disposition de l'art. 911 qui, en matière de libéralités, déclare
personnes interposées les enfants de la personne incapable. —
Cass., 4 avr. 1837, Fréland, [S. 37.1.332, P. 37.1.378] — Sic,

Duranton, t. 16, n. 138; Troplong, Vente, t. 1, n. 193; Duver-
gier, t. 1, n. 193.

386. — Le chef d'une société de commerce qui a reçu d'un
tiers mandat pour vendre des objets appartenant à celui-ci, ne
peut vendre ces objets à la société dont il est le chef. — Bor-
deaux, 19 mars 1844, Georges, [S. 43.2.118]

38'7. — Dans l'hypothèse où la chose confiée à un manda-
taire a péri par suite d'un cas fortuit dont il aurait pu la pré-

server en sacrifiant la sienne propre, devra-t-on lui appliquera
règle posée par l'art. 1882, C. civ., pour l'emprunteur, c'est-à-

dire décider qu'il est responsable? Des solutions très-diverses
ont été proposées sur celte question. D'après M. Troplong, la

règle de l'art. I8S2 serait applicable au mandat salarié, mais
non au mandat gratuit. D'après Paul Pont, il faudrait distinguer
suivant la valeur comparative des deux objets, et déclarer le

mandataire responsable dans le cas où la chose du mandant
qu'il a laissé périr avail une valeur bien supérieure à la sienne
qu'il a sauvée. — Troplong, n. 409; P. Pont, t. 1, n. 998.

388. — 11 nous semble préférable de décider que le manda-
taire ne peut jamais être déclaré responsable pour avoir sauvé
sa propre chose par préférence à celle du mandant. L'art. 1882
ne nous semble point être un texte général, mais, au contraire,
un texte d'exception spécial à la matière du prêt; on ne peut
donc l'étendre en dehors du cas qu'il prévoit. L'extension par
analogie serait ici d'autant plus critiquable qu'il n'y a pas ana-
logie entre les deux situations. Le prêteur rend un service à
l'emprunteur, tandis qu'eft aucun cas le mandant ne peul être

considéré comme rendant un service au mandataire, dans le

même sens tout au moins qu'en matière de prêt. — Guillouard,
n. Iù7.

389. — Le mandataire n'est point admis à compenser avec
les dommages-intérêts qu'il doit au mandant à raison du préju-
dice qu'il lui a causé, les profits qu'il a fait réaliser au mandant
à raison de la bonne exécution partielle du mandat. Pour que
la compensation puisse ici s'opérer, il faudrait que le manda-
taire ait un droit de créance contre le mandant; or le fait qu'il

a géré habilement dans une mesure donnée les affaires du man-
dant ne le rend point son créancier : on ne saurait considérer

le mandataire comme créancier des profits qu'il a procurés au
mandant. Un des éléments essentiels de la compensation fait

donc ici défaut. — Polhier, op. cit., n. 32; Duranton, t. 18, n.

244; Aubry et Rau, t 4, ij 413, texte et note 3, p. 643; Guillouard,

n. 108. — Conlrà, Troplong, n. 403 et 433; Pont, t. 1, n. 999.

390. — Les cours et tribunaux ont le droit exclusif d'appré-

cier l'étendue des dommages occasionnés par l'inexécution d'un

mandat. 11 n'y a jamais dans leur appréciation à cet égard rien

qui constitue une ouverture à cassation. — Cass., 19 févr. 1833,

Vandermarck, [P. chr.)

391. — Quant aux dommages-intérêts, leur nature et leur

quotité sont déterminées par le fait de responsabilité qui y donne
lieu, et par les conséquences de ce fait pour le mandant. L'ap-
préciation de ces dommages-intérêts fondée, sur les circon-

stances de la cause et sur l'interprétation du mandat, est une ap-

préciation de fait qui échappe à la censure de la Cour de cas-

sation. — Cass., 13 avr. 1839, Titon, [P. 39.2.360] — V. au
surplus, à cet égard, suprà, \" Dommages-intcrcts.

392. — La garantie dont est tenu même le mandataire offi-

cieux, en cas de négligence ou de faute grave, peut, suivant

les circonstances, être seulement de la perte éprouvée par le

mandant et non du bénéfice que celui-ci prétendrait avoir pu
faire. — Paris, 24 janv. 1809, Lanchon, [P. chr.]

393. — Un arrêt peut, par appréciation des faits et des cir-

constances de la cause, et à raison de la faute du mandataire,

mettre à sa charge les mauvaises créances qu'il déclare être le

résultat du mode et de la direction adoptés pour l'exploitation

que lui avait confiée son mandant. — Cass., i" mars 1843,

Chapeaurouge, [P. 43.2.37]

394. — On peut considérer comme simplement comminatoire

la disposition d'un jugement qui condamne un mandataire à

payer telle somme par chaque jour de retard, faute par lui de

remettre au mandant les pièces que ce dernier lui a confiées;

en conséquence, cette fixation peut être changée, suivant les

circonstances, par un arrêt subséquent, sans qu'il y ait violation

de la chose jugée. — Cass., 2H déc. 1824, llabert, [S. et P. chr.]

395. — Pour exercer son action en dommages-intérêts contre

le mandataire qui a abusé du mandat, le mandant doit attendre

que les pertes soient réalisées. Tant que ces pertes ne sont en-

core qu'éventuelles, les juges ne doivent pas même lui accorder

une hypothèque pour sa garantie sur les biens de son manda-
taire. — Pans, 29 mars 1811, Cattet, [S. et P. chr.]

Sectio.n 11.

Du iiiaiidat iloiiné ù plusieurs personnes.

396. — Aux termes de l'art. 1995, C. civ., v quand il y a

plusieurs fondés de pouvoirs ou mandataires établis par le même
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acte, il n'y a de solirlarité entre eux qu'autant qu'elle est ex-

primée ». Cette rèf,'le constitue une innovation sur le droit ro-

main Pt sur notre ancien droit qui avaient admis de plein droit

la solidarité en notre matière. Les rédacteurs du Code civil ont

écarté la solution du droit romain par le motif que les manda-
taires rendant, on général, un service au mandant, il serait in-

juste d'af,'graver leur responsabilité en faisant peser sur tous la

iaute de l'un d'eux. <• La solidarité entre plusieurs coobligés, a

dit le tribun Tarrible, n'a lieu qu'autant qu'elle est e.\primée.

Cette règle générale a dû être particulièrement appliquée à plu-

sieurs mandataires constitués par le même acte, parce que leurs

obligations prenant leur source dans un service officieux, il est

juste de les resserrer dans leurs bornes naturelles ». — Domat,
Lef lois civiles, dis procurations, liv. 1, lit. lo, sect. 3, n. 13;

Potliier, n. 63; Fenet, t. 14, p. S99; Baudry-Lacantinerie, t. 3,

n. 9'29. — V. l'art. 1887, G. civ., qui consacre une solution con-

traire pour le prêt.

;{y7. — lin conséquence, lorsque deux mandataires ont été

constitués, sans solidarité entre eux pour recouvrer une somme
due au mandant, celui-là seul est responsable qui s'est cliargé

d'encaisser les fonds et de les faire parvenir au mandant, encore

bien que tous les deux aient signé la quittance. Kn conséquence,
si celui des deux qui a encaissé la somme pour le compte du
mandant devient insolvable, le mandant n'a aucun recours à

exercer contre l'autre. — Aix, 29 déc. 1S43, Piourgarel, [S. 44.

2.447, P. 44.2.4-26]

398. — Le juge du fait peut, en vertu de son pouvoir sou-
verain d'appréciation, condamner à une part égale de réparation

du préjudice causé deux mandataires responsables d'une faute

par eux commise, bien que ie mandat de l'un fût gratuit et ce-

lui de l'autre salarié. — Cass., 2 mars 1891, Dupral, [S. et P.

90.1.493]

399. — Le mandataire qui a chargé, au nom du mandant,
un huissier de signifier un acte nul, et l'huissier qui a fait cette

signification sont responsables envers le mandant des suites de
la nullité de cet acte, et passibles envers lui de dommages-in-
térêts; mais leur obligation n'est pas solidaire, et chacun d'eux
ne peut être tenu que de la part de dommages-intérêts mise
spécialement à sa charge. — Paris, 18 avr. 1836, Hersent, [S.

et l\ chr.l

400. — Le principe d'après lequel la solidarité ne se présume
pas entre comandataires souffre exception dans deux hypothèses :

1" aux termes de l'art. 1033, les exécuteurs testamentaires sont

solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a

été confié, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions.
— V. suprâ, v° Exécuteur te.\tairientaire.

401. — 2» Lorsque le dommage dont les comandataires doi-

vent la réparation résulte d'une faute commune, on admet géné-
ralement qu'il y a solidarité entre eux quant à la réparation de
cette faute. « On peut dire en pareil cas, fait observera ce sujet

M. Guillouard, que la faute est pour le tout l'œuvre de chacun des
mandataires, puisque le fait dommageable est le résultat d'une
entente entie tous les mandataires; chacun d'eux a donc non
seulement commis une faute personnelle, mais concouru à la

faute des autres mandataires, et à ce titre il est juste que chacun
réponde pourletoutdu dommage causé au mandant». — Cass.,

29 déc. 1852, Galhberl, [S. 33.1.91, P. 54.1.494, D. o3.1.49];
— 3 mai 1863, Hertz, [S. 63.1.231, P. 65.613, D. 65.1.379] —
Paris, 28 avr. 1836, de Loustal, [S. 36.2.263, P. chr.] — Sie,

Aubrv et Rau, t. 4, ;? 413, texte et note 9, p. 644; Pont, t. 1,

n. 1036; Guillouard, n. 1 14 ; Domenget, Hk îïirt/idHf, t. 1, n. 333;
Massé et Vergé, sur ZacharitT, t. 5, § 753, note 18, p. 467.

402. — Enfin la solidarité existe entre mandataires lorsqu'elle

a été formellement stipulée (C. civ., art. 1202 et 1993). La soli-

darité qui résulte ainsi de la convention est une solidarité par-
faite produisant tous les ellets de la solidarité organisée dans les

art. 1200 et s., C. civ. — Guillouard, n. 1 13; Laurent, t. 27, n.469.
403. — Notons aussi qu'on admet que la solidarité existe

toujours entre les mandataires commerciaux. C'est l'application

du principe général consacré en droit commercial, et en vertu
duquel la solidarité est toujours présumée entre débiteurs com-
merciaux. — Paris, 28 avr. 1836, de Loustal, [S. 36.2.263, P.
chr.] — .Sic, Delamarre et Lepoitvin, Du contrat de commission,
n. 313; Troplong, n. 497; Pont, t. 1, n. 1034; Lyon-Caen et

Renault, Traité de droit commereiul. t. 3, n. 311 ; Guillouard, n.

116 ; Boileau, t. 6, p. 595.— Contra, Bravard-Veyrières et Déman-
geât, Traite de droit commercial, t. 2, p. 2oo.

404. — Lorsque la solidarité a été formellement stipulée,

elle s'applique à. toutes les suites de l'inexécution du mandai et

à la réparation de toutes les fautes commises par un des man-
dataires dans l'accomplissement du mandat. Il y aurait lieu

toutefois de faire ici l'application de l'art. 1203, C. civ., c'est-à-

dire de limiter l'indemnité due solidairement par les manda-
taires à la réparation exacte duipréjudice causé, sans y faire

rentrer les dommages-intérêts dont le mandataire auteur de la

faute peut être tenu. — .\ubry et Rau, t. 4, S 413, texte et

note 10, p. 644 et 643; Laurent, t. 27, n. 473; Guillouard, n.

117. — Contrit, Pont, t. I, n. 1038.

405. — Jug'ê cependant que si l'un des mandataires dépas-
sait les limites du mandat, les autres mandataires ne seraient

point responsables du préjudice qu'il causerait en pareil cas.

Ils sont associés et responsables les uns des autres dans les li-

mites du mandat seulement. — Cass., 6 avr. 1841, Oudart, [S.

41.1.392, P. 41.2.145] — Sic, Aubry et Rau, t. 4, S 413, texte

et note 1 1, p. 643; Pont, oj). et loc. cit.; Laurent, t. 27, n. 474;
Guillouard, op. et loc. cit.

406. — L)e là il suit que si deux comandataires solidaires

ont été chargés de vendre les biens du mandant, à la charge
de lui compter une somme déterminée, quel que lût le prix de
vente, avec pouvoir de toucher seulement une certaine partie

du prix, et que l'un d'eux, abusant de son mandai, ait touché
plus qu'il n'avait le droit de recevoir, l'autre mandataire n'est

pas responsable des sommes abusivement reçues par son co-

mandataire. — iMème arrêt.

407. — Et si, dans ce cas, le mandant, après avoir pour-
suivi, pour les contraindre à payer une seconde fois, les acqué-
reurs qui avaient mal payé une première, leur a fait remise de
la dette, cette remise doit réduire d'autant, en ce qui touche le

mandataire qui a bien géré, la somme déterminée qu'il s'était

engagé à payer au mandant. — Même arrêt.

408. — S'il n'y a pas eu stipulation formelle de solidarité

chaque mandataire ne répond que de ses faits personnels. —
Aix, 29 déc. 1843, Bourgarel, [S. 44.2.447, P. 44.2.426] — Sic,

.Aubrv et Rau, t. 4, §413, texte et note 12, p. 643; Pont, t. I,

n. 1036; Guillouard, n. 118.

409. — Lorsqu'il y a plusieurs mandataires non déclarés

solidaires, l'acte constitutif du mandat fixe en général le rôle

de chacun des mandataires et indique s'ils doivent agir en-
semble, ou s'ils peuvent agir séparément. Dans l'hypothèse où

les mandataires doivent agir ensemble le mandataire qui, en

refusant d'agir aura empêché l'action des autres, sera respon-

sable pour le tout, si l'inexécution du mandat, qui lui est impu-

table, a causé un tort au mandant. Si les mandataires ont été

autorisés à agir séparément chacun d'eux ne répond que de son

propre fait. — .Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Guillouard, op. et

loc. cit.

410. — Dans le cas où les mandataires pouvaient agir sépa-

rément et où aucun d'eux n'a agi, il a été jugé que les manda-
taires sont tenus pour leur part et portion virile des dommages-
intérêts auxquels le mandant peut avoir droit. — Cass., 2 mars
1891, Duprat, [S. et P. 95.1.493, D. 92.1.31] — Sic, Aubry et

Rau, op. et loc. cit.; Guillouard, op. et loc. cit.

411. — Jugé que lorsque deux mandataires ont été consti-

tués par le même acte, mais saiis obligation d'agir conjointe-

ment, l'un des deux peut agir sans l'autre, alors surtout qu'il

s'agit d'actes d'administration. — Bordeaux, 2 août 1833, Gau-
tier, [P. chr.]

Sectio.n III.

De la substitutioQ d'un tiers au niaadalaire choisi.

412. — La question principale et essentielle qui se pose en
abordant cette matière est celle de savoir si le mandataire a le

droit de se substituer un tiers dans l'accomplissement de son
mandat.
413. — Ce droit peut lui être reconnu par le mandat, et alors

aucune difficulté n'existe. .Mais que décider dans le cas où la

procuration ne contient aucune indication à cet égard? .-1 priori

il semble qu'en pareil cas le droit de se substituer un tiers

n'existe pas au profit du mandataire. Le mandat implique, en
effet, pour le mandataire, une mission de confiance, un intuitus

personx qu'il méconnaîtrait, en s'en remettant à un tiers du soin

d'exécuter un acte pour lequel ses qualités personnelles l'ont

peut-être spécialement désigné au mandant. Cette opinion avait
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été soutenue dans notre ancien droit par Potliier qui di^cidait

qu'en cas de substitution, les actes accomplis par le substitué

devaient dans tous les cas être considérés comme non-avenus à

l'égard du mandant, sauf notification de sa pari. — Potliier, op.

cit., n. 90-9!i. — V. dans le sens de l'opinion de Potliier, quant
au principe et quant a sa sanction, Cons. d'Kt., 8 févr. tS'.iO,

Porteneuve, S. et P. 92.3.64, D. 91.3.71]

414. — Certains auteurs soutiennent encore cette opinion.

mais ils en atténuent notablement la portée en décidant que dans
notre droit moilerne la seule sanction du devoir pour le manda-
taire d'agir par lui-même est de le rendre responsable des actes

du tiers substitué. — V. notamment, Troplong, n. 446 et 447
;

iMalleville, sur l'an. 1094; Zacharia:>, § 413, texte et note 13;
Berriat Saint-Prix, .\oiions théoriq., t. 3, n. 7923.

415. — .\ii fond celte opinion est celle de presque tous les

auteurs modernes. Seulement au lieu de poser le princi[)e que
la substitution est nulle, ils en admeltent la validité en se con-
tentant de réserver l'action en responsabilité du mandant contre
le mandataire à raison des fautes commises par le substitué. Le
résultat pratique des deux doctrines est donc toujours le même :

le mandataire est responsable des actes du substitué. — Guil-

louard, n. 120.

416. — En faveur de la validité de la substitution, on invo-

que le droit romain et le droit canonique. On invoque aussi,

comme argument plus direct, les travaux préparatoires de l'art.

1994, C. civ., durant lesquels le consul (^ambacérès demanda la

prohibition formelle de la substitution non autorisée dans le man-
dat, et déclara ensuite renoncer à son opinion sur les observa-
lions de Treilhard, Tronchet et Berlier (Fenet, t. 14, p. o73 et

374).—V. L. 8, ^ 3, Dig., Mandali, liv. 17, tit. 1; L 28, Dig.,

Xegat. ijral., liv. 3, tit. 5; Décrclalc du pape llonifncc V7// citée

par .Auhry et Rau, t. 4, p. 64o, note 14; Guillouard, np. et Inc.

cit.: Pont, t. I, n. 1016; Massé et Vergé, sur Zacliariie, t. S,

p. 46, note 20. — V. aussi Laurent, t. 27, n. 482, 486.

417. — Dans le cas où le mandataire a été autorisé à se

substituer un tiers, la responsabilité dont il est tenu en cas de
défaut d'autorisation se trouve très-notablement atténuée. Elle

subsiste cependant dans une mesure que nous devons déter-

miner.

418. — Tout d'abord il répond des fraudes du tiers substi-

tué qu'une surveillance exacte de sa part eût pu empêcher. Le
droit de substitution ne rend point, en effet, le mandataire étran-

ger au mandat et à sa bonne exécution. 11 est toujours manda-
taire et doit répondre en conséquence de toute incurie et de toute

néglit'ence, même en cas de substitution. — Cass., 23 avr. 1872,

[S. 72.1.2(17, P. 72.o08, D. 72.I.4H| — Guillouard, n. 121;
Pont, t. 1, n. 1020; Laurent, t. 27, n. 488 et 480.

419. — Spécialement, l'entrepreneur d'un service public qui

s'est substitué un agent ou mandataire général dans une loca-

lité, peut être tenu de payer les billets à ordre souscrits par cet

agent, et causés pour fournitures du service dont il est chargé.
— Cass., 28 juin 1836, Hirvoix, [S. 36.1.44K, P. clir.l

420. — Du moins, l'arrêt qui le juge ainsi par appréciation

de l'étendue des pouvoirs donnés au mandataire, ne peut sous
ce rapport olîrir ouverture à cassation. — Cass., 12 nov. 1834,

Hirvoix, [S. 3"i. 1.762, P. chr.]

421. — Mais un receveur des hospices qui, en vertu de l'au-

torisation expresse et nominale de l'administration, s'est substi-

tué un tiers dans une partie de sa gestion, n'est pas responsable

de la gestion de ce tiers, lorsque d'ailleurs aucune négligence
grave ne peut être imputée au receveur dans la surveillance

qu'il avait à exercer. — Cass., 10 juill. 1827, Hospice de Piouen,

[S. et P. chr.]

422. — En outre, aux termes de l'art. 1994, le mandataire
autorisé à se substituer quelqu'un sans désignation de personne
est responsable, s'il a fait choix d'une personne notoirement in-

capable ou insolvable. Cette hypothèse diffère de la précédente

en ce qu'il n'y a point lieu de rechercher, comme lorsqu'il n'y a

point eu autorisation, si le tiers désigné s'est montré incapable

dans l'accomplissement de sa tâche, ou s'il a été insolvable au
moment de la reddition de ses comptes mais seulement si le subs-
titué, au moment où il a été choisi, passait pour un homme no-
toirement incapable ou insolvable. — Guillouard, n. 122; Aubry
et Rau, t. 4, 5 41.3, texte et note 14, p. 64a, 647; Pont, t. 1, n.

1021 ; Laurent, t. 27, n. 487.

423.— Le pouvoirrle substituer, lorsqu'il existera, sera le plus

souvent exprès, mais il pourrait aussi être tacite. Il résulterait

en pareil cas soit de la nature du mandai, soit de la profession
du mandataire, soit de l'ensemble des clauses de la procuration.
— Pothier, n. 99; Pont, t. I, n. 1022; Guillouard, n. 124.

424. — Certains auteurs décident même que le droit pour le

mandataire de se substituer un tiers pourrait résulter d'évé-

nements postérieurs au mandai, qui auraient pour conséquence
de rendre très-dilficile, sinon impossible au mandataire, l'exé-

cution du mandat dont il s'est chargé. En réalité, l'existence de
cette autorisation tacite nous parait très-douteuse. Sans doute,

puisque la substitution est toujours possible pour nous dans le

mandat, le mandataire, en cas d'impossibilité ou d'empêchement,
pourra toujours se substituer un tiers, mais ce sera à ses risques

et périls, c'est ce qu'il est permis d'induire de l'art. 1994-2". —
Guillouard, op. et lor. cit.: Troplong, n. 46,^-470.

425. — Si une défense expresse avait été faite au manda-
taire de se substituer un tiers, sa responsabilité serait encore plus

étendue que celle que nous venons de préciser. Non seulement
il répondrait de toutes les fautes commises par le tiers substitué,

mais même des cas fortuits ou de force majeure arrivés au cours

de la gestion du tiers. En outre, le mandant ne serait pas engagé
par les actes du tiers substitué, sauf ratification de sa part, puisque
ces actes ont été accomplis contre son gré par le substitué. —
Pont. t. t, n. 1023; Guillouard, n. 125.

426.— Lorsqu'il y a eu substitution, le mandant peut agir direc-

tement contre le substitué larl. 1004, in fine). Ce droit d'action di-

recte constitue une exception au droit commun, lorsque la substitu-

tion a eu lieu sans l'autorisation du mandant. C'est l'action di-

recte substituée par l'art. 1904 à l'action oblique de l'art. t166.

Au contraire, lorsqu'il y a eu autorisation de substitution, le

substitué et le mandant peuvent être considérés comme ayant

contracté directement entre eux, et par suite l'action du mandant
n'est qu'une application du droit commun. — Guillouard, n. 126

;

Duranton, t. 18, n. 2.t1 ; Laurent, t. 27, n. 490; Baudry-Lacan-
tinerie, t. 3, n. 921.

427. — Lorsque la substitution est faite par le substitué en

son nom et dans les conditions ci-dessus indiquées qui engagent
sa garantie personnelle, le mandant a, de plus, le substitué pour

obligé, et il peut agir directement contre ce dernier (C. civ., art.

1994). Et le mandataire substitué peut être actionné par le man-
dant devant les mêmes juges que le mandataire. — Cass., 8juill.

1814, Moiney, [P. chr.]

428. — Le droit, pour le mandant, d'agir directement contre

celui que le mandataire primitif s'est substitué, est un droit qui

lui est personnel, et dont l'exercice ne saurait être paralysé [lar

la faillite du mandataire primitif. — Rouen, 13 avr. 1870, Jumel,

[S. 71.2.17, P. 71.01, D. 74.1.380]

429. — H n'y a pas lieu non plus à dommages-intérêts lors-

que le mandataire était, par la nature du mandai et par sa si-

tuation vis-à-vis du mandant, libre dans l'exécution du mandat.

Ainsi, l'agréé qui a reçu mandai d'agir selon qu'il croyait utile

aux véritables intérêts de son client, et qui n'a pas cru devoir

proposer un moyen de forme, lequel était spécifié dans ce man-
dat, ne peut être tenu de dommages-intérêts, ni même de la res-

titution des frais. — Toulouse, 24 avr. 1841, Sabardu, fS. 41.2.

415, P. 41.2.78] — Mais il y aurait responsabilité dans le cas où

il y aurait dol ou faute grossière.

430. — Nous avons déjà fait plusieurs applications de ces

règles dans les mots précédents.

431. — On en trouvera des applications notamment, v" Agent
de change, n. 557 et 558.

432. — Lorsqu'un banquier auquel une traite a été remise

pour en opérer le recouvrement s'est substitué dans l'exécution

de ce mandat un autre banquier, le mandant peut assigner en

restitution de la somme encaissée le mandataire direct et le man-
dataire substitué devant le tribunal de commerce du domicile du
premier. — Cass., 25 avr. 1849, Delamarre-Martin-Didier, [P.

30.1.483]

433. — L'arrêt qui, pour reconnaître, dans ce cas, la com-
pétence du tribunal du domicile du mandataire direct, se fonde

sur la connexité existant entre l'action exercée contre celui-ci

et l'action exercée contre le mandataire substitué, ne viole au-

cune loi.

434. — De ce que le mandant a une action directe contre le

substitué résultent notamment les conséquences suivantes : 1» le

mandant peut faire condamner directement le substitué à la ré-

paration du préjudice que la mauvaise exécution du mandat a

pu lui causer, sauf au tiers substitué à recourir contre le man-
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dalaire, s'il y a lieu. — Houen, 7 avr. 1886, Létel et Seligmanii,

[D. 88.2.4o]

435. — 2° Le tiers substitué ne peut compenser la somme
qu'il a re(;Ue pour le compte du mandant avec celle qui peut lui

être due par lo mandataire. — Cass., 20 avr. I^59, Magnin, [S.

59.1.298, P. 00.472, D. 39.1.203]; — 22 mars 187;i, Lefèvre,

[S. 73.1.302, P. 70.727, D. 73.1.204] — Orléans, 9 juin 1870,

précité.

436. — Il a été jugé toutefois que si le tiers substitué n'avait

pas connu l'existence du mandat primitif, et que le mamlalaire

se soit adressé à lui comme s'il agissait dans son intérêt per-

sonnel, il pourrait être admis à soutenir qu'il n'a pour créancier

que le mandataire et à opposer par suite la compensation des

sommes dont il se trouve débiteur en vertu du mandai, avec

celles dont il est créancier personnel vis-à-vis du mandataire.

— Cass., 23 févr. 1874. Verdat du Tremblav, IS. 73.1.303, P.

75.877, D. 74.1.389] —Rennes, 24 aoùl \H:i9, Arclideacon, |S.

60.2.30, P. 60.8,")61 — Lyon, 7 déc. 1859, Paillon, ;^S. 00.2.200,

P. 00.472, D. 00.2.8] — Rouen, 13 avr. 1870, Jumel, [S. 71.2.

17, P. 71.91, D. 74.1.389]

437. — On retrouve cette opinion enseignée parla doctrine.

— Sic, Pont, t. 1, n. 1025 et s.; Buchère, Trailc des vakurs
mobilièfe», n. 997, p. 473.

438. — Spécialement, l'agent de change qui a opéré sur des

valeurs au porteur, à lui transmises par un correspondant, sans

indication du nom du propriétaire, peut opposer au recours di-

rect exercé par ce dernier le compte courant existant entre lui

et son commettant. — Rouen, 13 avr. 1870, précité.

439. — Réciproquement, le lien direct qui existe entre le man-
dant et le substitué permet au substitué d'agir directement con-

tre le mandant, et notamment de lui réclamer le remboursement
des impenses qu'il a laites. — Aubry et Rau, t. 4, S 413, texte

et note 17, p. 647; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 92).

440. — Quant aux rapports entre le mandataire et le subs-

titué ils seront, en général, des rapports de mandant à manda-
taire; il en serait ainsi même si la substitution avait eu lieu dans
l'intérêt du mandant, car c'est toujours le mandataire qui a con-

tracté directement avec le substitué. — Paris, 10 nov. 1812,

Doyen, [S. el P. chr.] — SiV, Aubry et Rau, t. 4, § 413, texte

et note 18, p. 047; (Juillouard, n. 129; Zachari», g 413, texte

et note 13.

441. — Le mandataire chargé de vendre, et qui, après avoir

vendu, s'est substitué un tiers, cesse d'avoir qualité pour rece-

voir le prix de vente. — Cass., 7 dêc. 1857, Guiet, [S. 58.1.440,

P. 58.1030, D. 58.1.111]

442. — Il en est ainsi, alors même que cette substitution

émanerait non du mandataire lui-même, mais d'un prête-nom,
au nom duquel il aurait rempli le mandat laissé en blanc, et au-

rait été consentie au profit des acquéreurs eux-mêmes pour leur

faciliter le moyen de revendre sans avoir à supporter de droits

de mutation. Dans ce cas, le paiement fait par ces acquéreurs
devenus mandataires du vendeur, entre les mains du manda-
taire primitif, n'est pas libératoire. — Même arrêt.

443. — Tout est ici, du reste, une question d'interprétation

de la volonté des parties, sur laquelle les tribunaux statueront

souverainement. Rien n'empêcherait que par la substitution, le

mandataire se dégage absolument du contrat de mandat , ou
encore que le substitué déclare ne vouloir avoir que le mandant
pour obligé. Les clauses de cette nature seraient parfaitement

valables, et si la volonté des parties n'était pas douteuse, il est

certain que les tribunaux devraient les sanctionner. — Guil-

lûuard, n. 129.

444. — Quels sont, quant aux tiers, les effets de la substi-

tution? La question doit être envisagée d'abord dans les rapports

du mandant et des tiers, ensuite dans les rapports des tiers

avec le mandataire substituant. Au regard du mandant, les tiers

doivent être traités comme s'ils avaient été en rapport direct

avec le mandataire lui-même : en d'autres termes, ils auront le

mandant pour débiteur ou pour créancier absolument comme si

le mandataire avait rempli lui-même le mandat qui lui avait été

confié. — Guillouard, n. 130; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 921.

445. — A l'égard du mandataire, la substitution émanée de
lui a pour conséquence d'effacer en quelque sorte sa personna-
lité; les tiers ne pourraient notamment lui faire le paiement des
fonds qu'ils doivent au mandant. — Cass., 7 déc. 1857, précité.

— Sk. Guillouard, op. et loc. cit.; Pont, t. 1, n. 1028 et 1029;
Laurent, t. 27, n. 494.

Sectio.n IV.

Compte de gestion du ninndataire.

446. — Aux termes de l'art. 1993, C. civ., c tout mandataire

est tenu de rendre compte de sa gestion, el de faire raison au
mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration,

quand même ce qu'il aurait reçu n'aurait point été dû au man-
dant ». — Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 921.

447. — Le mandataire ne doit compte qu'à son mandant.
Dès lors, l'armateur qui a confié à un mandataire la gestion

d'une expédition maritime, dans laquelle il a plusieurs intéressés

ou coparticipants, est seul recevable à exiger du mandataire une

reddition de compte. Quant aux intéressés ou coparticipants

dans l'expédition, ils sont non recevables à exiger une reddition

de compte du capitaine. Ils n'ont d'action, à raison de leur inté-

rêt dans l'expédition, que contre l'armateur, lors même que le

capitaine ne lui aurait pas encore rendu son compte de gestion.

— Aix, 24 août 1827, Benel, [P. chr.]

448. — Lorsque, après avoir donné un mandat en une qua-
lité, le mandant est dépouillé de cette qualité par un jugement
passé en force de chose jugée qui transporte à un autre ses

droits et sa qualité, celui-ci peut exiger directement du man-
dataire le compte du mandat. Ce mandataire ne peut refuser la

reddition du compte, sous prétexte qu'il ne la doit qu'à son

mandant. — Paris, 4mailSll, Cardon, (S. et P. chr.]— Mais,

dans ce cas, celui à qui le compte est rendu est tenu d'allouer

toutes les sommes et de respecter tous les actes que le manda-
taire a pu faire, ainsi et de la même manière que le mandant au-

rait été tenu de les allouer et de les ratifier lui-même. — Rouen,

27 avr. 1814, Mêmes parties, \lhid.]~ Delvinoourt (1. 3, p. 24),

note 8) pense que le compte doit toujours être rendu à celui qui

a donné le mandat; car, comme il doit lui-même un compte de

son administration, il faut bien qu'il reçoive le compte particulier

de son mandataire, lequel sera un des éléments de son compte
générai. Cependant, dit encore le même auteur, celui à qui le

compte général est du peut agir directement contre le manda-
taire.

449. — Jugé que le mandataire est tenu de rendre compte

de la gestion des biens qui lui étaient confiés à celui qui a été

déclaré véritable propriétaire de ces biens, lors même qu'il ne

tient pas le mandat de ce dernier. — Rouen, 27 avr. 1814, Car-

don, |S. el P. chr.]

450. — Tout mandataire est soumis à l'obligation de rendre

compte : le mandataire légal ou judiciaire aussi bien que le

mandataire conventionnel. Par suite, la femme qui, comme man-

dataire de son mari, a louché des sommes appartenant à ce

dernier, doit, de même que tout autre mandataire, rendre

compte de son mandat. Tant que ce compte n'a pas été rendu,

elle est présumée avoir seule profité des sommes par elle tou-

chées pour son mari. — Cass., 18 déc. 1834, Sainte-Ghristie,

[S. 36.1.849, P. chr.]

451. — Mais pour que cette obligation existe, il faut qu'il

ne s'agisse pas d'un mandat qui soit par sa nature l'objet d'un

contrôle immédiat de la part du mandant, ce contrôle immédiat

excluant par la force même des choses toute idée de restitution

ultérieure de compte. C'est ce qui a lieu notamment pour le

mandat tacite des parents à leurs enfants, des maîtres à leurs

dompstiques ou préposés, etc.

452. — Jugé, en ce sens, qu'un clerc de notaire n'est pas,

en principe, réputé le mandataire de son patron, et, à ce titre,

tenu de lui rendre compte, comme un mandataire ordinaire,

des maniements de fonds qu'il a faits en son nom, alors qu'il

n'a agi que sous la surveillance et d'après les ordres du no-

taire; qu'en tout cas, ce compte ne peut être exigé du clerc,

après qu'un certain temps s'est écoulé depuis sa sortie de

l'étude du notaire, où sont demeurées les pièces qui pourraient

l'étabhretle justifier. — Cass., 11 juin 1839, Rousseau, fS. 39.

1.601, P. 39.1.661] — Douai, 17 août 1871, Barré, [S. 72.2.204,

P. 72.1061, D. 72.2.74]

453. — En réalité, bien que les arrêts ci-dessus paraissent

dire le contraire, le clerc de notaire est, en général, le manda-

taire de son patron, mais le contrôle incessant de ce mandataire

est possible et habituel de la part du maître, ce qui exclut toute

idée de reddition de compte. — Rien n'empêcherait, du reste,

de confier au domestique, au fils ou au clerc de notaire un man-

dat ordinaire entraînant l'obligation de rendre compte. Mais il
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y aura presque toujours là une exception, qui se produira no-

iamment et surtout lorsque le fils, le clerc de notaire, etc., au-

ront été chargés d'une opération distincte de leurs fonctions ou

occupations journalières. — Guillouard, n. 132. — V. au surplus,

à cet égard, infrà, v \'otaire.

454. — L'approlialion générale de tous ses comptes accordée

d'avance par un mandant à celui auquel il a donné le mandat
de jouer pour lui à la Bourse, n'a pas pour elTet de dispenser

le mandataire de rendre compte de l'exécution de son mandat,
ni de répondre des fautes par lui commises dans sa gestion. —
Cass., 30 déc. 1862, Selleron, [S. 63.1.257, P. 63.046, D. 63.

1.40]

455. — Le mandataire, avec faculté de substituer, qui a été

autorisé, par ordonnance de référé, à rendre son compte de

gestion à une personne subrogée dans son mandat par cette

même ordonnance, et ijui a, de bonne foi, rendu compte de sa

gestion, dans l'ignorance de la mort du mandant, est dispensé

de rendre un nouveau compte aux représentants de celui-ci. —
Cass., 28 janv. 1829, Gaudot, [P. chr.]

45G. — Lorsque le mandant jouit de la capacité de faire une
libéralité au mandataire, et que le mandataire a la capacité de

la recevoir, le mandant peut dispenser le mandataire de rendre

compte. La capacité de disposer ou recevoir à titre gratuit est

ici nécessaire, parce que la dispense de rendre compte implique

pour le mandataire la faculté de ne pas rendre au mandant tout

ce qu'il en a reçu, et par suite rend possible une libéralité du
mandant au mandataire. — Cass., 24 août 1831, Boissel, [S. 31.

1.316, P. cbr.l — Sic, Pont, t. 1, n. 1003; Guillouard, n. 133 :

Laurent, t. 27,' n. 496.

457. — Jugé, en ce sens, que la dispense de rendre compte
donnée dans le mandat, par le mandant au mandataire, peut
être déclarée licite et valable... du moins alors qu'il s'agit d'un

mandai confié par un fils à son père, et que la dispense de

rendre compte parait avoir eu pour ob|et de procurer des ali-

ments au pire. — Cass., 24 août 1831, Boissel, [S. 31.1.313, P.
chr.j

458. — ... Qu'un mandataire même salarié a pu, d'après des
circonstances, être dispensé de rendre comple de son mandat,
dont l'objet était un acte de faveur et de munificence du gou-
vernement, sur lequel il était difficile de compter; que c'est là

une appréciation qui appartient entièrement aux juges du fond.
— Cass., 18 janv. 1832, Vauver, jP. chr.]

459. — Le fils de famille qui a géré les biens de son père

ne peut être assimilé, pour le comple qu'il doit rendre, à un tu-

teur ou mandataire ordinaire. Il ne doit, au plus, qu'un compte
par bref état. — Paris, 17 févr. 1821, de Biache, [S. et P.

chr.]

460. — Jugé aussi qu'il n'est pas nécessaire que des déchar-

ges données par une mère à l'un de ses enfants, à la suite d'un

mandai, aient été précédées d'un compte détaillé et justificatif.

— Paris, 3 mai 1843, Vassal, [P. 43.1.680, D. 43.4.488]

461. — Il a été jugé, au contraire, que la clause par laquelle

le mandataire est affranchi de l'obligation de rendre compte de
sa gestion doit être réputée non écrite comme contraire aux
bonnes mœurs

;
qu'elle n'a que l'effet de dispenser le mandataire

d'un comple aussi rigoureux que celui d'un comptable ordinaire.
— Bruxelles, l.'i juill. 1817, Dénies, [P. chr.] — Suivant cet ar-

rêt, l'obligation peut être remise au mandataire après l'exécution

du mandai ; mais la stipulation de ne devoir rendre aucun compte,
lorsqu'elle est ajoutée au contrat même de mandai, doit être ré-

putée contraire à la bonne foi et immorale, comme incitant à

malverser.

462. — Mais nous n'appliquerons pas les mêmes règles dans
le cas où le mandant a simplement dispensé le mandataire des
formes rigoureuses de la reddition de compte ordinaire (dispense

de recueillir et classer toutes les pièces comptables, de se pro-
curer des reçus pour les sommes insignifiantes qu'il paye, etc.).

Cette dispense, beaucoup plus restreinte dans ses conséquences,
n'exige nullement chez les parties la capacité de disposer et re-

cevoir à titre gratuit. — Guillouard, op. et loc. cil.

463. — Jugé même que les tribunaux pourraient induire des
circonstances, notamment des relations d'intimité qui existaient

entre le mandant et le mandataire, cette dispense des formes
ordinaires du compte. — Cass., 9 janv. 1863, Délèlès, ^S. 63.1.

63, P. 63.123, D. 63.1.160] — Sic, Demanget, Mandat, t. 1, n.

288: Boileux, t. 6, sur l'art. 1993, p. 389.

464. — Jugé aussi que le mandataire qui prouve par pièces

avoir employé en l'acquit de son mandant les sommes qu'il a

touchées pour ce dernier, peut être dispensé de lui rendre un
compte en forme. — Cass., Il janv. 1843, Pierrot, [S. 43.1.443,

P. 43.2.37]

465. — lia été jugé que les événements de force majeure,
qui dispensent le dépositaire de ses obligations, n'ont pas le

même effet pour le mandataire; ces événements ne sauraient le

(li.<penser de la reddition du compte des sommes perçues en
vertu d'un mandat. — Poitiers, 24 avr. 1807, de Sourdis, [P.

chr.] — 11 y aurait lieu cependant de distinguer, en cas de re-

tard de la part du mandataire à rendre le compte, s'il y a eu
mise en demeure. Ces circonstances devraient, selon nous, être

prises en considération.

466. — Kniin, l'obligation pour le mandataire de rendre
comple est tellenienl essentielle, qu'il a été jugé que le manda-
taire (un notaire) qui a, reçu des sommes pour son mandant,
peut être tenu de fournir un compte détaillé de leur emploi, quoi-

qu'il lui en ait été donné décharge générale, si ce compte n'a pas
été remis auparavant au mandant, en sorte que celui-ci soit dans
l'impossibilité de vérifier s'il renferme des erreurs, omissions,

faux ou doubles emplois (G. proc. civ., art. 341). — Nancy, 25
avr. 1844, Laurent, [S. 43.2.131, P. 44.2.236]

467. — Sauf conventions contraires, expresses ou tacites,

le compte que doit rendre le mandataire par application de l'art.

1993 est un comple détaillé des recettes et des dépenses, avec

les pièces justificatives à l'appui (Arg. C. civ., art. 472; C. proc.

civ., art. 333 et 336). Le compte sera plus ou moins compliqué
suivant la nature et le nombre des opérations dont le manda-
taire aura été chargé, mais dans tous les cas, quelle que soit la

nature du mandai ou sa complexité, le compte devra toujours

comprendre l'état complet des opérations faites, toutes les re-

celtes et les dépenses avec les détails et les justifications que
comporte la nature du mandat dont il s'agit. — V. suprà, v»

Compte (reddition de).

468. — Jugé que si le mandataire est commerçant ou que,
sans être commerçant, il soit établi qu'il a tenu comple sur

des livres des opérations qu'il faisait pour le mandant, celui-ci

pourra exiger la production de ses livres. — Bruxelles, 13 janv.

1820, Vanhoutle, [S. et P. chr.]

469. — Dans le chapitre des receltes, le mandataire doit

faire figurer tout ce qu'il a reçu comme mandataire, quand même,
dispose l'art. 1993, ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au
mandant.
470. — Jugé, toutefois, que si le mandataire a reçu dans l'ac-

complissement de son mandat, et par suite d'une erreur pure-
ment matérielle, une somme qui n'élait pas due au mandant, il

n'en devra pas compte à celui-ci. En effet, en pareil cas, le ver-

sement n'a pas été fait au mandataire au nom du mandant et

pour son compte, comme le serait le versement provoqué par

une erreur de droit. Son mandat a été l'occasion et non la cause
de cet encaissement, de telle sorte que le mandataire n'a aucun
droit pour v prétendre. — Gass., 10 juin 1868, Aron, [S. 68.1.

432, P. 68.'1163, D. 69.1.318]

471. — De l'obligation pour le mandataire de rendre compte
de tout ce qu'il a reçu en vertu de la procuration, il suit que
celui qui a reçu mandai de vendre un objet moyennant un prix

déterminé ne peut, lorsqu'il y a eu erreur évidente dans la fixa-

lion du chilTre, se retrancher dans les termes de son mandat
pour n'offrir au mandant que le prix indiqué; qu'il doit compte
de la totalité de ce qu'il a reçu; et que s'il refuse de déclarer à

quelles conditions la vente a eu lieu, les juges peuvent arbitrer

ce qu'elle a dû produire. — Pans, 23 sept. 1812, Busch, [S. et

P. chr.]

472. — Lorsqu'un mandat donné à un même individu a eu

pour objet deux opérations distinctes dans leur origine et leurs

résultats, et que les opérations devaient donner lieu à deux com-
missions séparées dans des intérêts différents, le mandataire ne

peut, en rendant compte à son mandant, compenser les sommes
qui lui sont dues pour l'une des opérations avec celles dont il

est redevable pour l'autre. Spécialement, lorsque deux navires,

ayant divers intéressés, ont été expédiés par un armateur à un

même consignataire, ce consignataire qui a fait des avances de

fonds pour le compte de l'un de ces navires, ne peut s'en cou-

vrir sur le produit du chargement de l'autre. Du moins, l'arrêt

qui le décide ainsi ne viole point les principes en matière de

compensation. — Cass., 31 janv. 1828, Favre, [P. chr.]

473. — Le mandataire doit aussi comprendre dans les recel-
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les tous les prolits, soit directs, soit indirects, qu'il a faits en

exécutant son mandat. Le mandataire devrait-il compte môme
lies profits illicites qu'il aurait pu réaliser? La négative est cer-

taine dans le cas où les profits illicites ont éti^ réalisés en exé-

cution d'un mandat illicite. Le caractère illicite du mandat le

fait, en ell'et, considérer comme inexistant, et par suite le man-
flant est sans action vis-à-vis du mandataire pour lui fain; ren-

dre compte de ses profits illicites, conséquences d'un mandai
illicite. — Guillouard, n. 136.

474. — Si le mandat était en lui-même licite, et qu'à l'occa-

sion de ce mandat, le mandataire ait réalisé un profit illicite, les

auteurs décident généralement qu'il de*-ra en rendre compte au
mandant. Le principe général est toujours, en elTet, que le man-
dataire ne doit retirer aucun profit du mandat, à l'exception du

salaire qu'il a pu stipuler. — Rouen, 7 juin IS78, Bonnenu, (S.

78. i. 242, P. 78.(107, D.' 79.2.39] — Sic, Troplong, n. 42(1, 424;

l'ont, t. 1, n. 1008; Guillouard, op. ni loc. cit.; .Massé et Vergé,

sur Zacharia^, t. '.'>, p. 44, note 14; Taulier, t. 0, p. o2.5 ; Dela-

marre et Lepoitvin, t. 2, n. 439; Boileux, t. (i, p. .500.

475. — Jugé toutefois, que le mandant n'a pas d'action pour

réclamer de son mandataire les intérêts usuraires que celui-ci a

tirés des sommes dont il a fait le placement en vertu de son man-
dai. — Metz, févr. 1824, iN..., [S. et P. clir.] — Contra, Trop-

long, n. 420 et s.

4'76. — Le mandataire qui, sur l'imputation d'avoir omis un

billet à ordre dans son compte, répond ([ue ce billet est sa pro-

priété et qu'il en a fait les fonds entre les mains de son mandant,
est tenu de justifier son allégation autrement que par un en-

dossement en blanc. — Cass., 16 avr. 184o, Despréaux, [P. 4.ï.

2.611, D. 40.1.266]

477. — Lorsqu'un mandataire chargé de distribuer des

fonds entre certains créanciers saisissants, a, depuis l'action en

reddition décompte intentée contre lui, payé, contre le gré de

ses mandants, des créanciers non saisissants, ces paiements

peuvent être rejetés de son compte, bien que les créanciers

payés fussent des créanciers sérieux et légitimes. Et si la mis-

sion ainsi donnée audit mandataire concernait uniquement des

créances portant sur une association qui avait existé entre ses

mandants, pour certains travaux exécutés en commun, il ne peut

e.xciper, lors de la présentation de son compte, de la compen-
sation résultant de prêts par lui faits à l'un desdits mandants
seul. — Cass., 19 déc. 1833, Marais, [S. 34.1.701, P. 33.2.306,

D. 34.1.23]

478. — Le mandataire doit porter en recette non seulement

ce qu'il a reçu, mais encore ce qu'il aurait dû recevoir, s'il avait

mieux accompli son mandat. — Cass., 23 nov. 1873, Royer, [S.

74.1.103, P. "4.234, D. 74.1.66] — .Sic, Potbier, n. 31 ; Troplong,

n. 431 et 432; Pont, t. 1, n. 1009; Laurent, t. 27, n. 303; Guil-

louard, n. 137; Massé et Vergé, sur Zachari;i:', t. 3, p. 44, note

14.

479. — Lorsque, des actes et documents de la cause, il ré-

sulte qu'un mandataire a encaissé, pour le compte de son man-
dant et en vertu de sa procuration, des sommes d'argent dont

il devait lui faire raison, conformément à l'art. 1993, G. civ., l'o-

bligation du mandataire étant ainsi établie, c'est à ce dernier (ou

à ses représentants, qui prétendent leur auteur libéré), qu'in-

combe la charge de prouver le paiement, ou le fait quia produit

l'extinction de l'obligation. — Cass., 27 févr. 1884, Sourilhes,

[S. 84.1.213, P. 84.1.320]

480. — La preuve que des recettes n'ont pas été portées par
le mandataire dans son compte peut, du reste, être fournie par

le mandant par tous moyens de preuve, même par témoins ou
par présomptions, quelle que soit l'importance de la somme omise.

Il s'agit ici, en effet, dans tous les cas de prouver un fait dont
il n'a pu se procurer une preuve écrite. — Cass., 6 août 1889,
Descombes, [S. 91.1.318, P. 91.1.1269, D. 90.1.183] — Sic,

Guillouard, n. 138.

481. — Dans le contrat de mandat, les droits et les obliga-

tions du mandant et du mandataire étant corrélatifs, leurs créan-

ces et leurs dettes réciproques doivent former les éléments d'un
même compte, et ne peuvent dès lors être cédées que dans les

. conditions et sous les charges inhérentes à leur nature.

482. — En conséquence, si après que le compte a constitué

le mandant débiteur du mandataire, qui, de son côté, a été con-
damné envers lui à des dommages-intérêts à donner par état, le

mandant vient à céder à un tiers son droit aux dommages-inté-
rêts, le cessionnaire demeure passible de toutes les exceptions

opposables au cédant par le débiteur cédé, notamment de la

compensation, quelle que soit du reste la bonne foi dudit ces-
sionnaire, et alors même que les dommages-intérêts ne fussent
encore liquidés ni au moment de la cession, ni à celui de sa
notification. — Besançon, 13 mai 1834, Lombarde!, [P. 54.1.

338]

483. — Jugé que le mandataire qui a payé, à la décharge de
son mandant, des frais judiciaires, ne peut se borner à repré-

senter comme pièces justificatives les quittances des avoués aux-
quels il aurait soldé lesdils frais. Ses déboursés ne se trouvent
légalement justifiés que par des états taxés. — Douai, 22 févr.

1843, Didier, [P. 46.1.613]

484. — Dans le compte de liquidation le mandataire doit l'in-

térêt des sommes qu'il a employées à son usage à dater du mo-
ment Où il en a fait emploi. Pour les sommes dont il est reliqua-

taire, les intérêts ne courent qu'à compter de la mise en demeure
(art. 1996V — Cass., 9 août 1842, Despinchaux,'[P. 43.1 .470'; —
28 mai 1872, Sigaudy, [S. 73.1.149, P. 73.339, D. 72.1.247] —
Sic, Guillouard, n. 140; Troplong, n. 300; Ponl, t. 1, n. lOll ;

Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 922.

485. — Cette obligation pour le mandataire de payer les in-

térêts des sommes qu'il a employées .i son usage est absolue.
Elle s'étend à tout mandataire quel qu'il soit, notaire, svndic de
faillite, etc. — Paris, 14 févr. 1823, S..., [S. et P. chr."] — Av.
Cons. d'Et, 9-20 juin. 1808.

486. — ... El à toutes sortes de mandats. — Cass., 19 déc.

1833, Marais, [S. 31-. 1.701, P. 33.2. .396, D. 54.1.26]

487. — Le mandataire chargé de payer un créancier du man-
dant et qui, au lieu d'effectuer de suite ce paiement, a employé
la somme à son profit, est donc tenu des intérêts de cette somme
vis-à-vis du mandant : il objecterait vainement qu'il n'a causé
préjudice qu'au créancier non payé, et non au débiteur mandant.
— Même arrêt.

488. — Dans le cas oii l'un des créanciers d'un individu a
reçu mandat des autres créanciers à l'effet de vendre et de rece-
voir le prix des biens à eux abandonnés par leur débiteur, l'ap-

plication faite à tort par ce créancier dans son compte de ges-
tion d'une partie des deniers dont il est reliquataire, au paiement
de ses créances personnelles, constitue l'emploi de ces deniers
à son profit dans le sens de l'art. 1996, G. civ. : par suite, il en
doit les intérêts à dater de cet emploi. — Bourges, 13 avr. 1840,
Guetenard, [S. 40.2.327, P. 40.2.603]

489. — Du reste, la loi ne faisant aucune distinction, le man-
dataire devra les intérêts par application de l'art. 1996 non seu-
lement à raison des capitaux qu'il a rei;us pour le compte du
mandant, mais encore pour les intérêts qu'il a touchés dans les

mêmes conditions et employés à son usage. La raison de déci-
der est, en effet, la même dans les deux cas. — Potbier, n. 56;
Troplong, n. 499; Pont, t. l,n. 1032; Guillouard, n. 140; Massé
el Vergé, sur Zacharia% t. 3, p. 43, note 13; Boileux, t. 6, p.
393.

490. — Conformément au droit commun (C. civ., art. 1313),
c'est au mandant qu'il appartient de prouver qu'il a droit aux
intérêts en vertu de l'art. 1996, al. 1. — Cass., 5 nov. 1873,
Maiffredy, [S. 74.1.60, P. 74.132, D. 73.1.434]; — 27 févr. 1884,
Sourilhes, [S. 84.1.213, P. 84.1.320] — Troplong, n. 503. —Sic,
Pont, t. 1, n. 1043; Laurent, t. 27, n. 308 et 309; Guillouard, n.

141 ;
Duranton, t. 18, n. 246 ; Delamarre el Lepoitvin, Contrat de

commission, t. 2, n. 463; Massé et Vergé, sur Zachari;e, t. 3,

§ 733, p. 43, note 16 ; Laurent, t. 27, n. 508 et 309.

491. — Mais comme il s'agit ici encore de faits dont le man-
dant n'a point pu se procurer une preuve écrite, il pourra en
fournir la preuve par tous moyens, même par témoins el par
simples présomptions. — Cass., 27 févr. 1884, précité. — Sic,

Aubry et Rau, l. 8, § 766, p. 338; Demolombe, Contrats et obli-

ijations, t. 7, n. 24.3.

492. —• Ainsi, il y aurait présomption dans te cas où le man-
dataire aurait omis de porter une somme en recette ou l'aurait

portée fictivement en dépense. En pareil cas les intérêts sont
dus si le mandataire a dissimulé la recette à compter du jour de
l'omission, et pour les sommes qu'il a portées fictivement en
dépenses, à compter du jour de renonciation erronée contenue
dans ses écritures. — Cass., 25 nov. 1873, Royer, (S. 74.1.103,

P. 74.234, D. 74.1.66]

493. — Le mandant doit établir deux faits : 1° que le man-
dataire a emp'oyé pour son usage personnel des fonds qui lui

appartenaient; 2° la date à laquelle cet emploi a eu lieu. Mais
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il n'a point à établir quel usage le mandataire a fait des deniers.

— Guiliouard, op. et loc. cit.; Laurent, t. 27, n. oOO.

494.— La noauvaise foi ne se présumant pas, c'est au man-

dant qui réclame des intérêts à prouver l'emploi lait par lo man-

dataire à son usage personnel, ainsi que l'époque à laquelle il

prétend que l'emploi a eu lieu.— Hennés, lll janv. 1S18 Letuizo,

:P. clir.]— .Sic, Duranton, n. 246; Delamarre et Lepoitvin, t. 2,

D. 463; Troplong, n. 508.

495. — Jugé, également, que le mandant qui, aux termes de

l'art. 1096, C. civ., réclame de son mandataire l'inlérèt des

sommes que celui-ci peut avoir employées à son usage, doit

fournir la preuve de cet emploi et celle du moment où il a eu

lieu, afin de fixer le point de départ dudit intérêt. — Douai, 6

janv. 1849, Lavoisier et Degravier, ^1'. bO.I.60l, D. 49.2.90^ —
Sic, Touiller, t. Il, n. 43.

49(;. — En tous cas, le mandataire, tenu, aux termes de l'art.

1006, C. civ., de l'intérêt des sommes par lui employées à son

profil, à partir du jour de l'emploi, ne saurait se plaindre de ce

iiue le point de départ de cet intérêt, à défaut de justification du

jourde l'emploi, aurait été fixé au jour de la cessation du mandai :

une telle fixation ne pouvant faire grief qu'au mandant et non

à lui. — Cass., 3 mai 1865, Hertz, [S. 65.1.251, P. 65.613, D.

65.1.379

497. — Lorsqu'un individu a employé à son usage personnel

la somme par lui touchée en qualité de mandataire, les intérêts

de cette somme courent de plein droit du jour où elle a été tou-

chée. — Cass., 17 févr. 1836, Hurlaux, [P. clir.]

498. — Lorsqu'un mandataire a dépeiisé, pour les soins que

son mandat l'obligeait de prendre lui-même, une partie des

sommes qu'il a touchées pour le mandant, ces dépenses doivent

être considérées comme ayant été faites pour son compte person-

nel. Il en doit donc les intérêts à partir du jour où l'emploi a eu

lieu. — Cass., o août 1845, Guidon, fP. 45.2.299]

499. — Lorsque le produit du sauvetage d'un navire assuré

a été employé à payer des dettes ne rentrant pas dans l'assu-

rance, l'intérêt des" sommes payées au préjudice de l'assureur

est dû de plein droit, à partir du jour de l'emplm de ces sommes,

et non pas seulement à partir du jour de la demande en resti-

tution faite par lui et en conformité de l'art. 1906, al. 1. — Bor-

deaux, 6 avr. 1830, Bouscane, ^S. et P. chr.]

500. — Relativement au mandataire judiciaire, il a été dé-

cidé, spécialement à l'égard du curateur d'un absent, qu'il ne

devait pas d'intérêts de plein droit, qu'il ne les devait que des

sommes qu'il avait employées à son usage, et à dater de cet

emploi. — Colmar, 24 août" 1841, Dierbach, [P. 41.2.507]

501. — Si au lieu de faire emploi des fonds le mandataire

avait, au contraire, négligé de les employer, spécialement d'en

opérer le placement, il pourrait aussi être éventuellement tenu

d'en payer les intérêts, mais l'obligation de payer les intérêts

ne découlerait point en pareil cas de l'art. 1990. D'où cette con-

séquence importante; il ne sera point nécessairement tenu de

paver les intérêts à compter du jour où il a encaissé les fonds.

Le' placement des fonds ne doit point, en etîel, être hâtif, et en

cas de contestation il appartiendra souverainement aux tribunaux

de décider à partir de quel moment le mandataire aurait pu et

aurait di'i faire l'emploi des fonds. — Guiliouard, n. 142; Pont,

t. 1. n. 1042.

502. — Jugé que le mandataire, chargé de faire le placement

des capitaux qu'il reçoit en vertu de son mandat, doit avoir,'dans

le silence de la convention, un délai quelconque pour opérer ce

placement, sans qu'on puisse le contraindre à compter des inté-

rêts avant l'expiration de ce délai. — Metz, 6 févr. 1824, N...,

[S. et P. chr.]

503. — La prescription quinquennale n'est pas applicable

aux intérêts dus au mandant par le mandataire, qui a employé
à son usage les fonds reçus pour le mandant. — Cass., 21 mai

1822, Hohan, |S. et P. chr.]; —7 mars 1887, Meillet, [S. 90.1.

295, P. 90.1.731, D. 87.1.403] — Liège, 10 juill. 1833, Poncin,

[S. 34.2.172, P. chr.] — Troplong, Prescriid., n. 1028; Leroux

de Bretagne, Nouveau tr. de la prescript., t. 2, n. 1252; iMar-

cadé, sur l'art. 2277, n. 5; Massé et Vergé, sur Zacharia;, t. 5,

p. 330, S 859, note 14; Aubry et Rau, l. 4, p. 644, § 413, note

6, et t. 8, p. 437, § 774, texte et note 29; Guiliouard, n. 143. —
Contré, Laurent, l. 32, n. 455.

504. — Cette décision s'explique par cette considération que

le mandant ne devient créancier qu'au moment de la reddition

de compte. On ne saurait par suite lui appliquer sans injuslice
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une prescription pour une créance dont il ignorait l'existence

jusqu'au moment de la reddition du compte. Ce motif de l'ex-

ception ;1 la règle générale de l'art. 2277 quant à la proscrip-

tion des intérêts, en limite la portée. Les intérêts qui pourront

être dus au mandant par lo mandataire postérieurement à la

reddition de conipto, à raison des sommes dont il a été reconnu

débiteur, seront donc prescriptibles par cinq ans, conformément
au droit commun (C. civ., art. 2277). — Guiliouard, op. et lue.

cit.

505. — l""u matière civile, le taux de l'intérêt que la loi fait

courir contre le mandataire est le taux légal de 5 p. 0/0; en

matière commerciale le taux légal est de 6 p. 0/0 (L. 3 sept.

1807, art. 2), sauf convention contraire (L. 12 janv. 1886}.

506. — Les intérêts sont dus au taux légal et cela alors même
qu'aux termes du mandat, le mandataire eût dû faire le dépôt

des fonds par lui perçus à ki Caisse des consignations, laquelle ne

paie qu'un intérêt inférieur.— l'.aen, 16 févr, 1842, Lecouturier,

[P, 42.2.565] — Mais le mandataire ne doit pas les avantages

qu'il a pu retirer de l'emploi par lui fait, à moins que le mandat
ne contienne obligation pour lui de faire valoir les sommes re-

çues. — Troplong, n. 502. — Il en est de ce cas comme de celui

d'un dépùt.

507. — Lorsque radrainislration d'un mandataire judiciaire

a pris fin à une date déterminée, on ne saurait, en se fondant,

sur des raisons d'éijuité, fixer à une date ultérieure le point de

départ des intérêts du reliquat dû par ce mandataire, sans in-

diquer a cette date... ni un emploi de fonds par lui fait à son

profit.., ni une demande en justice... ni une mise en demeure à

lui signifiée. — Cass., 1 1 juill. 1883, de Rigaud, [S. 84.1.323,

P. 84.1.800, D. 83.1.444]

508. — On ne saurait davantage, sous prétexte d'équité,

fixer à 3 p. 0/0 le taux de l'intérêt légal du reliquat dû par le

mandataire judiciaire. — Même arrêt.

509. — Ces obligations ne sont imposées qu'à celui qui est

réellement mandataire; mais une compagnie formée pour des

fournitures pour le compte du gouvernement, qui a promis à ses

sous-traitants de les associer aux indemnités que le gouverne-

ment pourrait lui accorder, et qui a en effet obtenu une indem-
nité, ne peut être considérée comme ayant agi en qualité de man-
dataire de ses sous-traitants. Dès lors, elle ne doit pas être tenue

de leur payer l'intérêt de leur pari dans ladite indemnité du

jour où elle a été obtenue, mais soulement du jour de la de-

mande en justice. — Cass., 21 juin 1837, Boubée, [P. 38.1.

152]

510. — Le taux des inléiêts dus par un mandataire à son
mandant, à raison de sommes par lui employées à son usage,

doit être fixé d'après la loi du lieu où les sommes touchées ont

été employées par le mandataire, et non d'après la loi du lieu

où elles ont été encaissées. — Cass., 23 mai 1882, Duran, [S.

84.1,413, P. 84.1,1032, D. 83.1.409]

511. — Notons seulement que tous les auteurs admettent,

en général, que le mandataire peut être condamné à des domma-
ges-intérêts supérieurs au taux légal, s'il a causé un préjudice

grave au mandant en employant l'argent pour son usage per-

sonnel. L'art. 1153 ne serait point applicable ici. Le mandataire

n'est point tenu de payer une certaine somme d'argent au man-
dant; il était tenu d'une obligation de faire qu'il n'a point accom-

plie et qui se résout par suite en dommages-intérêts dont le

quantum doit être déterminé d'après le préjudice causé. — Du-

ranton, t. 18, n. 246; Troplong, n. 504; Aubry et Rau, t. 4,

i:;413, texte et note 7, p, 044; Pont, t, 1, n."l045; Laurent,

t. 27, n. 510; Guiliouard, n. 144; Taulier, t. 0, n. 527.

512. — Tout ce qu'on pourrait admettre avec M. Guiliouard,

c'est que le mandataire ne pourrait pas « être condamné à des

dommages-intérêts supérieurs à l'intérêt légal, par la raison qu'il

aurait tiré un plus grand profit de l'emploi des fonds à lui re-

mis,...; il n'entre pas dans l'esprit de notre législation de suivre

la destination des capitaux indûment employés par un tiers, et

l'intérêt légal constitue un forfait qu'il faut admettre, que l'em-

ploi des fonds par le mandataire ait été fructueux ou non pour

lui >>. — Guiliouard, n. 144.

513. — .Aux termes de l'art. 1990, al. 2, le mandataire doit

l'intérêt des sommes dont il est reliquataire, à compter du jour

où il est mis en demeure. C'est une dérogation au principe gé-

néral de l'art. 1153 qui décide que les intérêts ne courent que

du jour de la demande en justice. Eu réalité, l'ai. 2 de l'art. 1996

ne fait qu'appliquer l'ai. I du même texte : si le mandataire ne
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rend pas les fonds au moment de la mise en demeure, il est pré-

sumé Ips avoir employés à partir de ce moment, et par suite il

tombe sous l'application de la première disposition de l'art. i'J9G.

— l'iuillouard, n. 145. — V. au surplus, à cet égard, infrù, v°

Mine en demeure.
514. — Jugé spécialement que le mandataire ne doit les in-

térêts des sommes qu'il est chargé de recevoir que lorsqu'il a

été mis en demeure de rendre compte, à moins qu'il n'ait déjà

employé ces sommes à son usage. — Bordeaux, 26 janv. I,s3l,

Desme, [S. 31.2.178, P. chr.

514 l-iia. — La demande en justice constitue au premier chef

la mise en demeure dont parle l'art. 1060, et par conséquent, elle

fait courir les intérêts des sommes dont le mandataire est reli-

quataire envers le mandant; alors même qu'à ce moment la

créance du mandataire contre le mandant n'est pas encore liquide

pourvu qu'elle soit exigible. — Cass., 8 juin 1890, Coran, [S.

et P. 97.1.178] — En conséquence, lorsqu'au cours d'une in-

stance en reddition décompte d'un mandat, des conclusions ont

été prises par le mandant devant le tribunal pour demander l'al-

location des intérêts du reliquat, le tribunal ne saurait fixer le

point de départ des intérêts non pas à la datu de ces conclu-

sions, mais seulement à une date ultérieure, qui est celle des

conclusions prises en dernier lieu devant le tribunal. — Même
arrêt.

515. — La mise en demeure dont parle l'art. 1090, C. civ.,

pour faire courir les intérêts du reliquat ne doit pas s'entendre

exclusivement d'une demande judiciaire, et peut résulter, aux

termes de l'art. Il 39 du même Code, d'une simple sommation ou

autre acte équivalent. — Bourges, 13 avr. 1840, (jueultenard,

[S. 40.2.527, P. 40.2.60oj

516. — Cette mise en demeure résulte encore de ce que le

mandataire de créanciers unis porte dans son compte, comme dé-

penses réelles, les créances qui lui étaient dues par le débiteur

commun, parce que cela constitue, d'après l'art. lOOti, précité,

l'attribution à son usage personnel de sommes qu'il était obligé

de remettre à ses mandants, et dont il leur doit, dès lors, les in-

térêts. — Même arrêt.

517. — Ainsi encore le syndic qui, après sommation, est mis

en retard de verser les fonds à un autre syndic, doit les inté-

rêts. — Cass., 1" déc. 1841, Bourjuge, [S. 42.1.224, P. 42.1.

3381

518. — Il est donc constant qu'une simple sommation extra-

judiciaire, notifiée au mandataire, constitue une mise en de-

meure sulfisanle pour faire courir les intérêts des sommes que
ce mandataire n'a pas employées à son usage. — Cass., 6 déc.

1880, Kscudié, [S. 82.1.364, P. 82.1.870, D. 81.1.312] — Duran-
ton, t. 18, n. 248; Troplong, n. 508; .\ubry et Rau, t. 4, p. 644,

5 413, texte et note 8; Pont, l. 1, n. Î048; Laurent, t. 27,

n. 512.

510. — Mais cette mise en demeure peut-elle résulter d'une

citation en conciliation...? L'affirmative n'est pas douteuse, si

la citation en conciliation est suivie d'une demande judiciaire

formée dans le mois (C. proc. civ., art. 57), la citation formant

le préliminaire obligé de l'inslance qui s'engage, et annonçant,

par conséquent, l'intention manifeste d'exiger l'exécution de
l'obligation. — Aubry et Rau, t. 4, p. 97, § 308; Demolombe,
C'Mlr. et obliu , t. 1, n. 528; Laurent, t. 16, n. 234.

520. — Mais quand le créancier (spécialement, le manda-
taire) ne donne pas suite à ce préliminaire, la citation vaut-elle

au moins comme sommation...? La négative sur cette question
nous parait préférable. En effet, aux termes de l'art. 57, C. proc.

civ., la citation en conciliation ne fait courir les intérêts qu'au-
tant que la demande est formée dans le mois. C'est donc que
la citation ne suffit pas à elle seule pour les faire courir, et par
suite, cette citation ne peut être considérée comme équivalente

à une sommation puisque la loi elle-même, dans l'art. 57, exige
pour qu'elle en produise les effets qu'un autre acte vienne s'iid-

joindre à elle. — Touiller, De. ciu. /'c, t. 6, p. 161,n. 2o9; Demo-
lombe, op. tt loc. cit.; Laurent, op. et loc. cil. — V. toutefois,

dans le sens de l'affirmative, Larombière, Théor. et prat. des
obtiniit., t. 1, sur l'art. lUO, n. 17.

521. — Entons cas, quand l'existence de cette citation n'est

pas établie, les intérêts du reliquat ne sont à bon droit déclarés

exigibles que du jour de la demande en justice. — Cass., 6 déc.

1880, précité.

522. — La mise en demeure du mandataire à l'effet de faire

courir les intérêts des sommes dont il est reliquataire envers le
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mandant ne peut résulter de la correspondance des parties (Lau-
rent, I. 27, n. 512). — ... A moins qu'il ne s'agisse d'un mandat
commercial. — Cass., 15 mars 1821, Barterriche, [S. et P.

chr.l

523. — L'assignation par laquelle le mandant réclame au
mandataire une somme totale pour restitution et dommages-in-
térêts, à raison des erreurs et omissions relevées dans son
compte, constitue une véritable mise en demeure servant de
point de départ aux intérêts de la somme que celui-ci est défi-

nitivement condamné à paver. — Cass., 25 nov. 1873, Royer,

[S. 74.1.105, P. 74.254, D. "74.1. 66]
524. — Mais la demande en justice à fin de reildition de

compte formée parle mandant contre le mandataire ne constitue

pas une mise en demeure suffisante pour l'aire courir les intérêts

des sommes dont celui ci est ultérieurement reconnu reliqualaire.

— ("ass., 20 avr. 1863, Guigou, [S. 03.1.416. P. 64.45, D. 64.

1.40j — Douai, 6 janv. 1849, Savoisier, fS. Ibid., ad nulain, P.

50.1.661, D. 49.2.96] — Troplong, n. 508; Massé et Vergé, sur
Zacharia:', t. 4, § 753, note 17.

525. — Jugé aussi qu'on ne peut considérer comme mise
en demeure, une saisie-arrêt formée entre les mains du man-
dataire du débiteur, même dans le cas où le saisissant, sans la

participation du saisi, l'aurait fait suivre d'une sommation de con-

signer adressée à ce mandataire. Ce dernier ne peut donc être

tenu, en pareil cas, de l'intérêt des sommes qu'il aurait gardées
par devers lui, nonobstant la sommation de consigner. — Caen,
25 févr. 1846, Bachelier-Dagès, [S. 47 2.301, P. 47.2.35, D. 47.

2.1201

526. — La saisie-arrêt pratiquée par le mandant entre les

mains du débiteur du mandataire ne constitue pas non plus la

mise en demeure prescrite par l'art. 1096, C. civ., pour faire

courir contre ce mandataire les intérêts des sommes dont if est

reliquataire; ces intérêts ne courent que du jour de la dénoncia-

tion de la saisie avec demande en justice. — Cass., 21 août 1872,

Masson, [S. 72.1.279, P. 72.10;l4, D. 73.1.113] — .Massé et

Vergé, sur Zachariïc, t. 5, § 753, p. 45, note 1 7 ; Pont, Pet. contr.,

n. 1049.

527. — De même une saisie-arrêt formée entre les mains du
mandataire du débiteur, alors même qu'elle a été suivie d'une

sommation de consigner adressée à ce mandataire par le saisis-

sant seul, sans la participation du saisi, n'est pas une mise en

demeure dans le sens de l'art. 1996, C. civ., qui ait pour effet

de rendre le mandataire passibfe de l'intérêt des sommes que,
nonobstant la sommation de consigner, il a conservées entre

ses mains. — Caen, 25 févr. 1846, précité. — Aubrv et Rau,
t. 4, § 413, texte et note 8, p. 644; Pont, t. 1, n. 1049; Lau-
rent, t. 27, n. 515 et 516 ; Guillouard, n. 145.

528. — La disposition de l'art. 1096, C. civ., qui fait courir

les intérêts du jour de la mise en demeure, n'est applicable qu'au
reliquat du compte réglé, et non à la demande en reddition de
compte ; ce n'est donc qu'à partir de la demande en paiement du
reliquat que l'intérêt peut courir au profit du mandant. — Douai,

6 janv. 1849, Lavoisier et Degravier, [P. 50.1.661, D. 49.2.

96]

529. — L'art. 1996 ne s'applique point d'ailleurs aux hono-
raires exagérés que le mandataire a reçus de bonne foi, et dont

le mandant réclame la restitution, ff a été jugé formellement, en

ce sens, que le mandataire qui a reçu par erreur et de bonne foi

au delà de ce qui lui est dû pour son salaire ne doit les intérêts

du capital à restituer de ce chef au mandant, qu'à partir du jour

de la demande. — Cass., 19juill. 1875, Bouyer, [S. 75.1.464, P.

75.1176, D. 76.1.278]

530. — Au compte des dépenses, le mandataire peut faire

figurer le montant intégral des dépenses qu'il a faites pour l'ac-

complissement de son mandat et les honoraires auxquels il peut

avoir droit.

531. — Le mandataire chargé de distribuer une somme entre

certains créanciers du mandant ne peut faire figurer dans le

compte à rendre au mandant les paiements par lui faits à d'au-

tres créanciers qu'à ceux qui étaient désignés. — Cass., 19 déc.

1853, Marais, [S. 54.1.701, P. 55.2.396, D. 54.1.25]

532. — Comme aussi, le mandataire chargé par deux asso-

ciés de payer des créanciers de la société avec des sommes qui

lui sont confiées, ne peut faire entrer dans le compte à rendre

aux deu.x associés des compensations de son chef à raison de

prêts antérieurs qu'if aurait faits à f'un des deux mandants. —
Même arrêt.

15
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533. — L'action en reiltlilion de compte n'étant soumise à

aucune prescription particulière, dure trente ans. Ce délai com-

mence à courir à partir du jour où l'action a pris naissance,

c'esl-à-dire du jour de la cessation des jonctions du mandataire.

— Ouillouard, n. 148; Pont, t. I, n. 1014; Laurent, t. 27,

n. 524. — V. au surplus, à cet égard, auprà, v« Compte (reddi-

tion de\ n. 409.

534. — .luKé que Vaclion du mandant contre le mandataire

à (în de reddition de compte se prescrit par trente ans comme
toute action personnelle. — Cass., 14 mai 1829, Pages, [P. chr.]

— Et la prescription court du jour de l'accomplissement du man-

dat. — Même arrêt.

535,— L'action portée devant le tribunal civil contre un man-
dataire, en réparation d'une omission dans un compte, n'est point

soumise à la prescription tirée des art. 037 et 63S, C. instr. crim.,

encore bien qu'elle ait été précédée d'une poursuite correction-

nelle motivée sur cette omission. — Cass., 16 avr. 184.'), Des-

préaux, [S. 4:i.l.494, P. 45.2.611, D. 4.5.1.206]

536. — Après le délai de trente ans le mandataire est à l'abri

de toute réclamation de la part du mandant, à l'égard des sommes
qu'il aurait recouvrées en sa qualité. Celui-ci prétendrait vaine-

ment que le mandataire ne pout être considéré que comme dé-

tenteur à titre précaire des sommes recouvrées. — Cass., 29

juin. 1828, Segond, [S. et P. chr.l

537. — Cependant quant aux immeubles du mandant, que le

mandataire détient en vertu de son mandat, aucune prescription

ne peut courir, car le mandataire les détient en vertu d'un titre

précaire (C. civ., art. 2229). — Ouillouard, op. et loc. cil.; Pont,

op. H Inc. cit.

538. — Le mandataire qui, avant l'apurement du compte
qu'il doit à son mandant, est devenu cessionnaire d'une créance

sur ce dernier et en a poursuivi le paiement, peut compenser
cette créance avec le reliquat dont il pourra être tenu, et ce,

par préférence au transport de ce reliquat éventuel que le man-
dant aurait depuis fait à un tiers. — Paris, 18 avr. 1830, Her-

sent, [S. 36.2..Ï03, P. 37.2.40]

539. — Un mandataire comptable est réputé débiteur jusqu'à

ce que son compte soit apuré, et il ne peut pratiquer une saisie-

arrêt pour les sommes qu'il prétend lui être dues en vertu de ce

compte.— Paris, 27 févr. 1828, Ricbard, [S. et P. cbr.] — Rouen,
10 févr. 1829, Levillain, [P. chr.]

CHAPITRE III.

OBLIG.\rlONS DU MANDANT VIS-A-VIS DU MANDATAIRE.

540. En règle générale, les obligations que le mandat fait

naître à la charge du mandant incombent à celui-là même qui a

donné l'ordre constitutif du mandat. Cependant, il peut arriver

que l'ordre soit donné par une personne qui n'agit elle-même

que pour le compte du mandant véritable. Ce mandant véritable

sera alors un incapable (mandai donné au nom du mineur ou de

l'interdit par le tuteur) ou une personne morale (commune. Etat,

sociétés, etc.). La jurisprudence a même la tendance à considé-

rer, sous ce rapport, l'hérédité comme une personne morale en

ce sens que le mandat donné par un héritier qui perd ensuite

cette qualité vaut à l'égard du nouvel héritier.

541. — .Jugé, en ce sens, que celui qui a reçu mandat d'une

personne pour administrer une succession, doit compte de sa

gestion, non à cette personne, si elle vient à être dépouillée du

titre de successible, mais à celui qui s'en trouve revêtu en défi-

nitive. — Cass., 14oct. 1812, iJesbrières, [S. et P. chr.J — Rouen,

27 avr. 18)4, Cardon, [S. et P. chr.]

542. — ... Que lorsqu'un mandata été donné par le man-

dant en qualité d'héritier d'une succession, s'il arrive ultérieu-

rement que, par jugement en dernier ressort, la qualité d'hé-

ritier lui soit ravie et transportée à un aulri>, celui à qui le

jugement confère cette qualité peut exiger directement du man-

dataire qu'il lui rende compte de sa gestion par suite du man-
dat. Vainement le mandataire dirait qu'il ne doit compte qu'à la

personne de son mandant. — Paris, 4 mai 1811, Cardon, [S. et

P. chr.]

543, — Dans tous les cas où le mandat est donné au nom
d'un incapable ou d'une personne morale, le mandant véritable

est l'incapable ou la personne morale. Celui qui a donné l'ordre

n'est point engagé par le mandat sous la double condition :

1° qu'il ait agi dans la limite de ses pouvoirs ;
2" qu'il ait informé

la personne avec laquelle il a traité de la qualité en laquelle

il a traité. — Cuillouard, n. 149; Aubry et Piau, t. 4, S 414,
texte et note 1. p. 047; Pont, t. I, n. 1082; Laurent, t. 28,
n. 1, 4.

544. — Le mandant est tenu vis-à-vis du mandataire de trois

obligations fondamentales : 1» il doit rembourser les avances
faites par le mandataire; 2° lui payer le salaire convenu; 3" l'in-

demniser dos pertes ou dommages que l'exécution du mandata
pu lui occasionner. Dans l'opinion qui admet que le mandataire
civil aussi bien que le mandataire commercial peut s'engager
personnellement en son nom et pour le compte du mandant, le

mandant peut être tenu vis-à-vis du mandataire d'une quatrième
obligation : il doit, le cas échéant, le décharger des obligations

qu'il a contractées pour lui. Les développements que cette obli-

gation réclame rentrent dnns l'étude du contrat de commission
(V. suprà, v"Com»»ss(On, n. I72ets.). Rappelons seulement que
nous avons admis qu'à notre avis, dans le mandat civil comme
dans le mandat commercial, le mandataire peut s'engager per-

sonnellement en son nom pour le compte du mandant. — V.
mprà, n. ."i.

Section I.

Du rc'Mihoursemenl des avances laites par le manilnluire.

545. — Le mandant est obligé de rembourser au mandataire
les avances et frais qu'il a faits pour l'exécution du mandat
(C. civ., art. 1999; L. 12, § 9, Dig., .i;a(id«((, liv. 17, lit. I). —
Domal, LoU civiles; des procurai iims, liv. 1, tit. Ib, sect. 2, § 2;

Baudry-Lacanlinerie, t. 3, n. 924.

546. — En principe, le mandataire doit être remboursé de
tous ses frais et avances intcrjralement : il en est ainsi alors

même que l'affaire n'aurait pas réussi ou que les dépenses au-

raient pu être moindres. « C'est pour le mandant, c'est pour
son seul avantage que l'affaire a été traitée. Il doit toujours sup-

porter les chances du hasard, auquel toutes les transactions

sociales sont plus ou moins exposées » (rapport de Tarrible au
Tribunal). — Fenel, t. 14, p. 601.

547. — Lorsqu'un tiers a été désigné au mandataire pour se

faire payer les frais auxquels a pu donner lieu l'exécution du
mandat, le mandataire qui néglige de se faire payer par ce tiers

ne peut exercer aucune répétition contre le mandant. — Cass.,

15 mars 1821, Barteriiche, [S. et P. chr.]

548. — Le mandataire est en avance non seulement quand
il effectue des paiements entre les mains des créanciers du
mandant, mais aussi lorsque, sur l'ordre exprès ou tacite de ce

dernier, il tient à la disposition de ses créanciers des sommes
à lui propres que ces derniers peuvent venir retirer quand ils le

voudront. — Paris, 30 mars 1844, sous Cass., 31 déc. 1845,

Cureau de RouUée, [S. 40.1.616, P. 40.2.433, D. 47.4.307]

549. — La règle du remboursement intégral souffre cepen-
dant une exception. Il faut, pour que le mandataire puisse ré-

clamer son remboursement intégral, qu'il n'ait pas commis de

faute grave dans l'exécution de son mandat. La question de sa-

voir s'il y a ou non faute grave est évidemment une question

d'appréciation laissée à l'entière discrétion des tribunaux. Ils

décideront souverainement s'il y a eu faute grave, et, en cas

d'affirmative, ils réduiront plus ou moins, suivant la gravité

de la faute, la quotité du remboursement à faire par le man-
dant au mandataire. Ils pourraient même, en cas de faute

exceptionnellement grave, laisser toute la dépense à la charge

du mandataire. — Cass., 15 mars 1821, précité; — 25 nov.

1873, Rover, [S. 74.1.105, P. 74.234, D. 74.1.67] — Amiens,

21 nov. 1823, [D. R('p. alpli., v° Mandat, n. 327] — Rouen,

16 îévr. 1829, Durand, [S. et P. chr.] — Pont, t. 1, n. 1087;

Laurent, t. 28, n. 8 et tO; Ouillouard, n. 154; Pothier, n. 78.

550. — De ce qu'un mandataire ou commissionnaire salarié

n'a pu exécuter le mandat dans le délai prescrit, il n'en résulte

pas qu'il soit responsable du retard, s'il est cependant établi

qu'il a agi avec toute la célérité possible et dans le meilleur in-

térêt du mandant; dès lors, les tribunaux peuvent condamner
le mandant ou commettant, soit à l'exécution des obligations

contractées envers des tiers par le mandataire ou commission-

naire, en vertu de ses pouvoirs, soit au paiement des avances,

frais et salair-'S dus à ce dernier. — Cass., 25 juin 1834, Des-

cambos, [S. 34.1.808, P. chr.]
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551. — Beaucoup d'autours ailmptlcnt tni'ine que si le man-
dataire, sans cnmmeltreà proprement parler de faute dans l'acte

iuridii|ue qu'il a fait pour le mandant, a fait des dispenses visi-

lilomenl exafTcrées, les tribunaux pourront, nonobstant l'art.

t'JO'J, ne pas allouer au mandataire tout ce qu'il a dépensé.

L'exagération des dépenses peut, en eil'et, constituer une faute

lourde lorsqu'elle est manifeste. — Domat, (jcs lois cirile!;: des

prncwation!^, liv. 1, tit. lo, sect. 2, S 2 ; Potbier, n. "8; Pont,

l. i, n. t088; Laurent, t. 28, n. 9; (juillouard, n. 154; Merlin,

Wp., \"> Mtimlnl, S 4, n. t.

552. — Kniin l'art. 1990 ne retjoit pas application lorsque la

loi avant pris soin de fixer elle-même le montant de la dépense,

le mandataire dépasse ce montant sans raison valable. Ainsi jugé

dans une espèce où un notaire, en qualité de mandataire, avait

payé au conservateur, pour radiation d'inscription, un droit su-

périeur à celui fixé par la loi. — .\miens, 21 nov. l.s:^:t, sous

Cass., 19 janv. IS.U, Porlebois,|S. 31.I.L'i7, P. cbr.l — V. infrà,

V" Nrilaire.

553. — Le mandataire a droit au remboursement non seule-

ment des dépenses nécessaires qu'il a faites, mais encore des

dépenses utiles. 11 n'y a que les dépenses inutiles ou superilues

dont il ne puisse réclamer le remboursement. — Domat, op. et

lor. rit.; (luillouard, n. lii.'i.

554. — 'luge que les déponses nécessaires devront être rem-
boursées au mandataire alors même qu'elles auraient eu lieu

après le décès du mandant, i'^n effet, nonobstant la révocation

qui résulte de la mort du mandant, le mandataire est autorisé

a pourvoir d'urj^'ence aux mesures nécessaires à la mission qui

lui a été confiée, et dès lors il doit être indemnisé des dépenses
qu'il a faites dans ce but. — Cass., 6 août 1889, Roux, [S. 91.

l.iiOS, P. 9I.I.I2.H2, D. 90.1.1831

555. — Toutefois, l'arrêt qui déclare qu'un mandataire devait

payer immédiatement des créanciers sur les fonds qu'il avait eu

mandat de leur distribuer peut, sans qu'il en résulte aucune
violation de loi, rejeter du compte dudit mandataire les frais et

intérêts qui sont résultés de ce que le paiement a été elTectué

tardivement. — Cass., 19 déc. IS.'iS, Marais, [S. o4.l.'i01, P.

oa.2.39G, D. .'14.1.231

.556. — Le mandataire ou commissionnaire qui a payé en
l'acquit et au nom de son mandant ou commettant, des droits de

douane en ell'ets publics que l'administration des douanes rece-

vait pour leur valeur nominale, bien qu'ils eussent subi une dé-

pié^iation, ne peut exiger de son commettant le remboursement
du montant des droits de douane acquittés, mais seulement le

remboursement de la valeur vénale qu'avaient les effets publics

au jour du paiement de ces droits. — Cass., lii mars 1854, Fi-

gueroa, [S. 56.1.30, P. 55.2.398, D. 54.1.363]

557. — De même, si le paiement des droits de douane, fait

en effets publics pareils, procurait l'exemption de certains autres

droits ou redevances, le commissionnaire ne peut rien répétera
raison de ces droits contre son mandant. — Même arrêt.

558. — Non seulement le mandataire a droit au rembourse-
ment des avances qu'il a faites pour le mandant, mais encore il

a droit à l'intérêt de ces avances à dater du jour où elles ont été

faites (C. civ., art. 2001). Il y a là une dérogation au principe

général posé par l'art. 1153, au.x termes duquel les intérêts dans
les obligations de sommes d'argent ne courent que du jour de la

demande. Cette exception se justifie par cette considération que
le mandataire rend le plus souvent au mandant un service d'ami
qui, s'il n'est la source d'aucun profit, ne doit pas du moins le

constituer en perte (L. 9, .§ 1, Dig., Mandali. liv. 17, lit. 1).

— Troplong, n. 674; Laurent, t. 28, n. 11; Guillouard, n. 156;
Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 924.

559. — Spécialement, le mandataire cbargé du recouvrement
de certaines créances a droit aux intérêts des frais qu'il a dé-

boursés pour arriver à ce recouvrement. — Bordeaux, 9 août
1840, Cbanguet, [P. 40.2.725]

5G0. — Lorsque plusieurs propriétaires sont convenus par
contrat de taire exécuter à frais communs des travaux utiles

à leurs propriétés respectives, si l'un d'eux agit sans leurs con-
cours et dans l'intérêt de tous, il doit être réputé à leur égard
mandataire forcé, et dès lors les intérêts des avances par lui

faites lui sont dus, non seulement à dater du jour de la demande,
mais du jour des avances constatées. — Cass., 22 janv. 1833,
Chaponey, [P. cbr.J

561. — Les sommes dont le mandant s'est reconnu débiteur
envers son mandataire, à titre d'émolument de sa gestion, ne

peuvent être considérées comme avances dans le sens de l'art.

2001, et, à ce titre, produire intérêts h partir du terme de la

gestion et du règlement de compte. .\u contraire, l'intérêt n'en
est dû qu'à partir du jour de la demande. — Cass., 10 févr. 1830,
Haibaud-Lange, [S. 30.1.512, P. cbr.]

5(î2. — Le motif qui justifie la disposition de l'art. 2O0I per-
met de rectifier les expressions employées par ce texte. Il dis-

pose que l'intérêt des sommes dues au "mandataire court à comp-
ter des avances constatées. En réalité, il court à compter du jour

où les dépenses ont été faites, car c'est à partir de ce moment
que le mandataire a subi une perle, l'ne fois donc f|ue le man-
dataire aura établi l'esistence de l'avance, l'intérêt courra à son
profit à compter du jour où il aura prouvé qu'elle a été faite.— Guillouard, n. 1.5G; Pont, t. 1, n. 1092; Laurent, t. 28,
n. 12; buranton, t. 18, n. 270; Berrial Saint-Prix, n. 7050 et

7951.

56;î. — Toujours en se plaçant à ce point de vue que le man-
dataire ne doit subir aucun préjudice, par suite de l'exécution
du mandat, les intércls pourraient même être dus au mandataire
avant qu'il en eût fait réellement l'avance, s'il fournissait la preuve
qu'à partir d'une certaine époque il a dû tenir, et a réellement
tenu à la disposition des créanciers du mandant, une certaine
somme d'argent ; en pareil cas, les intérêts lui seront dus à partir

de cette époque, car le mandataire a cessé de pouvoir disposer
de son argent. — Cass., 31 déc. 18t5, Houllée, [S. 40.1.010, P.

40.2.433, D. 47.4.3071 — Troplong, n. 077; Pont, l. 1, n. 1093;
Laurent, t. 28, n. 12 his; «iuillouanl, n. 157; Baudry-Lacanti-
nerie. op. et Inc. cit.

563 dis. — La sommation de rendre compte est inopérante
pour arrêter le cours des intérêts, le mandant ne peut les arrêter

qu'en faisant des offres réelles suivies de consignation du solde
du reliquat. .-I fortiori, le cours des intérêts des avances faites

par un mandataire à son mandant n'est pas arrêté par la lettre

dans laquelle le mandant met le mandataire en demeure de lui

fournir son compte. — Cass., 30 oct. 1895, Amandry, [S. et P.
97.1.394] — Les juges peuvent, par appréciation "des circon-
stances dans lesquelles le mandat a été exécuté, proroger à une
date postérieure à cette mise en demeure le cours des intérêts

de ces avances. — iMême arrêt. — Mais lorsque le mandataire
est en faute, son mandat étant rempli, de n'avoir pas remis son
compte au mandant qui le lui avait réclamé, les intérêts doivent
être arrêtés à la date du jour où l'objet du mandat a été accompli.
— Trib. comm. Saint-Jean-d'Angély, 25juill. 1893, sous Cass.,
30 oct. 1895, précité.

564. — La prescription quinquennale est applicable aux inté-

rêts des avances faites par un mandataire; seulement, elle ne
commence à courir que du jour où le compte de gestion a été

arrêté. — Cass., 12 mars ISnS, Perrin, [S. 81.1.71, P. 81.1.1.50,

D. 78.1.273] — Rouen, 4 mai 1843, Langlois, [S. 43.2.494, P.

43.2.791] — Aubrv et Hau, t. 8, p. 437, § 774; Laurent, t. 32,

n. 453; Guillouard, n. 158. — Confrd, Cass., IS févr. 1836, Go-
doi, [S. 36.1.940, P. c'nr.]

565. — Jugé toutefois que si la créance du mandataire, à

raison de ses avances, était certaine dans son chiffre et connue
du mandant dès l'époque où elle a été créée, la prescription des
intérêts pourrait courir bien qu'il n'y eût pas un compte arrêté.

En effet, le seul empêchement à l'application de l'art. 2277 est

l'impossibilité où se trouvait le mandataire de réclamer les inté-

rêts à lui dus, et cette impossibilité disparait lorsque l'avance

est certaine et connue du mandant. — Amiens, 14 juin 1871,

Boucton, [S 71.2.217, P. 71.678, D. 72.2.58]

566. — Les arrérages de rentes perçus par un mandataire
ne sont pas, à l'égard du mandant, sujets à la prescription quin-

quennale. — Cass., 21 mai 1822, Rohan, [S. et P. chr.]

567. — Il en est ainsi encore des sommes touchées par un
commissionnaire chargé de vendre des denrées pour le compte
d'un propriétaire. — Cass., 7 mai 1845, Levassor, [S. 4o.l.6't4,

P. 45.2.530, D. 45.1.306]

568. — C'est au mandataire à fournir la preuve des avances
dont il demande le remboursement. — Cass., 12 mai 1886, Ro-
bert, [S. 90.1.326, P. 90.1.784]— Sic, Pont, t. 1, n. 1089.

569. — Mais c'est au mandant de prouver (lorsqu'il le pré-

tend)... soit que ces avances ont été faites avec des fonds lui

appartenant... — Même arrêt.

570. — ... Soit que le mandataire en a été remboursé. —
Même arrêt.

571. — Les intérêts dus par le mandant au mandataire à



116 MANDAT. - Chap. III,

raison de ses avances seront de 3 p. 0,0 en matière civile, et de
6 p. 00 en matière commerciale. — Cass., 18 févr. 1836, pré-
cité.

572. — Par application des principes généraux sur l'inter-

prétation des paiements, le mandataire peut éteindre chaque an-

née sa créance d'intérêts en prélevant la somme qu'ils représen-

tent sur les capitau.v qu'il rei-oit pour le compte du mandant. Ce
mode de paiement a reçu dans la pratique le nom de compte par
écheletic, parce que le mandataire répartit de la sorte, ëcliclonne

les intérêts de ses avances, en se remboursant chaque année
avec les capitaux qu'il reçoit. — (juillouard, n. liUl.

573. — Dans le compte rendu par un mandataire à son man-
dant, pour lequel il a lait des avances, le mandataire est admis
à imputer les sommes par lui reçues d'abord sur les intérêts que
ces avances produisent de plein droit, et ensuite sur le princi-

pal au fur et à mesure des recouvrements : il n'est pas tenu de
faire le compte d'un seul jet, de manière qu'il n'y ait d'impu-
tation qu'en fin de compte et au moyen d'une balance finale.

—

Cass., 23 nov. 1858, Namur, [S. ;i0."l.o97, 1\ 30.1047, D. 30.1.

131]

574. — Kn aucun cas, du reste, le mandataire ne pourrait
pratiquer l'anatocisme, c'est-à-dire faire produire des intérêts

aux intérêts et se rembourser des intérêts de ces intérêts sur le

capital qu'il reçoit pour le compte du mandant. — Cass., 23 nov.
1858, Namur, iS. 311.1.397, P. 39.1047, D. 39.1.1311— Pont, t. 1,

n. 1100; Guillouard, n. 130; Laurent, t. 28, n. 21. - • Mais il

peut demander les intérêts des intérêts avancés pour le mandant
à des tiers. — V. suprà, V Analocismc, n. 63.

575. — Les intérêts des avances faites par le mandataire sont
dus à tout mandataire quel qu'il soit, et notamment à la femme
mandataire de son mari. — Cass., 26 févr. 1861, Marty, [S. 61.

1.489, P. 62.1b6, D. 61.1.481]

576. — ... Au notaire mandataire de ses clients. — Guil-
louard, n. 160. — V. toutefois, sur les dilficultés qui se sont éle-

vées relativement à l'application du principe aux notaires, infrà,
v" Notaire.

577. — Quant aux avoués, beaucoup d'auteurs proposent la

distinction suivante : s'il s'agit d'actes qui rentrent dans la

fonction ordinaire de l'avoué, dans l'accomplissement de son
mandat ad litem, les. déboursés qu'il a faits dans l'exercice de
ses fonctions ne produisent pas intérêts de plein droit. Dans ce
cas « la rémunération de l'avoué, dit M. Guillouard, est fixée
par le tarif, et, comme chaque acte de son ministère comporte
des débours à coté de l'honoraire fixé par le tarif, le mémoire
qu'il présente doit comprendre deux colonnes, la colonne des
débours et celle des honoraires : la réunion de ces deux élé-
ments constitue sa créance d'avoué, soumise à une compétence
spéciale, celle de la juridiction devant laquelle il est accrédité,
et à une prescription légale, la prescription de deux ans de l'art.

2273. Les deux éléments dont se compose cette créance sont
donc de même nature, et ils ne doivent, à notre avis, porter
intérêts ni l'un, ni l'autre , l'application du tarif ne comporte
pas d'allocation d'intérêts. »

578. — -\u contraire, s'il s'agit d'actes étrangers aux fonc-
tions de l'avoué, d'actes pour lesquels par conséquent il n'est
pas mandataire ad litem, les règles ordinaires du mandat sur les

intérêts des avances seront applicables (C. civ., art. 2001). —
V. en faveur de la distinction proposée, (juillouard, n. 161 ; La-
rombière, Des obligations, \.. l,arl. 1)33, n. 33. —Contra, Pont,
t. 1, n. 1111; Laurent, t. 28, n. 16. — V. suprà, v"> Avoue, n.
830 et s.

579. — Sur la question de savoir si le gérant d'alTaires a,
comme le mandataire, droit aux intérêts des avances qu'il a
faites au cours de sa gestion, V. suprà, v Gcsiion d'affaires.

Sectio.n 11.

Paiement du salaire <Ui mandataire.

580. — Le mandant peut devoir un salaire au mandataire
soit lorsqu'il y a eu convention formelle en ce sens (C. civ., art.

1999), soit lorsque la nature des rapports entre le mandant et le

mandataire implique la promesse d'un salaire sans qu'il y ait eu
convention formelle à cet égard. — Baudry-Lacantinerie, t. 3,

n. 923. — V. suprà, n. 22 et s.

581. — L'art. 1999, C. civ., n'est applicable qu'au manda-
taire privé et volontaire. A l'égard de l'officier investi d'un ca-

ractère public et mandataire forcé, l'emploi qui est fait de son
ministère emporte avec soi, et indépendamment de toute pro-
messe spéciale, l'obligation de payer le salaire qui est attaché par
la loi à l'exercice de ce ministère.

582. — Ainsi en est-il du mandat confié à l'agent de change.— Bioche etGoujet, Uiet. de procéd., v° Aijent de change, n. 40,
2'' édit. — V. suprà, v° Agent de change, n. 033 et s.

583. — La promesse que le mandant a faite au mandataire,
que, s'il surveillait avec soin ses intérêts, il s'en trouverait
bien, autorise le mandataire à réclamer un salaire, dont le

montant peut être arbitré par les juges, alors surtout que la

surveillance du mandataire a été difficile, considérable et de
longue durée. — Bordeaux, 5 févr. 1827, Benoisl, [S. et P.
chr.j

584. — Jugé que le mandant qui s'engage envers son man-
dataire à lui payer une somme déterminée au cas où il parvien-
drait à échanger sa propriété contre une autre propriété dési-
gnée, ne peut, si l'échange proposé vient à être conclu, se refuser

à remplir cet engagement en se fondant sur ce que ledit manda-
taire était aussi chargé, moyennant salaire, par son coéchan-
giste, de lui vendre ou échanger sa propriété. Un pareil motif
ne saurait être opposé au mandataire que si celui-ci avait reçu
pouvoir de conclure sans l'intcrvenlion du mandant. — Lyon,
août 1843, Chapeau, [S. 44.2.346, P. 44.2.403]

585. — Au reste, si, en général, le mandat est réputé gra-
tuit, il y a exception à cette règle lorsqu'il s'agit d'affaires de
commerce. — Rennes, avr. 1827, Imbault, ^S. et P. chr.]

586. — Spécialement, celui qui a accepté et rempli les fonc-

tions de subrécargue est fondé, encore qu'il n'y ait pas eu sti-

pulation d'appointements de sa part, à réclamer le droit de com-
mission accordé par l'usage à ce genre de fonctions. — Même
arrêt.

587. — Le mandataire d'une maison de commerce, auquel
des salaires ont été promis pour les opérations à lui confiées,

n'est pas en droit de saisir entre les mains des débiteurs de ses

mandants les sommes appartenant à ceux-ci, lorsqu'il y a un
règlement de compte à faire entre eux et lui, et qu'ainsi sa créance
n'est pas certaine et liquide. — Paris, 27 févr. 1828, Richard,

[S. et P. chr.]

588. — 11 appartient aux tribunaux de décider, d'après les

circonstances de la cause, si un mandat est gratuit ou salarié.

— Cass., 23 nov. 1838, Namur, [S. 39.1.597, P. 39.1047, D. 39.

1.131]; — 28 mars 1887, Laborde, [S. 88.1.77, P. 88.1.161] —
Bordeaux, 29 juin 1832, Pelleport, [S. 33.2.63, P. 54.1.389, D.

33.9.188]

589. — Si un salaire avait été convenu, sans que la quotité

en eût été déterminée, il appartiendrait aux trif unaux d'en fixer

lecliilfre en tenant compte de la nature de l'affaire et du travail

qu'elle a imposée au mandataire, etc. — Cass., 8 janv. 1890,

Carrère, [S. 90.1.316, P. 90.1.1250, D. 91.1.22]

590. — Spécialement, les juges du fond apprécient souve-
rainement le chiffre des honoraires dus à un administrateur ju-

diciaire, en tenant compte des dilficultés plus ou moins grandes
qu'à présentées l'exécution de son mandat. — Même arrêt.

591. — De même il appartient aux juges d'à fond de fixer le

montant des honoraires dus au mandataire salarié par le man-
dant (spécialement au liquidateur chargé, en exécution de la

clause du concordat d'un commerçant en état de liquidation ju-
diciaire, de la réalisation et de la répartition de l'actif social). —
Cass., 30 avr. t89:i, Moller, [S. et P. 97.1.139]

592. — Une rémunération peut être accordée par les tribu-

naux à celui qui, par ses peines, soins et indications, a facilité

la conclusion d'un marché, alors même qu'il a agi sans mandat
exprès. — Cass., 8 août 1871, G''° des messageries, [S. 71.1.117,

P. 71.376, D. 71.1.2401

593. — Le mandant ne peut faire réduire le salaire du man-
dataire, lorsque l'affaire n'a pas réussi. En effet, le mandataire
a agi pour le compte du mandant et sur ses instructions; par

suite, si l'affaire ne réussit pas, c'est le mandant seul qui doit

supporter les conséquences préjudiciables de l'acte. — (juil-

louard, n. 164.

594. — Il n'y aurait d'exception à cette règle que dans le

cas de faute du mandataire ou a fortiori de dol. Kn pareil cas,

si le dol ou la faute ont causé un préjudice au mandant, le sa-

laire pourrait être réduit et môme supprimé, (j'est ce qui lésulte

de l'art. 1999 qui dispose que, dans cette hypothèse, le man-
dant peut être dispensé de rembourser même le montant des
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frais et avances faits par le mandataire. — Cass., 18 avr. 18bb,

Trantioy, [S. 5.i. 1.0-27, P. 53.2.515]; — 12 janv. 1863, PicqiiR et

Maraud, [S. 63.1.240, P. 03.580, D. 63.1.3U21; — 29janv. 186?,

l'oictevin, |S. 67.1.245, P. 67.629, D. 67.1.o2|: —24 juin 1872,

Laurent, [S. 75.1.156, P. 75.372, D. 75.1.21) — Ouillouard,

n. 16 4-.

595. — Des arrêts ont aussi décidé que le salaire convenu

peut être réduit, si les soins et démarches du mandataire ont

eu moins d'importance que les parties ne le prévovaient. — Cass.,

9 m,ii 1866, Darrieu.x, [S. 66.1.273, P. 66.737, D. 66.1.246]

596. — ... Ou encore si le mandat n'a été e.xécuté qu'en

partie. — Paris, 9 juin 1869, Sarral, [S. 71.2.149, P. 71.518, D.

70.2.16]

597. — Le mandataire qui a dépassé les termes de son man-

dat peut être désavoué, et l'aciiuisilion qu'il a faite lui être lais-

sée pour compte. .Mais le mandant ne peut refuser le salaire

déterminé, s'il a, de son côté, ratifié l'opération de son manda-
taire. — Douai, 14 avr. 1837, Duquesne, [P. 38.1.91]

598. — .lutîé que, encore bien qu'il ait été stipulé qu'un

mandataire aurait droit à un salaire déterminé en cas de réussite

d'une opération ou liquidation, et cela nonobstant toute révoca-

tion, et à titre d'avances et honoraires, cependant ce mandataire

peut être déclaré non recevable à réclamer ce salaire si, à dé-

faut de soins et démarches de sa part, le mandant a été obligé

de choisir un autre mandataire qui a amené l'affaire à fin, et s'il

ne justifie d'ailleurs d'aucune avance. — Cass., Il nov. l.S3'i-,

Ri^non, [S. 35.1.719, P. chr.]

599. — Le mandataire est encore sans action, lorsque le

mandat est vicié à son origine. L'n mandataire ne peut réclamer

le salaire qui lui a été promis, si son mandat a été annulé comme
obtenu par suite d^ manœuvres frauduleuses, la convention du
salaire tombant avec l'acte qui la contenait. — Cass., 7 août

1837, Louradour, |S. 37.1.888, P. 37.2.374^

GOO. — Les créanciers d'un mandant sont non recevables à

contester, sous prétexte d'inexécution du mandai, l'obligation

contractée par celui-ci au profit du mandataire à titre de salaire,

alors que la contestation est dirigée non contre le mandataire,

mais contre son cessionnaire, et que, d'ailleurs, par un acte re-

connu fait sans fraude, le mandant a renoncé à se plaindre con-

tre le mandataire de l'inexécution du mandat.

—

-Cass., 18 juill.

1843, Delarivière, [S. 43.1.908, P. 43.2.681]

601. — Mais si le mandat a été accompli en totalité sans

qu'il n'y ait eu ni faute, ni dol, ni erreur, ni inexécution par-

tielle, le salaire peut-il être réduit par ce seul motif qu'il est

excessif? La jurisprudence admet très-nettement l'affirmative

sur cette question. — Cass., 1 1 mars 1824, Isart, j^S. et P. chr.];

— Vjuill. 18.56, Chéramv, [D. 56.1.36i] — Paris, 20 nov. 1854,

de Larochefoucault, [S. f;4.2.6S8, P. 55.2.514, D. 55.5.2431; —
12 janv. 1856, ïrécul, fS. 56.2.293, P. 50.1.82, D. 56.2. 175i —
Bordeaux, 12 févr. 1857, Coeffard, [S. 58.2.554, P. 58.433] —
Paris, 17 mai 1867, CottarJ, [^S. 68.2.5, P. 68.85]; — 5 févr. 1870,

.Naegelin, [S. 70.2.53, P. 70.324] — Cass. Belg., 28 nov. 1889,

Poils, [S. 90.4.4, P. 90.2.6]

602. — 'luge, en ce sens, que les tribunaux ont un pouvoir

discrétionnaire pour réduire le salaire des agents d'affaires, dans
le cas même où il a été librement et volontairement stipulé entre

les parties. — Paris, 20 nov. 1894, Lousteau, [S. et P. 97.2.

214] — V. sur cette question, suprà, v° Agent d'affaires, n. 114

et s.

603. — Spécialement, l'acte par lequel un agent d'affaires,

moyennant une part déterminée, se charge du recouvrement et

de la liquidation d'une succession, dont l'héritier ignore l'ou-

verture ou l'importance, mais qui, à raison des circonstances de

temps, de lieu et de publicité, n'aurait pu rester ignorée de cet

héritier, constitue non une vente à forfait et aléatoire de droits

successifs, mais un simple mandat, dont il appartient par con-

séquent aux tribunaux de déterminer et de réduire le salaire,

si celui qui a été fixé par la convention est excessif. — IJass.,

7 févr. 1855, Xavoit, [S. 53.1.527, P. 55.2.513, D. 55.1.203]; —
18 avr. 1853, Trannoy, [IbiJ.]

604. — Pareillement, le salaire convenu pour l'exécution d'un

mandat peut être réduit par lesjuges, lorsqu'il est hors de pro-

portion avec le service rendu..., alors surtout qu'il n'a été con-

senti par le mandant que sous le poids d'une contrainte morale,

exclusived'unconsentemenl libre. — Cass., 29janv. 1867, précité.

605. — Le mandataire qui a perçu de mauvaise foi un sa-

laire excessif doit les intérêts de la somme restituable à partir

du jour du paiement, el non pas seulement à partir du jour de

la demande. — .Même arrêt.

606. — Spécialement, le salaire qu'un négociant s'est engagé

à payer à un banquier, à litre de commission extraordinaire, à

raison de l'ouverture d'un crédit ayant pour objet la liquidation

de ses afi'aires et des soins que ce banquier pouvait avoir à don-

ner à cette liquidation, est sujet à réduction et à restitution,

lorsqu'il excède l'importance de l'opération et du service rendu.

— Cass., 13 févr. 1S72, Lafontaine, [S. 72.1.17, P. 72.25]

607. — Il n'est pas nécessaire, pour que la restitution soit

ordonnée, que le paiement ail été olitenu au moyen d'une vio-

lence viciant le consentement du débiteur. — Même arrêt (sol.

impl.).

608. — De même, le salaire stipulé fi forfait et d'avance avec

un agent d'affaires, comme rémunération de la négociation d'un

emprunt, peut être réduit par les tribunaux lorsqu'il excède

l'importance du service rendu. — Cass., 8 avr. 1872, Leroy, [S.

72.1.207, P. 72.507, D. 73.1.259]

609. — Il en est ainsi alors même que le mandant aurait vo-

lontairement exécuté la convention par le paiement de la rému-

nération promise, si rien ne prouve que, lors de ce paiement, il

avait connaissance du vice de son obligation et qu'il ail voulu

le réparer. — Même arrêt.

610. — Jugé, d'autre part, que lorsque, d'après l'usage du

commerce, la commission due au commis-voyageur se calcule sur

le prix de facture diminué de l'escompte, les tribunaux ont le

pouvoir d'étendre, d'après l'intention présumée des parties, celte

réduction aux factures dont le prix est réglé en traites à terme.

— Cass., 24 juin 1872, Laurent, IS. 75.1.136, P. 73.372, D. 75.

I.2r

611. — Ils peuvent également, à raison d'une faute du com-
mis-voyageur, réduire la commission sur des ventes faites à des

personnes d'une solvabilité douteuse. — Même arrêt.

612. — De même lorsque le mandataire, chargé de la vente

d'un fonds de commerce, a stipulé une somme à titre d'indem-

nité, d'honoraires et de démarches, et pour le cas où le mandant
traiterait lui-même directement de la vente de son fonds de com-

merce, il appartient aux juges de décider qu'une somme infé-

rieure constitue, pour le mandataire, une rémunération suffisante

de ses démarches; les juges ne font ainsi qu'user du pouvoir de

contrôle el de révision qui leur appartient. — Cass., 13 mai

1884, Cabaret, JS. 85.1.315, P. 83.1.862, D. 83.1.21]

613. — Il appartient aux juges du fond de décider, d'après

la combinaison des diverses clauses d'une convention, son exé-

cution et l'intention des parties, que le cessionnaire d'une créance

n'est que le mandataire d'un tiers, et non le propriétaire sérieux

de la créance. — Cass., 28 févr. 1877, Cherabi-Bacrie, [S. 78.

1.467, P. 78.1212, D. 78.1.78]

614. — Il leur appartient également de fixer la portée el le

sens de cette convention en ce qui touche la rémunération due

au mandataire pour ses soins et services. — Même arrêt.

615. — ... Et même de réduire la rémunération si elle leur

parait exagérée. — Même arrêt.

616. — Est nulle comme frauduleuse la cession de créance

consentie par le mandant au mandataire chargé du recouvre-

ment de celte créance, lorsque celui-ci n'a pas fait connaître au

cédant les conditions dans lesquelles se trouvait la créance

cédée et qui étaient de nature à inlluer sur le prix de la cession.

— Cass., 12 janv. 1863, Picque, [S. 63.1.249, P. 63.380, D. 63.

1.303]

617. — L'acte par lequel un agent d'alTaires, moyennant une

part déterminée, se charge du recouvrement d'une créance re-

gardée comme perdue par le créancier, sans faire connaître à

celui-ci les circonstances particulières et nouvelles, connues de

l'agent d'affaires, qui rendent ce recouvrement certain, constitue

non une cession de créance ou la vente d'un secret, mais un

simple mandat. Du moins, l'arrêt qui le décide ainsi par appré-

ciation des circonstances de la cause ne viole aucune loi. — Même
arrêt.

618. — Et ce mandat est valable, malgré le silence gardé

par l'agent d'afl'aires sur les circonstances, encore secrètes au

moment du contrat, qui rendent la créance recouvrable, ce si-

lence ne pouvant être considéré comme une fraude. — Paris,

16 déc. 1861, sous Cass., 12 janv. 1863, précité.

619. — Niais, dans ce cas, il appartient aux tribunaux de ré-

duire la part de cette créance attribuée par la convention à. l'a-

gent d'alTaires, si cette part constitue un salaire excessif. —
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Cass.. 12 janv. 1863, précité. — V. supià, vo Agent d'a/faires,

n. 129.

620. — -'usé toutefois que si les tribunaux ont le droit de

réduire le salaire stipulé par un mandataire, lorsqu'il a été con-

venu à l'avance, il n'en est plus ainsi lorsque le salaire n'a été

(i.xé entre le mandant et le mandataire qu'après l'e.'cécution du

mandat, et que le mandant s'est engagé en pleine connaissance

de cause, après avoir pu apprécier les services, les soins et dé-

marches de l'intermédiaire, et le résultai obtenu. — Montpellier,

6 févr. 1893. Malleville, fS. et P. 94.2. 208J — Paris, 13 déc.

1804. Theuret, lS. et P. 97.2.204J
G21. — Spécialement, l'artiste'dramalique, qui a traité avec

un théâtre par l'intermédiaire d'un atrent d'alTaires, et qui, après

la conclusion du traité d'engagement, a promis à l'agent d'af-

faires de le rémunérer pour le paiement d'un tant pour cent sur

ses appointements mensuels, n'est pas recevable à demander
la réduction des salaires stipulés. — Même arrêt. — Il en est

ainsi surtout, alors que le taux de la rémunération convenue est

d'un usage constant au théâtre, et que l'artiste l'a payée en

pleine connaissance de cause pendant plusieurs mois. — Même
arrêt.

622. — Toutefois, même dans ce dernier cas, si une faute

grave a été commise par le mandataire dans l'exécution de son

mandat, et surtout si cette faute n'a été connue du mandant
qu'après avoir fixé le taux de la commission, le mandant est en

droit d'en demander la réduction. — .Montpellier, 6 févr. 1893,

précité.

623. — Spécialement, lorsque la vente d'une propriélé a été

conclue par l'intermédiaire d'un mandataire du propriétaire, les

juges peuvent réduire la commission stipulée par le mandataire,

encore bien que le montant n'en ait été fixé qu'après la vente,

s'il résulte des circonstances que l'acquéreur est insolvabh", et

hors d'état de payer, même partiellement, son prix d'acquisition,

que cette insolvabilité aurait pu facilement être connue du man-
dataire, et qu'enfin elle n'a été révélée au mandant que posté-

rieurement à l'engagement par lui pris vis-à-vis du mandataire.
— Même arrêt.

624. — Beaucoup d'auteurs, au contraire, n'admettent pas

ce pouvoir de réduction que s'attribuent les tribunaux. Ils invo-

quent l'art. 1134, C. civ., aux termes duquel les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont laites.

Lorsque le législateur a voulu permettre au juge de modifier la

convention des parties, il l'a indiqué en termes formels (V. no-
tamment l'art. 1244, C. civ.). Aucun texte semblable n'existe pour
le salaire du mandataire, ce salaire doit donc être maintenu dans
tous les cas. — Laurent, t. 27, n. 347, el t. 28, n. 23 ; Demolombe,
lleiue de Ivgislaiion, 1840, t. 2, p. 4io ; Aubry el Rau, t. 4, p.

414, texte el note 9, p. 649; Domenget, t. 1, n. 152.

625. — Contre cette opinion on fait remarquer que le man-
dat même salarié n'est pas un contrat à titre onéreux ordinaire.

En règle générale, le mandat est un contrai à litre gratuit el

i' de sa gratuité d'origine, dit M. Guillouard, ce contrat conserve
un effet : c'est que le salaire qui y est stipulé ne peut être ex-
cessif, et ne doit pas dépasser les bornes d'une rémunération
modérée. Au delà de ces limites, la convention de salaire est

illégale, contraire à la nature du mandat et ne doit pas produire
effet. >'

626. — Ce caractère spécial du mandat, ajoule-t-on, a été

affirmé dans les travaux préparatoires : « de sa nature, dit Be-rlier,

le mandat est gratuit..., et notre projet lui conserve ce noble
caractère. Cependant cette règle tournerait souvenlau détriment
de la société si elle était tellement absolue qu'on ne pût y déro-
ger par une stipulation expresse... ». Et après avoir indiqué
dans quelles circonstances il est équitable de convenir d'un sa-
laire, Berlier conclut que dans ces circonstances" la rétrUiutioii

sera moins un lucre qu'une indemnité >>. Le Iribun Tarrible a

dit dans le même sens : c< ... une récompense donnée ou promise
n'est jamais réputée dans ce contrat qu'une indemnité, elle n'est

point un bénéfice; elle ne change donc pas la nature du mandat,
el n'empêche pas que les devoirs réciproques du commettant el

du mandataire ne demeurent soumis aux règles particulières à

ce contrat ». — Fenet, l. 14, p. a8t, 58o et 592; Guillouard,
n. 166;Troplong, n. 032; Pont, t. 1, n. 1109.

627. — Eu tous eus, le mandataire dont le mandat a élé an-

nulé comme dolosifel frauduleux, n'a droit à aucun salaire pour
raison de l'exécution par lui donnée au mandai: celle exécution
ne peut être considérée que comme le fait d'un individu qui s'est

immiscé frauduleusement dans les affaires d'autrui. — Cass., 7

août 1837, Lauradour, [S. 37.1.S89, P. 37.2.374]

628. — Le gérant nommé par un concordai passé entre un
failli el ses créanciers, n'a aucun droit aux honoraires qui lui

ont été promis si, par sa négligence, il n'a pas rempli son man-
dat. — Rouen, 10 févr. 1829, Durand, [S. el P. chr.]

625). — El même, il peut être privé du remboursement de
ses avances, et être déclaré comptable des sommes non recou-

vrées par défaut de diligence. — Même arrêt.

630. — En cas de révocation, le mandant doit indemnité au
mandataire pour les peines et soins qu'il s'est donnés avant la

révocation; mais il ne peut être tenu, sauf stipulation contraire,

à lui payer la totalité dn salaire : l'appréciation de ce qui pourra
être dû sera abandonnée aux juges. — Bordeaux, 19juill. 1«31,

Viard et Chaigneau, [P. chr.] — Delamarre et Lepoilvin, t. 2,

n. 290; Troplong, n. OoJ; Guillouard, n. 107; Aubry et Hau,

l. 4, ,S 414, texte et note 7, p. 049; Pont, l. 1, n. Ht»/; Laurent,

t. 28, u. 28; Zacharia;>, § 414, note 9. — La révocation du man-
dat dénotant très-netlemenl l'intention chez le mandant que le

mandataire cesse de s'occuper de ses affaires, il ne peut y avoir

même gestion d'affaires. — Bruxelles, 24 févr. 1810, Drion, [S.

el P. chr.]

631. — Le salaire ne serait pas dû, même partiellement,

même que les actes accomplis après la révocation du mandat
eussent été utiles au maître. Tout ce que pourrait exiger en pa-

reil cas le mandataire ce serait d'être indemi.isé dans la mesure
du profit procuré par ces actes au mandant, car nul ne peut

s'enrichir aux dépens d'autrui. — Guillouard, op. et loc. cit. —
Contra, Pont, op. et loc. cit.

632. — Alais les créanciers d'un mandant ne sont pas rece-

vables à opposer au mandataire qui réclame le salaire sti|>ulé,

qu'il n'a pas accompli le mandat, alors que depuis ce prétendu
non-accomplissement le mandataire a renouvelé sans fraude el

sur transaction la promesse de la somme stipulée pour salaire. —
Caen, 18 juill. 1843, Rivière, [S. 43.1.908, P. 43.2.081]

633. — 11 en est ainsi surtout, si le salaire esl réclamé non
par le mandataire, mais par son cessionnaire de bonne foi. —
Même arrêt.

634. — Lorsqu'un acte de donation conditionnelle est reconnu
ne constituer en réalité qu'un mandai salarié confié au dona-

taire, les juges d'appel, eu déclarant le mandai révoqué, peu-
vent, sans excéder leurs pouvoirs, ni violer la règle des deux
degrés de juridiction, arbitrer l'indemnité ou le salaire dû au
mandataire, bien que celui-ci se soit borné par ses conclusions

à demander le maintien de la donation dont il prétendait avoir

rempli les conditions. — Cass., 31 janv. 1843, Charlel, [S. 43.

I.i2.ï, P. 43.1.677]

635. •— Dans ce cas encore, les juges peuvent arbitrer eux-

mêmes le salaire, sans ordonner une reddition de compte dans
la forme prescrite par les art. u26 el s., C. proc. civ. — Même
arrêt.

636. — Dans l'hypothèse où un salaire a élé stipulé, ce sa-

laire serait-il dû au mandataire dans le cas où l'exécution du
mandat deviendrait impossible par suite d'événements de cas

fortuit ou de force majeure'/ Une distinction s'impose à cet égard.

Si le mandataire n'a encore fait ni démarches ni frais en vue de

l'exécution du mandat, il ne peut rien réclamer, car aucun motif ne

pourrait justifier sa réclamation. Si, au contraire, le mandataire

avait commencé l'exécution du mandat ou fait des dépenses en

vue de celle exécution, H aurait droit à une partie proportion-

nelle du salaire. — Guillouard, n. 168; Troplong, n. 641, 6o3
;

Pont, t. 1, n. H06; Laurent, t. 28, n. 27.

637. — De même le mandataire salarié qui n'a fait aucunes
démarches ni avances pour l'accomplissement de son mandat,
n'a pas droit au salaire promis, par cela seul que la chose dont
il avait élé chargé se trouve accomplie sans qu'il y ait eu révo-

cation du mandat... surtout si celte exécution a eu lieu par les

soins d'un autre mandataire. — Cass., 11 nov. 1834, Rignon,

fS. 30.1.719. P. chr.]

638. — Le mandataire qui agit loyalement esl en droit de
recevoir un salaire de chacune des deux parties entre lesquelles

il arrive à négocier un contrat, du vendeur el de l'acheteur,

par exemple, ou encore du prêteur el de l'emprunteur, etc. Jugé,

en ce sens, que le mandant qui a promis une somme làson man-
dataire, si celui-ci parvenait à lui procurer l'échange de sa (iro-

priété contre une autre propriélé désignée, ne peut, après que
l'échange a été réalisé, se refuser à payer la somme convenue.
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par le motif que soa mandataire avait aussi reçu de son coé-

cliangisle, et moyennant salaire, mandat de lui vendre ou

échanger sa prnpriété : ce motif n'aurait de valeur que dans le

cas oiVIe mandataire aurait reçu pouvoir de conclure seul sans

l'intervenlion du mandant. — Lvon, '.) août IS43, Cliapeau,

(S. .'li.S.IMC), 1'. 4i.2.10.t] — Laurent, t. 27, n. 24; Guillouard,

n. Hi',).

(î;{J). — Le mandant est-il tenu de payer le salaire convenu
à la [lersonne que s'est substitué le mandataire pour l'exécution

du mandat? En principe, lors(|ue le mandataire n'a pas re(:u

l'autorisation de se sulislitner un tiers, la néf,'ative nous parait

certaine. Certains auteurs admettent toutefois une exception au

principe dans le cas où la substitution aurait été avantageuse
au mandant, ce ([ui ramène en délinitive la difficulté à une
question de fait. — Guillouard, n. 170; Troplong, n. 040; l'ont,

t. 1, n. IIÎO.

(j4<). — Kn règle générale, le mandataire reçoit son salaire

à la lin du mandat. Rien n'empêcherait toutefois, si l'exécution

du mandat devait être longue et compliquée, qu'il réclamât pé-

riodiquement une partie des honoraires qui lui sont dus. —
Hennés, 9 avr. 1827, linhault, fS. et l'. clir.] — Guillouard, n.

171 ; Laurent, t. 2S, n. 29.

(541. — Mais le mandant n'a point le droit de réclamer une

caution du mandataire pour assurer la restitution des salaires

qui auraient été payés en trop dans le cas où l'exécution du
mandat ne pourrait pas être terminée. Aucun texte législatif ne

lui confère un pareil droit. — Guillouard, op. cl lue. cit.; Lau-
rent, op. et toc. cit.; Pont, t. 1, n. 1119. — Contra, Rennes, 9

avr. 1827, précité.

042. — Les gages ou émoluments dus à un mandataire,

et reconnus par le mandant dans un arrêté de compte, ne sont

pas producliis d'intérêts, comme le seraient des avances faites

par le mandataire pour le mandant; par application du droit

commun, ils ne le sont qu'à compter du jour de la demande en
justice (C. civ., art. lliiS). — l3ass., 10 févr. 1836, Raibaud,
|S. 3G.1.012] — Guillouard, n. 172; Pont, t. 1, n. UH; Lau-
rent, t. 27, n. 22.

043. — Jugé, formellement en ce sens, que les émoluments
ou salaires d'un mandataire (dans l'espèce, un liquidateur de so-

ciété) ne pouvant être considérés comme des avances, ne pro-

duisent d'intérêts que du jour de la demande en justice. —
Cass., 21 nov. 1893, Argaud, [S. et P. 96.1.13] — Zachariœ,
sur Massé et Vergé, t. 5, p. 48, § 754; Pont, t. 1, n. HH;
Baudry-Lacanlinerie, t. 3, n. 924.

044. — L'action accordée au mandataire pour réclamer le

paiement de son salaire dure trente ans, conformément au droit

commun (C. civ., art. 2262). — Bordeaux, o févr. 1827, Benoit,
[S. et P. chr.]

Section III.

De l'indeiniiité des pertes subies par le maudataire.

045. — Le mandant est également tenu d'indemniser le man-
dataire des pertes que celui-ci a subies à l'occasion de sa ges-
tion, sans qu'il y ait eu faute ou imprudence de sa part iC. civ.,

art. 2000); peu importe que les pertes proviennent directement
de l'exécution du mandat ou indirectement, comme si le manda-
taire avait été victime d'un accident en accomplissant le mandat.— Guillouard, n. 173; Baudrv-Lacantinerie, t. 3, n. 924. — Con-
tra, L. 26, § 6, Dig., Mandiài, liv. 17, tit. 1.

040. — Peu impoite également pour l'application du prin-
cipe de l'indemnité que le mandat soit gratuit ou salarié, et

aussi que le mandat ail été ou non profitable au mandant (C.

civ., arg. art. lOUO et 2000). — Guillouard, n. 174; Troplong,
n. 672.

047. — Mais en aucun cas si le mandat a pour objet une
chose illicite, le mandataire qui l'exécute ne peut exiger une
indemnité du mandant. — Turin, 12 déc. 1807, Sereno, fS. et

P. chr.]

^
048. — En conséquence, celui qui se charge d'introduire en

France des marchandises prohibées, ne peut, au cas d'exécution
du mandat, recourir contre son mandant, encore qu'il ait ignoré
qu'à raison de certaines circonstances, il encourait' des peines
plus fortes que celles prévues lors du contrat. — Même arrêt.

049. — L'art. 2000, C. civ., qui oblige le mandant à indem-
niser le mandataire des pertes qu'il a subies à l'occasion de sa

gestion, ne peut être invoqué par la veuve d'un garde cham-
pêtre, mortellement blessé dans l'exercice de ses fonctions d'a-

gent de la police municipale en procédant à l'arrestation d'un
délinquant, laquelle veuve réclame, à raison de la mort de son
mari, une indemnité à la commune; le service dans l'accomplis-

sement duquel le garde champêtre, en pareil cas, a reçu la mort,

ne peut être à aucun titre, au regard de la commune, assimilé à
un mandat salarié. — Nancv, 29 avr. 1893, Comm. de Gondre-
vllle, [S. et P. 93.2.1201

050. — Le mandataire peut retenir les objets à lui remis
pour l'accomplissement du mandat, jusqu'au remboursement de
tout ce qui lui est dû à raison de ce mandat. — Cass., 17 janv.

1866, Sdvestrc, rs. 66.1.92, P. 60.246, D. 66.1.77J — Dijon, 27
janv. 18b7, Bourguignon, [S. 88.2.82, P. 88.1.460, D. 87.2.160]
— V. cep. supra, s" Agent d'affaires, n. 14o.

051. — Jugé, en ce sens, que celui qui a été chargé par un
notaire du règlement des atlaires de son élude ainsi que de la

liquidation des créances, et, en outre, de la préparation des
grosses et expéditions de certains actes, peut bien exercer sur
les minutes et notes qui lui ont été confiées un droit de rétention
jusqu'à remboursement des avances par lui faites pour achat du
papier timbré de ces grosses et expéditions. — Bordeaux, 7 févr.

1806, Houx, fS. 06.2.184, P. 66.717]

052. — Mais ce droit de rétention ne lui appartient pas pour
sûreté des honoraires qui peuvent lui être dus à raison de ses
peines et soins dans le règlement des affaires de l'étude. —
Même arrêt.

053. — Le notaire, qui a re(;u d'un de ses clients un titre

nominatif de rente sur l'I'^tat, à l'effet de rédiger le certificat de
propriété nécessaire pour faire opérer le transfert de ce titre de
rente, est en droit de retenir le titre jusqu'au paiement de ce

qui lui est dû pour l'exécution du mandat. — Dijon, 27 janv.

1887, précité.

054. — Le mandataire révoqué a le droit de rétention pour
garantie du paiement de son salaire et du remboursement de ses

impenses aussi bien que celui dont la gestion a pris fin. — Trib.
Seine, -l'='' févr. 1894, sous Cass., lii juill. 1896, Gottis, [S. et

P. 97.1.269]

055. — Mais le droit de rétention, et spécialement celui

aufpiel peut prétendre le mandataire, à raison des dépenses
utiles qu'il a faites, ne peut davantage avoir pour effet de per-
mettre au mandataire de s'opposera la saisie ou à la vente forcée

des biens qui constituent son gage. — Pau, 28 mars 1892, Cabrol,
[S. et P. 93.2.223]

Sectio.n IV.

De la solidarité des mandauls.

050. — Aux termes de l'art. 2002, C. civ., « lorsque le man-
dataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire -

commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de
tous les effets du mandat ». Le tribun Tarrible a justifié en ces
termes, dans son rapport au Tribunal, la solidarité imposée aux
comandants vis-à-vis du mandataire : •< ... la solidarité entre plu-

sieurs obligés n'a lieu qu'autant qu'elle est exprimée. Cette règle
générale a dû être particulièrement appliquée à plusieurs man-
dataires constitués par le même acte, parce que leurs obligations
prennent leur source dans un service officieux, il est juste de les

resserrer dans leurs bornes naturelles. Cette même considéra-
tion a dû mener à un résultat opposé, relativement à plusieurs

commettants qui ont donné un seul mandat pour une affaire

commune. lU reçoivent le service en commun, et chacun d'eux
est tenu solidairement d'indemniser le mandataire ». — Fenet,
t. li, p. :i99 et 600.

057. — La solidarité établie par l'art. 2002 existe dans tous
les cas entre les comandants, sans qu'il y ait à distinguer si le

mandat est ou non salarié. — Guillouard, n. 177; Troplong,
n. 088, 690; Pont, t. 1, n. 1124; Rodière, De la solidarité et de
l'indivisibiliti!, n. 217; Duranton, t. 18, n. 271; Berriat Saint-
Prix, n. 7934; Boiteux, t. 6, p. 609.

058. — L'approbation donnée par l'administration des do-
maines aux poursuites exercées par un tiers au nom de l'Etat

équivaut à un mandat exprès; et, par suite, l'Etat peut être con-
damné solidairement avec ses coïntéressés au paiement des dé-
penses faites par le mandataire. — Cass., 11 févr. 1834, Dargaud,
[S. 34.1.713, P. chr.]
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659, — Le mandat donné par le créancier d'une société de

suivre un procès contre cette société oblii^e solidairement vis-à-

vis du mandataire les créanciers coïntéressés au nom desquels

ce procès a été suivi, encore bien que ceux-ci n'aient pas indi-

viduellement donné le mandat, si d'ailleurs, loin de le contester,

ils ont participé à des actes qui en supposent l'existence. —
Cass., 7 févr. 1866, Bouver, [S. 66.1.93, P. 66.248, D. 06.1.

259]
660. — Par application du principe général de l'art. 2002, on

doit décider que les avoués ont une action solidaire contre les

parties qui les chargent d'une affaire commune. — Guillouard,

n. 177. — V. suprà, V Avoué.

6(!I. — H en est de même des arbitres.

662. — ... Des experts.'

663. — ... Des notaires.

664. — Sur la question de savoir si les syndics d'une faillite

ont une action solidaire contre chacun des créanciers de la fail-

lite pour le remboursement de leurs avances ou le paiement de

leurs honoraires, \'. siiprà, v" Faillite.

665. — La solidarité établie par l'art. 2002 existe-t-elle au

profil des mandataires légaux? La négative s'impose par les

considérations suivantes. Tout d'abord, l'art. 2002 par ses termes

ne vise que le mandataire conventionnel : v lorsque le man-
dataire (I i'ti' constiluil par plusieurs personnes ». Kn outre,

les motifs qui ont amené le législateur à admettre la solidarité

dans le mandai conventionnel ne se retrouvent plus dans le man-
dat légal, ^i les parties veulent écarter, en effet, la solidarité

dans le mandat conventionnel, elles le peuvent toujours; il n'en

aurait pu être de même dans le mandat légal, et la solidarité

imposée aux incapables vis-à-vis de leurs mandataires légaux

aurait pu bien souvent être excessive. — Guillouard, n. 178;

Rodière, op. cit., n. 220; T'ont, t. I, n. 1129; Laurent, t. 28,

n. 41.

666. — D'ailleurs, même dans le mandat conventionnel, la

solidarité établie par l'art. 2002 n'existe que dans les conditions

suivantes : 1° il faut que le mandat ait pour objet un intérêt

commun; 2" qu'il soit donné par tous les communistes (Arg.

G. civ., art. 2002). — Cass., 12 mars 1833, précité; — 7 févr.

1866, précité.— Guillouard, n. 179;Troplong, n. 688-090; Pont,

t. 1, n. 1123; Rodière, n. 217.

667. — Le mandai donné à un tiers, par un cohéritier de-

mandeur en partage, de suivre la demande, et le mandat donné
à ce même tiers, par les cohéritiers défendeurs, de les repré-

senter dans l'instance, peuvent èlre considérés comme ayant pour

objet un intérêt contraire ou non commun...; en telle sorte, que

le mandataire n'a pas action solidaire contre les mandants à

raison des avances par lui faites. Peu importe que la demande
en partage n'ait pas été contestée par les défendeurs. — Cass.,

12 mars 1833, Thibou, [S. 33.1.302, P. chr.]

668. — Les auteurs décident même, en général, qu'à défaut

de convention, la solidarité n'existerait pas si le mandai commun
n'était pas donné par le même acte ; « quand il a été fait par des ac-

tes différents, dit à ce sujet iM. Rodière, il peut bien se faire que
chacun des mandants soit tenu in solidum, si l'indemnité récla-

mée par le mandataire n'est pas plus forte que s'il n'y avait eu

qu'un seul mandat. Mais les mandants étant alors étrangers

l'un à l'autre, il ne peut y avoir de solidarité proprement dite ».

— Rodière, op. et loc. cit.; Pont, Oj). et loc. cit.; Laurent, t. 28,

n. 3o; Guillouard, n. 79. — V. toutefois, Cass., H févr. 1834,

Dargaud, [S. 34.1.713, P. chr.i

669. — 11 importe peu d'ailleurs que les mandataires soient

intéressés, chacun pour porlion, dans l'alVaire commune. .Ainsi,

lorsqu'un mandat a été donné par deux personnes pour gérer

une affaire qui leur est commune, et dans laquelle une troi-

sième est intéressée, la solidarité pour le remboursement des

dépenses faites par le mandataire ne peut être limitée aux parts

dont sont tenus personnellement les signataires du mandat. Klle

doit, au contraire, embrasser la tolalilé des sommes duos au

mandataire, même la part qui peut être à la charge de la partie

qui n'a pas stipulé dans le mandat. — Cass., Il févr. 1834,

précité.

670. — D'autre part, la solidarité constituant une exception

du droit commun n'existe point vis-à-vis des personnes dont

l'affaire commune a été gérée par quelqu'un. Le gérant n'a contre

chacun des gérés qu'une action conjointe. — Guillouard, op. et

loi:, cit.; Rodière, op. cit., n. 21!) ; Troplong, n. 004; Pont, t. I,

n. 1129; Laurent, t. 28, n. 42.

CnAPITRK IV.

îrlTUATION r.ESPECTIVlî DU MA.NDANl ET DU MANDATAIUli

vis-a-vis des tibus.

Sectio.n 1.

Oliligatlons ilii mandanl vIs-à-vis des licrs.

671. — Dans l'étude des obligations du mandant vis-à-vis

des tiers trois hypothèses doivent être distinguées : 1" l'hypo-

thèse où le mandataire s'est renfermé strictement dans les bor-

nes de son mandat (art. 1998) ;
2° l'hypothèse où il les a excédées

(art. 1998^; 3" et enfic celle où le mandataire a agi en son nom
pour le compte du mandant.

§ I. .Actes faits par le mandataire dans lu limite

de ses pouvoirs.

672. — Lorsque le mandataire a traité au nom du mandant,
et dans la limite de ses pouvoirs, le principe fondamental à poser
est qu'il oblige le mandant vis-à-vis des tiers comme si ce dernier

avait traité lui-même. Le mandanl est censé avoir contracté di-

rectement par son intermédiaire. Par suite, il est le créancier ou
le débiteur direct des tiers avec lesquels le mandataire a traité

pour lui. 11 peut donc les actionner, et réciproquement être ac-

tionné par eux. 11 a même été jugé que le jugement rendu contre

un mandataire, en sa qualité de mandataire, était directement
exécutoire contre le mandant. — Bordeaux, 11 juill. 1866, Pe-
reire, [S. 67.2.44, P. 07.218] — Aubry et Rau, t. 4, § 41o, texte

et niite 1, p. 650; Guillouard, n. 184.

673. — Le tiers de bonne foi, à qui des ordres ont été trans-

mis par un mandataire, a une action directe contre le mandant
qui a profité de l'exécution, et ce, sans être tenu de justifier

des termes du mandat. — Cass., b mai 1879, Lebourg de Lépine,
[S. 81.1.412, P. 81.1.1057, D. 79.1.463]

674. — Mais l'agent de change, qui a vendu des valeurs
nominatives sur l'ordre d'un mandataire du propriétaire, ne peut
être actionné par ce propriétaire en restitution desdites valeurs

ou en versement du prix de vente, lorsque, d'une part, le pro-
priétaire a reçu, sans protestation, le compte du mandataire
mentionnant la vente des valeurs, et que, d'autre part, l'agent

de change a tenu compte du prix de vente, à ce mandataire.
— Cass., 4 août 1879, de Clervaux, [S. 81.1.299, P. 81.1.739,

D. 80.1.59]

675. — Jugé aussi que le mandataire chargé de racheter la

créance d'un tiers contre son mandant, et qui, ayant reçu les

tonds néoessiires à ce rachat, se fait céder la créance ou la fait

céder à son prêle-nom, doit être réputé avoir agi pour le compte
du mandant, bien que celui-ci soit lui-même intervenu à l'acte

pour accepter le transport et pour consentir une hypothèque au
cessionnaire apparent. — Cass., 10 mars 1869, Talfer, [S. 70.1.

303, P. 70.774, D. 70.1.107]

676. — Si les actes faits dans une instance par un manda-
taire agissant au nom de son mandant peuvent être maintenus,
c'est seulement lorsqu'ils doivent, d'après les termes dans les-

quels ils sont conçus, être considérés comme faits à la requête
du mandant, et que les noms, profession et domicile de celui-ci

sont clairement indiqués soit dans l'exploit même, soit au moins
dans les significations placées en tête. — Cass., 8 nov. 1837,

C''' du Cotentin, [P. chr.J

677. — La revente qu'un adjudicataire, qui a enchéri pour
le compte d'un autre en vertu d'un mandat verbal fait à un
tiers, ne peut être attaquée par le mandant. L'adjudicataire qui

a ainsi violé les obligations que lui imposait son mand.it est

passible de dommages-intérêts. — Colmar, 8 janv. 1812, Jelilé,

[P. chr.]

678. — Le mandant ne peut exciper de l'ignorance de faits

dont son mandataire a eu connaissance et lorsque ce dernier a
pu agir pour son mandant en vertu de cette connaissance ac-

quise. — Cass., 23 juin 1813, Frégeville, fS. et P. chr.]

679. —' Il suit encore de ce principe que si le mandant con-

teste comme antidatés, et n'ayant date réelle que postérieure-

ment à la révocation du mandai, les actes sous seing privé faits

par son mandataire en vertu du mandat, c'est à lui à prouver
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la fausse dale; jusque-là la date est réputée véritable. — Paris,

7 janv. 1834, OeofTroy de Villemain, | S. et P. clir.]

G80. — Spécialement, l'individu qui a donné pouvoir à un

autre de vendre une pmpriétc en détail ne peut refuser de réa-

liser par acte aullienliipie, et d'exécuter la vente sous sein;,'

privé faite par son mandataire, encore bien qu'ayant révoqué

les pouvoirs donnés à ce dernier, l'acte qu'il en a consenti n'ait

pas de date certaine antérieure à cette révocation. — Bourges,

17 mai 18i2, Capitan, [P. 43.1.2421

681. — .luge, d'autre part, que les actes du sous-mandataire
valablement institué ont le même effet que ceu.x du mandataire

direct. Par suite, une société est tenue des engagements des

personnes que son mandataire a employées sous ses ordres et

au.Nquelles il a délégué, sous sa responsabilité personnelle, une

parue de ses pouvoirs, alors qu'aucune disposition statutaire ne

contenait d'interdiction à cet égard. — Cass.,2(5 nov. 1878, So-

ciété forestière algérienne, |S. 79.1.69, P. 79.147]

082. — C'est ainsi que le mandant peut être déclaré respon-

sable envers la partie lésée des détournements commis par le

préposé que son mandataire s'est substitué, alors que ces dé-

tournements ont été rendus possibles par des fautes qui lui sont

en partie imputables. — Cass., 23 avr. 1872, Gazelles, [S. 72.1.

2117, P. 72.b08, D. 72.1.411]

083. — Le principe d'après lequel l'auteur d'un crime ou d'un

délit ne peut se relever, par un recours civil en garantie, de la

responsabilité pécuniaire encourue pour ce crime ou ce délit, ne

met pas obstacle à ce que le commettant de bonne foi, qui est

di'claré pécuniairement responsable des faits criminels de son

préposé, exerce, s'il y a lieu, un recours contre d'autres com-
mettants à l'etTet de leur faire partager, comme complices de

son défaut de surveillance, la responsabilité mise à sa charge. —
Même arrêt.

684. — Mais le mandai donné par un fonctionnaire public à

raison de ses fonctions, ne donne pas lieu, comme le mandat
ordinaire, à l'action personnelle contre le mandant. Spéciale-

ment, un receveur de l'enregistrement qui charge un huissier de

poursuivre des redevables, n'est point tenu personnellement des
frais dus à cet huissier (L. 22 frim. an Vil, art. 06). — Cass.,

24 mars 1825, Malrieu, [S. et P. chr.]

685. — Du principe que l'acte accompli par le mandataire
est censé avoir été fait par le mandant résultent les conséquences
suivantes : la contre-lettre faite par le mandataire est opposable
au mandant. — Bordeaux, 23 juill. 1826, Domecq, [S. chr.] —
Pont, t. 1, n. 1063; Laurent, t. 28, n. 33; Guillouard, n.

180.

086. — L'aveu ou reconnaissance, fait par le mandataire
d'une partie dans une transaction passée avec une commune,
est opposable à cette partie, bien que la transaction n'ait pu
avoir son effet, comme transaction, faute d'avoir été approuvée
par l'autorité supérieure. — Cass., l.ï juin 1847, Beauveau, [S.

48.1.363, P. 48.2.487]

687. — Les actes sous seing privé du mandataire qui n'ont

pas acquis date certaine, font pleine foi de leur date vis-à-vis du
mandant. — Dijon. 6 juill. 1883, Laurent et Montmonin, [S. 84.

2.414, P. 84.1.310] — Demolombe, Cours de Code civil, t. 29, n.

516; Laurent, t. 28, n. 52; Guillouard, n. 183.

088. — Mais il résulte du principe d'après lequel le manda-
taire qui traite en son propre nom devient le débiteur direct et

personnel des tiers envers lesquels il s'est obligé, qu'il peut être

personnellement actionné par eux, sans que la règle « nul en
France ne plaide par procureur ) soil aucunement violée. —
Cass., 26 avr. 1876, Pierre, [S. 77.1.132, P. 77.381, D. 76.1.

402;

689. — Pour les cas dans lesquels le mandataire devra être

considéré comme ayant agi en son propre nom, V. infrà,

n. 761.

690. — Le pouvoir donné à un mandataire d'élire domicile

chez lui pour le mandant ne peut être assimilé à l'élection de
domicile elle-même, et les tiers à l'égard desquels le mandataire
n'a pas fait usage de ce pouvoir n'ont pas le droit de s'en pré-

valoir pour assigner le mandant au domicile du mandataire. —
Cass., 29 nov. 1843, Patu de Rosemont, [S. 44.1.249, P. 44.1.

351]

691. — Notons seulement qu'en ce qui concerne les tiers, il

importe peu que le mandataire ait en réalité excédé ses pou-
voirs, si, en apparence, il a semblé s'y conformer. « Les tiers

de bonne foi, dit à ce sujet M. Guillouard, qui traitent avec le
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mandataire ne peuvent juger de l'étendue des pouvoirs de celui-

ci que par l'apparence de son mandat, et si, grâce à la forme de

ce mandat, le mandataire peut excéder ses pouvoirs sans que les

tiers s'en aperçoivent, le mandant n'en est pas moins obligé,

comme si l'acte rentrait dans les pouvoirs qu'il adonnés. Il doit,

en effet, s'imputer de n'avoir pas mieux veillé à ce que l'ordre

par lui donné ne lïil pas dépassé ». — Guillouard, n. 186; Po-
thier, n. 89; Aubry et Uau, t. 4, S il-'i, texte et note 2, p. 650;

Pont, t. 1, n. 1064; Laurent, t. 28, n. 56.

692. — Le mandant est responsable envers les tiers du dom-
mage causé par son mandataire (C. civ., art. 1384). .Xinsi, la pro-

curation donnée à un individu pour administrer une succession

bénéficiaire oblige les héritiers qui l'ont consentie à réparer le

dommage que le mandataire a causé. — Rennes, 16 juill. 1812,

de I.isle, ,^1^. clir.]

693. — Jugé, en ce sens, que le mandant est tenu de ce qui

a été fait au delà du mandat, s'il a mal placé sa confiance, et si

les pouvoirs apparents par lui donnés au mandataire ont contri-

bué à tromper les tiers de bonne foi. — Cass., 14 juin 1875,

Pilon, ^S. 75.2.368, P. 75.885] — Troplong, n GOV; Touiller,

t. 8, n. 266; Zachariic, Massé et Vergé, t. 5, p. 52 et 53, S 755,

note 5; Aubry et Rau, op. et loc. cit.

694. — Spécialement, le commerçant qui, fondant une suc-

cursale, y établit un directeur avec pouvoir de toucher le prix

des souscriptions payées comptant, et lui remet des traites impri-

mées portant le nom du commerçant et celui du directeur de la

succursale, avec autorisation de tirer ces traites sur les clients,

est tenu de rembourser les banquiers qui ont escompté au di-

recteur dfs traites tirées par celui-ci à son ordre et revenues im-

payées. Peu importe qu'il ait été convenu entre le commerçant
et le directeur de la succursale, à l'insu des tiers, que les traites

ne devaient être endossées qu'à l'ordre du commerçant. — Même
arrêt.

695. — Les juges du fond, en induisant de l'ensemble des

circonstances que les tiers ont dû croire le directeur de la suc-

cursale autorisé à faire escompter les traites, se livrent à une

appréciation souveraine, qui ne saurait tomber sous le contrôle

de la Cour de cassation. — Même arrêt.

696. — Le mandant est également responsable des engage-

ments contractés par son mandataire hors des limites de son

mandat, lorsque les instructions restreignant les pouvoirs appa-

rents du mandataire n'ont pu être connues des tiers avec lesquels

le mandataire a contracté. — Cass., 11 avr. 1876, de Beaumont,

[S. 79.1.292, P. 79.743]

097. — Ainsi, le commanditaire qui a garanti l'emprunt fait

par le gérant de la société, mais en lui recommandant de ne li-

vrer l'acte de garantie au prêteur qu'avec des engagements pa-

reils consentis par les autres commanditaires, est tenu envers

le prêteur, bien que ces engagements n'aient pas été pris, si

l'acte de garantie remis au prêUur ne contenait aucune clause

en subordonnant la validité à un engagement général des com-
manditaires. — Même arrêt.

098. — Jugé toutefois que pour que le mandant soit obligé

par les actes du mandataire qui dépassent réellement le but du

mandat, tout en le respectant en apparence, il est nécessaire

que les tiers aient été de bonne foi et qu'ils n'aient pas eux-

mêmes à se reprocher de n'avoir pas suffisamment examiné les

pouvoirs prétendus du mandataire. — Orléans, 12 nov. 1860, La
Prudence ayricole. [D. 61.2.21]

099. — Ainsi, notamment, le mandat donné pour emprunter

avec hvpothèque sur les biens du mandant, quelque général

qu'il soit, ne permettrait pas de constituer une hypothèque au

profit des créanciers personnels du mandataire. — Turin, 10 nov.

1810, Gallo, [S. chr.]

700. — De même, lorsqu'un mandataire a déserté les inté-

rêts de son mandant et passé un acte de vente qui lui est pré-

judiciable, si l'acquéreur a été de concert avec le mandataire,

pour cet abandon des intérêts du mandant, celui-ci peut deman-

der la nullité de la vente et les juges peuvent la déclarer nulle,

comme viciée de dol et de fraude. — Cass., 8 mars 1825, Vi-

gnaud, [S. chr.]

701. ^ Le mandataire peut, à l'égard de tiers avec lesquels

il a contracté, être déclaré personnellement responsable des en-

gagements par lui pris pour son mandant, lorsqu'il est reconnu,

en fait, qu'il a seul provoqué le traité, que c'est avec lui seul

que ce traité a été passé, qu'il en a reçu le prix et qu'il a pro-

mis de le faire exécuter. — Cass., 10 août 1831, Bernard,

16
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[S^ 32.I.67T, P. chr.]; — 19 janv. 1832, Même partie, [S. 32.1.

702. — Mais le mandataire, notamment le syndic ou com-
missaire d'une Taillite, qui a donné ;i la partie avec laquelle il a
contracté une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n'est
tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au delà, à moins
qu'il ne s'y soit personnellement soumis. — Cass., 28 mars
1814, Levacher, rs. chr.]

703. — Le défaut de surveillance de la part d'un maître à
l'égard d'un de ses employés qui a traité en s"annon(;ant faus-
sement comme son mandataire ne rend pas ce mailre responsable
civilement envers celui ^ui, sans s'éclairer préalablement sur
les véritables pouvoirs du prétendu mandataire, a contracté di-
rectement avec lui, lorsque la position apparente de celui-ci n'é-
tait pas de nature à persuader aux tiers l'existence du mandai
par lui allégué. — Metz, 10 janv. 1867, Puricelli, [S. 67.2.313,
P. 67.1123, D. 67.2.14]

704. — En principe, les tiers pour s'exonérer de toute res-
ponsabilité devront se faire représenter par le mandataire, la

procuration en vertu de laquelle il agit. Cependant ce principe
n'est point absolu, et il devrait être écarté dans tous les cas où
les tiers auraient eu de justes raisons fournies par le mandant
lui-même, pour ne point vérifier les pouvoirs du mandataire et
pour croire à la réalité ou à l'étendue du mandat par lui allégué.
C'est ce qui arriverait notamment dans le cas d'un mandai
allégué par un commis ou un préposé. Si la maison qu'ils re-
présentent est dans l'habitude de donner etl'ectivement un
mandat à ses commis ou préposés, les tiers qui traitent habi-
tuellement avec la maison ne pourraient se voir opposer le

moyen de délense qu'ils n'ont point exigé la représentation des
pouvoirs du commis ou préposé.— V. supiâ, v" Commis, n. 88,
92 et s.

705. — En matière commerciale, le mandant (banquier) qui
a donné pouvoir à plusieurs personnes de s'obliger en son nom
mais seulement conjointement, peut néanmoins être condamné
à payer des effets S'uscrils par une seule d'entre elles, si celte
personne était notoirement connue pour son mandataire, et si

le mandant ayant eu connaissance de la souscription de ces
effets, n'a pas réclamé. En un tel cas, on ne peut reprocher aux
tiers de bonne foi de ne s'être pas enquis des modifications ou
restrictions du mandat. — Cass., 24 févr. 1829, Abbéma, [S.
et P. chr.]

706. — De même, le représentant ou mandataire reconnu
d'un commerçant, qui a conclu un marché ratifié par ce com-
merçant, est, par cela même, et sans avoir besoin d'un mandat
exprès à cet égard, autorisé à accepter, au nom de son mandant,
le laissé pour compte de l'acheteur, au cas où la marchandise
expédiée ne serait pas conforme aux accords. — Aix, 2!) déc.
1S70, Castu, [S. 70.2.211, P. 71.668, D. 71.2.93J
707. — Le bien-fondé du laissé pour compte de l'acheteur

est, en pareil cas, suffisamment établi par la déclaration écrite
du représentant du vendeur, que les marchandises livrées ne
sont pas de la nature convenue, sans qu'il y ait lieu de recouiir
aux formalités de l'expertise. — Trib. comm. Marseille, 13 juill.

1870, sous Aix, 29 déc. 1870, précité.

708. — Toutefois, le contrat consenti par un mandataire sur
une indication erronée contenue dans la copie de l'acte de man-
dat qui lui a été transmise par le mandant, ne lie pas le mandant,
même vis-à-vis des tiers, lorsque l'erreur ne provient pas de
son fait et qu'il n'a pu en avoir connaissance : tel le cas où il

s'agit d'un mandai donné par correspondance télégraphique et

où l'erreur a été commise par les préposés du télégraphe dans
la rédaction de la dépèche. — Amiens, 11 mai 1854, Aubanel,
[S._.ï.-).2.186, P. o.=;.l.o8, D. U9.2.147]

709. — Et en un tel cas, le mandant n'encourt non plus
aucune responsabilité qui le rende passible au moins de dom-
mages-intérêts envers le tiers avec qui le mandataire a traité, à
raison du préjudice que lui cause la non-réalisation du contrat.
— Même arrêt. — Aubry et Rau, l. 4, p. 6ot, § 415, texte et

note 3; Laurent, t. 28, n. 59; Guillouard, n. 189; Zachariie,

g 415, note 3.

710. — Le mandant est responsable de la fraude employée
envers les tiers de bonne foi par le mandataire dans l'exécution
de son mandat, bien qu'en définitive, en employant la fraude,
il ait excédé les bornes de ce mandat. — Cass.," 14 juin 1847,
Russier, [S. 48.1.37, P. 48.1.43, D. 47.1.3321;— 20 janv. 1880,
Brunier, [S. 80.1.412, P. 80.1040, D. 80.1.252] — La raison en

est que le mandant doit être déclaré responsable du choix de
son m.indalaire, et doit répondre vis-à-vis des tiers des consé-
quences des actes que celui-ci accomplit. — Guillouard, n. 190;
Laurent, t. 28, n. 54.

711.— Spécialement, une société est passible de la déchéance
encourue à raison des fraudes employées vis-à-vis d'une com-
pagnie d'assurances contre l'incendie, bien i|ue ces fraudes aient

été pratiquées par le gérant ou liquidateur, qui n'avait pas
mandat pour les pratiquer, et qui n'avait mandai que pour faire

l'assurance. — Cass., 14 juin 1847, précité.

712. — Le principe d'après lequel le mandant est respon-
sable des actes accomplis par le mandataire et qui ont pu léser

les tiers, lorsque le mandataire a agi dans la limite apparente
de ses pouvoirs, s'applique d'une façon particulièrement ri-

goureuse en matière de blunc-seing. Par le blanc-seing le

mandant appose simplement sa signature sur un papier, et le

mandataire est libre de rédiger la procuration comme il i'on-

tend.
I

713. — Aussi peut-on dire que dans le blanc-seing le man-
dant est absolument à la discrétion du mandataire. Les dangers
du mandat avec blanc-seing l'avaient fait proscrire en Provence
par un arrêt de règlement du parlement d'Aix du 26 févr. 1647.

Dans notre législation moderne aucun texte ne prohibe le blanc-
seing; l'art. 407, C. pén., en reconnaît, au contraire, implicite-

ment la validité en en réprimant l'abus. — Denisart, Collect. de

(lécis. nour., v° Blanc-scinij ; Merlin, liép., v" lilunc-seing . n. 1
;

Aubrv et Hau, t. 8, g 756, texte et note, 5, p. 221 ; Demolombe,
t. 2!),"n. 338 et 359.

714. — Jugé notamment que le mandant est tenu de ce qui

a pu être fait au delà du mandat, lorsqu'il a imprudemment con-

fié au mandataire un blanc-seing, dont ce dernier a abusé pour
contracter, vis-à-vis d'un tiers de bonne foi, des engagements
qui excédaient la limite de ses pouvoirs. — Cass., 13 févr. 1883,
Olive, [S. 84.1.107, P. 84.1.242, D. S4.1. 80]; — 29 déc. 1890,

Bassot, [S. et P. 94.1.342, D. 91.1.464] — Nouguier, Lettre de
change, t. 1, n. 307; Boistel, Pn'cis de dr. cominerc, n. 757;
Hubfn de Couder, Dict. de dr. commère., industr. et inarit., t. 5,

V" Lettre de change, n. 552; Guillouard, op. et toc. cil.

715.-— Le principe d'après lequel dans le cas de blanc-seing

le mandant est responsable vis-à-vis des tiers de tous les actes

faits en son nom par le mandataire souffrirait exception cepen-

dant dans le cas où un blanc-seing aurait été frauduleusement
soustrait et un crime de faux commis. Dans le cas de faux, en
effet, il n'y a plus en réalité de mandat, et par suite pas de

mandant. Le prétendu mandant ne peut donc être déclaré res-

ponsable : ce sont les tiers contre lesquels le crime de faux a

été dirigé qui doivent en supporter les conséquences pécuniaires.
— Guillouard, op. et loc. cit.; .\ubrv et Rau, t. 8, n. 756, texte

et note 9, p. 221 et 222; Demolombe, t. 19, n. 362.

716.— Lorsqu'uneprocurationpour recevoirun paiementa été

donnée en blanc a un notaire qui y a fait inscrire le nom d'un

de ses clercs, il n'importe que ce soit un autre clerc qui ait figuré

dans ce paiement, comme mandataire : le créancier, dont les

intentions du reste ont été fidèlement remplies, n'est pas fondé
à exciper d'une telle erreur pour demander la nullité de la quit-

tance comme passée par une personne sans pouvoir. — Gre-
noble, 28 juill. 1805, Chantre, [S. 66.2.137, I'. 66.580]

g 2. Des actes faits par le mandataire en dehors des pouvoirs

qui lui ont été conférés.

717. — En principe, le mandant n'est pas obligé par les actes

du mandataire qui a dépassé ses pouvoirs. En effet, en dehors
des pouvoirs qui lui ont été conférés le mandataire n'est plus un
mandataire, les actes qu'il accomplit sont donc forcément non-
avenus par rapport au mandant, ils sont res inter alios acta (C.

civ., art, 1165 et 1998, al. 2),. — Guillouard, n. 194; Laurent, t.

18, n. 64; Duranton, t. 18, n. 260; Aubry et Rau, t. 4, § 415,

texte et note, 5, p. 651 ; Zachariie, g 415, note 2.

718. — L'acte accompli par le mandataire en dehors de ses

pouvoirs étant inexistant par rapport au mandant, il en résulte

qu'il n'a point à former dans les termes de l'art. 1304, C. civ.,

une action en nullité de la convention passée par le mandataire.

Cet acte étant inexistant, il pourra, conformément au droit com-
mun, invoquer l'inexistence à tout moment, sans condition de
délai. — Guillouard, n. i'Jo.

719. — Un arrêt a même décidé que, l'inexistence pouvant



MANDAT. - Chap. iV. 123

être invoquée par tout intéressé, le tiers qui s'apercevrait que le

manilalaire a traité en dehors de ses pouvoirs, devrait-il aussi

invoquer l'inexistencp de la convention qu'il a conclue avec lui.

— Laurent, t. 27, ii. 4:i4; Guillouard, o/). et Inc. cit. - V. tou-

tefois en sens contraire, Paris, 28 juin 1851, Glioumara, [D. a.i.

2.78j — Mais cette assimilation de l'acte l'ait par un mandataire

en dehors de ses pouvoirs à l'acte fait par un incapalile parait

inexacte. Le mandataire qui afrit en dehors de_ ses pouvoirs

n'est pas un incapahte, il est sans droit pour a^;ir, l'acte qu'il

accomplit ne peut donc avoir aucune e.xistence léj,'ale.

720. — L'immatriculation de rentes au porteur laite, à l'insu

du propriétaire, au prolit du mandataire de ce dernier, chargé

d'etïectuer le dépùt de ces litres au nom d'un tiers, pour cau-

tionnement de concessions de chemins de fer, ne saurait trans-

former le mandai antérieur en une contre-lettre sans effet contre

les tiers : ea conséquence, les créanciers du mandataire tombé

en faillite ne sont nullement autorisés à revendiiiuer la propriété

des rentes dont il s'agit. — Cass., 20 déc. 1870, Van-der-Zée,

[S. 77.1.155, 1'. 77.387]

721. — Lorsqu'un mandataire reconnaît s'être fait ouvrir par

un tiers, dans son intérêt, un crédit en nantissement duquel il

a donné des actions au porteur appartenant à son mandant, ce

mandant, à qui le créancier gagiste justilie du remboursement

du solde du crédit et de la restitution du nantissement, est sans

droit ni qualité pour exiger la communication des livres de ce

tiers â l'etTel d'y vérifier les opérations qu'il peut avoir laites sur

toutes les actions de la nature de celles données en gage. —
Paris, 4 févr. 1865, du Bourget, [S. 65.2.26, P. 05.205]

722. — La règle fondamentale d'après laquelle le mandant
n'est pas tenu de ce qui a pu être fait par le mandataire au delà

de ses pouvoirs souiïre exception dans le cas où le mandant a

ratifié expressément ou laciti'ment les actes ainsi accomplis par

le mandataire. La ralilication constitue une adhésion, un con-

sentement ex post fado, à l'acte du mandataire. — Baudry-La-

cantinerie. Précis, t. 3, n. 920.

723. — La ralilication des actes du mandataire présente à la

fois des ressemblances et des différences avec la confirmation ou

ratification prévue par l'art. 1338, G. civ. Une diirérence fonda-

mentale les sépare tout d'abord; la ratification de l'art. 1338

suppose une obligation annulable ou rescindable dans laquelle

h- consentement des parties, bien qu'ayant existé, se trouve in-

fecté de certains vices (dol, erreur, etc.); la ratification du man-

dant suppose, au contraire, un consentement qui n'a pas existé

à l'origine, et qui est précisément donné par la ratification elle-

même. — Guillouard, n. 196; Aubry et Rau, t. 4, g 415, p. 651,

texte et note 4; Zachariu-, op. et loc. cit.

724. — Au point de vue de la forme, l'art. 1338 exige, pour

qu'un acte de ratification soit valable, qu'il contienne n la sub-

stance de l'obligation, la mention du motif de l'action en resci-

sion, et l'intention de réparer le vice sur lequel celte action est

fondée ". Rien de semblable pour la ratification du mandalaire.

il suffit que la volonté de ratifier soil certaine, aucune condition

particulière n'est prescrite. — Cass., 26 déc. 1815, Lapierre,

[S. et P. chr.]; — 11 nov. 1879, Mandroux, [S. 81.1.165, P. 81.

1.387, D. 8t».1.4211; — 13 juin 1883, d'Hauterive, [S. 84.1.184,

P. 84.1.446, D. 84.1.232]— Guillouard, n. 197; Diiranlon, t. 13,

n. 265; Larombière, Des oiltijutiuns, art. 1338, n. 3 ; Aubry et

Rau, t. 4, § 337, texte et note 4, p. 261 ; Pont, t. 1, n. Iti71
;

Laurent, t. 28, n. 65, 07.

725. — Nonobstant ces différences profondes, on peut ce-

pendant signaler quelques analogies entre les deux ratifications.

L'une et l'autre doivent être faites en connaissance de cause. —
Guillouard, op. et loc. cit.; Pont, t. 1, n. 1071.

726. — Si le silence du mandant à la suite des actes faits ou

des engagements pris en son nom parle mandataire, peut, dans

de certains cas, être considéré comme une ratification tacite,

c'est à la condition qu'il soit établi que le premier avait connais-

sance de ces actes et de ces engagements : la connaissance ac-

quise des faits à ratifier, exigée par l'art. 1338, G. civ., relative-

ment aux obligations, est également essentielle en matière de

mandat. — Gass., 27 jui.l. 1863, Lereslif, [S. 63.1.457, P. 64.

171,0.63.1.460]
727. — Comme la ratification de l'art. 1338, la ratification du

mandant ne peut résulter que d'actes révélant nettement la vo-

lonté du mandant déconsidérer comme valables les conventions

faites par le mandataire, en dehors de ses pouvoirs. — ijuillouard,

op. et toc. cit.

728. — Faut-il admettre, qu au moins entre les parties con-

tractantes, la ratification des actes du mandataire rétroagiradu

jour où l'acte a été passé, comme rélroagit la ratification de

l'art. 1338, G. civ.? La question présente de l'intérêt à un dou-

ble point de vue. D'abord si l'on admet la rétroactivité, la perle

des objets acquis pour le compte du mandant, même survenue

antérieurement à sa ratification, sera à sa charge. Ensuite si des

intérêts sont dus au mandalaire, ces intérêts seront dus à compter

du jour de la naissance de la créance, el non pas de la ratifica-

tion, s'il y a rétroactivité.

729. — En faveur de la non-rétroactivité de la ratificalion,

on a l'ail remarquer que l'acte accompli par le mandalaire étant

inexistant lorsqu'il est accompli en dehors de ses pouvoirs, la

ratification ne peut pas utilement intervenir avec rétroactivité.

La ratification donne au consentement du mandataire la vertu

qui lui manquait : à ce moment seulement la convention se

forme, et une convention ne peut produire d'effet antérieurement

au moment où elle est née. Pourque la solution contraire puisse

être admise, il faudrait un texte formel, el précisément ce lexle

n'existe point. — Laurent, t. 28, n. 74.

730. — Cette solution nous parait s'imposer lorsqu'on admet

l'inexistence des actes accomplis par le mandalaire en dehors de

ses pouvoirs. Elle est cependant combattue par beaucoup d'au-

teurs. M. Guillouard, notamment, s'exprime dans les termes sui-

vants : « ... en employant l'expression de ratification que nous

retrouvons dans les art. 1338 et 1340, le législateur indique suf-

fisamment qu'il s'agit dans les deux cas d'un acte juridique de

même nature, devant produire dès lors les mêmes effets, à moins

de principes exceptionnels qui s'y opposent : ratilniliitio inan-

dato requipenUur. Ne peut-on pas, d'un autre cùté, assimiler le

fait du mandataire qui contracte pour le mandant, en dehors des

termes de son mandat, au fait de la personne qui se porte fort

pour autrui, dans les termes de l'art. H20, C. civ. Le manda-
taire, en effet, n'agit pas pour lui, mais pour le mandant, dans

le but d'obtenir la ratification de celui-ci, et on doit supposer

que son intention a été de faire faire celte ratification..., et s'il

en est ainsi, on devra décider, comme on l'admet pour l'inter-

prétation de l'art. 1120, que la ratification rétroagira entre

les parties ». — Guillouard, n. 198; Troplong, n. 617 et 618;

Pont, t. 1, n. 1075; Pothier, Traité des obligations, n. 50;

Demolombe, t. 24, n. 230; Baudry-Lacanlinerie, Précis, i.'i,

n. 920.

731. —Jugé en ce sens que, lorsqu'une personne a fait de

son chef quelque acquisition au nom el pour le compte d'un tiers

la déclaration subséquente de ce tiers, qu'il est propriétaire de

la chose objet de l'acquisition, est de sa part une ratification du

contrat qui a effet rétroactif à la date de l'obligation. — Paris,

3 niv. an XI, Saint-Pierre, [S. et P. chr.]

732. — Quelle que soil, du reste, la solution donnée à la

question de la rétroactivité entre les parties, il n'est pas douteux

que cette rétroactivité n'e.xiste pas ii l'égard des tiers. En d'au-

tres termes, la ratificalion ne peut nuire aux droits acquis par

des tiers entre l'acte accompli par le mandataire et la ratifica-

tion par le mandant — Riom, 31 juill. 1851, .Mandaroux-Ver-

tamy, [S. 51.2.098, P. 53.2.54, D. 32.2.222] — Aubry et Rau,

t. 4, § 337, texte el note 33, p. 269 et 27(1, el § 415, texte et

note 10, p. 651 ; Demolombe, t. 24, n. 230; Pont, t. 1, n. 1075
;

Troplong, n. 020: Guillouard, n 199.

733. — La ratification est valable par cela seul qu'elle est

intervenue entre le mandant et le mandataire; il n'est pas né-

cessaire que le tiers qui a traité avec le mandataire y figure. —
Cass., 21 déc. 1850, Polge-Montalbert, [S. 00.1.449, P. 60.843,

D. 60.1.26] — Aubry et Rau, t. 4, § 415, texte el note 9, p.

651.

734. — Nous avons dit suprà, n. 724, que la ratification par

le mandant des actes accomplis par le mandataire, en dehors des

pouvoirs à lui conférés par le mandat, n'est assujettie à aucune

forme; régie par l'art. 1998, C. civ., aux termes duquel elle

peut être expresse ou tacite, elle résulte de tous actes, faits et

circonstances qui manifestent, de la part du mandant, la volonté

certaine de ratifier, et dont l'appréciation, à ce point de vue, ap-

partient souverainement aux juges du fond.— Cass., 6 févr. 1893,

Société des depuis et comptes courants, [S. et P. 96.1.1131; —
23 mars 1897, Pérard. [S. et P. 97.1.339] — Sic, Aubry el Rau,

t. 4, p. 651, § 413, texte et notes 4 et 7.

735. — Spécialement, les juges peuvent décider que, les traités

passés elles engagements contractés, au nom d'une société ano-
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nyme, par le président du conseil d'administration en dehors de

ses pouvoirs, ayant été révélés à ce conseil sans que celui-ci,

qui s'est borné à exiger du président une garantie personnelle,

les ait ni dénoncés ni désavoués, le conseil d'administralinn,

représentant légal de la société, a ainsi accepté au regard des

tiers ces traités et engagements. — Cass , C févr. 1893, pré

cité.

736. — Le fait de la part du mandant d'avoir recouru contre

le mandataire pour le paiement du prix d'une vente peut ne pas
être considéré comme une ratification du paiement fait par l'ac-

quéreur au mandataire, sans que celui-ci eût pouvoir de recevoir.

L'acquéreur ne peut non plus se soustraire à l'action du man-
dant vendeur en prétondant qu'il y a eu novation. — Cass., IS

nov. 1824, Lebinau, _S. et P. chr.]

73G bis. — Au cas de compromis signé par un mandataire
en vertu d'une procuration ne s'appliquanl pas à l'objet du litige,

la ratification du mandant résulte d'une nouvelle procuration
relative à l'objet du compromis et d'une lettre adressée à l'ar-

bitre par le mandant, déclarant qu'il accepte l'arbitrage. — Cass.,

23 mars 189", précité.

737. — Le fait par un mandant d'avoir participé aux béné-
fices qui sont résultés d'une opération, exécutée en dehors des
termes du mandat, n'emporte pas nécessairement ratification de

l'excès de pouvoir du mandataire. — Bordeaux, 21 mars 1837,

Balguerie, [P. 40.2.392]

738. — Toutefois, l'engagement de prendre des actions dans
une société en commandite contracté sans mandat parla femme
pour le compte de son mari, avec qui elle fait le commerce, doit

être réputé ratifié par celui-ci lorsqu'il a, en paiement de ces

actions, remis au gérant de la société des elTets souscrits par lui.

— Cass., 7 avr. IS.Ïi, Croquevielle, ^P. 33.1.272, D. ïii.l.'JS^ —
Kn effet, l'acheteur, en payant le prix, témoigne de la volonté

de ratifier le contrat. — Duranton, t. 13, n. 278.

739. — De même la ratification tacite par la femme dotale

depuis la dissolution du mariage, d'un partage intéressant sa
dot, et fait en son absence par le mari, ne peut opérer ratifica-

tion de la vente des biens dotaux à elle échus par ce partage et

aliénés par le mari hors de sa présence, malgré la clause du con-
trat qui, tout en autorisant l'aliénation, voulait qu'elle ne pût
avoir lieu que par les deux époux conjointement. — Cass., 12

août 1839, Delaloy, .S. 39.1.840, P. 39.2.267]

740. — Celui qui, en ouvrant un crédit en espèces, désigne
par la même convention un tiers chargé de réaliser le crédit

comme mandataire, est responsable vis-à-vis du crédité des
suites de la réalisation de ce crédit opérée par le mandataire,
non en espèces, mais en marchandises, si, plus tard, il a ratifié

celte opération. 11 ne saurait dégager sa responsabilité, sous
prétexte qu'en livrant les marchandises, qui n'étaient ni loyales

ni marchandes, le mandataire aurait agi en son propre nom et

sans faire connaître son mandant. — Cass., 4 nov. 1863, Gau-
Iherin, [S. 63.1.537, P. 64.209, D. 64.1.35]

741. — Le mandant qui a ratifié, même tacitement et sans
protestations ni réserves, ce qui a été fait en son nom par son
manda'aire, renonce par là à réclamer contre ce mandataire une
indemnité à raison des retards ou des changements apportés à

l'exécution du mandat. — Cass., 9 mai 1833, .\ndrieu, [S. 54.1.

30, P. 54.1.441" — Aubry et Rau. t. 4, S 413, texte et note 9,

p. 631; Guillouard, n. 200.

742. — Spécialement, celui qui a donné mandat à ua rece-
veur général d'acheter des rentes sur l'Etat à une date déter-

minée, et qui, averti de l'inexécution de celte commission, en a

donné une nouvelle sans protestation, n'est plus recevable à

former contre son mandataire une demande tendant à ce que
celui-ci soit tenu de lui tenir compte de la différence en plus

entre le prix d'achat des renies et le prix auquel elles auraient

été payées au cours de la date fixée par la première commission.
— Même arrêt.

743. — Mais, de ce que le mandant a ratifié vis-à-vis des

tiers de bonne foi les actes du mandataire, il n'en résulte pas
qu'il ne puisse actionner le mandataire, comme ayant dans
ces mêmes actes excédé son mandat. — Cass., 28 mars 1835,

Bunel, [S. 56.1.590, P. 37.218, D. 55.1.165] — Guillouard,

op. el toc. (-il.; Aubry et Rau, t. l, S 415, texte et note 8,

p. «51.

744. — La ratification du mandant peut utilement interve-

nir, qu'il -s'agisse d'un mandatain- qui dépasse ses pouvoirs, ou
d'un mandataire opérant en vertu d'un mandat nul; en effet,

le mandataire qui excède les limites du mandat n'a pas plus de
pouvoir que celui qui agit en vertu d'un mandat nul. — Cass.,

7 avr. 1838, Modo, \D. 5S.l.l5oj; — 14 mars 1860, Houre, [S. 60.

1.863, P. 60.162, D. 60.1.258] — AnE:ers, 26 janv. 1849, Gue-
niveau, [S. 30.2.29, P. 49.1.fi30, D. 49.2.53] — Guillouard, n.

201; Laurent, t. 28, n. 68 et 69.

745. — Le mandant qui reçoit les fonds empruntés par son
mandataire, est réputé ratifier l'exécution du mandat. — Bruxelles,

22 janv. 1806, Walkiers, [S. chr.]

74fi. — Bien que le mandat général donné par une femme à
son mari, pour hypothéquer ses immeubles ou subroger dans
son hypothèque légale, soit nul, comme manquant du caractère
de spécialité exigé par la loi, cependant, la subrogation dans
l'hypothèque légale de la femmp, consentie parle mari en vertu

d'une telle procuration, peut devenir valable par la ratification

ultérieure de la femftie. — Angers, 26 janv. 1849, Gueniveau,
[S. 30.2.29, P. 49.1.630, D. 49.2.33]

747. — Le paiement anticipé fait à un mandataire qui n'a

pouvoir que pour toucher les créances échues, a pu être réputé
ratifié de la part du mandant, par cela seul que, depuis l'échéance

de la créance, il n'a élevé aucune réclamation relativement à ce
paiement. —Cass., 3 juin 1843, Dauchez, [S. 45.1.830, P. 45.

2.743, D. 45.1.324]

748. — Dans ce cas, le mandant qui est privé de la créance
par suite de l'insolvabilité ou de la déconfiture du mandataire
arrivée postérieurement à l'échéance, n'est pas fondé à recourir

contre le débiteur pour le faire condamner à payer une seconde
fois. — Même arrêt.

749. — Si, en principe, le silence d'une partie sur une pro-
position à elle faite n'équivaut pas à un acquiescement de sa

part, il cesse d'en être ainsi pour les personnes déjà en relation

d'affaires, par exemple, le mandant et le mandataire. — Pau, 9

déc. 187i, Laffile, [S. 76.2.244, P. 76.973]

750. — Et le silence gardé par le mandant sur un acte ac-

compli par son mandataire en dehors de ses pouvoirs peut être

considéré comme emportant ratification de sa part, s'il est éta-

bli qu'il avait connaissance de cet acte. — Cass., 4 juin 1872,

de la Chàteigneraie, [S. 72.1.293, P. 72.721, D. 72.1.441] —
Massé, Dr. coinm., t. 3, n. 1477.

751. — Les juges du fait sont souverains pour décider que
certains actes ont emporté ratification tacite des pouvoirs exer-

cés par un mandataire ou un gérant d'atTaires. — Cass., 31 juill.

1877, Coste, [S. 78.1.422, P. 78.1090]; — 22 mars 1880, Jager,

[S. 81.1.166, P. 81.1.389, D. 80.1.326] — Et leur décision à cet

égard est suffisamment motivée par une simple constatation. —
Cass., 31 juill. 1877, précité. — V. auprà, v» Cassation (mat.

civ.), n. 3797 et s.

752. — Lors donc que l'existence d'un mandat est certaine,

et qu'il n'y a désaccord entre les parties que sur l'étendue de

ce mandat, il appartient aux juges d'examiner s'il y a eu, de la

part du mandant, et dans les termes de l'art. 1098, ratification

tacite de ce qui a été fait parle mandataire, au delà des termes
reconnus du mandat. — Cass., 21 déc. 1885, Corman, [S. 87.1.

375. P. 87.1.918, D. 86.1.254]

753. — A cet égard, la décision des juges du fond est suffi-

samment motivée, lorsque, en fait, la ratification ressort de la

déduction des documents et circonstances de la cause, dûment
établis dans les motifs de la décision. — Même arrêt.

754. — .\insi, la ratification du mandai par la partie résulte

du fait que celle-ci s'est constamment conformée à la convention

contenue dans l'acte. — Cass., 24 avr. 1882, NoUet, [S. 83.1.64,

P. S3. 1.137, D. 82.1.288!

755. — Ainsi encore, la partie qui, avertie par son agent de

change de l'exécution d'une opération accomplie en dehors du
mandat de l'agent, loin de protester, l'accepte par des actes et

des déclarations successives, se rend non recevable à opposer

le défaut de ratification. — Cass., 13 juin 1883, d'Haulerive,

[S. 84.1.184, P. 84.1.446, D. 84.1.232] — Sic, Fuzier-Herman
el Darras, C. civ. annoté, sur l'art. 1338, n. 19.

756. — Les juges du fond décident souverainement, par in-

terprétation du mandat donné par une femme dotale à son mari,

que le prêt hvpothécaire consenti par celui-ci en exécution du
mandat de sa' femme n'était pas soumis, pour sa validité, à la

ratification de la femme. — Cass., 9 avr. 1895, Auschitzky, [S.

et P. 97.1.15]

757. — Dans le cas de gestion volontaire de l'affaire d'au-

trui, la ratification de la gestion de la part du propriétaire le lie
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envers le gérant, comme le mandant exprès... notamment en ce

qui touche l'obligation solidairede rembourser au mandataire ses

Irais et avances. La décision s'applique au cas d'approbation

donnée par l'administration des domaines ù des poursuites exer-

cées par un tiers dans l'intérêt de Tlilal. — Cass., 11 févr. 1834,

d'Or, [S. 34-.I.7I3, l'. clir.l

758. — Lorsqu'un mandat a été donné par deux personnes
pour gérer une affaire ipii leur est commune, et dans laquelle les

droits d'un tiers sont ultérieurement reconnus, la solidarité pour

le remboursement des dépenses faites par le mandataire, ne doit

pas être limitée aux parts dont sont tenus personnellement les

signataires du mandat; elle embrasse la totalité des sommes
dues au mandataire, même la part qui peut être à la charge du
tiers intéressé qui n'a pas stipulé dans le mandat. — .Même
arrèi.

759. — Le principe d'après lequel le mandant n'est pas obligé

par les actes que le mandataire accomplit en dehors de ses pou-
voirs comporte exception dans le cas où il serait évident que le

mode d'exécution employé par le mandataire, bien que ne ren-

trant pas dans la lettre du mandat, est plus avantageux pour le

mandant.
700. — Dans tous les cas, du reste, le mandataire qui a

purement et simplement excédé les bornes de son mandat pos-

sède vis-à-vis du mandant une action en gestion d'alTaires dans

la même mesure où un tiers quelconque en serait investi. La
(jualilé de mandataire ne peut, en elTet, faire obstacle à l'appli-

cation des règles de la gestion d'affaires. — Pothier, n. 177;

ïroplong, n. 298-301 ; Aubrv et Rau, t. 4, § 41o, texte et note

6, p. Oui ; Guillouard, n. 203.

g 3. Actes faits par le mandataire en son nom persunncl.

761. — Si le mandataire, tout en agissant pour le compte du
mandant, a traité en son nom fi-rsonnel au lieu de traiter au nom
du mandant, les règles à appliquer ne seront plus les mêmes.
Tout d'abord, le mandataire, qui n'est point lié vis-à-vis des tiers,

lorsqu'il contracte au nom du mandant, devient ici leur débiteur

direct et personnel, car il a figuré en son propre nom au contrat.

Pour la même raison, il devient créancier, et peut seul actionner

les tiers, de même qu il peut seul être actionné par eux. —
Cass., 26 avr. I.S7G, Pierre, [S. 77.1.152, P. 77.381, D. 70.1.

402]; — 3 mai 1803, Maillet, fS. et P. 97.1.487] — Guillouard,

n. 102-1; Pont, t. 1, n. 1079; Laurent, t. 28, n. 76.

762. — Celte situation n'exonère, du reste, nullement le

mandataire des obligations que le mandat lui impose vis-à-vis

du mandant. Comme il ne doit rien garder de sa gestion, il de-
vra subroger le mandant dans les actions qu'il a contre les tiers,

et inversement le mandant devra prendre à sa charge toutes les

obligations que le mandataire a contractées pour lui. — Pans,
août 18o0, (jaliera, [D. o4.o.483] — Pothier, n. 60; Laurent,

t. 28, n. 61-63
; Guillouard, op. et loc. cit.

763. — Si le mandataire, au lieu de traiter exclusivement en
son nom personnel ou au nom du mandant, avait traité à la fois

en son nom et au nom du mandant, il existerait entre eux et les

tiers avec lesquels le mandataire a traité un lien de droit réci-

proque, ils seraient créanciers conjoints des tiers quant aux
obligations contractées par ceux-ci, et débiteurs conjoints des
dettes contractées. Dans cette hypothèse, en effet, le mandant et

le mandataire figurent l'un et l'autre dans l'opération. — Pont,

t. I, n. 1062; Guillouard, n. 193.

764. — Kst valable le mandat par lequel le mandataire est

chargé de traiter avec un tiers et de s'obliger en son nom per-
sonnel, pour le compte du mandant, mais sans que celui-ci in-

tervienne ostensiblement au contrat. — Cass., 8 mai 1872, Le-
prestre, [S. 73.1.306, P. 73.019, D. 72.1.348]

765. — L'arrêt qui déclare que le mandant s'est obligé con-
venlionnellement à garantir le mandataire des engagements que
celui-ci contracterait comme son prête-nom, peut décider, par
appréciation souveraine des faits et de la convention, que cette

garantie est, dès à présent, exigible, bien que les engagements
contractés par le mandataire ne le soient pas encore. — Même
arrêt.

766. — En pareil cas, le mandataire qui traite en son propre
nom devient le débiteur direct et personnel des tiers envers les-

quels il s'oblige, mais il n'en a pas noins la qualité de manda-
taire à l'égard du mandant, et peut, dès lors, exercer contre ce-
lui-ci les actions résultant du mandat. — Même arrêt.

767. — Celui qui est indiqué par une procuration comme le

fondé de pouvoirs n'est cependant responsable de l'exécution

du mandat, vis-à-vis ilu mandant, qu autant qu'il se trouve
être mandataire sérieux. En conséquence, lorsqu'un notaire

chargé des intérêts d'une personne a fait donner par celte per-

sonne procuration à son clerc pour conserver lui-même le droit

de dresser les actes, la responsabilité du mandat, à l'encontre

du mandant, repose tout entière, non sur le clerc, qui n'est

qu'un simple prête-nom, mais sur le notaire.— Orléans, 7janv.
1842, Dumoteux, [S. 43.2..j9, P. 43.1.282]

Srctio.n il

Des oblifjalious du iiiandatulrc vis-à-viA dus lieis.

768. — Dans le cas où le mandataire a agi dans la limite de
ses pouvoirs et en qualité de mandataire, il ne contracte aucune
obligation envers les personnes avec lesquelles il contracte, et

réciproquement n'acquiert aucun droit vis-à-vis d'elles. Sa per-
sonnalité s'etface devant celle du mandant, qui est censé avoir
figuré lui-même au contrat. — Pothier, n. 87; Troplong, n. IJ16;

Laurent, t. 28, n. 43; Gudiouard, n. 606.

769. — Inversement, lorsque le mandataire a agi dans la

limite de ses pouvoirs, mais sans faire connaître qu'il agissait

comme mandataire, il est seul obligé vis-à-vis des tiers. Dans
l'hypothèse, en eff'el, il a agi comme prête-nom, et nous venons
de voir que le mandataire prête-nom est seul créancier ou débi-
teur vis-à-vis des tiers. — Guillouard, n. 207. — V. snprà, n.

761 et s.

770. — Mais que décider dans le cas où le mandataire, tout

en agissant en qualité de mandataire et en donnant connais-

sance aux tiers de ses pouvoirs, a dépassé ces pouvoirs. Dans
cette hypothèse, l'art. 1097 décide que, nonobstant qu'il ail ex-

cédé ses pouvoirs, il n'encourt aucune responsabilité vis-à-vis

des tiers. « Le tiers, dit à ce sujet le tribun Tarrible, n'a

aucun recours contre le mandataire qui lui a donné une con-
naissance suffisante de ses pouvoirs, parce qu'il ne peut avoir

acquis aucun droit contre le commettant dont il a sciemment
outrepassé les intentions, ni contre le mandataire qui n'a agi

ni promis en son nom •>. — Fenet, t. 14, p. o94; .\ubry et Hau,
t. 4. g 41.'i, texte et note 11, p. 631; Pont, t. 1, n. 1057; Lau-
rent, t. 28, n. 46; Guillouard, n. 208.

771. — A qui incombe la preuve que le mandataire a donné
aux tiers une suffisante connaissance de ses pouvoirs? Ksl-ce au
mandataire, est-ce aux tiers"? L'opinion qui nous parait de lieau-

coup la meilleure est celle qui décide que la preuve incombe
aux tiers. En effet, pour que les tiers n'aient pas eu une suffi-

sante connaissance du mandat, il faut supposer ou une faute

du mandataire qui a négligé de porter à leur connaissance sa

procuration ou un dol s'il la leur a dissimulée frauduleusement.

On ne saurait présumer ni la faute ni 'le dol ; ce doit donc être

aux tiers qui les allèguent d'en rapporter la preuve. Cependant de

nombreux auteurs décident qu'en cette matière il est difficile

de poser un principe général et que les tribunaux ont un pou-
voir discrétionnaire. — Guillouard, n. 209; Pont, t. 1, n. 1037;

Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Troplong, n. 592; Massé et N'ergé,

sur Zatharia:', t. a, p. o3, noie 7.

772. — Indépendamment des cas de responsabilité que nous
venons d'étudier, le mandataire est encore responsable vis-à-vis

des tiers envers lesquels il est personnellement engagé (C. civ.,

art. 1997). Ce n'est là qu'une application du principe général

que les conventions font la loi des parties. — Cass., 10 août

1831, Bernard, [S. 32.1.677, P. chr.] — Guillouard, n. 210;
Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 927. — V. sicprà, n. 763.

773. — Il est responsable également dans tous les cas du
défaut de réalité du mandat qu'il a allégué. Tout contractant,

en effet, doit la garantie de sa qualité. — Grenoble, l'"' mars
184.') et Limoges, 25 mars 1846, Montaulieu, Reix, [S. 48.2.33,

P. 48.1.509, D. 48.2.32J — Guillouard, op. et loc. ciî.; Pont,

t. 1, il. lo:'.8; Laurent, t. 28, n. 48; Duranton, t. 18, n. 275;
Troplong, n. 590; Baudry-Lacantinerie, op. et loc. cit.

774. — Il en est ainsi alors surtout qu'il résulte de l'acte et

des circonstances que le mandataire s'est porté fort pour le pré-

tendu mandant, bien qu'il ne l'ait pas fait en termes formels.

— Limoges, 23 mars 1846, précité.

775. — Enfin, conformément au droit commun, il est respon-

sable des délits et quasi-délits qu'il a pu commettre à l'occasion
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de son mandant. — Cass., 19 févr. 1890, Périfrnon et autres,

[S. 90.1.;tl9, P. 90.1. TTâ, D. 90.1.2il| — Guillouard, o/>. H
loc. cit.

776. — Jugé que le mandataire i|ui, en traitant avec des

tiers, e.xcède les limites du mandai qu'il a reçu, bien qu'cblii^é

directement et personnellement envers ceux-ci relativement aux
obligations qui dépassent ce mandat, conserve néanmoins une
action en recours contre son mandant pour les obligations qui

ont été prises dans les limites du mandat. — Douai, 12 nov.

1840, Péronne, [P. 40.2.756

777. — ... Qu'un mandataire poursuivi comme ayant con-

tracté en son nom propr» pour le compte d'un mandant tombé
depuis en faillite, peut, après l'épuisement total de l'actif, rete-

nir sur la somme qu'il est obligé de payer au créancier le mon-
tant du dividende qu'il aurait touché si ce dernier avait e.xercé

ses poursuites avant la distribution des biens du failli. — Be-
sançon, 28 déc. IS44, Dumilly, [P. 4u.2.40Gl

778. — .Mais celui qui, depuis plusieurs années, a traité avec

un individu en qualité de mandataire, ne peut plus ensuite mé-
connaître sa qualité lorsque, d'ailleurs, la procuration a été men-
tionnée dans un jugement contradictoire. — Rennes, 28 avr.

1818, Chardel, [S. et P. chr.]

779. — Jugé qu'une procuration, tant qu'elle n'a pas été

révoquée, donne, quelle qu'en soit la date, à celui qui en est

investi, pouvoir d'agir au nom du mandant. — Caen, 9 déc.

1845, Barbey, [P. 46.1 .466j — On ne saurait la considérer comme
surannée en ce qu'elle remonterait à dix ans. — Montpellier, 22

juin. 1822, Laureillan, [P. chr.]

CHAPITRE V.

DES DIFFiCRENTES MANIÈRES DOMT FINIT I-E MA.NOAT.

780. — On peut grouper de la façon suivante les causes sus-

ceptibles de mettre fin au mandat. Le mandat peut finir : 1° par

la révocation du mandataire; 2" par sa renoncialion ;
3° par la

mort du mandant ou du mandataire; 4" par le changement d'étal

du mandant ou du mandataire; 5° par la déconfiture ou la fail-

lite du mandant ou du mandataire; 6" par la force majeure, la

consommation de l'atTaire ou l'e.Npiralion du temps.

Section I.

Uévocallon du mandataire.

781. — Le mandant est toujours libre de révoquer le mandat
quand il lui plail (G. civ., art. 2004). « Quand un homme confie

ses intérêts à un autre, dit à ce sujet Berlier dans l'Exposé des

motifs au (>orps législatif, il est toujours sous-entendu que ce-

lui-ci n'en restera chargé qu'autant que la conliance qui lui a

été accordée continuera; carie mandant n'aliène ni à perpétuité,

ni même à temps, le plein exercice de ses droits, et le mandat
cesse quand il plaît au mandant de notifier son changement de

volonté 11. — î'enet, t. 14, p. 588 et 389; Guillouard, n. 2lo;

Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 931.

782. — Le droit absolu de révocation existe même dans le

mandat salarié, car l'existence d'un salaire ne modifie pas,.ainsi

que nous l'avons constaté, la nature juridique du mandat. Il de-

meure donc essentiellement révocable. — Cass., 6 mars 1827,

Johannol, [S. et P. chr.]; — 9 juill. 1885, Lexa, [S. 87.1.478,

P. 87.1.1171, D. 80.1. 310J — Nancy, 29 juin 1S89, (J'" d'assu-

rance terrestre La France, [S. 90.2.226, P. 90.1.1318] — Guil-

louard, op. et toc. cil ; Laurent, t. 28, n. 97; Duranton, t. 18,

n. 272; Aubry et Hau, t. 4, p. 652, § 416, texte et note 1 ; Bau-
dry-Lacantinerie, op. el loc. cit.

783. — Bien que le mandat soit révocable de sa nature, et

que le mandant puisse toujours, alors même qu'il s'agit d'un

mandai salarié, user du droit de révocation, néanmoins l'exer-

cice de ce droit peut donner ouverture contre lui à une action en

dommages-intérêts, s'il a eu lieu d'une manière intempestive,

sans cause légitime, et de façon à causer préjudice au manda-
taire. — Cass., 10 juin. 1865, Mommers, [S. 65.1.350, P. 65.

8861; _ 9 juill. 1885, précité; — 19 nov. 1889, Houx, |S. 91.1.

b(J8,' P. 91.1.1252, D. 90.1.295]; — 18 juill. 1892, G" de réas-

surances, [S. el P. 92.1.337] — Nancy, 23 juin ISGO, C''^ d'as-

surances La France, [S. 61 2 165, P. 61.923, D. 61.2.53] —
Oouai, 20 avr. ISiM, Morel, |D. 92.2.51] — Aubry et Hau, t. 'i,

^ 416, texte et note 3, p. 453; Guillouard, n. 225.

784. — Oes dommages-intérêts pourraient même être stipu-

lés à l'avance et à forfait. Les tribunaux devraient sanctionner
cette convention parfaitement licite. — Cass. Belge, 26 févr.

1885, Reumont, [S. 80.4.22, P. 89.2.42, D. 86.2.257]

785. — Mais il a été jugé que s'il est loisible aux parties de
stipuler que le mandat ne pourra être révoqué sans une indemnité
à payer au mandataire, cette dérogation au principe posé par
l'art. 2004, C. civ., ne s'applique pas lorsque la révocation du
mandat est rendue nécessaire par une faute imputable au man-
dataire, le mandant, en ce cas, n'étant pas lié par la promesse
d'indemnité. — (^ass., 8 avr. 1857, G'*' d'assurances générales,

[S. 57.1.835, P. 58.473, D. 58.1.134]; — 19 nov. 1889, Roux,
[S. 91.1.508, P. 91.1?1249, D. 89.1.295]

78R. — Kt lorsqu'il s'agit du mandat donné à un agent d'as-

surances, cette convention peut résulter de l'ensemble des sti-

pulations intervenues entre la compagnie mandante et l'agent

mandataire; et spécialement de celte circonstance, que des
remises proportionnelles étant accordées à l'agent, en compen-
Sittion de ses soins et de son dévouement, il a dû être dans
l'intention des parties que, sauf le cas de faute ou de malversa-

t'on, l'agent conservât son emploi, jusqu'à ce qu'il eût été suf-

fisamment rémunéré de ses services. — Cass., 8 avr. 1857,
précité.

787 . — Mais il a été jugé que l'agent d'une compagnie d'as-

surances qui vient à être congédié brusquement et sans motif
sérieux par cette compagnie est fondé à exiger de celle-ci une
indemnité à raison du préjudice que lui cause une telle révoca-

tion. — Nancy, 23 juin 1860, La France, [S. 6.1.2.165, P. 61.

923] — V. toutefois en sens contraire, Grenoble, 13 mai 1872,

G'" de L'Union, [S. 72.2.226, P. 72.924, D. 73.5.313]

788. — Spécialement, l'agent d'une compagnie d'assurances

sur la vie qui, par son zèle elson activité reconnus, est parvenu
à créer une nombreuse clientèle à la compagnie, a droit à une
indemnité, dans le cas où il vient à être congédié par elle sans
motif raisonnable. — Colmar, 31 juill. 1856, G''' générale

d'assurances, [S. 57.2.138, P. 36.2.170, D. 56.2.265] — V.

suprà, v" Louage d'ouvrage, de services et d'industrie, n. 325

et s.

789. — Inversement les parties pourraient aussi valablement
convenir qu'en cas de révocation il ne sera pas dû de dommages-
intérêts. — Cass., 10 nov. 1891, G'" La France, [S. 91.1.529, P.

91.1.1287, D. 92.1.406]

790. — Cependant le [-rlncipe d'après lequel tout mandat est

révocable souffre deux exceptions. Tout d'abord la révocation

devient impossible si le mandat, au lieu d'être stipulé dans le seul

intérêt du mandant, l'a été dans l'intérêt du mandant et d'un

tiers, ou dans l'intérêt du mandant et du mandataire.

791. — Dans ces hypothèses, le mandant ne pourrait dis-

soudre par sa seule volonté un contrat intervenu dans l'intérêt

d'autres personnes que lui, il devra donc obtenir le consente-
ment du mandataire ou du tiers intéressé, et à défaut de ce con-
sentement il pourra s'adresser l'i la justice. — Troplong, n. 718;

.\ubry et Hau, t. 4, si 415, p. 652; Pont, t. 1, n. 1159; Laurent,

t. 28, n. 104.

792. — Jugé, en ce sens, que le mandai qui fait partie d'une
convention, et qui a pour objet l'exécution de celte même con-
vention, ne peut être révoqué que du consentement des deux
parties contractantes. — Bruxelles, 22 juin 1820, N.... [S. et

P. chr.]

793. — Ainsi, la convention par laquelle l'une des parties se

charge de recouvrer une succession dévolue à l'autre, et de faire

les avances nécessaires, sans répétition, même en cas de non
réussite, mais à la condition de partager l'émolument à recueillir,

n'est pas un simple mandat révocable à volonté; c'est une véri-

table convention synallagmalique qui ne peut être révoquée

que d'un consentement mutuel, ou pour les causf'S autorisées

par la loi. — Bordeaux, 7 juill. 1837, Normand, [S. 37.2.432, P.

37.2.385]

794. — De même, le syndic, gérant d'une association syndi-

cale de copropriétaires de bois, montagnes et pâturages, qui,

après avoir été choisi pour cinq ans par une commission syn-

dicale, nommée elle-même [lour le même espace de temps, a été

révoqué, avant l'expiration des cinq ans, par la majorité des

communistes, ne peut être déclaré régulièrement révoqué, par
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le seulmolir qu'il n'avait aucun intérêt réel et sensible à la con-

servation de son mandat, alors qu'aucune contestation ne s'éle-

vait sur sa qualité de copropriétaire des biens dont l'adniinislra-

linn lui était confiée. — Cass., !.'( mai 188.Ï, Fiat, [S. 87.1.220,

P. S7.t.o27, D. SiJ.l.lîoO;

795. — Le mandat donné tout à la fois dans l'intérêt du

mandataire et du mandant, et comme condition d'un contrat

passé entre eux, est essenliellemenl irrévocable ; en conséquence,

il n'est pas révoqué par la faillite du mandant. Tel le mandat

donné par un débiteur à son créancier hypotbécaire, dans le

contrat constitutif de l'hypothèque, de faii-e vendre l'immeub'e

hypothéqué sans les formalités de i'e.xpropriation et i-ar devant

notaire. — Bordeaux, t'J août 1831, Alverny, [S. 32.2.200, I'.

chr.1

7!)G. — Toutefois, le mandat (lors même qu'il est expressé-

ment stipulé irrévocable), donné par un débiteur, dans le con-

trat même d'obligation, h son créancier, de vrndre l'immeuble

affecté au remboursement de la dette, ne dépouille pas le débi-

teur du droit de vendre lui-même, de gré à gré et sans fraude.

Kn supposant même que l'on [lùt voir dans un tel mandat une

renonciation de la part du iléliileur à aliéner sa propriété, cette

renonciation ne conférerait au créancier aucun droit réel, dont

il put se prévaloir contre un tiers acquéreur; il n'en résulterait

qu'une obligation personnelle de ne pas faire, qui se résoudrait

en dommages-inlérêls contre le débiteur : la vente n'en serait

pas moins valable.— Bordeaux, 13 févr. 1832, Otard, [S. 32.2.

31, P. chr.]

797. — Le mandat de constituer une société, à l'effet d'ex-

ploiter une concession faite au mandant et dont le mandataire

doit retirer lui-même certains avantages, est irrévocable, comme
donné à la fois dans l'intérêt du mandant et du mandataire. —
Cass., 6 janv. 1873, Alberto P.alestrini, [S. 73.1.24, P. 73.37, D.

73. 1.1 10] — Zachariiv, Massé et Vergé, t. '6,
jj 7a6, texte et

note 2, p. 54; Aubry et Rau, t. 5, § 416, p. 632; Pont, t. 1,

n. ll,-)9.

798.— Le mandat cesse d'être révocable lorsqu'il est la con-

dition d'un autre contrat irrévocable avec lequel il se confond.
— Pau, 21; nov. 1S73, Latour, [S. 74.2.71, P. 74.343, 0. 74.3.

327]
790. — 11 en est ainsi spécialement du mandat par lequel

des copartageants, excluant certaines valeurs du partage pour
les affecter au service des charges communes, chargent un ou
plusieurs d'entre cu.x de réaliser cette affectation. — Même
arrêt.

800. — .luge aussi que lorsque le mandat a été donné dans
l'intérêt du mandant et du mandataire, il ne peut être révoqué

que du consentement mutuel des parties, à moins que les clauses

et conditions du contrat n'en décident autrement. — Cass., 11

févr. 1891, C'" des contre-réassurances générales, [S. 91.1.121,

P. 91.1.281, D. 91.1.197]

801. — Et, s'il rentre dans le pouvoir souverain des juges
ilu fond de déterminer, d'après les circonstances de la cause, si

le mandat a été donné uniquement dans l'intérêt du mandat ou

dans l'intérêt du mandant et du mandataire, c'est à condition

qu'ils usent de ce pouvoir d appréciation. — Même arrêt.

802. — En conséquence, est nul pour défaut de motifs, l'ar-

rêt qui, en présence de conclusions prises pour la première

fois en appel, et tendant à ce que, au cas où la cour reconnaî-

trait dans le contrat litigieux l'existence d'un mandat, il fût re-

connu en même temps que ce mandat était de ceux qui ne peu-

vent être révoqués que du consentement mutuel des parties,

adopte purement et simplement les motifs des premiers jugps,

lesquels se bornent à dire le mandai révocable parce qu'il est

salarié. — Même arrêt.

803. — De même, le mandai donné par le prêteur et l'em-

prunteur, dans leur intérêt commun, à un tiers constitué dépo-
sitaire de la somme prêtée, ne peut être révoqué par une seule

des deu-x' parties. — Amiens, 28 janv. 1892, I..ebeau, [S. et P.

94.2.177, D. 93.2.158]

804. — Spécialement, lorsqu'une somme prêtée a été, d'un

commun accord entre l'emprunteur et le prêteur, remise entre

les mains d'un notaire, et qu'il est établi que ce notaire a été

constitué mandataire, non seulement de l'emprunteur, mais aussi

du prêteur, à l'etlét de désintéresser au moyen iIps fonds prêtés

les créanciers hypothécaires de l'emprunteur et de l'aire subroger
1» prêteur dans leurs droits et hypothèques, conformément aux
stipulations du contrat du prêt, 'l'emprunteur (ou le syndic de

la faillite agissant en son lieu et place) ne peut, à lui seul, et

avant que le notaire ait accompli la mission qui lui a été confiée,

révoquer le mandat conféré au notaire, dans le but de reprendre
la libre disposition des fonds demeurés entre les mains de ce-
lui-ci. — Même arrêt.

805. — Le mandat donné à un tiers de payer une somme
pour le compte du mandant est essenliellemenl révocable, à
moins qu'il ne soit donné par lettre de change. — Cass., 14
janv. 1880, Muller, [S. 80.1.309, P. 80.739, D. 80.1. i.ïS]

800. — Le mandataire chargé de vendre un immeuble lui

appartenant en partie, et en partie au mandant, et qui se fait

souscrire par l'acquéreur un billet en son nom seul et payable
intégralement entre ses mains, a qualité pour en recevoir le

paiement, malgré la révocation du mandat. — Cass., y mai 1873,
Bonniaj, [S. 73.1.298, P. 73.7.Ï3, D. 73.1.438]
807. — fJ'ailleurs, bien que le mandai soit révocable de sa

nature, rien n'empêche les parties de le stipuler irrévocable
(notamment, lorsqu'il fait partie d'une convention). — Cass.
Belg., 26 févr. 188.Ï, Reumont, [S. 89.4.22, P. 89.2.42, D. 86.
2.257] — (jiiillouard, n. 217.

808. — Les parties peuvent aussi stipuler une clause pénale
pour le cas de révocation par le mandant. — Même arrêt.

809. — La convention stipulant des dommages-intérêts au
profil du mandataire, pour le cas de révocation du mandat, est
obligatoire, et les tribunaux n'ont pas le pouvoir de réduire
les dommages-intérêts stipulés. — Même arrêt. — V. suprà,
n. 784.

810. — La révocation du mandat peut être expresse ou ta-

cite. Il n'est pas nécessaire qu'elle résulte d'un acte formel,

elle peut aussi s'induire des circonstances.— Guillouard, n. 218;
Troplong, n. 709 ; Aubry et Hau, t. 4, p. 053, § 416, texte et note

4; Pont,,t. 1, n. I16t; Laurent, t. 28, n. lÔI; Pothier, n. 114
et s.; Zachariie, § 416, note 3; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n.

932.

811. — Par application de ce principe, l'art. 2006, C. civ.,

décide que la révocation peut résulter de la constitution
d'un second mandataire pour la même affaire, à compter du
jour où elle a été notifiée au premier mandataire. Il y a là un
cas de révocation tacite qui résulte d'une interprétation très-

logique de la volonté du mandant. En constituant un nouveau
mandataire, il a évidemment manifesté son intention de révo-
quer le premier.

812. — Toutefois, il en serait autrement dans le cas où sa
volonté serait susceptible d'une autre interprétation.

813. — .-\insi en est-il si les deux mandats ne sont pas incon-
ciliables entre eux. Dans ce cas, ils seront l'un et l'autre main-
tenus dans la mesure où ils seront l'un et l'autre compatibles.
C'est dire qu'un mandat spécial ne révoquerait un mandat antérieur

général que dans la mesure des pouvoirs donnés par le mandat
spécial. De même, un mandat général ne révoquerait pas un
mandat spécial antérieur, s'il résultait des circonstances que le

mandant a voulu que les deux mandats subsistent l'un pour U
généralité de ses alTaires, et l'autre pour l'affaire spéciale qu'il a

précisée. — Pothier, n. 114, 1 17 ; Guillouard, n. 219; Troplong,
n. 783, 792; PonI, t. 1, n. 1161; Baudry-Lacantinerie, op. et

loc. cit.

814. — Inversement le premier mandat est révoqué, alors

même que le second serait nul, ou que le second mandataire
n'accepterait pas le mandat à lui conféré. Même dans ces hypo-
thèses la volonté du mandant de révoquer le mandat est cer-

taine, et cette certitude suffit pour entraîner la révocation. —
Guillouard, op. et loc. cit.; Pothier, n. H4; Duranton, t. 18, 11.

276; Troplong, n. 788; Pont, t. 1, n. 1161 ; Laurent, t. 28, n.

102.

815. — Lorsqu'un débiteur a donné mandat à son créancier

de vendre les immeubles hypothéqués à sa créance ou sans for-

malités de justice ou par voie d'expropriation forcée, la révoca-

tion du mandat, quant au premier chef, n'emporte point révo-

cation quant au second. — Bruxelles, 22 janv. 1806, Wallders,

[S. chr.]

816. — Mais le mandat pour adminislrern'est point révoqué
par cela seul que le mandant a repris pendant quelque temps
la gestion de ses biens; cette gestion momentanée a suspenlu
seulement l'effet du mandat. — Paris, 23 nov. 1811, Salmon,
[S. chr.]

817. — Le mandat pour liquider une société n'est pas de sa

nature rêvocatoire d'un mandat précédent à l'effet de vendre les
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immeubles de la société : la décision contraire est non soiilement

un mal jugé, mais encore un moyen de cassation. — Cass., 3

août )SIO,"Delarup. ^S. et P. chr.J

818. — Les actes sous seing privé, souscrits par un fondé de

pouvoirs, l'ont foi, nous l'avons déjà vu. de leur date contre le

mandant. Dès lors, ils obligent ce dernier, bien que le mandai

ait été révoqué avant qu'ils aient acquis date certaine : le man-

dant ne peut être considéré comme un tiers à l'égard du man-

dataire. — Paris, 6 mess, an XI, Lavoisier, TS. et P. chr.J —
Bourges, 17 mai 1843, Capitan, [S. 43.2.100, P. 43.1.242]

819. — Par suite, un bail sous seing privé oblige le man-
dant, bien qu'il n'ait acquis date certaine que depuis la révoca-

tion du mandat..., sauf les cas de dol ou de fraude. — Cass., 19

nov. 1834, Bourges, ;^S. 3.ï. 1.066, P. chr.]

820. — Jugé, cependant, que le bail verbal consenti par un

mandataire général n'est pas sufllsamment constaté, au profit

du preneur el contre le mandant, par la déclaration du manda-
taire, lorsque celte déclaration n'est faite par le mandataire que

depuis sa révocation. — Angers, 11 avr. 1823, Levau, [S. et P.

chr.1

821. — C'est au mandant, qui conteste la date des actes sous

seing privé souscrits par son mandataire, s'il prétend qu'en réa-

lité ils ont été faits après révocation du mandat, à faire preuve

de la fausse date. — Bordeaux, 22 janv. 1827, Moreau, [S. el

P. chr.J — Paris, 7 janv. 1831, Geoffroy, [S. 34.2.239, P. chr.]

— Troplong, n. 763.

822. — Pour que la révocation produise ses effets soit entre

les parties, soit à l'égard des tiers, il faut qu'elle leur soit ronnne.

Il ne suffirait pas qu'une notification eût eu lieu, comme paraissent

l'indiquer les art. 200o et 2006, C. civ.; il faut que la connais-

sance de la révocation soit arrivée aux intéressés, de telle sorte

que la notification pourra être inutile, si les intéressés sont in-

formés de la révocation par tout autre moyen, ou insuffisante si

elle ne leur est point parvenue. — Cass., 14 mai 1829, [D.

lirp., v» Mandat, n. 432] — Guillouard, n. 220; Troplong, n. 787
;

Aubrv el Rau, p. 655, l. 4, ^ 416, texte el notes 18 et 19; Pont,

t. I, n. 1162; Zacharia', § 416, texte el noie 9.

823. — Jugé en conséquence que le paiement fait au manda-
taire révoqué est valable, lorsque la révocation du mandat n'a

pas été connue du débiteur. — Trib. Seine, 13 fior. an XIH,
Piochemure, [S. chr.]

824. — Jugé même, que tant que la révocation du mandai
n'a point été signifiée au mandataire, les tiers traitent valable-

ment avec lui, encore bien qu'ils aient eu connaissance de la

révocation. — Turin, 20 mai 1807, Tovaglia, [S. el P. chr.j

825. — La révocation du mandataire d'une société commer-
ciale ne peut être opposée aux tiers qui ont continué de bonne
foi leurs relations avec ce mandataire, dans l'ignorance de sa

révocation, alors surtout que la continuation des opérations a eu

lieu au su du mandant. — Bordeaux, 2 juin 1869, Siebel, [S.

70.2.4, P. 70.84, D. 70.2.220] — Guillouard, n. 220; Laurent,

t. 28, n. 102.

826. — Et le dépôt de l'acte public de révocation dans l'élude

d'un notaire de la localité où se trouve le siège de la société,

ainsi que l'insertion de l'avis dans un journal d'annonces, par

e.'iemple les Affiches parisiennes, sont insuffisantes pour faire

présumer que les tiers aient eu connaissance de la révocation du
mandat, les changements de celte nature devant, d'après l'usage,

être portés par des circulaires à la connaissance du commerce
et particulièrement de ceux avec lesquels la société a entretenu

des relations d'affaires. — Même arrêt.

827. — Lorsque le mandat a été conféré par plusieurs per-

sonnes, chacun des mandants est libre de révoquer le mandat
en ce qui le concerne, à moins que l'objet du mandat ne soit

indivisible. En pareil cas, en effet, il y a autant de mandats
qu'il y a de mandataires, et le droit de révocation qui appartient

à chacun peut s'exercer librement, sans qu'il y ait à se préoccu-

per des autres mandataires. — Cass., 7 janv. 1868, Thoury et

autres, [S. 68.1.172, P. 68.399] — Rennes, 7 juin 1865, Thoury
et autres, [S. 65.2.339, P. 65.1246]

828. — Aux termes de l'art. 2004, C. civ., le mandant peut
contraindre « ... s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit

l'écrit sous seing privé qui la (la procuration) contient, soit l'o-

riginal de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit

l'expédition, s'il en a été gardé minute ». Ce texte s'explique par

ce motif qu'on a voulu éviter qu'un mandataire peu délicat se

serve de sa procuration, pour continuer à traiter avec les tiers

au nom du mandant, comme si son mandai n'avait pas été révo-

qué. — V. le rapport du tribun Tarribleau Tribunal (Fenet, t. 11,

p. 602). — Guillouard, n. 222.

82Î). — Jugé, en ce sens, que si le mandat a été donné par

lettre, le mandant serait fondé à demander la restitution de la

lettre ou des lettres qui renferment ce mandat. — Bordeaux, 12

mars ix'ti, .Maubonrguets, [S. 42.2.266)

830. — Il faut en outre remarauer que si le mandai avalât

été donné en minute, la remise de la grosse ou de l'expédition

ne constituerait point pour le mandant une garantie sulfisanle,

car le mandataire, nonobstant la révocation, pourrait obtenir du
notaire qui l'ignorerait une nouvelle expédition. Pour que le

mandant soil en pleine sécurité, il faudra donc qu'il signifie la

révocation au tiers détenteur de la minute, avec défense de dé-

livrer de nouvelles expéditions de la procuration révoquée. —
Guillouard, n. 222 ; Tcoplong, n. 766 ; Aubry el Rau, t. 4, § 410,

texte et note S, p. 653; Pont, t. l,n. 1163.

831. — Il a été jugé, en effet, que lorsqu'un mandat a eu

lieu par acte public, le notaire ne peut refuser la délivrance

d'une seconde expédition au mandataire, si le mandant ne s'y

est point forniftilemenl opposé entre ses mains. — Paris, 2 mai

1808. Lelorl, [S. el P. chr.]

832. — Quels sont les effets de la révocation du mandat?
La question ne comporte pas une réponse unique. Diverses hypo-
thèses peuvent en effet se présenter. Tout d'abord si la révoca-

tion est intervenue avant que le mandat ait commencé à être

exécuté, le mandat est censé n'avoir jamais existé.— Guillouard,

n. 223.

833. — Si l'exécution avait déjà commencé, les actes faits

par le mandataire jusqu'au jour où la révocation a été connue
de lui sont pleinement valables, pourvu bien entendu qu'il ait

agi dans la limite de ses pouvoirs. Quant à l'avenir, la révoca-

tion enlève au mandataire tout droit d'agir. Ce principe souffre

cependant exception dans deux hypothèses. Tout d'abord s'il

s'agit d'une opération commencée avant la révocation, le man-
dataire peut I achever si l'interruption était de nature à la com-
promettre. De même, le mandataire peut encore agir dans le cas

d'un acte urgent, dont le non-accomplissement serait de nature

à léser le mandant. — Troplong, n. 708; Guillouard, op. et loc.cit.

834. — En dehors de ces hypothèses tout à fait exception-

nelles, le mandataire qui persisterait à faire des actes pour le

mandant qui a révoqué le mandat n'aurait certainement pas

l'action de mandat. Mais aurait-il du moins l'action de gestion

d'affaires dans la mesure où les actes qu'il a accomplis ont été

utiles à l'ex-mandant? Bien que la question soit controversée,

la solution ne nous parait pas douteuse. Le principe fondamen-

tal est que personne ne doit s'enrichir aux dépens d'aulrui. La
gestion d'affaires sanctionne ici ce principe, el doit par suite

s'appliquer dans les rapports entre l'ex-mandant et l'ex-manda-

taire dans l'hypothèse où il y aurait enrichissement indu de l'un

au détrimentde l'autre. — liuillouard, n. 224; Troplong, n. 79,

84.

835. — Jugé que si un mandataire poursuit l'exécution cona-

mencée du mandai, postérieurement au contre-ordre qu'il reçoit

du mandant, l'opération doit être laissée à ses périls et risques.

— Cass., 24 déc. 1817, Durand, [S. et P. chr.j

836. — Ainsi, le commissionnaire qui, ayant déjà affrété un

navire pour expédier des marchandises, conformément à l'ordre

de son commettant, reçoit contre-ordre, doit suspendre l'expé-

dition ; s'il la consomme, elle reste pour son compte. — Même
arrêt.

Section IL

De la renoQciulion du mandataire.

837. — Aux termes de l'art. 2007 « le mandataire peut re-

noncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.

Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il de-

vra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne

se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandai sans en

éprouver lui-même un préjudice considérable ». Le principe

qui se déduit très-nettement de ce texte est donc que le manda-
taire peut renoncer au mandat qui lui a été donné et qu'il a

accepté. Le mandataire rend avant tout un service d'ami, il ne

faut pas que ce service puisse être pour lui la source d'un trop

grave préjudice. — Guillouard, n. 226; Troplong, n. 338; Bau-

dry-Lacanlinerie, t. 3, n. 934.
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8îi8. — Le principe soulTre toutefois exception dans le cas

où le manHal est la ronHitinn d'un contrat synallagmatique

(venle, louage, etc.). Kn pareil cas, le mandat est irrt'vocaiilo

aussi bien de la part du mandant que de la part du manda-
taire. — Guillouard, n. 227; Auhry et Rau, t. 4, i; 416, p. 633

et 0:i4.

839. — Mais le mandataire salarié jouit-il du droit de renon-

ciation ? L'atlirmativp nous parait résulter à cet égard de cette

considération que les art. 2lilllt et 2007, qui autorisent le man-
dataire à renoncer au mandat, ne font aucune distinction entr^'

le mandat salarié et le mandat gratuit. On peut ajouter que.

même lorsqu'il y a salaire, le mandat ne devient pas un contrat

hilatéral ; comme nous l'avons déjà dit, le salaire dans le mandat
constitue plutôt une indemnité que la rémunération exacte d'un

service rendu (V. supra, n. :)()). — Sic, Guillouard, n. 227. —
Contra, Laurent, t. 28, n. 107.

840. — l..e mandataire doit notifier sa renonciation au man-
ilant (art. 2007). La notification pourra avoir lieu de n'iraporlo

quelli' manière, il suffira que le mandant soit informé, l'othier

admettait même, et on admet encore aujourd'hui, que des évé-

nements de cas fortuit ou de force majeure pourraient dispenser

le mandataire d'informer le mandant; " si l'einpécliement était tel,

dit Pothier, qu'il ne laissât pas au mandataire même le pouvoir

d'en donner avis au mandant, tel que l'empêchement d'une ma-
ladie aigui', ou d'une détention dans un lieu où on n'a pas la fa-

culté d'écrire, le mandataire serait décliargé de son obligation,

quoiqu'il n'eût pas donné avis de l'ompéchement, car on ne doit

pas exiger de lui l'impossible ». — Pothier, n. 43; Guillouard,

n. 22S.

S41. — En principe, le mandataire qui renonce au mandat
doit indemniser le mandant du préjudice qu'a pu lui causer la

renonciation. Il n'y a pas à distinguer à cet égard si l'exécution

du mandat a ou non commencé : en fait toutefois, le préjudice

existera plutôt pour le mandant lorsque l'exécution aura com-
mencé; mais si ce préjudice existait même alors que l'exécution

n'est point commencée, le droit à l'indemnité ne serait pas dou-
teux. Aux termes de l'art. 2007, ce droit à l'indemnité ne souffre

exception que dans le cas où le mandataire se trouverait dans
l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-

même un préjudice considérable. Il en serait encore ainsi, s'il

avait de légitimes causes pour y renoncer, maladie, absence, etc.

— Guillouard, n. 21'J: Troplong, n. 799-206; Laurent, t. 28, n.

lOG.

Sect ion III.

De la iiiori (lu mandant ou du mandataire.

842. — En principe, le décès du mandant ou du mandataire
dissout le mandat. Le contrat de mandat est un contrat essen-
tiellement formé inluilii personse, aussi bien au regard du man-
dant qu'au regard du mandataire. — Pothier, n. 101 et 103;
Piapport du tribun Tarrible au Tribunal (Fenet, t. 14, p. 603);
Guillouard, n. 230 et 231; Pont, t. 1, n. 1133 et H34; Laurent,

t. 28, n. 79; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 93.H.

843. — Par application dp ce principe, il a été jugé que
lorsqu'un mandataire ou dépositaire a reçu du mandant ou dé-
posant une somme d'argent pour la remettre, à titre de don
manuel, à un tiers, si, avant que celle remise ail été effectuée,

le mandant vient à décéder, le mandataire est, à partir de ce

moment, sans pouvoir pour exécuter le mandai, et il doit rendre
la somme aux héritiers du mandant. — Paris, 14 mai 1833, Ou-
dinot, [S. .53.2.:i07, P. 04.1.434, b. 34 2.236

844. — ... Oue s'il a, au contraire, remis l'argent à la per-
sonne désignée par le mandant, il doit être condamné à en res-

tituer le montant aux héritiers du mandant, sauf son recours
contre la personne à laquelle il a remis la somme. — Même arrêt.

845.— ... .Mais que quantaux intérêts de cette somme, il n'en
doit compte aux héritiers qu'à partir du jour de la demande. —
Même arrêt.

846. — ... Et qu'en un tel cas, les héritiers ne seraient pas
déchus du droit de réclamer la somme dont il s'agit, par cela

seul qu'ils n'auraient pas manifesté l'intention de l'aire cette ré-

clamation au moment où ils ont eu connaissance de la remise
faite au tiers indiqué par le mandant, et qu'ils auraient gardé
le silence à cet égard pendant quelque temps : cette circonstance
ne peut être considérée comme une ratification ou une exécu-
tion du mandat. — Même arrêt.

Répertoire. — Tome XXVII.

847. — Le mandataire, en vertu d'une procuration qui lui

donne le droit de retenir, à titre d'indemnité, les fruits de la

chose qu'il est chargé d'administrer, cesse d'avoir droit à ces
fruits aussitùl que le décès du mandant a mis Mn à ses pou-
voirs. — Cass., 29 déc. 18,")2, Gallibert, [S. 53.1.91, P. 34.1.

494]
848. — Si le mandant est uno personne morale, la dispari-

tion de sa personnalité produira les mêmes effets que la mort
naturelle de la personne physique. — Guillouard, op. et loi:.

cit.; Pont, t. 1, n. 1137.

849. — .luge, spécialement, que le mandai de vendre donné
à une société commerciale cesse de plein droit par la dissolution
de la société, et ne continue pas dans la personne du liquida-
teur. — Cass., Il vend, an VII, Combe, |S. et P. chr.j

850. — 'luge, toutefois, que si la dissolution d'une société met
fin de plein droit au contrat de commission, les juges du fond
peuvent cependant reconnaître, d'après les circonstances, que ce
contrat a été renouvelé dans les conditions antérieures par le

successeur de la société dissoute. — (^ass., 23 mars 1873, Guibe,
[S. 73.1.156, P. 73.372, D. 7.Ï.I.27J — Domengi't, Du man'lnl
l't lie la commission, t. 1, n. 870; Pont, t. 1, n! 1137; Alauzel,
Cmiimcnt. du C. de comm., t. 2, n. 971. — V. aussi Delamarre et
Lepoilvin, Tr. tlicor. et prat. dedr. commerc, t. 3, n. 288; Bé-
darride. Des commissionnaires, n. 163.

851. — S'il V a plusieurs mandants, et que l'opération pour
laquelle le mandat a été donné soit divisible, le décès de l'un

des mandants n'entraînera cessation du mandat que par rapport
à lui. Si l'opération est indivisible, le mandat cessera à l'égard
de tous les mandants. — Guillouard, op. et loc. cit.: Pont, t. I,

n. Il 38; Pothier, n. 102.

852. — Le principe d'après lequel le mandat finit par la mort
du mandant n'est, du reste, point absolu. Il admet tout d'abord
une exception dans l'hypothèse où le mandant a exprimé d'une
manière formelle ou im|)licite la volonté que sa mort n'empêche
pas le mandataire de continuer la gestion dont il l'a chargé. —
Guillouard, n. 232.

8.53. — Il y a même des mandats qui par leur nature ne
peuvent être exécutés qu'après te décès du mandant : tels sont
le mandai donné à l'exécutpur testamentaire, le mandat donné
à un ami du mandant de lui faire élever un monument funé-
raire, ou de paver certaines dettes aprè-i le décès du débiteur.
— Cass., 22 ma"i 1860, Goirand, [S. 60.1.721, P. 61.467, D. 60.
1.4't8]; — 30 avr. 1867 (motifs), de Beauforl. [S. 67.1.329, P.
67.876] — Cass. Belg., 2 juin 1887, de Gilissen, femme van
Horck, [D. 89.2.39! — Polhier, n. 108; Guillouard, op. et loc.

ci(. ; Duranton, t. 18, n. 284; Troplong, n. 728.

854. — De même en est-il du mandat donné à un tiers de
publier après la mort du mandant des écrits qui lui appartien-
nent. — Paris, 10 déc. IS.'iO, Collet, IS. 30.2.623, P. 31.1.2:il,

D. 31.2.1]

855. — ... Ou de remettre à titre de don une somme d'ar-
gent à un tiers après la mort du mandant. — Amiens, 16 nov.
1832, Thélu, [S. ni-. 2.60, P. 32.2.633, D. 3i-.2.233]

856. — De même, le soin confié à un tiers de toucher le

montant de billets qui lui ont été remis, et d'en faire la distri-

bution à des personnes qu'il connaît, ne peut être considéré
comme un de ces mandats qui prennent fin par la mort du man-
dant, alors que ce dernier a exprimé la volonté que l'exécution
de son niandat eût lieu même après son décès. En un tel cas,
le légataire universel du mandant ne peut être admis à reven-
diquer les billets, surtout si le testateur les a exclus formelle-
ment du legs. — Nimes, 9 janv. 1833, Rosière, [S. 33.2.206, P.
clir.]

857. — Le pouvoir donné par un débiteur à son créancier de
faire vendre lui-même les récoltes du fonds à lui appartenant
dans les formes ordinaires, au cas ou celui-ci ne paierait pas sa
dette au jour de l'échéance, et de prélever sur le prix de la vente
le montant de la créance, n'est pas révoqué par suite de la

mort du débiteur. — Douai, 22 déc. 1848, C,ourmez, [S. 30.2.

161, P. 30.2.397, D. 31.3.3.32]

858. — Et dans un tel cas, la somme qui a été prélevée par
le créancier sur le prix de la vente, sans opposition de la part,

soit des héritiers, soit des autres créanciers de la succession,
n'est pas sujette à répétition. — Même arrêt.

859. — L'individu à qui un mourant a confié un titre de
créance pour le remettre à une personne désignée, doit rendre
compte de la créance aux héritiers, s'il est établi que le litre
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était encore en sa possession au moment Hu déc^s. — Montpel-

lier, 6 mars 1828, Blanc, [S. et P. chr.j

860. — Jugé, cependant, que le confesseur qui a reçu d'un

malad» une somme d'artfenl pour l'employer à des restitutions

secrètes, doit être considéré comme un simple mandataire dont

la gestion cesse à la mort du mandant ; et si, à cette époque,

la somme qui lui a été confiée n'a pas encore rei^u sa destina-

tion, il est obligé de la rendre aux héritiers du défunt. — Caen,

12 mars I82T, Adeléc et Dubuat, [S. el P. chr.'

861. — Tous les auteurs admettent que le mandat dont

l'exécution a commencé du vivant du mandant peut continuer

après son décès, lorsqu'il en a manifesté la volonté. Mais le

mandat non commencé du vivant du mandant pourrait-il com-

mencer après son décès'.' Eu faveur de la négative, M. Laurent

fait remarquer que le mandant se trouve en principe dessaisi

de la propriété et de la possession de ses biens au moment où

il meurt. Par suite, le mandat qu'd aurait donné pour après sa

mort devient sans objet, puisqu'il n'y a plus un patrimoine au-

quel il puisse s'appliquer. — Laurent, t. 28, n. 88.

862. — L'argument bien que très-spécieux ne nous parait

as décisif. Le testateur peut limiter dans une mesure très-large

e droit de disposition de ses héritiers sur ses biens, il peut leur

imposer l'indivision pendant un certain délai, etc., rien n'em-

pêche par suite qu'il leur impose pour un temps plus ou moins
long la gestion d'un tiers qui, généralement, du reste, ne se

référera qu'à certains actes déterminés.

863. — M. Laurent prétend encore que le mandat ne peut

subsister que par la coexistence des volontés du mandant eldu
mandataire, lors de l'exécution du mandat. Mais si cet argument
était exact, il amènerait logiquement à décider que le mandat
ne peut pas plus continuer que commencer après la mort du
mandant. — Laurent, op. et loc. cit. — Contra, Guillouard, n.

232; Duranton, 1. 18, n. 283; Troplong, n. 728; Aubry et Rau,
t. i, S 416, texte et note 12, p. 654.

864. — Le mandai cesse également d'être révocable par la

mort du mandant dans le cas où il a été donné dans l'intérêt

commun du mandant et du mandataire ou du maniant et d'un

tiers. Dans ces hypothèses, le mandat devient un des éléments

dun autre contrat, et il participe par suite a l'irrévocabililé de

ce contrat. — Ouillouard, n. 233; Duranton, t. 18, n. 284;
Troplong, n. 718; Aubrv et Rau, t. 4, § 410, texte et note, p.

634; l'ont, t. 1, n. 1140; Laurent, t. 28, n. 86.

865. — Jugé, en ce sens, que bien qu'en principe le mandat
prenne Qn par la mort du mandataire, cependant si, s'agissanl

d'une affaire commune entre le mandataire el le mandant, ce

dernier a, depuis la mort du mandataire, laissé, en toute con-

naissance, les représentants de celui-ci poursuivre rexécutioii

du mandat, et si, loin de s'opposer aux actes constituant cette

exécution, il y a, au contraire, donné son consentement, tout ce

qu'ont fait les représentants du mandataire est opposable au

mandant et obligatoire pour lui. — Cass., 21 mai 1867, Sigau-

dy, 'S. 67.1.251, P. 67.639, D. 67.1.343]

866. — En cas de convention synallagmati()ue, intervenue

entre deux parties, et devant Olre exécutée dans un délai déter-

miné, le mandataire constitué par l'une des parties a qualité,

même après le décès du mandant, pour recevoir de l'autre par-

tie la réquisition d'exécuter la convention, le décès du mandant
n'ayant pu empirer la situation de cette autre partie, et faire

perdre à celle-ci ses droits à l'exécution de la convention. —
Cass., 16 mai 1882, Tortillia, [S. 84.1.154, P. 84.1.369]

867. — Enfin le mandat ne serait pas révoqué par la mort
du mandant, dans le cas où il y aurait péril certain pour les in-

térêts de ce mandant à interrompre l'exécution commencée, ou
à ne point l'entreprendre si elle n'est pas déjàcommencée. L'art.

1991 consacre formellement cette solution dans le cas où l'exé-

cution du mandat a déjà commencé, mais les motifs du texte

autorisent, à notre avis, son extension même à l'hypothèse où
l'exécution n'a point encore commencé. — Guillouard, n. 234;
Aubry et Rau, t. 4, ^ 416, p. 654; Laurent, t. 28, n. 83.

868. — Jugé qu'on doit rembourser au mandataire les

avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat,
alors même que ces avances auraient été effectuées postérieure-

ment au décès du mandant, s'il est établi (lu'elles ont eu lieu

dans l'intérêt de ce dernier, comme une suite nécessaire du
mandat dont l'exécution avait commencé avant le décès.— Cass.,

6 août 1880, Descombes, S. 91.1.518, P. 91.1.1269, D. 90.1.

183,

869. — La disposition de l'art. 2008, G. civ., qui déclare»

valable tout ce que fait le mandataire dans l'ignorance du décès
du mandant, est applicable aux actes judiciaires, comme aux
obligations contractuelles. — Paris, 23 avr. 1807, Soret, FS. et

P. chr.]

870. — Il n'est pas douteux que le mandat donné sous la

forme de prête-nom ne prend pas (in par la mort du mandant,
si les tiers avec lesquels le prête-nom a traité ont ignoré sa qua-
lité de prête-nom et sa (jualité de mandant, ou l'une de ces
deux qualités seulement. Mais en serait-il de même si les

tiers avaient connu à la fois la qualité du prête-nom et le décès
du mandant? Bien que la question soit controversée, il nous
semble préférable de décider que le mandat sous la forme de
prête-nom étant toujours un mandat, ilemeure comme tel sou-
mis à la rèiçle absolue de l'art. 2003, en vertu duquel le mandai
finit par la mort du Aandant. La forme de prêle-nom a simple-
ment pour but de conférer au mandant des pouvoirs plus éten-

dus, mais elle ne peut avoir pour résultat de soustraire le man-
dat à ses causes de révocation générales. — Cass., 9 févr. 1848,
Charlet, [S. 48.1.481, P. 48.2.129, I). 48.1.97]; — 25 janv. 1861,

Richaud, [S. 64.1.103, P. 64.449, D. 64.1.282] — Sic, Troplong,
n. 738; Aubry et Rau, t. 4, §410; Guillouard, n.23o; Pont, I. 1,

n. 1143. — V. Laurent, t. 28, n. 87.

871. — La mort du mandant met fin de plein droit au man-
dat, sans qu'il soit besoin d'aucune signification, ni au manda-
taire, ni au tiers. Tous actes faits entre le mandataire et les tiers

à partir du moment où ils ont eu connaissance du décès sont

nuls et non-avenus par rapport aux héritiers du mandant. —
.\ngprs, 27 mars 1846, Louvet, [D. 46.2.861 — (juillouard, n.

I

236; Laurent, t. 28, n. 81.

872. — Mais la simple présomption de la mort d'un individu
absent ne suffit pas pour faire considérer comme révoqué le

mandat qu'il a laissé; c'est à ceux qui invoquent le décès d'en

rapporter la preuve. — Paris, 25 nov. 1811, Salmon, [^S. et P.
chr.] — fjuillouard, n. 237; Laurent, t. 28, n. 237.

873. — La mort du mandataire, comme celle du mandant,
met fin au mandat. Les héritiers du mandataire décédé doivent
donner avis du décès au mandant, et pourvoir, en attendant, à
ce que ses intérêts ne soient pas compromis. Ils doivent pour-
voir, dit à ce sujet l'art. 2010, à ce que les circunslunces exigent,

c'est-à-dire qu'ils ne peuvent agir que dans la mesure de l'ur-

gence el de la nécessité et en tous cas avec une très-grande
réserve. — Guillouard, n. 238.

874. — Dans la mesure où la gestion des héritiers du man-
dataire se justifiera par l'urgence et la nécessité, les héritiers

agiront comme mandataires et non comme gérants d'affaires. Ils

sont les continuateurs de la personne du mandataire défunt, ils

agissent par hypothèse dans l'intérêt exclusif du mandant, il

serait donc injuste de les traiter comme de simples gérants d'af-

faires, ce qui les exposerait notamment à ne point être intégra-

lement remboursés des défenses qu'ils ont pu faire. — Guil-

louard, op. et loc. cit.; Troplong, n. 830.

875. — On admet même que le mandai primitif pourrait

1

subsister tacitement si les héritiers du mandataire continuaient

l'exécution du mandat au vu et su du mandant dûment informé
du décès du mandataire. — Guillouard, op. et loc. cit.; Laurent,

j

t. 28, n. 87.
^

; 876. — L'obligation imposée aux héritiers du mandataire
d'informer le mandant du décès et de faire les actes d'urgence,

pourrait motiver une condamnation à des dommages-intérêts, si

I

elle s'était trouvée inexécutée par suite d'une négligence préjudi-
' ciable au mandant. Toutefois, il est bien évident que celte obli-

gation ne pèse que sur des héritiers majeurs et maîtres de leurs

droits. Les héritiers mineurs ou incapables qui auraient manqué
de l'observer n'encourraient aucune condamnation à des dom-
mages-intérêts. — Guillouard, n. 239; Troplong, n. 835 et

830.

877. — S'il y a plusieurs mandataires, et que l'un d'eux dé-

cède on s'accorde à faire encore aujourd'hui la distinction que
faisait à ce sujet Polhier : << lorsque plusieurs mandataires ont

été chargés d'une même atTaire pour en faire la gestion conjoin-

tement, la mort de l'un d'eux éteinlenlièrement le mandat : mais
si par la procuration chacun d'eux a le pouvoir de faire seul

l'aliaire, la mort de l'un des mandataires n'empêche pas que le

mandai ne continue de subsister dans les mandataires survi-

vants ». — Polhier, Du contrat du mandat, n. 102; Guillouard,

I
n. 240.
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Skctio.n IV.

Du L'haii||i'>»>'i>t ilVliit <lii nimidaiit ou itii mniidadilre

878. — Tnulclianj^ement d'état qui rend le mandant incapa-

ble de conlerer le mandat qu'il a donné, ou le mandataire inca-

pable de recevoir le mandat (|u'il a accepté, met lin au mandat;
tel serait le cas on le mandant serait fra[ipé d'interdiction, ou, si

c'est une femme, serait frappé de l'incapacité légale qui résulte

pour la femme du mariage. — l'otliier, op. cit., n. 111 ; Guil-

liiuard, n. 2il ; Duranton, t. 18, n. 285 et 286; Troplong, n. 744
et s.

879. — Toutefois, les actes consentis par le mandataire d'une

femme postérieurement au mariajre contracté par elle sont vala-

bles tant à l'égard des tiers qu'à l'égard du mamlataire, si celui-

ci a stipulé dans l'ignorance du changement d'état de son man-
dant. — Cass., 20 avr. 1832, Quarré cie ViUers, [S. 32.1.342, P.

chr.l

880. — I^e principe d'après lequel l'incapacité du mandant ou

du mandataire entraine la lin du manilal est général et s'applique à

notre avis à toutes les causes d'incapacités quelles ((u'elles soient.

Pour soutenir l'opinion contraire, M. Laurent invoque l'art. 2003

qui indique simplement l'interdiction comme mettant fin au man-
dat, et semble parla exclure toutes les autres causes d'incapa-

cités. Mais, comme le fait remarquer M. Guillouard, cette restric-

tion ne serait point rationnelle : « ... en effet, si c'est le man-
dant qui devient incapable de donner un mandat, on appliquera

le principe très-bien forniuli' à propos de l'interdiction par le

tribun Bertrand de Greuille : • il est impossible d'agir au nom d'un

homme à qui la loi ne permet pas de stipuler pour lui-même ».

Si c'est le mandataire, comment ne pas décider qu'il n'est pas

tenu de continuer un mandat qu'il n'est plus capable de rem-
plir, et, alors qu'il rend un service, comment l'obliger à faire

des actes que sa situation juridique ne lui permet pas de

faire"? » — Fenet, t. 14, p. 613; Guillouard, n. 241; Duranton,

n. 285 et 286; Troplong, n. 744, lui. — Contra, Laurent, t. 28,

n. 91.

881. — Mais le changement d'état pour entraîner la cessa-

tion du mandat doit être un changement de droit. Un changement
de fait, tel que la démence non suivie d'interdiction, n'entraî-

nerait pas la cessation du mandat à moins qu'il n'y ait eu fraude.

On ne saurait, en elfet, imposer aux tiers l'obligation de recher-

cher quelle est la capacité exacte en fait de la personne avec

qui ils contractent, si cette personne jouit ou non de toutes

ses facultés. L'acte passé par le mandataire dément doit donc

en principe être considéré comme valable à leur égard. Il n'en

serait autrement que si la situation de fait avait une notoriété

éclatante, de telle sorte que les tiers fussent inexcusables de ne

point avoir connu la cauçe d'incapacité de fait. — Paris, 7 janv.

1815, Triquet, [S. et P. chr.J — Aix, 19 nov. 1880, Crédit fon-

cier, [D. 90.2.156] — Guillouard, n. 242.

Section V.

I>e la Uiillile et (le la iléconfiture ilu iuau<lanl

ou (Iti niaiulataii'e.

882. — L'art. 2003, G. civ., dispose in terininis que la dé-

conlilure du mandant ou du mandataire met fin au mandat.
« Comment, dit à ce sujet le tribun Tarrible, des services qui

exigent une certaine responsabilité pourraient-ils continuer
d'être acceptés ou rendus, lorsque le désordre des affaires du
mandant ou du mandataire a entraîné la submersion générale de
leur fortune"? — Fenet, t. 14, p. 603 et 604.

883. — Ces motifs s'appliquent, à fortiori, à la faillite qui

entraîne un dessaisissement que n'entraine pas la déconfiture.

Aussi, nonobstant le silence de l'art. 2003, admet-on unanime-
ment que la l'ai lite met fin au mandat. — Cass., 24 août 1847,
Paris, [S. 48.1.33, P. 47.2.751, D. 47.1.3291 — Amiens, 21

mars 1891, Duprez, [D. 92.2.305] — Guillouard, n. 243; Aubry
et Rau, t. 4, p. 651-, ^ 417, texte et note 14; I.,aurcnt, t. 28, n.

92; Baudry-Laeantinerie, t. 3, n. 937.

884. — Nous assimilerons, enfin, à la faillite et a la déconfi-

ture, la liquidation judiciaire (I^. 4 mars 1889). En principe, en
elîet, les règles de la faillite sont applicables à la liquidation

judiciaire. Si, par dérogation aux règles de la faillite, le liquidé

judiciaire reste à la tète de ses biens, son droit d'administration

n'en est pas moins limité à des actes conservatoires ou à des
actes d'administration qui ne comportent pas pour lui le droit

d'engager en quoi que ce soit la masse créancière et de com-
promettre ses droits sur son patrimoine. — Amiens, 21 mars
1891, précité. — Guillouard, op. et loc. cit.

885. — Si le mandat était donné non plus seulement dans
l'intérêt du mandant, mais comme élément d'une convention
bilatérale intervenue entre la personne en faillite ou en décon-
fiture, et un tiers ou le mandataire lui-même, la faillite, la dé-
confiture ou la liquidation judiciaire ne mettraient point fin, en
pareilles hypothèses, au mandat. I-a raison est ici la même que
celle déjà donnée pour la révocation ou la renonciation : dans
ces hypothèses, le mandat participe à l'irrévocabilité de la con-
vention dont il constitue une partie. — Cass., 31 juill. 1872,
Svnd. Tranchant, fS. 73.1.157, P. 73.373, D. 72.1.300] — Bor-
deaux, 12 et 19 aoiU 1831, Synd. Alverny, fS. 32.2.190, P. chr.]— Guillouard, n. 244; Pont," t. 1, n. lUI; Laurent, t. 28, n.

95.

886. — Jugé, toutefois, en sens contraire, que l'pxpédition

de marchandises faite par un négociant à un autre négociant,
son créancier, avec mandat de les vendre moyennant un prix

déterminé, et d'imputer le produit de la vente sur le montant
de sa créance, ne constitue ni un gage, ni une dation en paie-

ment, mais un mandat in rem sici/n, donné au créancier, lequel

mandat est révoqué par la déclaration de faillite de l'expéditeur,

survenue avant la réalisation fie la vente; révocation qui en-
traîne pour le mandataire l'obligation de restituer les marchan-
dises à la masse de la faillite. — Douai, 20 févr. 1847, Synd.
Poncin, [S. 48.2.18, P. 48.2.94, D. 48.2.93]

887. — Le failli, ni ses créanciers qui le représentent, ne
sont recevables à demander la nullité des actes qu'il a faits en
qualité de mandataire après que sa faillite a mis fin à son man-
dat. Spécialement, ils ne peuvent demander la nullité d'une
obligation hypothécaire consentie par le mandataire failli sur les

biens du mandant, qui, depuis, sont devenus par voie de suc-
cession la propriété de ce mandataire. — Cass., 24 août 1847,
précité. — Guillouard, op. etinr. cit.; Pont, t. 1, n. 1149; Lau-
rent, t. 28, n. 94.

888. — Le compromis passé de bonne foi entre le mandataire
et des tiers depuis la faillite du mandant n'en est pas moins va-
lable. Et si, dans l'ignorance de la faillite, les arbitres ont pro-

noncé, les créanciers sont censés avoir été représentés parleur
débiteur, et ne peuvent former tierce opposition à la semence.
— Cass., 15 févr. 1808, tAigal, [S. et P. chr.J

Sectio.n VI.

De la force majeui'e, de la coii>;oninialioit de raff:iire el de
l'expiration du temps îixé pour la durée du maudat.

889. — Les événements de force majeure qui rendent impos-
sible l'exécution du mandat, le font cesser à partir du jour où
l'impossibilité d'exécution est établie. — Guillouard, n. 245

;

Troplong, n. 759; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 038.

890. — Bien que l'art. 2003, G. civ., en énumérant les causes
qui mettent fin au mandat, ne spécifie pas que la consommation
de l'affaire, en vue de laquelle le mandai avait été donné, y
mette fin, cela va de soi. En conséquence, il a été jugé que le

mandat, donné à l'effet de rechercher les titres nécessaires à la

revendication d'une succession, peut être considéré comme ayant
pris lin à la date où les prétentions du mandant à la succession

ont été définitivement rejetées par la justice. — Cass., 5 août
I8S0, Auge, [^S. 81.1.296, P. 81.1.733, D. 81.1.166] — Guil-
louard, n. 246 ; Troplong, n. 760 et 825 ; Pont, t. 1, n. H53.
891. — Par suite, le mandataire n'a droit à aucune indem-

nité pour les recherches postérieures auxquelles il a cru devoir

se livrer. — Même arrêt.

892. — Les juges du fond, qui le décident ainsi par inter-

prétation des termes de la convention et de l'intention des par-
ties, se livrent à une appréciation souveraine. — Même ar-

rêt.

893. — Les pouvoirs du mandataire chargé d'une opération
spéciale prennent fin, dès que cette opération a été consommée;
dès lors le mandataire ne peut postérieurement, et d'accord avec
la partie adverse, anéantir cette opération pour lui en substituer

une autre qui soit obligatoire pour le mandant. — Bourges, 19

juill. 1831, Anceau, [S. 33.2.384, P. chr.'
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894. — Le mandat cesse enfin par l'expiration du temps

pour lequel il a été donné, peu importe que le temps soit indiciué

d'une manière précise {i, 4 ans, etc.*, ou d'une manière impli-

cite. Pothier cite à ce sujet l'e.xemple d'un mandat donné par

une personne qui part pour un long voyage. Son retour de ce

vovage marquera la fin du mandat. — Pothier, np. ci(., n. H9
;

Gùillouard, n. HH.

CHAPITRE VI.

DK L.\ CO.MPÉTKNCE E.N MATIÈRE DE MANDAT.

895. — Le mandat est soumis aux règles générales sur la

compétence en matière civile et commerciale. — V. auprà, v°

Compétence civile et commerciale.

896. — Par suite, lorsqu'il s'agit d'un mandat civil, l'exé-

cution en est poursuivie devant la juridiction civile.

897. — En matière de mandat commercial, les actions aux-

quelles son exécution peut donner lieu sont de la compétence du
tribunal de commerce. — Montpellier, 21 mars 1831, Boucher,

[S. 31.2.328, P. chr.]

898. — Et il s'agit là d'une action personnelle qui doit être

portée devant le tribunal de commerce du domicile du manda-

taire et non devant celui du lieu où le paiement devait être fait.

— Cass., 22 janv. 1818, Bastiat, [S. et P. chr.]

899. — Le mandai donné par un négociant à un autre

négociant, pour un recouvrement de créance, est un acte de

commerce. — Lyon, 17 févr. 1833, Debeauvais, [S. 33.2.365,

P. chr.]

900. — Dès lors, les difficultés auxquelles peut donner lieu

l'exécution d'un tel mandat entre le mandant et le mandataire

sont de la compétence du tribunal de commerce. — Même ar-

rêt.

901.— Le mandat donné par un commergant d'acquitter une

dette de commerce est un mandat commercial. Par suite, l'exé-

cution peut en être poursuivie devant le tribunal de commerce.
— Bordeaux, 14 avr. 1840, Bouche. fS. 40.2.440, P. 40.2.

l.">2;

902. — Le mandat donné par un individu à un autre, de lui

procurer un associé pour une entreprise commerciale, constitue

un acte de commerce, et, dès lors, le tribunal de commerce est

compétent pour connaître de l'action du mandataire en paiement

de la rémunération qu'il prétend lui être due. — Douai, 31 janv.

1876, Cocbeteux, [S. 76.2.290, P. 76.1131
1

903. — Le mandat donné par un commerçant à un autre

commerçant à l'efTet de poursuivre, moyennant un droit de com-
mission, le recouvrement d'une créance relative à son commerce,

est aussi un mandai commercial; par suite, le tribunal de com-
merce est seul compétent pour statuer sur les contestations re-

latives à l'exécution de ce mandat. — Cass., 29 nov. 1863, Du-

bois, [S. 66.1.13, P. 66.19, D. 66.1.127] — Paris, 6 févr. 1869,

Laurent, (S. 73.2.72, P. 73.333, D. 73.n.81

904. — Peu importe, du reste, que le mandataire ait eu à

poursuivre l'exécution d'un jugement du tribunal de commerce,
et dont ce tribunal n'aurait pu connaître : la contestation dont

il s'agit n'ayant pour objet que l'exécution du mandat entre le

mandant et le mandataire. — Cass., 29 nov. 186,t, précité.

90.^. — L'action d'un mandataire en paiement de ses salaires

n'est de la compétence du tribunal de commerce, qu'autant que
le mandant est commerrant, el que le mandat se rapporte à son

négoce. — Dijon, 7 mars 1873, P'inot, [S. 73.2.219, P. 73.889,

D. 74.2.40]

906. — Le mandat donné par une maison de commerce à un
tiers, de gérer une succursale de cette maison, est un contrat

commercial, et, en conséquence, les difficultés qui s'élèvent sur

son exécution sont de la compétence du tribunal de commerce.
— Orléans, 8 févr. 1848, Johnson, [P. 48.2.674]

907. — Jugé au contraire que le mandat donné par un com-
merçant à un autre commerçant de recouvrer une créance con-

stitue une obligation purement civile, et non une obligation com-
merciale

;
que, dès lors, c'est devant le tribunal civil que le

mandataire doit être assigné en reddition de compte. — Bor-
deaux, 28 nov. 1838, Mauquié, [S. 39.2.180, P. 39.1.197]

908. — ... Et que le mandat donné par les créanciers d'un

négociant auxquels celui-ci a fait abandon de ses biens, de gé-

rer, administrer et vendre les biens abandonnés, est un acte pu-

rement civil. — Limoges, 8 déc. 1836, Rigonnaud, [S. 37.2.

83, P. chr.]

909. — Les contestations qui s'élèvent sur son exécution

entre le mandataire et les créanciers sont donc de la compétence
des tribunaux ordinaires, et non de la compétence des triounaux

de commerce. — .Même arrêl.

910.— L'action en responsabilité contre un mandataire à

raison de la nullité d'une hypothèque qu'il a été chargé de sti-

puler, doit être portée, non devant le tribunal saisi de la demande
en nullité de cette hypothèque, mais devant le tribunal du do-

micile du mandataire : ce n'est pas là une demande en garantie

régie par l'art. ISl, C. proc. civ., mais une action principale en

dommages-intérêts régie par l'art. 39, même Code. — Cass., 4

juin. 1800, Orangé, (S. 60.1.718, P. 01.167]

911. — l'n tribjjnal de commerce n'est pas non plus com-
pétent pour interpréter les termes d'une procuration civile et

examiner, notamment, si le mandant a donné au mandataire le

pouvoir d'emprunter pour lui sur billet à ordre; ce droit n'ap-

partient qu'aux tribunaux civils. — Poitiers, 26 août 1828, de
Montbel, |S. et P. chr.]

CHAPITRE Yll.

E N 11 E G 1 s T It E .M E N T ET T I M lUi E

.

Section L

Enregistreineut.

S 1. Tarif.

912. — Sont soumis au droit de 3 fr. « les procurations et

pouvoirs pour agir ne contenant aucune clause ou stipulation

donnant lieu au droit proportionnel » (LL. 22 frim. an \'H, art.

68, § 1, n. 36; 28 avr. 1816, art. 43, n. 17; 28 févr. 1872,

art. 4). — L'art. 69, § 3, n. 2, L. 22 frim. an VIT, soumet au droit

de 1 p. 0/0 les « promesses de payer... billets, mandats ». Mais

il ne vise par ce dernier mot que les mandats de paiement. —
Sur le sens de la restriction faite par l'art. 68, L. 22 Irim. an VII,

en ce qui concerne l'application du droit proportionnel, V. infrà,

n. 1167.

913. — Le mandat conféré par un jugement est cependant

soumis à un droit différent. — V. suprà, w" Frais de justice.

914. — Le mandat conféré dans un partage sujet à homolo-

gation est-il passible du droit de 3 fr. ou du droit applicable aux
dispositions d'un jugement? — V. Infrà, v" Partage.

915. — Suivant la doctrine qui l'emporte dans la pratique

administrative el dans la jurisprudence, le mandat salarié est

passible non pas du droit fixe, mais du droit de I p. 0/0 comme
obligation de sommps. Cette théorie, qui a l'avantage de rendre

inutile, en matière fiscale, la distinction entre le mandat salarié

et le louage d'ouvrage (lequel est également soumis au droit de

1 p. 0/0), repose sur la généralité des termes de l'art. 69, § 3, n. 3,

L. 22 frim. an VII, qui assujettit les obligations de sommes au

droit de 1 p. 0/0, sur la ressemblance du mandat salarié avec le

louage d'ouvrage, et sur les termes de l'art. 68, S 'i n. 36, L. 22

frim. an VU, qui ne soumet les procurations au droit fixe que si

elles ne contiennent aucune stipulation ni clause donnant ouver-

ture au droit proportionnel. — Trib. Seine, 16déc. 1871, Foucon

et Leprince, [Garnier, Rép. pér., n. 3403] — V. en ce sens,

.\aquet, t. 2, n. 308 et 369; Demante, t. i, n. 366, p. 468 et s.;

Dict. Enrefi., v" Mandat, n. 130 et s.; Tr. alph.. v" Mandat, n.

37. — Caslil on, v' Mandai, n. 7.

916. — Ainsi, l'acte par lequel un mandataire s'engage à

donner tous ses soins à la gestion qui lui est confiée pendant

un délai déterminé, moyennant une rétribution annuelle, est

passible du droit de 1 p. 0. — ,/. Enreg., n. 1592-1, § 1 ; Dict.

Enrcg., v" cit., n. 139.

917. — Décidé que le droit de 1 p. 0/0 est également dû sur

l'acte par lequel une personne s'engage à faire, moyennant une

remise, la recelte du droit des pauvres dans les bals et spec-

tacles. — Délib. rég., l-"' mars 1826, [Dict. Enreg., V cit., n.

140] — Sic, Dict. Enreg., loc. cit. — Contra, Championnière et

Kigaud, t. 2, n. 1484.

918. — ... Que le droit de 1 p. 0/0 est encore exigible, a
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l'exclusion du droit fixe sur la procuration qui contient don et

remise au mandataire d'une partie de la somme qu'il est chargé

de recouvrer. — Dec. min. Fin., 20 janv. 1818, \J. Enie<i., n.

SOiai — Sic, Dict. Enreij., V cil., n. 140. — Cùnlrà, Cham-
pionnière et Kigaud, t. 2, n. 148.Ï.

919. — ... Ainsi que sur la disposition d'une vente par la-

quelle le notaire est chargé de recouvrer le prix de la vente

moyennant une remise déterminée. — Sol. 8 déc. 1831, [./. En-
reg., n. 10182] — Sic, Dict. Enreij., v" cit., n. 140. — Contra,

Championniere et Rigaud, t. 2, n. 1482.

920. — ... 'Jue l'acte par lequel des associés donnent pouvoir

à une personne étrangère à la société d'administrer cette société

moyennant un salaire déterminé, est un mandat passible du
droit de 1 p. 0/0. — Trib. Seine, 26 nov. 18.'>8, Perregaux et

Boinin d'.MIion, [J. Enreij., n. 16'J04; Garnier, ht'p. pi'r., n. 1260,
— V. inj'ni,. v" Sncictc.

921. — ... Que le jugement qui arrête le montant des sommes
dues à un notaire, tant pour les honoraires de ses actes que
pour le rémunérer d'un mandat verbal, donne ouverture au droit

de 1 p. 0/0 sur le salaire du mandat. — Trib. Valenciennes, 7

nov. 188H, Songatte, [flarnier. Hep. pi'r., n. 7199] — V, suprà,

v° Frais de justice.

922. — < In considère les conventions relatives à l'exercice

d'une profession libérale comme des louages de services, ou des

mandats salariés, ou même comme des contrats innommés; par

suite, le droit de 1 p. 0,0 est dû sur les honoraires convenus.
— Dict. Eiireg., u" cit., n. 127 et s., et 133; Tr. atph., v" cit.,

n. .")8; Déniante, loc. cil.; Castillon, loc. cit. — Coiitrà, Trop-
long, Tr. du luuaye, n. 807 et s., el Tr. du mandat, n. 220.

923. — Si le mandat salarié a été d'abord indiqué comme
étant pur et simple, le droit proportionnel est dû sur l'acte ul-

térieur qui en manifeste le véritable caractère. Il en est ainsi,

par exemple, si le cahier des charges d'une adjudication met à

ta charge des adjudicataires le paiement d'une commission pour

les honoraires du mandataire. — J. Enreg., n. 17486, § 2; Dict.

Enreij., v" cit., n. 141.

924. — Si le mandataire s'oblige à livrer des objets mobiliers,

c'est le droit de 2 p. O/O, pour vente mobilière, qui est dû sur
le montant des honoraires. — Tr. atph., V cit., n. 57.

925. — Dans une autre opinion, le mandat salarié n'est pas-

sible que du droit fixe; l'art. 68, § I, n. 36, ne faisant aucune
distinction entre les deux sortes de mandat, et ne voulant sou-
mettre au droit proportionnel que les clauses étrangèi'es à la

nature du contrat. — liarnier, v" .]Iiindat, n. 104 el 167; Cham-
pionniere et Rigaud, t. 2, n. 1469; .Malon, t. 2, n. 844 el 846.
— M. Maton [toc. cit.] fait cependant exception pour le cas où,

en l'ait, la disposition relative au salaire serait la disposition

principale.

926. — Dans une espèce ou le droit proportionnel eût été

intérieur au droit fixt-, la régie a décidé que le mandat salarié

est passible du droit fixe. — Sol. rég., 29 avr. 1893, [Garnier,

Rép. pér., n. 8.")62] — Rien n'indique si cette solulion constitue

un revirement. — En tout cas, si le droit proportionnel est dû sur
le mandat salarié, il est exigible alors même qu'il est inférieur

au droit fixe. — J. Enreij., n. 10482; Dicl. Enreg., v" cit., n.

142; Tr. alph., v" cit., n. 61.

§ 2. Conditions d'application du tarif.

927. — Le droit fixe est dû sur le mandat ordinaire, alors même
que le mandat n'est pas accepté, car la loi frappe la procura-
tion, c'est-à-dire l'acte qui contient le mandat, et non pas la con-
vention entre le mandant el le mandataiie. — Dict. Enreg., v»

Mandat, n. 32; Tr. alph., v° Mandat, n. 21; Malon, t. 2, n.

845.

928. — Mais le droit proportionnel n'est dû sur le mandat
salarié que s'il est accepté par le mandataire. — ./. Enreg., n.

16592, § 4, et n. 16823; Tr. alph., V Marché, n. 7-6°.

929. — Le mandat soit ordinaire, soit salarié, ne donne ou-
verture à aucun droit, même fixe, s'il constitue une disposition

dépendante d'un autre acte (L. 22 frim. an Vil, art. 11). .Mnsi le

consentement par des parents au mariage de leurs entants, avec
pouvoir à un tiers d'assister ces derniers en leur nom, ne donne
pas ouverture pour cette dernière disposition à un droit par-
ticulier. — Garnier, /if/j. gén., \" Contrat de mariage, n. 186-2°.

930. — Le pouvoir donné par la femme au mari dans le con-
trat de mariage à l'etîel d'aliéner ses biens dotaux ou parapher-

naux n'est pas passible d'un liroit particulier; mais il en est au-
trement de la procuration d'administrer les biens de la femme.
— V. suprà, v° Contrat de mariage, n. 878 el s.

931. — Le mandat conféré à l'un des vendeurs, dans un
acte de vente d'immeubles indivis, à l'effet de toucher la totalité

du prix, n'est qu'un mode de paiement el n'est pas passible d'un
droit particulier. — Sol. rég., 12 sept. 1866, [D. 72.5.189; J.

Enreg., n. 18360; Garnier, /{«'/>. pér., n. 2360] — .Sic, Garnier,
D° cit., n. 108; Diet. Enreij., v" cit., n. 57 ; Tr. alph., v" cit., n. 55

;

Aerts, t. 1, n. 321, p. 423.

932. — La clause d'un acte de cession de créance par la-

quelle il est donné pouvoir au porteur de l'expédition de faire

signifier le transport à qui besoin sera est surabondante, ce

pouvoir découlant de la disposition principale ; aucun droit n'est

donc exigible de ce chef. — Déc. min. Fin. belge, 14 nov. 1855
(2i-' déc), [Garnier, Hép. pér., n. 614] — Sic, Garnier, v" cit., n.

113; Dict. Enreg., v" cit., n. 53.

933. — Il en est de même de la clause qui, dans un acte
portant cession d'une créance hypothécaire inscrite, donne pou-
voir au porteur de l'expédition pour opérer, en marge de l'ins-

cription, mention de la cession. — Dél. rég., 21 juin 1841, ^./.

Enreg., n. 13051 ; J. des not., n. 1 1420]— Déc. min. Fin. belge,

14 nov. 1855 (1'» déc), [(jarnier, W'p. pér.,n. 6I3|

934. — La clause d'un bail par laquelle un tiers ou l'un des
bailleurs est chargé de toucher la totalité du loyer est-elle une
disposition indépendante passible du droit de mandat? — V.
suprà, v" liail (en général), n. 3070 et s.

935. — La procuration donnée dans un contrat de bail par
le bailleur au preneur, à l'elTet d'intenter les actions possessoires,

est passible d un droit particulier. — ./. Enreg., n. 11344; Gar-
nier, v cit., n. 101 ; Diet. Enreg., v" cit., n. 142. — Contra, Tr.
atph.. V" cit., n. 4S, et V liail, n. 168-5°.

936. — La clause d'un contrat dfl société qui charge un
associé ou un tiers de la gérance ou de toute autre cession est-

elle passible d'un droit particulier? — V. infrà, v° Société.

937. — Le pouvoir contenu dans l'acte de société et donné
au porteur de la grosse, à l'effet de publier cet acte, n'est pas
passible d'un droit particulier. — Sol. rég., 5 juin 1865, Dict.

Enreg., V" cit., n. 53] — <Sic, Dict. Enreg., loc. cit.; Tr. alph.,

V" cit., n. 5i.

938. — La clause d'un acte de prêt par laquelle le créancier

rei;oit du débiteur le pouvoir d'administrer les biens de celui-ci,

de les vendre et d'imputer les sommes qu'il encaissera sur le

principal ou les intérêts de sa créance, est passible d'un droit

de mandat. — ./. Enreg., n. 16306; Dict. Enreg., C cit., n. 40.

939. — Mais aucun droit n'est dû si le créancier entre en
possession des biens, car il y a alors antichrèse. — V. suprà,
V Antichrèse.

940. — La clause d'un acte d'obligation qui permet au créan-

cier de poursuivre, si la dette n'est pas payée à l'échéance, la

vente des biens hypothéqués, sans avoir à observer les forma-
lités légales, est une clause.accessoire de l'engagement principal

et n'est pas passible d'un droit particulier. — Délib. rég., 27

mars-6 avr. 1829, [./. Enreg., n. 2285; /. des not., n. 7043] —
Sic, Dict. Enreg., r" cit., n. 41 ; Tr. alph., v" cit., n. 52.

941. — La clause d'un acte d'ouverture de crédit, par la-

quelle des associés se donnent réciproquement pouvoir d'enga-
ger la société sur leur simple signature et en dehors de la signa-

ture sociale, est un mandat passible du droit fixe. — Trib. Cons-

tantine, 5 juill. 1892, Guey, [Rer. Enreg., n. 458]

942. — Lorsqu'à la suite d'une police d'assurance se trouve

une formule imprimée contenant procuration par l'assuré à un
tiers pour payer ses primes, cette procuration est une disposi-

tion indépendante donnant ouverture au droit de 3 fr. — Sol.

rég., 8 mai 1886, [Tr. alph., V Assurance, n. 249]

943. — La clause d'un acte de nantissement ou d'obligation

par laquelle le créancier reçoit du débiteur le pouvoir de pour-
suivre, en cas d'inexécution, la réalisation du gage, n'est pas

passible d'un droit particulier. — V. suprà, v" Gage.

944. — Lorsque dans un contrat d'atermoiement, les créan-

ciers désignent des commissaires chargés de suivre la vente des

biens au nom de la masse, cette clause, qui constitue simplement
un moyen de réaliser plus rapidement l'aclif, est une disposition

dépendante et ne donne pas ouverture à un droit particulier de

mandat. — Trib.. Seine, 6 févr. 1857, [J. Enreg., n. 16495;

Contr. Enreg., a. 10979]

945. — De même, il n'y a pas lieu de percevoir un droit par-
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liculier de mandat sur la disposition d"un aole de cession de

biens par laquelle les créanciers cliarj^ent plusieurs d'entre eu.\

de suivre, au nom de tous, la réalisation des biens qui font l'ob-

jet de la cession. — (iarnier, /((/). ijt'n., V Abandoniiement, n.

20.

946. — En tout cas, un droit de mandai est dû si l acte de

cession de biens a transféré la propriété des biens au.x créan-

ciers; car, ilans cette hypothèse, [opération a produit tous ses

effets à l'égard des créa'nciers, et la vente ultérieure des biens

n"est pas une suite de la cession. — Garnier, toc. ii(.

947. — Décidé que si, dans le contrat d'abandonnement. les

créanciers chargent plusieurs d'entre eux de suivre, au nom de

tous, la réalisation des biens donnés en gage, c'est là une dis-

position indépendante passible du droit de mandai. — Délib.

rég., 3-lS mai 1833, | Garnier, Rép. gt'n., v" Aban'Ionncmmt,

n/20] — Sic, J. Enreg., n. 16000-1"; Dkt. Enreçi., V al., n. 39.

948. — Il en est de même si le notaire ré(lacleur de l'acte

est chargé de faire les recouvrements et les ventes. — ./. Enw/.,

loc. cit.; Ukt. Enreg., loc. cit.

949. — La procuration jointe à un acte de notoriété donne

ouverture à un droit spécial. — V. siiprà, v" .\cte de notoriété,

n. 183.

950. — Le mandat conféré par un exploit h. un tiers de re-

présenter en justice celui à la requête duquel est signifié l'ex-

ploit donne ouverture à un droit particulier. — V. suprà, v°

Ë-rploit.

9,51. — Sur le point de savoir si le mandat, conféré dans

une déclaration de faillite sous seing privé, de déposer cette

déclaration au greffe, est passible d'un droil particulier, V. su-

prà, v" Faillite.

952. — Sur la question de savoir s'il est dû un droit de

mandai sur la clause d'un partage par laquelle un héritier s'en-

gage à réaliser l'actif ou à payer le passif, V. infrà, v° Partage.

953.— L'art. Il, L. 26 jahv. 18ÏI2, ne permet pas de perce-

voir le droit de mandat sur un jugement donnant ouverture à

d'autres droits, .•\insi il s'oppose à ce qu'il soit perçu un droit

particulier sur le mandat donné dans un partage homologué en

justice, à l'elfet de transférer des valeurs et d'acquitter le passif,

car si l'art. 16-2» de la même loi dispose que le droil propor-

tionnel dû sur le partage sera perçu indépendamment de ceux

auxquels les liquidations et partages sont assujettis par les lois

en vigueur, il ne vise que les droits proportionnels dus sur le

jugement à raison de la liquidation ou du partage homologué. —
Sol. rég., 24juill. 1893, [J. Enreg., n. iiTOO; liev. de l' Enreg.,

n. 1270] — V. suprà, v° Frais de justice, el infrà, v" Partage.

§ 3. .Actes qui constituent des mandats au point de vue fiscal.

954. — Le mandat doit être, au poinl de vue fiscal, distin-

gué de l'élection de domicile qui, si elle est contenue dans un

acte, ne donne pas ouverture à un droit particulier.— V. suprà,

v" Domicile i!tu.

955. — Le conseil de faire un acte quelconque n'est pas pas-

sible du droil de mandat. — Garnier, il^p. gc'n., V Mandat, n. 13;

Bastiné, t. 1, n. 623.

956. — Le droit de mandat n'est pas exigible davantage,

sur le contrat par lequel une personne recommande unf autre

personne à un tiers en la priant, par exemple, de s'occuper de lui

procurer des relations. — Garnier, Ih'p. gén , v" Mandat, n. 11;

Bastiné, loc. cit.

957. — Il en est autrement si à cette iod'ilation se joint celle

de prêter une somme d'argent à la personne recommandée. —
Garnier, »•" cit., n. 12.

958. — Le mandai de gérer la faillite, conféré au fils du
failli, sans fixation de délai pour rendre compte, est en réalité

un concordat. —• V. suprà, v" Faillite.

959. — Les actes par lesquels des particuliers nomment ou

proposent à l'autorité des individus pour gardes de leurs pro-

priétés, consliluenl des mandats ou pouvoirs. — V. suprà, v°

Gante particulier.

960. — On considère également comme un mandat la com-
mission d'un employé de loctroi quand elle est donnée par un

fermier de l'octroi. — V. infrà, v° Octroi.

961. — La vente se déguise souvent, dans le but d'échapper

à des droits fiscaux, sous la forme d'un mandat de vendre. Cetti;

fraude peut être déjouée par l'examen des circonstances extrin-

sèques (V. infrà, v'" Mutation, Vertte); mais elle peut l'être aussi

par les clauses mêmes de l'acte, qui sont quelquefois incompa-
tibles avec la qualification adoptée par les parties.

962. — Il est certain tout d'abord qu'en lui-même le mandat
de vendre n'implicjue pas vente au mandataire, .luge en ce sens
qu'on ne saurait considérer comme prouvant une mutation se-

crète l'acte par lequel des enfants autorisent leur père à vendre

une propriété qui leur appartient, el celui par lequel il opère en

elfet cette vente. — Gass., M pluv. an XIll, Rivière, [S. et P.

clir.l

963. — De même, la convention aux termes de laquelle un
coniinellant charge un commissionnaire de vendre ou d'acheter

des valeurs ou des marchandises, au comptant ou à terme, pour
son compte, est passible du droit fixe el non du droit proporlion-

nel de venle. — Trib. Marseille, 12 janv. 1886, Bloch, [Garnier,

Mp. pi'r., n. 701Tj

964. — Il en e^ ainsi même si le commissionnaire est du
croire. — Même jugement.
965. — Le pouvoir conféré par le mari survivant, dans un

partage d'administrer jusqu'à son décès, sauf révocation, les

capitaux de la communauté attribués aux héritiers de la femme,
de leur tenir compte des intérêts fixés à forfait, d'en poursuivre

le remboursement, el même de garantir le paiement des capi-

taux à ses mandants, est passible du droit fixe de mandat el non

pas du droil proportionnel de cession de créance. En elTel, le

propre d'une ci^ssion de créance, comme de toute vente, est

d'être essentiellement irrévocable; elle ne peut êlre soumise à la

condition de révocation, qui serait une condition purement po-

testalive contraire à l'art. 1174, G. civ. Sous peine donc d'être

amené à considérer la clause comme nulle, on doit v voir un
mandat. — Trib. Seine, 22 mai 1869, T..., [S. 71.2.282, P. 71.

873, D. 72.3.2011

966. — Il importe peu que la somme à laquelle ont été fixés

à forfait les intérêts soit inférieure au montant même de ces in-

térêts; tout ce qui en résulte, c'est que le mandat est salarié.

— Même jugement.

967. — N'esl ni une vente ni une obligation, mais une simple

procuration, l'acte par lequel un père remet à son fils une somme
d'argent et des bestiaux qu'il aura la faculté de vendre pour

employer le prix de la vente au paiement des dettes contractées

solidairement entre eux. — Trib. Limoux, 17 nov. IS.'iô, [Gar-

nier, v" cit., n. 152-8°]

968. — Est un mandat el non une vente, l'acte qui constate

l'abandon k l'un des associés de la totalité de l'actif social à la

charge de payer l'intégralité du passif et avec la clause que si le

passif est supérieur à l'actif l'allribulaire aura contre ses coasso-

ciés un recours pour leur part dans l'excédent. — Trib. Seine,

11 juin 1845, [D. Rép., v" Enregistrement, n. a86]

969. — La procuration sous seing privé par laquelle une

personne charge une autre personne de vendre des biens dési-

gnés el la dispense de rendre compte du prix n'esl pas une

remise de ce prix, bien que la procuration soit soumise à l'en-

registrement en même temps que le contrat de vente. — Trib.

Wissembourg, 7 mai 1834, [./. Enreg., n. 10993] — Sic, Dict.

Enreg. J v" cit., n. 150.

970. — Mais décidé que le mandat pour vendre avec pouvoir

de disposer et obligation de remettre au mandant une somme
déterminée, quel que soit le prix que le mandataire obtiendra,

est une vente faite à ce dernier et rend exigible le droit de vente.

— Gass., 20janv. 1808, Enregistrement, [S. el P. chr.] — Sic,

Championnière el Higaud, t. i, n. 1909 el 1910.

971. — ... Qu'il en esl ainsi surtout si le prétendu mandataire,

en vendant l'immeuble à un tiers sous le nom du prétendu man-

dant, a personnellement garanti la vente aux acquéreurs. —
Même arrêt.

972. — ... Que si une procuration esl donnée par un pro-

priétaire à son frère de vendre un immeuble indivis entre eux

aux risques el périls du mandataire avec la clause que le man-

dataire versera une somme déterminée au mandataire quels que

soient les événements, le droit de venle est exigible. — Délib.

rég., 13 mars 1818, [J. Enreg.. n. 12023, § 2]

973. — ... Que l'acte par lequel l'un des copropriétaires d'un

immeuble acquiert des autres copropriétaires, moyennant la pro-

messe d'une somme déterminée, portant intérêt, qu'il paiera

quels que soient les événements, le droil de vendre cet immeuble

s lit en lolalilé, soit en partie à ses risques el périls est une vente

passible du droit de mutation sur la somme stipulée. — Délib.,

6-13 mars 183s, [./. Enreg., n. 12023, ^ 2]
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074, — ... Que la coiiveiitioa verbale par laquelle uti pro-

pri/'laire donne mandai à un tiers de vendre un immeuble en

détail à la charpre de payer un prix déterminé au mandant, l'ex-

cédent du pri.x des ventes partielles devant appartenir au man-
dataire, constitue non un simple mandat, mais une vente passible

comme telledu droit proportionnel de mutation. — Cass., 8 nov.

1841, .Mariottou, [S. 41.1.880. P. 41.2.686]; — Il déc. I8n5,

Poursan et autres, [S. 5fi.l..ï42, P. ;i6.1.->6i, D. 56.1.30;ij —
Déc. min. Fin., 4 sept. I82'.l, |Instr. gén., n. l.tO.^, § 13; ./. Enroj.,

n. !>438; ./. de<; >int.,n. 7068; Conti: lùircg., n. 10-221; — 20 oct.

1820, [j. des not., n. 71341 — Contra, Championriière et Hi-

gaud, t. 3, n. 1912. — V. aussi Trib. Quimperlé, 2+ juill. 1871,

époux Trouboul et Graux, [darnier, llrp. piU-., n. 3720-1"]

})75. — ... Que du moins le jugement qui le déeide ainsi ne
viole aucune loi et écbappe sous ce rapport à la censure de la

Cour de cassation. — Cass., 8 nov. 1841, précité.

976. — ... Qu'on doit considérer comme acte de vente l'acte

par lequel un individu donne à un autre pouvoir d'administrer,

de vendre ou échanger ses immeubles, selon les conventions qui

conviendront à ce dernier, renonçant d'honneur à révoquer ce

pouvoir avant la consommation de la vente des biens, et sous la

conilition que si le prix excède une somme déterminée, l'e.vcé-

dent appartiendra au mandataire à titre de salaire; qu'en consé-

quence, cet acte est passible du droit proportionnel de mutation.
— Sol. rég., 6 avr. 1838, [./. des mil., n. tOOt I] — Trib. Brives,

12 avr. 1842, [Garnier, Ri'p. g^n., v" Mandat, n. lol-5°]

977. — ... Qu'est à l'abri de la cassation le jugement qui,

par appréciation des faits et documents de la cause, décide qu'un

mandat pour vendre donné à un tiers avait pour objet de dissi-

muler une vente faite au prétendu mandataire, et qu'ainsi il y
avait lieu de percevoir le droit proportionnel de mutation. —
Cass., 22 août 1842, Guillaume, [S. 42.1.882, P. 42.2. ."iSI]

978. — ... Que le droit de vente est dCi sur la procuration

donnée pour vendre un immeuble avec stipulation que si le prix

de la vente excède une somme déterminée, l'excédent sera ac-

quis au mandataire et que, s'il y a déficit, la perte sera à sa

charge. — Trib. CharoUes,? juin 1840, [J. Enreg., n. 12o49J
9'79. — ... Que lorsqu'un frère, chargé de vendre un immeu-

ble dépendant de l'indivision, moyennant un prix déterminé à

l'avance, s'oblige à forfait! à payer à sa so-ur la part qui lui re-

vient dans le prix censé arrêté, donne hypothèque et abandonne
le privilège du vendeur sur sa part, le droit de vente est exi-

gible. — Trib. Saint-Etienne, 9 mars 1846, [J. Enreg., n.

13937]

980. — ... Que la clause d'un partage de succession par la-

quelle les cohéritiers déclarent donner pouvoir à l'un d'eux de
recouvrer les créances qui leur ont été attribuées, en stipulant

que le mandataire ne pourra être révoqué, qu'il supportera sans
recours les frais de recouvrement, et qu'il paiera à terme une
somme fixe, avec intérêt, quel que soit le montant des sommes
recouvrées et sans avoir à rendre compte, constitue une véritable

cession de créances, passible du droit proportionnel, et non un
simple mandat assujetti seulement à un droit fixe. — Cass., o

juill. 1870, Borie,!S. 71.1.246, P. 71.751, D. 71.1.84]

981. — Décidé, cependant, que le droit de vente n'est pas dû
sur une procuration à l'effet de vendre un immeuble avec clause

que le prix ne pourra être inférieur à un certain chiffre, l'excé-

dent ou l'insuffisance devant être à la charge du mandataire,
car ce dernier ne s'oblige pas à vendre et à garantir le prix

de la vente. — Trib. Mevers, 19 août 1841, f./. des not., n.

11192]

982. — ... Que, bien que le pouvoir de vendre un immeu-
ble en détail donné à plusieurs mandataires qui s'obligeaient

solidairement, et contenant cession à leur profit du prix à pro-

venir de la vente, moyennant une somme déterminée, pour sû-

reté de laquelle l'un d'eux avait consenti une affectation hvpo-
thécaire sur ses biens, pût paraître présenter tous les éléments
delà vente, cependant un tribunal a pu décider que le droit de
mutation n'était pas exigible, par suite de l'appréciation de l'acte

et des faits élablis au procès, sans qu'aucune loi fût violée. —
Cass., 27 août 1807, Denaux, [Teste-Lebeau, v" Muliition se-

crHi\ n. 9.Ï ; Championnière et Higaud, t. 3, n. 1907]

983. — Décidé, en tout cas, qu'il n'y a pas lieu de percevoir
le droit de vente sur la procuration donnée à l'effet de vendre
un immeulile, avec la clause que le mandataire paiera le prix à

l'expiration du délai convenu, que la vente ait eu lieu ou non,
si cette procuration a été acceptée non par le mandataire lui-

même, mais par son fondé de pouvoirs muni d'une procuration
générale, le. mandataire général ne pouvant faire que des actes

d'administration, et, par suite, le consentement de l'acquéreur

faisant défaut. — Sol. rég., .30 mars 1832, [J. Enreg., n. lOS.ïlj

984. — La clause qu'à défaut de paiement à l'échéance le

créancier pourra faire vendre ou vendre l'immeuble de son dé-

biteur ne le rend pas propriétaire et n'est pas passible du droit

de vente; c'est un simple mandat. — Championnière et Higaud,
t. 3, n. 19l4; Dirt. Enreg., r- cit., n. 180.

985. — Est une procuration l'inscription au dos d'un billet

non négociable, d'un ordre de payer, daté et signé sans indica-

tion d'une valeur fournie, ainsi conçu : f Payez capital et in-

térêts à .\.... porteur du présent •>. — Trib. Seine, 9 mars 1861,
Péoharmon-fJevéze, [D. 61.3.63!

986. —• L'acte par lequel le créancier d'une rente viagère la

cède moyennant une renie viagère égale, mais qui ne doit pas
cesser d'être due si la première cesse d'être payée, est un échange
de rentes et non un mandat. — Trib. Seine, 21 avr. 1847,
iGarnier, c' eit., n. 149] — .Sic, Garnier, Inc. cit.

987. — L'échange dans lequel l'une des parties, après avoir
reçu de l'autre des immeubles appartenant à cette dernière, lui

donne mandai de les vendre, avec la clause que le mandataire
s'oblige à en opérer la vente dans un délai déterminé, à se porter
solidairement caution solidaire des acquéreurs, à faire porter le

prix des immeubles à un chiffre également déterminé, payable
en termes lixés d'avance, et, dans le cas où les immeubles ne
seraient point vendus dans le délai, à en payer le prix, contient

une véritable revente des immeuble.'* faisant l'objet du prétendu
mandat. — Trib. Brives, 31 déc. 18.Ï6, \'aym d'.Vrche et Les-
cure, [.;. Enreg., n. 16439; Garnier, Hép. pvr., n. 799; Conl.
Enreg., n. lll2oJ

988. — Au point de vue fiscal, le mandat présente encore
des analogies avec d'.iutres contrats. — Sur les différences entre

le mandai et l'antichrèse, \'. suprà, v" .Antichrése. n. 184
et s.; et le bail, V. suprà, v° Bail en général, n. 2610 et s.; et

le bail à vie, V. suprà, v" liait à vie, n. 24 et s.; et le caution-
nement, ^'. s«;)ra, v" Caationnement, n. 906 et s.; et le dépnt,

V. suprà, v Dépùt, n. T6\ et s.; et le prêt, V. infrà, v'* ofi/i-

grilions, Prêt.

989. — Si l'on admet que le mandat salarié n'esl passible

que du droit fixe (V. suprà. n. 913 et s.), il y a intérêt à le dis-

tinguer du louage d'ouvrage. Cette distinction repose sur les

principes du droit civil.

990. — Décidé que le traité par lequel une personne s'en-

gage, moyennant des honoraires déterminés, à en représenter
une autre devant tous tribunaux dans un procès engagé contre
un tiers, est un mandat salarié et non pas un marché, et est

passible, en conséquence, du droit fixe de 3 fr. et non pas du
droit proportionnel de 1 p. 0/0, l'acte permettant au représentant
de justifier vis-à-vis des tiers et du tribunal du droit de repré-
senter le mandant. — Sol. rég., 29 avr. 1893, [Garnier, Hrp.
prr.. n. 8.".621

991. — Cette décision ajoute qu'il en est ainsi du moins si

la rétribution allouée au représentant est si modique qu'elle

peut être considérée comme relativement moins importante que
te mandat et comme ne réglant que les rapports des contractants
entre eux.

992. — On doit également distinguer le mandat de la dona-
tion. La convention par laquelle des vendeurs stipulent que les

intérêts du prix seront versés entre les mains de l'un d'eux
constilue un mandat et non une donation d'usufruit passible du
droit proportionnel. — Trib. Baveux, 20 juill. 1870, Gohin et

Olive, I D. 72.3.207] — Sic, Dict. Enreg., v" cit., n. 183.

993. — Le mandat doit être distingué de la délégation im-
parfaite, qui donne ouverture au droit proportionnel de 1 p. O'tt.

— V. suprà, v° Déléijation, n. 108 et s.

994. — La clause d'un acte de prêt par laquelle le p'^êteur

reçoit de l'emprunteur un objet déterminé à titre de nantisse-

ment, mais avec mission de le vendre et d'imputer le prix sur
le montant de l'obligation, est passible du droit de 3 fr. comme
mandat et non du droit de 30 cent, comme gage. — V. suprà,
v° Gage.

995. — Est un mandai et non pas une société l'acte par le-

quel les adjudicataires des divers immeubles provenant du
même propriétaire déclarent se réunir en association pour l'ac-

complissement des formalités de la purge et donnent procura-

tion à l'un d'eux pour remplir ces formalités. — Sol. rég., 7
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nov. 1834. et Délib. rég., 14 avr. 183.S, \J. Enn'ij., n. H062;
Inslr. géii., n. 1481, Jij — Y. encore sur la distinction entre le

mandat et la société, infrà, v Sociétd. — Sic, Garnier, c" (((.,

n. 71; Dict. Enrei/., V cit., n. 77; Tr. atph., V cit., n. 32

bii-i".

§ 4. Pluralité des droits en matière de manditt.

i" Principes.

996. — Quoique les textes spéciau.x du droit fiscal relatifs à

la procuration ne déterminent pas dans quelles hypothèses il y

a lieu de percevoir plusieurs droits de mandat, on ne saurait

conclure de ce silence qu'il n'y ait jamais sujet de percevoir

plus d'un droit fixe sur les procurations. En effet, c'est une règle

ffénérale que quand plusieurs personnes ayant des intérêts dif-

férents interviennent à un acte pour accomplir la même opéra-

tion juridique, plusieurs droits doivent être pereus. — V. suprà,

v" Enregistrement. — Délib. rég., 16 janv. 1829, [J. Enreg., n.

9206; J. des not., n. 6803] — Sic, Garnier, Rép. gén., v" Man-
dat, n. 58.

1)97. — Ainsi, la constitution par une même personne de
plusieurs mandataires avec pouvoir d'agir séparément donne
ouverture à autant de droits qu'il y a de mandataires constitués.

— Délib. rég., 23 oct. 1817, [Garnier, liéii. grn., v" Mciwlal, n.

5>.lj; — 9, 21 oct. 1835, \J. Enreg., n. 11324] — Sol. rég., 12

janv. 1863, [Garnier, /oc. cit.]; — 8juin iHS8, [Tr. alph., v" cU
,

n. 42] — Sic, Garnier, /oc. cit.; Dict. Enreg., c" cit., n. 62 et 64;

/. Enreg., n. 16304-3°; Tr. alph., loc. cit.: Maton, t. 2, n. 845;
Castillon, v" Mandat, n. 3.

998. — La procuration donnée à deux personnes, à l'effet

d'agir séparément ou conjointement, contient également deux
actes distincts, et donne, en conséquence, ouverture à deux droits

fixes. — Trib. Lectoure, 22 févr. 1880, \J. Enreg., n. 23294] —
Sic, Garnier, vcit., n. 59.

999. — A plus forte raison, si la procuration constitue plu-

sieurs mandataires avec pouvoir d'accomplir des actes distincts,

il est du autant de droits qu'il y a de mandataires constitués. —
Sol. rég., 12 mai 1873, '^Garnier, r" cit., n. 59; Tr. atph., v"

cit., n. 42] — Sic, 'jarnier, loc. cit.

1000. — Mais lorsqu'il est stipulé que les mandataires de-

vront agir conjointement, ou qu'ils ne pourront agir l'un sans
l'autre, un seul droit fixe est dû, car il ne se forme qu'un seul

lien entre le mandant et les mandataires. — Garnier, Rcp. gén.,

v° Mandat, n. 60; Dict. Enreg., v" cit., n. 64; Maton, t. 2, n.

845.

1001. — Il n'est dû qu'un seul droit en cas de procuration
conjointe, même s'il n'est pas stipulé de solidarité entre les

mandataires, car si les dettes des mandataires se divisent, leur

obligation de représenter le mandat n'en est pas moins unique.
— Garnier, vcit., n. 60; Dicl. Enreg., v" cit., n. 64 et 65.

1002. — Si la procuration laisse en blanc le nom du man-
dataire, la perception doit être réglée comme si un seul manda-
taire devait être constitué, car tel est le cas le plus général.

Mais si ultérieurement le blanc est rempli par le nom de plu-
sieurs mandataires dans des conditions telles que, si la consti-

tution de plusieurs mandataires avait été immédiate, plusieurs

droits auraient dû être perçus, les droits supplémentaires peu-
vent être exigés. — Sol. rég., 23 oct. 1816 et 30 oct. 1817, [J.

lies nol., n. 2203; J. Enreg., n. 5811] — Sic, (Jarnier, v" cit., n.

61; Dict. Enreg., v" cit., n. 66; Tr. nlph., V cit., n. 43; Castil-

lon, V Mandat, n. 4.

1003. — Il n'est dii qu'un seul droit, alors même que les

mandants ne s'engagent pas solidairement envers le manda-
taire, si leur intérêt est commun. — Dict. Enreg., v" cit., n. 68.

1004. — La constitution par plusieurs personnes, ayant des
intérêts distincts, d'un mandataire unique donne lieu à un nom-
bre de droits égal au nombre de mandants. -- Dec. min. Fin.,

21 mai 1894, et Sol. rég., 28 mai 1894 (motifs), [D. 97.2.24]

—

Sic, Garnier, v cit., n. 58 et 62; Dicl. Enreg., v" cit., n. 62
et 67; Tr. alph., V cit., n. 24 bis; Maton, t. 2, n. 845; Castil-

lon, v° Mandat, n. 2; Bastiné, t. 1, n. 626.

1005. — Il en est autrement si les mandants sont coïnlé-
ressés. — Mêmes auteurs.

1006.— Lorsque deux personnes coïntéressées donnent pro-

curation à un tiers et que par le même acte l'une d'elles donne
également procuration pour une autre atfaire à laquelle elle est

seule intéressée, il n'est dû qu'un seul droit : en ce qui con-

cerne celte dernière personne, le mandat embrasse plusieurs

affaires, mais il est de principe que le mandat donné par une
seule personne d'accomplir divers actes ne donne ouverture
qu',\ un seul droit. f)'autre part, ce second mandat n'empêche
pas que les mandants ne soient cointéressés. — Sol. rég., 12

juin. 1873, [Garnier, y" cit., n. 98; Tr. alph., v" cit., n. 35] —
Sic, Garnier, loc. cit.; Tr. alph., loc. cit.

1007. — Dans une autre opinion, cependant, il est dû plu-
sieurs droits, parce que la situation est la même que si l'acte

contenait deux mamiats distincts, ces deux mandats étant in-

dépendants l'un de l'autre. — Sol. rég. belge, 5 mars 1839, [./.

Enreg. bclg., n. 8263; ùirt. Enreg., v" cit., n. 99]

1008. — Lorsqu'une seule personne donne pouvoir de faire

des actes qui lui incombent, il n'est dû qu'un seul droit, quelles

que soient les qualités diverses en vertu desquelles celte per-
sonne serait appelée à les passer elle-même. — Trib. llaze-

bro;iok, 30 mars 1875, Debruyne, [J. Enreg., n. '20' ii; Garnier,

Rép. pér., n. 4916]
1009. — Le mandat donné par un tuteur au nom de tous

ses pupilles, dont il est tuteur en vertu du même fait et qui ont
un intérêt commun, n'est passible que d'un seul droit, alors

même que le mandataire reçoit pouvoir de faire des actes per-
sonnels à chacun des pupilles, car le mandat est un acte relatif

à l'administration du tuteur qui engage le tuteur seul, puisque
ce dernier ne peut déléguer à un tiers la charge dont il est in-

vesti ; l'acle est ainsi fait pour le tuteur lui-même et sous sa
responsabilité, on ne peut considérer le mandat comme une sub-
stitution. — Garnier, Vcit., n. 92; Dict. Enreg., v cit., n. 93.

1010. — Il en est de même du mandai donné par le mari.— Garnier, v" cit., n. 92.

1011. — ... Ou par tout autre mandataire légal. — Garnier,

loc. cit. — Pour le mandat donné conjointemenl par le mari et

par la femme, V. infrà, n. 1044 et s.

1012. — Pour établir le nombre des droits il n'y a lieu de
tenir aucun compte du nombre des affaires et des actes sur les-

quels porte la procuration. — Sol. rég. belge, 24 janv. 1861, [/.

Enreq. belge, n. 8800]; — 22 févr. 1868, [J. Enreg. belge, n.

10668] — Sic, Garnier, v" cit., n. 78 et 88; Dict. Enreg., v" cit.,

n. 63; Tr. alph., v" cil., n.41.

J" Maniliils relatifs aux successions et parlarjcs.

1013. — Le mandat donné par plusieurs héritiers à un même
mandataire à l'effet d'accepter la succession qui leur est échue
ne donne lieu qu'à un seul droit, les mandants faisant acte com-
mun d'héritiers. — Délib. rég., 16-20 janv. 1829, [J. En>eg., n.

9206; J. des not., n. 6803] — Sol. rég., 31 oct. 1851, [J. En-
reg., n. 16386-4°; J. des not., n. 14482; Contr. Enreg., n. 9538];— 11 mai 1877, [J. Enreg., n. 20378]— Inslr. rég. belge, 30
sept. 1881, [Garnier, llép. pér., n. 3912] — Sic, Garnier, ii" cit.,

n.83; Dict. Enreg. ,%" cit., n. 86 et 87; Tr. alph., vcit., n. 25;
Malun, t. 2, n. 843; Dujardin, p. 47.

1014. — Il en est amsi que la procuration soit donnée à l'ef-

fet d'une acceptation pure et simple ou qu'elle porte sur l'accep-

tation d'une succession sous bénéfice d'inventaire. — Sol. rég.,

9 avr. 1850, \Conlr. Enreg., n. 8929] — (jarnier, v" cit., n. 86
et 87; Dicl. Enreg., V cit., n. 86; Tr. alph., loc. cit.-

1015. — Il n'est dû qu'un seul droit sur le pouvoir donné
par une ou plusieurs personnes d'accepter purement ou simple-
meiil ou sous bénéfice d'inventaire plusieurs successions échues
à tous les mandants, puisqu'ils agissent dans un intérêt com-
mun et que d'ailleurs la pluralité des droits ne se règle pas d'a-

près le nombre des actes que le mandataire doit accomplir, mais
d'après la qualité des mandants (V. suprà, n. 1012). — Sol. rég.,

2 mai 1877, i^Garnier, v cit., n. 88] — Sol. rég. belge, 22 févr.

1868, [J. Enreg. belge, n. 10668] — Sic, Garnier, loc. cit.; .1.

Enreg., n. 1698'i-; Dicl. Enreg., Vcit., n. 89.

1016. — .Mais le mandat de renoncer à une même succession
donné par plusieurs héritiers, est passible d'autant de droits

qu'il y a d'héritiers, car ils n'agissent pas comme représentant
les intérêts communs de la masse héréditaire; chacun d'eux
agit dans un intérêt privé complètement indépendant de l'inté-

rèl des autres héritiers. La situation ne peut êlre assimilée au
mandai d'accepter, où les mandants agissent comme cohéritiers.

— Trib. Hazebrouck, 30 mars 1878, Leroy, [S. 78.2.186, P. 78.

733, D. 79.3.301 — Délib. rég., 22 févr. 1835, [Garnier, v cit.,

n. 901; — I'-'- et 1 déc. 1843, [.1. Enreg.. n. 13403, ^ 4; .1. des
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noL. n. (G572, § 3] — Sol. rép., 31 oct. 1851, [./. Enreg., n.

16386, !; 4; J. des not., n. 14482] ;
— H mai 1877, [J. Eni->'(i.,

II. 20378] — Sic, (jariiier, v cit., n. 85 et 90; Cuntr. Enraj., n.

15777; Hev. du not., n. 5425 ; LHct. Enreg., v" cit., n. 86 et 01
;

ÏV. alpli., vcit., n. 20. — CmUrà, Maton, t. 2, n. 845; Dujar-

flin, p. 48. •

1017. — Le pouvoir donné par un tuteur, au nom de sps

pupilles, de renoncer à une succession échue à ces derniers,

n'est passible, quel que soit le nombre de ces derniers, que d'un

seul droit fi.xe ; car, les mineurs n'ayant pas qualité (jour donner
procuration, le tuteur stipule dans la limite de ses pouvoirs et

délègue à un tiers le soin de le remplacer pour une opération

déterminée. — Délib. rég., 8 févr. 1826, [J. des )io(., n. 2891] —
Sol. rég., 27 juin. 1836, [Championnière et Rigaud, t. 5; Dicl.,

v" Mandat, n. 39); — 30 nov. 1865, [Garnier, Ccit., n. 92]; —
11 juin. 18S5, LOarnier, Hép. pér., n. 63691 — -"^'C, Oarnier, v"

cit., n. 'J2 et 93; bicl. Enrei/., r" cit., n. 93. — Contra, J. En-
reg., n. 16572, S 2.

1018. — De même, la procuration donnée par un tuteur, tant

en son nom qu'au nom de ses pupilles, de renoncer à une suc-

cession qui leur est échue en commun, n'est passible que d'un

seul droit. — Sol. rég., mai 1879 et août 1888, [ï'c. alph.,v<> cit.,

n. 27] — V. aussi Trib. llazebrouck, 30 mars 1878, précité.

1019. — Décidé, cependant, que le pouvoir donné par un
père tant en sou nom personnel qu'au nom de ses enfants mi-
neurs de renoncer à une succession, est passible d'autant de

droits qu'il y a de parties ; il y a lieu par suite pour établir le

nombre des (iroits, de tenir compte du père et de chaque enfant.

On ne saurait objecter que l'acte ne peut être considéré comme
la substitution par le mandataire des pouvoirs particuliers éma-
nés de chaque mandant, le tuteur ne pouvant déléguer à un tiers

la charge dont il est investi; car le tuteur est représentant de

ses pupilles, et, par conséquent, la situation doit être la même
que si ces derniers eux-mêmes donnaient procuration. — Sol.

rég., 10 mai ou nov. 1877, [J. Enreg., n. 20378; Oarnier, t'" cï7.,

n. 93] — Mais cette solution a été critiquée. — Dict. Enreg.,

V" cit., n. 94.

1020. — Le pouvoir donné par une personne de renoncer à

plusieurs successions ne donne ouverture qu'à un seul droit. —
Sol. rég., 10 mai 1877, [J. Enreg., n. 20378] — Sic, Tr. alpli.,

v" cit., n. 28. — Dans le même sens, Trib. Hazebrouck, 30 mars
1878, précité.

1021. — Le mandat à une même personne d'accepter, à son
gré, la succession ou d'y renoncer est passible d'autant de droits

qu'il y a de mandants, parce que le mandataire reçoit ainsi le

droit de donner au.^c mandants des qualités distinctes et de rom-
pre entre eux la communauté d'intérêts. — Trib. Château

-

Thierry, 3 déc. 1835, ;./. Enref/., n. 10261] — Trib. Tarbes, 9

juin. 1873, Gaspin, [Garnier, Hep. pêr., n. 3682; ./. Enreg.. n.

19261 ; J. des not., n. 20876] — Délib. rég., 26 mai 1829, [J. En-
reg., n. 9357]; — 22 levr. et8 mars 1833, [J. Enreg., n. 10667];—

• l'-'"' et 7 sept. 1843, [J. Enreg., n. 13404, § 4J
— Sol. rég'.,

31 oct. 1851, \J. Enreg., n. 16386, §4; J. des no<., n. 14482]; —
11 mai 1877, [,/. Enreg., n. 20378] — Trib. .Nivelles, 5 déc. 1867,

[./. Enreg. belge, n. 10558] — Instr. rég. belge, 30 sept. 1881,

n. 950, ^Garnier, fit'p. pér., n. 5912] — Sic, Garnier, v" cit., n.

91 ; Llict. Enreg., v" cit., n. 92; Tr. alph., v" cit., n. 26; Bas-
liné, t. 1, p. 578, note 1. — Contra, Championnière et Rigaud,
t. 5, Dict., V Mandat, n. 37.

1022. — Ainsi la procuration donnée à l'un des héritiers par
ses cohéritiers à l'effet de recueillir la succession, prendre con-
naissance de ses forces et charges, l'accepter sous bénéfice d'in-

ventaire et même y renoncer, est passible d'autant de droits

qu'il y a de mandants, le mandataire pouvant prendre un parti

différent pour chaque héritier. — Trib. Tarbes, 9 juill. 1873.

précité.

1023. — Mais la procuration d'accepter ou de renoncer, lors-

qu'il y est dit que le parti pour lequel optera le mandataire sera

le même pour tous les mandants, n'est passible que d'un seul

droit. — Même jugement (motifs). — Sic, J. Enreg., n. 18228
[Garnier, r"f(V., n. 91]— Co(i/cà, Sol. rég., 31 oct. 1851, précitée.

1024. — Il n'est dû qu'un seul droit pour la procuration

donnée par un tuteur au nom de ses pupilles à l'effet d'accepter

une succession ou d'y renoncer. — Dict. Enreg., V cit., n. 93.

1025. — L'art. 25, L. 28 avr. 1893, ayant réduit à un droit

fixe unique les droits à percevoir sur les acceptations ou renon-

ciations faites au greffe, on en a conclu que le pouvoir soit de
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renoncer, soit d'accepter ou de renoncer ne donne également
ouverture qu'à un seul droit si l'acceptation ou la renonciation

doivent avoir lieu au greffe (Tr. alph., v" cit., n. 26). Mais cette

solution ne parait pas sûre, car l'art. 25 de la loi de 1893 est

exceptionnel.

1026. — .N'est passible que d'un seul droit la procuration

donnée par le même mandant au même mandataire, à l'effet

de renoncer à une succession et d'ester en justice. — Garnier,

V" cit., n. 78.

1027. — Le pouvoir de renoncer à une communauté est

soumis à un ou plusieurs droits, suivant les principes indiqués

à propos de la renonciation à la succession. Ici encore on a

soutenu qu'il n'est dû qu'un seul droit si la renonciation doit

avoir lieu au greffe. — Tr. utpli., v" cit., n. 30.

1028. — Le pouvoir de renoncer à une communauté et à

une succession ne donne ouverture qu'à un seul droit. — Sol.

rég., 10 mai 1877, [,/. Enreg., n. 20378]

1029. — Le mandat par plusieurs héritiers, à une même
personne de veiller aux intérêts indivis des mandants dans l'ad-

ministration et la liquidation des succesï^ions qui leur sont érliues

en commun, ne donne heu qu'à un seul droit. — Sol. rég. belge,

19 oct. 1855, [(jarnier, Ht'p. pér., n. 637] — Sic, Bastiné, t. I,

n. 626. — \'. aussi Garnier, v" cit., n. 85.

1030. — Le mandat donné par des copropriétaires à l'effet

de procéder avec leurs coïntéressés au partage de biens indivis

entre eux n'est passible que d'un seul droit, car les opérations

du partage ou de la licitation, quoique tondant à la division des

intérêts, sont encore des opérations d'intérêt commun entre des

copropriétaires indivis. — Sol. rég. belge, 31 janv. 1856, [./.

Enreg. belge, n. 7240] — Cire. rég. belge, 9 avr. 1856, n. 536,

§15; Bastiné, t. 1, p. 578, note 1.

1031. — Est passible d'autant de droits qu'il y a de man-
dants ayant des propriétés distinctes, la procuration donnée à

un mandataire unique par les propriétaires riverains d'une forêt

à l'effet d'adhérer au procès-verbal de délimitation. — Sol. rég.,

9 nov. 1874, [Garnier, v" cit., a. 73; Tr. alph., v" cit., n. 38|
— Sic, Garnier, loc. cit. — Contré, Tr. alph., loc. cit.

3" aimulats reliitifs aux legs el donations.

1032. — Le mandat conféré par divers héritiers pour con-

sentir à la délivrance d'un legs n'est passible que d'un seul

droit. — Dec. min. Fin. belge, 11 sept. 1808, [J. Enreg. helge,

n. 10709] — Sic, Garnier, v" cit., n. 89; Dict. Enreg., v" cit.,

n. 90; Tr. alph., v cit., n. 29; Bastiné, t. 1, p. 578, note 1.

1033. — 11 n'est dû qu'un seul droit sur la procuration don-

née par deux ou plusieurs légataires conjoints à l'effet de lie-

mander la délivrance de leurs legs. — Déc. min. Fin. belge, U
sept. 1868, [./. Enreg. belge, a. 10799] — Garnier, i- cil., n.

89; Dict. Enreg., V cit., n. 90; Tr. alph., v" cit., n. 29.

1034. — ^iais la procuration donnée par plusieurs légataires

particuliers, bénéficiaires de legs distincts, à l'effet de deman-
der la délivrance de ces legs est passible de plusieurs droits. —
Sol. rég. belge, 17 févr. 1866, [J. Enreg. belge, n. 10164] — Gar-

nier, r" cit., n. 89; Dict. Enreg. ,v" cit., n. 90; ï'c. alph.. veit.,

n. 29; Bastiné, t. 1, p. 578, note 1.

1035. — Il n'est dû qu'un seul droit sur la procuration don-

née par plusieurs enfants à l'effet d'accepter une donation par

partage anticipé, cette donation, pour être valable, devant être

laite nécessairement entre tous les entants, et ceux-ci ayant,

par conséquent, un intérêt commun à l'accepter. — Sol. rég.,

24 mai 1832 el 11 oct. 1842, [Garnier, v cit., n. 76] — Sic,

ijarnier, loc. cit.; Dict. Enreg., r" cit., n. 83.

1036. — -Mais la procuration donnée par plusieurs donatai-

res à l'etfet d'accepter une donation entre-vifs autre qu'un par-

tage anticipé est passible de plusieurs droits, les intérêts des

mandants étant distincts. — Garnier, !" cit., n. 77; Dict. Enreg.,

>•" cit., n. 85.

1037. — Toutefois, il n'est dû qu'un seul droit sur la procu-

ration donnée par plusieurs personnes, à l'effet d'accepter une

donation qui leur a été laite con|oiutement el indivisément. —
Sol. rrg., 18 févr. 1891, [Tr. alph., v cit., n. 25-l<'l

4° Mandats relatifs aux ventes et acquisitions.

1038. — L'acte par lequel une personne constitue deux man-
dataires à l'effet de la représenter dans des actes d'administra-

lï
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tion et de rfisposition He ses immeubles, est passible de deu.x
droits s'il n'est pas spécifié que les mandataires devront agir
conjointement. —Sol. rég. belge, 29 mai 1806, précitée. —Sic,
Garnier, i" cit., n. ;i9.

1039. — Le mandat de vendre un immeuble indivis entre les

mandants ne donne ouverture qu'à un seul droit. — IHct. En-
reg.. v cit., n. 09; 'JV. ,j/pA., r" cit., n. 32 bis.

1040. — Mais le pouvoir donné à deux personnes à l'effet de
vendre un immoubl'» ou un litre de renie, avec la clause qu'elles

pourront agir l'une sans l'autre, est passible de deux droits. —
Sol. rég., juin I88S, (darnier, Hifp. yt'n., m" Maïu/at, n. 591 —
Ti\ alph., r" cit.. n. 42. — Sic, Garnier, loc. cit.; Tr. alph., loc.

cil.

lOil. — Cependant, ne donne ouverture qu'i\ un seul droit

le mandat à l'eflet de vendre un titre de rente, donné à un
employé d'un établissement de crédit, ou, à »on dtfaut, à un
aulre employé du même établissement. Car il s'agit ici d'un
mandat alternalit' et non d'un mandai colleclif, el une seule dis-

position produira effet. — Sol. rég., 22 nov. 1893, Garnier [Mp.
pt'r., n. 8694; ./. Enivg., n. 249231
1042. — Il importe peu que la procuration n'indique pas

d'une manière formelle que l'un des mandataires lievra agir seul

à l'e.xclusion de l'autre; on ne saurait en conclure que chacun
d'eux pourra régulièrement participer à l'une des diverses opé-
rations que comportera l'exécution du mandat, car, dans les man-
dais de ce genre, le rôle du mandataire se borne uniquement à
l'apposition d'une signature sur deux imprimés, la déclaration
et le certificat de transfert, qui lui sont présentés simultané-
ment par l'établissement de crédit, qui ensuite, et après avoir
procédé à la vente des titres, en porte le montant à l'avoir de
son propre compte et fait parvenir les fonds aux ayants-droit,
sans aucune nouvelle intervention du mandataire; ce mandataire
n'intervient donc <|u'une seule fois. —• Même solution.

1043. — Le pouvoir donné à deux personnes, à l'effet l'une
de vendre un immeuble, l'autre de toucher le prix de cet im-
meuble, est passible de deux droits. — Sol. rég., 12 mai 1873,

I iarnier, /if'p. gi^n., V Mandat, n. o9] — .Sic, Garnier, loc. cit.

1044. — La procuration donnée par le mari et la femme à
l'elfet d'aliéner leurs biens personnels n'est passible que d'un
seul droit d'enregistrement. En effet, le mari et la femme sont
associés, car le mariage n'est autre chose qu'une société formée
entre eux. D'un autre côté, ils sont cointéressés, car leurs in-

térêts sont tellement connexes qu'il est impossible de les isoler,

même dans les affaires qui les concernent l'un et l'autre per-
sonnellement; tout fait qui profite ou nuit à l'un des époux doil
nécessairement profiler ou nuire à son conjoint. — Sol. rég.,

10 mai 1864, 1 S. ti6.2.36, P. 66.M 2, D. 6,t. 3.85]— Sol. rég. belge,
26 août 1S68, [J. Enreg. belge, n. 10782) — .Sic, Garnier, W'p.
pi'r., n. 2127; Dict. Enreg., V cit., n. '.Ci; Tr.alph., v cit., n.

40; Castillon, v" Mamiat, n. 5.

1045. — La solution contraire compte cependant des parti-
sans. — Contra, Sol. rég. belge, o mars 1859, [J. Enreg. belge,

n. 82623] — Sol. rég., IJi avr. 1862, [D. 65.3.85] — Garnier,
Rép.pc'r., n. 2127; Bastiné, t. I, p. 578, note 1.

1046. — La procuration donnée par la femme autorisée du
mari, à l'effet de vendre un bien propre à la femme, ne donne
ouverture qu'à un seul droit, s'il s'agil de biens dont le mari a
la jouissance, ou de biens dont la femme s'était réservé l'ad-

ministration ; car si, dans ce dernier cas, le mari n'a pas la

jouissance personnelle de ces biens, il en profite cependant par
l'obligation où se trouve la femme de contribuer aux charges du
ménage suivant sa fortune et, par suite, il a un intérêt commun
à celui de sa femme. — Garnier, v" cit., n. 95.

1047. — On admet même que si, outre les biens personnels
de la femme, le mari donne mandat d'aliéner ses biens propres,
un seul droit est exigible. — Garnier, c" cit., n. 95.

1048. — Le pouvoir donné par une femme, agissant en son
nom el comme lulrice de ses enl'anU mineurs, à l'effet de ven-
dre une valeur dépendant de la communauté dissoute, n'est pas-
sible que d'un seul droit. — Sol. rég., 3(t juin 1862, [Dict. En-
reg., Vcit., n. 9V
1049. — La procuration donnée par plusieurs individus,

dans le but d'acquérir un immeuble pour le compte commun des
constituants, n'est passible que d'un seul droit fixe. — Cass.
Belg., 19 févr. 1833, Raligand et Hamelinckx, [P. chr., J. des
nol., n. 8220] — Sic. Garnier, v" cit., ii. 03; IHct. Enreg., V cit.,

n. 69; Tr.alph., Voit., n. 32 Ins.

5» Miiiidiils relatifs aux baux.

1050. — Il n'est dû qu'un seul droit sur la procuration don-
née au maire d'une commune par plusieurs habitants de cette
commune, h l'effet de louer à leur profit le droit de chasse sur
leurs propriétés, d'après une répartition proportionnelle à
l'étendue de leurs propriétés, car la location du droit de chasse
n'a été possible qu'au moyen de la réunion des propriétés. —
Sol. rég.. Il''- févr. 1874, [Garnier, lli}p. gi'n., v cit., n. 07; '/'/•.

alpli , voit., n. 37] — Sic. Garnier, loc. cit.; Tr. alph., loc. cit.

6" .l/ait'/(((s relnlijs aux sociétés.

1051. — Le pouvoir donné par plusieurs associés en vue
d'un acte intéressant l'association n'est soumis qu'à un seul
droit. — Dict. Enrvg., v cit., n. 70; Tr. alph., r" cit.. n. 32;
Bastiné, t. 1, n. 626.

1052. — Décidé, en ce sens, que lursque, par un même acte,
plusieurs personnes constituent un mandataire à l'effet de signer
l'acte conslilutif d'une société, de souscrire pour le nombre d'ac-

tions indiqué par chacun des mandants dans des écrits anté-
rieurs, et de faire tout ce qiii sera nécessaire pour la formation
de la société, ou de les représenter cà l'assemblée générnle, un
seul droit est exigible, car si les parties n'ont pas une connexilé
il'intérèt, elles ont au moins une communauté d'inlérèt. — Sol.

rég. belge, 15 déc. 1870, [./. Enreg., n. 20460; Garnier, liép.

pér., n. 4026 el 4658; Contr. Enreg., n. 15778] —• S(ç, Garnier,
Vcit., n. 75; Dict. Enreg., v" cit., n. 71; Tr. alph., c" cit.,

n. 32. — V. aussi Garnier, v" cit., n. 32.

1053. — ... Et que le pouvoir donné par plusieurs personnes
à un tiers, à l'effet de comparaître pour elles à l'acle modificatif

d'une société et d'y adhérer en leur nom, est passible de plu-

sieurs droits, si les mandants n'étaient pas encore associés
quand le pouvoir aété donné.— Sol. rég., 9 mai 1859, [Garnier,
v cit., n. 75] — Sic, Garnier, loc. cit.; Dict. Enreg., r" cit.,

n. 80.

1054. — De même, il n'y a pas lieu à pluralité de droits

dans la procuration donnée collectivement, par plusieurs indivi-

dus qui prennenL part cà une association d'assurance mutuelle
contre la grêle, à l'effet de former la société. — Déc. min. Fin.,

21 déc. 1821, [J. Enre(i., n. 7165] — Sic, Garnier. r° cit., n.

66.

105.5. — ... Sur le mandat par plusieurs membres d'une
compagnie d'assurance mutuelle contre l'incendie, à une personne
chargée d'opérer la résiliation de leurs engagements envers leurs

cosociétaires avec pouvoir d'obliger les mandants solidairement

entre eux. '— ïrib. Doullens, 8 mars 1826, et Délib. rég., 19 mai
1826, [.t. des liât., n. 5925] — Sic, Garnier, V cit., n. 66; Dict.

Enreg., r» cit., n. 72.

1056. — Décidé cependant qu'il est dû trois droits sur l'acte

par lequel trois bateliers constituent un mandataire commun à

l'effet d'établir une société pour l'assurance de leurs bateaux el

des marchandises qu'ils transportent. — Sol. rég., 14-22 avr.

1840. [Instr. gén., n. 1630, § 3; J. Enreg., n. 12511, § 4] — Sic,

Garnier, Vcit., n. 64; Dict. Enreg., Vcit., n. 79 et 80.

1057. — D'une façon générale on peut dire d'ailleurs qu'en
dernier lieu, la régie a décidé que les procurations à l'etïet de
résilier une société sont passibles d'autant de droits qu'il y a

de mandants. — Sol. rég., août 1884, [Tr. alph., Vcit., n. 32]

7" Manilals relatifs aur créances et aux oldiijations.

1058. — Il est dû deux droits sur le mandat conféré par
deux personnes d'accepter une obligation hypothécaire sous-
crite à leur profit, pour des sommes divises, même s'il est stipulé

()ue le mandataire stipulera le nièii'.e rang d'hypothèque pour
les deux créanciers sur les m.èmes immeubles et une même épo-
que de remboursement.— t)éltb. rég., t6janv. 1829, [./. Enreg..

n. 9206; J. dca nul., n. 6803]

1059. — La procuration donnée par plusieurs créanciers à

l'effet de toucher les sommes qui leur sont dues distinctement

donne ouverture à plusieurs dro'ls. — Trib. Tours, I" juin

1861, [Garnier, V cit., n. 68] — Sol. rég., avr. 1872, [Tr. alph.,

r" cit., n. 34] — Sic, Tr. alph., loc. rit.

lOGO. — Il n'en est autrement que s'il s'agit d'une même
dette. — Bastiné, t. 1, n. 020.

1061. — La procuration donnée par plusieurs créanciers du
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Tri'sor public à l'effet de retirer le montant He ce ijui leur est

dû est donc passible de plusieurs droits. — Dec. min. Km., 12

sept. 181 7, [J. Enreg., n. 580;); ,/. des not., n. 2216]— «Sic, Gar-

nier, i'" cit., n. 68; Uict. Eiweij., V cit., n. 81.

1062. — Il en est de même de la procuration donnée parles

créanciers d'une succession pour toucher le montant d'une

créance. — Sol. rég., avr. 1872, [Garnier, loc. cil.] — .S'i'c, Gar-

nier, loc. cit.

I0t>3. — La procuration donnée par plusieurs personnes

pour retirer un cautionnement dont elles sont devenues cession-

naires est passible de plusieurs droits. — Sol. rég., 26 |uin 1861,

[Garnier, v" cit., n. 68] — Sic, Garnier, loc. cit.; Dict. Enreg.,

V" cit., n. 83-2°.

1064. — De même encore la clause d'un bail portant que le

prix du bail sera payable entre les mains de l'un des bailleurs,

dans les ci-rconslances où elle est soumise au droit do mandat
(V. suprà, n. 034), est passible d'autant de droits lixes qu'il y a

de bailleurs en dehors du fondé de procuration. — Sol. rég.

belge, 28 mai 1809, [S. 72.2.I,Ï6, I'. 72.832, D. 72.3.189] ~
Sic, Garnier, i" cit., n. 67; iJid. Enreg., v" cit., n. 82; Tr. alph.,

r" cit., n. 36; Bastiné, t. 1, p. ."'>78, noie 1 .

1065. — Décidé, également, en ce sens, que, donne lieu à

un nombre de droits égal au nombre des mandants la procura-

tion donnée par plusieurs copropriétaires à l'elTet de toucher le

prix de la vente d'un immeuble qu'ils avaient acheté indivisé-

ment et qu'ils ont revendu. — Sol. rég., l'' févr. 1877, Jjar-

nier, Hèp. gen., v" cit., n. 63; Tr. (ilph., v" cit., n. 32 his] —
Sic, Garnier, loc. cit.; Tr. alph., Inc. cit.

1066. — Mais un seul droit fixe est dû sur l'acte par lequel

deux époux communs en biens donnent pouvoir à un tiers de

toucher les prix de vente de biens propres à chacun d'eux, car

le mari a, en vertu de l'art. 1428, C. civ., qualité pour toucher

les prix de la vente des biens de sa femme; par suite, le mandat
émane, en réalité, même pour le paiement du prix des biens de

la femme, du mari; or, il est de principe que la procuration

donnée par une même personne n'autorise la perception que
d'un seul droit, même si celte personne agit en plusieurs qua-

lités différentes. — Sol. rég. belge, 21 déc. 1866, [Garnier, u"

cit.. n. 97] — Sic, Garnier, loc. cit.; Dict. Enreg., v" cit., n. 95.

— V. aussi fuprà, n. 1044.

1067. — Il en est de même, si les époux sont mariés sous

un autre régime et même s'ils sont séparés de biens. — Dict.

Enreg., loc. cit.

1068. — De même, il n'est dû qu'un seul droit sur la pro-

curation donnée par l'usufruitier et le nu-propriétaire d'une

créance, à l'effet d'en suivre le recouvrement. — Sol. rég.,

août lh74, [Garnier, v" cit., n. 68; Tr. alph., v cit., n. 33] —
Sic-, Garnier, loc. cit.; Tr. alph., loc. cit.

1069. — La procuration donnée à une même personne par

plusieurs créanciers < à l'elfet de, pour eux, concourir à tous

les traités, surveiller toutes les opérations ayant pour but la

réalisation de l'actif et la répartition entre les créanciers des

sommes provenant des opérations », est passible d'un nombre
de droits égal au nombre des mandants, s'il ne résulte pas de

l'acte que ces derniers soient cointéressés. — Trib. Tours, 1'^"'

juin 1861, [Garnier, r"ci<.,n.68] — Sic, Garnier, tue. cit ; Dict.

Enreg., v cit.. n. 83-1°.

1070. — Le principe de la pluralité des droits est donc ap-

plicable à la procuration donnée par plusieurs créanciers à un
même mandataire à l'effet de produire à une faillite, si les créan-

ciers ne se trouvent pas encore en état d'union. — Sol. rég.,

févr. 1873 et mai 1874, [Garnier, i'" cit., n. 69; Tr. alph., r"

cit., n. 34j — Sic, Garnier, loc. cit.; Tr. alph., loc. cit.

1071. — Est également passible de plusieurs droits la pro-

curation donnée à un même mandataire par plusieurs créanciers

à l'effet de les représenter à la liquidation et au partage d'une

succession. — Trib. Saint-Malo, 29 nov. 18o6, [./. de/t not., n.

l.ï9o2; /. Enreg., n. 16418] — Sic, Garnier, i" cit., n. 68; IHrt.

Enreg., v" cit., n. 63-2°]

1072. — La procuration donnée par plusieurs créanciers à

l'effet de recevoir la nolifii-alion, faite en vue de la purge, du
contrat d'acquisition des immeubles hypothéqués, est passible

de plusieurs droits. — fîarnier, r° cit., n. 71; Tr. alph., v" cit.,

n. 34.

1073. — Il n'est dû qu'un seul droit sur la procuration, par

un mari et une femme, pour se rendre caution d'un même dé-
biteur. — Sol. rég., mai 1890, [Tr. alph., r" cit., n. 40]

8° Munilalx relatifs aux inslancei.

1074. — Il n'est dil qu'un seul droit sur la procuration

donnée par plusieurs actionnaires d'une société à un tiers, à

l'ellet de poursuivre les membres du conseil de surveillance et

des gérants de la société. — Sol. rég., 7 mars 1864, | Garnier,

i" cit., n. 75]; — 20 févr. 1868, [Dict. Enreg., v" cit., n. 71] —
Sic, Garnier, toc. cit.; Dict. Enreg., loc. cit.

1075. — . . Sur l'acte par lequel les propriétaires riverains

de marais desséchés déclarent se réunir et donner pouvoir à l'un

d'eux pour soutenir leurs droits contre les prétentions de la

compagnie de dessèchement. — Trib. Savenay, 27 août 1840,

[J. des not., n. 10949 [
— Sic, Garnier, v" cit., n. 70; Dict. En-

reg., V cit., n. 73; '/';•. ulph., V cU., n. 38.

1076. — ... Sur la procuration donnée par plusieurs pro-

priétaires pour former une action en bornage de leurs immeu-
bles ou y défendre. — Garnier, v" cit., n. é.'î

; Did. Enreg . c"

cit., n. "3; Tr. alph., v" cit., n. 38.

1077. — ... Sur la procuration donnée par plusieurs pro-

priétaires riverains à l'un d'eux, pour soutenir leurs droits à la

propriété de la pèche dans une rivière et des terrains qui la

bordent. — Délib. rég., 18 mai 1837, [./. rfcs not., n. 9743;
Enreg., n. 3L37J — .Sic, Garnier, r" cit., n. 6.ï; Dict. Enreg.,

Contr., v" cit., n. 73.

1078. — ... Ou par plusieurs boulangers d'une ville, à l'effet

de provoquer le rapport de différents arrêts relatifs au règlemenl

du prix du pain. — Délib, rég., ;i oct. 1822, [Conir. Enreg., n.

439; J. des not., n. 4273; J. Enreg , n. 78.Ï4]; — 1" mars 1823,

[J. des not., n. 4346; J. Enreg.. n. 7834; Contr. Enreg., n. .301]

— Sic, Garnier, i"' cit., n. 74; Dict. Enreg., r" cit., n. 71.

1079. — ... Ou par plusieurs fermiers de biens communaux,
à l'effet de former pour eux, conjointement, une demande en

remise ou modération de prix de leurs baux, même distincts et

séparés. — Sol., 17 oct. 1838.

1080. — N'est passible que d'un seul droit le pouvoir donné
par un tuteur d'agir en justice pour le compte de ses pupilles.

— Sol. rég. belge, 24 janv. 1861, [./. Enreg. belge, n. 8800] —
Dict. Enreg., v" cit., n. 93.

1081. — ... Ou pour le représenter tant en son nom person-

nel que comme tuteur de ses enfants mineurs. — Même solution.

§ 0. Immunités accordées à certains mandats.

1082. —L'art. 12, L. 26 janv. 1892, exemple des droits d'en-

registrement et de timbre les actes nécessaires pour la convo-

cation et la constitution des conseils de famille en cas d'indi-

gence des mineurs. Il a été décidé que ce texte ne s'applique

pas aux procurations données parles parents, amis ou alliés du
mineur pour se faire représenter au conseil de famille, ces actes

répondant exclusivement à l'intérêt particulier des mandants
(Instr. gén., n. 2816). — Contra, Besson, n. 24; Tr. alph., v°

Avis de parents, n. 24, et v° Mandat, n. 71-4°.

1083. — La procuration donnée par une personne qui a ob-

tenu le bénéfice de l'assistance judiciaire à l'effet de la représen-

ter en justice est provisoirement exempte de l'enregistrement et

du timbre. — V. suprà, v° Assistance judiciaire, n. 166 et 167.

1084. — Sur la question de savoir si les droits d'enregistre-

ment et de timbre perçus sur une procuration donnée en vue

d'une adjudication d'immeubles doivent être restitués si le prix

de cette adjudication n'excède pas 2,000 Ir., par application de

la loi du 23 oct. 1884, V. infrà, v" Vente judiciaire d'immeubles.

1085. — Sur le point de savoir si la procuration donnée

à l'effet de réaliser une vente ou de faire fixer une inilemnité en

cas d'expropriation pour cause d'utilité publique doit être enre-

gistrée et timbrée gratis, V. suprà, v° E.cpropriation pour cause

d'utiliti? publique.

1086. — Les procurations pour opérer le transfert d'une

rente sur l'Etat sont soumises au droit de 3 fr. — V. infrà, v°

Transferts.

1087. — Sur l'exemption du timbre et de l'enregistrement

édictée pour les procurations produites en vue de la conversion

des rentes sur l'Etat, V. suprà, v° Dette publique.

1088. — Les pouvoirs sous seing privés donnés pour suivre

et retirer les liquidations de créances sur l'Etat ne sont pas

exemptes, comme actes relatifs à la liquidation de la dette publi-

que, de l'enregistrement et du timbre. — V. suprà, v" Dettes et

créances de l'Étal.
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1089. — Les procurations ayant pour objet le retrait 'ta
[

sommes déposées dans les caisses d'épargne ne sont pas sous-

traites à l'enregistrement et au timbre. — Dec. min. Fin., 1 1 ocl.

1834, [J. Eureq., n. 11027; J. îles not., n. 8943; Instr. gén.. n.

1490, J 11] — Trib. Orléans, 16juill. l89o, el Caen, 8 nov. 189o,

[J. Enreg.. n. 247oo] — Sol. rég.. 29 janv. 1892, [Garnier, Hép.

p&.. n. 7789; fier, de l'enreg., n. 332; J. Eiurg., n. 24398^

1090. — Toutefois, en ce qui concerne la caisse nationale

d'épargne, l'administration des postes ayant décidé que les rem-

boursements supérieurs à 100 fr. concernant un titulaire illeltré,

seraient effectués entre les mains d'un l'ondé de procuration, la

production de celle procuration est alors obligatoire et est dis-

pensée de la formalité de l'enregislremeut el de celle du timbre.

— Sol. rég., 29 janv. 1892, précitée.

1091. — La solution est la même pour les caisses d'épargne

privées dont le règlement porie que les déposants illettrés sont

obligatoirement tenus de donner procuration à un liers pour

retirer les fonds. — Sol. rég., 9 mai 1892, [Rev. de icnrcg.. n.

332; J. Enreg., n. 24398]; — 31 oct. 1893, [Garnier, tlip. pdr.,

n. S217; J. ÊdiYij., n. 24309]
1092. — Mais il en est autrement pour celles qui exigent

simplement une procuration sous seing privé ou notariée de la

part des déposants qui sont dans l'impossibilité de se rendre à

la caisse pour le remboursement, cette disposition n'interdisant

pas aux créanciers illettrés de se présenter en personne. — Sol.

rég., 29 janv. 1892, précitée; — 31 oct. 1893, précitée. — Trib.

Orléans, 16 juill. 1893, et Caen, 8 nov. 189;;. précités.

1093. — Sont également soumises à l'enregistrement les

procurations données par les déposants à des tiers pour rece-

voir des inscriptions de rente achetées pour leur compte. —
Dec. min. Fin., 11 oct. 1834, précitée. — Tv. alpli., loc. cit.

1094. — Conformément à l'art. 24, L. 20 juill. 1886, d'après

lequel « les cerliiicals, actes de notoriété el autres pièces exclu-

sivement relatives à l'exécution de la présente loi sont délivrés

gratuitement et dispensés des droits de timbre et d'enregistre-

ment », est dispensée de ces droits la procuration notariée don-

née par une partie illettrée à l'effet de toucher à la caisse natio-

nale des retraites pour la vieillesse une somme excédant 130 fr.,

car pour les cas de ce genre, la caisse exige la constitution d'un

mandataire par acte notarié ou la production d'une décharge

authentique et, l'une ou l'autre de ces pièces étant ainsi impo-

sée obligatoirement, il est possible de considérer la procuration

ainsi délivrée comme remplissant le rôle de la décharge qui est

certainement exempte des droits d'enregistrement et de timbre.
—

- Sol. rég., 28 déc. 1893, [J. Enreg., n. 24431; Garnier, «t'p.

pt^r., n. 8318] — Cire. dir. gén. caisse dépôts, 6 févr. 1894, [J.

Enreg., n. 24330]

1095. — Mais les procurations notariées ou sous seing privé

données en dehors de ces conditions ne sont pas dispensées du

droit de timbre et d'enregistrement, pui-que les contribuables

pourraient s'en dispenser en se présentant personnellement à la

caisse. — .Mêmes solution et circulaire.

1096. — Les procurations pour représenter le mandant en

matière électorale ne sont pas dispensées de l'enregistrement et

du timbre. — V. supra, v° Elections.

1097. — L'art. 14, L. 27 déc. 1892, sur la conciliation et

l'arbitrage dans les dilférends entre patrons et ouvriers exempte
du droit d'enregistrement et de la formalité du timbre les actes

faits en vertu de la loi
;
parmi ces actes figurent les désignations

de mandataire. — Instr. gén., n. 2831 ; Tr. alplt., Vcit., n. 71-2^.

1098. — Sur les immunités accordées aux actes de procu-

ration dressées aux armées de terre ou dans le cours d'un

voyage maritime (V. infrd, n. 1133). — V. aussi pour les pro-

curations en matière de faillite ou de distribution de deniers,

suprà, v" Distribution pur contribution et Faillite, et infrà, v"

Urdre.

S 6. Dispositions indépendantes contenues

dans le contrat de mandat.

1099. — Les clauses que les parties ajoutent à la procura-

lion ne donnent ouverture à un droit distinct, établi suivant

leur nature, que si elles ne sont pas unies par un lien de dépen-

dance au mandat lui-même (L. 22 frim. an Vil, art. 11). — V.

suprà, v» Enregistrement.

1100. — .-Kussi en énoni;ant une restriction à la perception

d un simple droit fixe pour le cas où le mandat contiendrait une

stipulation donnant ouverture au droit proportionnel, la loi vise

exclusivement les stipulations étrangères à la procuration elle-

même et non pas celles qui sont de son essence; alors même
que ces stipulations, considérées isolément, seraient de nature à

donner ouverture au droit proportionnel, il suffit qu'elles soient

insérées dans un contrat do mandat pour échapper à ce droit,

car elles sont dépendantes du mandat. — Garnier, Rép. gén.,

v° M<indat, n. ïtli.

1101. — Par exemple, l'obligation contractée par le manda-
taire de l'aire raison au mandant de tout ce qu'il recevra en rai-

son du niaiulal, n'est pas passible d'un droit particulier d'obli-

gation, car elle est imposée par la loi même au mandataire, et,

par suite, la clause qui la concerne est inutile. — Garnier, Rep.

!/(•)!., vD Mandat, n. .ï6; Championnière et Rigaud, t. 2, n.826;

Tr. alph., v" cit., n. 22; Bastiné, t. 1, n. 623.

1102. — Décidé, en ce sens, que, lorsque dans l'acte qui

contient le contrat de mandat passé entre un capitaine de na-

vire et un armateur, le premier reconnaît avoir reçu du second
une somme déterminée, soit pour un achat de marcliandises, soit

pour tout autre objet rentrant dans sa mission, aucun droit spé-

cial n'est exigible de ce chef, car la charge de rendre les som-
mes qui lui sont confiées pour l'exécution du mandat ou de

justifier de leur emploi rentre dans les obligations du manda-
taire. — Délib. rég,, 3 mars 1819, !. Enreg., u. 6331] — Sic,

Garnier, Rép. gén., V .Mandat, n. 37; Dict. Enreg., v" cit.. n.

33; Tr. alph., c cit., n. 22; Championnière et Rigaud, loc.

cit.

1103. — De même, la stipulation aux termes de laquelle le

mandant s'oblige à rembourser au mandataire ses frais et avan-

ces, n'est pas passible d'un droit particulier d'obligation, car

elle est inhérente au mandat. — Garnier, Rép. gén., v" Mandat,
n. 36; Championnière et Rigaud, t. 2, n. 826, Dict. Enreg., v»

.Mandat, n. 33; Tr. alph., v" cit., n. 22; Bastiné. t. 1, n. 623.

1104. — Au contraire, l'obligation de payer le salaire du

mandataire transforme le contrat et rend exigible le droit d'o-

bligation.

1105. — D'autre part, le mandat de reconnaître une dette

antérieurement contractée est passible du droit d'obligation, s'il

contient des énonciations suffisantes pour que l'acte puisse ser-

vir de titre au créancier. — Trib. Beauvais, 4 avr. 1866. Le-
couteulx, [S. 67.2.89, P. 67.430] — S;c, Garnier, d" cit., n. 145;

Tr. alph.., v" cit , n. 63.

1106. — Jugé, en ce sens, que le droit de 1 p. 0/0 est dû
sur la procuration donnée à l'eft'et de souscrire une reconnais-

sance de dette, si la somme antérieurement prêtée et le nom du

créancier sont indi((ués. — Trib. Lorient, 23 janv. 1843, \.I. En-

reg.. n. 1317]

1107. — . . Qu'est passible du droit d'obligation la procura-

tion à l'effet de reconnaître un prêt devant notaire, si le nom du

créancier et le montant de la somme prêtée sont indiqués. —
Trib. Orléans, 9 déc. 1843, [J. Enreg , n. 13893; Conir. Enreg.,

n. 7423]

1108. — ... Que la procuration à l'effet de reconnaître le

mandant comme débiteur d'une somme déterminée envers un

liers pour arrêté de compte est passible du droit de 1 p. 0/0. —
Trib. Château-Thierry, 28 nov. 1878, [./. Enreg., n. 2I1.')0; Gar-

nier, Rep. pér., n. 5233 ; Contr. Enreg., n. 16143]

1109. — ... Qu'est soumise au droit de 1 p. 0/0, comme con-

tenant une reconnaissance de dette, la procuration à l'effet de

vendre un immeuble et de reconnaître que le futur acquéreur

s'est libéré du prix par anticipation entre les mains du mandant.
— Trib. Seine, 20 déc. 1843, [J. Enreg., n. 13415; Contr. En-

reg., n. 6740]
1110. — ... Que si dans une procuration donnée à l'effet de

vendre un immeuble, il est stipulé que le mandataire emploiera

le prix à désintéresser un créancier dont le titre n'est pas enre-

gistré, le droit de 1 p. 0/0 est exigible. — Délib. rég., 19 mai

1833, \J. des not., n. 8904]

1111. — Jugé cependant qu'il n'y a pas lieu de percevoir le

droit de 1 p. 0/0 sur la procuration à l'effet de reconnaître que

le mandant est débiteur d'une somme déterminée envers un tiers

qui l'a prêtée, l'aveu n'étant pas accepté el pouvant être révo-

qué. — Trib. Seine, 22 janv. 1859, [/. Enreg., n. 17140] —
Garnier, Rép. per., n. 1446; J. des not., n. 16549 ; Contr. Enreg.,

n. 11572.

1112. — En tout cas, le mandai d'emprunter une somme ne

fait pas titre de l'emprunt el ne donne pas ouverture au droit

d'obligation. — Délib. rég., 16 mars 183:;, |./. Enreg.. n. 11874;
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./. des not., n. 89041 — ''Jc, Garnier, i" cit., n. 145; Dict. En-

rcg., V" cit., n. 156; Chatnpionnière et Kigaud, I. :!, n. 190fi;

Miiton, t. 2, n. 84;;.

1113. — Ainsi, il n'p?l dû que 1p droit (i.ve et non pas le droit

d'olilifî.ition sur le pouvoir donné pour hypothéquer des immeu-
bles en (garantie do l'obligation à passer par le mandataire, au

nom du mandant, en faveur du bailleur de fonds d'un caution-

nement. — Délib. réf)f., 7 nov. 184'J, [J. des not., n. 11786)
— Sic, Garnier, v° Builleur de fonds, n. IC, et v" Mandat, n.

142.

1114. — Le droit d'obligation est dû, alors même que le

mandai est donné hors de la présence soit du mandataire, soit

du tiers, car l'engagement unilatéral est passible du droit pro-

portionnel (V. suprà, vo Enregistretncnt). Ainsi lorsque, dans

un contrat de vente, le notaire est chargé de recouvrer le prix

et d'en servir l'intérêt à l'usufruitier jusqu'à sa mort, cette clause

est passible du droit d'obligation, bien qu'elle ne soit pas ac-

ceptée par le notaire. — 'l'rib. Sarreguemines, 26 déc. 1837,

[J. Eiuv;/., n. 11946J
1 115. — Si la procuration confère le droit de toucher un prix

de vente d'immeubles, le droit de vente n'est pas dû, quoique
l'acte de vente n'étant pas enregistré, l'acte de procuration ne

puisse constituer, en l'absence de l'acquéreur, le titre de la vente

(Garnier, v" cit., n. l.'>2-6°). Il en est ainsi même s'il s'agit du
prix d'une vente de meubles. — Trib. Seine, 20 déc. 1843, pré-

cité.

lll(j. — Jugé encore qu'il n'est dii ni le droit de vente mobi-

lière, ni le droit d'obligation sur l'acte par lequel un vendeur
charge un tiers de donner quittance d'un prix de vente mobilière

reçu par anticipation. — Trib. Marseille, 17 mars 1827, [D. Ri'p.,

r-Enreg., n. 587; J. des not., n. 9799]

111 '7. — Mais il va reconnaissance de vente mobilière, pas-

sible du droit de 2 p. (I/O, dans la procuration donnée, au pied

d'une assignation en paiement du prix de marchandises par la

personne assignée, à l'elfet de la représenter et d'obtenir un
délai pour le paiement. — J. Enreg., n. 13729, SjS; Dict. Enrecj.,

i" cil., n. 157.

1118. — Le pouvoir de rembourser une somme prêtée n'est

pas passible du droit de quittance. — Championnière et Higaud,
t. 3, n. 1906.

1119. — Mais le droit de quittance est dû sur la procuration

donnée pour reconnaître que le mandant a antérieurement reçu

d'une personne désignée une somme déterminée pour prix d'une
vente constatée par acte authentique. — Trib. Rennes, iO déc.

1844, [./. Enreg., n. 136.ï9j — Garnier, v" cit., n. 147.

1120. — Ainsi, lorsqu'un créancier donne pouvoir à un tiers

de reconnaître " avoir reçu dès avant ce jour, le montant de la

créance, de consentir, en conséquence, quittance et mainlevée

de l'inscription hypothécaire », ce pouvoir est passible du droit

de quittance, outre le droit de mandat. — Sol. rég., 8 avr. 1891

,

[Tr. ulph., yo Ma/nlevcc, n. 42 bis]

1121. — Décidé, dans le même sens, que la procuration don-

née à un tiers par un créancier à l'effet de reconnaître par acte

notarié qu'il a reçu du débiteur le montant delà créance, opère
implicitement la libération du débiteur, et donne ouverture au
droit de quittance, en outre du droit de pouvoir. — Trib. Seine,

21 janv. 1863, Pavie, [J. Enrej., n. 18093] — Garnier, Rep.

pc'r., n. 2101 ; Rev. du not., n. -1437] — Sic, Garnier, R&p.gén.,

V" Mandat, n. 147; Tr. alpli., v" cit., n. 68.

1122. — Il en est ainsi surtout si, postérieurement à la

[)rocuration , le débiteur a pris acte de cette déclaration et a

déposé la procuration chez un notaire. — Même jugement.
1123. — Lorsque la créance appartient divisément et sans

solidarité à plusieurs personnes, le mandat émané de l'une d'elles

seulement n'autorise pas la perception du droit de quittance sur

la part des autres. — Trib. Seine, 21 janv. 1863, précité.— Sic,

Garnier, Rcp. ;ji'n., v" Mandat, n. 147.

1124. — Sur la question de savoir si la clause du mandat
par laquelle le mandataire alTecte des immeubles en garantie de
l'exécution de ses obligations donne ouverture au droit de cau-
tionnement, V. suprà, V" Cautionnement, n. 908 et s.

1125. — Si la procuration passée devant un notaire relate

un autre acte non enregistré, ce dernier acte doit être enregis-

tré au plus tard en même temps que la procuration. — V.

suprà, v" Acte passé en constiquence d'un autre, n. 63, 104, 103,

227.

1126. — La révocation d'une procuration antérieure, con-

tenue dans une procuration nouvelle, ne donne pas ouverture à
un droit spécial. — Cire. rég.. n. 2030. —Sic, Garnier, v" cit.,

n. 113 his; Dict. Enreg., v" cit., n. 61.

1127. — Les procurations données à l'elîet de vendre ou
acheter des valeurs négociables à la Bourse, avec mission de
remettre le produit de la vente ou les titres acquis soit à un tiers

nominativement désigné, soit à la caisse du Trésor public pour
le compte du trésorier général du département, avec déclaration

que celte remise- ou ce versement vaudra pleine et entière dé-
charge au mandataire, ne sont passibles que d'un seul droit. Car
il est de l'essence de la procuration que le mandataire puisse

traiter avec d'autres personnes, et la désignation de ces per-
sonnes ne saurait avoir le caractère d'un mandat qui leur serait

donné. — Sol. rég., 19 nov. 18H1
,
[Garnier, Rcp. pdr., n. ,ï91 1

J— Contra, Garnier, Rép.pc'r., toc. cit.

1128. — Ainsi la disposition de l'acte conférant à un agent
de change mandat de vendre une valeur de bourse, aux termes
de laquelle le mandataire est chargé de verser le produit de la

vente entre les mains d'un notaire désigné, moyennant quoi il

sera déchargé, n'est pas sujeiti» à un droit particulier. — Sol.

rég., mai 1877, janv. 1883, sept. 1887, [Garnier, v" cit., n. 10');

Tr. alph., v" cit., n. 50] — Sic, Garnier, lac. cit.; Tr. alph.,

loe. cit.

1129. — Mais si le tiers reçoit formellement mandat de don-
ner décharge ou de réclamer le versement ou la livraison, un
second droit de mandai est exigible. — ./. lUi not., n. 1642;
Garnier, v" cil., n. 110.

1130. — L'autorisation donnée à la femme par le mari à l'ef-

fet de constituer un mandataire n'est pas, si elle se trouve con-
tenue dans l'acte de mandat, passible d'un droit particulier. —
Sol. rég., 15 avr. 1862, [Garnier, Ri<p. pi'r., n. 21 17] — Sic, Gar-
nier, «" ci<., n. 94; Dirt. Enreg., v° cit.. n. 97; Tr. alph., v"

ril.,n. 40.

1131. — Le concours de la femme dans l'acte contenant
mandat par le mari n'est pas passible d'un droit particulier. —
Sol. rég., 15 avr. 1862, précitée.

i; 7. Ddlai d'enregistrement des procurations.

1132. — La procuration notariée est sujette à l'enregistre-

ment dans le délai ordinaire des actes notariés. Si le mandat est

conféré par acte sous seing privé, il ne rentre pas dans les actes

sujets à l'enregistrement dans un délai déterminé (L. 22 frim.

an VII, art. 23). — Garnier, r" cit.. n. 116; Dict. Enreg., v"

cit., n. 33.

1133. — Suivant l'art. 4, al. 2. L. 8 juin 1893, les actes exi-

gés aux armées de terre ou de mer, qui sont rédigés en brevet,

V ne pourront être valablement utilisés qu'à la condition d'être

timbrés et après avoir été enregistrés ». Il résulte de là que ces

actes, et notamment les procurations, quoiqu'étant rédigés par

des officiers publics, ne sont pas sujets à l'enregistrement dans
un délai déterminé, contrairement à la règle générale de la loi

du 22 frim. an VII. — Instr. gén., 3 juill. 1><93, n. 2843, [Liarnier,

Rép. pi?r.,n. 8194-36"] — Ces actes deviennent, comme les actes

sous seing privé, sujets à l'enregistrement lorsqu'il en est fait

usage en justice, par acte public ou devant une autorité con-
stituée. — Instr. gén., 3 juill. 1893, précitée.

1134. — Une procuration sous seing privé relatée dans un
acte notarié doit être enregistrée au plus tard en même temps
que cet acte (V. suprà, v" Acte passé en conséquence d'un autre).

Il en est de même si elle est relatée dans tout autre acte authen-
tique ou dans un jugement ou si elle est proiluite devant une
autorité constituée ou en justice. — V. suprà, V cit., et v° Frais

de justice.

1135. — Les procurations sous seing privé produites par

les mandataires de créanciers de l'Etat ne deviennent pas su-

jettes à l'enregistrement lorsque le payeur les joint à l'appui de

sa comptabilité. —• Déc. min. Fin., 26 janv. 1882, [Garnier, Rép.

pér., n. 58:5]

1136. — Il en est de même des procurations passées à l'é-

tranger qui sont produites aux trésoriers-payeurs généraux à

l'appui des paiements à effectuer par ces comptables. — Déc.

min. Fin., 18 avr. 1884, [J. Enreg., n. 22343; Garnier, Rép. pér.,

n. 63181

1137. — Les pouvoirs sous seing privé peuvent être produits

à la caisse des retraites pour toucher les arrérages d'une pension

sans avoir été préalablement enregistrés. — Sol. rég., 28 déc.
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lSy3, [J. Eure;/., n. •244;U ; Garnier, Ri'p. pifi:.n. 8318) — Cire,

dir. fTPn. caisse i)t>prtts, 6 l'évr. I8'J4, (J. Enreq., n. 243.")0]

1138. — Celle règle s'applique également aux procuralions

données : 1" par les Héposanls à un mandataire spécial à l'elTet

de souscrire une déclaration d'abandon; 2" par aes personnes

qui, désirant s'assurer en cas de décès, donnent à un mandataire

pouvoir de contracter en leur nom ;
3° par les héritiers ou ayants-

droit d'un assuré en cas de décès ou d'accident, en vue de tou-

cher soit le capital assuré, soit le secours alloué par suite d'un

accident ayant entraîné la morl d'un assuré.— Mêmes décisions.

1139. — Il n'est pas nécessaire de faire enregistrer une pro-

curation sous seing privé donnée pour retirer une somme d'unf

caisse d'épargne au moment de produire cette procuration devant

la caisse d'épargne, car les administrateurs de la caisse d'épar-

gne ne sont pas une autorité constituée. — Dec. min. Fin., Il

oct. 1834. [J. h.nreg., n. 11027; J. des not, n. 8943; Instr. gén.,

n. 1490, § in
1140. — Les procuralions mises à la suite des cerliPicats de

vie des membres de la Légion d'honneur ne sont pas sujettes à

l'enregislrement. — Dec. min. Fin., Il août 1817, [./. i/és not..

n. 2400^ — Sic, Garnier, i" cit., n. 131 ; Dict. Enrcy.,Vcit., n.

1 10 : Tr. alph., vo cit., n. 71-12°.

1141. — Les procurations données pour souscrire une dé-
claration de succession ou toute autre déclaration au bureau de
l'enregistrement ne sont pas soumises à l'enregistrement. — V.

suprà, v° Enregi^treineitt, et infrà, v'' Successiun et Vente.

1142. — Lorsque l'une des parties dans un acte déclare être

mandataire verbal d'un tiers, le droit de mandai n'est pas exi-

gible, aucun acte n'étant soumis à l'enregistrement. — Délib.

rég., 25 janv. 1841), [J. Enn-g.. n. 13882,"s 31 — Sic, Garnier,

i'" cit., n. 17; Dict. Enreg.,vo cit., n. S.'i; Tr.alpli., v° cit., n. 25.

— Maton, t. 2, n. 844; Caslillon, v° Mandat, n. fi. — Sur le

point de savoir si le mandai verbal énoncé dans un jugement
est soumis aux droits, V. siiprà, v" Frais de justice.

g 8. De la suljstitution au mandat.

1143. — La substitution au mandat est un nouveau mandat
passible du droit fixe de 3 fr. — Maton, t. 2, n. 847.

1144. — Mais lorsqu'une procuration à l'effet de vendre un
immeuble déguise la vente de cet immeuble au profit du manda-
taire, l'acte par lequel le prétendu mandataire se substitue un
tiers dans l'exécution du mandat, après avoir vendu l'immeuble
au nom du mandant, constitue en réalité une cession du prix

ncjn pavé de la vente et est passible, comme cession de créance,
du droit de 1 p. 0/0. — Délib. rég., 20 oct. 1829, [J. dex not., n.

7134^

1145. — Le dépôt de la procuration contenue dans l'acte de
substitution ne donne pas ouverture à un droit particulier. —
V. suprà, V" Dépi't, n. 1045.

1146. — Pour déterminer si une substitution donne ouver-
ture à un seul ou plusieurs droits, il y a lieu d'appliquer les prin-

cipes donnés à propos du mandat lui-même (\'. suprà, n. 996
et s.). — Garnier, r" cit., n. 79; Dict. Enreg., V cit., n. 101.

1147. — (Jn doit donc considérer si, à supposer que le sub-
stitué eût été institué directement mandataire parles mandants,
il V aurait eu lieu à l'exigibililé d'un seul ou de plusieurs droits.

—'Sol. rég. belge, 23 juin 1865, [./. Enreg. belge, n. 9891]
1148. — Ainsi la substitution dans plusieurs mandats don-

nés par la même personne ne donne ouverture qu'à un seul droit,

puisque le substitué n'agira que dans l'intérêt d'une seule per-
sonne. — Délib. rég., 9-21 oct. t83.ï, [J. Enreg., n. 11324] —
Sic, Garnier, t)° cit., n. 82; Met. Enreg., v" cit., n. 104; Tr.
aipli., v cit.. n. 44; Caslillon, loc. cit.

1149. — Il n'est dû qu'un seul droit, quoique plusieurs

mandataires aient été désignés avec pouvoir d'agir séparément,
s'il n'y a qu'un seul substitué et un seul mandant. — Tr. alph.,

loc. cit.

1150. — De même, la substitution dans une procuration
donnée par plusieurs mandants coïntéressés, ne donne ouver-
ture qu'?i un seul droit. — Garnier, v" cit., n. 81 ; Dict. Enreg.,
v" cit., n. 102; Tr. alph., v" cit., n. 44; Maton, I. 2, n. 847;
Caslillon, v" Mandat, n. 8.

1151. — l'eu itrqjortft que le mandai résulte de plusieurs

actes séparés. — Déiib. rég., 9-21 oct. 1836, précitée. — Gar-
nier, loc. cit., n. 82; Tr. alph., Inc. cit.

1152. — Mais si les mandants ne sont pas coïntéressés, il

est dil plusieurs droits. — Même délib. — Dict. Enreg., v" cit.,

n. loi ; Tr. alph., loc. cit.; Maton, loc. cit.

1153. — .Miisi la substitution dans un mandat donné par
plusip-urs cohéritiers, à l'effet d'accepter une succession, est

passible d'un seul droit. — Trib. Rethel, 31 aoiM 1854, (tmrnier,
V cit., n. 80 et 81] — V. aussi Sol. rég. belge, 2.3 juin 1865,
précitée. — Sic, Garnier, loc. cit.; Dict. Enreg., V cit., n. 102.

1154. — Si l'on ailinel que deux droits sont dus sur la pro-
curation conTérée par deux époux pour vendre leurs immeunles
respectifs, la substitution dfins cette procuration esl elle-même
passible de deux droits. — Sol. rég. belge, 5 mars 1859, [,/.

Enreg. In'lge, n. 8263]
1155. — N'est passible que d'un seul droit l'acte par lequel

une personne, qui a rei;u d'une autre personne le pouvoir d'agir

au nom de celte dernière en son nom el au nom du mainlalaire

et de l'engager solidairement avec le mandataire, sulislitue un
tiers à son mandat el lui donne pouvoir d'agir tant en son nom
qu'au nom du mandat et d'engager solidairement le mandant
et le substituant; il y a, en etfet, communauté, d'intérêts entre

le mandant el le mandataire. — Sol. rég., l""' juin 1835, [,/.

Enreg., n. 11223] — Sic, .1. Enreg., n. 16800, § 5; Garnier, v'

cit.. n. 80; Dirt. Enreg., V cit., n. 103; Caslillon, loc. cit.

1156.— Si le mandataire se substitue pour le même mandat
plusieurs personnes, avec faculté pour elles d'agir séparément,
il esl dû autant de droits qu'il y a de substitués. — Délib. rég.,

21 oct. 1835, [.I. Enreg., n. 11324] — Sic, Garnier, d" ci<.,n.83;

Dict. Enreg., V cit.,n. 105; Malon, t. 2, n. 847; Caslillon, loc.

cit.

S; 9. De l'exécution et de la ratification du mandat.

1157. — Les actes par lesquels le mandataire exécute le

mandat sont passibles du droit dû à raison de leur nature, le

mandant étant réputé agir lui-même.

1158. — Lorsque le mandataire donne quittani^e d'une dette

et mainlevée de l'inscription hypothécaire prise en garantie de
celte dette, le droit de quittance n'est pas exigible, ni aucun
autre droit que le droit fixe de 3 fr., si la procuration indique le

paiement antérieur de la dette, el que le droit de quittance ait

été perçu sur ce dernier acte. — Sol. rég., 8 avr. 1891. — Tr.

alph., v° Mainlevée, n. 42 bis.

1159. — Kst passible de plusieurs droits fixes la déclaration

de la nature d^s créances de créanciers de l'Etat, ladite déclara-

tion faite au nom de ces créanciers par leur mindataire com-
mun, si ces créances sont distinctes les unes des autres. — ,f.

Enreg.. n. 6290; Garnier, Itép. gén., V Décleiralion, n. 41.

1160. — Le mandataire qui garantit l'exécution ou la rati-

fication du mandat n'est pas une caution et le droit de 50 cen-

times n'est pas exigible. — N. suprà, v° Cautionnement, n. 906
el s.

1161. — Si le mandataire, en vendant l'immeuble qu'il est

chargé de vendre, s'oblige solidairement avec le vendeur à ga-
rantir entre les mains de l'acquéreur la possession de l'immeu-
ble, le droit de cautionnement est exigible. — Trib. Cosne, 6

juin 1848, [./. Enreg., n. 14758-6°]— Trib. Charolles, 5 janv.

18.57, Danier, [J. Enreg., n. 16476; Garnier, Rc'p. pér., n. 806;
Contr. Enreg., n. 11126] — Trib. Villeneuve-sur-Lol., 29 août

1856, [Garnier, Ih'p. gén., v° Cautionnement, n. 70] — Trib.

Bourg, 28 mars 1878, Lutaud el Cadol d'Avèze, \J. Enreg., n.

20958; Garnier, liép. pér., n. 5109] — Délib. rég.', 6 oct. 1826,

f,/. Enreg., n. 85821; —28 oct. 1828, [.I. Enreg., n. 9284] —
Sol. rég., 21 oct. 1872, 2 oct. 1877, 19 nov. 1879 et 7 nov.

1885, [Tr. alph., v° Cautionnement, n. 65]

1162. — Il importe peu que le mandataire ait vendu con-
jointement avec le mandant el sans distinction de prix, tant les

immeubles de son mandant que les siens propres; on ne peut
soutenir i)ue celle circonstance rende la promesse de vente indi-

visible de la garantie, puisqu'il n'y a pas communauté d'in-

térêt entre les parties. — Trib. Charolles, 5 janv. 1857, pré-

cité.

1163. — D'autre part, l'acte dans lequel un mandataire, en
vendant un immeuble du mandant seul, au nom du mandant et

aussi en son nom personnel, se soumet expressément à la ga-

rantie solidaire, no contient pas une obligation de garantie dis-

lincte el indépendante de la vente, passible d'un droit propor-

tionnel de 50 cent. p. 0/0. En pareil cas, la régie ne peut pré-

tendre que, de ce qu'en fait le mandataire n'avait aucun droit à

la propriété de la chose vendue, il résulte que son obligation de
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^'arantie ne soit pas une suite de sa (jualité fie covenrleur, sur-

tout lorsque les parties intéressées n'ont pas contesté iavaliilité

de la vente. — Cass., 7 mai 1834, Ouinsonnas, [S. 34.1.339, P.

chr.]

1164. — Le jugement qui condamne le mandataire à payer

une somme déterminée à raison de rinexécution ou de l'exécu-

tion défectueuse du mandat est passible du droit de 3 p. 0/0 pour

condamnation à des dommages-inlériHs. — V. suprà, \° Uom-
mnijcx-intùrMx.

1105. — La ralilication du mandat, à moins qu'elle ne soil

contenue dans l'acte de décliar<,'e (V. infrà, n. i2lt) est passi-

ble du droil de 3 fr. — V. mprà. v C(mfirination, n. 32j) et s.

— Sur la pluralité des droits, V. ead. verb., n. 339 et s.

1166. — .Mais lorsqu'un vendeur ratifie la cession, faite par

son mandalaire au moyen d'un endossement, des billels sous-

crils par l'acquéreur pour prix de la vente, le droit de transport

est exigible. — ./. Envejj.. n. 5404; Garnier, Ihp. (ji'n., v° Ces-

swn, triint^porl de créances, n. 109.

5; 10. De la rcrocalion du mandai.

1167. — La révocation d'une procuration rentre dans les

<i rétractalions et révocations » [lassibles du droit de 3 fr. 'LL.

22 frim. an VII, arl. 68, § I, n. 41 ; 28 avr. IHltJ, art. 43, n. 21 :

28 févr. 1872, arl. 4).

1168. — La révocation d'une procuration apposée au bas.de

l'exploit de signification de celte révocation ne donne pas da-

vantage ouverture à un droit particulier. — V. suprà, v" /•'.»-

ploit. — Il en est de même de celle contenue dans la procuration

qui désigne un nouveau mandataire.

§ 11. De In décharge du mandat.

1" Tarif.

1169. - La restitution par le mandataire au mandant des

deniers qu'il détenait pour le compte de ce dernier est une sim-
ple décharge passible du droit fixe et non pas une quittance

soumise au droit proportionnel. En effet, les deniers apparte-

naient au mandant, non pas à la vérité in .specif. mais in gencre;
si la restitution transfère la propriété des deniers du manda-
taire au mandant, le mandataire cependant n'était qu'un déten-

teur précaire. Du reste, l'art. 08, .S I, n. 48, L. 22 frim. an Vil,

soumet à un droil fixe les décharges. — Cass.. 18 févr. 18:13,

Renaud, [S. 33.1.2921 — Délib. rég., 18nov. 1818, 3 mars »82i,

10 août et 3 oct. 1827, 19janv. 1830, [J. Enreg., n. 8999; Inslr.

gén.. n. 1320, § 3]

1170. — Cette solution n'a jamais fait aucune dilticulté pour
le cas où le mandat est constaté par un acte écrit qui a été

soumis à l'enregistrement. — Mêmes délibérations. — Garnier,
/{('/'. <.jen., v° béiharge, n. 9; l)kt. Enreg., v" Mandat, n. 13;
Championniére et Higaud, t. 3, n. 1534; t. 6, n. 299; Naquet,
t. 2, n. 703.

1171. — Le droit de décharge est donc exigible, à l'exclu-

sion du droit de quittance, sur l'acte par lequel le bailleur re-

connaît avoir reçu d'un mandataire le montant du loyer qu'il

avait chargé ce dernier de recouvrer. — Trib. Boulogne-sur-Mer,
5 avr. 1839. [J. Enreg., n. 12400, § 2 ; J. <les not., n. 102.Ï.')J

1172. — De même, l'acte par lequel divers copropriétaires

reconnaissent avoir reçu de l'un d'eux, qui avait été chargé de
toucher la totalité du loyer de l'immeuble indivis, leur part dans
ce loyer n'est passible, comme décharge, que du droit flxe. —
./. Enreg., n. 4641 ; Tr. alph., v" Di'charge, n. 12.

1173. — Lorsqu'un particulier reçoit chez lui une souscrip-

tion comme mandataire, l'acte qui constate le versement du
montant de cette souscription, est passible du droit de dé-
charge. — Délib. rég., 17 avr. 1822, [Garnier, Rep. gén., v"

Décharge, n. 42] — Sur le point de savoir si, en outre, le droit

de donation est exigible, V. suprà, V Don manuel.
1174. — L'agent de change étant le mandataire de son

client, l'acte par lequel il verse au client qui lui en donne dé-

charge, le montant du prix de la vente d'un titre de bourse, ou
les titres achetés, est passible du droit de décharge et non du
droit de quittance. — Délib. rég., 2 août 1826, [Garnier, Hep.
gén., v" Décharge, n. 21; Diet. Enreg., V cit., n. 22] — Sic,

Dirt. Enreg., loc. cit.

1175. — N'est également passible que du droil fixe, l'acte

par lequel un agent de change remet à son clieni une somme
demeurée disponible après paiement des litres acquis. — Dicl.

Enreg., v" Décharge, n. 23.

1176. — N'est passible que du droit fixe la décharge donnée
à un trésorier- payeur général du produit de la vente d'une rente

sur l'Etat. — Sol. rég., 4 juiU. 1888, [Rcv. pral. de t'Enreg., n.

2624] — Sic. Tr. alph.. v° Décharge, n. 19; Diit. Enreg., s' Dé-
charge, n. 2.Ï; Garnier, Hép. gén., v" Décharge, n. 43.

1177. — Décidé que la décharge donnée par des héritiers à
la Banque de France, du solde du compte courant de leur au-
teur est une décharge de mandat passible seuli'inent du droil

fixe. — Sol. rég., 31 juill. I8:i8, ii aoiU 1871 et 30 juin 18;y,
[Garnier, liép. gén., v" Décharge, n. 32] — V. suprà, v" Compte
courant, n. 479 et s.

1178. — L'établissement de crédit qui louche les coupons
des titres déposés dans ses caisses par ses clients délient le

montant de ces coupons à titre de mandataire, la décharge qui

lui est donnée n'est donc passible que du droit fixe. — Conlrà,
Garnier, Hép. gén., \" Décharge, n. 3. — Ainsi décidé pour la

décharge du montant des coupons donnée à la Banque cie France.
— Sol. rég., 7 août 1868, [Garnier, loc. cit.]

1179. — En ce qui concerne l'hypothèse où le mandai est

constaté par un acte écrit non enregistré ou est verbal, il a élé

d'abord décidé que le droit de quittance est exigible sur les

sommes remises par le mandataire au mandant, le mandat n'étant

pas établi vis-à-vis de la régie et rien ne prouvant que les par-
ties ne se sont pas faussement attribué les qualités de mandant
et de mandataire pour éc-happer au droit proportionnel. — Délib.

rég., 13 avr. 1827, [J. Enreg., n. 8744; Contr. Enreg., n. 134.'i)

1180. — Mais celle opinion a été rapidement aliandonnée;
la loi, en effet, ne subordonne pas l'exigibililé du droil fixe à la

condition que le mandai soil enregistré. — Trib. Boulogne, ">

avr. 1839, [/. Enreg., n. 12400, S 2; ./. des nnt., n. 1025;i| —
Délib. rég., 19 févr. 1828, [Contr. Enreg., n. irw9]— .Sic, Gar-
nier, Rép. gén., v° Décharge, n. 10; Tr. alph., v" Décharge, n.

4; Championniére et Rigaud, t. 2, n. 1.Ï38; Dict. Enreg., V
Décharge, n. \o.

1181. — Mais pour soutenir que la preuve du mandat in-

combe aux parties, on se fonde sur l'arl. 1122, C. civ., d'apri'S

le(|uel l'on est censé avoir stipulé pmir soi et pour ses héritiers

ou ayants-cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne

résulte de la nature de la convention. Il résulte de là, a-t-on dit,

que jusqu'à preuve du contraire tout acte juridique est vis-à-vis

des tiers, réputé fuit pour le compte de celui qui l'accomplit.

Or, la régie, qui est un tiers pour le recouvrement de l'impi'it

peut invoquer l'arl. 1122 et demander la preuve que celui au-
quel la décharge est accordée a réellement agi pour le compte du
mandant. On a encore ajouté que, la loi n'ayant soumis au droil

que les décharges pures et simples, c'est-à-dire celles qui sont

données en matière de dépôt ou de mandai, c'est aux parties qu'il

appartient de prouver l'existence du mandat sans lequel il n'y

a pas de décharge. — Dict. Enreg., V Décharge, n. 18-20.

1182. — Décidé en ce sens que l'acte constatant le paiemenl
par une personne à une autre, d'une somme déterminée pour
intérêts, fermages perçus, etc., est p.issible du droit de quittance

et non du droit de décharge, quoique les parties allèguent que
ce paiement est l'exécution d'un mandat, si l'existence du man-
dat n'est pas démontrée. — Cass.. 9 mai 1864, Tamboisp, [D.

Rép. suppl., v° Enreg., n. 601 ; J. Enreg., n. 17844] — Garnier,

Rép. pér.. 11. 1898; Rev. du not., n. 993; Contr. Enreg., n.

12068.

1183. — ... Que lorsque dans le partage du prix d'immeu-
bles indivis entre Irnis copropriétaires, il est tenu compte à l'un

d'eux d'une somme qu'il avait antérieurement avancée pour frais

de mise en valeur d'^s immeubles, cette clause emporte libéra-

lion et est passible du droil de quiltance sur la part des autres

copropriétaires, quoique les parties prétendent que les avances

ont été faites par un mandalaire collectif au nom de tous les

communistes, si elles ne démontrent pas celle prétention qui est

contraire aux énonciations de l'acte. — Trib. Seine, 2o juin 1870,

Lorin, [Garnier, Rép. pér., n. 3390] — .Sic, Dict. Enreg., v» Dé-

charge, n. 23.

1184. — Dans celle doctrine, il ne suffit pas de la simple

allégation d'un mandat verbal dans l'acte de ilécharge pour que
le droit fixe soil seul dû; mais on se contente cependant des

indications détaillées des faits que le man lat avait pour objet.

Par exemple, la décharge donnée a un notaire de province con-
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State qui" cet ollicier public a peri;u les fermages dus à son client

habitant Paris; qu'il a paye' les impôts assis sur les immeubles,
les réparations de bâtiments; qu'il a expédié périodiquement k

son client une somme à peu près égale à son rev-^nu net, et

qu'il est demeuré reliqualaire d'une certaine somme, dont de-

charge. — /)i<"/. Enreç/., v" cit.. n. 22.

1185. — Kn tout cas la preuve du mandat peut résulter

des circonstances de l'affaire, notamment de la preuve d'un acte

de gestion. — Garnier, Rép. gén., v» lhkhitr<ir, n. lli; '/'/. alph.,
\-o Ih-rluiifif, n. o; Dk-t. Enrei/., V Décharge, n. 22.

1185 bis. — La qualité de mandataire peut également résulter

de la nature de la profession de la personne à laquelle la dé-

charge est donnée. — Dict. Enreg., v" Ui'chargc, n. 22.

1180. — .\insi la décharge donnée à un trésorier-payeur

général, relativement à l'achat ou à la vente de rentes sur \'E-

tât, n'est passible que du droit fi.xe. alors même que le mandat
n'est pas démontré, le rôle du trésorier général étant de servir

d'intermédiaire dans la négociation de renies sur l'Ktal. — Dict.

Enreg., v° Décharge, n. 25.

1187. — .Mors même que les parties auraient démontré
l'existence d'un mandat, la régie aurait le droit d'établir que
cette existence n'est pas réelle et que le mandat a été fictif. —
Garnier, Hép. gén., V Décharge, n. 13.

1188.— D'ailleursjusqu'à preuve du contraire, et si la clause

du versement n'est pas indiquée dans l'acte, on doit supposer

que ce versement est t'ait en paiement d'une dette et non pas

en exécution d'un mandat, et percevoir le droit de quittance.

Car le paiement suppose, en principe, une dette. — Garnier,

Ri'p. gén., V Décharge, n. 14.

1189. — La décharge donnée à un agent de change, dans

la quittance qui constate le remploi du prix de rentes sur l'Etat

en immeubles ne donne pas ouverture à un droit particulier
;

cette décharge résultant déjà du paiement effectué par l'agent

de change entre les mains du vendeur des immeubles. — Sol.

rég., 21 sept. 1868, ^Garnier, Rép. gén., v" Décharge, n. 89] —
Nie, Garnier, loc. cit.

1190. — Pour les droits dus sur l'arrêté de compte qui re-

connaît le mandant débiteur du mandataire, que cette dette

soit d'ailleurs immédiatement acquittée ou non, V. suprà, v°

Compte (reddition de), n. 502 et s. — Sur les droits dus lors-

qu'un reliquat est constaté à la charge du mandataire, V. su-

pra, eod. verb., n. 479 et s., 485 et s.

1191. — L'acte qui constate le paiement des honoraires dus

au mandataire est passible du droit de quittance. — Inslr. gén.,

n. 1320, S 3; l^hampionnière et Rigaud, t. 3, n. 1531).

1192. —• Il en est de même de l'acte passé entre le mandant
et le mandataire et constatant que ce dernier a retenu ou porté

en dépense, sur les sommes qu'il a touchées pour le compte du
mandataire, une somme déterminée pour ses honoraires. —
Sol. ré^., 21 sept. 1861, [Dict. Enreg., v" Compte, n. 91] —
Trib. Soissons, 11 août 1869, Petit de Reimpré, [J. Enreg., n.

19154; Garnier, Rép. pér., n. 3330; ./. rfcsno^., n. 20164; Contr.

Enreg., n. 14941]

1193. — Lorsque la somme touchée par le mandataire pour

le compte du mandant a été novée, c'est à-dire a été conservée

par le mandataire à titre de prêt, le droit de quittance est exi-

gible sur l'acte constatant la remise de cette somme au mandant.
— \. miprà, v" Compte .reddition de).

1194. — Lorsqu'un même propriétaire a donné pouvoir à

une personne de vendre un immeuble et à une autre personne

de toucher le prix de la vente, et que le mandataire chargé de

la vente perçoit le prix, le droit de quittance est exigible sur

l'acte par lequel le mandataire chargé de toucher le prix recon-

naît avoir reçu le prix de l'autre mandataire et lui donne dé-

charge. — J. Enreg., n. 14717, ^ 3; Garnier, Rép. gén., v" Dé-

charge, n. 14; Tr. alph., V Décharge, n. 5. — V. cep. Dict.

Enreg., v" Décharge, n. 26.

1195. — D'autre part, si le mandataire avait agi en qualité de

prête-nom, l'acte par lequel il remet au mandat les biens achetés

est passible du droit de mutation à titre onéreux parce qu'il opère

un déplacement dans la propriété apparente. — V. infrà, v'' Mu-
tation et Vente.

2° Pluralité des droits.

1196. — La décharge donnée par le mandant au mandataire

n'est soumise qu'à un seul droit, quel que soit le nombre des

procurations en vertu desquelles le mandataire a agi et le nom-

bre des alfaires, car le compte est unique. — /. Enreg.. n. 13737,

îi 3; Garnier, Hép. gén., v" Décharge, n. 68; Tr. alph., v" Dé-
rliarge, n. 39; Dict. Enreg., v" Décharge, n. 114. — Contra, ./.

Enreg., n. 13148, § 3.

1197. — .Vinsi la décharge donnée par une personne à un
notaire, du produit de deux adjudications mobilières que ce der-

nier avait faites à sa requête, suivant deux procès-verbaux dif-

férents, n'est passibli' que d'un seul droit fixe, car, quel que soit

le nombre des mandats donnés, l'acte de reddition de compte et

de décharge passé ensuite ne contient qu'un contrai unique
entre les deux parties. — Sol. rég., 7 déc. 1839, [D. 66.3.13];
— 20 nov. 1863, S. 66.2.202, P. 66.735, D. 66.3.13]

1198. — Toutefois il est dû plusieurs droits si, dans les dif-

férents mandats, le mandant n'agissait pas en la même qualité,

notamment s'il représentait des tiers sans intérêt commun, ou
s'il a donné le mandat tantôt en son nom tantôt au nom d'aulrui.

— Dict. Enreg., v Décharge, n. 116.

1199. — La décharge donne ouverture à un seul droit fixe

quel que soit le nombre des parties, si ces parties ont un intérêt

commun ; elle donne ouverture dans le cas contraire, à autant de

droits fixes qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. —
Garnier, Rép. gén'., V Décharge, n. 76, 80 et 81; Dict. Enreg..

v» Décharge, n. 113.

1200. — Ainsi la décharge donnée à un mandataire par plu-

sieurs mandants n'ayant pas un intérêt commun est passible de

plusieurs droits fixes. Peu importe ijue les différents mandats
aient été donnés par le même acte. — Garnier, Hép. gén., v"

Décharge, n. 81 ;
7'/'. alph., v" Décharge, n. 41; Dict. Enreg., v"

Décharge, n. 119.

1201. — Est notamment passible de plusieurs droits la dé-

charge donnée à un même mandataire par plusieurs mandants,

des pouvoirs donnés à l'effet de vendre des immeubles différents

leur appartenant. — Garnier, Rép. gén., V Décharge, n. 81 ;

Tr. alph., v" Décharge, n. 41.

121>2. ^ ."Xu contraire, la décharge du prix de la vente d'un

immeuble indivis entre les divers mandants n'est passible que

d'un seul droit. — Garnier, vcit., n. 81.

1203. — La décharge donnée par le mandant à différents

mandataires chargés solidairement par le même acte d'accomplir

une même mission, par exemple de percevoir une même somme,
n'est passible que d'un seul droit. — Garnier, v" cit., n. Si; Tr.

alph., V cit., n. 42; Dict. Enreg., v" cit., n. 120.

1204. — Lorsque le même pouvoir a été donné à divers

mandataires, mais sans expression de solidarité, on soutient

que la décharge donnée aux mandataires, est passible d'autant

de droits qu'il y a de mandataires, la solidarité ne se présumant
pas entre les mandataires (C. civ., art. 1995), et chacun des

mandataires n'étant, par suite, garant de sa gestion. — (jar-

nier, v cit., n. 83.

1205. — L'opinion contraire est plus exacte : alors même
que les mandataires ne sont pas solidaires, ils ont un intérêt

commun dès lors qu'ils ont été chargés de la même affaire. —
Tr. alph., c" cit.. n. 42; Dict. Enreg., v" cit., n. 120.

1206. — Il en est autrement toutefois si, en fait, chaque man-
dataire a accompli des actes distincts. — Tr. alph., loc. cit.:

Dict. Enreg., loc cit.

1207. — Mais la décharge donnée à plusieurs mandataires

est passible d'autant de droits qu'il y a de mandataires ayant

un intérêt distinct. — (iarnier, v" cit., n. 83; Tr. alph., v"

Décharge, n. 42; Dict. Enreg., v" Décharge, n. 120.

1208. — Notamment la décharge donnée à plusieurs man-
dataires auxquels dans le même acte le mandant a conféré des

pouvoirs distincts, est passible de plusieurs droits. Il en est ainsi,

par exemple, si deux personnes avaient reçu mandat l'une de con-

tracter un emprunt et d'en passer acte, l'autre de toucher les

fonds. — Garnier, i'" cit.. n. 84; Tr. alph., V cit., n. 42; Dict.

Enreg., v" cit., n. 120.

1209. — La décharge donnée au mandataire principal et au
mandataire substitué est passible de deu.'c droits. — Dict. En-
reg., v° Décharge, n. 120.

1210. — La décharge donnée dans un jugement n'est jamais

passible que d'un seul droit. — V. suprà, v" Frais de justice.

S" Uisiiosilions iniUpenitintes.

1211. — L'acte qui contient à la fois ratification de l'acte

I fait par le mandataire et décharge à ce dernier ne donne ouver-
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lure qu'à un seul droit lixe, la ratification étant impliquée dans
la décharge. — Sol. rég., 18 juill. 1857, [Dict. Enreg., V l)é-

chartfc, a. iio] — ^ic, Dict. Enre;/., loc. cil.

1212. — Décidé, cependant, que l'acte de déctiarge d'une

procuration pour vendre un immeuble en détail, qui contient en

outre ratification, par le mandant, d'un certain nombre de ventes

partielles, est passible, outre le droit de décliarge, d'autant

de droits de ratification qu'il y a d'actes ratifiés, la décliarge

n'impliquant pas nécessairement la validité de toutes les opéra-

tions dont, par le fait du mandataire, l'ensemble aurait pu n'être

pas bien connu du mandant. — Trib. Marseille, \2 mai 1859,
Vo Trahan, [J. Hnrcy., n. 1G953J — Garnier, lirp. prr., n.

1191.

1213. — Les termes d'un acte de décharge à un oflicier pu-

blic mandataire, chargé de vendre les meubles d'une succession

et d'en toucher le prix, d'après lesquels les héritiers reconnais-

sent avoir touché ce prix < proportionnellement à la part héré-

ditaire de chacun », ne donnent pas ouverture, comme partage,

à un droit distinct du droit de décharge, cette clause étant

dépendante de la décharge. — Sol. rég., 13 févr. iS'io, [Tr.

alph., v° Di'chtirac, n. 33 bis] — Sic, Tr. alph., loc. cit.

1214. — Kn principe, si le débiteur libéré n'est pas désigné
dans l'acte de décharge, le droit de quittance ne peut être perçu,

rien n'indiquant à quelle dette s'applique la libération, et, par

suite, aucune personne ne pouvant revendiquer pour elle le bé-

néfice de la libération.^ Sol. rég., janv. 1872, [Garnier, Wp.
gài., v° Déchanjc, n. 61] — Sic,}. Enreg., n. 11930, § 4; Gar-
nier, Inc. cit.

1215. — Le droit de quittance n'est donc pas dû sur l'acte

de décharge par lequel le mandant reconnaît que son manda-
taire lui a tenu compte de toutes les sommes touchées en vertu

de la procuration qui l'a chargé de vendre des biens, si l'acte

de décharge ne mentionne ni la date des actes ni le nom des
acquéreurs. — Sol. rég.. 29 mai 18()6, ^Garnier, Rcp. gén., v"

Décharge, n. 64; Dict. Knrcg.,\'" Décharge, n. 106] — Sic, Gar-
nier, hc. cit.

1216. — ... Ni sur l'acte dans lequel un notaire rend compte
de toutes les sommes reçues sur le montant de toutes adjudica-
tions laites à la requête du mandant, sans préciser davantage.
— Sol. rég., 22 juin 1861, [Garnier, loc. cit.; Dict. Enreg., loc.

cit.] — .Sic, Garnier, loc. cit.

1217. — Au contraire, lorsque la décharge donnée au man-
dataire est conçue en termes tels que le tiers qui a versé au
mandataire les sommes dont il est donné décharge peut invo
quer les termes de l'acte pour faire reconnaître sa libération, le

droit de quittance est exigible. — Trib. Vitry-le-Francois, 26
janv. 1847, \J. Enreg., n. 12172; Contr. Enreg., n. 7'8I2] —
Délib. rég., 8 nov. 183o, \J. des not., n. 7108]; —7 juill. 1836,
[J. des not., n. 9j96] — Garnier, Hép. gén., v" Décharge, n. 60;
Tr. ulpli., \o Décharge, n. 3i.

1218. — Jugé, en ce sens, que l'acte par lequel le mandant
donne décharge au mandataire des sommes que celui-ci a tou-
chées pour son compte, avec indication des débiteurs qui les

ont payées, emporte quittance et libération pour ces débiteurs;

que, par suite, cet acte est passible d'un droit proportionnel
de libération. — Cass., 5 mai 1840, Enregistrement, [S. 40.1.

305, P. 40.1.6821; — 7 juill. 1846, Enregistrement, ^S. 46.1.

373, 0. 46.1.380, — ... Ou'il en est ainsi du moins si le mandat
avait été coméré par l'acte de vente et autorisait le mandataire
à recevoir le prix ou à en donner quittance, et si la décharge
indique que le prix a été touché par le mandataire en vertu du
mandat qui lui avait été conféré. — Cass., 7 juill. 1846, précité.

1219. — ... Que l'acte par lequel un particulier donne dé-
charge à un notaire des prix de vente qu'il l'avait chargé de
recevoir pour son compte donne ouverture au droit de quittance
s'il indique le nom de chaque adjudicataire. — Trib. Auxerre,
16 août 1876, Rov, [Garnier, hép. pêr., n. 4343 ; J. Enrea., n.

20299]

1220. — ... Que le droit de quittance est exigible sur la dé-
charge donnée par des créanciers à leurs mandataires pour les

sommes que ceux-ci ont, en exécution du mandat, reçues des
débiteurs, alors que cette décharge constitue en même temps
une preuve écrite de la libération de ces débiteurs, spéciale-
ment si, à l'acte de décharge, sont annexés les comptes nomi-
natifs et détaillés des différents débiteurs approuvés par les

créanciers. — Trib. Seine, 10 mars 1863, Grandmange, [S. 66.
1.97, P. 66.366, D. 66.3.101]

Uti-i-,itroii-.E. — To X.XVll.

1221. — Cependant, il a été décidé qu'en aucun cas l'énon-
cialion de la libération des tiers ne peut, en dehors de leur in-

tervention, donner ouverture au droit de quittance. — Trib.
Epernav, 11 juill. 1838, [J.deswit., n. 10139] —Trib. Boulogne,
3 avr. 1839, [J. Enreg., n. 124f)0, S 2; ./. des nnt., n. 10433] —
Trib. Vouziers, 17 avr. 1839, [J. des not., n. 10368; J. Enreg.,
n. 123161 — Trib. Lons-le-Saulnier, 23 févr. 1843, [Contr. En-
reg., n. 6967] — Sic, ./. des not., n. 9108, 9496, 10316 et 10667;
Dirt. Enreg., v° Décharge, n. 103.

1222. — Alors même que le débiteur n'est pas dénommé
dans l'acte de décharge, le droit île quittance doit être perçu si

d'autres indications permettent de déterminer ce débiteur d'une
manière tellement précise que ce dernier peut se prétendre
libéré. Tel est le cas oîi la décharge s'applique, suivant les ter-

mes de l'acte, au prix d'une adjudication ou d'une vente dont la

date est déterminée. — (jarnier, liép. gén., v" Décharge, n. 64.
— Contra, J. Enreg., n. 11030, § 4; Dict. Enreg., V Dé<:harge,

n. 106.

1223. — Mais si la libération des tiers résultait déjà d'un
acte antérieurement enregistré, le droit de quittance ne peut
être dû sur l'acte de décharge. — Garnier, liép. yen., v" Dé-
charge, a. 63.

1224. — Lorsqu'un acte de vente constate que le prix de la

vente a été payé comptant et déposé entre les mains du notaire

rédacteur de l'acte, la libération de l'acquéreur est immédiate
et, par suite, le droit de quittance ne peut être perçu sur la dé-

charge donnée par le mandant au notaire. — Délib. rég., 25
mai 1823, [(jarnier, Rép. gén., v« Décharge, n. 66] — Sic, Gar-
nier, loc. cit.

1225.— Si la libération du tiers porte à la fois sur le principal

et sur les intérêts de sa dette, le droit proportionnel doit être

perçu sur le montant cumulé de c-^s deux sommes. — Trib. Vi-

try-le-François, 26 janv. 1847, [./. Enreif., n. 12172; Conlr. En-
reg., n. 7812]

1226. — Le droit de quittance est indépendant du droit de
décharge au cas où la décharge forme le titre de la libération

des tiers; car elle forme également le titre de la libération du
mandataire. — Cass., 5 mai 1840 et 7 juill. 1816, précités. —
Trib. Vitry-le-François, 26 janv. 1847, {J. Enreg., n. 12172;
Conlr. Enreq., n. 7812] — Trib. Seine, 10 mars 1863, [J. Enreg.,

n. 18097|— Dec. min. Fin., 28 avr. 1812, ,.1. Enreg., n. 4303] —
Délib. rég., 10 août 1827, [J. des not., n. 6309] — Sol. rég., 1"

oct. 1830, [./. Enreg., n. 9820]; — 3 mars 1838 et 19 janv. 1872,

[Garnier, Rép. yen., v" Décharge, n. 68] — Sic, Garnier, loc.

cit.; Dict. Enreg., v° Décharge, n. 108.

1227. — Lorsque la décharge est donnéeau mandataire par

le créancier du mandant, le droit de quittance est dû, car l'acte

constate que le mandant est libéré vis-à-vis de son créancier.

— Garnier, Rép. gén., v" Déchu rge, n. 69. — V infrâ, v" Vente

publique de meubler, pour la décharge donnée à l'officier public

chargé de la vente par le créancier saisissant.

Section H.

Timbre.

1228. — Le mandai est soumis comme tout acte au timbre

de dimension (L. 13 brum. an Vil, art. 1 et 12). Le mandat sa-

larié est également soumis au timbre de dimension; on ne peut

l'assujettir au timbre proportionnel des elfets négociables. — V.

cep. Naquet, Tr.des dr. de timbre, p. 127, n. 94. — V. suprà,

V Effets négociables.

1229. — Sur le point de savoir si un mandat donné par une

lettre missive est soumis au timbre, V. suprà, v« Lettre missive.

1230. — La procuration donnée par un déposant à l'effet de

retirer une rente sur l'Etat achetée pour son compte est soumise

au timbre.— Dec. min. Fin., 11 ocl. 1834, [J. Enreg., n. 11027;

./. des not.. n. 8943; Instr. gén., n. 1490, § 11] — Sic, Tr. alph.,

v" Caisse d'épargne, n. 13.

1231. — La procuration donnée pour souscrire au bureau

de l'enregistrement une déclaration préalable à une vente publi-

que de meubles, une déclaration de succession ou toute autre

déclaration est soumise au timbre. — V. suprà, v" Enregistre-

ment, eiinfrà, v" Succession, Vente publique de meubles.

1232. — Les pouvoirs d'émarger en leur nom que donnent,

en cas d'éloignement de leur résidence et sous forme de lettre,

conformément à l'art. 1983, C. civ., les employés et préposés des

l'.i
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adminislrations financières sont dispensés du timbre. — Règl.

min. Fin., 20 déc. ISCC, p. 103, n. 19.

1233. — Sur le timbre des procurations données pour tou-

cher une pension de retraite servie par l'Etat, V. infrà, v"

Pensi'm/: et retraite.

1234. — Sur le point de savoir si une procuration donnée
pour retirer une somme d'une caisse d'épargne est soumise au
timbre, V. suprà^v^ Acte past^é en consi'quence d'un autre, n. 627.

1235. — La procuration à l'effet de déposer une marque de

fabrique au grell'e est soumise au timbre. — Y. infrà, v" Marque
de l'abrique.

1236. — Kst exempte du timbre comme acte arlministralif

la procuration donnée par un maire pour retirer d'un bureau de

poste des envois d'argent destinés à payer les frais des e.\pé-

ditions d'actes de l'élal civil. — Déc. min. Fin., 28 juin 1827,

^Instr. gén., n. 1219, ^~; J. Enreg., n. 62931 — Si'o, Garnier,

V" ci«., n. 120; Dict. Enreg., v" cit., n. Il.'l; Tr. alph., v cit., n.

7i-l°.

1237. — On a vu, supi'à, n. 1133, que suivant l'art. 4, L. 8

juin 1893, les procurations consenties par les militaires marins
de l'Etat ou les personnes embarquées à bord des bi'iliments de

l'Etat, pendant une expédition ou en temps de guerre, et dres-

sées par les ofticiers désignés dans celte \o'i, ne peuvent être uti-

li-^t'es gu'â ta condition d'être tintbrees et enreijistn'cs. Donc,
contrairement au droit commun, ces pièces ne sont pas sujettes

au timbre lors de leur rédaction. — Inslr. gén., 3 juill. 1893, n.

2843, [Garnier, Rép.pi'r., n. 8l94-36''i

1238. — Elles deviennent sujettes au timbre par les mêmes
événements qui rendent l'enregistrement obligatoire, c'est-à-

dire lorsqu'il en est l'ait usage par acte public, en justice ou de-

vant une autorisé constituée. Dans ce cas, le droit de timbre est

perçu, soit au moyen du visa pour timbre, soit par l'apposition

de timbres mobiles. — Inslr. gén., 3 juill. 1893, précitée.

1239. — Les pouvoirs et autorisations de retirer un colis

postal sont-ils soumis au timbre? (V. suprà, v" Lettre missive.)

Sur le point de savoir si les procurations pour retirer un man-
dat-poste sont soumises au timbre, \'. infrà, v° Postes et télé-

graphes. Sur le timbre des procurations produites devant le con-

seil de préfecture pour la poursuite des dégrèvements d'impùts

directs, V. suprà, v» Frais de justice. Sur le timbre des procu-

rations en matière d'ordre, V. infrà, v» Ordre.

1240. — Le pouvoir pour signer un désistement au siège

d'une compagnie d'assurance contre l'incendie est sujet au tim-

bre; il ne bénéficie pas de l'abonnement obligatoire au timbre

contracté par cette compngnie. — Sol. rég., 8 mai 1886 et 4

nov. 1887; Tr. alph.., v" Assurances, n. 60.

1241. — La décharge du mandat est soumise tantôt au tim-

bre de dimension, tantôt au timbre spécial de quittance. — V.

infrà. v Quittance.

1242. — Deux procurations ne peuvent être écrites à la suite

l'une de l'autre. — Sol. rég., 28 août I88.Ï, rOarnier, Ki'p. gén.,

V» .Acte écrit à la suite d'un autre, n. 207-3°J
1243. — Contrevient donc aux lois des 2.5 vent, an XI, sur

le notariat, et 13 brum. an Vil, sur le timbre, le notaire qui, par

un seul acte, et à diverses dates, constate la procuration donnée
successivement à un même mandataire par plusieurs mandanis.
— Déc. min. Fin. belge, 10 juill. 1882, [J. Enreg., n. 22239;
Garnier, Hép. pjér., n. 6231]

1244. — Il résulte de l'art. 627, G. comm., que le pouvoir

de plaider devant le tribunal de commerce peut être donné au
bas de l'assignation. La même solution ne s'applique pas au
mandat de plaider devant le juge de paix. — Sol. rég., 7 juill.

1857, \ Oict. Enreg., vo,4c(t' écrit à la suite d'un autre, n. 207-1°]

1245. — Lorsqu'à la suite d'une police d'assurances se trouve

une formule imprimée contenant procuration par l'assuré à un
tiers pour payer ses primes, et que cette formule est signée, il

y a contravention aux lois sur le timbre. — Sol. rég., 26 déc.

1879,
L
Tr. alph.fVO Assurance, n. 249]

1246. — Une substitution ne peut être écrite à la suite d'une
procuration. — J. Enreg., n. 121.'')l-4<i.

1247. — La révocation d'une procuration peut être écrite à

la suite de la procuration. — V. suprà, V Acte écrit à la suite

d'un autre.

1248. — Mais la décharge ne [leut être écrite à la suite de
la procuration. Toutefois, un notaire peut sans contravention, à la

suite d'une procuration pour vendre une rente sur l'Etat, écrire

la décharge au mandataire du prix de cette vente, car cette

décharge est une quittance du prix de la vente, et rentre ainsi

dans les termes de l'art. 23, L. 13 brum. an Vil. — Trib. Melun,
12 janv. 1841, |./. Eiin;/., n. 12834] — Sic. Garnier, liép. gén.,
v" .iete écrit à lu suite d'un autre, n. 27-0".

1249. — Sur le point de savoir si le mandat d'acquitter les

droits de mutation par décès peut être écrit dans le même con-
texte que l'état du mobilier compris dans la succession, V. infrà,
vo Succession.

1250. — On admet que les expéditions de diverses procura-
tions destinées à être annexées à un même acte public peuvent
être rédigées sur une même feuille de papier timbré. — Déc.
min. Fin., 11 oct. 1808 et 17 nov. 1819, [J. des not., n. 322a]
1251. — De même, les expéditions de l'acte et des procura-

lions annexées, qui sont réputées en faire partie intégrante,
peuvent être écrites sur la même feuille. — .Mêmes décisions.
— Trib. Bruges, 1" mai 1876, X..., [J. Enreg., n. 20564;
Garnier, Ri'p. pér., n. 4517] — Déc. min. Fin. belge, 28 mars
1874,JGarnier, Hép. pér., n. 3967]
1252. — .Mais si les procurations sont expédiées séparément

de l'acte auquel elles sont annexées pour servir à un autre but,
par exemple a une déclaration de succession, les expéditions
doivent être écrites sur des feuilles séparées. — Trib. Bruges,
f'mai 1876, précité. —Déc. min. Fin. belge, 28 mars 1874,
précitée.

t:HAPlTRE Vlil.

LÉGISLATION COMPARÉE ET DHOIT I.NTKRNATIUN AL PBIVÉ.

Section L

Législation comparée.

§ 1. Allemagne.

1253. — La théorie du mandat ou procuration est répartie,

dans les Codes allemands modernes, dans deux portions distinc-

tes du Droit des ijbligations, suivant qu'il s'agit des relations

contractuelles que le mandai crée entre le mandant et le man-
dataire, ou de la situation des deux parties au regard des tiers,

c'est-à-dire de la « représentation », qui peut résulter d'un man-
dat, mais qui peut aussi avoir une autre source et dont il peut

y avoir convenance de tracer les règles dans la partie géné-
rale des Obligations, plutôt que dans la partie spéciale aux Con-
tral.i.

1254. — Les règles de cette relation juridique soit entre les

parties, soit au regard des tiers étant empruntées presque en-
tièrement au droit romain, il nous parait sans intérêt d'analyser

ici les législations locales, qui sont appelées à disparaître dans
un avenir très-prochain; et nous exposerons les principes du
droit allemand contemporain d'après le nouveau Code civil, qui

ne fait, d'ailleurs, que confirmer les dispositions le plus généra-
lement admises aujourd'hui. Si les Codes actuels présentent
quelque divergence importante, nous aurons soin de la mention-
ner. — V., sur le droit encore en vigueur dans ce moment (1898),

Ernest Lehr, Traité de droit civil germanùjue, t. 2, n. 926 et s.

1255. — « Par facceplation du mandai, le mandataire s'o-

blige à gérer gratuitement pour le mandant l'affaire que celui-ci

lui a confiée » (C. civ., § 662).

1256. — Le tnol « gratuitement n a été intercalé entre la

première et la seconde Lecture du Projet de code. La première
rédaction admettait, comme la plupart des Codes allemands ac-
tuels, que le mandat est habituellement, mais non essentielle-

ment, gratuit; et elle renfermait un article portant que le man-
dant peut s'engager à donner au mandataire une rémunération,
et qu'il est même présumé la lui devoir si le service est de ceux
qu'il savait, d'après les circonstances, ne pouvoir lui être rendus
qu'à prix d'argent. — V. Première lecture, §ii 586 et 596; Landr.
pruss., I, 13, §§ 74 à 79; C. sax., S 1299."— Ces §§ 586 et 596

ont disparu, parce qu'on a jugé avec raison qu'un mandat sala-

rié constitue en réalité un louage de services (V. § 675, C.

civ'.).

1257. — Lorsqu'une personne officiellement chargée de cer-

taines alfaires, ou s'étant publiquement annoncée pour les gérer,

refuse son ministère pour une affaire de cette catégorie, elle est

tenue de faire connaître immédiatement son refus au mandataire
;



MANDAT. — Chap. VIH. 147

il en est de même si elle lui avait direclemenl proposé ses sei-

vicps (C. civ., S 663).

1258. — Dans le doute, le mandataire ne peut se substituer

une tierce personne; s'd y esi autorisé, il n"est responsaMe que

de la culpa in elUjfwUj. il répond de la faute d'un aii.xiliaire

comme de la sienne [)ropre. Dans le doute, la prétention d'exé-

cuter le mandai n'est pas Iransmissible (S 664).

125t). — Le mandataire a le droit de dérofrer aux instruc-

tions du mandant lorsque, d'après les circonstances, il a lieu de

penser que le mandant, s'il avait connu le véritable état des

choses, aurait autorisé la déroffalion. Toutefois, à moins qu'il

n'y ait péril en la demeure, il doit avertir le mandant de ses

intentions à cet égard, et attendre la décision de celui-ci (j66.')).

1260. — Il est tenu de donner au mandant les renseigne-

ments nécessaires, de le tenir au courant, sur sa demande, de

l'étal de l'tflîaire e-t, après l'exécution du mandat, de lui rendre

compte f§ 660).

1261. — Il doit lui faire état de tout ce qu'il a reçu pour

l'exécution du mandat ou retiré de ladite exécution (§ 667).

1262. — Si le mandataire applique k ses propres besoins

des fonds qu'd avait à verser au mandant ou à dépenser pour

lui, il lui en doit l'intérêt à compter du jour où il en a fait usage

(§ li68^.

1263. — Le mandant est tenu de faire au mandataire, sur

sa demande, l'avance des fonds nécessaires à l'exécution du man-

dai (S 609).

1264. — Si, en vue de ladite exécution, le mandataire fait

des dépenses que, d'après les circonstances, il devait juger né-

cessaires, le mandant lui en doit récompense (§ 670).

1265. — Le mandant peut, en tout temps, révoquer le man-

dat, et le mandataire y renoncer. Toutefois, le mandataire ne

peut se dédire, à moins de motifs graves, que dans des con-

ditions où le mandant puisse pourvoir autrement à la gestion

de l'alTaire; si, sans motifs graves, il se dédit à contre-temps, il

répond vis-à-vis du mandant du dommage qui en résulte; s'il y

a des motifs graves, il a le droit de se dédire encore qu'il se le

soit interdit (§ 671).

1266. — Dans le doute, le mandai ne s'éteint pas par la

mort ou l'incapacité [Geschaftsunfdhirikeit] du mandant (§ 07'2).

Ici encore le Code a rompu avec les précédents : la plupart des

législations actuelles posent en principe, avec le droit romain,

que la mort du mandant annule le mandai, sauf disposition

expresse contraire. — Windscheid, PandeUtenrechl, § 411, n.

•2; Landr. pruss., I, 13, §g 186, Um, 192, 19.o; C. sax., ? 1324.

— Il convient d'ajouter, néanmoins, que la doctrine du Code ci-
j

vil est déjà celle du Code de commerce, g 54, al. 2, ^ 297, et du

Code de procédure civile de 1877, § 82.

1267. — Lorsque le mandat s'éteint dans ces conditions, le

mandataire n'en doit pas moins, s'il y a péril en la demeure,
,

continuer ses soins à l'atl'aire jusqu'à ce que l'héritier ou le re-

présentant légal du mandant ail pu aviser; le mandat est ré-

puté subsister dans celte mesure (Même !) 672).

1268. — Sauf convention contraire, le mandat s'éteint par

la mort du mandataire; son héritier doit porter immédiatement
le décès à la connaissance du mandant et, s'il y a péril en la

demeure, continuer à remplirlui-mème le mandatjusqu'àce que

le mandant ait avisé; le mandat est réputé subsister dans cette

mesure (§ 673).

1269. — Lorsque le mandat s'éteint de toute autre façon

que par révocation, il est également réputé subsister au profit

du mandataire, jusqu'à ce que celui-ci ait eu ou dû avoir con-

naissance de l'extinction (§ 674).

1270. — Celui qui donne à autrui un conseil, ou lui recom-
mande quelqu'un ou quelque chose, n'est pas tenu du dommage
résultant de ce conseil ou de cette recommandation pour la per-

sonne qui l'a suivie, s'il n'encourt pas une responsabilité spé-

ciale à raison de sa mauvaise foi ou d'une relation contractuelle

(§ 676). — V. Windscheid, Pandektcnrecht, § 412, 21 ; Landr.
pruss., I, 13, SS 217 et 218; C. sax., S:^ 13 et s., 1.^04.

1271. — En ce qui concerne les rapports avec les tiers, tout

acte fait par le mandataire au nom du mandant dans la limite

de ses pouvoirs, profite au mandant ou l'oblige; peu importe

que le mandataire ait fait à cet égard une déclaration expresse

ou que le fait résulte des circonstances (V. § 164).

1272. — L'efficacité d'une déclaration faite par un manda-
taire, ou vis-à-vis de lui, subsiste encore qu'il ne jouisse pas de

sa pleine capacité juridique (§ 165). En tant que les consé-

quences juridiques d'une déclaration de volonté sont modifiées par

un vice du consentement ou parla connaissance acquise ou pré-

sumée de certaines circonstances, on prend en considération la

personne du représentant, non celle du représenté, l^orsque le

fondé de pouvoirs a agi suivant les instructions expresses du
mandant, celui-ci ne peut pas, à raison de circonstances dont
il avait personnellement connaissance, se prévaloir du fait que
son mandataire les ignorait (^ 166).

1273. — Une procuration résulte d'une déclaration laite soit

au mandataire lui-même, soit au tiers vis-à-vis de qui l'on en-
tend être représenté par lui; il n'est pas besoin de donner à la

déclaration la forme extérieure prescrite pour l'acte que la

procuration doit servir à accomplir {•; 107j.

1274. — L'extinction des pouvoirs est déterminée d'après

les circonstances qui les avaient l'ait conférer; mais, en général,

les pouvoirs peuvent être retirés encore que ces circonstances
n'aient pas changé (.^ 168;.

1275. — Lorsque des pouvoirs ont été donnés par une dé-
claration faite à un tiers, ils sub.iistent au regard de ce tiers

jusqu'à ce que le mandant lui en ait notifié le retrait (>i 170).

1276. — La personne qui a reçu des pouvoirs soit par une
communication spéciale faite à un tiers, soit par un avis public,

peut s'en prévaloir et les conserve jusqu'à ce qu'ils aient été

retirés en la même forme (§ 171).

1277. — Lorsque des pouvoirs ont été retirés, le mandataire
est tenu de restituer la procuration au mandant; il n'a pas le

droit de la conserver entre ses mains (§ 175).

§ 2. Autriche.

1278. — Dans le Code civil autrichien, le mandat est traité

sous le nom de lievdlmikhti'junri (.ï!) 1002 et s.); on désigne

ainsi le contrat par lequel une personne se charge de gérer au
nom d'autrui une affaire qui lui a été confiée.

1279. — Ceux qui sont chargés oificiellement de gérer cer-

taines alTaires, sont tenus de laire immédiatement connaître à la

personne qui réclame leur ministère s'ils consentent ou non à le

lui accorder, sous peine de répondre vis-à-vis d'elle de tout

dommage provenant du relard (.!; HI03 .

1280. — Un avocat n'est pas tenu de prêter son concours à

une partie et n'a pas à motiver son refus. Un notaire, au con-

traire, ne peut refuser son ministère que dans les cas spéciaux

prévus par la loi. Les courtiers doivent exécuter avec zèle et

fidélité les commissions dont on les charge (tJrd. sur le barreau,

6 juill. 1868, n. 96, § 10; Ord. sur le notariat, 2.ï juill. 1871, n.

75, ;<5 33-35; L. 4 avr. 1875, n. 68, § 1, art. 69).

1281. — Le contrat peut être gratuit ou à titre onéreux.

Une rémunération peut être due même implicitement, lorsque,

d'après la profession du mandataire, elle s'entend d'elle-même

(§ 1004), comme c'est le cas des avocats (Ord. sur le barreau,

§ 16), des notaires (Ord. sur le notariat, S§ 3 el l"!} et des cour-

tiers (L. de 1875, § 1, art. 82).

1282. — Le mandai peut être écrit ou simplement verbal

(§ 1005).

1283. — La procuration donnée [VoUmadit] peut être gé-
nérale ou spéciale (§ 1006), et conférer des pouvoirs soit illimités,

soit limités; lorsque les pouvoirs sont illimités, le mandataire a

le droit de gérer l'alfaire ainsi qu'en conscience il le juge bon;

s'ils sont limités, il est tenu de se tenir dans les bornes et de

se conformer aux instructions qui lui sont tracées (§ 1007).

1284. — Il faut des pouvoirs spéciaux à ce genre d'affaires,

pour, au nom d'autrui, vendre ou acheter, faire un prêt ou un

emprunt, percevoir de l'argent, introduire une action judiciaire,

déférer ou prêter un serment, faire une transaction. 11 faut des

pouvoirs spéciaux à chaque alîaire prise isolément, pour accepter

ou répudier une succession sans réserve (unbedtngt), conclure

un contrat de société, faire une donation ou un compromis, re-

noncer gratuitement à des droits :§ 1008).

1285. — Le mandataire est tenu de gérer l'affaire avec zèle

et loyauté, conformément à sa promesse et aux pouvoirs qu'il a

reçus, et de faire état au mandant de tous les profits qu'il en

retire. Bien que ses pouvoirs soient limités, il a le droit d'em-

ployer tous les moyens en connexion nécessaire avec la nature

de l'affaire ou en harmonie avec les intentions expresses du

mandant. S'il dépasse les limites de ses pouvoirs, il répond des

conséquences (^ 1009).

1286. — Si, sans nécessité, le mandataire se substitue un
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tiers, il répond seul des conséquences. Mais, si celle subslitu-

lion lui esl expressémenl permise par le contrat ou lui est im-
posée par les circonstances, il ne répond que de la culpa in

eligemio \^ 1010). In avocat, empêché, peut se faire remplacer

par un confrère sous ladite responsubililé; et. dans les cas où

la présence à la barre d'un avocat titulaire n'est pas pxpres-

sémenl exigée, il peut se faire représenter, sous sa responsa-

bilité, par un stagiaire {Advocuturs-Candidatj attaché à son

cabinet (Ord. sur le barreau du 6 juill. 1868, n. 96, §§ 14

et l'o).

1287. — Lorsque plusieurs mandataires ont été charités con-

jointement d'une alTaire, l'alTaire n'est traitée valablement, et

le mandant n'est obligé qu'autant qu'ils y sont tous intervenus;

à moins cju'un ou quelques-uns d'entre eux n'aient été expres-

sément autorisés, par les pouvoirs donnés, à agir seuls au be-

soin (j; lOU).
1288. — Le mandataire répond, vis-à-vis du mandant, des

dommages provenant de sa faute, et il est tenu de lui rendre

ses comptes à toute réquisition {§ 10l2i.

1289. — Hormis le cas prévu au § 1004, le mandataire n'a

pas le droit d'exiger une rémunération; il n'est pas libre non

plus d'accepter, à l'occasion de sa gestion, des dons d'un tiers

sans l'agrément du mandant; ceux qu'il aurait acceptés contrai-

rement à cette règle, sont dévolus à la caisse des pauvres (§

1013).

1290. — Le mandant est tenu, même en cas d'insuccès, de

rembourser au mandataire toutes ses impenses nécessaires ou

utiles, et de lui avancer, sur sa demande, les fonds dont il peut

avoir besoin : en outre, il lui doit réparation pour tout dommage
qu'il aurait à s'imposer personnellement ou qui découlerait de

l'accomplissement du mandat (J 1014).

1291. — Si le mandataire ne subit qu'un dommage acci-

dentel, il peut, dans le cas où il a donné ses soins gratuitement,

demander une indemnité égale à la rémunération la plus élevée

que comportent les soins de l'espèce lorsqu'ils sont rétribués

(§)0lo).

1292. — Lorsque le mandataire excède ses pouvoirs, le man-
dant n'est lié qu'autant qu'il ratifie les opérations faites ou s'en

attribue les profils (§ 1016).

1293. — Dans la mesure où le mandataire représente le

mandant conformément à ses pouvoirs, il acquiert pour lui des

droits et lui impose des obligations. Dans un contrat par lui

conclu, c'est le mandant et Te tiers qui sont réciproquement

obligés, et non le mandataire (§ 1017). 11 en esl ainsi, même
quand le mandataire qui a agi dans la limite de ses pouvoirs esl

personnellement incapable (^ 1018).

1294. — Lorsque le fondé de pouvoirs a reçu et accepté le

mandai de procurer un avantage à un tiers, ce tiers, dès qu'il

a été averti soit par lui, soit par le mandant, acquiert un droit

d'action contre l'un ou contre l'autre (S 1010).

1295. — Le mandant est libre de retirer ses pouvoirs comme
bon lui semble, à condition de rembourser au mandataire les

dépenses déjà faites, de l'indemniser de tel autre dommage
par lui subi et de lui payer une part du salaire proportion-

nelle aux peines qu'il a prises. Il en est de même dans le cas

où l'achèvement de l'affaire est empêché par un cas fortuit

(S 1020:.

1296. — D'autre part, le mandataire peut renoncer au man-
dat. Toutefois, s'il y renonce avant l'achèvement de l'alTaire

spéciale, ou s'il s'agit d'une affaire engagée par lui en vertu

d'un mandat général, il répond de tous les dommages résultant

de sa retraite, à moins qu'il ne soit survenu quelque empêche-
ment imprévu et inévitable (^ 1021). L'avocat qui juge devoir

rendre un dossier avant l'achèvement du procès, est tenu de

continuer ses soins à la partie pendant quinze jours à partir du
moment où il l'a avertie; cette obligation disparait quand c'est

la partie qui révoque son mandat (Ord. sur le barreau du 6 juill.

1868, n. 96, ^ 11).

1297. — En principe, le mandat s'éteint par la mort soit du

mandant, soit du mandataire. Toutefois, si l'affaire commencée
ne peut être interrompue sans un notable préjudice pour les hé-

ritiers, ou si les pouvoirs sont donnés même pour le cas du dé-

cès du mandant, le mandataire a le droit et le devoir de terminer

l'affaire (§ 1022j. D'après l'art. 297, C. comm., les mandats ou

procurations donnés par un commerçant dans l'exercice de sa pro-

iéssion ne s'éteignent point par sa mort, à moins que le contraire

ne résulte de sa déclaration ou des circonstances.

- Chap. VIII.

1298. — Les pouvoirs donnés ou acceptés par une corpora-
tion s'éteignent par sa propre extinction (§ 1023).

1299. — La faillite du mandant entraine la nullité de tous
les actes faits en son nom par [p mandataire postérieurement à

la publication de faillite (^ 1024), c'est-à-dire à l'aflîchage du
Coiicursedict au tribunal {Cniicurs'inln. de 1868, i; 2).

1300. — Lorsque le mandai esl annulé par révocation, re-
nonciation ou décès, les affaires qui ne peuvent pas subir d'a-

journement n'en doivent pas moins être continuées jusqu'à ce
que d'autres mesures aient été ou du moins aient pu être prises

par le mandant ou ses héritiers (ji 102."i).

1301. — De même, les contrats conclus avec un tiers qui,

sans sa faute, iiinorait l'extinction du mandat, demeurent obli-

gatoires; et le mandant ne peut que rechercher en indemnité le

mandataire qui a dissimulé l'extinction du mandai (§ 1026).

§ 3. Belgique.

1302. — Le mandai est resté régi par les règles du Code
civil français.

§ 4. Espagne.

1303. — Les règles posées par le Code civil de 1888-1889
se rapprochent beaucoup de celles de la loi française (art. 1709
et s.).

1304. — Kn principe, toute personne capable de s'obliger

peut donner ou accepter un mandat. Le Code ne mentionne pas
la prohibition qui, d'après la iVoi'. Rfcopilacion, pesait sur les

religieux profès; mais elle esl considérée comme subsistante. En
matière judiciaire, il faut, pour pouvoir accepter un mandat,
avoir vingt et un ans accomplis (L. sur le pouv. judic, art. 881);
en matière extrajudiciaire, il suffit d'être mineur émancipé, mais
le mandant n'a d'action contre le mandataire de cette catégorie

que suivant les règles générales sur les obligations des mineurs.
Une femme mariée ne peut accepter un mandai qu'avec l'auto-

risation de son mari (C. civ. esp., art. 1716).

1305. — Le mandai peut être exprès ou tacite; le mandat
exprès peut être donné par un acte public ou privé, et même
de vive voix. L'acceptation peut aussi être expresse ou tacite;

l'acceptation tacite s induit des actes du mandataire {art. 1710).

1306. — Sauf convention contraire, le mandai est réputé

gratuit. Néanmoins, si le mandataire rend par profession le genre
de services auquel se réfère le mandat, l'obligation de rétribu-

tion se présume (art. 1711).

130"?. — Le mandai est général ou spécial (art. 1712). Le
mandat conçu en termes généraux ne s'applique qu'aux actes

de pure administration. Pour transiger, aliéner, hypothéquer
ou l'aire quelque autre acte de disposition, il faut un mandat
exprès. Le pouvoir de transiger n'implique pas celui de compro-
mettre (art. 1713).

1308. — Le mandataire ne peut excéder les limites de son
mandai, mais il n'est pas réputé les avoir outrepassées, s'il l'a

accompli d'une façon plus avantageuse pour le mandant (art.

1714 et 17ia).

1309. — Les obligations du mandataire et du mandant sont

réglées par les art. 1718 et s., conformément aux art. 1991 à

2002, C. civ. français. Le Code espagnol précise seulement que
le mandataire a, sous sa responsabilité personnelle, le pouvoir

de substitution, quand il ne lui a pas été formellement dénié ;

lorsque le mandat a interdit toute substitution, les actes accom-
plis par la personne substituée sont nuls (art. 1721). Dans tous

les cas où le mandataire s'est substitué un tiers sans autorisa-

tion ou bien a commis, quoique autorisé, une culpa in eliijendo, le

mandant jouit d'une action tout à la fois contre le mandataire et

contre le sous-mandataire (art. 1722).

1310. — Le mandant doit non seulement rembourser au
mandataire les avances et frais faits pour re.\écution du man-
dat, mais encore lui fournir sur sa demande les fonds néces-
saires (art. 1728).

1311. — Les dispositions du Code sur les manières dont le

mandai finit (art. 1732 et s.), sont également conformes à celles

des art. 2003 à 2010, C. français; seulement, si le mandataire
renonce au mandat, même pour une juste cause, il esl tenu de
continuer sa gestion jusqu'à ce qu'il ail été pourvu à son rem-
placement (art. 1737). — V. P>nest Lehr, Eléments de droit ci-

i:d espar/tiol, 2" part., n. 623 à 626.
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§ 5. Grandb-Hretagse.

1312. — Dans les ouvrafjes de jurisprudence anglais etécos-

sais, le contrai rie mandat n'est pas, en {^'l'néral, étudié isolé-

ment, mais seulement comme l'une des formes de l'af/i'iK//, c'est-

à-dire du lait d'agir pour le compte d'autrui avec intention de

créer entre le mandant, commettant ou maitre de l'airaire [prin-

cipal] et une tierce personne des rflatioiis juridiques. L'anencij

comprend donc, d'une part, le mandat proprement dit, d'autre

part, le mandat tacite sous ses diverses formes et même, dans

une certaine mesure, la gestion d'affaires. Nous clierclierons,

pour rester fidèle à l'intitulé du présent article, à dégager au-

tant que possible, de l'ensemble des régies sur la « représenta-

tion », celles qui sont plus spécialement relatives au mandat pro-

prement dil.

1813. - A. Anc.lkterbe. — Pour qu'un mandataire puisse

valablement lier le mandant par un contrat scellé, il faut qu'il

soit muni d'une procuration également scellée, connue sous le

nom de poirer of (itturnei/. Kn dehors de ce cas, un mandat n'est

subordonné à aucune forme sacramentidie : il peut être verbal ou

écrit, ou même résulter implicitement de certaines relations exis-

tant entre les parties.

1314. — Le mandant est tenu d'indemniser le mandataire de

tous les frais résultant du mandat et, s'il y a lieu, de lui payer

la commission ou les honoraires convenus.

1315. — Le mandataire doit faire état au mandant de tout

ce qu'il a peri;u en suite du mandat; il est tenu d'apporter à

l'exécution de sa mission la diligence ordinaire et d'y déployer

toute l'habileté dont il est capable; enfin, il doit s'abstenir de

tirer des affaires qu'il est chargé de gérer aucun bénéfice per-

sonnel autre que la rémunération stipulée. Ces bénéfices pour-

raient être de deux sortes, soit qu'il acceptait une rémunération

de la partie adverse, soit qu'il s'appropriât le marché qu'il avait

mission de conclure pour le mandant. Dans le premier cas, il se

rendrait coupable de dol; il n'en serait pas nécessairement ainsi

dans 1' second; mais, dans tous les deux, la loi protège éner-

giquemenl les droits du principal.

1316. — En général, le mandataire ne peut se substituer un

tiers, hormis les circonstances exceptionnelles où, d'après la

nature de l'affaire, la situation des parties ou l'usage du com-
merce, il est réputé avoir implicitement reçu ce pouvoir. Dans
ces circonstances-là, et si le mandataire n'a pas fait un mauvais
usage de son pouvoir, le tiers substitué prend vis-à-vis du man-
dant la position du mandataire, tout comme s'il avait été direc-

tement constitué par le mandant lui-même.

1317. — Si, en dehors de ces circonstances, le mandataire

se décharge sur un tiers de tout ou partie de ses obligations,

il n'existe aucun lien de droit entre le mandant et le sous-man-

dataire; le mandant ne peut ni intervenir entre le mandataire

et le sous-mandataire en prétendant se substituer au premier

contre le second, ni poursuivre ex mandalo ce qui lui appartient

entre les mains du sous-mandataire.

1318. — ijuand le mandataire agit au nom du mandant et

dans les limites du mandat, la qualité de créancier et de débi-

teur appartient directement et exclusivement au mandant; le

mandalaire dropa out, disparait derrière lui, et ne peut être

poursuivi lui-même par le tiers ou le poursuivre que dans deux
ou trois cas spéciaux. Aussi lorsque le mandataire figure lui-

même comme partie à un contrat scellé, il est personnellement

lié encore que sa qualité soit indiquée, et ce, à raison du ca-

ractère essentiellement formel de ce genre de contrats. D'autre

part, le mandataire d'un étranger est réputé, d'après les usages

du commerce, n'avoir pas qualité pour l'engager, et le contrat

le lie personnellement. Enfin, lorsqu'un contrat est fait au nom
d'un incapable ou d'une personne non existante, qui ne peut

s'obliger, les tribunaux admettent que le soi-disant mandataire,

tout au moins, est tenu envers l'autre partie.

1319.— Lorsqu'un individu traite avec un tiers au nom d'une

autre personne, sans en avoir réellement été chargé, le tiers a

contre lui un recours in lontruclu ou in tort, suivant que le pré-

tendu mandataire a été de bonne ou de mauvaise foi. S'il a été de

bonne foi et croyait avoir des pouvoirs suffisants, les tribunaux le

considèrent comme s'étanl porté fort pour l'autre personne et ad-

mettent le tiers à l'actionner en dommages-intérêts exomlradu,
for breach oftin iinpiicd uarranty ofauthorily. Si, au contraire,

il savait ne pas avoir les pouvoirs qu'il s'est attribués, il est ex-

posé à 'ine action ofdeceit, comme ayant agi frauduleusement.

1320. — ijuand le mandataire commet une fraude dans l'ac-

complissement de son mandat, le mandant ne peut se refuser à
en réparer les conséquences; la partie lésée a son recours tout à
la fois contre l'un et l'autre. Mais, s'il a commis une fraude en
dehors de son mandat ou en l'outrepassant, il peut seul être

recherché par la partie lésée. Dans tous les cas, celle-ci a le

droit de demander l'annulation du contrat.

1321. — I-e mandat finit : 1° par la révocation; 2» par la

renonciation du mandataire; 'i" par un changement d'état sur-

venu dans la personne du m.indant; i" par la mort ou la faillite

du mandant; nous ne connaissons pas d'arrêt tranchant la

question sur ces deux derniers points quant au mandataire. —
V. ICrnest Lehr, Etrnients 'le droit civil amjlnis, n. 881 à OOil.

1322. — B. Ecosse. — Le mandai et son acceptation peuvent
être prouvés par témoins, par un écrit ou par les circonstances.

1323. — Le mandat, même gratuit, oblige le mandataire
qui l'a accepté, à l'accomplir, à répondre de ses actes, et à ren-

dre compte de ce qui lui a été confié, l'autorise à faire tout ce

qui est nécessaire à son accomplissement, à se faire rembourser
toutes ses avances el indemniser de tous les dommages résul-

tant pour lui du service rendu. Mais, ip>io jure, le mandat ne
donne pas au mandataire droit à une rémunération, à défaut de
convention ou d'usage.

1324. — Le mandataire cesse d'être responsable de l'inexé-

cution du mandat lorsqu'elle provient d'une maladie ou d'un
accident inévitable.

1325. — Il doit apporter à l'exécution du mandat les soins

et la diligence d'un homme de prudence ordinaire.

1326. — Dans les questions de paiement ou de perception

de fonds, il est tenu de se conformer exactement aux instruc-

tions du mandant, sous peine d'être personnellement responsable
des conséquences.
1327. — Il répond des personnes qu'il se substitue avec ou

sans autorisation. Seulement, en cas de substitution non auto-
risée, il est absolument responsable, tandis que, si la possibilité

d'une substitution avait été prévue, il ne peut être recherché s'il

croyait de bonne foi le substitué compétent et solvable.

1328. — Le mandant est lié par les actes que le mandataire
accomplit dans la limite de ses pouvoirs; il est tenu de lui rem-
bourser ses avances et de l'indemniser de tout dommage.
1329. —Le mandai peut prendre fin: 1° par la révocation, sous

cette réserve qu'elle n'est opposable aux tiers que quand ils en
ont eu connaissance; 2" par la mort, mais les affaires engagées
avant doivent être menées à terme, et les affaires faites dans l'i-

gnorance du décès sontvalables; 3'j parla renonciation du manda-
taire. Mais on ne considère pas l'aliénation mentale comme mettant
de plein droit fin au mandat. — V. Bell, Prinripleiof the laie of
Scotland, n. 216 et s.

^ 6. Italie.

1330. — Les art. 1737 à 1763, C. civ. ilal., sont la traduc-
tion presque littérale des art. 1984 à 2010, C. franc. Voici les

seules différences à signaler.

1331. — D'après les art. 1737eH738, correspondant aux art.

1984 et 1985, u le mandai est un contrat par lequel une per-

sonne s'oblige, i/rutultement ou moijennant salaire, à faire une
chose pour le compte d'une autre personne qui l'en a chargée.

Le mandat peut être exprès ou tacite ; l'acceptation peut aussi

être tacite et résulter de l'exécution que le mandataire a donnée
au mandat. »

1332.— D'après l'art. 1943, qui correspond à notre art. 1990,

« le mineur émancipé peut être choisi pour mandalaire; mais le

mandant n'a d'action contre le mandataire mineur que d'après

les règles générales relatives aux obligations des mineurs.

La femme ne peut accepter un mandat sai.s l'autorisation du
mari. »

1333. — L'art. 1744 est nouveau : i< Lorsque le mandalaire
agit en son nom, le mandant n'a pas d'action contre ceux avec
qui le mandataire a traité, et ces derniers n'ont pas d'action

contre le mandant. Dans ce cas, le mandalaire est directement

tenu envers la personne avec laquelle il a traité, comme si l'af-

faire lui était personnelle. >

1334. — Enfin, dans l'art. 1737 (2003, C. civ. fr.), le légis-

lateur s'est borné à ajouter une quatrième cause d'extinction du
mandat, savoir : n L'interdiction partielle du mandataire ou du
mandant, si le mandat a pour objet des actes qu'ils ne pour-

raient faire directement sans l'assistance du curateur. "
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1335. — Sauf prescription spéciale de la loi, le mandat
n'exilée aucune forooe particulière {C. des biens de 1888, art.

884
.'^

1336. — Le mandataire, dès qu'il a accepté le mandai, est

tenu de traiter l'affaire conformément à l'intention du mandant
(art. 396 ; sa principale obligation est de prendre soin des in-

térêts du mandant comme il le ferait pour une affaire le concer-

nant personnellement (art. 397).

1337. — S'il a reiju des directions précises, il ne peut s'en

écarter, sans en référer au mandant, que dans des cas urgents

où l'e.xécution littérale du mandat entraînerait un grave préju-

dice et où il y a lieu de supposer que le mamiant lui-même au-

rait modifié ses instructions (art. 398:. Le mandataire qui, en

dehors de semblables cas, accomplit son mandat ù des conditions

moins avantageuses que celles fl.xées par le contrat, encourt la

responsabilité personnelle d'un gérant d'affaires, à moins que le

mandant n'ait ratifié ce qui a été fait (art. 399).

1338. — Pour tout acte important (aliénations, constitutions

de droits réels, baux d'immeubles, emprunts, transactions, etc.),

la loi monténégrine exige des pouvoirs spéciaux, à défaut des-

quels le mandataire ne peut agir (art. 400).

1339. — Le mandataire doit accomplir le mandat personnel-

lement. Si, sans autorisation et sans nécessité urgente, il se

substitue au tiers, il répond de tous les actes de substitué ; au-

trement, il ne rppond que de la culpa in ctigciulo (art. 401). Il a,

d'ailleurs, un recours contre le substitué qui, par sa faute, lui

cause un préjudice. Le mandant lui-même peut agir directement

contre le substitué, qu'il ait, ou non, autorisé la substitution

(art. 402).

1340. — Le mandataire est tenu de l'aire état au mandant
de tout ce qu'il a reçu pour lui et de lui rendre ses comptes à

toute réquisition (art. 403).

1341. — Le mandataire qui emploie à son propre usage des

fonds perçus pour le mandant, lui en doit l'intérêt au taux maxi-

mum autorisé par la loi, c'est-à-dire 10 p. 0/0 (V. art. 262). Si,

par négligence, il laisse des sommes improductives, il en doit

l'intérêt a 8 p. 0/0 (art. 404).

1342. — Un salaire n'est dû que s'il a été stipulé, ou si la

profession du mandataire l'exige. Le mandataire salarié répond

même de sa faute légère (art. 403).

1343. — Le mandant doit au mandataire le remboursement

de ses dépenses et l'intérêt de ses avances, alors même que l'af-

faire est restée inachevée sans la faute du mandataire ou qu'elle

n'a pas eu le succès espéré (art. 406).

1344. — A moins que le contrat ou la nature des choses ne

le veuille autrement, le mandat prend fin : 1° par la révocation;

2° par la renonciation du mandataire; 3» par la mort de l'une

des parties; 4° par le fait que l'une d'elles tombe dans une si-

tuation où elle ne peut plus conserver la direction de ses propres

affaires (art. 407 1.

1345. — Le mandant peut toujours révoquer le mandat, sans

avoir à indiquer ses motifs; toute clause le lui interdisant est

nulle (art. 408).

1346. — Le mandataire peut également, quand il le veut,

renoncer au mandat ; mais, s'il le fait à contre-temps, il répond

du dommage ainsi causé, à moins de prouver qu'en le conser-

vant il aurait éprouvé lui-même, à raison de circonstances par-

ticulières, un dommage important (art. 409).

1347. — Tout ce qui est conclu par le mandataire dans les

limites du mandat, a son plein effet; il en est de même de ce

qu'il a fait postérieurement au décès ou à l'incapacité du man-
dant alors qu'il ignorait l'événement. Bien plus, encore qu'il en

ait été informé, il a le droit, et même le devoir, de terminer

toute affaire commencée qui ne souffrirait pas de retard, à moins

qu'il n'ait reçu un ordre contraire de qui de droit (art. 410).

1348. — Au décès du mandataire, ses héritiers doivent en

informer le mandant et continuer, autant que possible, à s'occu-

per de l'affaire jusqu'à ce qu'il ait avisé (art. 4H).
1349. — A l'égard des tiers, le mandant devient créancier

ou débiteur comme s'il avait agi lui-même, et encore que son

mandataire fût personnellement mineur ou incapable (an. 4L3).

Mais il n'est pas tenu d'accepter pour son compte un acte fait

en l'absence de tout pouvoir ou au delà des limites des pouvoirs

conférés (art. 414;.

1350. — Lorsque, un mandat ayant été révoqué ou limité,

les tiers qui ont traité avec le mandataire ignoraient ce fait, ils

ont un recours en indemnité contre le mandant et le mandataire,
en raison de la gravité de la faute respective de l'un ou de l'autre

(art. 4l:i).

1351.— Si le mandataire, en traitant avec un tiers, ne l'a-

vertit pas qu'il agit pour un autre, le mandant ne devient débi-

teur ou créancier iju'après que l'alTaire a été portée expressément
à son compte, à moins qu'en réalité le tiers ne connût l'exacte

vérité (art. 417).

§8. l'AYf-BAS.

1352. — Le Code civil néerlandais est, quant au mandat,
la traduction à peu près littérale des art. 1984 à 2010 du Code
civil français. Voici les seules additions ou modifications à si-

gnaler (art. 1829 et s.).

1353. — Après l'arL 1833 (1990, G. civ. fr.) est intercalé

un article nouveau, ainsi conçu : « 1836. Le mandant peut agir

directement contre la personne avec laquelle le mandataire a

contracté en celle qualité, et demander l'exécution de la con-
vention. )'

1354. — A l'art. 1840 (1994, C. civ. fr.), il est dit que
<i le mandant est toujours réputé avoir donné le pouvoir de sub-

stitution pour l'administration des biens situés hors du territoire

du royaume. ^

1355.— A l'art. 1843 (1999, C. civ. fr.), on a supprimé
la dernière phrase, portant que le mandant ne peut pas faire

rériuire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils

pouvaient être moindres.

1356. — A la fin du même chapitre, après l'art. 1848 (2002,

C. civ. fr.), est intercalé un article nouveau : a 1849. Le man-
dataire a le droit de rétention jusqu'à ce qu'il soit payé de tout

ce qui lui est dû à raison du mandat. »

1357. — Enfin, l'art. 1830 (2003, C. civ. fr.) prévoit une
dernière cause d'extinction du mandai : « le mariage de la

femme qui l'a donné ou reçu. »

§ 9. PORTOGAL.

1358. — Le Code civil portugais renferme, sur le mandai,

un chapitre de plus de cinquante articles (1318-1369) ; nous nous

bornerons à les analyser.

1359. — La procuration peut être authentique ou sous seing

privé, générale ou spéciale (art. 1318-1324). Le mandai verbal

se prouve par tous moyens de preuve (art. 1326). Il faut une
procuration authentique pour les actes qui ne peuvent être faits

ou prouvés qu'en la forme authentique; une procuration sous

seing privé, pour ceux qui peuvent être prouvés par un acte

sous seing privé; pour tous autres actes, la preuve d'un simple

mandai verbal est admissible (art. 1327-1329).

1360. — Le mandat est présumé gratuit, lorsqu'aucune rému-
nération n'a été stipulée, à moins qu'il n'ait pour objet un acte de

la fonction du mandataire ou de la profession qu'il exerce à titre

lucratif (art. 1331).

1361. — Chacun peut faire faire par autrui tous actes juridi-

ques qu'il pourrait faire lui-même, et qui ne sont pas essentiel-

lement personnels (art. 1332).

1362. — Les femmes mariées et les mineurs non émancipés

peuvent être mandataires, excepté ad litem ; mais le mandant n'a

d'action contre eux qun dans la mesure de leur responsabilité

légale, à moins que le mandai, constaté par écrit, n'ait été ac-

cepté avec l'autorisation du mari, du père ou du tuteur (art.

1334).

1363. — Le mandataire est tenu d'accomplir le mandai dans

les termes où il a été donné et pendant le temps convenu (art.

1335). Il doit apporter à sa gestion la diligence et le soin dont

il est capable, sous peine de répondre du préjudice causé (art.

1336). Il ne peut compenser les pertes qu'il a causées avec les

profits qu'il a procurés (art. 1337). S'il excède ses pouvoirs, il

est responsable tant envers le mandant qu'envers les tiers (art.

1338).

1364. — Le mandataire doit un compte exact de sa gestion

(art. 1339); s'il emploie à son usage les sommes appartenant au

mandant, il lui en doit l'intérêt à compter de la mise en de-

meure, à moins qu'elles ne portent intérêt à un autre titre (art.

1340).

1365. — Lorsque plusieurs personnes sont chargées con-

jointement du même mandai, chacune d'elles, sauf convention
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contraire, répond de ses propres actes; en cas d'inexécution du
mandat, la responsabilité se répartit également entre toutes art.

1341).

13G6. — Le mandataire n'a le pouvoir de substitution que
s'il lui a été expressi^meiit reconnu; lorsqu'il l'a, il répond d'un

substitué qui était notoirement incapable ou insolvable (art. '

1342). Le substitué a, envers le mandant, les mêmes droits et

obligations que le mandataire (art. 1343).

1367. — Kncore que le mandat n'ait pas procuré tous les

avantages espérés, le mandant est tenu de rendre le mandataire
indemne de tous frais et dommages, et doit exécuter toutes les

obligations contractées en son nom, pourvu que le mandataire
n'ait pas outrepassé ses pouvoirs. Il lui doit, en outre, W salaire

usuel ou stipulé, à moins que l'atlaire n'ait [lériclité par la faute
|

ou la négligence du mandataire lart. 1344-1347). I

13<»8. — Le mandataire a le droit de rétention jusqu'au rem-
boursemenf intégral de ce qui lui est dû à raison du mandai
(art. 1349).

13({9. — Le mandant est responsable à l'égard des tiers des
actes passés avec eux par le mandataire dans les limites du

\

mandat, et a seul qualité, à l'exclusion du mandataire, pour les

contraindre à s'acijuilter de leurs obligations (art. I3a0).

1369 l'if. — Lfs actes faits par le mandataire au nom du
mandant, mais en dehors des limites du mandat, sont nuls à 1

l'égard du mandant, sauf ratification expresse ou tacite (art.
}

13.=)!).

1370. — Le tiers qui a traité avec le mandataire n'a pas
d'action contre lui, si le mandataire lui a donné connaissance
de ses pouvoirs et ne s'est pas personnellement porté fort pour
le mandant Jart. 13.S2).

1371. — Les art. 13.t4 à I3Û2 sont spécialement consacrés
au mandat judiciaire (avocats et proeureursi; nous ne croyons
pas devoir aborder ici l'examen de ces questions spéciales.

1372. — Le mandat Unit : 1° par la révocation du manda-
taire ;

2" par sa renonciation; 3» par la mon ou l'interdiction du
mandant ou du mandataire; 4° par la déconlilure ou le change-
ment d'état de l'un d'eux, lorsque ce changement le rend inca-

pable de donner ou d'accepter le mandat; .'i" par l'expiration du
temps convenu ou par la conclusion de l'affaire (art. 1363).

1373. — La constitution d'un nouveau mandataire pour la

même alfaire vaut révocation du premier, à compter du jour où
elle a été notifiée à celui-ci (art. 136.'i).

1374. — En cas de mort du mandant, le mandataire est tenu

de continuer la gestion, tant que les héritiers n'y ont pas pour-

vu, si l'abandon de la gestion peut leur être préjudiciable (art.

1366); en cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent pré-

venir le mandant et l'aire, en attendant, leur possible pour la

sauvegarde de ses intérêts (art. 1367).

1375. — Le mandataire renonçant est tenu de continuer sa

gestion, si l'abandon peut en être préjudiciable au mandant,
jusqu'à ce que celui-ci, dûment averti, v ait pourvu (art.

'1368).

1376. — Les actes du mandataire postérieurs à l'extinction

du mandat n'obligent pas le mandani, excepté : 1° dans le cas

des art. 1366, 1367 et 136S; 2o si le mandataire ignore que le

mandat a pris lin; 3° si le mandataire, tout en connaissant le

fait, a traité avec une personne avec laquelle il était autorisé à

traiter et qui ignorait l'expiration du mandat; mais, alors, il ré-

pond envers le mandant de tout le préjudice qu'il lui a causé
(art. 1369).

§ 10. ROUMASIE.

1377. —- Le Code civil roumain, en cette matière comme en
beaucoup d'autres, a suivi de près le Code civil français, sans
cependant en adopter aveuglément toutes les dispositions. Ainsi,

la définition même qu'il donne du mandat dans l'art. I.H32 n'est

pas identiquement celle de notre art. 1984 : le mandai est un
contrat par lequel une personne s'oblige (iraluitciMut • fiira plata]

à faire quelque chose pour le compte il'une autre qui l'en a
chargée. La gratuité n'est pourtant pas de l'essence du mandat
(art. 1334).

1378. — Le mandat peut être exprès ou tacite; l'acceptation

du mandat peut aussi être tacite et résulte de l'exécution du
mandat par le mandataire (art. 1333). Il a été jugé qu'un tribu-
nal ne peut, sans violer la loi, refuser indirectement d'admettrr
un mandat tacite (Cass., 31 mars 1872). Le mandat tacite peut
se prouver par des actes, des faits ou des présomptions, même

lorsqu'il s'agit d'une somme supérieure à 1.50 fr. — Bucarest,
2" chambre, 24 janv. IS91, DreptuI, 1891, n. 18.

137J). — Les art. l.ïS.'i à 13,")9 sont la traduction des art.

1987 à 2010 du l^ode civil français.

.5 11. «£/<.=;f.

1380. — Les particuliers sont libres de faire exécuter par
un mandataire tous les actes juridiques que la loi ne les oblige

pas expressément à accomplir en personne (S'i'O'Z, t. 10, I
" part.,

art. 2293).

1381. — Les administrations publiques, les corporations ec-

clésiastiques, etc., peuvent également se servir de mandataires,
mais seulement pour les alfaires limitativement énumérées dans
la loi (art. 2291 et 2292).

1382. — Dans les limites posées par la loi, les particuliers

sont libres, dans chaque cas donné, de confier la gestion de leurs

intérêts à qui bon leur semble (art. 229.Ï).

1383. — Toutes personnes jouissant fie la capacité de con-
tracter peuvent accepter un mandat (art. 2294).

1384. —• Les procurations commerciales sont régies par les

art. 39 à 62, C. comm. de 1887. La représentation des parties de-
vant les tribunaux est régie par les art. 44-')5, 243-2.Ï5, 239 et

260, C. proc. civ., et par les art. 44 et 365, C. proc. crim. Nous
n'en parlerons pas ici.

138.5. — En général, les parties sont libres d'assigner au
mandai la durée qu'elles jugent convenable. Le terme llxé a
pour but d'obliger le mandataire à exécuter le mandai avant ce

inomenl; mais, sauf stipulation contraire, il ne limite pas la

validité des opérations que le mandataire a faites durant la pé-
riode où il avait le droit d'agir : ces opérations peuvent avoir

une durée de validité plus longue que les pouvoirs du manda-
taire. — .\tv. dép. civ. cass., 1875, n. 646.

1386. — Dans tout contrat de mandat, le mandant doit s'en-

gager à accepter sans discussion ce qui aura été fait par le man-
dataire dans la limite de ses pouvoirs (art. 2307;, sans, d'ail-

leurs, que l'omission d'une clause de ce genre puisse porter

atteinte aux droits des tiers avec qui le mandataire a traité. —
Arr. même dép., 1869, n. 1196; 1870, n. 1039; 1878, n. 77.

1387. — Le Ijindrecht des provinces baltiques pose en prin-

cipe la gratuité du mandat (§§ 4363 et s.); nous ne connaissons

pas de règle analogue dans les Lois civili's russes.

1388. — Les procurations doivent être données par écrit,

encore qu'elles aient Irait à un contrat qu'il est permis de con-
clure verbalement; elles ne peuvent jamais être prouvées par

témoins (Arr. même dép.. 1882, n. 36). Les notaires et tribu-

naux appelés à les certifier sont tenus de s'assurer qu'elles ne

sont pas fausses et de mentionner expressément qu'elles sont

soit de la main du mandant, soit de celle d'une personne par lui

chargée de les signer pour lui, s'il est illettré (art. 2308); mais

une simple procuration sous seing privé est valable, même sans

légalisation, si l'authenticité n'en est pas contestée et si elle n'a

pas trait à une affaire immobilière, pour laquelle l'intervention

des notaires ou des tribunaux est exigée à peine de nullité. —
.\rr. même dép., 1876, n. 484.

1389. — Par cela même que le notaire ou le tribunal doit

certifier l'authenticilé de la procuration et l'identité du signataire,

le mandant est tenu, en principe, de se présenter personnelle-

ment devant lui et de fournir, s'il y a lieu, des preuves de son

identité et de sa capacité (art. 2308).

1390. — L'acceptation du mandat n'a pas lieu nécessaire-

ment au même instant; mais le notaire doit toujours, au moment
où il en prend acte, s'assurer également de l'identité et de la

capacité du mandataire. — .\rr. même dép., 1887, n. 23.

1391. — Le notaire ou le tribunal est personnellement res-

ponsable des suites de toute négligence dans ces constatations

préalables d'identité et de capacité (art. 2311).

13t>2. — Si une même personne constitue à la l'ois plusieurs

mandataires pour agir isolément, chacun doit être muni d'une

procuration distincte en bonne forme. Si, au contraire, ils ne

sont autorisés à agir que conjointement, il suffit d'une procura-

tion collective unique, les divers mandataires ne formant alors,

en réalité, qu'une seule personne par rapport aux tiers (art.

2325).

1393. — Lorsque plusieurs personnes constituent ensemble
un mandataire pour une même alfaire, une seule procuration

collective suffit: mais il en faut autant que demandants lorsque
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le mandataire unique est chargé par chacun d'eux d'alîaires

distinctes. — Arr. même dép., 1887, d. 39.

1394. — De ce que, dans toute procuration, le mandant
s'engage à accepter sans réclamation ce que le mandataire aura

fait, il résulte que tous les actes accomplis en vertu des pou-
voirs par lui conférés lient le mandant, encore qu'ils lui portent

préjudice. Mais la condition de leur validité est que le manda-
taire n'ait pas dépassé ses pouvoirs (art. 2326).

1395. — Tout ce que le mandataire acquiert ou reçoit en

venu du mandat appartient au mandante! ne peut être détourné

par le mandataire à son profit personnel, sous peine d'être consi-

déré comme détenteur illégitime. — .\rr. même dép., 1870, n. 436.

1396. — Du moment que le mandant établit qu'une chose

lui revenant a été perçue par le mandataire, c'est à ce dernier à

prouver qu'il la lui a délivrée. — Arr. même dép., 1872, n. 143.

1397. — Le mandataire doit, en tout temps, au mandant un
compte exact de sa gestion. ^ Même arrêt.

1398. — Lorsque le tiers avec lequel un mandataire a traité

prouve que ce mandataire avait à cet effet une procuration, le

mandant ne peut se soustraire à l'exécution du contrat conclu

en son nom qu'en établissant que ce contrat ne rentrait pas

dans la limite des pouvoirs par lui conférés (Arr. même dé-

part., 1880, n. 172). Ainsi, le mandant qui a donné une procu-

ration pour la vente au comptant d'un de ses liiens, n'est pas lié

ipso fado par une vente à crédit consentie par son mandataire

(Arr. même dép., 1871, n. 17): 1878, n. 228). Mais le fait

que le mandant, dans sa procuration, a indiqué le but en

vue duquel il autorise le mandataire à contracter un engage-
ment en son nom, n'est pas opposable au tiers, partie au con-

trat; celui-ci, en remettant les fonds au mandataire n'est tenu

de s'assurer que des pouvoirs conférés à ce dernier en vue de

l'emprunt; il n'a pas à veiller ensuite à l'emploi de l'argent

prêté. — Arr. même dép., 1879, n. 253; 1887, n. 44.

1399. — Le mandant n'est pas tenu des allégations men-
songères du mandataire, s'il ne l'a pas expressément autorisé à

les formuler; c'est au mandataire lui-même que les personnes
lésées doivent s'en prendre (art. 2328).

1400. — Le mandataire ne peut se substituer un tiers pour
l'exécution du mandat que s'il y est expressément autorisé par

le mandant; toute substitution en vertu d'une autorisation de ce

genre doit faire l'objet d'un acte spécial dûment certifié, et, en
même temps, mention doit être faite, sur la procuration primi-

tive, du nom du sous-mandataire, ainsi que de la date et de l'ob-

jet delà substitution (art. 2329).

1401. — Le sous-mandataire régulièrement substitué doit

être considéré comme le mandataire direct du mandant. — Arr.

même dép., 1873, n. 1473.

1402. — Le mandataire qui a constitué un sous-mandataire
n'en conserve pas moins ses pouvoirs primitifs et, notamment,
la faculté de se substituer d'autres personnes; mais, à moins
d'une disposition expresse de la procuration, il n'a pas le droit

de déléguer à l'une d'elles le pouvoir de se substituer à elle-

même un sous-mandataire. — Arr. même dép., 1874, n. 17;
1880, n. 262.

1403. — Quand le mandataire jouit du pouvoir de substitu-

tion, il ne répond des actes du sous-mandataire qu'autant qu'd

a commis une culpa in elir/endo; mais il n'en a pas moins le

devoir de surveiller ses agissements et, par suite, concurrem-
ment avec le mandant, le droit de lui en demander compte. Tou-
tefois, sur ce dernier point, le sous-mandataire qui a rendu ses

comptes au mandant, n'est pas tenu de les fournir une seconde
fois au mandataire. — Arr. même dép., 1878, n. 242; 1880,

n. 262.

1404. — Le mandat prend fin : 1" par l'accomplissement de
la mission confiée au mandataire; 2" par l'arrivée du terme
fixé; 3° par la révocation du mandant; 4" par la renonciation du
mandataire; 3° par la mort, la privation des droits civiques,

l'aliénation pour cause d'aliénation mentale, la déclaration d'in-

solvabilité ou l'absence, soit du mandant, soit du mandataire
(art. 2330).

1405. — Il est loisible aux parties de limiter conventionnel-
lement la faculté de révocation. — Arr. même dép., 1873, n.483.
1406. — Lorsque le mandat prend fin par la mort du man-

dant, le mandataire doit compte de sa gestion aux héritiers, et

les opérations qu'il a faites avant d'avoir connaissance du décès
demeurent parfaitement valables. — Arr. même dép., 1880, n. 31

;

1882, n. 66.

1407. — Par rapport aux tiers, l'insolvabilité du manda-
taire annule ses pouvoirs à partir de la publication du jugement
déclaratif. — Arr. même dép., 1883, n. 12.

1408. — Le mandant qui veut annuler sa procuration doit

informer de la révocation le tribunal de district, qui en ordonne
la publication et la porto à la connaissance de l'autorité qui était

intervenue lors de la passation du contrat 'art. 2331).

1409. — Le mandant peut aussi annuler la procuration en
retirant le titre des mains du mandataire, avec l'assistance de
la police s'il y a lieu (art. 23321.

1410. — Sont valables tous actes faits parle mandataire en
vertu de la procuration, avant d'avoir rec;u l'avis qu'elle est ré-

voquée ou avant que l'annulation n'en ait été publiée dans le

lieu de son domicile. Les actes postérieurs sont nuls (art. 2234);
il en serait de même s'il était avéré qu'en fait le mandataire et

les tiers avec qui il a traité avaient connaissance, même indé-

pendamment de toute notification ou publication, du retrait du
mandat et qu'ils ont néanmoins passé outre. — .-^rr. même dép.,

1876, n. 383; 1883, n. 12.

1411. — Le mandataire, de son côté, est libre de renoncer

au mandat, ;i charge d'aviser le mandant, de lui restituer la

procuration et de prévenir le tribunal de la localité où il repré-

sentait le mandant, en indiquant le domicile de ce dernier (art.

2333). — V. Ernest Lehr, EUinents de droit civil russe, t. 2, n.

1283 à 131 S.

§ 12. Sdëdë.

1412. — Le Rikeslag de 1734 consacre au mandat le c. 18 du
[\lre du Commerce {Haiulcls Biilk); les règles qu'il pose sont,

d'ailleurs, fort sommaires.
1413. — Le mandataire est tenu de s'occuper avec diligence

de l'alfaire qu'il a accepté de gérer, et de faire état au mandant
de tout ce qu'il a perçu pour son compte (§ 1).

1414. — Les actes faits par le mandataire dans les limites

du mandai lient le mandant comme s'il les avait accomplis lui-

même. Au contraire, si le mandataire a outrepassé les limites

de ses pouvoirs, c'est lui qui est personnellement responsable

et il encourt, en outre, une amende de 20 dalers; le mandant,
de son côté, n'est point obligé (§ 2).

1415. — Le mandataire qui agit frauduleusement, qui em-
ploie les biens à son profit personnel, ou qui prête ou emprunte
des fonds au nom du mandant, est responsable du préjudice qui

en résulte, et encourt même, éventuellement, une peine. Le
mandant n'est lié par les emprunts ou contrats faits parle man-
dataire sans son ordre ou sa permission, que s'il est établi qu'il

en a tiré un profit (s 3).

1416.— En général, le mandataire répond de son dol, de sa

faute et de sa négligence, mais non du simple insuccès de l'af-

faire (§ 4). Il ne répond, notamment, de l'insolvabilité de débi-

teurs qui méritaient pleine confiance au moment oij il a traité

avec eux, que s'il a reçu une rémunération spéciale pour assu-

mer ce genre de risques (§ 6).

1417. — Le mandataire a droit à une rétribution équitable

et au remboursement de ses débours; à défaut d'accord entre

les parties, le juge en lixe le chiffre (!; 5).

1418.— Si le mandataire est empêché par un service public,

par une maladie, par ses propres affaires ou par toute autre

cause valable, d'exécuter le mandat dans le délai convenu, il

doit avertir en temps utile le mandant, de façon à pouvoir être

remplacé (.^ 7).

14 19. — Le mandat finit par la mort du mandant et du man-
dataire. En cas de décès du mandant, le mandataire doit rendre

compte aux héritiers ; après s'être acquitté de ce devoir, il est,

sauf convention nouvelle, déchargé de toute obligation envers

eux. En cas de décès du mandataire, ses héritiers ont à rendre

compte pour lui et sont responsables jusqu'à concurrence du
montant de la succession (!; 8).

1420. — Toute action relative au mandat se prescrit par le

délai d'an et jour, ù partir soit de l'expiration du mandat et de

la reddition des comptes, soit du jour où, en cas d'empêchement
légitime, l'obstacle a disparu (§ fli).

§ 13. SmsfE.

1421. — Les règles du mandat sont posées, pour tout le

territoire de la Confédération, par les art. 392 et s., C. l'éd. des

obligations.
I
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1422. — Il nVst di\ de ri^munération (provision, honoraires)

au mainlalairi' que si l'usa^'e ou la convention lui en assure une

(art. :W2).

1428. — A moins d'un refus immédiat, le mandat est ré-

puté accepté lorsqu'il se rapporte à des alTaires pour la frestion

desquelles le mandataire a une qualité oflicielle, ou qui rentrent

dans l'exercice de sa profession, ou pour lesquelles il a publi-

quement offert ses services (art. Hilllj.

1424. — A défaut de stipulatinn expresse, l'étendue du
mandat est déterminée par la nature de l'alTaire à laquelle il se

rapporte. Le mandataire ne peut, sans des pouvoirs e.\près, in-

tenter un procès, transif^er, compromettre, souscrire des enga-
f^ements de change, aliéner ou ^'rever des immeubles, ni faire

des donations. La question de savuir s'il lui faut des pouvoirs

spéciaux pour faire, dans le cours d'une instance, certains actes

ou certaines déclarations au nom du mandant, se résout d'après

les lois de procédure fédérales ou cantonales (art. 304).

1425. — Le mandataire qui a reçu des instructions précises

ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui per-

mettent pas de prendre l'avis du mandant et qu'il v a lieu d'ad-

mettre que celui-ci aurait autorisé une dérogation s'il avait

connu l'état de l'cdlaire. Lorsque, en dehors de ces cas, le man-
dataire s'acquitte du mandat à des conditions plus défavorables

que celles qui lui étaient prescrites, le mandat n'est réputé ac-

compli ([ue si le mandataire prend le préjudice à sa charge (art.

39;;).

1420. — Le mandataire est responsable envers le mandant
de la bonne et fidèle exécution du mandat dont il a été investi;

il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit

autorisé à le transmettre à un tiers ou qu'il n'y soit contraint

par les circonstances (art. 396).

1426 ij.f. — Le mandataire répond, comme s'ils étaient

siens, des actes de celui qu'il s'est indûment substitué. S'il

avait reçu le pouvoir de substitution, il ne répond que du soin

avec lequel il a choisi le sous-mandataire et formulé ses instruc-

tions. Dans les deux cas, le mandant peut faire valoir directe-

ment contre la personne que le mandataire s'est substituée les

droits compétanl contre elle à ce dernier (art. 397).

1427. — Le mandataire est tenu, sur la demande du man-
dant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de

lui faire raison de tout ce qu'il a reçu en vertu de cette gestion à

quelque titre que ce soit. Il doit l'intérêt des sommes dont il est

reliquataire (art. 398).

1428. — Lorsque le mandataire a acquis en son propre nom,
pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces

créances deviennent la propriété du mandant dès qu'il a satis-

l'aii, de son côté, à ses diverses obligations envers le manda-
taire. H peut faire valoir le même droit contre la masse, si le

mandataire tombe en faillite. Le mandant a également le droit

de revendiquer, dans la faillite du mandataire, les objets mobi-
liers acquis par ce dernier en son propre nom, mais pour le

compte du mandant; sauf à la masse à l'aire valoir le droit de

rétention compétant éventuellement au mandataire (art. 399).

1429. — Le mandant doit rembourser au mandataire, en

principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour

l'exécution du mandat, et remplir à la décharge du mandataire

les obligations par lui contractées. Il doit aussi l'indemniser du
dommage occasionné par l'exécution du mandat, à moins de

prouver que ce dommage ne peut lui être imputé à faute (art.

400).

1430. — Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs

personnes pour une affaire commune, elles sont tenues solidai-

rement envers lui de toutes les obligations découlant du man-
dat, (juand plusieurs personnes ont accepté conjointement un

mandat, elles sont tenues solidairement de l'ixécution de ce

mandat et les actes faits par elles conjointement peuvent seuls

obliger le mandant (art. 401).

1431. — Le mandat peut en tout temps être révoqué ou

répudié. Toutefois celle des parties qui y renonce à contre-

temps doit indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause (art.

402).

1432. — Le mandat finit par la mort, l'incapacité ou la fail-

lite, soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le con-

traire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature même de

l'affaire. Toutes les fois, cependant, que l'exécution du mandat
met en péril les intérêts du mandant, le mandataire, ses héri-

tiers ou son représentant sont tenus de continuer la gestion de

Rti'KRTOiriE. — Tume X.\^"Il.

l'affaire jusqu'à ce que le mandant, ses héritiers ou son repré-

sentant soient en mesure d'y pourvoir eux-mêmes (art. 403).

1433. — l^n ce qui concerne les opérations que le manda-
taire a faites avant d'avoir connaissance de l'extinction du man-
dat, le mandant ou ses héritiers sont tenus envers le mandataire

comme si le mandat eût encore existé (art. 404).

Skc.tidn II.

Didll iiiliM'iialioiiul pilvé.

1434. — Kn principe, le mandat est soumis, au point de vue

du droit international privé, aux règles générales des obligations

(V. wfrà, \° UhlUjulion). Aussi sans insister sur les principes

généraux, nous nous bornerons à relever ici les queUiues appli-

cations qui en ont été faites par la jurispruilence et la doctrine

au contrat qui nous occupe.

1435. — 11 n'est pas douteux tout d'abord que le mandat
soit un contrat de droit des gens pleinement accessible comme
tel aux étrangers, sans qu'il y ait à distinguer s'ils y figurent

comme mandants ou comme mandataires. — Massé, Ûrftil coin-

merciiil, t. 1, n. oO.ï; Vincent et Penaud, Dictionnaire de droit

international prive, v" Mandat, n. 1.

1436. — Il est également certain que ce contrat est régi

quanta la forme par la règle locus reiiit aclum, c'est à-dire qu'il

est valable pourvu qu'il ait été conclu dans les formes exigées

par la loi du pavs où il est intervenu. Aussi estimons-nous que

c'est à tort qu'iTa été jugé que le mandat qui contiendrait pou-

voir d'hypothéquer des immeubles situés en France devrait être

donné conformément à la loi française, c'est-à-dire en la forme

authentique.— Cass., S juill. 1827, Etchegoyen, [S. et P. chr.J

— Contra, Vincent et Penaud, i" cit., n. 3.

1437. — Quant à la loi applicable au mandat en ce qui con-

cerne les règles de tond auxquelles il est soumis, nous décide-

rons, conformément au principe général en matière d'obligation,

que cette loi sera tout d'abord celle que les parties auront expli-

citement ou implicitement désignée, et qu'à défaut d'indications

contenues à cet égard dans le contrat, on appliquera la loi du

pays oii le contrat est intervenu, lex loci contractas. C'est celle

qu'elles sont tout au moins supposées connaître le mieux, et celle,

dans tous les cas, sur laquelle elles pourront se renseigner le

plus facilement. —V. AubryelHau, t. i, p. 106 et 107, S 31, texte

et note 63; Demolombe, t. l,n. 10a; (juillouard, op cit., n. 34;

Vincent et Penaud, v" cit., n. 4 et G; Bossion, Des conlUts. de

lois en ce qui concerne la substance des obligations, p. 213 et 21 ;i;

Fiore, Le droit international privé, p. 410; Laurent, Le droit

civil international, t. 7, n. 452. — V. au surplus pour les détails

sur cette question et les controverses qui s'y rattachent, infrà,

v" Obliçialion.

1437 bis. — Par application de ce principe nous déciderons

que le contrat de mandat qui intervient dans un pays pour être

exécuté dans un autre pays devra être régi par la loi du lieu où

les consentements auronl'été échangés. — Cour de Rome, 17

juin. 1886, [Pand. franc., 87.b.oj — Guillouard, op. et loc. cit^:

Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, t. 2, n. o47.

1438. — Mais ce n'est qu'à défaut de toutes indications

contenues dans le mandat qu'il y aura lieu d'appliquer la lex

loci contraclus. C'est ainsi que beaucoup d'auteurs proposent

de décider que lorsque deux contractants seront de même na-

tionalité on pourra leur appliquer leur loi personnelle commune
au lieu de la lex loci contractus. — Bossion, op. cit., p. 215;

Fiore, op. cit., p. 400; Despagnet, Précis de droit int. privé,

p. 396; Weiss, Traité élémentaire de droit int. privé, p. 629.

1439. — Même dans le cas où les parties sont de nationa-

lité ditlérentc, certains auteurs proposent de décider que les

circonstances de la cause peuvent autoriser le juge a décider

que la loi applicable sera la loi personnelle du mandant. Et il

a été jugé, en ce sens, dans une contestation entre un commer-

çant et son commis-voyageur, que l'étendue des pouvoirs de ce

dernier devait être réglée par la loi personnelle du mandant. —
Trib. Leipzig, 4 déc. 1871, [Clunet, 74.81] — Sic, Despagnet,

n. 411 ; Asser et Rivier, Eléments de droit int. privé, n. 97. —
V. aussi Venise, 20 janv. 1875, [Clunet, 75.232]

1440. — M. Bossion va encore plus loin, et il décide que,

sans que les juges aient le pouvoir de rechercher quelle a été

la véritable intention des parties, la loi applicable sera toujours

celle du mandant {op. cit., p. 216). En l'absence d'aucun texte

?ii
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spécial qui la consacre, cette opinion nous parait trop absolue,

et partant inexacte. Il n'est pas douteux que les juges soient

investis en notre matière du plus large pouvoir d'appréciation

pour décider quelle est la loi que les parties ont entendu choisir

pour y soumettre leur contrat de mandat, et il n'est pas dou-

teux lion plus que dans la très-grande majorité des cas les cir-

constances lui fourniront des éléments suffisants de décision.

.Mais en cas de doute, la solution qui seule nous parait équi-

table est d'interpréter le silence des parties en ce sens qu'elles

ont entendu s'en référer à la loi du pays où elles ont contracté.

Attribuer en pareil ras la prépondérance ;i la loi du mandant

c'est peut-être lui attribuer un avantage que rien ne justifie,

et que les parties n'oni peut-être pas envisagé. C'est rompre

sans raison l'équilibre entre les deu.\ contractants : aussi, en

pareil cas, l'aiiplication de la lej" /oci nous parait-elle bien pré-

férable. — Vincent et Penaud, v cit., n. 4 et s.

1441. — Le mandant étant représenté par le mandataire, le

lieu du contrat, lorsqu'il y a à appliquer la Ifin loci cimtvin'iu!:

pour l'exécution du mandai par le mandataire, est celui oii l'ac-

cord relatif à l'exécution est intervenu entre le mandataire et

le tiers. — Trib. comin. Marseille, 16 oct. 1833, [Joiirn. Murs.,

34.1.79]; — 21 janv. 1851, [Jnurn. Murs., 51.1.141] — Fœlix,

Traité de droit int. prin', t. 1, p. 244; Weiss, p. 633 et 634;
Despagnei, n. tll: Bossion, p. 217; Roussel, Fonnation des

conventions en droit internationidprivt', p. 90; Fiore, p. 408 et s.;

Laurent, 4. 7, p. 544 et s.; Esperson, It principio di n'nimuditn,

p. 139; Casaresris, Rose., 179, n. 10; Storv, Conjliet of leurs,

p. 330.

1442. — Jugé, en ce sens, qu'une compagnie française qui

a des agents qui la représentent à l'étranger est tenue des en-

gagements qu'ils ont souscrits conformément à la loi étrangère,

alors même qu'ils seraient contraires à la loi française, pourvu
toutefois qu'ils ne portent pas atteinte à l'ordre public. — Trib.

.Nantes, 9 avr. 1859. et Hennés, 7 déc. 1S59, iJourn. Nuntes,

60.1.13 et 54] — Trib Rennes, 29 mars 1862, [eod., 62.1.110]

1443. — ... Que lorsqu'il est de notoriété publique qu'un

négociant représente en France une maison étrangère (arma-

teur), les fournisseurs qui lui ont livré des marchandises pour

l'approvisionnpment d'un navire de cette maison, peuvent en

demander paiement à l'armateur, alors même que son agent les

aurait emplovées à son profit. — Trib. Nantes, 2 août 1870,

[Jotirn. Nantes, 70.1.102]

1444. — Tout-fois, si le mandataire, un commis-voyageur
par exemple, n'a que le pouvoir de faire ou de recevoir l'ollre,

son rùle se l)ornant à préparer le contrat que le mandant s'est

réservé de conclure directement, il a été jugé que c'est la loi de

la notification de son acceptation qui régit le mandat. — Rouen,
16 nov. 1830, Leymary, [S. 31.2 140, P. chr.]

1445. — Dans le cas où le mandataire aurait outre-passé
son mandat, il a été jugé que la ratification donnée ultérieure-

ment par le mandant n'aurait pas pour effet de déplacer le lieu

oiî le contrat s'est formé, car, par application des principes gé-

néraux du droit, la ratification rétmagit au jour où l'opération

a été accomplie. — Trib. comm. Marseille, 26 févr. et 18 juin

1867, [Journ.J/acs., 67. 1.1 13 et 2401; — 6 sept. 1871, {eod., 71 A.
222] — Despagnet, n. 412; Vincent et Penaud, n. 14; Weiss,

p. 636; Bossion, p. 219; Fœlix, n. 106; Lecaslle, Droit inter-

nati'inal privé en matière d'ohlir/alion, p. 241 ; Fiore, p. 419. —
y. toutefois, Laurent, t. 7, p. 547.
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CHAPITRE I

NOTIONS GÉNÉR.ALES ET HISTORIQUES.

1. — On nomme mandais, en matière criminelle, les ordres
que délivrpnt certains magistrats, dans le cours des instructions,
pour contraindre les individus inculpés d'un crime ou d'un dé-
lit, à comparaître devant eux et pour les faire détenir.

2. — Certains mandats peuvent être aussi délivrés contre les

témoins qui refusent de comparaître. — V. infrà. n. 119.

3. — Dans le système aceusatoire romain, l'accusé était dû-
ment cité pour se défendre, et tenu de garantir sa comparution
en donnant caution ou en se constituant prisonnier. — W'alter,
Histoire du droit criminel chez les Romains, trad. Picquet-Da-
mesme, n. 848. — L'arrestation était ainsi une mesure tout à
fait exceptionnelle, du moins à l'origine.

4. — C'est ainsi qu'on ne trouve d'abord le prévenu prison-
nier qu'en cas de délit tlagrant et manifeste, ou lorsqu'il y avait
aveu; ordinairement une caution suffisait, ou l'on se contentait
d'infliger les arrêts dans la maison d'un magistrat. Plus tard,

une véritable ilétenlion préventive fut organisée. Elle accompa-
gnait le mandai d'arrêt. En cas de crime grave et manifeste, les

autorités du lieu pouvaient, sans mandat d'arrestation, retenir
le malfaiteur qu'on leur avait amené, mais elles devaient le ren-
voyer au gouverneur dans un bref délai, avec ses accusateurs
et leur rapport. — Walter, op. cit., n. 8o6.

5. — Les ordres de comparution ou d'arrestation paraissent,
en France, remonter à l'origine de la législation criminelle : puis
apparaissent devant les juridictions royales les décrets qui se
transforment eux-mêmes à une époque relativement peu éloi-

gnée en iruinduts. C'est ainsi qu'on trouve déjà devant la cour
féodale sous le nom générique de mandats, la semonce ou cita-
tion et la prise ou arrestation qui amenait la détention préven-
tive. — Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 55.

6. — Les ordonnances de Charles VII, du 22 oct. 1444 et

d'avril 1453, celles de Charles VIII, de juilleH493,et de LouisXlI,
de mars 1498, réglèrent successivement la forme et les ellets

des décrets. Les édits de François l'', de janvier 1522 et d'août
1339, attribuèrent aux lieutenaiils criminels le droit de les dé-
cerner. L'ordonnance criminelle du 28 août 1670 contii nt un
titre entier sur cette matière, le titre X. Elle reconnaissait trois

espèces de décrets : le décret d'assigné pour être ouï, le décret
d'ajournement personnel et le décret de prise de corps.

7. — Tous décrets devaient être décernés sur les conclusions
des procureurs du roi ou des procureurs fiscaux; ils devaient
être sigailios aux accusés, et étaient exécutoires nonobstant
toutes appellations et exceptions, et sans visu ou pareatis.

8. — L'ordonnance de janvier 1685, qui organisa pour Paris
le tribunal dit le (^.hùtelet, mit dans les attributions du lieute-

nant criminel de ce siège le droit d'ordonner les arrestations,

hors le cas de flagrant délit; mais elle lui défendit, ainsi qu'aux
autres olficiers du siège, de décerner des décrets de prise

de corps contre des personnes domiciliées, si ce n'est lors-

qu'elles étaient accusées de crimes graves, pouvant mériter des
peines afllictives ou infamantes. Elle leur défendit aussi d'élar-

gir les individus constitués prisonniers en vertu de décrets de
prise de corps, si ce n'est du consentement du procureur du roi

près du siège, ou par délibération prise en la chambre du con-
seil, si le procureur du roi ne consentait pas à l'élargissement.

9. — L'ordonnance de 1670 régla la procédure criminelle jus-

qu'à la publication du décret de l'Assemblée nationale des 8 et

9 oct. 1789. .V partir de celle époque, les décrets d'ajournement
personnel ou de prise de corps ne purent plus être décernés que
par trois juges au moins ou par un juge et deux gradués; et les

commissaires des cours supérieures eux-mêmes, autorisés à

décréter dans le cours de leurs commissions, durent s'adjoindre,

à cet effet, deux juges du tribunal du lieu, ou, à leur défaut,

deux gradués.

10. — .\ucun décret de prise de corps ne dut plus être pro-
noncé contre des domiciliés que dans le cas où, par la nature de
l'accusation et des charges, il pourrait échoir peine corporelle.

Toutefois, le juge pouvait encore ordonner une arrestation im-
médiate, dans le cas de flagrant délit ou de rébellion à justice.

11. — Une réforme plus complète de la procédure criminelle

fut opérée par la loi des 16-29 sept. 1791 ; mais, dès le 19 juill.

1791, un décret de l'Assemblée nationale, fixant les règles de la

procédure criminelle en ce qui concerne la police municipale et

la police correctionnelle seulement, et réglant les attributions

des juges de paix pour les premiers actes d'instruction, dans les

procès criminels, attribua à ces magistrats le droit de décerner,

sous le nom de mandat d'amener, l'ordre de conduire les incul-

pés devant eux, ou devant des magistrats d'égale compétence,
pour qu'ils y subissent interrogatoire, et sous le nom de mandat
d'arrêt, l'ordre de constituer en étal d'arrestation provisoire les

inculpés qui, après l'interrogatoire qu'ils avaient subi, restaient

justement suspects d'un crime, ou ceux qui prévenus seulement
d'un délit ne lui semblaient pas pouvoir être admis au bénéfice

de la mise en liberté sous caution, jusqu'à leur comparution de-
vant le tribunal de police correctionnelle.

12. — La loi des 16-29 sept. 1791, qui confia aux juges de
paix, concurremment avec les capitaines et les lieutenants de la

gendarmerie nationale, les fonctions de la police de silreté, leur

donna le droit de décerner, sous le nom de mandai d'amener,
un ordre de faire comparaître devant eux les prévenus de crimes
ou de délits, avec pouvoir au porteur de ce mandat d'employer
au besoin la force pour contraindre à y obéir celui contre lequel

il avait été décerné.

13. — Le mandat d'amener devait être signé par l'officier de
police qui l'avait décerné, et scellé de son sceau. Le prévenu
devait y être nommé ou désigné le plus clairement possible. Ce
mandai était exécutoire dans tout le royaume; il en devait être

laissé copie à celui auquel il s'appliquait. Si l'inculpé était trouvé
hors de la résidence de l'olficier de police qui avait délivré le

mandat, il devait être conduit devant le juge de paix du lieu,

qui visait le mandai d'amener, sans pouvoir en empêcher l'exé-

culion.

14. — Si l'officier de police devant lequel l'inculpé était

amené, en vertu de ce premier mandat, trouvait, après l'avoir

entendu, qu'il y avait lieu de le poursuivre criminellement, il

devait décerner contre lui, sous le nom de mandai d'arrêt, un
ordre de le conduire à la maison d'arrêt du tribunal de district.

15. — Le mandat d'arrêt devait aussi être signé et scellé par
l'officier de police qui le délivrait, et celui que le magistral
chargeait de l'exécuter devait en remettre copie au prévenu. Ce
mandat devait indiquer le nom du prévenu el son domicile, tels

qu'il les avait déclarés, et le sujet de l'arrestation.

16. — L'olficier de police pouvait délivrer immédiatement
soit un mandat d'amener, soit un mandai d'arrêt contre le pré-
venu, en cas de flagrant délit.

17. — Le Code des délits el des peines du 3 brum. an IV,

i
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qui apporta de nombreuses modifications à l'instruction crimi-

nelle, adjoif,'nait aux juges de paix d'assez nombreux fonction-

naires (|ui, sous le nom d'officiers de police judiciaire, furent

investis du droit de l'aire saisir les prévenus, dans le cas de
flaf,'rant délit, sauf à les faire conduire devant le juge de paix
du ressort.

18. — Les juges de paix pouvaient décerner trois sortes de
mandats : les mandats d'amener, les mandats de comparution et

les mandats d'arrêt.

19. — Le manflat d'amener élait l'ordre décerné par le juge
de faire comparaître devant lui tout individu contre lequel il

existait des preuves ou des présomptions de délit. Il devait être

signé du juge et scellé de son sceau, et il devait désigner le pré-

venu le plus clairement possible (art. iiG, 57 et 58 .

20. — Si le prévenu s'évadait, s'il ne pouvait être trouvé, ou
si, traduit devant le juge de paix en vertu du mandat il'amener,

il ne détruisait pas entif-rement les inculpations élevées contre

lui, le juge de paix, dans le cas où le délit était de nature à être

puni d'une amende i|ui excédât trois journées de travail, mais
non d'un emprisonnement de plus de trois |Ours, délivrait, sous
le nom de mandat de comparution, un ordre au prévenu de com-
paraître à jour fixe devant le directeur du jury d'accusation
{art. 68 et 60).

21. — Si le délit était de nature à mériter un emprisonnement
de plus de trois jours, ou une peine infamante ou aftlictive, le juge
de paix, soit celui du lieu du délit, soit celui de la résidence habi-

tuelle ou même momentanée du prévenu (car ils en avaient l'un

et l'autre le pouvoir), délivrait, sous le nom de mandat d'arrêt,

un ordre de conduire le prévenu dans la maison d'arrêt du lieu

où siégeait le directeur du jury d'accusation de l'arrondi'ssement

dans le ressort duquel le délit avait été commis (art. 70 et 76'.

22. — Le mandat d'arrêt devait être signé et scellé par le

juge de paix ; il devait énoncer le nom du prévenu, sa profession

et son domicile, s'ils étaient connus, le sujet de son arrestation et

la loi qui autorisait le juge de paix à l'ordonner. A défaut de
quelques-unes de ces formalités, le mandat était nul (C. 3 brum.
an IV, art. 71).

23. — La loi du 7 pluv. an IX fit disparaître la confusion
que le Code de brumaire an IV avait laissée exister, pour certains
cas, entre les fonctions du ministère public et celles du juge.
Elle créa, sous le litre de substituts de l'accusateur public, des
magistrats qui reçurent plus tard le nom de magistrats do sû-
reté, et dont la fonction était de poursuivre la répression des
délits, en qualité de partie publique. Les prévenus arrêtés par
les ordres des juges de paix et des officiers de gendarmerie du-
rent être conduits devant des substituts, qui furent investis du
droit de décerner, sous le nom de mandats de dépôt, des ordres
d'arrestation provisoire, dont ils devaient donner avis au direc-

teur du jury dans les vingt-quatre heures. Du reste, les attribu-

tions de ce magistrat, quant à la délivrance des mandats d'ar-

rêts, restèrent fixées telles que les avaient déterminées la loi du
3 brum. an IV.

24. — Le Code d'instruction criminelle transféra les fonctions

des directeurs du jury et des magistrats de sûreté aux juges
d'instruction ou aux procureurs impériaux établis prés de cha-
que tribunal de première instance; mais le droit de décerner
les mandats fut confié presque exclusivement aux juges d'in-

struction et les procureurs impériaux ne reçurent point dans
leurs nouvelles attributions le droit de décerner dans tous les

cas où le pouvaient faire les magistrats de sûreté, les ordres
d'arrestation provisoire désignés sous le nom de mandats de
dépût.

25. — En effet, les procureurs impériaux eurent seulement
le pouvoir, en cas de llagrant délit et lorsque le fait élait de na-
ture à entraîner une peine afflictive ou infamante, de faire saisir

le prévenu présent ou de décerner un mandat d'amener contre
le prévenu absent (C. instr. crim., art. 40). — V. suprà, v" Fla-
grant ddit, et infrà, n. 73.

26. — La loi du 20 mai 1863 leur conféra plus tard le droit
de décerner un mandat de dépôt, après interrogatoire, contre
tout individu conduit devant eux après avoir été arrêté en fia-

grant délit d'un fait passible de poursuites correctionnelles. —
V. suprà, V" Flatjranl dcbt.

27. — Mais, sauf cette réforme, les dispositions du Code
d'instruction criminelle de 1808 sont sur la plupart des points
encore en vigueur a notre époque. Certaines dispositions posté-
rieures ont eu seulement pour but de permettre la mainlevée des

mandats de dépôt et d'arrêt en vue de faciliter la mise en liberté

piovisoire des prévenus.

28. — Kn ce qui concerne les mandats de comparution et

d'amener, la loi du 8 déc. 1897 a précisé les règles d'exécution

dont les principes sont déjà posés dans le Code d'instruction

criminelle. — V. infrà, n. 144 et s.

29. — Quant aux règles générales sur la compétence en ma-
tière de délivrance de mandats, sur leur forme et leur durée,

elles n'ont point été modifiées, les projets de loi élaborés sur

l'instruction criminelle n'ayant pu encore aboutir au moment où
nous écrivons.

30. — Le projet de réforme du (^ode d'instruction criminelle,

voté par le Sénat en 1882 contient, sur la matière des mandats
de justice, des prescriptions très-importantes. Nous signalerons,

en particulier, celles qui restituent au mandat de dépôt un carac-

tère provisoire analogue à celui que ce genre de mandat présentait

pendant la période intermédiaire. En etfet, par le mandat de dé-

pôt, le juge d'instruction peut seulement faire détenir l'inculpé

dans une maison d'arrêt pendant dix jours. Mais l'elTel du man-
dat peut être prolongé par ordonnance du juge pendant une nou-
velle période de dix jours, sauf recours de l'inculpé devant la

chambre du conseil (art. 108 et s. du projet; Journ. o/f'., 22 déc.

1805; (Chambre. Doc. parlem., p. 1529). — V. suprà, v" Df'lention

préri'ntive.

31. — Au surplus, les mandats d'arrêt ont eux-mêmes, dans
ce projet, un effet limité. Ils peuvent être décernés à l'expiration

du mandat de dépôt contre un inculpé détenu, ou contre un in-

culpé en fuite, ou contre un inculpé auquel la liberté provisoire

a été retirée. Mais la durée de la détention ne peut dépasser

trente jours, sauf prolongation ordonnée par une décision du juge
susceptible d'opposition devant la chambre du conseil.

32. — La détention se prolonge jusqu'au jugement définitif

dans un seul cas, à savoir ; lorsque le mandat est décerné par

la décision qui renvoie le prévenu devant la juridiction de juge-

ment (ordonnance du juge d'instruction ou arrêt de la chambre
des mises en accusation). — V. art. 111 et s. du projet.

CHAPITRK II.

DIFFÉRENTES ESPÈCES DE M.\NOATS. — FORMKS COMMUNES

A TOUS ou A PLUSIEURS.

SEr.TlOX I.

Généralités.

33. — On dislingue dans notre législation criminelle quatre

sortes de mandats judiciaires ou d'exécution, dont les effets ne

sont pas moins dilTérents que les dénominations, savoir : le

mandat de comparution, le mandat d'amener, le mandat de dépôt

et le mandat d'aiTét.

34.— Ces mandats sont exclusivement affectés aux matières

correctionnelles et criminelles; il n'en peut être décerné aucun
en matière de simple police. — Carnol, /)(; l'instr. criin., sur

l'art. 01, n. 2; Duverger, Man. des juges d'instr., t. 2, n. 394;

Mangin, De l'instr. écrite, t. 1, n. 134, p. 2.J0.

35. — Ainsi il y aurait excès de pouvoir de la part d'un ma-
gistrat qui, sur une plainte relative à une contravention de po-

lice, aurait lancé un mandat d'amener contre l'inculpé.— Cass.,

10 avr. 1806, Chio, [S. et P. chr.J

36.— Le mandat de comparution et le mandat d'amener ont

le même but : la comparution de l'inculpé; mais, tandis que le

premier n'est qu'une simple assignation n'emportant aucune
contrainte, le second est une injonction formelle à laquelle la

force publique doit assurer obéissance. — Villey, p. 308.

37. — D'après la définition adoptée par la commission séna-

toriale, le mandat d'amener est l'ordre par lequel le juge d'in-

struction, ou en matière de crime ou de délit flagrant, le magis-

trat, ou l'officier de police judiciaire compétent, enjoint à celui

qui y est désigné de suivre immédiatemeni, l'agent porteur du

mandat et autorise à cet effet l'emploi de la force publique (art.

2 du projet de la commission; J. off., 21) déc. 1895; Sénat, Doc.

pari., p. 632). — On trouvera plus loin, n. 142 et s., l'indica-

tion des règles principales admises par la commission sur les

effets de ce mandat.
38. — Le mandai de comparution et le mandat d'amener
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sont, comme on le voit, des actes par lesquels le jugo d'instruc-

tion appelle et contraint de comparaître devant lui les personnes

inculpées d'un crime ou d'un délit. Le législateur a voulu qu'a-

vant que la détention d'un individu soit ordonnée, celui-ci ait

été mis à même de s'expliquer. Le mandat rie comparution ou

le mandat d'amener doit donc, en régie générale, précéder l'or-

dre de détention. Ce n'est qu'après avoir entendu l'inculpé que

le juge d'instruction, s'il pense qu'il n'a point détruit les charges

qui pèsent contre lui et qu'il est nécessaire de le constituer pri-

sonnier, peut prescrire à tous huissiers et agents de la Force

publique de le conduire dans la maison d'arrêt, et au gardien

de l'y recevoir et retenir jusqu'à ce qu'il ail été statué sur les

charges résultant de l'instruction. L'acte par lequel le juge

d'instruction délivre cet ordre se nomme manilal de dépôt ou

mandat d'arnU [arl. 94 et 110).

39. — Le mandat de dép^t diffère cependant du mandat d'ar-

rêt en ce qu'il n'atteint le prévenu que dans sa personne, le

prive de sa liberté sans alTecter sa fortune, tandis que le mandat
d'arrêt grève les biens du prévenu d'un privilège au profit du

Trésor, destiné à assurer le recouvrement des Irais, en cas de

condamnation, privilège qui prend date du jour de la délivrance

du mandat (C. civ., art. 2101, 2104 et 2103). — Duverger, n.

428.

40. — Les quatre mandats qui viennent d'être définis ont

des règles communes qu'il importe de retracer d'abord. Ainsi,

ils doivent être signés par le magistrat qui les a décernés et re-

vêtus de son sceau (G. inslr. crim., art. 05). C'est la signature

en elTet qui donne à l'acte une existence, et le sceau en garan-

tit l'authenticité.

41. — Quoique aucune disposition du Code d'instruction cri-

minelle ne le dise formellement, tout mandat doit être daté.

Celte formalité, exigée pour tous les actes d'instruction, a été

implicitement prescrite à l'égard du mandat d'amener par l'art.

100, C. instr. crim., qui soumet à des règles spéciales l'exécu-

tion de ce mandat, lorsque le prévenu est trouvé après plus de

deux jours depuis la date du mandat, et. à l'égard du mandat
d'arrêt, par l'art. 94 du même Code, afin qu'il renferme la preuve

qu'il n'a pas été décerné avant les conclusions du ministère pu-

blic. La date des mandats est d'ailleurs nécessaire pour appren-

dre si, au moment de leur confeclinn, les magistrats qui les ont

décernés étaient compétents, et si ces mandats sont encore sus-

ceptibles d'être exécutés. — Carnot, sur l'art. 9"», n. 5, et sur

l'art. 96, n. 2; Legraverend, Législ. crim., t. 1, p. 334; Massa-

biau, Manuel du ministère public, t. 2, n. 25.Ï4; Duverger, t. 2,

n. 396-2°; Mangin, t. 1, n. 137; Le Poittevin, Dictionnaire-for-

mulaire du parquet, v° Mandats de justice, n. 3 ;
Vallet et Mon-

tagnon, t. I, n. 233.

42. — Le mandat doit énoncer la qualité du magistrat qui

le délivre, afin qu'il porte en lui-même la preuve de la compé-
tence de ce magistrat. — Duverger, Inc. cit.; Mangin, /oc. cil.

43. — Lorsque plusieurs individus, poursuivis à raison du

même fait, sont impliqués dans une même procédure, il doit être

décerné autant de mandats qu'il y a d'inculpés; ils ne pour-

raient être compris tous dans un seul mandat. — Duverger, t. 2,

n. 396-4°.

44. — Tous mandats, et surtout les mandats d'amener et

d'arrêt, doivent désigner nommément, ou de la manière la plus

claire et la plus précise qu'il est possible, les individus contre

lesquels ils sont décernés (C. instr. crim., art. 93, al. 2);

45. — Une circulaire du 8 lévr. 1850 recommande aux juges

d'instruction d'énoncer, autant que possible, dans tous les man-
dats : 1° les noms, prénoms, âge, lieu de naissance et profession

des inculpés; 2° leur signalement aussi complet que possible,

notamment en ce qui concerne les signes particuliers et les ta-

touages ;
3° l'indication des endroits où ils peuvent se trouver

et les noms et adresses des personnes avec lesquellrs ils ont des

relations et toutes les circonstances de lait qui peuvent servir

à mettre la police sur les traces des individus recherchés. —
Recueil de la chancellerie, t. 2, p. 127.

46. — Cependant, en l'absence des indications prescrites par

les art. O.ï et 96. C. instr. crim., il suffit, pour la validité de la

procédure, que les mandats de comparution, d'amener, de dé-

pôt ou d'arrêt contiennent la désignation des individus que ces

actes concernent, faite le plus clairement possible à l'aide des

documents que la justice est parvenue à recueillir. — Cass., 29

nov. I»3:t, Lûiseau, [S. 34.1.128, P. chr.J

47. — En effet, ce que la loi exige, c'est que, lorsqu'un pré-

venu est connu, on ne puisse le désigner autrement que par son

nom et sa qualité, et que lorsqu'il est inconnu, on le désigne de

la manière la plus claire d'après les résultats de l'instruction. —
Carnot, sur l'art. 9,"i, n. 2; Duverger, loc. cit.

48. — Mais il faut observer que l'arrêt de la chambre des

mises en accusation ne pourrait être valablement r^ndu contre

un individu dont l'identité serait incertaine et qui aurait dis-

paru. — V. suprà, V" .\ccus(dion, n. 26 et s.

49. — De même, l'individu présumé être l'auteur d'un délit

ou d'un crime ne serait pas suflisamment désigné dans un man-
dat, par cette seule indication, qu'il est né dans la commune
de .. — Cass., 10 dêc. 1823, Passy, [S. et P. chr.l

50. — Comme nous l'avons dit ci-dessus (n. 43), les instruc-

tions de la chancellerie recommandent de donner dans les man-
dats le signalement du prévenu. En elfet, bien que la loi ne le

prescrive point formellement, il est utile cependant, quand ce

signalement est connu, de l'y insérer, pour éviter toute méprise

sur l'identité de l'individu auquel s'appliquent ces mandats. —
Carnot, sur l'art. 93, n. 3; Duverger, n. 408; Mangin, t. 1, n.

137, p. 233. — Il importe surtout de ne point omettre ce signa-

lement, que les plaignants sont généralement à même de four-

nir, dans les mandats d'amener ou d'arrêt envoyés au préfet de

police, concernant des individus que l'on suppose s'être retirés

à Paris, afin de rendre plus faciles les recherches des prévenus.

51. — Le mandat de comparution ne comportant, comme on

l'a vu, aucune contrainte, ne doit pas être revêtu de la formule

exécutoire. Il en est autrement des mandats d'amener, de dépôt

et d'arrêt. Ceux-ci doivent contenir une réquisition, dpnl l'inti-

tulé doit être aujourd'hui République française, Au nom du peu-

ple français (selon le décret du 2 sept. 1871), à tout dépositaire

de la force publique, de prêter main-forte à leur exécution, lors-

qu'ils en sont requis par l'agent qui en est porteur (C. instr.

crim., art. 99 et 108). — V. suprà, v° Formule exécutoire.

52. — Sous l'ancien droit criminel, l'acte qui ordonnait l'ar-

restation d'une personne devait exprimer formellement le motif

pour lequel il était décerné (Ord. de décembre 1680; Jousse,

.Just. crim., t. 2, p. 182; Muyart de Vouglans, t. 2, p. 137;

Const. de l'an VIII, art. 77). L'art. 05, C. instr. crim., qui énu-

mère les formalités qui doivent être observées dans les mandats

de comparution, d'amener et de dépôt, ne prescrit point que le

fait y soit énoncé. Cette énonoiation n'est exigée que pour les

mandats d'arrêt (même Code, art. 96). Il résulte de là que l'ac-

complissement de cette formalité n'est pas de rigueur pour la

validité des trois mandats précités. Néanmoins, il est utile d'y

insérer l'objet de la poursuite, surtout lorsque ces mandats doi-

vent être exécutés dans un arrondissement autre que celui du

magistrat qui les a délivrés, d'une part, pour qu'on sache si le

prévenu n'est point déjà poursuivi pour le même fait, ou qu'on

s'abstienne de le poursuivre à raison de ce même l'ait, et, d'autre

part, pour permettre au procureur de la République de l'interro-

ger, ainsi que l'art, o, L. 8 déc. 1897, lui en fail une obligation.

— Carnot, sur l'art. 93, n. 3; Duverger, t. 2, n. SQe-G" ; Man-
gin, t. I, n. 138.

53. _ H est un autre cas où il peut être nécessaire que le

mandat d'amener contienne l'ênoncialion de l'objet de la pour-

suite, c'est celui prévu par le i) 2 de l'art. 100, C.. instr. crim.;

pour que ce mandai soit pleinement exécuté, lorsque le prévenu

est trouvé muni de papiers, d'elfels ou d'instruments qui font

présumer qu'il est auteur ou complice du délit, il est nécessaire

que le fail y soit mentionné. — Mangin, loc. cit.

54. — De même, d'après une circulaire spéciale, les man-
dats d'amener ou de dép(M décernés contre des marins et des

militaires de l'armée de mer doivent mentionner les faits avec

toute la précision possible, soit dans le mandai lui-même, soit

dans une pièce annexée. Celte formalité a pour but de mettre

l'administration de la marine à même de connaître les motifs qui

rendent la juridiction ordinaire compétente. — Cire, garde des

sceaux, 21 avr. 1870, [lire, de la chancellerie, l. 3, p. 154]

55. — De quelque nature que soient les mandats ils doiv^ent

être notifiés au prévenu; il lui en est l'ail exhibition et laissé

copie. Celte règle est générale et s'applique même au cas où le

prévenu est déjà détenu en vertu d'un autre mandat (C. instr.

crim., art. 97).

56. — Par suite de celte notification, le juge est définitive-

ment saisi de la poursuite. En cas de concurrence entre plusieurs

juges d'instruction, c'est celui qui a le premier décerné le man-

dat qui doit, on générai, être préféré. — V. suprà, v" Instruction
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crimineile, n. 133 et s. — Mais nous pensons que le mandai dé-

cerné doit s'entendre du mandai notilié au prévenu, en vertu de
l'adage paria sunl non esse et non siijmlicuri.

Skction II.

Conséqiiencca de l'inobservation ilcs lornialIK's légiiles.

57. — Au.x termes de l'art. H2, C. iiistr. crim., l'inohserva-

lion des formalités prescrites pour les mandats de comparution,

de dépôt, d'amener et d'arrêt, doit toujours être punie d'une

amende de ai) t'r. au moins, et peut en outre donner lieu à des
injonctions au juffe d'instruction et uu ministère pulilic, et même
il la prise à partie. 11 suit de là que le greflier doit concourir h

la confection des mandats; il doil les écrire et les signer. Mais
s'il n'avait ni écrit ni signé un mandai irrégulier, il ne saurait

être passible d'aucune peine. Le juge d'instruction et le minis-

tère public seraient seuls, dans ce cas, res[ionsables de l'irrégu-

larité. — Legraverend, t. I, p. 330; .\langin, t. 1, n 141.

58. — Mais l'inobservation, dans les niamiats, des formalités

prescrites par le Code d'instruction criminelle en enlraine-t-elle

la nullité'.' Il est à rpmari|uer d'abord que, quoique les forma-
lités semblent impérieusement l'xigées, la loi n'a point alla'lié à

leur omission la peine de la nullité. l'>ien plus, le projet du Code
d'instruction criminelle contenait, après l'énumération des di-

verses formalités des mandats, les mots i< le tout à peine de
nullité ». Or, celte disposition n'a pas été maintenue. D'un autre

côté, certaines formalités, telles que l'apposition du sceau du
juge d'instruction, sont évidemment d'une importance secon-
daire. Enfin, la société serait lésée s'il suffisait d'un vice de forme,

même léger, pour empêcher une arrestation ou faire mettre le

prévenu en libei'lé La question doit donc, selon nous, être ré-

solue par une distinction entre les formalités qui sont substan-

tielles, c'est-à-dire celles qui tiennent soit à l'existence même
de l'acte, soit à la protection d'un droit qu'il a voulu garantir,

et celles qui, n'ayant qu'un effet secondaire, ne donnent lieu

qu'à la punition de la négligence qtii les a commises. — F. Hélie,

t. 4, n. I'J70 et s. — V. Le Poiltevin, x" Jlamldts de justice, n.a.

51). — Ainsi, sauf la réserve que nous a>ons formulée sur l'ap-

position des sceaux, il nous parait avoir été jugé à bon droit,

que les formalités prescrites par les art. 9o et 96 sont substan-

tielles, et que dès lors les mandats dans lesquels elles ont été

omises doivent être tenus pour nuls. — Gass., n sept. 1817, Comte
et Dunoyer, [S. et P. chr.j — V. aussi en ce sens, Legraverend,
t. I

, p. 317 ; Carnot, sur l'art. 95, n. 5 ; Massabiau, t. "2, n. 2oo4;
Duverger, t. 2, n. 39G-11"; Rauler, t. 2, p. 246: F. Hélie, t. 4,

n. 1971; Boilard, n. 614; Garraud, n. 4.i6, p. 59S; Sarraute, n.

303; Laborde, n. 1034. — Contre, Bourguignon, Manuel d'inslr.

crim., t. 1, p. 192, et Jurisiir. des Cod. criin.,l. 1, p. 226.

60.— Spécialement, comme l'enseigne Mangin (n. 139 et 140),

il y a nullité si les différents mandats ne sont pas revêtus de la

signature du fonctionnaire au nom duquel ils ont été délivrés ou
s'ils émanent d'un magistrat incompétent pour instruire. — Sur
ce dernier point, V. Cass., o mai 1832, Evrard, [S. 33.1.403, P.

chr.]

61. — Mais c'est à tort, croyons-nous, que Mangin (Inc. cit.).

restreint à ces deux seuls cas la nullité des mandats. Ainsi, à

notre avis, plusieurs articles du Code et notamment l'art. 100

supposent que la date d'un mandat est une formalité essen-
tielle. C'est d'ailleurs une règle générale que tous les actes de
procédure doivent être datés.

<î2. — On devrait décider de même, à notre sens, pour un
mandat qui, contrairement aux art. 95 et 96, ne désignerait pas
l'inculpé par des qualifications sullisantes pour le faire distin-

guer des autres individus. —• V. suprà, n. 44 et s. — F. Hélie,

n. 1971.

63. — Il y aurait encore nullité si un mandat d'arrêt ne con-
tenait pas, contrairement aux prescriptions de l'art. 9(J, C.instr.

crim., renonciation du fait pour lequel il est décerné et la cita-

tion de la loi qui déclare que ce fait est un crime ou un délit.

— F. Hélie, n. 1071.

64. — Mais il a été jugé que la disposition de l'art. 97, C.

instr. crim., suivant laquelle il doil être fait exhibition du man-
dat (dans l'espèce, il s'agissait d'un mandat d'arrêt) à l'inculpé,

lors de son arrestation, avec délivrance d'une copie de ce man-
dai, n'est pas prescrite à peine de nullité. — Cass., 31 janv.

1834, Dermenon-Annet, [S. 34. 1.490, P. cbr.J

65. — ... Que la nolitication des mandats soit d'amener, soit

d'arrêt, n'est point, en principe, une formalité prescrite à peine
de nullité; que celle sanction ne pourrait y être attachée qu'au-
tant que l'absence de nolilicalion aurait porté atteinte aux dioits

essentiels de la défense, ce qui n'a pas lieu, par exemple, lorsque
les inculpés, interrogés dans les vingt-quatre heures de leur ar-

restation par le magistrat instructeur, ont re(;u communication
des charges qui s'éh'vaienl contre eux et ont pu proposer tous
les movens propres à les combattre. — Gas3.,.T févr. 187o, lîon-

temps,"[«MH. fi-im., n. 40"; —24 févr. 1883, Holden, [D. 81.1.92]

66. — ... Que le mandat d'arrél, purement facultatif de sa
nature, est un acte que la loi abandonne à la conscience du ma-
gistrat, suivant son appréciation des charges et des circon-

stances de la poursuite; qu'il ne constitue pas une forme néces-
saire et substantielle des procédures criminelles; que, dès lors,

le fait, par le juge, de l'avoir décerné sans que le ministère public
ait pourvu a sa notification ne saurait préjudicier aux droits de
la défense et servir de base à la nullité de la procédure. — Cass.,
l.'i mars 1807, Crouy-Clianel, i^liull. crim., n. 63J — V. aussi

Cass., 31 janv. 1834, précité.

67. — Quelle est l'aut')rité compétente pour statuer sur la

nullité des mandats non revêtus des formes essentielles'? C'est

la chamlire des mises en accusation saisie par voie d'opposition.

Il y a lieu d'appliquer ici ce que nous avons dit suprâ, v"
Chambre des mises en accusation, n. Ib8 et s., et Instruction cri-

minelle, n. 471 et s., de ce mode de recours et de ses effetB. —
F. Hélie, n. 1971.

68. — En conséquence, la juridiction correctionnelle qui sta-
tuerait sur la demande en nullité d'un mandat décerné par le

juge d'instruction pendant <iu'il était encore saisi de la procé-
dure, commettrait un excès de pouvoir. — Cass., 16 août 1873,
Cranq.on et autres, [Bull, crim., n. 233]; — 5 févr. l87o, précité.

69. — Dans tous les cas, la nullité d'un mandat, comme
toute nullité de procédure, ne pourrait être invoquée pour la

première fois devant la Cour de cassation. — Cass., 31 janv.

1834, précité; — !"' déc. 1»87, Mouvet, [D. 88.1.89]

CHAPITI^E lU.

gui PlillT DÉCEIlNIiH LKS MANDATS.

70. — Le droit d'opérer une arrestation ne doit pas èlre con-
fondu avec celui de décerner les mandats qui prescrivent de
l'effectuer.*— V. suprà, v" Arrestation, n. 12. — V. aussi infrù,
n. 111 et s.

71. — La loi a imparti à divers magistrats le pouvoir de dé-
cerner tels ou tels mandats. Mais, dans l'exercice de ce pou-
voir, ils ne doivent jamais oublier qu'il convient de concilier la

sévérité des lois avec les droits de l'humanité (Cire. min. .lust.,

10 févr. 1819), et que « nul ne peut être arrêté ou détenu que
suivant les prescriptions de la loi i- (Consl. de 1848, art. 2 .

72. — Le droit de décerner des mandats de toute nature ap-
partient en général, d'une manière exclusive, aux juges d'in-

struction. C'est une question non moins grave que délicate que
celle de savoir si ces magistrats peuvent déléguer ce droit à un
autre juge. — V. à cet égard, suprà, v" Commission rogatoire,

n. 76 et s.

73. — Les procureurs de la République ou leurs substituts

peuvent, dans certains cas, décerner aussi quelques-uns des
mandats autorisés par la loi. Ainsi, lorsqu'il y a llagrant délit

et que le fait est de nature à entraîner peine afilictive ou infa-

mante, ils peuvent, en l'absence du jug>' d'instruction, décerner
contre les inculpés un mandat de comparution, et même, s'il

leur parait exister des indices graves, et si le prévenu n'est pas
présent, un mandat d'amener. Dans le même cas d'existence

d'indices graves, ils peuvent ordonner l'arrestation des préve-
nus présents (C. instr. crim., art. 40y. Enfin, ils peuvent décer-

ner mandat de dépôt, en matièrf- correctionnelle, lorsque l'in-

culpé a été conduit devant eux après avoir été arrêté en ffagrant

délit, suivant la procédure édictée par la loi du 20 mai 1863.
— V. suprà, n. 26, et v" Flagrant délit.

74. — Le droit conféré par l'art. 40, G. instr. crim., est dé-

volu aux juges de paix et aux autres officiers de police auxi-
liaires des procureurs de la République, lorsque, dans le cas de
llagrant délit, ils ont, en l'absence soit de ces derniers, soit des



160 MANDAT 1>K ILSTICh:. — Chap. IV.

juges d'instruction, commencé Pinslruclion ^C. inslr. crim., art.

49). .\insi, c'est en état He mantiat d'amener que les officiers de

police judiciaire doivent, en pareil cas, renvoyer le prévenu de-

vant le juge d'instruction. — Legraverend, p. 327. — V. stiprà,

v° Flagiant dt'Iit.

75. — -Mais ni les procureurs de la Képuhlique sauf le cas

prévu par l'art. 1, L. 20 mai 1803, sur les tlagranls délits cor-

rectionnels , ni moins encore leurs auxiliaires, ne peuvent con-

vertir le mandat d'amener en un mandai de dépôt ou d'arrêt;

ils doivent faire conduire le prévenu en étal de mandat d'amener

devant le juge d'instruction, qui seul a le pouvoir de décerner

un mandat de dépôt ou d'arrêt (C. inslr. crim., art. 4;i'. — V.

$uprà, v» Détention pn'vcntive.

76. — Cependant, le procureur de la République, instruisant

en cas de flagrant délit, peut décerner un mandai de dépôt

contre les individus qui contreviendraient à la défense qu'il leur

aurait faite de sortir de la maison ou de s'éloigner du lieu où

se fait l'instruction, jusqu'après la clôture de son procès-verbal

(Même Code, art. 34).

77. — H peut également délivrer le même mandat, lorsque le

prévenu, arrêté plus de deux jours après la date du mandat d'a-

mener délivré contre lui et hors de l'arrondissement du magis-

trat duquel émane ce dernier mandat, demande à être conduit

dans la maison d'arrêt de l'arrondissement dans lequel il a été

trouvé (art. 100). — V infrà, n. 135 et s.

78. — Les membres d'une cour d'appel, qui, soit en vertu

d'une délégation de la chambre des mises en accusation, soit en

vertu d'une disposition spéciale de la loi, procèdent à l'instruc-

tion des procès criminels, ont le droit de décerner tel mandat
que, suivant les circonstances, ils croient nécessaire; ils rem-

plissent, dans ces cas, les fonctions des juges d'instruction (C.

instr. crim., art. 235 et s.). — V. suprà, -v" Chambre des mises

en accusation, n 323.

79. — Le tribunal correctionnel qui reconnaît que les faits

soumis à son jugement sont de nature à mériter une peine afUic-

tive ou infamante peut, en renvoyant le prévenu devant le juge

d'instruction compétent, décerner de suite contre lui soit un

mandat de dépôt, soit un mandat d'arrêt (C. inslr. crim., ait.

193). Ce droit appartient également à la cour qui, sur l'appel

d'un jugement correctionnel, fait la même appréciation (art.

214;.

80. — Mais le tribunal correctionnel ne peut, en vertu de

l'art. 193 précité, décerner de mandat de dépôt que contre le

prévenu et nullement contre les témoins appelés à l'audience ou

contre toutes autres personnes. — Colmar, 3 juill. 1833, Maurer

et t'euerstein, [P. chr.]

81. — 11 ne peul pas davantage, lorsqu'il se déclare incom-

pétent pour connaître d'une affaire dont il est saisi par le renvoi

du juge d'instruction, décerner un mandat d arrêt contre le pré-

venu, ni renvover devant le juge d'instruclion compétent. —
Cass., 11 sept. "l828, Labonne, [S. et P. chr.] — 'V. infrà, v°

Tribunal de police correctionnelle.

82. — Dans le cas où une cour ou un tribunal trouve, dans
la connaissance d'un procès, même civil, des indices sur un faux

et sur la personne qui l'a commis, le président ou l'olPicier chargé

du ministère public peul décerner un mandat d'amener contre

l'auteur présumé de ce faux (C. instr. crim., art. 462). — V. su-

prà, V" Faux incident civil.

83. — Le président d'une cour d'assises est autorisé, pen-
dant le cours des débats, à appeler, même par mandat d'ame-
ner, devant la cour, toutes les personnes qui lui paraissent

pouvoir, par leurs dépositions, répandre un jour utile sur le fait

contesté (Même Code, art. 269). — V. suprà, v" Cour d'assises,

n. 2473 et s.

84. — Le juge auquel le premier président de la cour d'ap-

ftel remplissant, dans le cas prévu par l'art. 484, C. instr. crim.,

es fonctions déjuge d'instruclion ad hoc, a délégué les pouvoirs

qui lui sont confiés par la loi, a le droit de décerner des mandats
da comparution, d'amener, de dépôt etd'arrèl... Et il en est ainsi,

alors même que l'ordonnance ne parlerait que des mandats d'a-

mener. — Cass., mars 1841, Baumier, [S. 42.1. oo2] — Car-

not, lnstr.crim.,l.2,p. 392; Delamorte-Félines, .l/tmue/ du ju(/e

d'inslr., p. 295 ; Duverger, eod., t. 2, n. 371 et 372 ; Morin, Uict. de

droit crim., v" Dék'rjalion. — V. suprà, v'' Citation directe, n.

36 et s.; Compétence criminelle, n. 87 et s.; Instruction criiid-

nelle, n. 116 et 117; Magistrat, n. "4 et s.

85. — Dans le cas où un juge de paix ou de police, ou un

juge faisant partie d'un tribunal de commerce, un officier de
police judiciaire, un memlire du tribunal correctionnel ou de

première instance, ou un oflicier chargé du ministère public

près l'un de ces juges ou tribunaux, s'est rendu coupable, dans
l'exercice de ses fonctions, d'un crime emportant la peine de
forfaiture ou autre plus grave, le juge d'instruction délégué pour
instruire l'alïaire n'est compétent que pour constater le corps du
délit; il ne peut décerner mandat d'amener, de dépôt ou d'arrêt;

ce droit appartient exclusivement au premier président près la

cour d'appel. — Cass., 18 avr. 1816, Arthaud, [S. et P. chr.]

86. — D'autre part, lorsqu'un crime commis dans J'exercice

des fonctions et emportant la peine de forfaiture et autre plus
grave est imputé, soit à un tribunal entier de commerce, cor-

rectionnel ou de première instance, soit individuellement à un
ou plusieurs membres des cours d'appel, et aux procureurs gé-
néraux et substituts près les cours, c'est alors au premier pré-
sident de la Cour de cassation qu'appartient le droit de décerner

le mandat soit de dépôt, soit d'arrêt (C. inslr. criin., art. 490 et

498).

87. — Enfin, les préfets des départements et le préfet de
police à Paris, étant autorisés par l'art. 10, (?.. instr. crim., à faire

tous les actes nécessaires à l'elfet de constater les délits et les

crimes et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les

punir, ont, par cela même, le droit de décerner contre les in-

culpés des mandats d'amener; mais ils ne peuvent délivrer ni

mandat de dépôt ni mandat d'arrêt (Mangin, n. 135 ; Le Poittevin,

v" Mandais de justice, n. 2-3"). (c En etfet, dit le premier de ces

auteurs, les mandats de dépôt et d'arrêt ne peuvent intervenir

qu'après que les charges déjà acquises par l'instruction et les

explications fournies par le prévenu ont été l'objet d'un premier
examen, d'où il est résulté que les charges ont conservé une
certaine gravité. Cet examen, celte apprécialiorr n'est confié par
la loi qu'à des magistrats de l'ordre judiciaire. D'ailleurs, les

pouvoirs des préléls, en celle matière, se bornent à faire les

actes propres à livrer aux tribunaux les auteurs présumés d'un

crime ou d'un délit; or, le mandat d'amener atteint pleinement
ce but ». — V. suprà, v° Instruction criminelle, n. 46 et s.

Cil .\ PITRE [V.

règles spéciales aux différentes espèces de mandats.

Section 1.

Mandat de comparution.

88. — Le mandat de comparution n'étant qu'une simple as-
signation à l'effet de se présenter à jour et à heure fixes devant
le juge d'instruction pour y être interrogé, ne peut donner lieu

à l'em.iloi d'une mesure coercitive contre celui qui en est l'ob-

jet. L'huissier ou l'agent de la force publique chargé de le no-
tifier doit même, en l'exhibant et en en laissant copie à l'in-

culpé, s'abstenir de toute menace et de toute démonstration qui
dépasserait le but d'un simple avertissement. — Massabiau, t. 2,

n. 2376; Morin, Dict. de droit crim., v" Mandats, p..306; Vallet
elMontagnon, l. 1, n. 252; Le Poittevin, v" Mandats de justice,

n. 8.

89. — Pour décerner le mandat de comparution, le juge
d'instruction n'a pas besoin d'une réquisition préalable du mi-
nistère public (Arg. des art. 61 et 94, C. instr. crim.). — Carnot,
sur l'art. 61, n. 5; Duverger, t. 2, n. 399; Morin, loc. cit.

90. — Ainsi le juge d'instruction pourrait, quoique saisi de
la plainte par l'officier du ministère public, délivrer, sans com-
munication à ce dernier, un mandat de comparution (C. instr.

crim., art. 91). — Duverger, t. 1, n. 122. — V. le journal Le
Droit du 21 sept. 1836.

91. — Il pourrait même ne décerner que le mandat de com-
parution, quoique le ministère public eût requis un mandat d'a-

mener, l'option entre ces deux mandats étant abandonnée à sa
conscience. — Duverger, t. 2, n. 399.

92. — Indépendamment de la désignation de l'inculpé, qui

doit être faite de la manière précédemment indiquée (V. suprà,
n. 44 et s.), le mandat de comparution doit fixer le jour, l'heure

et le lieu où cet inculpé devra comparaître. (Juant au délai qui

doit lui être accordé pour comparailre, la loi ne le détermine
pas. C'est encore au juge d'instruction qu'il appartient d'appré-
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cior \p Ifiiips nf'opssairc pour la oomparulion. — Diivorgor, t. 2,

ti. WK
î>3. — Nous avons vu (n. .">5) qu'il devait être laissé copjp à

l'iuculpi' ilu inaiirlal, dp (comparution. I.a naturo de oe mandat
n'pxigp point, pour la valiflilp dp la noiincalion, qn'ells soit l'ailp

pn parlant ?i la pprsonnp me^mp dp l'inculpf*; il sul'lit rjuVIIp soit

faite à son domicile ou à sa rt'sidpncp ; pIIp pput même i'iHrp <à

un voisin ou au maire de la commune. Mais, lorsque l'inculpé

n'est point trouvé à son domicilp nu à sa résidence, le porteur

du mandat doit avoir soin dp mentionner clans l'acte de notifi-

cation les renseignements qu'il a obtenus : spécialement le temps
pendant lequel il a pu apprendre que l'inculpe'' devait rester ab-

sent. — Duverger, t. 2, n. 401 et 402.

94. — D'après certains auteurs, les Tormalités relatives k la

remise du mandat de comparution doivent être ponctupllement

observ(5es, ii "peine de nullité de toute l'instruction. — Duverger,

t. 2, n. 410; Carnot, t. I, p. 426.

. 95. — Mais cette manière de voir est excessive, et il ne sau-

rait y avoir nullité qu'autant qu'une irrégularité de forme aurait

compromis les intérêts de la défense. — V. siiprd, n. o8 et s.

—

V. aussi Massabiau, t. 2, n. 2.t72.

96.— L'inculpé qui comparait sur le mandat de comparution
qui lui a été notifié doit être interrogé de suite (C. instr. crim.,

art. 03). Toutefois, l'interrogatoire subi après le délai fixé pour

la comparution n'en est pas moins régulier. — Duverger, t. 2,

n. 40:!, note 3. — V. i:upfà, V lnterr(><j(itolre, n. 5 et 16.

97. — Après avoir interrogé l'inculpé, le ,)uge d'instruction

peut convertir le mandat de comparution en tel autre qu'il afipar-

liendra (C. instr. cnm., art. 01
) ; mais ce ne peut être qu'en un

mandat de dépôt ou d'arrêt, le mandat d'amener ne pouvant pro-

duire d'autre effet que celui de comparution. Le juge d'instruc-

tion se déterminera, à cet égard, d'après le résultat de l'inter-

rogatoire. Il n'y a même pas, pour ce magistrat, obligation

d'opter entre l'un ou l'autre des deu.x mandats précités. Ainsi,

il peut laisser l'inculpé en liberté, si celui-ci s'est justifié ou a

considérablement affaibli les charges qui pèsent sur lui, ou

si la nature de la prévention est essentiellement favorable; il

est l'arbitre absolu de la mesure qu'il convient de prendre. —
Carnot, sur l'art. 91, n. 4; Duverger, t. 2, n.403; Bourguignon,
Man.d'insir.crim.. t. t, n. 4 et 80; Morin, hc. cil.

98. — Lors(jue l'inculpé ne satisfait point au mandat de com-
parution, il peut être contraint de se présenter par un mandat
d'amener (G. instr. crim., art. 91); et il n'est pas nécessaire que,

avant de recourir à l'emploi de ce mandai, le juge d'instruction

constate par un procès-verbal signé de lui pt du grpffier le dé-

faut de l'inculpé. — Duverger, n. 402; iMorin, /ic. cil.; Carnot,

t. I, p. 381 ; Legraverend, l. 1, p. 23:i ; Bourguignon, t. 1, p.

207. — Contiii, Massabiau, t. 2, n. 2.'i';6 ; Le l'oittevin, \-" Man-
ildis (If justici', n. 8.

99. — Au reste, la règle qui permet de convertir en mandat
d'amener le mandai de comparution auquel le prévenu n'a pas
satisfait est générale et absolue. Elle est applicable même en
matière de délit de presse, bien que l'art. 49, L. 29 juill. 1881,

prohibe, en principe, l'emploi de la détention préventive. —
Cass., 24 jaiiv. 1891. Martinet, [S. et P. 02.1.420, D. 91.1.

iH~] — A plus forte raison en est-il ainsi, dans les cas où les

lois des 16 mars et 12 déc. 1893 autorisent l'arrestation préven-
tive pour délit de presse.

100. — Mais le juge d'instruction n'est pas toujours tenu, on

cas de non-comparution de l'inculpé, de convertir immédiatement
le mandai de comparution en un mandai d'amener. Si, par exem-
ple, il apparaît que l'inculpé a été empêché de se présenter par ab-

sence ou maladie, il peut se borner à prendre un nouveau mandai
de comparution. Il ne doit décerner le mandai d'amener que lors-

qu'il a de justes raisons de supposer qu'il y a, de la part de l'in-

culpé, désobéissance à la loi.— Duverger, loc. cit.; Morin, loc. cit.;

F. Hélie,t.4, n.1960.

Section II.

Ï^Iandat d'amener.

S 1. Dans quels cas k mandat d'amener peut l'trc décerné.

101. -- Nous avons dit que généralement le mandai d'ame-
ner ne devait point être décerné contre l'individu domicilié, in-

culpé d'un fait de nature à ne donner lieu qu'à une peine cor-
rectionnelle; qu'il ne pouvait l'être que dans le cas où cet

RÉPERTOIRE. — Tome .XXVfl.

individu refuserait d'obéir au mau'lat de comparution, pI où il

existerait des motifs graves, comme si, par exemple, il y avait
de justes raisons de craindre que l'inculpé ne cherchât fi se

soustraire aux poursuites de la justice.

102. — Mais l'individu inculpé d'un délit emportant peine
correctionnelle, qui n'a pas de domicile ni de résidence, peut
être sommé immédiatement par un mandat d'amener de se pré-
senter. Kt il en est rie même, à plus forte raison, en matièrp cri-

minelle. L'art. 91, en décidant que le juge d'instruction prturra

ne décern»r qu'un mandat de comparution lui permet de déli-

vrer un mandat d'amener contre le prévenu qui, suivant toute
apparence, ne répondrait pas au mandat de comparution.
103. — Toutefois, quoique le juge d'instruction puisse dé-

cerner de pliino un mandat d'amener, il ne doit le faire que
lorsqu'il existe des motifs sérieux d'agir ainsi. Une plainte on
une dénonciation par laquelle un individu serait signalé comme
auteur ou complice même d'un crime, peut ne pas suffire pour
constituer une présomption de culpabilité assez forte, qui puisse
autoriser le juge à décerner un mandat d'amener contre cet indi-

vidu, surtout s'il a domicile (C. instr. crim., art. 40; Discuss. au
Cons. d'Et., séance du 24 fruct. an XII; Cire. min. 10 févr.

1819). — Duverger, n. 40r>; Massabiau, n. 2.S78; Mangin, n. 142;
Morin, p. 506, 2'' col.

104. — Il n'en est pas moins certain que le § 1 de l'art. 91

abandonne absolument à la prudence du juge d'instruction le

soin de décider s'il doit appeler l'inculpé, quelle que soit la na-
ture du fait, par un mandat de comparution ou par un mandat
d'amener. Mais il n'en a pas toujours été ainsi.

105.— D'après le Code d'instruction criminelle (ancien art. 91,

§ I), le juge d'inftruction avait le choix entre le mandat de compa-
rution et le mandat d'amener toutes les fois que le fait donnant
lieu aux poursuites était de nature à n'entraîner que des peines
correctionnelles et que l'inculpé était domicilié. En matière crimi-
nelle toujours et même en matière correctionnelle si l'inculpé n'a-

vait pas de domicile, lejuge devait employer le mandat d'amener.
106. — Telle était, du moins, l'interprétation rigoureusement

logique du texte du Code d'instruction criminelle, dont l'art. Ot

semblait faire une distinction en énonçant que le juge pourrait
ne décerner qu'un mandat de comparution en matière de délit,

mais qu'il décernerait un mandat d'amener lorsque le fait em-
porterait une peine afilictive ou infamante.

107. — (Cependant, comme l'art. 40, relatif aux pouvoirs du
procureur de la République en cas de flagrant délit, suppose que
ce magistrat ne décerne le mandai d'amener qu'en cas d'exis-

tence d'indices graves, on en avait conclu que l'art. 91 sous-
ent^ndait la même condition pour le juge d'instruction (Cire.

10 févr. 1819). — Boitard, n. 606.

108. — Dans celle doctrine, la faculté pour le juge d'instruc-
tion de ne décerner qu'un mandat de comparution ne devait pas
être restreinte au cas où l'individu était domicilié et inculpé
d'un délit passible de peines correctionnelles. .\i les termes, ni

l'esprit de l'art. 91, C. instr. crim., ne s'opposaient, disait-on, i
ce que le juge d'instruction usAt de la même faculté contre l'in-

dividu non domicilié et inculpé d'un simple délit et contre l'in-

dividu inculpé d'un crime.

109. — On ajoutait que, lorsqu'il n'existe encore contre l'in-

dividu inculpé, même d'un crime, aucun indice, aucune charge
sérieuse, il pourrait être par trop rigoureux de le rendre immé-
diatement l'objet d'une mesure coercitive. Il devait donc appar-
tenir au juge d'instruction d'apprécier les circonstances et le

parti qu'elles commandaient de prendre. — Duverger, n. :I0S

et40o; Massabiau, n. 2579; Mangin, n. 142; de Molènes, Traité

pratique des f'nnct. du ministère public, l. 1, p. 282; Teulel,
d'Aiivilliers et Sulpicy, Codes annotés, n. lo et s., sur l'art. 91,

C. instr. crim.

110. — Cette jurisprudence fut sur le point d'être consacrée
par un projet de loi présenté aux Chambres en 1842 et 1843.

Une nouvelle rédaction de l'art. 91 avait été proposée; elle ren-

dait formellement facultative la délivrance du mandat d'amener
contre un prévenu domicilié, même pour un fait emportant peine

afilictive ou infamante, et n'imposait au juge d'instruction l'obli-

gation de décerner ce mandat que lorsque le prévenu d'un fait

de celte nature était sans domicile. Mais ce projet n'a point été

converti en loi définitive.

111. — Pour emprunter les termes d'une circulaire de la

chancellerie, " l'obligation légale d'ordonner l'arrestation en ma-
tière criminelle continua de peser lourdement sur la conscience
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du magistrat, quoique la jurisprudence eùl proclamé que le texte

rigoureux de Tancien arl. 01 était dépourvu de sanction. Il est,

en cITel, des espèces lelleinenl favoraliles, qu'en attendant le

règlement de la procédure, la liberlc de l'inculpé n'enlrave réel-

lement pas l'action de la justice. D'ailleurs, depuis I8u:>, il y

avait anomalie dans la loi qui permettait de lever le mandat de

dépôt pendant le cours de l'inslruclion, sans distinction entre le

cas de crime et celui de délit, et qui, d'autre part, se substi-

tuait au libre arbitre du juge, en lui proscrivant d'arrêter sans

discernement, au début de la procédure ». — Cire, garde des

sceaux, 14 oct. 1803, \liec. de la chanc, t. 3, p. 66]

112. — La réforme a été opérée par la loi du 14 juill. 1863

qui, en modifiant le texte de l'art. 01, ; 1, C. instr. crim., a

étendu, dans le sens le plus libéral, les pouvoirs du juge d'in-

struction. Le juge a donc aujourd'liui, en toute matière, le choix

entre le mandat de comparution et le mandat d'amener.

113. — Mais il est clair qu'on doit recourir d^ préférence au

mandai de comparution, lorsque l'inculpé est domicilié et qu3 le

délit est peu grave. En accordant l'oplion au magistrat instruc-

teur, dans le cas de poursuites correctionnelles dirigées contre

un prévenu domicilié, l'intention du législateur était, dès 1808,

qu'il se bornât, généralement, dans le cas dont il s'agit, à dé-

cerner un mandai de comparution, et qu'il n'usùl de contrainte

envers un individu qui présentait des g^aranties que lorsqu'il lui

paraîtrait exister des motifs graves (tire. min. lit févr. 18l9j.

La même règle doit, à plus forte raison, être appliquée aujour-

d'liui. — Daverger, t. 2, n 397; Massabiau, n. 2;)74; V. Hélie,

t. 4, n. 1759; Morin, /oc. cit.

1 14.— Le domicile, en pareille matière, doit s'entendre d'une

résidence réelle dans un lieu déterminé. !l n'est pas nécessaire

que le prévenu soil présent à son domicile légal, dans les termes

lie l'art. 103, C. civ. Mais il faut que la résidence présente les

garanties d'une exacte comparution. Ainsi, une babilalion dans

un hùlel garni ne remplirait pas, en général, celle condition.

115.— Si le lait qui donne lieu à la poursuite, quoique con-

stituant un délit, n'est passible que d'une peine pécuniaire, le

juge ne doit décerner qu'un mandat de comparution. Telle était

la disposition de l'art. 69, C. 3 brum. an IV. implicitement

maintenue par l'art. 131, C. instr. crim.— F. Hélie, t. 4, n. lO.'iO;

Duverger, n. 397; Garraud, n. 437; Villey, p. 2i)i. — Y. cep.

Laborde, n. 10J8.

IIG. — Suivant M. F. Hélie (t. 4, n. 1937), il en est de

même lorsque le maximum de la peine prononcée par la loi est

inférieur à deux ans d'emprisonnement. La liberté provisoire

étant de droit dans ce dernier cas, aux termes de l'art. 113 mo-

difié par la loi du 14 juill. 1863, cinq jours après l'interrogation

du prévenu, il faut en conclure, dit le savant criminaliste, " qu'on

ne doit employer à son égard que le mandai de comparution,

car il serait contradictoire, quand la loi ordonne son élargisse-

ment presque immédiatement après son interrogatoire, de le

placer en état de détention avant même cet interrogatoire. —
V. suprà, v" Liljerltj provisoire, n. 7 et s.

117. — Mais Cille opinion nous paraît contestable en pré-

sence des termes généraux de l'art. 01, S 1. De plus, puisque la

liberté provisoire n'est de droit que cinq jours après l'interro-

gatoire, dans le cas qui nous occupe, il s'ensuit naturellement,

a notre avis, que le juge peut décerner un mandai entraînant

contrainte, tel que le mandat d'amener, qui conslilue une me-
sure moins grave encore que la détention de cinq jours suscep-

tible d'èlre imposée au prévenu après l'interrogatoire.

118.— L'aveu seul de l'inculpé peut quelquefois suffire pour

autoriser l'émission du mandai d'amener. Mais, en règle géné-

lale, il vaut mieux, avant d'employer ce mandai, que la pré-

somption de culpabilité qui résulte de l'aveu se trouve confirmée

par un commencement d'information. — Duverger, t. 2, n. 405,

p. 363, note.

119. — Les témoins qui refusent de comparaître soil devant

le juge d'inslruclion, soit à l'audience, peuvent aussi être con-

traints par un mandai d'amener de se présenter (C. instr. crim.,

art. 80, 92, 137 et 262).

120.— .Nous avons fait remarquer précédemment que le juge

d'instruction pouvait décerner un mandai de comparution sans

réquisition préalable du ministère public; il peut également dé-

cerner, sans cette réquisition, un mandat d'amener, soit qu'il

ait été saisi de la plainte directement, soit qu'elle lui ait été

transmise par le ministère public. C'est ce qui résulte de la dis-

cussion qui a eu lieu au Conseil d'Etal dans la séance du 21 juin

.M.\M).\T DK JISTICE. — Chap. IV.

1808 (V. Locré, t. 2;!, p. 173). — V. aussi, en ce sens, Duver-
ger, n. iOO; Morin, p. 307, 1" col.

121. — Il peut même délivrer un mandai d'amener, quoique
le ministère public oit requis un mandat de comparution. —
Duverger, hv. ril.

§ 2. ExhUiilion cl nôlilh-dlidti du mandiit d'amener.

122. — L'agent chargé de l'exécution d'un mandai d'amener
doit, s'il rencontre le prévenu, lui exhiber le mandat et le lui noti-

fier en lui en laissant copie ^V. suprà, n. 33). Si le prévenu est dis-

posé à obtempérer au mandat, l'agent doit se bornera l'accompa-
gner devant le juge d'instruction, et même avoir soin d'éviter tout

éclat. La contrainte n'est employée que s'il refuse, ou si, après
avoir déclaré qu'il est prêt à obéir, il tente de s'évader (C. instr.

crim., art. 99). — Mangin, n. 132; F. Hélie, t. 4, n. 1974.

123. — La nolification du mandai d'amener doit être faite à
personne ou à domicile (C. instr. crim., art. 97 et lOo). Les pour-
suites faites en suite d'un mandai d'amener qui n'est nolilié ni

à la personne ni au domicile du prévenu sont irrégulières. —
Grenoble, 3 avr. 1831, Vaucenat, [S. 31.2.86, P. chr.]

124. — Dans le cas où le prévenu n'est point trouvé à son
domicile ou à sa résidence, le mandat doit de plus être exhibé au
maire, ou à l'adjoint, ou au commissaire de police de l.i commune,
qui sont tenus d'apposer leur visa sur l'original de l'acte de no-

tification (C. instr. crim., art. 105). — V. art. 13 du projet de la

commission sénatoriale (bvc. parlein., 1893, p. 433).

125. — Cette formalité est substantielle, el son omission en-

traînerait la nullité des poursuiles. — Grenoble, 26 mai 1823,
Ferras, [S. el P. chr.] — Duverger, l. 2, n. 410; Morin, ioe.

cit.: Massabiau, n. 2582. — Contra, Mangin, n. 163.

126. — D'après F. Hélie (n. 1980), il y a lieu de distinguer
suivant que le droit de défense a été ou non compromis.
127. — Jugé, relativement à cette formalité, que lorsque l'exé-

cution du mandat n'a pas été opérée au domicile du prévenu en
raison de son absence, l'huissier instrumente régulièrement en
exhibant le mandat au commissaire de police du quartier où est

le lieu de la résidence du prévenu, lequel met son visa sur l'ori-

ginal, le tout conformément à l'arl. 105, C. instr. crim. — Cass.,

15 mars 1867, Crouy-Chanel, [Bull, crim., n. 63]

128. — ... IJue lorsqu'un mandai d'amener a été exécuté par
la perquisition au domicile du prévenu absent et par son exhibi-

tion aux personnes présentes à ce domicile, le défaut de repré-

sentation el de notification de ce mandat au prévenu arrêté ul-

térieurement hors de son domicile ne donne pas lieu à prise à

partie contre le juge d'instruction, l'existence el l'exécution

antérieure du mandai n'en étant pas moins certaines. — Paris,

30.ianv.lS36, liaspail, jS. 37.2.267, P. clir.J

129. — Si le prévenu, quoique connu el nominativement
désigné n'est pas trouvé, el que son domicile ou sa résidence

soient inconnus, l'exécution du mandai d'amener doit alors s'o-

pérer par des recherches laites tant dans la commune où le délit

a été commis que dans celles où l'on aura suivi les traces du
prévenu; el cette exécution est constatée par des procès-ver-

baux dressés par les agents porteurs du mandat. C'est ainsi, du

reste, qu'il est procédé dans la pratique. On a soutenu qu'il n'est

pas nécessaire, dans ce cas, d'exhiber le mandat' aux autorités

des communes dans lesquelles les recherches ont eu lieu et de

requérir leur visa, ni de notifier le mandai en l'affichant à la

principale porte de l'auditoire du tribunal auquel -est attaché le

]uge chargé de l'instruction et en en laissant une copie au par-

quel du procureur de la lÀépublique. Il n'y a point heu, dit-on,

dans le silence du Code d'instruction criminelle, sur ce point,

li'appliquer par analogie l'art. 69, §8, C. proc. civ. Car ce mode
de procéder serait sans avantage pour le prévenu qui a pris la

fuite, et occasionnerait des frais frustraloires. — Duverger, n.

416; Mangin, n. 162.

130. — Mais l'opinion contraire compte d'imposantes auto-

rités. On fait valoir en sa faveur que les dispositions de l'art. 97

sont générales et s'a[ipliquenl aussi bien au cas où le prévenu est

absent qu'à celui où il est trouvé. De plus, on fait remarquer que

les formalités de l'art. 103 ont uniquement pour but de constater

les efforts de l'agent pour exécuter le mandat, tandis que la no-

tification a été prescrite en vue d'appeler le prévenu devant le

juge; cet appel est précisément nécessaire lorsque le prévenu

n'a pas été trouvé à son domicile. Sans doute, le prévenu averti

par la notification pourra fuir, mais il pourra aussi se présen-
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tor volontairement. — V. notamment, Cass., 18 mars IS'tS, [/î«i/.

rrim., n. 08]; — 30 mai I8o0, [fiu//. criin., n. 17.i]; — 25 juill.

IS.-iO, \liulL onm., n.2"J41; —0 janv. 1860, [Jotmi. dedr. crim.,

fin.)201; - i ff'vr. \9,(>(\', [Ihid.] — Paris, .ï ocl. 1838, Alexan-

dre,
I

P. 38.2. 309j; — janv. el 3 f^vr. 1860, \Jnurn. du dr. i-rim.,

eo.H'.lpls.l— P. Ilélie, 1.4, n. I!I70; .Morin, jM»i»i«/du droit cri-

minel, loe. cit.: Laborle, n. 1030; Cirnol, sur l'arl. IO.ï, n. 4;

Massaliiau, n. 2.Ï84, Le Poitlovin, \- Mandats de justice, n. 12.

131. - .lugé spécialement que la notification de mandat el

la remise d'une copie au maire ne peuvent être considérées

comme équivalant à une nolilicalion adressée directement aux

inculpés, à leur dernière liabilalion, el, en cas d"abspncc con-

statée t celle habitation, remise ou alficliée conformément aux

arl. 68 et 69-8", C. proc. civ. — Caen, 13 mars 1876, [D. Il'']>.

suppl., v" Procédure criminclli', n. 8."il, noie 1]

132.— Au- surplus, l'art. lO.i, précité, doit recevoir son appli-

cation même dans le cas où des parents ou serviteurs du pré-

venu seraient trouvés à son domicile. .\ plus forte raison la re-

mise de la copie du mandai à un voisin qui signerait l'original

ne pourrait-elle suppléer à la formalité du visa. Ce n'est pas

seulement, en effet, en cas de refus par les parents ou voisins

de recevoir la notification que l'exhibition du mandat d'amener

doit être faite au maire, ou à l'adjoint, ou au commissaire de po-

lice. C'est à tort que, par l'arrêt précilé du 26 mai 1823, la cour

de Grenoble l'a jugé autrement.

133. — Le visa exigé par l'art. lOiJ ne pourrait même être

suppléé par la remise du mandai à la gendarmeri.e du lieu où le

prévenu serait supposé être caché.

§ 3. Transfert, interrogatoire et détention provisoire

de l'inculpé.

134. — Si le prévenu trouvé ;\ son domicile ou ailleurs con-

sent à l'exécution du mandai sur la nolilicalion qui lui en est

faite, le porleur de ce mandai l'accompagne seul devant le ma-
gistral qui l'a décerné. Mais si le prévenu refuse d'obéir, ou si,

après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir, il tente de s'évader, le

porteur du mandat peut alors, pour le contraindreà y obtempérer,

employer la force publique du lieu le plus voisin, qui est tenue de

marcher sur la réquisition contenue dans le mandai d'amener ;C.

insir. crim., arl. 99). — V. art. 12 de la proposition de la com-

mission sénatoriale.

135. — D'après le Code d'instruction criminelle, lorsque,

après plus de deux jours depuis la dala du mandai d'amener, le

prévenu était trouvé hors de l'arrondissement de l'officier qui

l'avait délivré, el à une dislance de plus de cinq myriam'tres

du domicile de cet officier, il pouvait n'être pas contraint de se

rendre au mandat; alors le procureur de la l'épublique de l'ar-

Tondissement où il était trouvé, et devant lequel il devait être

conduit, décernait contre lui un mandai de dépôt, en vertu duquel

il était détenu dans la maison d'airèl du lieu (C. instr. crim.,

arl. 100, al. 1).

13G. — "n décidait qu'il ne pouvait être fait application de

cet article que sur la demande du prévenu. — Carnet, sur l'art.

100, n. 1 ; Duverger, n. 410.

137. — Quand, dans le cas qui précède, il avait été décerné

mandai de dépôt, il en devait être donné avis dans les vingt-qua-

tre heures au procureur de la République du siège du juge

d'instruction qui avait délivré le mandat d'amener, elles procès-

verbaux, s'il en avait été dressé, devaient lui être transmis [G.

inslr. crim., arl. 101).

138. — Dans les vingt-quatre heures qui suivaient la récep-

tion de ces procès-verbaux, le procureur de la République les

communiquait au juge d'instruction, qui devait transmettre à son

collègue du lieu où le prévenu avait été trouvé les pièces et ren-

seignements relatifs au délit, ou lui adresser une commission
rogatoire détaillée, afin qu'il pût être procédé à l'interrogatoire

du prévenu, lequel interrogatoire lui était ensuite renvoyé avec
toutes les pièces (C. instr. crim., art. 90, 102 et 103).

139. — La chancellerie avait atténué ce que les prescriptions

précédentes avaient de rigoureux en décidant que le prévenu
qui demandait à ne point être transféré devant le juge d'instruc-

tion qui avait décerné le mandai devait être admis à présenter,

devant le magistrat instructeur de l'arrondissement où il avait

été trouvé, des explications de nature à moliver sa mise en liberté.

— Cire, garde des sceaux, 10 juill. 1806, [liée, de ta clianc,

1897, p. 7]

liO. — Les dispositions que mus venons de commenter se

trouvent précisées dans les art. 4 et "i, L. 8 déc. 1897 : si l'in-

culpé a été trouvé hors de l'arrondissement où a été délivré le

mandat et à une distance de plus de dix myriamôtrcs du chef-

lieu de cet arrondissement, il est conduit d'-vant le procureur de

la République de celui où il a été trouvé art. 4;.

141. — Le procureur de la République l'interroge sur son

identité, reçoit ses déclarations, après l'avoir averti qu'il est

libre de ne pas en faire, l'inlerpelln aliii de savoir s'il consent à

être transféré ou s'il préfère prolonger les effets du mandat d'a-

mener, en attendant, au lieu où il se trouve, la décision du juge

d'instruction saisi de l'affaire. Si l'inculpé déclare s'opposer au

Iransfèrement, avis immédiat en est donné à l'olficier qni a signé

le mandat. Le procès-verbal de la comparution, contenant un
signalement complet, est transmis sans délai à ce magistrat,

avec toutes les indications propres <i faciliter la reconnaissance

d'identité. Il doit être fait mention au procès-verbal de l'avis

donné à l'inculpé qu'il est libre de ne pas faire de déclarations

(art. o).

142. — Toutefois, si le prévenu a été trouvé muni d'effets, de
papiers ou d'instruments qui font présumer qu'il est auteur ou
complice du délit pour lequel il est recherché, il ne peut être

retenu dans Is lieu où il a été arrêté, bien qu'il la demande, el

quels que soient le délai et la dislance dans lesquels il a été

trouvé; le mandai d'amener doit alors être pleinement exécuté

(C. instr. crim., arl. 100, al. 2).

143. — Il en est de même si les produits ou les instruments

du délit, au lieu d'être trouvés en la possession du prévenu au
moment de son arrestation, ont été déjà saisis sur lui avant qu'il

se soit éloigné du lieu où le délit a été commis. — Duverger, n.

412. — Le juge d'instruclion saisi" de l'affaire décide, aussitôt

après la réception de cet envoi, s'il y a lieu d'ordonner le Irans-

fèrement (art. 6).

144. — Lorsque le prévenu est conduit dêvanl le juge d'in-

struclion qui a décerné le mandai d'amener, il doit être interrogé,

sinon sur-le-champ, comme au cas de flagrant délit (V. supra,

v" Flagrant dilil), au plus tard dans les vingt-quatre heures de

son arrivée (C. instr. crim., art. 93).

145. — Le délai est compté à partir de l'entrée de l'inculpé

dans la maison de dépôt ou d'arrêt (arl. 93, C. instr. crim., mo-
difié par la loi du 8 déc. 1807, art. 2).

146. — « A l'expiration de ce délai, l'inculpé sera conduit

d'office el sans aucun nouveau délai par les soins du gardien-

chef devant le procureur de la République qui requerra du juge

d'instruction l'interrogatoire immédiat. En cas de refus, d'ab-

sence ou d'empêchement dûment constaté du juge d'instruc-

lion, l'inculpé sera interrogé sans relard sur les réquisitions

du ministère public par le président du tribunal ou par le juge

qu'il désignera; el à défaut de quoi le procureur de la Répu-
blique ordonnera la mise en liberté immédiate de l'inculpé »

[Ibid.].

14'7. — " Tout inculpé, arrêté en vertu d'un mandai d'ame-

ner, qui, en violation du paragraphe précédent, aura été main-

tenu pendant plus de vingt-quatre heures dans la maison de dé-

pôt ou d'arrêt, sans avoir été interrogé parle juge d'instruction

ou conduit, comme il vient d'être dit, devant le procureur de la

République, sera considéré comme arbitrairement détenu •>

[Ibid.). Le paragraphe final rappelle les sanctions écrites dans

les art. 119 et 120, C. péii., et 112, C. inslr. crim.

148. — Il a été jugé que la mise en liberté du prévenu qui

n'est détenu qu'en vertu d'un mandat d'amener, non converti

à aucune époque de l'instruction en mandai d'arrêt ou de dépôt,

peut être ordonnée par les juges d'appel avant de prononcer

sur le fond. — Gass., 4 avr. 1840, Jandé, [S. 40.1.318, P. 40.
2.506i

149. — La question s'est élevée de savoir dans quel lieu le

prévenu devait être déposé en attendant son interrogatoire :

question sur la solution de laquelleles criminalistes sont divisés.

Les uns prétendent qu'il ne peut être conduit dans la maison

d'arrêt qu'autant qu'il y existe une chambre spécialement des-

tinée à recevoir les prévenus avant leur interrogatoire (Legrave-

rend, t. l,p. 310); d'autres qu'il doit élre gardé à vue dans une

salle du greffe (Carnot, sur les art. 91, n. U, el 93, n. 3); d'au-

tres encore qu'il ne peut être déposé el gardé à vue que dans

une salle de la maison commune, dans un corps de garde ou à

la caserne de la gendarmerie. — Bourguignon, Jurisprudence

des Codis criminels, p. 217; Massabiau, n. 2374 el 2oSl.
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150. — Sans iloule, lorsqu'il rxislcra dans la maison oom-
niiiiie un looal sur pour recevoir provisoirement les prévenus,

ceux-ci devront y être déposés avant leur interrofjatoire. Mais,

à défaut de ce local, d'autres auteurs enlin pensent ((ue les pré-

venus devront (Mre plact^s dans la maison d'arrêt, encore bien

qu'elle ne contienne point de local spécial. — De Molénes, t. 2,

p. 66 et s.; Duverger, n. 414; Manjijin, n. lo2. — La maison

d'arrêt est le seul lieu, en effet, qui offre des j;aranlies contre

l'évasion. 11 faut noter que dans la pratique les iiidivi'lus arrêtés

en vertu de mandats d'amener, lorsqu'ils ne peuvent être con-

duits immédiatement devant le jufje d'instruction sont conduits

à Paris au dépôt de la Préfecture de police et ailleurs à la uiiu-

son d'arrêt. Cet usage est implicitement consacré par le texte

de la nouvelle loi y\ . siiprà, n. 14i)). — V. Le Poittevin, v» Man-
duls ilf justice, n. 13.

151. — Si le juge d'instruction se trouve absent ou empêché
lorsque le prévenu est amené devant lui, le procureur de la Ré-

publique délivre un ordre pour la détention provisoire. — Du-
verger, n. 'tia.

152. — Le mandat d'amener ne peut donner lieu à une ins-

cription d'écrou. L'entrée du prévenu à la maison d'arrêt doit

seulement être constatée sur un registre particulier destiné aux

détentions provisoires. — Mangin, loc. cil.

Section III.

Mauilal de dêpi'it.

S I. Gdiiéralilcs.

153. — Le Code d'inslriaction criminelle n'a parlé du man-
dat de dépôt que pour en indiquer les formes; il n'en a point

précisé le caractère et les effets. Mais il a attribué à ce mandat
la même force et la même durée qu'au mandat d'arrêt, avec le-

quel il est confondu dans plusieurs articles du Code; comme
lui, il constitue le prévenu eu état de détention préventive. Ce
n'est donc pas seulement un acte provisoire, d'une durée res-

treinte, décerné en cas d'urgence, en attendant le mandat d'ar-

rêt. — Duverger, t. 2, n. 420, p. .'(94, note 2; Massabiau, n.

2.Ï8G et 2587; Le Poittevin, v" Mamtiits ilc justice, n. 16.

154. — Ainsi, en vertu du mandat de dépôt, comme en vertu

du mandat d'arrêt, le prévenu est détenu jusqu'au jugement,
à moins qu'il n'obtienne, au cours de l'information, le bénéfice

de la liberté provisoire ou que le juge ne donne d'office main-
levée du mandat qu'il a décerné. — V. »iprà, v" Liberté pcocf-

soire.

155. — Mais la pratique a introduit entre le mandai de dé-

pôt et le mandat d'arrêt une distinction d'ailleurs assez conforme
à leurs dénominations respectives : le mandai de dépôt est en
général délivré contre l'inculpé présent qui n'a pas détruit les

charges relevées contre lui, tandis que le mandat d'arrêt est dé-

cerné contre le prévenu qui est en fuite.

156. — Comme le mandat d'amener, le mandat de dépôt peut
être décerné contre toutes les personnes auxquelles est imputé
un fait emportant une peine aftlictive ou infamante, ou un em-
prisonnement correctionnel. — V. Duverger, n.410.
157.— Le prévenu d'un fait correctionnel, passible seule-

ment d'une amende, ne peut être placé sous mandat de dépôt

iC. instr. crim., art. 129 et l.'il). — Mangin, n. 146.

158. — Les débitants ou colporteurs frauduleux de tabacs

et d'allumettes de contrebande, quoiqu'ils n'encourent qu'une
amende, peuvent cependant, par exception à ce principe, être

détenus préventivement en vertu d'un mandat de dépôt (LL. 28
avr. 1816, art. 222, 223 et 224; 2S jauv. I87c), art. ;)).

159. — Mais le juge d'instruction a la faculté de ne point

délivrer ce mandat lorsque l'inculpé est connu et domicilié. —
Douai, 21 mars 1831, Cuvelier elDelsenite, [P. chr.]

IGO. — C'est par un mandat de dépôt que doivent être mis
en état de détention provisoire les témoins dont les dépositions
à l'audience paraissent fausses (C. instr. crim., art. 330).

161. — Alais le témoin cité qui ne comparait pas ne peut
jamais être contraint par mandat de dépôt de se présenter. —
Carnot, sur l'art. 02, n. 1. — V. sujwà, n. 119.

162. — Lorsqu'un individu a déjà été placé sous mandat de
dépôt à raison d'un premier délit, s il est l'objet d'une nouvelle

poursuite, il peut encore être décerné contre lui un nouveau
mandat. Il doit être décerné autant de mandats qu'il y a de dé-

lits distincts poursuivis sépari'ment. — Duverger, n. 423; Mas-
sabiau, n. 26ô3.

.163. — ijuantà la formule même des mandats de dépôt, elle

n'est pas expressément déterminée par la loi. Mais on observe
celle du mandat d'amener, en remplaçant le mot cnnduirc par
le mot tti'pnse.r, et en ajoutant k la fin : m'indnns de recevoir cl

i/acder en dcpijt le prévenu (Cire. min. 29 llor. an IX).

164. — Sous notre ancien droit criminel, le prévenu devait
d'abord être écroué; il était interrogé ensuite (Ord. île IG'iO, tit.

10, art. 9). Aujourd'hui, lorsqu'il y a lieu de décerner un mandat
de dépôt, il ne peut l'être qu'après l'interro.tjatoire subi par le

prévenu, en exécution du mandat soit de comparution, soit

d'amener (.Arg. C. instr. crim., art. 04).

16.Ô. — Toutefois, si le mandat d'amener n'a pu être exécuté,
l'inculpé, par exemple, étant eu fuite, il est permis au juge d'in-

struction de le convertir, sans attendre l'interrogatoire, en un
mandat de dépi'it. — Massabiau, n. 2o90; Duverger, n. 420.

§ 2. Dans quels cas le innndnt de dcpiU peut être décerm'.

Pouvoirs du juge d'instruction.

166. — Lorsque, dans le cas de flagrant délit, le procureur
de la République ou son substitut ont commencé l'instruction,

l'interrogatoire qu'ils ont fait subir au prévenu, qui ne s'est pas
justilié, suffit pour autoriser le juge d'instruction à décerner
immédiatement le mandat de dépôt. Il en est de même de l'in-

terrogatoire que le prévenu a subi en vertu d'une commission
rogatoire. — Duverger, /oc. cit.

167. — Le mandat de dépijt, entraînant la détention pré-
ventive, ne peut être décerné sur de simples soupçons. Il ne
sulTil même pas que le prévenu, dans son interrogatoire, n'ait

point détruit les présomptions résultant contre lui soit de In

plainte, soit de la dénonciation. Il faut que ces présomptions
aient été conlirmées par quelques témoignages, par un com-
mencement d'information.— Duverger, loc. cit.; Mangin, n. 144;

Le Poittevin, v" .^hiiuhUs de justice, n. 16.

168. — Toutelois, dans les cas prévus par les art. 34 et 86,

C. instr. crim., le mandat de dépôt peut être décerné sans qm'
ceux qui en sont l'objet aient été préalablement interrogés, parce

que le fait qui motive ce mandai se trouve déjà constaté.

169. — Le mandai de dépôt est, du reste, entièrement à la

disposition du juge d'instruclion ; il n'a pas besoin, pour le dé-

cerner, des réquisitions du ministère public (C. instr. crim., art.

61, 01 et 94). — Legraverend, t. 1, p. 315; Carnot, sur l'art.

94, n. 2; Morin, p. 507, 2'' col. in fine; Duverger, n. 421; Le
Poittevin, v° Mandnls de justice, n. 16.

170. — Lorsque de l'interrogatoire du prévenu il résulte

pour le juge d'instruction la conviction qu'il n'a pas détruit les

charges qui pesaient sur lui, il est du devoir de ce magistrat

de convertir le mandai de comparution ou d'amener en un man-
dat de dépôt. Mais s'il pense au contraire que le prévenu s'est

complètement justifié, il peut, il doit mê.Tie, s'abstenir de décer-

ner le mandat de dépôt; sauf à recourir plus tard à ce mandat,
si de nouvelles charges le rendent nécessaire. — Carnot, sur

l'art. 94, n. 1 ; Duverger, n. 423.

171. — Et le juge d'instruclion qui croit qu'un mandai de

dépôt ne peut être décerné, n'est pas tenu de communiquer préa-

lablement la procédure au ministère public. Ln lui permettant

'de décerner le mandat sans les conclusions du ministère public,

l'art. 61, C. instr. crim., lui permet également de s'en abstenir.

Son pouvoir n'est pas moins absolu dans l'un que dans l'autre

cas. Il ne doit consulter que l'impression qu'il a recueillie de

l'instruction à laquelle il s'est livré. La loi s'en rapporte, à cet

égard, à ses lumières et à sa conscience. — Paris, 13 mars 183.'i,

Konrquel, [S. 3!i.2.346, P. chr.]

172. — Il n'y a même pas lieu de distinguer, comme le fait

Legraverend (t. 1, p. 377), entre le cas oi'i le mandat, d'amener
en vertu duquel le prévenu a été interrogea été décerné par le

ministère public ou requis par lui, et celui où il n'existe encore

aucun réquisitoire du ministère public. Cependant, comme la

non-délivrance du mandat de dépôt a pour ell'et de laisser le pré-

venu en liberté, le juge d'instruction léra bien de se concerter,

avant d'arrêter sa détermination, avec le ministère public. —
Duverger, loc. cit.; Massabiau, n. 2396; Bourguignon, Jurispr.

des Codes crim., 1. 1, p. 298; Delamorle-Félines, Manuel du juge
d'instruction, p. 75, 251.

173. — Toutefois, l'avis du ministère public ne lie point
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juge d'instruction. Le pouvoir qu'il a de s'abstenir du mandai

de dépnl est tellement absolu iiu'il peut même refuser ce man-

dat, i)uoi(|ii'il ail été requis par le ministère public.— \'. l'aris,

13 mars 183.Ï, précité. — liourgui^non, toc. cit.; Carnot, sur

l'art. 94, n. 2, et nbserv. addit., n. i ; Massabiau, loc. cit.; Du-

verger, lue. cit.

174. '- El, dans ce cas, le prévenu n'en doit pas moins iMre

laissé en liberté, quidsque soient les inconvénients qui puissent

en résulter, malf,'ré l'opposition formée par le ministère public

contre l'ordonnance de relus. Car le prévenu ne peut être détenu

préventivement en vertu d'un mandat d'amener, qui a été épuisé

par son interrogatoire. — Duverger, n. 4311 tu /i/n; Massabiau,

u. 2:i'.i2.

175. — 11 résulte même de là que, si, avant de déclarer qu'il

n'y a lieu de décerner mandat de dépôt, le juge d'instruction était

obligé de communiquer la procédure au ministère public, le pré-

venu se trouverait illégalement détenu pendant un certain temps,

puisque le ministère public a vingt-quatre Injures |)Our examiner

la procédure et donner ses réquisitions (C. instr. crim., art. <il !.

170. — Jugé, en elTel, qu'on doit considérer comme illégale

la détention opérée en vertu d'un mandat d'amener qui n'a pas

été converti en mandat de dépôt ou d'arrêt; et qu'en consé-

quence le tribunal saisi de l'appel d'un jugement correctionnel

qui a condamné le prévenu à l'emprisonnement, peut, avant de

statuer sur cet appel et en ordonnant un sursis sur le fond, pro-

noEicer la mise en liberté du prévenu. — Cass., 4 avr. 1840,

Jandé, [S. 40.1.318, 1'. 40.2.a06] — Il est à remarquer aussi

que, dans l'espèce de cet arrêt, le mandat d'amener n'avait été

suivi d'aucun interrogatoire.

—

X.supvii. y" Arrestalion illéijalc.

177. — Mais le juge d'instruction qui décerne ou refuse de

décerner un mandat de dèpùl, malgré les réijuisitions du minis-

tère public, doit rendre à cet égard une ordonnance indiquant

les motils qui ont déterminé l'option qu'il a faite. Et il a été jugé

que le procureur de la Uépublique peut former opposition à l'or-

donnance du juge d'instruction devant la chambre des mises

en accusation laquelle, par réformation de l'ordonnance, peut

ordonner que le mandat de dépôt sera décerné en exécution de
l'arrêt par elle rendu. — Cass., 7 avr. 1837, Callard, [S. 37.1.

384, P. 37.1.397] — Angers, 2o lévr. 1853, .\..., [S. o4.2.2.ï3,

P. 53.2.(515, U. 55.2.391; — 27 janv. 1834, Berthelot, [Ihid.]

— Sic, Legraverend, t. 1, p. 333; Maugin, t. 1, n. 148; Dela-
morte- Félines, p. 253 et 254.

178. — Cependant, on peut soutenir que le juge d'instruc-

tion n'est pas tenu d'exécuter l'arrêt de réformation. La cour,

ne pouvant décerner elle-même le mandat puisque la loi ne lui

conlére pas ce droit, doit alors procéder par voie d'évocation.

Elle dessaisit le juge d'instruction et nomme un conseiller in-

structeur qui décerne le mandat et continue l'information. — V.

Duverger, l. 2, n. 434, et supi(i,n. 78.

179. — Il a même été décidé que l'ordonnance du juge d'in-

struction portant refus de décerner un mandat de dépôt ou d'ar-

rêt coidre le |)révenu n'est pas susceptible d'opposition de la part

du minisière public. — Paris, 13 mars 1835, Fourquet, [S. 35.

2.310, P. clir.]— Toulouse, Iti oct. 1837, Eyclienne, ;P. 38.1.

2011 — Ximes, 22 juin 1830, Martin, [S. 39.2.404, P. 39.2.(jl4]

— Sir, Duverger, tue. cit.

180. — Mais en admettant même qu'il soit recevable à y for-

mer o|iposilion, cette opposition ne pourrait empêcber la mise

en liberté du prévenu. Carie recours contre les ordonnances du
juge d'instruction n'a pas un eflét suspensif. — Cass., 4 août
1820. Chevalier, [S. et P. cbr.i

181. — Le juge d'instruction qui a laissé le prévenu en liberté

peul, mèine après un arrêt de non-lieu, décerner contre lui un
mandat de dépôt, si de nouvelles charges se sont depuis révé-

lées 'C. instr. crim., art 229 et 248).

182. —• S'il était reconnu que le |uge d'instruction avait fait

un mauvais usage de la faculté que lui accorde la loi de décer-
ner ou de refuser de décerner un mandat de dépôt, il pourrait

être, à raison de ce fait, soumis à la juridiction disciplinaire,

conformément aux art. 279 et s., C. instr. crim. — Cass.. 4 août

1820, précité; — 7 avr. 1837, Collard, 'S. 37.1.384, P. 37.1.397]
— Paris, 13 mars 1835, précité. — Massabiau, n. 2390.

S 3. Transfert du prévenu. Perquisition. Amnistie.

183. — Le mandat de dépôt contient l'ordre aux agents de
la force publique de conduire le prévenu à. la maison d'arrêt, et

aux gardiens de cette maison de le recevoir. Si ce mandat est

délivré contre un inculpé que le juge d'instruction vient d'inter-

roger, cet inculpé est conduit du cabinet de ce magistral à la

maison d'arrêt. Le mandai lui est immédiatement exhibé et no-

tilié.

184. — Si le mandat de dépôt esl décerné contre un prévenu

absent, il est exécuté do la même manière que le mdndat d'a-

mener, c'est-à-dire conformément à ce qui est prescrit par l'art.

105, C. instr. crim. l'.Mangin, n 105). .M lis comme nous l'avons

dit, suprà, n. 155, le mandat do dépôt n'est guère employé, en

pratique, dans ce deuxième cas.

185. — Le maudatde dépùi n'emporte point par lui-même,

comme le mandat d'arrêt (V. infrû. n. 2()S), pouvoir pour celui

qui est chargé de l'exécution de drosser un procès-verbal de

perquisition dans le cas où le prévenu ne peut être saisi (Décr.

18 juin 1811, art. 7,5; .Mangin, loc. cit.). .Mais, si le magistral

qui a décerné le mandat de dépôt avait requis une perquisition,

il pourrait alors être dressé, un procès-verbal, dont les frais en-
treraient en taxe (Instr. min.Just., 27 nov. 1811). — Dalmas,

Des frais de justice, p. 217.

186. — Le mandat de dépôt décerné contre un prévenu, après

qu'il a été interrogé et lorsque, par suite du mandat d'amener,

il est en état d'arrestation, est réputé acte de poursuite. Par
une conséquence de ce principe, lorsqu'une loi d'amnistie excepte

de ses dispositions les individus qui ont été l'objet de poursuites

commencées avant sa promulgation, le prévenu contre lequel

mandat de dépôt avait été décerné n'est pas recevable à invoquer

l'amnistie. — V. suprà, \"< Amnistie, n. 204.

Skitih.n iV.

Mandat d'arrêt,

187. — Comme le mandai de dépôt, le mandat d'arrêt a pour

elTet de constituer le prévenu en état de détention. 11 peut êtro

décerné contre les mêmes personnes et dans les mêmes cas que
le mandat de dépôt. Nous avons déjà précédemment fait remar-

quer que la loi abandonnait à la conscience du juge d'instruc-

tion l'option entre l'un ou l'autre de ces deux mandats, et que,

dans la pratique, le mandat d'arrêt est ordinairement décerné

lorsque le développement de l'instruction a donné aux charges

un caractère de gravité incontestable. Aujourd'hui, comme nous
l'avons dit également, le mandat d'arrêt est plus spécialement

réservé aux prévenus en fuite. — V. suprà, n. 155.

188. — l'^n effet, d'après les termes du Code d'instruction

criminelle, le mandat d'arrêt peut intervenir, lorsque le fait em-
porte peine afllictive ou infamante, ou même seulement un em-
prisonnement correctionnel, et que l'inculpé, qui a comparu de-

vant le juge d'instruction en vertu, soit d'un mandat de compa-
rution, soit d'un mandat d'amener, n'a pas détruit les charges

qui s'élevaient contre lui ;C. instr. crim., art. 94).

189. — Le même article autorise le juge d'instruction à dé-

cerner un maniai d'arrêt contre le prévenu qui s'est soustrait

au mandat d'amener, et qui, par l'effet de sa fuite, n'a pu être

interrogé. La fuite de l'inculpé le place dans la position de ce-

lui qui, ayant subi un interrogatoire, ne s'est pas disculpé. —
Cass., 4 août 1820, Chevalier, [S. et P. chr.l — Legraverend,

l. 1, p. 310; Massabiau, n. 2008; Morin.p. 508, P«col.; Duver-
ger, n. 429.

190. — Mais le mandat d'arrêt ne peul, en aucun cas, être

décerné lorsque le fait correctionnel n'est passible que d'une

amende. — Mangin, n. 140.

191. — .\ la différence du mandat de dépôt, le mandat d'ar-

rêt, dont les conséquences sont plus graves et plus rigoureuses

(V. suprà, n. 39), doit être nécessairement précédé des conclu-

sions du ministère pub ic |C. insir. crim., art. 94, § 2). — Mas-
sabiau, n. 2011; Duverger, n. 431.

192. — Des termes mêmes de cet article, il résulte qu'il n'est

pas nécessaire que les conclusions du ministère public conlien-

nent réquisition expresse de décerner un mandat d'arrêt : ce

magistrat peut requérir le juge d'instruction de décerner tel

mandat qu'il appartiendra, ou même, plus généralement, décla-

rer s'en rapporter à sa prudence. — Duverger, loc. cit.; Morin,

loc. cit.

193. — L'art. 94 seborn.int à exprimer que le ministère pu-

blic doit être ouï, semble supposer que ses conclusions peuvent

être verbales. Carnot (sur l'art. 94, n. 2) enseigne, en termes



lue MANDAT DE JUSTICE. .hap. IV.

formels, que des conclusions verbales suffisent, lorsque le mi-

nistère pulilic a assistéà l'iiiterrojratoire du prévenu, mais qu'elles

doivent être écrites, lorsqu'il a été prucédé à l'interrot^atoire en

son absence. Duvergt-r (/oc. cit.) considère, au contraire, d'une

manière absolue, les conclusions verbales comme suffisantes. —
V. aussi eu ce sens, Morin, hc. ciV. — Mais il fait observer lou-

tefois, avec* raison, qu'il est plus prudent de ne décerner le man-

dat d'arrêt que sur un réquisitoire écrit.

194. — En tous cas que les conclusions du ministère public

soient verbales ou qu'elles soient écrites, il doit en être l'ait

mention dans le mandat d'arrêt, ce mandat devant renfermer

la preuve de l'accomplissement d'une formalité qui est substan-

tielle (l'uverger, /oc. ci(.). 11 ne doit pas seulement, comme
semble l'indiquer Carnol (loc. cit.), n'être fait mention dans le

mandat des conclusions du ministère public que quand elles

sont verbales.

11)5. — .\u surplus, dans la pratique, les magistrats du mi-

nistère public ne manquent jamais de donner par écrit leurs

conclusions tendant à la délivrance du mandat d'arrêt. Et leur

mission consiste à vérifier si l'on se trouve dans un des cas où
le mandat d'arrêt peut être décerné. Ainsi le procureur rie la

République doit avoir soin de ne jamais requérir mandat d'arrêt

avant de s'être assuré, par l'examen des pièces, que l'auteur

présumé du délit peut être considéré comme en fuite, ou que
les recherches effectuées en vertu du mandat d'amener sont
demeurées infructueuses. •— Cire. Garde des sceaux, 10 juill.

1896, ^Bull. delà clame, 97.7]

196. — Il se présente ici, comme pour le mandat de dépôt

(V. suprà, n. 171 et s.), la question de savoir si le droit de
décerner le mandat d'arrêt est purement facultatif pour le juge
d'instruction. En d'autres termes, les réquisitions du ministère

public, qu'elles soient contraires au prévenu ou qu'elles lui

soient favorables, obligent-elles le juge d'instruction à décer-

ner un mandat d'arrêt ou à s'abstenir de le délivrer? En s'al-

tachanl encore aux termes mêmes de l'art. 94, C. instr. crim.,

il ne parait pas possible de résoudre cette question affirmative-

ment. Cet article, en efi^et, n'autorise pas le juge d'instruction

à ne décerner ou à ne refuser de décerner le mandat d'arrêt que
conformément aux conclusions du ministère public; il veut seu-

lement qu'il ne puisse le décerner qu'après avoir entendu le

ministère public. 11 suffit donc, pour l'application de l'article

précité, que ce magistrat ait été entendu. Mais il n'y a rien dans
la loi d'où l'on puisse induire que le législateur ait subordonné
le pouvoir du juge d'instruction à ses réquisitions. Le moi pourra
qui se trouve dans ledit article indique même que, loin d'avoir

voulu imposer, à cet égard, une obligation au juge d'instruction,

il lui a laissé toute faculté de consentir ou de refuser le mandai
d'arrêt, quelles que soient les réquisitions du ministère public.

— Cass., 4 août 1820, Chevalier, |S. et P. chr.]; — 1"'' août

1822, Guende, ;S. et P. chr.]; — 7 avr. 1837, Callard, [S. 37.1.

384, P. 37.1.397] — Nimes, 14 janv. 1870, Tremoyet, [P. 70.o.

23oj; — 22 juin 1839, Martin, [S. 39.2.404, P. 39.1.614] — Car-
net, sur l'art. 94, n. 2, e[Observ. addil., n. 1 ; Massabiau, n. 2010

;

Duverger, n. 432 et 433; Mangin, n. 148 et 107; Morin, p. 308,
2e col.; F. Hélie, t. 4, n. 1964.

197. — Mais, comme en cas de refus de décerner mandai de
dépôt (V. SM^ycà, n. 177), le juge d'instruction qui, ne croyant pas
devoir obtempérer aux réquisitions du ministère public, refuse

de décerner le mandat d'arrêt qui lui est demandé, doit- rédiger

une ordonnance constatant les motifs de son refus, et il a été

jugé que le ministère public peut attaquer cette ordonnance par
la voie de l'opposition devant la chambre d'accusation.— Cass.,

4 août 1820, précité ;
— 1" août 1822, Guende, [S. et P. chr.];

-- 23 déc. 1831, Chaillou, !S. 32.1.305, P. chr.]"— Massabiau,
Inc. cit.; .Mangin, loc. cit.; Le Poiltevin, v" Mandats de justice,

n. 19.

198. — Le refus par le juge d'instruction de décerner un
mandat d'arrêt ne peut, en aucun cas, être une cause de nullité

de la procédure. — Cass., 4 août 1820, précité.

J90. — Mais, s'il y avait eu de la part du juge d'instruction

abus de la faculté d'abstention, il y aurait lieu de prononcer
contre lui une peine disciplinaire. — Môme arrêt. — Duverger,
n. 433 in //n*'; Legravercnd, t. 1, p. 398; Bourguignon, Juriapr.

des Cod. trini., t. I
,
p. 21 8 ; Carnot, hutr. crim., sur l'art. 94 ; Or-

tolan et Ledeau, Du min. publ., l. 2, p. 89 ; Massabiau, l. 2, n.

2610; Delamorte-Fôlines, p. 233. — "V. suprà, n. 182.

200.— Il est un cas dans lequel un mandat d'arrêt peut être

décerné sans être précédé des conclusions du ministère public :

c'est celui prévu par l'art. 330, C. instr. crim. Lo président d'une,
cour d'assises peut, aux termes de cet article, sans avoir besoin
de prendre les réquisitions du ministère public, décerner man-
dat d'arrêt contre le témoin dont la déposition parait fausse. —
Legraverend, t. I

, p. 310. — V. suprà, v" Cour d'asuiscs, n. .'iOI 1

et s.

201. — Outre les formalités communes à tous les mandats,
et qui ont été rappelées ci-dessus (V. Hiprà, n. 40 et s.), le man-
dat d'arrêt doit contenir spécialement renonciation du fait pour
lequel il est décerné et la citation de la loi qui déclare que ce
l'ait est un crime ou un délit (C. instr. crim., art. 96). Nous avons
vu aussi précédemment (|u'il devait contenir la mention des coii-

clusinns du mir.islèrç puhlic. — V. suprà, n. 194.

202. — La double énonciation du fait et de la loi est subs-
tantielle, et le mandat d'arrêt dans lequel elle n'est point ren-
fermée doit être déclaré nul. — Cass., 5 sept. 1817, Comte et

Dunoyer, [S. et P. chr.] — Morin, p. 509, 1''" col.; Duverger,
n. 435.

203. — Par suite, l'omission seule de l'une de ces énoncia-
tions, par exemple celle de la loi pénale, entraine la nullité du
mandat.—-V. sicprà, n. 58 et s. — V. Massabiau, n. 261 1 ; Car-
not, sur l'art. 96, n. îi.

204. — Mais un mandat d'arrêt n'est pas nul, parce qu'il ne
détaille pas les circonstances du fait incriminé, ou qu'il ne con-
tient pas le texte de la loi pénale. — .Massabiau, loc. cit.; Duver-
ger, loc. cit.

205. — Il a été jugé, en ce sens, que le mandat d'arrêt qui
porte que tel individu est prévenu des délits prévus par les art.

0, 8, 9 et 10, L. 9 nov. 181 a, contient une énonciation suffisante

du fait pour lequel il est délivré. — Cass., o sept. 1817, précité.
— Duverger, loc. cit. — Contre, Carnot, loc. cit.

206. — 11 n'est même pas nécessaire que le mandat d'arrêt

mentionne tous les délits résultant de l'instruction; il suffit qu'il

contienne renonciation d'un seul fait qui soi.l de nature à justi-

fier l'emploi de ce mandat. — Cass., 8 brum. an l.\, Perouze,

tS. et P. chr.]

207. — Le Code d'instruction criminelle n'a point, comme
aux cas des mandats de comparution et d'amener, fixé le délai

dans lequel doit être interrogé le prévenu arrêté en vertu d'un
mandat d'arrêt. Mais cet interrogatoire n'en doit pas moins avoir
lieu dans le plus bret délai possible.

208. — Le Code indique les formalités à remplir, lorsque le

prévenu contre lequel un mandat d'arrêt est décerné ne peut
être saisi. Ce mandat doit d'abord être notifié à la dernière ha-

bitation du prévenu, et il doit être dressé un procès-verbal de
perquisition en présence des deux plus proches voisins du pré-

venu qui peuvent être trouvés par l'agent d'exécution. Ces voi-

sins signeront le procès-verbal, ou s'ils ne savent ou ne veulent
signer, il en sera l'ait mention, ainsi que de l'interpellation qui

leur en aura été faite (C. inslr. crim., art. 109, alin. I et 2).

209. — Si la dernière habitation du prévenu était entière-

ment isolée, ou si les voisins refusaient d'assister à la perquisi-

tion, l'agent chargé d'exécuter le mandat satisferait au vu'u de

la loi en constatant ces circonstances dans son procès-verbal.

—

Carnol, sur l'art. 109, n. 2 et 3; Mangin, n. 164.

210. — Le porteur du mandat d'arrêt doit ensuite faire viser

son procès-verbal par le juge de paix ou son suppléant. S'il

n'existe point sur les lieux de juge de paix, il le fera viser par

le maire, l'adjoint ou le commissaire de police. Une copie de
procès-verbal doit, en outre, être laissée au fonctionnaire qui

l'aura visé (C. instr. crim., art. 109, al. 3).

211. — Ces formalités remplies, le mandat d'arrêt et l'ori-

ginal du procès-verbal seront remis au grellè du tribunal (Même
art., al. 4) dont fait partie le magistrat qui a décerné le man-
dat. Dans la pratique, cfs pièces sont transmises au procureur

de la Piépublique, qui les. dépose au greffe ou entre les mains

du juge d'instruction, pour être joiiitis à la procédure.

212. — Enfin, d'après l'art. 77, Décr. 18 juin 1811, sur les

frais de justice criminelle, une copie en forme du mandat d'arrêt

doit être adressée au commandant de la gendarmerie, et, à l'a-

ris, au préfet de police. De plus, le procureur de la I-iépuhli(|uo

doit envoyer le signab^ment du prévenu au ministre de l'Inté-

rieur, afin qu'il soil inséré dans la feuille générale des signale-

ments (Cire. min. Just., 23 oct. 1823).

213. — Ainsi, les Parquets doivent informer régulièrement

le préfet de police toutes les fois qu'un mandat a été décerné
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conlre un indiviHii en fuite. Au moven des fiches aiilhropomé-
triqups i-pnlraligeps k la PrëlecUire île police (V. suprà, v" l'ien-

litr , le l'arquel intt'ressé peut souvent (^tre mis au courant He

la situation actuelle de l'inculpé qui peut se trouver dans uu lieu

de d(îtention. — Cire. f;arde des sceaux, 2'i- sept. 1894, [\iuU.

lie la rhanr., 04.1911

214. — Le préfet de police doit aussi tHre avisé des décisions

qui sont de nature à infirmer les mandats qui lui ont été adressés.
— Cire, garde des sceaux,' dec. ISS.'), [/)»// de la (liane, H'à.il'il

21.5. — Lorsque l'inculpé arrêté liors de l'arrondissement en
vertu d'un mandat d'amener a usé du droit qui lui est accordé
de prolou^'pr les elTets du mandai d'amener en attendant au lieu

ou il se trouve la décision du juj^c d'instruction saisi de l'alTaire

(V. stiprn, n. 141), si dans le cours de l'instruction quf continue
le juj-'e saisi de l'all'airi» ce rnafjislrat croit nécessaire de iléjer-

iier un mandat d'arrêt, il peut le faire, après avoir t'iutpl'ois donné
communication de la procédure au ministère public (Garnnt, sur

l'art. 10V, n. 1), et il peut ordonner, par ce mandat, que le pré-

venu sera transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se l'ait

l'instruction. S'il ne l'a pas l'ait, le prévenu restera dans la mai-
son d'arrêt de l'arrondissement où d aura é(é trouvé, jusqu'à ce

qu'd ail été statué sur la prévention ((]. inslr. crim., art. 104).

2KÎ. — Carnot (sur l'art. 104, n. 4) conteste au juge d'in-

struction qui n'a pas e.xprimé dans le mandat d'arrêt que le pré-

venu sera transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se faii

l'instruction la faculté de réparer C''tte omission par un acte pos-

térieur; mais cette opinion ne saurait être admise : car, en ac-

conlant par l'art. 5, L. 8 déc. 1807, une laveur au prévenu, le

léf^islaleur n'a pu vouloir nuire à la manifestation de la vérité.

Or, il [iPut être utile, nécessaire même, pour la régularité ou le

Complément de la procédure, que le prévenu soit transféré au
lieu où se fait l'instruction. Il doit donc être permis au juge
d'instruction de décerner un nouveau mandat d'arrêt réparant

l'omission contenue dans le premier. — Duverger, n. 4:!0.

CHAPITRE V.

DE I.'e.\ÉCLïIOiN dus 5I.\.ND.\TS DK JUSTICE.

Sectiû.n I.

Mise à exêcutiou des maudats.

§ 1. Générantes.

217. — Sous les paragraphes relatifs à chacun des mandats
de comparution, d'amener, de dépùt et d'arrêt, nous avons in-

diqué de quelle manière ils devaient être exécutés, soit que ce-

lui qui en était l'objet fût trouvé, soit qu'il ne le fût point H
nous reste à dire ici quelques mots de diverses règles générales
d'exécution.

218. — Les mandats de comparution, d'amener, de dépôt
et d'arrêt, sont exécutoires dans toute l'étendue de la Républi-
que (C. instr. crim., art. 98), tant qu'ils n'ont pas été révoqués,

remplacés ou anéantis par un autre acte de l'autorité judi-

ciaire. — Massabiau, t. 2, n. 2562; Duverger, n. 396, p. 351,

note I.

219. — Le droit de faire exécuter les mandats décernés par
le juge d'instruction appartient au ministère public (G. instr.

crim., art. 28). Le juge d'instruction est tenu, par conséquent,
de les lui transmettre. — Massabiau, n. 2558; de Molènes, Des
fonetions du pvocurt'uv du roi, chap. 10, p. 335.

220. — Cependant, dans le cas de flagrant délit, le magis-
trat chargé de l'instruction peut, en l'absence du ministère

public, faire exécuter lui-même les mandats qu'il décerne (C.

instr. crim., art. 59). — Cass., 29 avr. 1826, Guénard, [S. et

P. chr.t — Mais l'exécution doit toujours avoir lieu au nom du
procureur de la République.
221. — Il arrive même souvent, dans la pratique, par suite

d'un accord entre le ministère public et le juge d'instruction,

que ce dernier remet directement ses mandats, surtout ceux de
comparution et de dépôt, aux agents d'exécution. Cette ma-
nière de procéder, plus expéditive, n'a rien de contraire à la

loi.

222. — 11 importe dé faire observer que toutes les fois qu'un
mandat d'amener, de dépôt ou d'arrêt, est décerné contre un mi-

litaire en activité de service, le procureur de la République doit

en informer le chef du corps auquel ce militaire appartient (Cire,

min. 16 déc. 1816). Celle prescriplion a été rappelée plus lard

dans les termes suivants : « Lorsque les mandais d'arrestation

concernent des hommes présents sous les drappaux, ils doivent

être transmis au chef de corps ou de détachement auquel appar-
tient l'individu visé dans le mandat. Cidui-ci prend les mesures
nécessaires pour en assurer l'exécution >. — Cire, garde des
sceaux, 8 août 1888, Jiull. de la vhaw; , 88.187;

§ 2. Agents charges de l'exécution des mandats.

Emploi de la force pulilique.

223. — L'exécution des mandats en général est conTiée aux
huissiers et aux agents de la force publique (C. instr. crim., art.

97). Les agents de police sont à cet ét;ard assimilés aux agents
de la force publique (Décr. 14 juin 1811, art. 77, .§ 4). El, dans
la pratique, les uns et les autres sont indifféremment em-
ployés.

224. — Ainsi, la notification au prévenu des mandats dont
il est l'objet doit être faite par un huissier ou par un agent de
la force publique (C. instr. crim., art. 97). — \ . art. 105, Uécr.
{"' mars 1854, sur le service de la frendarmerie.

225. — Dans la pratique, la notification du mandat de com-
parution, qui n'est qu'une simple citât on à se présenter devant
le juge d'instruction, est ordinairement confiée aux huissiers.

Cette notification se fait à personne ou à domicile, dans les

formes prescrites pour les assignations (C. proc. civ., art. 68
et 69). — Duverger, t. 2, n. 401; Vallel et Montagnon, t. 1,

n. 258.

226. — Quanl aux autres mandats, autant pour la sûreté

de l'exécution que pour l'écnnomie des frais, ce sont les agents
de la force publique qui sont le plus souvent chargés de la no-

tification. — Le Poittevin, v" Mandats de justice , n. 18; Vallel

et Montagnon, hc. cit.

227.— Une circulaire du f'rjuill. 1884 a recommandé de ne
pas employer simultanément les gendarmes pour le dépôt des
inculpés à la maison d'arrêt et les huissiers pour la signification

des mandats. — Bull, de la chanc, 1884, p. 165.

228. — [^'huissier qui a été chargé de l'exécution d'un man-
dat d'amener ou de dépôt, a droit à un salaire, dont nous fai-

sons connaître le montant Miprà, v° Mpens, n. 3415 et s. —
Dalmas, Des frais de justice, p. 215.

229. — Mais il n'est point alloué de droit de capture aux
gendarmes ou agents de police pour l'exécution du mandat
d'amener ou de dépôt.— Dalmas. p. 22i). — Le droit de capture

n'est dévolu à ces derniers que dans le cas d'arrestation faite

par suite de l'envoi du mandat d'arrêt, conformémpnl à l'art. 77,

Décr. 18 juin 1811. —V. art. 6, Décr. 7 avr. 1813. — V. suprà,

V Dépens, n. 3437 et s.

230. — A Paris, cependant, les agents de police, qui sont
chargés de l'exécution de mandats d'amener, ont droit à une
rétribution de 8 fr. pour l'exécution réalisée de chacun de ces

mandats (Instr, min. Just., 23 févr. 1823), Cette exécution pst

ensuite régularisée par la signification au prévenu du mandat
avec délivrance d'une copie. — Dalmas, p. 221.

231. — Bien que les mandats d'amener, de dépôt ou d'arrêt,

ayant pourolijet de s'assurer de la personne de l'inculpé, puis-

sent être exécutés par voie de contrainte, ii n'en existe pas
moins, à cet égard, entre ces mandats une dill'érence qu'il im-
porte de signaler ici. Ainsi, le porteur d'un mandat d'amener ne

peut requérir l'assistance de la force publique que lorsque

l'inculpé refuse d'obéir ou tente de s'évader. — V. suprà, n.

134.

232. — Au contraire l'a.genl chargé de l'exécution d'un

mandat de dépôt ou d'arrêt, ne devant pas se borner à sommer
le prévenu d'y obéir, et à l'arrêter, s'il résiste, mais devant pro-

céder de prime abord à la capture, doit toujours se faire accom-
pagner d'une force suffisante, pour que le prévenu ne puisse se

soustraire à la loi (C. instr. crim., art. 108; Décr. 18 juin 1811,

art. 77, § 2).

233. — Le porteur d'un mandat, obligé de requérir l'assis-

tance de la force publique doit s'adresser au chef de la force

publique du lieu le plus voisin de celui où le mandat djil s'exé-

cuter: il exhibe à ce chef le mandai, lequel conlient une réqui-

sition qui lui est faite directement, réquisition à laquelle il est

tenu de déférer (C. inslr. crim., art. 99 et |o8;.

234. — L'agent chargé de l'exécution d'un mandai, qui a
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recours à la gendarmerie, doit, aux termes du décret du 1"'

mars 18."i4, arl. 96 et s., sur le service de la gendarmerie, l'aire

au commandant sa réquisition par écrit, qu"i! motive soit sur

l'art. 09, soit sur l'art. 108, C. instr. crim. ; il doit la dater et la

signer.

235. — Cependant, les art. 09 et 108 n'exigent on aucun
cas qu'il y ait de la part du porteur du mandat réquisition écrite.

11 nous parait difficde d'admettre que le décret précité ait dé-

rogé à ces articles en ce qui concerne la gendarmerie. .Nous

croyons donc que le commandant de la gendarmerie devrait éga-

lement obtempérer à la demande verbale qui lui serait faite par

le porteur du mandat, si cette demande était justiliée par l'ex-

hibition du mandat coutenant réquisition. Il n'y a point heu de

distinguer à cet égard, comme le l'ait Carnot (sur l'art. 108, n.

•t\ entre le cas prévu par l'art. 99 et celui de l'art. 108.

236. - Si le commandant de la force publique refusait de

faire droit à la réquisition contenue dans le mandai, le porteur

de ce mandat devrait immédiatement en dresser procès-verbal

et l'envoyer de suite au magistrat qui l'aurait chargé de l'exé-

cution. — Carnot, loc. cit.

237. — L'exécuteur du mandat serait responsable envers la

partie civile de l'évasion de l'inculpé, si elle avait eu lieu faute

de s'être fait assister d'une force suffisante, et des poursuites

criminelles pourraient même être dirigées contre lui, selon

les circonstances. — Carnot, sur l'art. 108, n. 1; Mangin, n.

154.

238. — En cas d'urgence, on peut donner avis du mandai à

l'agent compétent, par un h'Ugramme, qui contient réquisition;

mais on doit régula-riser au plus tôt cette situation par l'en-

voi d'un mandai régulier. — Vallet et Montagnon, t. 1, n. 238.

239. — Dans le même cas, et si l'on ignore le lieu de re-

traite de l'inculpé auquel un fait grave est imputé, on peut rédi-

ger un télégramme-circulaire pour informer les brigades de gen-
darmerie de l'arrondissement elles parquets des arrondissements
limitrophes, ou d'autres autorités, telles que les commissaires
de surveillance administrative des chemins de fer dans les gares
où pourrait se présenter l'inculpé. Mais il est rigoureusement
interdit d'adresser un télégramme circulaire à tous les parquets
de France (Cire, garde des sceaux, 6 avr. 1860).

240. — Les agents de la force publique peuvent, pour assu-
rer l'exécution des mandats dont ils sont porteurs, s'introduire

dans le domicile des prévenus pour y faire des recherches, et

cela malgré l'opposition de ces derniers. Ils n'ont pas besoin de
l'assistance du juge de paix ou d'un ofQcier municipal. — Cass.,

12 juin 1834, Marin, [S. 34.1.661, P. chr.] — Mangin, n. 150;
Blanche, Etudes pratiques sur le Code pénal, t. 3, n. 4o3; Gar-
raud, Traité de droit pénal, t. 3, p. 436; Chauveau et F. lléiie.

Théorie du Code pénal, t. 3, n. 807; Le Poiltevin, v" Mandats
de justice, n. 12; Vallet et Montagnon, t. 1, n. 259. — V. arl.

291, Décr. l'' mars 1834, sur le service de la gendarmerie.
241. — -Nous croyons même, bien que le contraire ait été

enseigné, que la perquisition au domicile du prévenu peut con-
tinuer malgré l'aflirmation des personnes de la maison déclarant

que l'inculpé est absent. — \'. cep. Laboide, n. 103.S.

242. — Mais pour pénétrer dans le domicile d'un particulier

autre que le prévenu, il faut que le fonctionnaire chargé d'y

faire la perquisition en vue de découvrir l'inculpé soit l'un de
ceux auxquels le juge d'instruction peut adresser une déléga-
tion, et qu'il ait reçu à cet effet un mandat spécial. — V. su-

pra, v' Commission roijatoire, n. 84 et s. — F. Hélie, t. 3, n.

1334. — C'est ce qui résulte des termes de l'art. 293, Décr. l'''

mars 1834, sur le service de la gendarmerie, où il est dil que
« lorsqu'il y a lieu de soupçonner qu'un individu déjà, frappé
d'un mandai d'arrestation ou prévenu d'un crime ou délit pour
lequel il n'y aurait pas encore de mandat décerné, s'est réfugié

dans la maison d'un particulier, la gendarmerie peut seulement
garder à vue cette maison ou l'investir, en attendant les ordres
nécessaires pour y pénétrer ou l'arrivée de l'autorité qui a le

droit d'exiger l'ouverture de la maison pour y faire l'arrestation

de l'individu réfugié. »

243. — 11 y a lieu de se demander si les mandats d'arresta-

tion peuvent être exécutés pendant la nuit soit au domicile des
prévenus, soit au domicile des tiers, dans lus cas où les agents
ont la mission spéciale d'y pénétrer. D'après -M. ijarraud i p. 437),
« si la prudence conseille aux agents de la justice d'attendre le

jour, lorsque cela est possible, la loi française ne subordonne
pas, comme on l'affirme souvent à tort, la légalité des arresta-

tions à cette condition. — En ce sens, Achille Morin, Dissertation
dans le Jnurnal du droit criminel, année 1870, p. 161, n. 90i:t.— Ce dernier auteur restreint d'ailleurs le droit d'arrestation

pendant la nuit à l'exécution des mandats d'arrêt et des ordon-
nances de prise de corps. D'après lui, les mandats d'amener qui
ne tendent qu'à un interrogatoire, ne comportent pas une ur-

gence et une nécessité telles qu'il y ait cause légale do déroga-
tion à la défense de s'introduire la nuit dans une maison parti-

culière.

244. — (Juant à nous, nous croyons que les dispositions de
l'art. 339 de la constitution du 5 fruct. an 11, et de l'art. 76
de la constitution du 22 frim. an VIII sont encore en vigueur,
et qu'il faut, par suite, appliquer ici les règles que nous avons
rappelées en matière de pernuisitions .<((prà. v" Instruction crimi-

nelle, n. 233 et s. L'art. 76 précité a d'ailleurs été reproduit

par l'art. 291, Décr. 1^'' mars 1854, sur la gendarmerie et celte

dernière disposition, en interdisant de pénétrer pendant la nuit

dans la maison des citoyens, ne fait aucune exception pour les

arrestations. La recherche des inculpés aans une maison parti-

culière ne pourrait donc avoir lieu pendant la nuit que si l'on se

trouvait dans l'un des cas exceptionnels où le domicile privé

n'est pas inviolable. Il convient de se reporter sur ce point, à
ce que nous avons dit suprà, v° Instruction criminelle, loc. cil.

— En ce sens, Le Poittevin, loc. cit.

245. — Les mandats peuvent être exécutés tous les jours

indistinctement, et même la nuit en des lieux publics (LL. 19-

22 juill. 1791, tit. 10; 24 sept. 1702; 28 germ. an VI, art. 129;
Constit. de l'an VIII, art. 76; Dèor. i<" mars 1834, art. 290).
— Duverger, t. 2, n. 396, p. 331, note 3. — V. aussi suprà,

V Instruction criminelle, n. 236 et 237.

246. — Mais dans tous les cas, et quel que soit le lieu où ils

opèrent, les agents de la force publique chargés de l'exécution

des mandats de justice doivent justifier de leur mission par l'exhi-

bition de ces mandats. — V. art. 292, Décr. l'-'"' mars 1834, sur

le service de la gendarmerie.

247. — Au surplus, l'agent de la force publique auquel est

confiée l'exécution d'un mandat doit s'attacher h observer stric-

tement toutes les indications qui y sont contenues; car ce man-
dat est un acte rigoureux; et si, se laissant tromper par l'iden-

tité du nom et de la profession, il arrêtait, sans en référer préa-

lablement au juge, dans un domicile autre que celui indiqué par

le mandat, un individu pour un autre, il pourrait être poursuivi

par cet individu en dommages-intérêts. — Nancv, 12 mai 1846,

Gahen, [P. 46.2.272, D. 46.2.121] — Quoique cet arrêt ait été

rendu a l'occasion d'un mandai d'amener, nous avons généralisé

la décision, parce qu'en effet il en serait de même en cas de
fausse exécution d'un mandai de dépôt ou d'arrêt.

248. — 11 résulte de tout ce qui précède que l'individu con-

tre lequel est décerné un mandat d'exécution doit, avant tout, y
obéir. Cependant, il nous semble que cet individu serait en droit

de résister à l'agent de la force publique qui ne lui exhiberait

point le mandai en vertu duquel il prétendrait pouvoir l'arrêter.

— V. suprà, v'^ Arrestation illéjalc. Attentat à la liberté.

249. — Quant à la question de savoir si le prévenu pourrait

se refuser à l'exécution du mandai sous prétexte qu'il est irré-

gulier ou qu'il a été délivré par un magistrat incompétent, V.

infrà, V Rébellion.

§ 3. Lieu cl mode de transfert du prévenu.

250. — De ce qLie les mandats sont exécutoires dans toute

l'étendue de la République, il résulte que le prévenu, arrêté, en
quelque endroit que ce soit, en vertu d'un mandai de dépôt ou
d'arrêt, doit être conduit dans la maison d'arrêt indiquée par le

mandai (C. instr. crim., art. 107 et 110). Cette conduite se fait

par la gendarmerie, de brigade en brigade et généralement par

la voie des correspondances. La détention provisoire du prévenu

peut se trouver ainsi considérablement prolongée ; ce qui est

contraire à l'art. 110, qui veut que le prévenu soit amené sans

délai. Pour éviter cet inconvénient, le magistral qui décerne le

mandat doit requérir que le prévenu soit conduit de brigade en

brigage, par service extraordinaire.

251. — Pour ménager les intérêts du Trésor, les officiers de

justice doivent, conforniéinent aux prescriptions de la circulaire

de la chancellerie du 29 nov. 1886 et aux règles édictées par le

décret du 18 juin 1811, requérir le plus rarement possible le

tranfèrement en voiture ou en chemin de fer des prévenus ou
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accusés, pour lesquels la conduite à pied doit ètn^ employée eo

priocipe. — Cire, garde des sceaux, 10 juill. 1896, [liail. de lu

cltmic., 97.71

252. — Toutefois, il est équitable qu'une distinction soiléta-

lilie entre les diverses catëf^ories d'inculpiïs i]ui peuvent être

l'olijet de tranféreinenl. C'est ainsi qu'aux termes de la circulaire

du 2:1 (évr. t8H7. la conduite à pied parait plus parliculièremenl

indiquéi' lorsqu'il s'agit de transférer des mendiants, des va^'a-

lionds, des individus non domiciliés qui sont sous le coup d'une

inculpation de vol, ou des récidivistes {Ihiit.;.

25;j. — lin ce qui concerne, au contraire, les individus do-

miciliés, il convient de requérir leur transféreineni, soit en voi-

ture, soit par voie ferrée. I-^n effet, les soupçons qui ont motivé

la délivrance d'un mandat peuvent parfois s'évanouir dès que

l'inculpé a été mis en mesure de discuter les charges relevées

contre lui. Il im[)orle, dès lors, que cette comparution, qui doit

avoir lieu dans le plus bref délai possible, soit assurée dans les

conditions les moins pénibles pour l'inculpé et que la mise à

e.\écution du mandat n'ait d'autres conséquences à son égard,

si sa culpabilité ne doit pas être établie, qu'une privation mo-
mentanée de sa hberté (IhiiL).

254. — Lorsque le prévenu n'est arrêté qu'en vertu d'un

mandat d'amener, il serait même par trop rigoureux de le con-

duire d'une extrémité de la Hépubliqne à l'autre. Si donc, comme
nous l'avons vu, le prévenu est trouvé liors de l'arrondissement

du juge qui l'a délivré, il peut, sur sa demande, être conduit

dans la maison d'arrêt du lieu où il est trouvé, à moins qu'il ne

soit trouvé nanti d'objets emportant la preuve de sa culpabilité

(C. instr. crim., art. 100). — V. suyin/, n. i:f;j et s.

§ 4. Formalités jyv/uwcs à l'éyard des prcoemis trouvi-'s kois de

l'arrondissement du magistrat qui a délivre' le imindat.

255. — Si le prévenu contre lequel il existe un mandat de

dépùt ou d'arrêt a été trouvé hors de l'arrondissement du fonc-

tionnaire qui l'a délivré, l'agent qui en est porteur est astreint

à une formalité préalable : il doit conduire le prévenu devant le

juge de paix ou son suppléant, s'il en existe un dans le lieu de

l'arrestation, et, à défaut, devant le maire, l'adjoint ou le com-
missaire de police du lieu; le fonctionnaire devant lequel il est

ainsi conduit doit viser le mandat, sans poucoir en empêcher
l'e.ecculion (C. instr. crim., art. 98).

256. — Le fonctionnaire auquel le mandat est présenté ne

peut refuser de le viser, sous prétexte qu'il n'est pas revêtu

des formalités prescrites par les art. 9ii et 9(i. Car ce refus au-

rait pour résultat d'empêcher l'exécution du mandat, puisque

cette exécution est subordonnée à l'apposition du lùsa; ce qu'il

lui est formellement interdit de faire. Ce fonctionnaire ne peut,

d'ailleurs, se constituer juge de la régularité ou de l'irrégularité

du mandat. L'individu arrêté illégalement peut se pourvoir

par la voie de la prise à partie contre le magistrat qui aura dé-

cerné le mandat. — Mangin, n. loo; Massabiau, t. 2, n. 2368.
— Contra, Carnot, sur l'art. 98, n. 2.

257. — Mangin yloc. cit.) enseigne même, et avec raison, que
si l'individu arrêté en vertu d'un mandai de dépôt ou d'arrêt

prétendait que ce n'est pas à lui que le mandat s'applique, le

fonctionnaire auquel le visa serait demandé ne pourrait le refu-

ser, encore bien qu'il considérât comme fondée la réclamation de

cet individu. Car, dit-il, le magistrat qui a décerné le mandat
est seul juge de cette réclamation, et l'agent de la force publi-

que l'exécute sous sa propre responsabilité.

258. — Mais cette manière de voir, exacte en droit, présen-

tait de graves inconvénients dans la pratique. Pour y mettre un
terme, la loi du 8 déc. 1867 a prescrit l'accomplissement de dif-

férentes formalités que nous avons fait connaître supra, u. 143

et s.

§ 3. Remise du prévenu au gardien de la maison d'arrêt.

259. — Le prévenu, arrêté en vertu d'un mandat de dépi'it

ou d'arrêt, est remis au gardien de la maison d'arrêt indiquée

dans ce mandat, qui le reçoit surrexhibitioii qui lui est faite dii-

dit mandat, et donne à l'huissier ou à l'agent de la force publi-

que chargé de l'exéculion une reconnaissance ou décharge de la

remise du prévenu (C. instr. crim., art. 1U7 et 111).

260. — L'art. 608, C. instr. crim., enjoint même à l'agent

chargé de l'exécution de faire inscrire devant lui par le gardien

RisPERTOiRE. — ïume XXVIl.

de la maison d'arrêt, sur le registre tenu à cet effet, conformé-
ment à l'art. 607 du même Code, avant de remettre le prévenu,

le mandai dont il est porteur et l'acte de remise. Le tout doit

être signé tant par lui que par le gardien, et il lui en est remis

une copie signée de celui-ci pour sa décharge.

261. — Le gardien de la maison d'arrêt ne peut refuser de

recevoir le prévenu, sons prétexte que le mandai de dépôt ou
d'arrêt qui lui est exhibé n'est point revêtu de toutes les for-

malités prescrites par les art. '.i3 et 96, C. instr. crim. L'art. 609

du même Code, ipii veut qu'il ne puisse recevoir et retenir au-

cune personne, sous peine de se rendre coupable de détention

arbitraire, qu'en vertu d'un mandat décerné selon les formes

|irescrites par la loi, ne doit pas être pris dans le sens absolu

qu'il présente. Le délit de ilélention arbitraire ne résulte, en

ell'et, que du fait d'avoir reçu et retenu un individu lorsqu'il

n'existait point de mandat contre lui (C pén., art. 120). Mais il

ne saurait évidemment appartenir aux gardiens des prisons

d'afiprécier la régularité de mandats décernés par un fonction-

naire compétent. — Mangin, t. I, n. i:i8, p. 240 et s., et n.

137. — Contra, Carnot, sur l'art. 107, n. 3. — V. au surplus,

infrà, V lUijiine pénitentiaire.

262. — Si les prévenus ou accusés sont atteints de maladies

ou blessures graves au moment de leur arrestation, ils ne doi-

vent pas être envoyés directement à l'hêipital sur l'ordre de l'au-

torité judiciaire, mais être préalablement présentés au gardien

chef chargé de constater leur identité et de dresser l'acte d'é-

crou. Il existe dans la plupart des maisons d'arrêt une inlirme-

rie suffisamment organisée pour que les prévenus malades ou

blessés y reçoivent les premiers soins indispensables à leur état

avant d'être transférés à l'hôpital. Il ne doit être dérogé à cette

règle que très-exceptionnellement et dans les cas d'extrême

urgence où l'accomplissement des formalités légales entraînerait

un retard de nature à mettre en danger l'existence du prévenu.

Dans ces cas, le chef du parquet doit se concerter avec le re-

présentant de l'autorité administrative en vue de l'envoi du pré-

venu à rieipital, et rendre compte au procureur général des mo-
tifs qui ont nécessité une dérogation à la règle générale. —
Cire, garde des sceaux, 21 sept. 1889, [Bull, de la chanv., 89.

220]

263. — Après avoir remis le prévenu au gardien de la mai-

son d'arrêt, l'agent qui a été chargé de l'exécution doit ensuite

porter au greffe du tribunal correctionnel les pièces relatives à

l'arrestation; il prend une reconnaissance de la remise de ces

pièces; puis, il exhibe la décharge de la remise du prévenu et

des pièces dans les vingt-quatre heures au juge d'instruction,

qui y met son visa, qu'il date et signe (C. inslr. crim., art.

111).

Section II.

Cessation de reflet des mandats,

264. — Voyons maintenant comment peut cesser l'effet des

divers mandats. A l'égard du mandat de comparution, aucune
difficulté ne saurait s'élever. S'il n'est point suivi d'un mandat
(le dépôt ou d'arrêt, il se trouve par cela seul anéanti, et l'in-

culpé continue à rester en liberté.

265. — Nous avons dit précédemment que le mandat d'ame-

ner ne mettait pas tellement l'inculpé sous la main de la justice

que le juge d'instruction fût lié par ce mandai et qu'il fût obligé

de maintenir l'inculpé en état d'arrestation, en décernant contre

lui un mandat de dépôt ou d'arrêt. Si le juge d'instruction estime

que, par son interrogatoire, l'inculpé s'est complètement justifié,

il le rend à la liberté, sans qu'il ail besoin de prendre à cet égard

une ordonnance. Il n'est nécessaire qu'il rédige une ordonnance
que lorsqu'il est en désaccord avec le ministère public, lorsque

celui-ci, par exemple, a requis un mandat de dépôt ou d'arrêt et

que le juge d'instruction pense qu'il n'y a pas lieu de le délivrer.

Mais cela n'empêche pas que le juge d'instruction ne puisse im-

médiatement mettre l'inculpé en liberté, malgré les réquisitions

du ministère public et sans attendre la décision de la chambre
des mises en accusation. — Mangin, n. 167.

266. — En ce qui concerne les mandats de dépôt et d'arrêt,

leurs effets ne pouvaient cesser au cours de l'information, d'après

le Code d'instruction criminelle de 1808. En effet, ces mandais
constituaient une mesure définitive ; l'individu détenu en vertu de

l'un de ces actes devait rester en prison soit jusqu'à l'ordonnance

delà chambre du conseil, si cette ordonnance déclarait le non-lieu,

Zi
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ou ne le mettait en prévention que pour un délit punissable d'uin'

simple amende, soit, dans tous les autres cas, jusqu'au jugement
dêfinilif. L'd elal de choses aussi absolu entrainail évidemment
des inconvénients graves; il avait notamment pour résultat de
prolonger souvent sans intérêt pour la justice la détention pré-

ventive des inculpés. Les lois du 4 avr. I8.">j et du 14 juill. ISti.i

ont eu pour but de corriger sur ce point l'imperfection depuis

longtemps signalée du l'.ode d'instruction criminelle. La pre-

mière a conféré au juge d'instruction le droit de donner d'olfice,

sur les conclusions conformes du procureur de la Hépublique,
mainlevée du mandat de dépôt. La seconde a étendu celte faculté

au cas où un mandat d'arrêt a été décerné. Kn conséquence, le

troisième paragraphe de l'art. 94 a été rédigé ainsi qu'il suit:
« Dans le cours de l'instruction, il (le juge d'instruction^ pourra,

sur les conclusions conformes du procureur de la Uépublique,
et quelle que soit la uature de l'inculpation, donner mainlevée
de tout mandat de dépôt ou d'arrêt, à la charge par l'inculpé,

de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exé-

cution du jugement aussitôt qu'il en sera requis. L'ordonnance
de mainlevée ne pourra être attaquée par voie d'opposition ». —
V. S(i/i)à, v" Di'tention prcvenliie. Liberté piorisoirc.

2(j7. — Tous les mandats n'étant autre chose que des ordon-
nances du juge d'instruction, il semble que le prévenu contre
lequel ils sont dirigés doive avoir le droit de former opposition
à leur e.xécution. Toutefois, l'opposition n'étant pas suspensive,
elle serait sans but à l'égard des mandats de comparution et

d'amener; elle ne saurait, eu elTet, empêcher le prévenu de corn

paraître.

268. — Les mandats de dépôt ou d'arrêt pourraient donc
seuls être utilement attaqués. Peuvent-ils l'être? Il a été décidé
que ces mandats, ne préjugeant pas le fond, ne pouvaient être

attaqués par la voie de l'opposition, que lorsqu'ils avaient été
décernés par un magistrat incompétent. — Cass., .'> mai 18:^2,

Evrard, [S. 3.3.1.403, P. chr.] — Paris, 27 avr. 1833, Petit-Jean
et Delaulne, [S. 33.2.289, P. chr.] — V. aussi eu ce sens, Mo-
rin, p. o08, ('"col.

269. — ... Que l'ordonnance du juge d'instruction qui rejette

la demande de mise en liberté du prévenu basée sur ce que le

fait ne serait pas susceptible de poursuites faute d'un commen-
cement de preuve par écrit, et, par suite, maintient le mandat
de dépôt déceri.é contre lui, n'est pas susceptible d'opposition
de sa part (C. inslr. cim.. art. 135 et 339). — Cass., 3 janv.

1861, .Miquel, [S. (51.1.394, P. (il. 898, D. 61.1.189J — V. en ce
sens, avant la loi du 17 juill. 1836, Desclozeaux, Enci/cl. du dr.,

v" Appi^l en mal. criin., n. 1 1 ; Duverger, t. 3, n. 434 ; Poncet,
Des jugements, t. I, n. 298; .Morin, Dict. de dr. criin.. v" Appel
en mat. crim., n. 14 et s. — Contra, Mangin, t. 1, n. 18. — V.
suprà, v° Liberté provisoire.

270. — 11 nous parait difficile d'entendre d'une manière aussi

restreinte le droit de l'inculpé à s'opposer à l'exécution des
mandats de dépôt ou d'arrêt dont il est l'objet. L'intérêt qu'il a

à se pourvoir contre ces mandats pour cause d'incompétence
n'est-il pas le même, en effet, lorsqu'il prétend qu'ils n'ont pu
être décernés contre lui, soit parce que l'action publique est

éteinte, soit paice que le fait ne constitue ni crime ni délit, soit

enfin parce qu'il n'entraine pas la peine d'emprisonnement'?
-N'ous croyons donc que dans tous ces cas le prévenu est receva-
ble à se pourvoir contre le mandat de dépôt ou d'arrêt qui l'a

frappé, devant la chambre des mises en accusation. Il n'y arien
dans la loi qui s'y oppose. C'est d'ailleurs le seul moyen qu'il

ail de faire cesser sa détention. — Mangin, n. 16S.

271. — En ce qui concerne l'incompétence, il a été jugé que
les mandats de dépôi et l'ordonnance de prise de corps décernes
par une autorité incompétente demeurent sans elVel dès que
l'incompétence de ce magistrat est reconnue (C. instr. crim., art

133 et 539). — Cass., 5 mai 1832, précité. — Paris, 10 juill.

1836, Chardonnel, [P. chr.j — \. Rauter, Droit crim., t. 2, n.

699.

272. — ... Que l'arrêt qui déclare la juridiction ordinaire in-

compétente pour connaître d'un crime ne doit pas annuler en
même temps les mandats décernés par le juge d'instruction, qui

a légalement procédé, comme juge du droit commun, tant qu'il

n'a pas été dessaisi par la déclaration d'incompétence. — Cass.,

27 janv. 1855, Turrel, lS. 33.1.405, P. 35.2.593!

273. — Dans tous les cas, les mandats, de quelque nature

qu'ils soient, n'étant que des mesures provisoires d'instruction

ou de mainmise des prévenus dans les liens delà justice, ne sont

pas susceptibles de pourvoi en cassation. La Cour suprême n'eu

peut connaître qu'accessoirement au jugement définitif.—-Cass.,

7 mai 181S, Comte, [S. et P. chr.]

274. — Par suite du même principe, les irrégularités com-
mises dans un mandat décerné antérieurement à un arrêt de
mise en accusation qui a acquis l'autorité de la chose jugée, ne
pourraient être invoquées devant la Cour de cassation comme
donnant ouverture à la cassation de l'arrêt de renvoi et annulant

toute la procédure. — Cass., 23 juin 1819, Christophe Pajot, [S.

et P. chr.
I

— l>arnot, sur l'art. 01, (»/<st'i'r. additionn. — V. su-

prà, n. 67 cl s.

275. — Enfin, les effets des mandats sont anéantis par l'or-

donnance de prise de corps et par le jugement, ou arrêt passé

en force de chose jugée, qui a absous ou condamné le prévenu.

276. — Ces elTets cessent également par la mise en liberté

provisoire de ce dernier. — V. suprà, v" Liberté i^rovisoire.

CII.V PITRE VI.

DliOlT FISCAL.

277. — Les mandats de justice rentrent dans les « actes et

procès-verbaux concernant la police générale et de sûreté et la

vindicte publique » que l'art. 70, !? 3, n. 9, L. 22 frim. an VII,

exempte de la formalité de l'enregistrement et dans les « actes

de police générale et de vindicte publique •>, que l'art. 16-1",

al. Il, exempte du droit et de la formalité du timbre. — Dec.

min. Fin., 20 frim. an XIII, [Inslr. gén., n. 290,5) 7] -- Sic, Tr.

alfjh. des dr. d'enreg., v° .^landat d'amener, d'arrêt ou de dé-

pôt; Naquet, Tr. des dr. d'enreg., t. 3, n. 1153.

CHAPITRE VII.

l.ÊOISl.ATION COMPARÉE ET DllllIT INTERNATIONAL.

Sectio.n I.

Législutiou comparée.

S 1. ALiEM.iOyE.

278. — Le Code de procédure pénale de l'Empire d'Allema-
gne ne reproduit pas la distinction établie par le Code français

entre les mandats de comparution, de dépôt, d'amener et d'ar-

rêt. En principe, l'inculpé est cité en justice en état de liberté

après que l'action publique a été intentée par le ministère pu-
blic, soit au moyen de conclusions tendant à l'ouverture d'une
instruction judiciaire, soit au moyen du dépôt d'un acte d'accu-
sation. — V. suprà, v'= Accusation, Action publique.

279. — La personne mise en état d'accusation ne peut être

soumise à la détention préventive que lorsqu'il existe contre elle

des présomptions graves et lorsqu'elle est, en même temps,
soupçonnée de vouloir prendre la fuite ou lorsqu'il existe (les

faits d'oii l'on peut conclure r|u'elle fera disparaître les traces de
l'acte coupable, qu'elle déterminera des complices à faire de
fausses déclarations ou des témoins à faire de faux témoignages
ou à se soustraire à l'obligation de témoigner. La personne mise
en état d'accusation est toujours présumée avoir l'intention de
prendre la fuite lorsque l'infraction qui l'ait l'objet de l'instruc-

tion est un crime, lorsqu'elle est sans domicile, lorsqu'elle est

étrangère et qu'il existe des motifs sérieux de douter qu'elle se

présente en justice sur une simple citation {art. 112).

280. — Si l'infraction n'emporte que la peine des arrêts ou de
l'amende, l'inculpé ne peut être détenu préventivement que s'il

est soupçonné de vouloir prendre la fuite, et seulement s'il ap-
partient à la catégorie d'individus sans domicile ou étrangers

qui sont présumés ne devoir pas satisfaire à la citation, ou encore
s'il est sous la surveillance de la police, ou enfin s'il s'agit d'une
contravention à raison de laquelle le condamné peut être mis à

la disposition de la haute police (art. 113).

281. — L'arrestation est opérée sur un mandat d'arrêt écrit,

décerné par le juge, contenant le signalement exact de l'inculpé

et indiquant le l'ait punissable et le motif de l'arrestation. Ce
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ormermandai est nolilié; l'inculpé est averti du droit r|u'il ado loi

opimsition (art. H4).
282. — La personne mise en état d'arrestation doit lUre in-

ti'rrogée par un juf,'o sur l'objet de la prévention, au plus tard

le jour qui suit celui de son dépôt à la prison (arl. I Ui).

283. — Pendant la durée de l'instruction préalable, le juge
d'instruction est autorisé à décerner des mandats d'arrêt (art.

124;.

2S4. — Avant mémo que l'accusation pulili(]ue soit intentée,

le juffe de bailliafjje peut, sur la proposition du ministère public

ou d'orfice, s'il y a péril en la demeure, décerner un mandai
d'arrêt, s'il existe des motifs autorisant îi décerner ce mandat.
Le (louvoir de décerner le mandai appartient à tout juge de bail-

liage com[)étenl pour connaître de l'ulTaire ou dans le ressort

duquel a été saisi l'individu qu'il s'agit d'incarcérer (art. l2o).

285. —"Le mandat d'arrêt est levé si l'accusation publique

n'est pas intentée dans la semaine qui suit l'e.xéculion du man-
dat lart. 12G).

28G. — L'arrestation a lieu quelquefois sans mandat, par

e.vemple en cas de llagranl délit. La personne arrêtée est alors

conduite sur-le-chaiiqj ilevanl le juge de badliage qui doit l'in-

terroger, au plus tard, le lendemain du jour oCi elle lui a été

amenée. Si le juge maintient l'arrestation, il dicernc un mandai
d'arrêt (art. 128).

287. — Mais si l'accusation publique a déjà été intentée

contre la personne arrêtée, le juge de bailliage la lait conduire

devant le tribunal ou le juge d'instruction compétent qui statue,

le lendemain au plus tard, sur la mise en liberté ou le maintien

de l'arrestation (arl. 12^'.

288. — Lorsque le mandai d'arrêt ne peut être e.\écuté parce

que le prévenu est en fuite ou se tient caclié, le juge et le mi-
nistère public peuvent lancer contre lui des lettres d'arrestation.

S'il est arrêté, il peut demander à être conduit devant le juge
de bailliage le plus proche, qui l'interroge au plus tard le lende-

main, et ordonne l'élargissement si la personne arrêtée prouve
(|u'elle n'est point la personne poursuivie ou que la poursuite a

été abandonnée par l'autorité compétente (arl. 131 et s.).

289. — Le mandat de comparution est désigné, en .\utricbe,

par le terme citation. Ln principe, c'est-à-dire lorsque la loi

n'en a pas autrement ordonné, l'inculpé doit simplement être

cité pour être entendu. A cet effet, le juge d'instruction lui adresse
une invitation rédigée par écrit, close et signée de lui. Cette in-

vitation doit contenir la désignation du tribunal et celle de la

personne citée, l'exposé sommaire de l'objet de l'instruction, le

lieu, le jour et l'heure de la comparution, el, de plus, l'avis que
l'inculpé sera entendu, comme inculpé et, faute de comparaître,

appréhendé pour être amené devant le tribunal (C. inslr. crirn.,

art. 173).

290. — Le mandat d'amener est décerné lorsque la personne
citée ne comparaît pas el ne fournit pas de motifs d'excuse suf-

fisants (art. 174).

291. — Le juge d'instruction peut aussi faire amener el met-
tre en état de dépôt provisoire l'individu siiupi;onné d'un crime
ou d'un délit, sans l'avoir préalablement cilé : 1° lorsque cet

individu aura été pris sur le fait, ou désigné par la police à sa

poursuite ou par la clameur publique, comme l'auteur présumé
d'un crime ou d'un délit qui vient d'être commis, ou trouvé por-
teur d'armes ou d'objets provenant du crime ou du délit, ou dé-

montrant qu'il y a participé; 2" lorsqu'il aura fait des prépa-
ratifs pour prendre la fuite ou si, soit à raison de la gravité de la

peine qui le menace, soit à raison de son mode d'existence,
soil parce qu'il est inconnu dans le pays, ou qu'il est sans patrie,

soil pour tout autre motif important, il y a lieu de présumer qu'il

prendra la fuite; 3" lorsqu'il aura tenté, soit d'agir sur les lé-

moins, les experts ou ses coïnculpés, de façon à empêcher la

découverte de la vérité, soit de détruire, pour entraver l'instruc-

tion, les traces du crime ou du délit, ou lorsqu'il y aura motif
grave de penser qu'il tentera de le faire; i" lorsqu'il y aura lieu

de craindre, d'après certaines circonstances, que l'inculpé ne
commetle le fait à nouveau ou ne donne elfet à sa tentative ou
à ses menaces. Lorsqu'il s'agira d'un crime puni par la loi de la

peine de mort ou de dix ans au moins de réclusion, le juge
d'instruction devra décerner immédiatement un mandat d'arrêt
contre l'auteur présumé (arl. 175).

292. — iJans les cas où le juge d'instruction fait amener le

prévenu devant lui sans citation préalable, il décerne un mandat
d'arrêt motivé, qui doit être notifié à l'inculpé immédiatement
après son arrestation ou au plus lard dans les vingt-quatre

heures (art. 176).

293. — Le prévenu peut même être arrêté sans mandat en
cas de llagranl délit, et aussi en cas de préparatifs de fuite, de
menaces, de tentative, etc., s'il va danger à attendre le mandat
du juge. L'individu arrêté doil être interrogé sans retard par le

juge ou l'oflicier de police. S'il n'existe pas de motif pour le

maintenir en étal d'arrestation, il doil être immédiatement mis

en liberté; dans le cas contraire, il doit être traduit dans les

quarante-huil heures devant le juge d'instruction (art. 177).

294. — Le juge de district compétent pour procéder aux
constatations préliminaires peut, lorsque l'inculpé, après son

interrogatoire, semble être l'auteur présumé de l'acte qui lui est

imputé et lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus par l'art.

I/o (V. suiirci, a. 2yO), décider qu'il sera maintenu en état de

dépôt jusqu'à ce qu'il soil avisé par le juge d'instruction (art.

178).

295. — Tout individu traduit devant la justice ou amené en

exécution d'un mandai du juge d'instruction doil être interrogé

par le juge d'instruction dans les vingt-quatre heures. En cas

d'impossibilité, il est maintenu en état d'arrestation ; mais il doil

être interrogé aussitôt ([ue possible, au plus tard dans les trois

jours, et le motif du retard doit être consigné dans le procès-

verbal. .\près l'interrogatoire, le juge d'instruction décide immé-
diatement s'il y a lieu de remettre l'inculpé en liberté ou de le

mettre en état de dépôt (art. 179).

296. — L'inculpé ne peut être mis en détention préventive

que lorsque, après l'avoir interrogé, le juge d'instruction le pré-

sume l'auteur du crime ou du délit et lorsqu'il se trouve dans
l'un des cas prévus par les SS 2, 3 el 4 de l'art. 17o ysuprà. n.

290). Art. 180, S 1. — H faut noter que l'art. 175, s 1, autorise

la mise en étal de dépôt et, par suite, la mise en détention pré-

ventive, en cas de llagranl délit.

297. — La mise en détention préventive doit intervenir

quand il s'agit d'un crime qui entraîne la peine de mort ou au

moins dix années de réclusion. La décision du juge d'instruc-

tion doil être annoncée verbalement à l'inculpé, avec ses motifs.

Il doit en être fait mention dans le procès-verbal. Si l'inculpé le

requierl, la décision motivée lui est aotiliée par écrit dans les

vingl-quatre heures (art. 180, § 2). — V. siiprà, v" Dctention

préventive.

298. — En cas de tumulte ou d'émeute, de voies de fait ou

de tout autre acte punissable commis par un grand nombre d'in-

dividus, s'il n'est pas possible de découvrir immédiatement les

coupables, tous ceux qui y ont assisté, el qui ne sont pas com-
plètement à l'abri du soupçon d'y avoir participé, peuvent être

retenus. Ils doivent être interrogés, dans les trois jours au plus

tard, par lejuge compétent, et remis en liberté, à l'exception de

ceux qui auront été mis en état de dépôt (art. 181).

§ 3. Ufjmi(jue.

299. — Les mandats de comparution et d'amener sont régis

par les mêmes règles qu'en France. Le mandai de dépôt figure

dans le Code d'instruction criminelle à côté du mandat d'arrêt

(art. 9o, 97 el s.).

300. — La loi du 18 févr. 1832, sur la détention préventive,

a conservé le mandat de dépôt en lui restituant le caractère pro-

visoire qu'il avait à son origine. Mais celte loi a été abrogée par

celle du 20 avr. 1874 qui ne mentionne plus le mandat de dépôt.

C'est le mandai d'arrêt qui constitue l'ordre d'incarcération sou-

metlantl'inculpé à, la détention préventive. Le juge d'instruction

peut le décerner après l'interrogatoire lorsque le fait est de na-

ture à entraîner un emprisonnement correctionnel de trois mois

ou une peine plus grave (I^. de 1874, art. 1).

301. — Si l'inculpé a sa résidence en Belgique, le juge ne

peut décerner le mandat d'arrêt que dans des circonstances graves

el exceptionnelles, lorsque celte mesure est réclamée par l'inté-

rêt de la sécurité publique, et ces circonstances doivent être

spécifiées dans le mandat {Ihid., art. 1, g 2j.

302. — Néanmoins, si le fait peut entraîner la peine des tra-

vaux forcés de quinze ans à vingt ans ou une peine plus grave,

lejuge d'instruction ne peut laisser l'inculpé en liberté que sur

l'avis conforme du procureur du Roi {Ibid., art. l, § 3).
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303. — Les circonslances graves el exceptionnelles se pré-

sentent, par exemple, lorsqu'il y a lieu de craindre que l'inculpé

n'exerce une inlluence pernicieuse sur les témoins du délit, ou

qu'il ne cherche à détruire des preuves importantes ou faciles ù

faire disparaître. 11 peut en être de même lorsque par suite de

la nature successive et permanente des éléments qui constituent

l'infraction à la loi pénale, l'arrestation de l'inculpé est le seul

moven d'empêcher lé délit de se continueriC.irc.min. Jusl., 1852).

304. — Les règles concernant les délais dans lesquels l'in-

terrogatoire doit avoir lieu après exécution des mandais, ainsi

que les formes de ces mandats, leur notification, etc., sont les

mêmes qu'en France (C. instr. crim. belge, art. 93 et s.).

305. — A ciité des dispositions actuellement en vigueur, il

faut noter celles du projet de loi déposé en 1891, qui contient

un chapitre spécial consacré à lapatière des mandats et de l'in-

terrogatoire (liv. 1, chap. b, art. 12d et s.). On y retrouve les

règles ordinaires des mandats de comparution et d'amener

(sect. )).

306. — De même que dans la législation actuelle, il n'est pas

question du mandat de dépùl. Dans le système du projet, la dé-

tention préventive est toujours provisoire en ce sens que l'in-

culpé peut toujours obtenir sa mise en liberté provisoire. H en

résulte qu'il était inutile de maintenir deux mandats ayant les

mêmes elîels. — V. rapport de M. Nypels.

307. — Le mandai d'arrêt est décerné après l'interrogatoire

ou en cas de faute de l'inculpé. Lorsque ce dernier est domicilié

en Belgique, le mandai ne peut être décerné que dans les cir-

constances indiquées plus haut (art. 136, tj "ij.

308. — Le texte dit que » le juge d'instruction décernera le

mandat d'arrêt, s'il y a lieu». Cela signifie non pas que le juge

peut décerner le mandat s'il le jtnje concenable, mais qu'il doit

le décerner si, la gravité des charges existantes étant reconnue,

la loi admet la détention préventive dans l'espèce. — Rapport

de M. Xypels, n. 263.

309. — Dans les cinq jours, au plus lard, de son exécution,

le mandai d'arrêt doit être confirmé par la chambre du conseil

sur le rapport du juge d'instruction, le procureur du roi en-

tendu. Ce dernier magistral peut appeler de l'ordonnance qui

refuse la confirmation du mandat. Dans ce cas, l'inculpé garde

la prison jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel par la chambre

des mises en accusation (art. 137).

310. — Le juge d'instruction et, dans les cas de llagrant

délit, le procureur du roi peuvent, par voie télégraphique, trans-

mettre l'ordre d'arrêter un inculpé. L'ordre d'arrestation est exé-

cuté comme mandat d'amener (art. 138 du projet).

311. — Suivant une disposition générale inscrite dans l'art.

141 du projet, le juge d'instruction ne peut déléguer le pouvoir

de décerner les mandats d'amener ou d'arrêt.

§ 4. E^PAG.WE.

312. — Le mandai de comparution porte le nom de citation.

Il a pour but l'inlerrogatoire de l'inculpé. Si celui-ci ne compa-

rait pas sans avoir à envoyer un motif légitime, la citation peut

être convertie en mandat d'arrestation. Au cours de l'informa-

tion, le juge d'instruction peut ordonner la comparution d'au-

tant de personnes qu'il le juge convenable d'après les indices de

culpabilité (C proc. crim., art. 487 el 488).

313. — Doivent être arrêtés, en règle générale :
1" celui qui

tente de commettre un délit, au moment de la tentative ; -l" le

délinquant surpris en llagrant délit; 3" ceux qui s'évadent;

4" les prévenus en fuite. L'arrestation peut être empêchée par

l'offre d'une caution suffisante. Elle ne peut avoir lieu pour les

infractions légères (faltas) k moins que le prévenu n'ait pas de

domicile connu ou ne puisse fournir caution (art. 40(1,492,494).

314. — Le prévenu arrêté doit être mis à la disposition du

juge le plus voisin du lieu de l'arrestation, dans les vingt-quatre

heures qui suivent cette arrestation, sous une sanction pénale

contre l'auteur de l'arrestation (art. 496).

315. — L'autorité judiciaire a soixante-douze heures pour

statuer sur la mise en liberté ou le maintien en détention pré-

ventive de l'individu qui lui a été remis (art. 497j.

316. — Lorsque le prévenu a été conduit devant un juge qui

n'est pas celui de l'affaire, il est mis à sa disposition avec un

procès-verbal détaillé de l'arrestation. Ce juge statue dans le

même délai de soixante-douze heures 'art. 498 et s.).

317. — L'ordonnance qui convertit l'arrestation en déten-

tion préventive ou la laisse sans effet est portée à la connais-

sance du ministore fiscal et notifiée au plaignant. Celui-ci doit

déclarer s'il demande ou non la rétractation de l'ordonnance (art.

.soit).

318. — Le mandat d'arrestation est établi en double exem-
plaire dont l'un est destiné à l'agent chargé de l'exécution, et

l'autre au gardien de la prison qui doit recevoir l'individu ar-

rêté. Le mandat doit contenir littéralement l'ordre de détention,

les noms et état civil du prévenu, le délit qui a donné lieu à la

poursuite. On y indique, en outre, si la poursuite a lieu d'office

ou à la requête d'une partie et si la détention doit être accom-
pagnée ou non de mise au secret (art. 505).

319. — Si le prévenu n'est pas trouvé à son domicile et si

le lieu où il se trouve est inconnu, on adresse un réij uisitoire

aux juges d'instruction dans le territoire desquels il y a des

motifs de supposer qu'il est réfugié. Ce réquisitoire est publie

dans la Gazette de Madrid et dans le Bulletin officiel de la pro-

rince. On attache, en outre, des copies en forme de placards

dans le prétoire du tribunal qui connaît de l'alfaire et des juges

d'instruction qui ont été requis (art. 512).

§ 5. GHANDE-BiœrAGNE.

320. — 1. AxcLiiTEiiRiî. — Une personne prévenue de crime

ou de délit peut être arrêtée en vertu d'un warrant ou mandai
délivré par un magistrat, en pratique par le Justice nf peace. —
V. Guérin, Etude sur la procédure criminelle en AnijUderre et

en Ecosse, p. 13.

321. — L'ordre d'appréhender donné par le warrant doit être

adressé soit à un constable ou à une personne nominativement
désignée, soit au constable d'une paroisse, soit à tous les cou-

stables ou officiers de paix des districts, des comtés et même du
royaume. Le warrant doit énoncer le crime ou le délit el indi-

quer le nom ou tout au moins donner la description de la per-

sonne qu'il s'agit d'arrêter (Ibid., p. 14).

322. — Lorsqu'un crime ou un délit est porté à la connais-

sance d'un Justice, et que la personne accusée d'en être Fau-

teur réside dans les limites de la juridiction de ce magistral,

celui-ci doit délivrer un warrant pour appréhender l'accusé

toutes les fois que la dénonciation lui a été faite par écrit et que
le poursuivant affirme les faits sous serment. Si la dénonciation

a été faite verbalement, le magistral peut refuser de signer un

\varrant et ne lancer qu'une simple citation. Mais si l'accusé ne
comparait pas, le juge peut signer un warrant à l'elîel de le

faire appréhender par les agents de la force publique el le faire

ainsi amener devant lui [Ibid., p. 16).

323. — La personne arrêtée en vertu d'un warrant est ame-
née devant le Justice of peace. qui procède à l'enquête prélimi-

naire. Si cette enquête n'est pas terminée en une seule séance,

le magistrat délivre un warrant aux termes duquel l'accusé est

gardé à sa disposition pour une seconde comparution, et ainsi

de suite tant qu'il sera nécessaire, pourvu que la détention ne

dure pas plus de huit jours. Le warrant peut être délivré verba-

lement quand la détenlion ne doit pas excéder trois jours (p.

20).

324. — Dans la plupart des cas, l'accusé peut obtenir sa

mise en liberté sous caution (Ibid.).

325. — Le warrant doit être daté et contenir la qualification

du fait incriminé, mais celte règle n'est pas prescrite à peine

de nullité.

326. — 11- Ecosse. — L'arrestation est ordinairement effec-

tuée par les agents en vertu d'un mandat lancé par un magis-

tral d'après les indications qui lui ont été données {warrant ta

arrcst). L'ordre d'arrestation peut même être verbal lorsque des

témoins apportent au magistrat l'avis immédiat d'un crime. —
Guérin, op. cit., p. 45.

327. — La détention est permise pour une nuit seulement,

lorsque la dislance, ou l'heure avancée, la rendent indispensable.

(Juand l'arrestation est l'aile en dehors du territoire du magis-

trat qui a lancé le warrant, l'officier de police doit amener le

prévenu devant le magistrat du ressort, afin que la question de la

mise eu liberté sous caution soit examinée sur-le-champ ; lors-

qu'une caution ne peut être acceptée ou trouvée, le magistral

confie le prévenu à la garde de l'officier pour être ramené devant

le magistrat qui a émis le warrant (Ibid., p. 46).

328. — L'officier de police, porteur du warrant, doit in-

diquer à la personne qu'il arrête la nature de l'accusation et
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nionlrfiile warrant s'il on Psl requis. Il doit la conduire sans dé-

lai devant le magistral pour y être interrogé, elle ne peut (?trc

conduite en prison avant d'avoir comparu devant le magistral
ilhid.. p. Kl).

§ Cu Italie.

329. — I.e Code de procédure pénale italien ne reconnaît que
deux sortes de mandats : le mandat de comparution et le mandat
d'arrêt ou de capture {i-ntliira). Le premier a les mêmes ell'els

qu'en droit français. Le second est employé soit pour faire trans-

férer l'inculpé dans une prison en vue de son interrogatoire,

soit pour ordonner sa détention au cours de l'instruction (art.

180 et 18)).

ii'dO. — S'il s'agit de délit ou de crime punissable de la peine

seule de l'interdiction des oftices publics, le juge doit seule-

ment décerner mandat de comparution. Cependant il peut dé-

cerner mandat d'arrêt contre certains individus nommément
désignés, tels que les gens sans aveu, les inculpés de rébellion,

de larcins, tromperies ou fraudes punissables d'un emprisonne-
ment supérieur à trois mois, etc. (art. 1H2, modilié par la loi du
:tO juin 1870).

îiîil. — Lorsqu'il s'agit de crimes autres que ceux qui don-
nent lieu au mandat de comparution, d'après la disposition qui
précède, le juge peut à son choix délivrer mandat de comparu-
tion ou mandat d'arrêt, et il peut convertir le mandat de com-
parution en mandat d'arrêt après l'interrogatoire de l'inculpé,

si sa détention est nécessaire. Le mandat d'arrêt est aussi dé-
cerné contre l'individu inculpé d'un crime qui n'a ni domicile ni

résidence fixe dans l'Ktat, ou qui a pris la fuite (Même art.).

li'A'2. — Le mandat de comparution peut être converti en man-
dat (l'arrêt si l'inculpé, passible d'une peine d'emprisonnement,
ne comparaît pas et ne justifie pas d'un empêchement légitime

(art. \KU.

33>t. — La seule plainte nu la seule dénonciation n'autorise pas

le juge à décerner un mandat d'arrêt à moins qu'il n'y ait lieu de
craindre la fuite de l'inculpé, ou qu'il s'agisse de dénonciation
fifficiille accompagnée de procès-verbaux ou d'autres documents
démontrant sulMsamment les indices de culpabilité (art. 186).

îiîJ4. — Les règles que nous venons de rappeler ont trait au
mandat décerné par le juge dès l'ouverture de l'instruction. Au
cours même de l'information, le juge peut délivrer un mandat
de comparution lorsqu'il a recueilli des indices suffisants contre
un inculpé. Mais il ne peut décerner mandat d'arrêt, ni conver-
tir le mandat de comparution en mandat d'arrêt sans les con-
clusions préalables du ministère public (art. 187).

335. — Signalons une disposition spéciale d'après laquelle le

juge qui décerne seulement le mandat de comparution en ma-
tière de crime peut ordonner que l'inculpé se tiendra éloigné

d'un lieu déterminé, sous peine de voir convertir le mandat de
comparution en mandat d'arrêt (art. 184).

336. — Les règles concernant la forme des mandats, leur no-

tification et leur exécution n'ollrent aucune particularité saillante.

L'exécution des mandats d'arrêt est, en règle générale, suspen-
due pendant la nuit (art. ly4U
337.— L'identité des personnes arrêtées est vérifiée soit par

l'autorité qui a délivré le mandat, soit parle préteur du lieu de
l'arrestation si celle-ci a été opérée en dehors du district où ré-

side le fonctionnaire qui a délivré le mandat. Le préteur a aussi

le droit de rechercher si la personne arrêtée invoque avec raison

un alibi, et il transmet d'urgence les renseignements à l'autorité

qui a délivré le mandat, en continuant cependant de faire gar-
der la personne arrêtée (art. 19o).

338. — L'interrogatoire a lieu dans les vingt-quatre heures
qui suivent le moment où le juge d'instruction a reçu l'avis de
1 arrestation. Dans les deux jours qui suivent, le ministère pu-
blic donne ses conclusions sur la légitimité de l'arrestation opé-
rée et l'atraire est rapportée à la chambre du conseil qui main-
tient l'arrestation ou ordonne la mise en liberté provisoire. Au
besoin, elle tait procéder à un supplément d'information. Lors-
qu'elle ordonne le maintien de l'arrestation, le jugedoit, au moins
une fois tous les deux mois et après avoir pris les conclusions du
ministore public, faire connaître les résultats de l'instruction (art.

197 et s.).

§ ~. MosACO {Principauté de).

339. — Lorsque l'inculpé est domicilié, et que le fait est de
nature à ne donner lieu qu'à une peine correctionnelle, le juge

d'instruction peut ne décerner contre l'inculpé qu'un mamlal do
comparution, sauf, après l'avoir interrogé, à convertir ce mandat
en tel autre qu'il appartiendra. Si l'inculpé fait défaut, le juge
d'instruction décerne contre lui un mandai d'amener. Il peut,
selon les circonstances, décerner contre l'inculpé un mandat d'a-

mener sans l'avoir appelé par un mandat de comparution fC.

insir. crim., art. l.Si).

340. — Le mandat d'amener est déceroé contre toute per-
sonne inculpée d'un crime emportant peine afilictive ou infa-

mante, et contre les étrangers, les vagabonds, les maraudeurs,
les mendiants, les repris de justice (art. loS).

341. — Le juge d'instruction peut aussi décerner des man-
dats d'amener contre les témoins qui refusent de comparaître
sur la citation qui leur est donnée, sans préjudice de l'amende
prono.icée par la loi (art. I.ï6).

3'é2. — .'\près l'interrogatoire, le juge d'instruction peut dé-
cerner un mandat de dé|)êit, lorsque le fait emporte la peine
d'emprisonnement, et un mandat d'arrêt lorsque le l'ait est pas-
sible d'une peine a'Ilictive ou infamante (art. t;iS).

343. — Les mandats de comparution, d'amener, de dépôt et

d'arrêt doivent être signés par celui qui les décerne, et munis
de son sceau; l'inculpé y doit être nommé ou désigné le plus
clairement possible. Le mandat d'arrêt doit, de plus, contenir
renonciation du fait pour lequel il est décerné et la citation de
la loi qui qualifie le fait de crime ou de délit ;art. IfiO).

344. — Les mandats de comparution, d'amener, de dépôt et

d'arrêt sont notifiés à la requête de l'avocat général par un
huissier, ou par un agent de la force publique, lequel en fait

l'exhibition à l'inculpé, et lui en délivre copie, lors même qu'il

est déjà détenu (art. 161).

345. — Si l'inculpé contre lequel a été décerné un mandat
de comparution, d'amener ou d'arrêt, ne peut être trouvé, le

mandat doit être notifié à son domicile; ou, à défaut, en sa de-
meure, à ses parents ou domestiques, et, à défaut ou au refus de
ces derniers, copie du mandat et de l'exploit de notification doit

être alfichéeà la porte du domicile ou de la demeure; si le domicile
et la demeure ne sont pas connus dans la principauté, la notifica-

tion doit être affichée à la porte du tiibunal supérieur. Dans l'un

et l'autre cas, l'original doit être visé par le maire; l'Iiuissier fait

mention du tout, tant sur l'original que sur la copie (art. 162).

346. — Pour l'exécution d'un mandat d'arrêt, des recherches
sont laites dans tous les lieux où l'on présume que l'inculpé peut
se trouver; il est dressé procès-verbal de la perquisition (art. 16^!).

347. — Après l'accomplissement de ces lormalités, si l'in-

culpé demeure hors de la principauté et que le fait incriminé soit

un crime ou un délit de droit commun, copie du mandat est

transmise aux autorités judiciaires à l'étranger par le gouverneur
général et par la voie diplomatique (art. 104).

348. — L'inculpé qui refuse d'obéir au mandat d'amener,
ou qui, après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir, tente de s'éva-

der doit être contraint art. 165).

349. — L'officier chargé de l'exécution d'un mandat d'ame-
ner, de dépôt ou d'arrêt doit se faire accompagner, s'il y a lieu,

d'une force suffisante pour que l'inculpé ne puisse se soustraire

à la loi. Cette force est tenue de marcher sur la réquisition di-

rectement faite au commandant. L'exécuteur du mandai peut,

au besoin, requérir toute personne de lui prêter mainforle pour
l'exécution du mandat (art. 166).

350. — Sur l'exhibition du mandai de dépôt ou d'arrêt, l'in-

culpé est reçu et gardé dans la maison d'arrêt, et le gardien doit

remettre à l'huissier ou à l'agent de la force publique chargé de
l'exécution du mandat, une reconnaissance de la remise de l'in-

culpé; cette reconnaissance et les pièces relatives à l'exécution

du mandat sont ensuite remises au grelTe du tribunal supérieur
(art. 167).

351. — Si l'inculpé contre lequel il a été décerné un man-
dat d'amener, de dépôt ou d'arrêt est malade, le juge d'instruc-

tion se transporte auprès de lui avec l'assistance d'un méde-
cin, pour reconnaître si l'état de l'inculpé permet sa translation

dans la maison d'arrêt; il est dressé prucès-verbal de celte vi-

site (art. 168).

Sectio.n II.

Droit înlernulion.'il.

352. — Les mandats de justice ne sont pas exécutoires
en dehors du territoire de l'Ktat dans lequel ils ont été décer-
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iii^s. Mais, suivant un assez grand nombre de conventions di-

plomatiques, Wxlradition peut être accordée sur le vu du man-

dai d arrêt lorsque le prévenu est r^fuirié en pays étranger. —
Y. xuprà, v'* Commission rogntoire. ErtntlUinn.

MANDÂT DE PAIEMENT. — V. Rin.i-T — CoMiruti-

I.ITK PLIil.lOlK. — Cnl'R nKS COMl'TKS. — IlEÏÏKS ET CRÉANCES llF.

l'KrAT. — l.lO'inATI'lN KTiiK|l'iNN\NCFMENT.

MANDEMENT EPISGOPAL. — V. .Abl's ecclésiastioue.

— RlLlF.

MANIFESTE. — V. .^oent diplomatiqle et c insulaire.

— .Akmatei H. — Capitai.ne de navire. — Connaissement. —
DnlANES.

MANUFACTURES.

MANŒUVRES FRAUDULEUSES.
l-^nriiE. — Ksr.ROOi rr.iK.

DOL.

MANŒUVRES MILITAIRES. — V. Cii\Jir pe Tin et m
MANO-LVBE:^. — Dettes et créances he l'Etat.

MANUFACTURES.
LÉr.lSLATIDX.

y. stipvà, v° Louage d'ouvrage.

BiBLIOCRAl'IllE.

Cohendy, nccueit des lois industriollfS avec ries notions di' lé-

Oislation comparée, année 1893. —V. au surplus pour la biblio-

graphie, suprà, v° Louage d'ouvrage.
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44.
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Concurrence déloyale, 64.

Confiscation, 9, 27.

Contravention, 43,50.
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Contrebande, 11 et 12.

(«oupoirs, 23.
Coniroies, 37.

Délai, 44, 50.

Démolition, 9.

Dépendances, 35 et s.

Douanes. 11 et 12.

Eaux minérales artificielles, 21.

Electricité, 29.
Emprisonnement, 28.

Engrenages, .37.

Etablissements dangereux, insalu-

bres ou incommodes, 6.

Fabriques, 35 et s.

Fermeture de l'établissement, r>l

Fonderies de suif, 19.

Force motrice, 29.

Forges et hauts-fourneaux, 14.

Fours à chaux, 9.

Fours à plâtre. 9.

Garde corps. 40.

Oarde forestier, 10.

Gaz, 18.

Inspecteurs du travail, 41 et s.

53, 54, 50.

Laminoirs, 23.

Machines à vapeur, 22.

Magasins, 36 et 37.

Maire, 23, 54.

Marques de fabrique, 01.

Matières fulminantes et explosives

16.

Médailles, 27, 64.

Médecin inspecteur, 21.

Ministre du Commerce, 44.

Mise en demeure, 42, 44 et s.

51.

Modèles de fabrique, 64.

Monnaies, 27.

Moteurs mécaniques, 35.

Moulins. 11 et 12.

Moutons, 23.

Munitions, 15.

Ollicierde police judiciaire, 42, 56
Outrages, 56.

l'hosphore, 17.

Place de guerre, 13.

l'rofet de police, 2.'!.

Presses, 23.

Preuve contraire, 43.

Procès-verbal, 12, 43
Puits, 37.

Rapport, 53.

Récépissé, 54.

Récidive, 52, 56.

Règlement d'administration ]iu

blique, 45 et s.

Responsabilité civile, 50.

Roues, 37.

Scieries, 9 et 10.

.Sel, 67.

Serruriers, 28.

44.

Servitudes militaires, liî.

Substances ex])lo<ives. lil.

Télégraphe, 30.

Téléphone, 30.

Théâtres, 37.

Trappes, .37.

Tribunal correctionnel, 51 et 52.

Tribunal de simple police, 50.

Triperies, 19.

Tueries particulièns.

Tuileries, 9.

Usines, 35 et s.

Csines à feu, 14.

Usines hydrauliques,
Visite (droit de), 4 I.

Voies de fait, 56.
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S*.

division.

Volions g(-n''ralc< (n. 1 à 3).

Motiopolcs (n. 4^.

Autorisations et dcchirations préalables exigées pour
l'exercice de certaines industries (n. .'5 à 30).

Garanties conlre la fraude commerciale (n. 31 et 32).

Garanties en faveur des ouvriers (n. 33 à 63).

tiarantics en faveur de la propriété induslricllc

(n. 041.

g 1. Notions générales.

1. — Pris dans son sens étymologique, le mot mnnufadturr

signifie : travail effectué à la main. Dans le langage courant, il

sert plutôt à désigner, — concurremment avec les mots fabri-

que, usine, ateliers, et suivant une distinction toute d'usage,

—

un établissement industriel de quelque importance oïl certaines

matières premières sont transformées en objets ouvrés ou de
consommation, soit par la main dâ Tbomme, soit à l'aide de ma-
chines-outils. Enfin, dans la langue du droit, il s'applique in-

différemment, de même que les autres termes précités, à un éta-

blissement industriel quelconque, sans tenir compte de son im-

portance, ni du genre de ses produits.

2. — Eu France, l'industrie manuraolurière est libre. Ce prin-

cipe, proclamé dès la première période de la Révolution de 1789

et inscrit à nouveau dans la constitution de 1848 (V. suprà, v"

Liherté du commerce et de l'industrie), comporte, toutefois, d'as-

sez nombreuses restrictions résultant de lois et de règlements

spéciaux. Toutes ont en vue l'intérêt général. Mais les unes

constituent des garanties publiques, telles l'interdiction de

battre monnaie ou de fabriquer de la poudre de guerre, les au-

tres des garanties privées, telles les prescriptions relatives à

riiygiène ou à la sécurité des travailleurs; il en est qui frappent

indistinclemonl toutes b'S industries, telles les limitations du

travail des enfants et des femmes dans les manufactures; il en

est qui ne visent, au contraire, que des industries limitalivement

déterminées, telle la nécessité de l'autorisation préalable pour

l'exploitation des manufactures dangereuses, insalubres ou in-

commodes.
3. — Nous avons à faire connaître ces restrictions, nous bor-

nant, pour les matières traitées à d'autres mots, à l'indication

des lois et règlements en vigueur.

§ 2. Monopoles.

4. — L»s monopoles ou privilèges exclusifs de fabrication

constituent la plus grave atteinte à la liberté de l'industrie. La
loi qui les établit peut les réserver soit à l'Etat, soit à des con-

cessionnaires. Il n'y a plus actuellement en France, en matière

d'industrie manufacturière, que des monopoles directement ex-

ploités par riilat. — V. suprà, v" Allurnclles, et infrà, v'" Pou-

dres et salpHres, Tabacs.

§ 3. Autorisations et déclarations préalables exigées

pour l'exercice de certaines industries.

5. — Les industries dont il est ici question ne sont pas,

comme les précédentes, absolument interdites. La loi en subor-

donne seulement l'exercice à la condition d'une autorisation

préalable ou d'une simple déclaration suivant les cas. Lorsqu'il

y a lieu à autorisation, elle ne peut d'ailleurs être refusée que

s'il n'a pas été entièrement satisfait aux prescriptions édictées

par les lois et règlements en vigueur, soit en vue de l'ordre, de

l'Iiygiène ou de la sécurité publiques, soit dans tout autre but

d'inlérèl général.
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6. —. I. Etdlilissemenl^ ilinujcreux, innalulires ou incommo-
(/cs.— Cette dénominalinn emhrassn toutes les manufaeliires,

fiiliriinies. usines et ateliers où s'exercent certaines industries,

iiinitativement désifrnées, qui, par leurs risques d'ineendie ou

d'explosion, leurs miasmes, leurs odeurs, sont de nature à com-
promettre la sécurité, la santé ou même simidement le l)ien-è!re

lies voisins. — V. xuprà, v" Elablissemenls dangereux, insalu-

hri's ou incommodp<i.

7. — Meancoup des industries rangées parmi les établisse-

ments danffcreu.x, insalubres ou incommodes sont assujetties,

en même temps, à des prescri[ilions spéciales, également restric-

tives, qui ne les dispensent nullement de l'accomplissement des

ronnalités édictées |)cur les établissements dangereux, insalu-

bres et incommodes en général. Le plus grand nombre des in-

dustries dont il est ci-après question se trouvent auisi double-
ment réglementées.

8. — 11. Usinrf. et clahliuxemenls hyrlrauliriticf. — Qu'il s'a-

gisse de cours d'eau navigables ou IloUables ou de cours d'eau

non navigables ni llottables, l;i prise d'eau doit toujours être

autorisée. H faut, suivant les cas, un décret ou un arrêté pré-

l'ecloral, et l'autorisation acconb-e peut être ultérieurement reti-

rée ou momentanément suspendue, par mesure d'ordre public

(Arr. 19 vent, an .\I; Décr. 2;i mars ls:i2 et 13 avr. tSill, tabl.

D). — V. infrà, \" linii'n's.

9. — III. Usiner cl ateliers proches des bois et forets. — Ne
peuvent être établis, sans l'autorisation du gouvernement :

I" aucun tour à (baux ou à pliUre, soit temporaire, soit perma-
nent, aucune briqueterie ou tuderie, dans l'intérieur et à moins
d'un lidométre des lorèts, sons peine d'une amende de lO'i à

.ilH) l'r. et de la démolition (C. l'or., art. I.ïl;; 2° aucun atelier ;i

l'açonner le bois, aucun chantier ou magasin pour en l'aire le

commerce, dans l'intérieur kI à moins de .">(>0 mètres des forêts,

ou dans les maisons et fermes déjà spécialement autorisées à

s'étalilir dans ce rayon, sous peine d'une amende de .'iO fr. et

de la confiscation des bois iC. lor., art. t.')4); '.i" aucune usine à

scier le bois, dans l'enceinte et à moins de 2 kilomètres des fo-

rêts, sous peine d'une amende de lliO à .'iOD fr. et de la démoli-

tion (C. for., art. 155). Sont exceptés toutefois des prohibitions

i]ui précèdent les usines et ateliers faisant partie de villes, vil-

lages ou hameaux formant une population agglomérée (G. for.,

art. I:i0j.

10. — Aucun arbre, bille ou tronc ne peut être reçu dans les

scieries autorisées à s'établir dans le rayon prohibé que tnanjué

du marteau du garde forestier local, sous peine d'une amende
de liO à 300 fr., doublée en cas de récidive (C. for., art. Ib8).

11. — IV. Usines, ateliers et moulins dans le rayon des doua-
nes. — Aucun moulin, usine, fabrique ou manufacture quelcon-

i|ue ne peut être établi, en dehors des villes, dans le rayon de

la zone douanière (2 myriamêtres en général, 2 myriaoïètres et

demi exceplionnellementi sans une autorisation de l'autorité su-

périeure délivrée d'après l'avis des autorités locales et du direc-

teur des douanes et subordonnée à la condition que l'établisse-

ment projeté ne favorise pas la fraude (L. 2:; août 1791, til. 13,

art. 37 et 41). Le déplacement de rétablissement autorisé peut

être ordonné, avec délai d'un an au moins, si des faits de con-

liebande ont été constatés par un jugement émanant de la ju-

ridiction compétente (L. 21 vent, an XI).

12. — S'il s'agit d'un moulin à eau ou à vent situé à 2 kilo-

mètres et demi au plus de la frontière, il peut même être frappé

d'interdiction par simple arrêté préfectoral si un procès-verbal
de saisie ou autre dressé par les autorités locales ou par les pré-

posés des douanes constate qu'il sert à la contrebande des grains
et farines (LL. 10 brum. an XIV, art. 2 et 3; 30 avr. 1806, art. 70
il 77). — Y. suprà, V Uommes.

lîJ.— V. Usines, ateliers et moulins dans le voisinage des pla-

ces de guerre. — L'interdiction générale de bâtir dans la zone
de délense des places de guerre, ouvrag s militaires et magasins
à poudre, frappe, en principe, les étabbssements industriels au
iiième titre que les autres constructions (LL. 10 juill. 18")1 ,art.8,

et 22 juin 18o4; Décr. 10 août 1833). — V. infra, v" Servitudes
militaires. — Mais le ministre de la Guerre peut autoriser ex-
ceptionnellement la construction de moulins etautres semblables
usines, en bois et même en maçonnerie, dans les zones de pro-

hibition, à la condition qu'ils ne seront élevés que d'un rez-de-

chaussée et qu'en cas de guerre ils seront démolis sans indem-
nité. La permission ne peut, d'ailleurs, être accordée qu'après
que le chef du génip, l'ingénieur des ponts et chaussées et le

maire ont reconnu, de concert et par un procès-verbal, que

l'usine est d'utilité publique et que son emplacement est déter-

miné par quelque circonstance locale qui ne se peut rencontrer

en un autre endroit (Décr. 10 août 18;>3, art. 14).

14. — VL Usines d feu {fonjes, liiiuts-fuunieaux. eic). —Les
art. 73 à 80, L. 21 avr. 1810, exigeaient l'obtention d'une per-

mission giiuvernemenlale délivrée dans des formes et sous

des conditions spéciales, pour l'établissement des diverses usi-

nes métallurgiques et mim'ralngiqijos, communément diisignées

S'ius l'appellation générique d'usines à feu ou de forges et hauts-

f.iiirneaux : fourneaux ;\ fondre les minerais de fer et autres

substances métalliques, forges et martinets pour ouvrer le fer et

le cuivre, usines se servant de patouillets et de bocards, usines

pour le traitement des substances salines et pyriteuses, dans

lesquelles se consomment des combustibles. Mais la loi du 9

mai 1866 a p'irenient et simplement alirogé ces articles. Les

usines à feu rentrent donc dêsorma s dans le droit commun.
m. — \'I1. Armes et munitions de (jucrre. — La loi du 1 1 août

180;; a substitué au régime de l'autorisation préalable, édicté

par la loi du 14 juill. 1860, un nouveau régime beaucoup plus

large : la fabrication et le commerce des armes de toutes espè-

ces, ainsi que des munitions non chargées employées pour ces

armes, sont désormais libres, sous la seule condition d'une sim-

ple déclaration et de la tenue d'un registre d'ordre. — V. suprà,

v" .4rmes de guerre.

16. — Vlll. Matières fulminantes et e.vplosiblcs. — Leur fabri-

cation, leur emmagasinage, leur vente, leur transport et même
leur simple détention sont assujettis â des précautions et à di-s

interdicti(jns toutes spéciales, qui s'appliquent, les unes à la gé-

néralité de ces substances (Mrd. 2.") |uin 1823; L. ISjuin 1870 et

18 déc. ie03; Décr. 12 août 1874, Lïjanv. 187jel 2S avr. 1878),

les autres à ceit'iines d'entre-elles en particulier : fulminate de

mercure (l.)rd. 30 oct. 1830), huiles de pétroles et huiles essen-

tielles (Décr. 1'.) mai 1S73, 28avr. 1878, I2judl. IS84, 20 mars

18S.Ï, o mars 18871, dvnamde (L. 8 mars 1870; Decr. 24 août

187.'), 28 oct. 1882, 20"juill. 1890j. Huant à la fabrication de la

poudre, elle est monopolisée. — V. suprà, n. 4.

17. — IX. Phosphore. — La loi du 16 avr. 1893, art. 21, et

le décret du 19 juill. 1893 soumettent, dans un but fiscal, la

fabrication, la circulation, la vente et l'emploi du phosphore k

la surveillance et au contrôle de l'administration des contribu-

tions indirectes.

18. — X. G((: d'éclairage et île chauffage. —Les usines à gaz

font l'objet d'une réglementation particulière [Décr. 9 févr. 1867).

— V. suprà, v" Gaz.

19. — XI. .Abattoirs. — Lesabaltoirs publics ne peuvent être

établis qu'après l'accomplissement d>' formalités spéciales (Ord.

13 avr. 1838; Décr. 1" août 1864,. ijuant aux tueries particu-

lières, elles ne sont réglementées, de même que les fonderies

de suif et les triperies, que comme établissements insalubres;

mais la création d'un abattoir public dans une commune en en-

traîne la suppression. — V. suprà, v" Abattoirs.

20. — XII. B'adangerie. —Depuis le décret du 22 juin 1863,

l'industrie de la boulangerie est libre, et il ne subsiste plus des

anciennes entraves que le pouvoir de ta.'cer le prix du pain con-

féré aux autorités municipales par la loi du 19 juill. 1791. — V.

suprà, v" Boulangerie.

21. — .Xlll. kauj: minérales artificielles. — Aucune fabrique

d'eaux minérales artificielles ne peut être établie sans autorisa-

tion, ni être exploitée sans garanties de capacité profession-

nelle. Les formules employées doivent avoir été préalablement

approuvées; et une surveilTance est exercée par des médecins

inspecteurs (Ord. 18 juin 1823). — V. suprà, V Eaux minérales.

22.— XIV. Machines et appareils à vapeur. — Leur fabrication

proprement dite est libre de toute restriction spéciale. .Mais ils ne

peuvent être mis en service qu'éprouvés par les agents de l'ad-

ministration, munis d'appareils de sûreté et installés dans des

conditions d'isolement variant avec les chances d'explosion. Ils

doivent être, en outre, préalablement déclarés, puis éprouvés

à nouveau à des intervalles déterminés (L. 21 juill. 1836; Décr.

30 avr. 1880, 29 juin 1886). — V. su)irà, v" Machines à vapeur.

23. — XV. Presses, moutons, laminoirs, balanciers et coupoles.

— Les manufacturiers, orfèvres, horlogers, graveurs, fourbisseurs

et autres artistes ou ouvriers ne peuvent l'aire usage de presses,

moutons, laminoirs, balanciers et coupoirs que munis d'une per-

mission préalable délivrée, à Paris par le préfet de police, dans

les villes où il existe des commissaires centraux de police par
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ces fonniionnaires el dans toutes les autres communes par les

maires (Arr. 3 frerm. an IX, art. i et 2\
24. — Les demandes de permission doivent être accompa-

gnées des plans figurés et de l'état des dimensions de chacune
des machines projetées, ainsi que de certilirats émanant des

officiers municipaux des lieux dans lesquels sont situés les

ateliers et manufactures et attestant l'existence desdits établis-

sements et le besoin qu'ils peuvent avoir dos machines (art. 3).

25. — Les fabricants sont tenus, de leur côté, avant d'exé-

cuter la machine, de se faire présenter la permission. Ils doivent

même conserver cette permission par devers eux jusqu'à la li-

vraison, afin d'être en mesure de la produire à la première réqui-

sition (art. 4).

26. — Enfin, les délenteurs de machines doivent les placer

dans les endroits de leurs ateliers les plus apparents et sur la

rue, autant que possible. Ils n'en peuvent faire usage avant cinq
heures du malin, ni après neuf heures du soir, et il leur est en-

joint de les tenir sous clef lorsqu'ils ne s'en servent pas (Lettre

pat., 28 juin. 1783, art. l).

27. — Les otliciers de police sont autorisés à pénétrer chez
les fabricants, manufacturiers, orfèvres, etc., afin de s'assurer

de l'observation de ces diverses prescription?, qui ont pour but
d'empêcher la frappe clandestine des monnaies et médailles. Les
contraventions aux dispositions relatées, supra, n. 23 et 2.ï,

sont punies de la confiscation des ouvrages, du retrait de la

permission et d'une amende de t,000 fr. (Arr. 8 germ. an IX,

art. 4), les autres (n. 26) du retrait de la permission seulement
Lettre pat., art. 5;. — Relativement aux peines encourues par
ceux qui frappent clandestinement des monnaies ou médailles, V.

iiifrâ, v* Maticres d'or et d'argent. Monnaies.

28. — Huant aux maîtres el ouvriers serruriers, taillandiers

et ferrailleurs, ils ne sont astreints, pour l'exercice de leur in-

dustrie, à aucune autorisation ni à aucune déclaration. Mais il

leur est interdit, sous peine d'une amende de tOO fr. et de l'em-

prisonnement en cas de récidive : 1° de forger ni faire aucune
clef sans avoir été mis en possession delà serrure, ou sans être

allés essayer eux-mêmes sur la serrure la clef apportée comme
modèle; i" d'ouvrir aucunes serrures de maisons, cabinets, cof-

fre-forts, etc., autrement que sur l'ordre et en la présence du
maître (Lettre pat., 12 oct. 1630; Ord. pol., 4 nov. 1778; L. 22
juill. 17'.)! , lit. 1, art. 19).

29.— XVI. Electricité.— L'établissement de conducteursélec-
Iriques destinés au transport de la force motrice ou à la produc-
tion de la lumière ne peut avoir lieu, sauf le cas d'installations

intérieures de faible importance, qu'après que la déclaration en
a été faite au préfet. En outre, l'aménagement des machines gé-

nératrices et des fils doit être effectué dans des conditions déter-
minées (Décr. 1.1 mai 1888).

30. — X\ II. Tclécjrnphii' ri tcléplionie privées. — Les lignes
télégraphiques et téléphuinques, même d'intérêt purement privé,

ne peuvent être construites, ni fonctionner qu'avec l'autorisa-

tion et sous le contrùle de l'administration (Décr. 13 mai 187',)
;

Arr. 211 mai 1879 el 24 févr. I882j.

§ 4. Garanties contre la fraude commerciale.

31. — Le législateur a édicté, en vue de protéger le consom-
mateur contre des fraudes difficiles à découvrir, diverses dispo-

sitions plus ou moins rigoureuses, qui réglementent les condi-
tions de fabrication de certains objets el de certaines substances
el qui constituent autant de restrictions nouvelles à la liberté

de l'iuduslne manufacturière.

32. — Elles concernent les industries ci-après :
1" Ouvrages

d'or et d'urgent [L. 19 brum. an VI, 23 janv. 1884; Ord. 7 avr.

1838 ; Décr. 27 juill. 1878, 2:) oct. 1887) ; objets plaqués et doublés
d'or et d'argent (L. 19 brum. an Vl;L)écr.26 mai 1860); utfinuge
el titrage des mêmes métaux (Même loi). — V. infra, v Matières
d'or et d'argent. — 2" Eto/l'es d'or et d'argent ou guimperies (Uécr.

20 fior. an' XIII). — 3° Velours (Même décr.). — 4" Cotons filés

(L. 21 avr. 1818; Ord. 8 avr. 1829; Décr. 29 mars 1888). —
30 Laines et soies (béer. 23 germ. el 13 frucl. an Xill, 13 janv.
1808; Ord. 26 juill. 1829, 23 avr. 1841; Décr. 2 m.-ii 1833 el 23
juin 1836; L. (3 juin 1866). — V. suprà, v" Conditionnement des
laines et soies. — 6" Savons Décr.l^avr. 1811, 18 sept. 1811 et

22 déc. 1812j —
- 7° Margarines (L. 14 mars 1887 et 16 avr.

1897). — 8° Vins artificiels (L. 6 avr. 1897). — V. su^jrà, v°

Fraude commerciale.

i ">. Garanties en faveur des ouvriers.

33. — Le travail industriel a été l'objet, principalement dans
ces dernières années, de nombreuses dispositions spéciales des-

tinées à le protéger et à améliorer la situation de l'ouvrier. Il

s'est ainsi formé toute une ir^gislation ouvrière, qui ilémge sur
beaucoup de points nu principe de la liberté du travail el qui,

en outre, modifie profondément les conditions ordinaires du
louage d'ouvrage telles que les a posées le Code civil. Les ma-
tières que régit cette législation sont les suivantes : apprentis-
sage (L. 4 mars 1831), livrets d'ouvriers (LL. 18 mars 1806, 19

mai 1874et -'juill. 1890), durée du travail des adultes (LL. 9 sept.

1848 et 16 févr. 1883; Décr. 17 mai 1831, 31 janv. 1866 et 3 avr.

1889), conditions el durée du travail des enlants, des filles mi-
neures et des femmes (L. 2 nov. 1892; Décr. 3 mai, 13 mai el

13 juill. 1893, 26 juill. 1803), emploi des ouvriers étrangers (L.

8 août 1893), hygiène el sécurité des travailleurs (L. 12 juin

1893), déclaration des accidents survenus dans les établisse-

ments industriels (Décr. 23 nov. 1893), inspection du travail

(Décr. 13 déc. 1892), syndicats professionnels (L. 21 mars 1884),

sociétés de secours el caisses de retraite des ouvriers mineurs
(LL.29juinel19déc. 1894; Décr. 23 juill. el 14 aoiH 18941, juri-

diction des prud'hommes ;LL. 18 mars 1806, 3 août 1810, 4 mars
1831, l<"juin 1833, 24 nov. 1883 et 11 déc. 1884; Décr. H juin

1809), conciliation et arbitrage au cas de dilférends collectifs

entre patrons et ouvriers (L. 27 déc. 1892). Elle tend d'ailleurs

à s'accroître encore de dispositions nouvelles, qui l'ont l'objet de
projets ou propositions de lois actuellement soumis aux Cham-
bres el qui portent notamment sur la responsabilité des accidents

du travail, l'assurance obligatoire, les retraites ouvrières.

34. — Toutes les dispositions légales ayant pour objet de
restreindre la liberté du travail ou la liberté "des conventions par
rapport au contrat de louage sont étudiées suprà, v" Louage
d'ouvrage, de services ou d'industrie, n. 433 et s. .Xoiis n'avons
à étudier ici que la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène el

la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, et

les décrets qui s'y rattachent.

35. — L'art. 1 de la loi de 1893 ênumère les établissements

soumis à ses dispositions Ce sont les manufactures, fabriques,

usines, ateliers de l(jul genre el leurs dépendances. En sont seuls

exceptés les établissements oij ne sont employés que les membres
de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soil

du tuteur. .Xéanmoins, si le travail s'y fait à l'aide de chau-
dières à vapeur ou de moteur mécanique, ou si l'industrie exer-

cée est classée au nombre des établissements dangereux ou in-

salubres, l'inspecteur du travail a le droit de prescrire les me-
sures de sécurité el de salubrité à prendre conformément aux
dispositions de la loi de 1893.

36. — Les magasins n'étant pas compris dans l'énumêration

de l'art. 1, la loi i1e 1893 ne saurait être étendue aux magasins
d'un marchand ferronnier, qui n'exerce aucune industrie et est

un simple négociant. — Nancy, 29 juin 1895, Thiébaull, [S. el

P. 96.2.207, D. 93.2.450]

37. — Les établissements visés à l'art. 1 doivent être tenus
dans un étal constant de propreté et présenter les conditions

d'hygiène el de salubrité nécessaires à la santé du personnel.

Ils doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des
travailleurs. Dans tout établissement fonctionnant par des appa-
reils mécaniques, les roues, les courroies, les engrenages ou
lout autre organe pouvant oitrir une cause de danger seront

séparés des ouvriers, de telle manière que l'approche n'en soit

possible que pour les besoins du service. Les puits, trappes et

ouvertures doivent être clôturés. Les machines, mécanismes,
ap[)areils de transmission, outils el engins doivent être installés

el tenus dans les meilleures conditions de sécurité. Os dispo-

sitions sont applicables aux théâtres, cirques, magasins et au-
tres établissements similaires où il est fait emploi d'appareils

mécaniques (art. 2).

38. — Jugé qu'il n'v a pas contravention à la disposition de
l'art. 2, L. 12 juin 1893 et à l'art. 10, Décr. 10 mars 1894, qui

prescrivent de clôturer les ponts, trappes el ouvertures dans les

manufactures, fabriques, usines et ateliers, dans le fait de n'a-

voir pas garni une trappe d'une barrière ou d'un garde-corps,

si celle trappe était fermée à. l'aide de deux ballants reposant

sur un cadre. — Nancy, 29 juin 1893, précité.

39. — Aux termes de l'art. 3, des règlements d'administra-

tion publique, rendus après avis du comité consultatif des arts
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et manufaotui'ps, devaient dt^terminer :
1° dans les trois mois

rie 1,1 promiilf,'atinn de ia loi, les mesures générales de pro-

tection et de salubrité applicables à tous les établissements as-

sujettis, notamment en ce qui concernait l'éclairage, l'aération,

ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'é-

vacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre

contre les incendies, etc.; 2° au fur el à mesure des nécessités

constatées, les prescriptions particulières soit à certaines indus-

tries, soit à certains modes de travail.

40. — Un seul décret est intervenu, celui du 10 mars 1894-,

suivi d'une circulaire ilu ministre du Commerce en date du 27

mars de la même année.
4-1. — Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer

l'e.xécution de la loi de IHOI) el des règlements qui y sont pré-

vus; ils ont entrée dans les établissements soumis à ses dispo-

sitions à l'effet de procéder à la surveillance et aux enquêtes

dont ils sont chargés (art. 4).

42. — Hemarquons, du reste, que si l'art. 4 de la loi ne rap-

pelle pas le pouvoir qui appartient aux magistrats du ministère

public, aux commissaires de police, aux juges de paix, etc., de

veiller à rexé('iilion des lois de police, ce pouvoir subsiste ce-

pendant en principe (Arg., art. b de la présente loi). Mais, dit

M. Mesnard " ... les officiers de police judiciaire doivent parti-

culièrement tenir compte, pour l'application de la loi du 12 juin

tS93, des dispositions de l'art, fi de cette loi, qui veulent que le

chef d'industrie ail reçu une mise en demeure de l'inspecteur

avant d'être poursuivi el ne puisse être traduit devant les

tribunaux que s'il n'a pas déféré à la sommation de l'inspec-

teur ». — Lois nmirelles, 1894, {"• part., p. 131. — V. infrà,

n. 44.

43. — Les contraventions sont constate'es par les procès-ver-

baux des inspecteurs, qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les

procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l'un est

envoyé au [préfet du département et l'autre au parquet. Ces dis-

positions ne dérogent point aux règles du droit commun quant

à la constatation et à la poursuite des infractions commises à la

présente loi (arl. o).

44. — Toutefois, en ce qui concerne l'application des règle-

ments d'administration publique prévus par l'art. 3 de la loi de

1893 iV. suprà, n. 39), les inspecteurs, avant de dresser procès-

verbal, doivent mettre les chefs d'industrie en demeure de se

conformer aux prescriptions dudit règlement. Celte mise en de-

meure doit être faite par écrit sur le registre de l'usine; elle doit

être datée el signée; elle indique les contraventions relevées et

fixe un délai à l'expiration duquel ces contraventions devront

avoir disparu. Ce délai n'est jamais inférieur à un mois. Dans
les quinze jours qui suivent cette mise en demeure, le chef d'in-

dustrie adresse, s'il le juge convenable, une réclamation au mi-

nistre du Commerce et de l'Industrie. Ce dernier peut, lorsque

l'obéissance à la mise en demeure nécessite des transformations

importantes portant sur le gros oeuvre de l'usine, après avis con-

forme du comité des arts et manulactures, accorder à l'industriel

un délai, dont la durée, dans tous les cas, ne dépassera jamais

dix- huit mois. Notification est faite à l'industriel dans la forme

administrative; avis en est donné à l'inspecteur (art. 6).

45. — L'interprétation de l'art. 6 a donné lieu à des contro-

verses. Dans un premier système qui semble s'appuyer sur la

formule employée par le législateur, on fait la distinction entre

les contraventions à la loi et les contraventions aux règlements

d'administration publique, el on attribue un caractère exception-

nel à la mise en demeure notifiée par application des règlements.
— Fin ce sens. Cire. min. Comm., 27 mars 1894. — Trib. corr.

Havre, 16 janv. 1893, [Mi-mit. des juges de paix, 93.303] — V.

J. Nectoux, .1. La Loi du 23 juin 1806.

46. — Ce système a été consacré par la Cour de cassation

qui décide que"si l'art, fi, L. 12 juin 1803, subordonne l'appli-

cation des sanctions pénales de celle loi et de la loi antérieure

du 2 nov. 1892 à une mise en demeure préalable, ce n'est qu'a

titre exceptionnel el seulement pour celles de leurs règles dont

elle confie la détermination ultérieure au pouvoir réglementaire.

Mais cette loi laisse soumises à la constatation et à la poursuite

directes et immédiates les infractions aux prescriptions de sécu-

rité el d'hvgiène que la loi détermine elle-même. — Cass., 28

mars 18961 Wibaux-Florin, [S. el P. 96.1.3831

47. — D'après un second système, admis dans l'espèce sou-

mise à la Cour suprême par le tribunal de police de Roubaix,
la mise en demeure préalable s'appliquerait à toutes les contra-
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ventions. tant a celles prévues par les dispositions de la loi elle-

même qu'à celles prévues par les prescriptions des règlements
d'administration publique. — En ce sens, Trib. corr. I.ille, 14
juin 1803, W'ibaux, yMnnil. des juges de paix, 9,^.502] — .Sic,

A. Deschamps, Her. desjust. de pair, année 1893.
48. — Deux autres systèmes ont encore été proposés el adop-

tés par les tribunaux. L'un de ces systèmes consiste à distin-

guer, « d'une part, entre les mesures de sécurité, plus faciles à
préciser dans un texte de loi forcément laconique, et en même
temps plus urgentes, et que viserait seul l'art. 2 de la loi de 1803,

et, d'autre part, les mesures d'hygiène, auxquelles se référerait

l'art. 3 ». Le premier de ces articles serait complet et puiserait en
lui-même toute sa force, sans faire appel au secours d'un règle-

ment d'administration publique, tandis que le second, formulé
d'une manière plus vague, verrait son principe analysé el déve-
loppé dans les minutieuses prescriptions d'un décret postérieur.

Va la mise en di'meure ne serait exigée que pour l'inobserva-

tion des règles relatives à l'hygiène ». — V. Trib. de simple po-
lice de Lille, 4'" arrondissement, 8 déc. 1804, [J/'/nù. des jwjes
de pair, 1803, p. 300 ; el 22 déc. 1801 — .Mais cette dislinction,

ajoute M. .Nectoux, fort raisonnable en soi, est manifestement
contraire au texte de la loi, car l'art. 2 contient ces mois, qui
en sont, à eux seuls, une réfutation péremptoire : " Les établis-

sements visés doivent être tenus dans un état constant de pro-
preté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité néces-
saires à la santé du personnel. »

49. — L'autre système est formulé par M. ÎVectoux en ces
termes :« La loi du 2 nov. 1802 (sur le travail des enfants, etc.)

el celle du 12 juin 1893 (sur le travail des adultes) sont distinctes

el indépendantes l'une de l'autre, el la mise en demeure préa-
lable n'est prescrite que pour les dispositions de celte dernière,

el lorsque l'établissement n'occupe ni enfants, ni tilles mineures
ou femmes ». — V Tnb de simple police de Lille, 3" arrondis-
sement, 16 févr. 1803, ^Monit. îles jnges de paix, 1803, p. 311] —
.Mais, fait observer .M. Nectoux, « la loi du 12 juin 1893... a une
portée générale, qui rend son art. 6 applicable à tous établisse-

ments industriels visés, même quand ils emploient des enfants,

des filles mineures ou des femmes. »

50. — Les contraventions commises par les chefs d'industrie,

directeurs, gérants ou préposés, aux dispositions de la loi de 1803
et aux règlements d'administration pubhque pris pour en assurer
l'exécution sont poursuivies devant le tribunal de simple police et

punies d'une amende de 5 à 13 fr. L'amende doit être appliquée
autant de fois qu'il y a de contraventions distinctes constatées
par le procès-verbal, sans toutefois que le chiffre total des
amendes puisse excéder 200 fr. Le jugement fixe, en outre,

le délai dans lequel devront être exécutés les travaux de sécu-
rité el de salubrité imposés par la loi. Les chefs d'industrie

sont civilement responsables des condamnations prononcées con-
tre leurs directeurs, gérants ou préposés (arl. 7).

51. — Si, après une condamnation prononcée en vertu de
l'art. 7, les mesures de sécurité ou de salubrité imposées par
la loi ou par les règlements d'administration publique n'ont pas
été exécutées dans le délai fixé par le jugement qui a prononce
la condamnation, l'affaire est, sur un nouveau procès-verbal,

portée devant le tribunal correctionnel qui peut, après une nou-
velle mise en demeure restée sans résultat, ordonner la ferme-
ture de l'établissemenl. Le jugement est susceptible d'appel; la

cour doit statuer d'urgence art. 8).

52. — En cas de récidive, le contrevenant est poursuivi de-

vant le tribunal correctionnel el puni d'une amende de 30 à

300 fr., sansque la totalité des amendes puisse excéder 2,000 fr.

Il y a récidive lorsque le contrevenant a été frappé, dans les

douze mois qui ont précédé le fait qui est robjel de la poursuite,

d'une condamnation pour infraction à la présente loi ou aux règle-

ments d'administration publique relatifs à son exécution (arl. 0).

53. — Les inspecteurs fournissent, chaque année, des rap-

ports circonstanciés sur l'application de la loi dans toute l'éten-

due de leurs circonscriptions. Ces rapports mentionnent les ac-
cidents dont les ouvriers ont été victimes et leurs causes. Us
contiennent les propositions relatives aux prescriptions nouvelles

qui seraient de nature à mieux assurer la sécurité du travail.

Un rapport d'ensemble, résumant ces communications, est publié

tous les ans par les soins du ministre du Commerce el de l'In-

dustrie (art. 10,1.

54. — Tout accident ayant causé une blessure à un ou plu-

sieurs ouvriers, survenu dans un des établissements mentionnés
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à l'art. I et au riernipr paragraphe de l'art. 2, doit être l'objet

d'une déclaration par le chef d'entreprise ou, à son défaut et en

son absence, parle préposé. Cette déclaration contient les noms

et l-'S adre.^ses des témoins de l'accident; elle est l'aile dans les

quarante-huit heures au maire de la commune qui en dresse pro-

cès-verbal. A cette déclaration est joint, produit par le (latron,

un certihcat du médecin indiquant l'élal du blessé, les suites

probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possilde d'en

connaître le résultat délinitif. Hécépissé de la déclaration et du

certificat médical est remis, séance tenante, au déposant. Avis

de l'accident est donné immédiatement par le maire k l'inspecteur

divisionnaire ou départemental (art. II!.

55. — En e.xécution de ce texte, un décret du 2;{ nov. 1893

a déterminé avec toute la précision nécessaire la forme dans

laquelle devra être faite la déclaration des accidents survenus

dans les établissements ir.dustriels.

5(î. — Tous ceu.\ qui mettent olislacle à l'accomplissement

des devoirs d'un inspecteur sont punis d'une amende de 100 à

500 fr. et, en cas de récidive, de 5i>0 à 1,000 fr. Les dispositions

du Code pénal qui prévoient et réprinipnt les actes de résistance,

les outrages et les violences contre les oïliciers de la police ju-

diciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent cou-

pables de laits de même nature à l'égard des inspecteurs (art. 12).

57. — L'art. iM, C. pén., est applicable aux condamnations

prononcées en vertu de la loi de 1893 lart. 14).

58. — La loi de 1893 a été l'objet de critiques graves et gé-

néralement fondées. On lui a reproché surtout le vague des ex-

pressions qu'elle emploie et la liberté absolue laissée à l'admi-

nistration pour la conieclion des règlements d'administration pu-

blique destinés à en assurer l'exécution. Par là, la loi coniporte

beaucoup d'arbitraire et laisse au pouvoir exécutif une liberté

qui peut devenir dangereuse. Enfin, on peut critiquer l'extrême

lenteur de la procédure établie contre les contrevenants aux dis-

positions de la loi. — Hubert-Valleroux, [>. 338 et 359.

59. — La loi du 12 juin 1893 sur l'Iiygiéne et la sécurité des

travailleurs s'applique à tous les établissements industriels mais

les réglementations dont il a été question dans les paragraphes

précédents et qui concernent la classe nombreuse des établisse-

ments dangereux, insalubres et incommodes, les usines faisant

usirge de la vapeur ou de l'électricité, les laliriijues et dépôts

d'explosifs, les fabriques et dépôts d'huiles minérales, les mines,

édictent, par surcroit, un certain nombre de prescriptions spé-

ciales relatives à la sécurité et à l'hygiène des ouvriers qui sont

employés dans ces établissements.
60." — Enfin la loi du 2 juill. 1 890, qui a supprimé les livrets

des ouvriers adultes et qui a prescrit, par contre, la délivrance

obligatoire de certificats de travail, a expressément maintenu,

dans son art. 1, la réglementation instituée par la loi du 7 i!,ars

1850 en vue de faire cesser les abus qui se commettaient dans

les louages d'ouvrage intervenant entre patrons et ouvriers tra-

vaillant au dehors pour le tissage des étoffes et le bobinage

des (ils. En voici les principales dispositions.

61. — Sur un livret spécial appartenant à l'ouvrier et laissé

entre ses mains, en même temps que sur un registre d'ordre

tenu par le fabricant, par le commissionnaire ou par l'intermé-

diaire, doivent être inscrits : 1° pour le tissage, les conditions

du travail poids et longueur de la chaîne, poids et nombre de

fils delà trame, longueur et largeur delà pièce); 2° pour le tis-

sage et le bobinage, le prix de façon, au mètre ou au kilogramme,

et le poids de la matière première confiée k l'ouvrier (art. 1, 2,

3 et 5). L'ouvrage est remis à celui de qui a été reçue la matière

première et le compte de façon est immédiatement arrèié, — le

tout sauf conventions contraires qui auront dû être préalable-

ment et expressément mentionnées sur le livret (art. 4).

62. — Les contraventions sont punies d'une amende de H à

lîi fr., aggravée, au cas de récidive dans l'année, de l'insertion

du jugement dans un journal de la localité, aux frais du con-

damné 'ait. 8 et 9 .

63. — Un décret du 20 jnill. 18S3, rendu en exécution de

l'art. 7, L. 7 mars IH.'iO, e étendu cette réglementation à la coupe

du velours de coton, ainsi qu'à la teinture, au blanchiment et à

l'apprêt des étoffes.

S -6. Gnrantiea en faveur de In propriété industrielle.

64. — La propriété industrielle comporte un ensemble de

droits, d'une nature toute particulière, qui consliluent, en quel-

que sorte, le fondement de la richesse du fabricant et qui re-

quièrent une protection spéciale. En lait, une législation pruhi-

bitive et très-rigoureuse assure depuis longtemps à celui-ci, à

rencontre des fabricants de produits similaires, la jouissance

exclusive et paisible de ses droits. Les dispositions de cette légis-

lation sanctionnées par des peines correclioniielles et complé-

tées par la convention internationale du 20 mars lii>3, concer-

nent : les noms de fabricants et de villes de fabrique (L. 28 juill.

1824; C. pén., art. 423), — V. infrà, v" iVoiii cninmercial; —
les marques de fabrique (LL. 23 juin 1837, 20 nov. tS73, 3 mai

lb90; Décr. 26 juill. l8oH.23 juin 1874, 27 févr. Ib91 ; C. pén.,

art. 142 ,
— V. iiifrii, v" Marques de fnitrique: — les dessins

et modèles de fabrique (L. 18 mars 1806; Ord. 29 août 182.H;

C. pén., art. 423, 426 et 427), — V. su/irà. v" Dessins et iiiodclcs;

— les secrets de labrique (C. pén., art. 418) ;
— les brevets d'in-

vention (LL. 7 juill. 18i4, 31 mai 1836, 28 mai 1868), — V. su-

pra, v° Hrcvel d'inccnliuH; —- les médailles et récompenses in-

dustrielles; — la concurrence déloyale (G. pén., art. 1382 et s.).

— V. suprd, v'» Concurrence détoijide, Cimtri'furnH, et infrà,

v" PrnprUHé industrielle.

MANUFACTURES DE L'ETAT. — V. Ai.i.i mettes. —
Tabac.

i.égislatio.n.

Décr 29 déc. 1810 (qui attribue à la régie des droits réunis,

exclusivement, l'achnt des tabacs en feuilles, la fubriealinn et la

vente des tabacs fabriqués); — 12 janv. 1811 [relatif à la direc-

tion et à la surveillance des achats, de la fabrication et de la

vente des tabacs); — Ord. 3 janv. 1831 \relatire à l'adminis-

tration des tabacs); — 11 nov. 1842 {relative à l'administration

des tabacs); — Décr. 12 mars i860 [portant que l'administration

des tabacs formera itne direction générale); — 9 nov. 1863 (qui

ajoute la fabrication des poudres de cluissc, de mine et de com-
merce, ainsi que le ra/finage des salpêtres, aux attributions de
la direction générale des tabacs); — L. 4 sept. 1871 et décr.

29 nov. 1871 [créant et réglementant l'impôt sur les (dlamettes);

— L. 2 août 1872 (inslincant le monopole de la fabrication et de
la vente des allumettes); — L. 15 mars 1873, 28 janvier et 28 juill.

1873 (relatives à l'exercice du monopole des allumettes et à la

répression de li fraude); — Décr. 30 août 1880 [relatif à la ré-

pression en Corse de la fraude sur les allumettes) ;
— Décr. 22

déc. 1881 (restituant au directeur général des manafictures de
l'Etat la nomination île divers agents); — L. 27 déc. 1889 [ren-

dant (i l'Etat l'exploitation du monopole des allumettes); —
Décr. 30 déc. 1889 (réi/lementant l'exploitation du monopole des

allumettes par les manafactures de l'Etat et firant les pri:c de

rente); — Décr. 10 avril, 10 juin et 30 sept. 1890, 7 et H avr.

1891, 26 octobre et l«"déc. 1893, 9 juillet, 25 sept. iH9k (modifiant

les types de fabrication et les prix de vente des allamettes); — L.

16 avr. 1893, art. 18 à 22 (réprimant la fabricaiion et la vente

frauduleuse des allumettes); — Décr. 19 juill. 1893 (réglementant

ta fabrication et la vente du phosphore) ;
— Décr. 14 mars 1896

(relatif à la vente des amorces-chimiques pour briquets-lampes).
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DIVISION.

Sect. 1, ~ Notions générales ;n. I à 3).

Sect, II, — Direction générale et organisation adminis-
trative in, 4 â 21).

Sect. III. — École d'application des manufactures de l'É-

tat a. 22 à 28).

Sect. IX. — Tabacs n. 29).

Sect. V. — Allumettes.

§ I. —• Reprise de l'exploitation du monopole par l'Etat

(n. 30 à 3n).

Sectiu.n I.

N'otluns Qénérales.

1. — Les manilfaclures de l'Iîlat sont des élablissemenls ad-

ministrés en régie, dans lesquels l'Klat exploite lui-même le

monopole de la fabrication de certains objets de consomma-
lion.

2. — Celte dénomination ne désif^ne, du reste, dans son sens

restreint el adiniiiistiatil', que les seules manulactures relevant

directement liu mmislère des linances : manulactures des tabacs

el manufactures des allumeltes.

3. — Mais il existe d'autres manufactures qui appartiennent

ë(^alenienl à l'Etal et qui ne se distinf^uent des manulactures de

l'Etat firopremenl diles qu'en ce qu'elles produisent surliut pour

les services publics. Ce sont : les quatre manufactures nationales

(Sèvres, les Gohelins, Beauvais, Mosaïque), qui dépendent de

la direction des iieaux-Arts (V. suprà,v" Beaux-.Arl:i, n. 126 el

s.); les manufactures d'armes (V. su/jrà, v'' Armes de (/uerre,

n. 30 à 35, el Artillerie, n. 17 à 20) et les manufactures de
poudres (V. inf'rà, v° Poudres et salpètrcx), qui dépendent des

services de l'artillerie el des poudres el salpêtres.

Section II.

Directiou générale et organisalioit arliiiinistrutlve.

4. — La direction générale des manufactures de l'Etat, qui

oonslitue l'une des six régies ou administrations financières dè-

penranl du ministère des finances, a dans ses attributions tout

ce qui concerne : 1" la culture el la fabricalion des tabacs; 2'' la

fabrication el la vente en gros des allumettes chimiques. Elle a

à sa tète un directeur général (trailemenl : 2.^,001) Ir.) el un

conseil d'administration composé du directeur général, président,

des administrateurs el des ingénieurs en chef inspecteurs. Elle

omprend une administration centrale, un conseil supérieur, des

services spéciaux el des services extérieurs.

5. — L'administration centrale, qui siège au palais du Louvre,

forme, outre le liureau central et du personnel el le service de

l'inspeclion, placés rous les ordres immédiats du directeur géné-

ral, deux divisions qui se subdivisent elles-mêmes : la première,

spéciale aux tabacs, en deux bureaux (1'="' bureau : achats, ma-

gasins de transit, transports; 2° bureau : cullure, magasins de

tabacs en feuilles indigènes), la deuxième, commune aux tabacs

et aux allumettes, en trois bureaux (l^i^ bureau ; inanu factures

des tabacs; 2'' bureau : comptahilité matières et deniers; 3" bu-

reau : manufactures d'allumelles).

6. — A la tète de chacune des deux divisions est un adminis-

trateur (12,000 à 15,000 fr.), à la tète de chaque bureau un chef

de bureau (7,0o0 à 10,000 l'r.). Le service de l'inspection est

dirigé par deux ingénieurs en chef inspecteurs 10,000 ir.). Des

sous-chefs de bureau (3,000 à 6,000 fr.), des rédacteurs principaux

el rédacteurs (1,900 à 4,300 fr.), des expéditionnaires (1,700 à

3,000 fr.) complètent le personnel de l'administration cen-

trale.

7. — Le conseil supérieur des manufactures de l'Etat a été

organisé par les ordonnances royales des 5 janv, fS3l, art. 3,

et 11 nov. 1842, art. 2. Ses membres sont choisis par le minisire

des Finances parmi les directeurs des différents services du mi-

nistère. Il est appelé à examiner et à .juger les affaires conlen-

lieuses el litigieuses relatives à l'exploitation des deux mono-

poles.

8. — Les services spéciaux sont au nombre de trois : 1° le

service central des constructions, qui est chargé des éludes re-

latives à la construction des bâtiments el des machines, de l'é-

laboration des proieis el du recrutement du personnel secon-

daire d'arts el métiers. 11 est dirigé par un ingénieur en chef,

assisté de quatre ingénieurs; 2" le service de l'expertise, auquel

incombent surtout les achats. 11 se compose d'un directeur et de
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six ingénieurs; 3» l'école d'application des manufactures de l'E-

tat. — V. infrà, n. 22 et s.

9. — Les services extérieurs sont répartis entre trente-deux

directions régionales, dont vingt-sept pour les tabacs (V. infrà,

v° Tabac] et cinq pour les alUimeltes. Il y a des directions des

tabacs, des directions des manufactures, des directions de la cul-

ture et des magasins.

10. — Les directions des tabacs embrassent tout à la fois

une manufacture des tabacs, un ou plusieurs magasins de fruil-

les ou de transit et, en général, l'inspection de la culture dans

un ou plusieurs déparlements.

11. — Les directions des manufactures ne comprennent, au

contraire, qu'une manufacture (des tabacs ou d'allumettes) — les

directions de la culture et des magasins, que l'inspection de la

culture dans un ou plusieurs départements, avec les magasins

de la région.

12. — Il V a aussi une inspection de la culture, à Tarbes. qui

ne ressortit à aucune direction et des ateliers de constructions,

à Limoges, qui sont également indépendants. Il y a enfin une
mission permanente à la Havane.

13. — Chaque direction a à sa tète un directeur. Il est chargé

de la direction d'ensemble, de la correspondance, de l'ordon-

nancement des dépenses. Il a près de lui des ingénieurs, des

inspecteurs de la culture, des entreposeurs, des contrôleurs, des

gardes-magasins, des vérificateurs, des commis.

14. — Les directeurs des tabacs et les directeurs des manu-
factures appartiennent, ainsi que tous les ingénieurs, au corps

des ingénieurs des manufactures de l'Etat. Ce corps est exclusi-

vement composé d'anciens élèves de l'Ecole polytechnique ayant

satisfait aux examens de sortie de l'Ecole d'application (V. infrà,

n. 28). D'abord sous-ingénieurs (3,000 à 4,000 Ir.), puis ingé-

nieurs (o,000 à 7,000 fr.), ils deviennent directeurs et ingénieurs

en chef i8,000 à t2,000 Ir). Ils sont plus spécialement chargés

des manipulations, des études de fabrication et d'outillage, de

la police et de l'hvgiène des ateliers, de l'entretien des bâtiments

et du matériel. Deux ingénieurs en chef sont à la lèle du service

d'inspection avec le titre d'inspecteurs des manufactures de

l'Etat (V. supra, n. o et 6), un autre est directeur du service

central des constructions (V. suprà, n. 8). Les administrateurs

(V. suprà, n. 6) sont également pris parmi eux.

15. — Tous les autres fonctionnaires et agents des services

extérieurs se recrutent par le surnumérarial et constituent deux

hiérarchies distinctes : personnel de la culture et des magasins,

personnel des manufactures.

16.— Le personnel de la culture et des magasins comprend:
des directeurs de la culture et des magasins (8,OOOà 12,000 fr.);

des inspecteurs (6,000 à 7,000 fr.) et des sous-inspecteurs (4,500

à .T.OOO fr.i de la culture; des contrôleurs principaux (4,000 à

4 300 fr.) et des contrôleurs (3,300 fr.) de culture; des vérifica-

teurs de culture (l,oOO à 3,000 fr.); des commis de magasins

(1,100 à 2,400 fr.). Les entreposeurs (4,300 à 5,000 fr.), qui

gèrent les magasins, sont surtout des a^ients des contributions

indirectes. Ils sont choisis, du reste, pour les deux tiers au

moins, parmi les anciens agents supérieurs de celte administra-

tion (Décr. 29 oct. 1875, art. 1) et ils sont nommés sur la pro-

position de son directeur général.

17. — Le personnel des manufactures comprend : des con-

trôleurs des manufactures 5,000 à 8,000 fr.
,
qui vérifient la

comptabilité, s'assurent des quantités, des présences, de l'appli-

cation des traités et règlements; des gardes-magasins des ma-
nufactures (3,500 à 4,000 fr.) ; des premiers commis (3,300 à

5,000 fr.); des commis (1,300 à 3,500 fr.).

18. — L'emploi de vérificateur de culture est donné au con-

cours; les candidats doivent être bacheliers. Après deux ans de

stage dans les postes de culture, les vérificateurs sont envoyés

à Paris pour y suivre les cours de l'école d'application \. infrà,

n. 2G). Les emplois de commis de magasin et de commis des

manufactures sont également donnés au concours, mais seule-

ment à d'anciens sous-officiers.

19.

—

Lps préposés (chefs de section, surveillants, surveil-

lantes), ainsi que les ouvriers et ouvrières, ne sont pas commis-

sionnés. Des pensions sont néanmoins assurées aux uns et aux

autres au moyen de versements (4 p. 0/0 des gages ou du salaire

que l'administration eiïectue pour eux, sans retenue, à la Caisse

nationale des retraites.

20. — Le directeur général, les administrateurs, les ingé-

nieurs en chef, les inspecteurs et les directeurs sont nommés

par décrets; les ingénieurs, les inspecteurs de la culture, les

contrôleurs des manufactures et les entreposeurs, par arrêtés du
ministre des Eiiiances; le personnel secondaire, par décisions

du directeur général; les préposés et ouvriers, par les chefs de
service.

21. — Le budget des dépenses des manufactures de l'Etat

s'est élevé, pour l'exercice 1897, à 79,I08,3B3 fr., dont 230,350 fr.

pour le personnel de l'administration centrale et 78,878,213 fr.

pour les services spéciaux et extérieurs (tabacs : 71,442,263 fr.;

allumettes : 7,435,930 fr.). Les prévisions de receltes ont atteint,

pour le même exercice, 409,044,000 fr. (vente des tabacs :

381,075,000 fr.; vente des allumettes : 27,969,000 fr.).

Section III.

École (l'application des manufactures de l'État.

22. — L'école d'application des manufactures de l'Etat, ins-

tallée dans les bâtiments de la manufacture des tabacs du quai

d'Orsay, à Paris, a été créée en 1824, quatorze ans après l'éta-

blissement du monopole des tabacs. Destinée d'abord à former

des inspecteurs des manufactures, qui y recevaii^nt une instruc-

tion à la fois théorique et pratique, elle n'admet plus depuis 1831

que des élèves sortant de l'Ecole polytechnique. Aussi son en-

seignement est-il devenu surtout pratique et conslitue-t-elle un
laboratoire plutôt qu'une école véritable.

23. — De 1865 à 1878, elle fut commune aux tabacs et aux
poudres. Mais en 1878 a été créée l'école d'application des pou-
dres et salpêtres (V . infrà, \"> Poudres et siiliirlres). Depuis 1890,

elle joint à l'enseignement de la culture et de la fabrication des

tabacs celui de la fabrication des allumettes.

24. — Elle ne comporte comme personnel administratif qu'un
directeur, qui est en même temps professeur et qui est assisté,

pour l'enseignement, par six autres professeurs, tous, comme
lui, ingénieurs ou fonctionnaires du service des manufactures
de l'Etat.

25. — Les cours sont au nombre de sept : chimie appliquée

au tabac et chimie agricole; construction; fabrication des ta-

bacs; résistance des matériaux et machines; administration et

comptabilité ; fabrication et comptabilité spéciale des allumettes ;

application de la chaleur et électricité industrielle. Les élèves

suivent en outre plusieurs cours à l'école des ponts et chaus-
sées.

26. — La durée des éludes est de deux ans. Les plus fortes

promotions ne comptent que trois ou quatre élèves. Quant aux
vérificateurs de culture qui, après deux années de stage dans
les postes (V. suprà, n. 18), viennent suivre les cours et pren-
dre part aux travaux de l'école, ils n'ont pas le titre d'élèves in-

génieurs et ne bénéficient pas des prérogatives qui y sont atta-

chées.

27. — Les élèves ingénieurs reçoivent un traitement annuel
de 2,000 fr., plus des indemnités de Irais de missions. Ces mis-

sions, qu'ils effectuent pendant le temps des vacances, de juillet

à novembre, consistent presque exclusivement en séjours plus

ou moins prolongés dans les manufactures de province.

28. — Après avoir satisfait aux examens de sortie, ils sont

nommés sous-ingénieurs (V. suprà, n. 14). Ceux qui échouent
sont autorisés à redoubler leur dernière année d'études.

Section IV.

Tabacs.

29. — y. infrà, V" Taliac.

Section V.

Allumelles.

^ 1. Reprise de l'exploitation du monopole par l'Etal.

30. — L'exploitation du monopole de la fabrication et de la

vente des allumettes chimiques, que la convention du 11 déc.

1874, ratifiée par l'art. 1, L. 28 janv. 1875, et reproduite en

grande partie dans le nouveau cahier des charges du 7 juill.

1884, avait affermée, avec faculté de dénonciation de cinq en

cinq ans, ,à la compagnie générale des allumettes chimiques
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(V. su/jvà, v" Allumellen; n. 42 et s.), a élé retirée à celte so-

ciété à partir du l'' janv. ISUO et confiée au service des niariu-

faclures de l'Ktal (L. 27 déc. 18S9, art. 1, §3-i»; Décr. 30 déc.

I8«9, art. Ij.

31. - La réirocession a donné lieu à plusieurs difficultés. Le
ministre des Finances réclamait notamment h la compagnie :

1" une redevance supplémentaire de 7,2.'il,K33 fr. pour un ex-

cédent de 10 milliards d'allumettes par rapport au ma.\imum de

production annuelle li.xé par l'art. ", du cahier des charges du 7

juill. 1884, cet excédent étant d'ailleurs constitué par les quan-

tités constatées antérienreim-nt au 1'^'' janv. 1881) chez les con-

cessionnaires régionaux de la compagnie, assimilés par le mi-

nistre à des entreposeurs de ladite compagnie ;
2" une autre

indemnité à raison de l'insuffisance de l'approvisionnement de
certains types.

32. — L,e Conseil d'Ktat a jugé : 1° que pour la supputation

de la dernière redevance annuelle, les seules allumettes dont il

y avait lieu de tenir compte étaient, en vertu de l'art. 2, :; 10, du
cahier des charges, celles expédiées des usines dans le cours

de la dernière année (1889 ou trouvées en stock dans les ma-

gasins de ces usines; que c'était à tort par conséquent que le

ministre des Finances y avait ajouté les quantités constatées

au 31 déc. 1888 chez les concessionnaires régionaux et déjà sou-

mises, dés lors, à la redevance normale dans les règlements de

comptes antérieurs. — Cons. d'Ét., 31 juill. 1891, C'" générale

des allumettes chimiques, [S. et P. 93.3.93]

33. — ... 2" Que la compagnie ne devait aucune indemnité à

raison de l'insuffisance de l'approvisionnement de certains types,

alors que le stock total n'était pas inférieur au minimum imposé

par le cahier des charges et qu'il n'était pas établi que les be-

soins de la consommation ne se trouvaient pas assurés confor-

mément aux obligations du contrat. — Cons. d'Kt., 19 févr.

1892, O' générale des allumettes chimiques, [S. et P. 94.3.8J
34. — Par contre, la compagnie a élé déclarée irrecevable à

réclamer une indemnité à raison des modifications qu'elle avait

apportées aux bâtiments et à l'outillage des établissements in-

dustriels dont l'Ktat lui avait fait la remise gratuite au début de

la concession. — Même arrêt.

35. — Le service des manufactures de l'Etat a le soin pres-

que exclusif de la nouvelle exploitation. En effet, il a tout à la

fois dans ses attributions la fabrication et la vente en gros au

commerce, par caisses. L'administration des contributions indi-

rectes est simplement cliargée du recouvrement de la valeur des

allumettes, ainsi que de la surveillance et de la répression de la

fraude (Cire. min. 30 déc. 1889).

§ 2. Fabriciition.

36. — Les manufactures d'allumettes sont au nombre de

six : Bègles (Bordeaux), Marseille, Panlin-Aubervilliers, Sain-

tines (Oise), trélazé (Maine-et-Loire), Aix-en-Provence. Seule,

la dernière est de création postérieure à la reprise du monopole;

mais toutes les autres, sauf celle de Bègles, ont dû être en

grande partie reconstruites.

37. — Les manufactures de Marseille, de Pantin et de Tré-

lazé ont un directeur assisté ordinairement d'un seul ingénieur

ou sous-ingénieur. Celles de Paintines et d'Aix n'ont qu'un in-

génieur chargé de la direction. Enfin, à Bègles, il n'y a qu'un
sous-ingénieur et pas de directeur; la manufacture est annexée
administrativement à la direction des tabacs de Bordeaux.

38. — Les allumettes amorphes, que l'on s'eirorce de substi-

tuer complètement aux allumettes au phosphore blanc, sont seules

fabriquées à Saintines et à Trélazé. Ces deux manufactures débi-*

tent en outre les bois d'allumettes, que fournissent aussi des

ateliers établis à Dijon.

39. — Le nombre total df s ouvriers occupés dans les sept

établissements s'élevait en 1896 à 2,103, préposés compris (723

hommes et 1,380 lemmesj. Le salaire moyen était de fr. 54
l'heure pour les ouvriers proprement dits et de fr. 40 pour les

ouvrières; 33 milliards d'allumettes de toute sorte ont été fabri-

quées et Vendues au cours de la même année. Le bénéfice net

a élé de 21,131.834 fr., alors que la redevance annuelle payée
par la compagnie fermière n'avait jamais dépassé 17,065,824 fr.

Le capital de la régie (matières, bâtiments, machines, etc.) était

évalué, au 31 déc. 1896, à 6,248,336 fr. Le stock d'allumettes

fabriquées ne comptait dans ce chifire que pour 1,094,443 fr.,

soit 4,950,000,000 d'allumettes correspondant, suivant les types.

à une période de consommation de un mois et demi à cinq mois
à peine.

40. — Pour l'année 1897, les prévisions de recettes ont élé
arrêtées, nous l'avons vu (Y. suprà, n. 21), à 27,969,000 fr., el

le budget des dépenses (administration centrale non comprise)
à 7,433,950 fr., se décomposant ainsi : traitement des agents,
102,550 fr.; gages et salaires, 2,297,000 fr.; pensions de retraite

des préposés et ouvriers, 114,400 Ir.; secours et service mé-
dical, 236,000 Ir.; malériel, 1,820,0(10 Ir.; bâtiments, 195,OOH (r.;

dépenses diverses, 15,(100 Ir.; achats et transports, 2,656,000 Ir.

§ 3. Vente.

41. — Les prix de vente au détail des divers types d'allu-

mettes sont tarifés comme suit, pour la France et l'Algérie, en
vertu de l'art. 3, Décr. 30 déc. 1889 (tableau annexé), modifié
par les décrets successifs des 10 avril et 30 sept. 1890, 7 et 1

1

avr. 1891, 26 octobre et 1" déc. 1893, 9 juillet el 25 sept. 1894 :

Bois carré
|

au
phosphore
ordinaire.

Bois carré

au

1" Atliimetles en bois.

demi-presse, paquet de

presse

soufrées

paquet de

portefeuille de

paquet de
portefeuille de

phosphore 1 paraffinées i ^,^1;", „î'^ ' . I ' , , . < cou isse en
amorphe. suédoises,

lisons amorphes

1

coulisse en bois de

500 (94 P.l.

500 (87 G.).

100 (76 0.).

100 (86 P.

50 (84 P.

500 (87 A.).

120 (176)...

60 191)...

.000 (105 A.).

230 (102 D.).

60 (101 E.),

40 il06)...

Of30

40
10
10
05

(I :to

10

03

1 10

35
10

10

Bois rond
boite ménagère de 500 (33)... 43

au
phosphore

' portefeuille de 100 (.32)...

30 (31)...

10

03
ordinaire.

(Bois strié

ou canoelé boite en bois de 300 (36) 80
(viennoise).

2» AUumeUes en cire.

Boite à coulisse ordinaire de 40 (26)... 10

Amorces chimiques, rouleau de 100 (17)... 20

coulisse illustrée de 30 (24 H. 10

Boites
coulisse étampée de 30 (23 R.). (1 10

boile de famille de 300 (41 I.). 1 2(t

illustrées
prie-dieu de 50 (3 A.).. 15

en
couleur.

tabatière de 50 (11 D.) 15

tiroir de 50 (16 B.) 15

cinq minutes de 40 (30 J.). 25

30 produits nu jjliosp/iore amo plie.

Poudre s aéciale, le fiacon (14 A.)... 73

Frottoirs le frottoir (13 A.)... 05

42. — Toutefois, le pays de (iex et la zone neutralisée de la

Haute-Savoie bénéficient d'un tarif spécial, notablement infé-

rieur à celui qui précède, depuis le décret du 19 juin 1890, qui

a résolu en fait dans le sens de la négative la question de savoir

si les lois sur le monopole des allumettes chimiques sont appli-

cables dans ces deux pays. La Cour de cassation s'était pronon-

cée pour l'affirmative. — Cass., 27 avr. 1882, Bompart, ^S. 82.

1.386, P. 82.1.958, D. 82.1.3261

43. — Il est fait sur les prix de détail au commerce en gros

et aux entrepreneurs des tabacs une remise de 16 p. 0/0 ou de

14 p. 0,0 selon que la livraison est au moins égale à 5,000 kilogr.

ou qu'elle est comprise entre 500 et 5,000 kilogr. (Décr. 30

déc. 1889, art. 3). En ce qui concerne les amorces-chimiques

pour briquets-lampes, des conventions spéciales passées avec

les industriels qui en font la demande fixent, pour chaque cas

particulier, le prix de vente par l'Etat et le maximum du prix

de vente au consommateur (Décr. 14 mars 1896).

44. — Les prix de vente en gros comprennent d'ailleurs la

valeur des emballages et des frais de transport de la manufac-

ture expéditrice à la gare de livraison (Décr. 30 déc. 1889,

art. 4).
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45. — Les concessionnaires régionaux ayant été supprimés,

les commandes sont adressées, par l'enlii'mise du reci^veur local

des contributions indirectes, au direct-'ur de celle des six ma-

nulactures qui est chartrée de l'approvisioiinemenl de la réj^'ion,

la France étant divisée à cet égard en autant de circonscriptions

qu'il V a de manufactures Cire. min. M) déc. 188!)).

46". — Dans les départements où il n'existe pas de négociants

d'allumettes en gros, la vente est assurée aux détaillants par

les entreposeurs des tabacs. Les uns et les autres doivent leur

faire une remise minimum de 10 p. 0/0 sur les prix de vente aux

consommateurs (Même circ.'l.

47. — Il est loisible, d'ailleurs, aux détaillants de s'approvi-

sionner chez tel négociant en gros qu'ils jugent convenable, que

celui-ci réside ou non dans le même département (Même cire).

48. — La vente en détail est obligatoire pour les débitants

de tabac. Ils doivent toujours être pourvus, hh quantités suffi-

santes, des divers types d'allumettes demandés par les consom-

mateurs de la localité (Même circ.V

S 4. Répression de la fraude.

49. — Les peines créées sous le régime de l'affermage en

vue de la répression de la fraude (V. SK/irn, vo Mlumf'ttes, n.

107 et s.) ont été aggravées, depuis que l'Ktal exploite lui-même,

partout un ensemble de dispositions nouvelles que le législateur

a insérées dans les art. 18 à 22 de la loi de finances du 16 avr.

1895 et qui ont modifié sur la plupart des points l'art. 3, L. 28

janv. 187.T, et les art. 2 et 'i, L. 28 juillet de la même année.

50. -^ La prison n'était jamais encourue qu'en cas de réci-

dive. Aux termes de l'art. 20, §,^ 1, 2 et 3, de la loi nouvelle, la

fabrication frauduleuse des allumettes chimiques et la simple dé-

tention des pûtes phosphorées propres à h'ur fabrication sont

punies, dès la première infraction, d'un emprisonnement de six

jours à SIX mois, d'une amende de 300 à 1,000 fr., qui ne peut

être inférieure à 300 fr. en cas de récidive, eldn la confiscation.

Les délinquants sont immédiatement arrêtés et constitués pri-

sonniers, ce que la législation antérieure ne permettait qu'à l'é-

gard des vendeurs et des colporteurs. — V. suprà, v" Allu-

mettes, n. tu.
51. — La simple détention, sans déclaration préalable à la

régie, soit d'ustensiles, instruments ou mécaniques alTectés à la

fabrication des allumettes, soit de bois d'allumettes blanches ou

soufrées ayant moins de dix centimètres, soit de mèches d'allu-

mettes de "cire ou de stéarine, soit de matières propres à la pré-

paration des pâtes chimiques, soit même de boites vides ou de

cartonnages destinés à contenir des allumettes, est punie d'une

amende de lOii à 1,000 fr. et de la confiscation (L. 16 avr. 1893,

art. 20, §4).

52. — Est puni de la même peine le transport des allumettes

pour le compte des fraudeurs et des contrebandiers (L. 16 avr.

1893, art. 19, § 2), avec le bénéfice, toutefois, en faveur des-

transporteurs qui dénoncent leurs commettants, des dispositions

de l'art. 13, L. 21 juin 1873 (L. 16 avr. l89o, art. 19, 5; 3).

53.-^11 n'est ri^n innové en ce qui concerne les peines édic-

tées contre les vendeurs et les colporfpurs. que l'art. 3, L. 28

janv. I87.T, étendant à la matière l'art. 222, L. 28 avr. 1816,

frappe d'une amende de 300 à 1,000 fr. et de la confiscation,

sans aggravation en cas de récidive.

54. — Mais l'art. 19, § 1, L. 16 avr. 1895, rend applicable

à la vente à domicile, au colportage, à la fabrication frauduleuse

des allumettes chimiques (et, conséquemmenl, à la détention des

p;Ues phosphorées, assimilée de tous points par le i; 3 du même
article à la fabrication frauduleuse), l'art. 22.'i, L. 28 avr. 1816.

Or cet article, que la loi du 28 janv. 1875, art. 3, avait omis de

viser (\'. suprà, v" Allumettes, n. 142;, dispose que l'individu

arrêté et condamné pour fait de vente et de colportage de

tabacs sera maintenu sous les verrous pour subir la contrainte

par corps jusqu'au paiement de l'amende.

55. — Si d'ailleurs la vente ou le colportage ont été effec-

tués par un en'ant âgé de moins de seize ans, ses parents ou
surveillants naturels qui l'y auront incité seront condamnés
comme coauteurs directs (L. 16 avr. 1895, art. 19, S; 4).

56. — Si plusieurs saisies d'allumettes, dont chacune n'ex-

cède pas 50 l'r., ont été faites sur des inconnus dans le ressort

d'un même tribunal, une seule requête de la régie à.fln de con-
fiscation et un seul jugement sont nécessaires (L. 16 avr. 1895,
art. 22).

57.— Knfin la fabrication, la circulation, la vente et l'emploi

du phosphore sont soumis à une régh^mentation (>n même temps
qu'à une surveillance rigoureuse et les contraventions en la

1
matière sont assimilées, pour les pénalités, aux contraventions
en matière d'allumettes (L. 16 avr. 1895, art. 21 ; Décr. 19 juill.

j

1893).

I S •''• Législations étrangères.

58. — Dans les pays où il n'est pas entièrement libre, le

commerce des allumettes se trouve réglementé à deux points de
vue dilférenls : dans l'intérêt de la santé des ouvriers ou dans
un but fiscal.

59. — Ai.i.i;\iai;mb. AiiTHirne-Ho\GiiiE. Bp.LcujnF.. — L'.\llfma-

gne (L. 13 mai 1884>, l'Autriche-Hongrie (Hègl. 17 janv. 1883),

la Belgique lArr. 25 mars 1890) se sont bornées à imiter la lé-

gislation suédoise. — V. infrà, n. 65.

60. — fU.vpiMflr. — En Danemark, la fabrication des allu-

mettes au phosphore blanc a été interdite par une loi du 24 févr.

1S74.

61. — £«fMfi.vE. — En Espagne, l'établissement du monopole
date d'une loi du 30 juin 1892. L'exploitation en a été réglée par

un décret du 28 décembre suivant : les anciens fabricants con-

tinuent leur industrie, mais ils constituent un groupe qui paie

au gouvernement une redevance annuelle et fixe de 4,25(1,000 fr.

62. — Grèce. — En Grèce, une loi du 28 mars 1884 a institué

le monopole de l'Etat. Les allumettes sont fabriquées à .^ugs-

bourg (allumelles ordinaires! et à Venise (allumettes de luxe el

en cire) pour le compte du gouvernement hellène, qui charge de

la venté, moyennant une remise de 4 p. 0/0, une société, dite

du monopole.
63. — Italie.— En Italie, la queslion d'un impôt a été agitée

à diverses reprises dans ces dernières années, mais aucune as-

semblée n'a encore osé l'établir à cause de son impopularité.

64. — RouiiAME. Turquie. — En Kou manie, le monopole de

l'Etat a été créé par une loi de 1886. En Turquie, un projet a été

étudié en 1891 ; mais aucune solution n'est encore intervenue.

65. — En Russie, la fabrication est libre. Il y a seulement

un impi'it, qu'un oukase du 4 janv. 1888 avait fixé d'une façon

uniforme pour l'intérieur de l'Empire àl 1/2 kopek parboite de
75 à 130 allumettes, de 3/4 de kopek par boite de 150 à 225,

mais qu'un nouvel oukase du 16 nov. 1892 a doublé en ce qui

concerne les allumettes non amorphes seulement, dont le gou-
vernement compte arriver à supprimer presque complètement
l'usage.

66. — Suéde. — La Suède est la première des nations qui

ail soumis la fabrication des allumettes au phosphore blanc à

des prescriptions el à une surveillance très-rigoureuse en vue
de diminuer les cas de névrose lOrd. 18 févr. 1870).

67. — Suisse. — La Suisse, comme le Danemark el la Suède,

mais un peu plus lard, a interdit d'une façon absolue la fabri-

cation des allumettes au phosphore blanc. Mais la mesure fut

très-impopulaire et la loi, rapportée le 22 juin 1882, fut rempla-

cée par une simple ordonnance de réglementation (17 oct. 1882),

qui est encore en vigueur. Au mois de novembre 1891 , une pro-

position d'insertion dans la constitution fédérale d'un article in-

stituant le monopole de l'Etat fut présentée au conseil national,

qui l'a rejelée au mois d'avril 1804, par 62 voix contre 61.

MANUTENTIONS DE LA MARINE. — V. Mariine.

MARAIS. — V. Association synoicale. — Digue. — Dkainaoe.
— Thavaiix publics.

LlîGISLATION.

\j. 3 frim. an VU [relative à la répartition, à l'assiette et au
recouvrement de la contribution foncière), SiTi. 111 et s.; — L. 16

sept. 1807 [relative au dessèchement des marais); — L. 15 mai 1818

{.sur les finances), art. 78 el 80; — L. 28 juill. \8G0 [relative à la

mise en valeur des marais et des terres incultes appartenant aux
communes); — Décr. 6 févr. 1861 [portant règlement d'admi-

nistration publique pour l'exécution de la dite loi'; — L. 21 juin

1863 [sur les associations s;/ndicales); — L. 18 juill. 1866 ((jui ré-
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CHAPITRE I.

NOTIONS GÉNÉRALES ET HISTOHIQUES.

1. — Les marais proprement dits, appelés aussi, suivant les

localités, marécages, palus, ajoncs, etc., sont des dépressions

KiirKmojKii. — Tomo X.WII.

de terrain que recouvrent, d'une fai;on plus ou moins perma-
nente, des eaux nalurelleinent stagnantes et de faible profon-
deur. Ils doivi-nl être distingués, malgré l'analogie de la confor-
mation ou du nom ; 1" deslacs ou étangs, lesquels, à l'encontre

des marais, peuvent être artificiels, et qui olVrent, en général,

une profondeur d'eau suffisante pour y nourrir du poisson 'V.

supra, V'" Etiinij, Lac); 2" des polders ou wattringues, vastes

terrains conquis sur la mer au moyen de digues et d'ouvrages
d'art; 3° des marais salants, salins ou salines. — V. infrà, v"

Salines.

'et. — Les marais nuisent à la salubrité de l'air et privent l'a-

griculture d'étendues de terres considérables (V. infrà, n. 9). .\

ce double titre, leur dessèchement présente un grand intérêt.

Aussi, dès la lin du moyen ùge, des associations se sont formées
dans plusieurs parties du territoire en vue de dessécher les

marais.

3. — Mais le premier acte gouvernemental relatif à la matière
ne remonte qu'a Henri IV. C'est un édit du 8 avr. l.")99, par le-

quel ce prince coiici-de à une société dirigée par un Hollandais,

Humfroy BradIey, l'entreprise générale du dessèchement de tous

les marais que leurs propriétaires ne consentiraient pas à dessé-

cher eux-mêmes. BradIey el ses associés devaient exécuter le

dessèchement d'office et recevoir, pour leur rémunération, la

moitié des terrains desséchés. L'emploi de mesures coercitives

rencontra, dans la pratique, de sérieuses difficultés. Les conces-
sionnaires préférèrent traiter à l'amiable et un nouvel édit de
janvier 1607 décida que, lorsqu'ils se seraienl entendus pour
l'achat des marais avec la majorité des propriétaires, la minorité

devrait faire vente de sa part « aux mêmes prix et conditions

de la ma|orilé .>. En même temps, un arrêl du Conseil de 1011

obligea les propriétaires voisins des marais, à qui le dessèche-
ment procurait une plus-value, à contribuer à l'entretien des
travaux.! au prorata du bien et amendement qu'ils en recevraient ".

Le privilège de BradIey expira en 1641. La tentative de Henri IV
n'avait d'ailleurs produit, par suite de la résistance de la noblesse,

que de médiocres résultats. Les encouragements n'en continuè-
rent pas moins et il se fit, pendant le siècle suivant, un grand
nombre de concessions, comportant, comme celle de BradIey,

privilège el droit de coercition à l'égard des propriétaires. Mais
un édit du 14 juin 1764 abolit le régime des concessions, du
moins tel qu'il avait été jusque-là pratiqué, el rendit aux pro-

priétaires de marais, avec la pleine jouissance de leurs terres, le

droit exclusif d'en consentir le dessèchement. — Picard, Traité

des eau,c, t. 4, p. 232 et s.

4. — Les assemblées révolutionnaires se préoccupèrent à leur

tour de la question. Deux décrets des 1"'' mai et 26 déc. 1790
chargèrent les directoires des départements de pourvoir au des-

sèchement des marais. Ils devaient rechercher les opérations à

elTectuer el mettre les propriétaires en demeure ou d'y procéder
eux-mêmes ou de laisser exécuter les travaux, après expropria-
tion préalable, par des adjudicataires. D'autre pari, trois décrets

des 13 avr. 1791, 28 août 1792 et 10 juin 1793 firent passeraux
communes la propriété d'un grand nombre de marais considérés

auparavant comme appartenant aux seigneurs. Enfin, sous le

Directoire, une loi spéciale du 4 pluv. an VI, encore en vigueur,

autorisa les propriétaires des marais desséchés des départements
de la Vendée, des Deux-Sèvres et de la Charente-Inférieure à se

réunir « pour l'entretien de leurs dessèchements el pour délibérer

sur leurs intérêts communs ", et la loi du 3 frim. an Vil sur la

contribution foncière décida dans son art. Illégalement demeuré
en vigueur, que les marais desséchés seraienl exempts pendant
les vingl-cinij premières années de toute cotisation.

5. — Ces diverses mesures n'eurent que peu d'effets. Outre
que les circonstances n'étalent guère propices, les entreprises

de dessèchement, loin d'être vues avec faveur, soulevèrent les

habitants des campagnes. Le gouvernement impérial chercha de
nouveau à résoudre le problème. Le 16 sept. 1807 fut rendue
une loi, qui est intitulée a loi sur le dessèchement des marais ••,

bien qu'elle traite dans ses titres Vil, VIII, IX el .XI de divers

autres sujets. Elle est restée le principal monument de la légis-

lation sur la matière. D'une façon générale, elle conserve au
gouvernement le droit d'ordonner les dessèchements qu'il juge
utiles ou nécessaires el, s'il ne préfère les exécuter lui-même, de
les faire exécuter, à défaut des propriétaires, |)ar les conces-
sionnaires qui lui paraissent offrir les meilleures conditions.

Mais elle substitue au principe de l'expropriation préalable, posé
par lalégislalion révolutionnaire, celui du paiement d'indemnités
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de plus-value par les propriélaires aux concessionnaires et elle

confie à une commission spéciale, entre autres attributions, la

fixation, en cas de cont-'Stalion. de celte plus-value, ainsi que

la connaissance des dillicultés qui peuvent surgir, au su|et de

Texécution des travaux, entre l'administration et les concession-

naires. i>n a cherché depuis à remplacer à snu tour le principe

de la plus-value par celui de l'abandon d'une fraction déterminée

de la surface desséchée, et divers projets de loi en ce sens ont

été mis à l'étude sous le règne de Louis-Philippe. Aucuu n'a

abouti.

t>. — La loi du 16 sept. I8ti7 régissait tous les dessèchements

de marais sans distinction de propriétaires, (|ue ce lût un par-

ticulier, l'Ktat ou une romniune. La loi du 28 juill. tH60, com-
plétée par le règlement d'administration publique du 6 lévr.

1861, édicté un certain nombre de dispositions spéciales pour la

mise en valeur des terres incultes de toute nature et, en parti-

culier, des marais appartenant aux communes.
7. — Enfin, la loi du 21 juin 1865, coin|)lélée elle-mèine par

celle du 22 déc. 1888, sur les assoi'iations svndicales, qui com-
prend les dessèchements de marais parmi les entreprises pou-

vant faire l'objet d'associations de cette nature, soil libres, soit

autorisées, modifie en plusieurs points essentiels la loi du 16

sept. 1807. laquelle, bien que maintenue expressément en vi-

gueur, ne doit plus recevoir son exécution que dans les cas où

il n'a pas été formé d'association. Klle enlévp en outre, pour les

transporter aux conseils de prélecture, les attributions conlen-

tieiises des commissions spéciales, qui n'nnl plus désormais

qu'un caractère exclusivement administratif (V. inf'fà, n. 91 et

s.). Elle a été récemment complétée, en ce qui concerne la con-

stitution et le fonctionnement des associations syndicales, par

un règlement d'administration publique en date du 9 mars 1894.

8. — Lps trois lois préciléfs des 16 sppl. 1807, 28 juill. 1860

et 21 juin I86.Ï, qui constituent, avec l'art. 111, L. 3 Irim. an
VII, toute la législation spécale aux marais, visent, dans leur

généralité, l'intérêt agricole bien plus que la salubrité publique;

sous ce dernier rapport, l'adininistralon puise surtout sps moypns
d'action dans le décret du 22 déc. 1789 sur le maintien de la

sécurité et de la salubrité publiques, dans celui du 1 1 sept.

1792 sur les étangs marécageux et dans les lois des 29 avr. 184o

et 10 juin 1854 sur l'assainissement dt-s terres.-^ V. siiprà, \"

Drainage, Etonys.

9. — Même au point de vue agricole la réglementation en vi-

gueur n'a été. comme cplles qui l'ont précédée, que peu efficace.

Elle ne procure, en ellet, aux dessécheurs qu'une rémunéiation
insu'fi^anle et trop souvent aléatoire, et elle entrave, en outre,

|pur industrie par un excès de formalités. Aussi, de 1807 à ls60,

60,000 hectares de marais seulpinent ont été desséchés, dont la

moitié, en terrains tourbeux, dans un but plutôt indusliiel. En
1860, les marais existant en France couvraient encore, d'après

un relevé etfeclué par l'adminislralion des contributions directes,

185,000 hpctai-es, dont 38,000 environ appartenant, aux com-:

munes. Dppuis, et malgré les deux dernières lois, c'pst à peine

si quelques milliers d'hectarps nouveaux ont été desséchés. —
Picard, op. cit., t. 4, p. 243-245.

10. — Par contre, la loi du 16 sept. 1807 a reçu d'assez

nombreuses applications en matière dp travaux d'endiguempnt,
lesquels sont assimilés par ses art. 33 et 44 aux dessèchements
de marais pour tout ce qui concerne |ps conditions générales de

l'opération, le mode de fixation du périmètre, le classement des

terrains, leur estimation, l'institution et le fonctionnement des

commissions spéciales. Conséquence importante à noter : c'est

en grande partie à l'occasion de travaux d'endiguement qu'a été

créée la jurisprudencp conlentieuse et administrative qui a in-

terprété cette loi. — V. suprà, v" Difiues.

11. — Le projet de loi sur le régime des eaux liv. 2, C.

rura), qui eft en voie d'élaboration et dont le litre 1 (eaux nui-

sibles;, actuellement soumis au Parlement, traite du dessèche-

ment des marais, doit apporter sur plusipurs points de notables

modifications à la législation actuelle. .Nous signalerons au fur

et à mesure et brièvement celles qui résulteraient de l'adoption

du texte préparé par le Conseil d'Etat. — \'. infrà, n. 92, 102,

123, 137, 197, 246, 267.

12.— Administrativement, tout ce qui concerne le dessèche-

ment des marais ressort au service de l'hydraulique agricole, qui

déppndait avant le 14 nov. 1881 du ministère des travaux pu-
blics et qui a été rattaché, à celtp date, au miiiislère de l'agricul-

ture, on il forme une direction, comprenant deux bureaux et un

service technique. C'est le premier bureau qui a les marais dans
ses attributions. Dans les départemenlst le service est confié à

des ingénieurs et à des conducteurs des ponts et chaussées en

service détaché, qui ont sous leurs ordres un personnel spécial

de commis de l'hydraulique agricole créé par décret du 26 mars
1889 el réorganisé par décret du 8 nov. 1894.

CHAPITRE II.

PK LA FItUlMtIliriî DES M.\ltAlS.

13. — Sous le régime féodal, les marais étaient réputés, de

même que les landes, bruyères el autres terres vaines et vagues,

appartenir aux seigneurs, tant que le contraire n'était pas éta-

bli par un titre régulier

14. — Les seigneurs avaient même, sur les marais apparte-

nant aux communes, le droit de triage, c'est-à-dire le droit de

demander la distraction, à leur profit, du tiers de ces marais,

lorsque les communes les tenaient d'eux à tilre gratuit et que
les deux autres tiers suffisaient aux usages des habitants (Ord.

de 1669, lit. 25, art. 4V
15. — La législation révolutionnaire abolit le droit de triage

(Décr. to mars 1790, til. 3, art. 30) et attribua aux communes,
d'abord toutes les terres vaines et vagues (gasles, garrigues,

landes, pacages, pâlis, a|oncs, bruyères, bois communs, palus,

marais, marécages, montagnes, etc.' dont les seigneurs n'a-

vaient pas pris possession, puis toutes celles sur lesquelles ils

prétendaient des droits qui n'auraient pas été acquis soil par

une cession régulière, soit par une possession remontant à qua-
rante années au moins el au cours de laquelle le terrain aurait

fa't l'objet de ventes el de partages, ou aurait été défriché (Décr.

13-20 avr. 1791, 28 aoiit 1792, 10 juin 1793).

16. — Ainsi, les seigneurs qui avaient titre et possession lé-

gitime ont conservé la propriété des marais, el la simple posses-

sion par les communes n'a pu prévaloir contre le tilre légi-

time.

17. — Il a été jugé, comme conséquence de ce principe,

qu'une commune qui n'avait jamais été qu'usagère d'un marais

ne pouvait en avoir prescrit la propriété, lorsqu'elle n'avait pas

interverti la cause de sa possession. — Amiens, 23 nov. 1822,

Comm. de Vaux-sous-Coihie, [S. el P. chr.]

18. — Jugé également que le décret du 10 juin 1793, en dé-

clarant que les marais étaient la propriété des communes dans

le territoire desquelles ils se trouvaient situés, a seulement voulu

opérer en faveur de ces communes une restitution contre les

abus de la puissance féodale; que ses dispositions ne peuvent,

dés lors, être invoquées que contre les anciens seigneurs, mais

non contre les autres communes qui y prétendraient des droits

de jouissance. — Rouen, 6 août 1845, Comm. du \'ieux-Rouen,

[P. 46.1.443]

19. — Jugé, d'autre part, que la disposition de l'art. 5, L. 28

août 1792, autorisant l'usager comme le propriétaire à demander
le cantonnement (V. infrà, v° Usune forestier) est encore en vi-

gueur aujourd'hui en tant qu'il s'agit de droits d'usage s'exer-

çanl sur des prés ou marais, le Code forestier en ayant seule-

ment limité l'application en la déclarant désormais inapplicable

aux dro.ts d'usage en bois et forêts. — Cass., 22 févr. 1885, de

Craon, [S. 83.1.204, P. 85 100, D. 85 1.288]

20. — ... Et il n'importerait, pour la recevabilité de l'action

de l'usager de prés ou marais, que son litre fût un litre fores-

tier, c'est-à-dire ayant créé, en même tempsque les droits d'usage

à raison desquels le cantonnement est demandé, des droits

d'usage en lorêts. — Même arrêt.

21. —Le droit de l'usager sur les marais n'est, du resle, pas

rachetable en numéraire, il est seulempnl canlonable. — Poi-

tiers, 27 nov. 1888, l\larlell,'[r,(/:. Pal.. 89.1.58]

22. — Au surplus, ne rentrent pas dans les terres vaines et

vagues réputées biens communaux par les décrets des 28 août

1792 et 10 juin 1793 les marais qui étaient en état de culture et

productifs à l'époque de la publication de ces lois ; tels, notam-

ment, les marais et étangs dont la chasse ou la pèche était alors
j

affermée. — Cass., 3 janv. 1842, Comm. de \'auvert, [S. 42.1.

255. P. 42.1.166]

23. — Doivent être considérés également, à cet égard, comme
marais en état de culture ceux qui produisent des bois, du loin.
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ries tourbes. — Henrion de Pansey, Pouvoir municipal, chap.

Bicnn cnimnunnitx.

24 — nuaiit au parlaf,"> (ifs bi'^ns communaux aulorisé pnlre

les habilaiits par le décret précité du 10 juin I7'J.'), il a élé

ajourné expr-^ssémenl par une disposition spi^ciale de cette loi

jusqu'après l'exécution du desséchemi'nl pour Ips marais ne

pouvant élre desséchés que par une entreprise générale, et il n'a

été, somme toute, que peu pratiqué en ce qui concerne les ma-
rais.

23. — Le dniit k une portion des marais communaux que
peuvent avoir les habitants d'une commune est un droit siii (/e-

neris, réel, immobilier, qui a bt-aucoup d'analogie nvec l'usufruit,

sans pouvoir néanmoins lui être complètement assimilé, et le fait

par le poriionnaire d'elrver des con?truclions sur sa |iarl consti-

tue, pour lui comme (jour riisufriiilier, un abus de jouissance,

qui doit enlrniner pour l'alloti rextindion de la jouissance, c'esl-

4-dire le relourde sa pari à la commune, et pour le nouvel allnti

la l'acuité d'exiger la dénioliiion des constructions ou de conser-

ver les matériaux movennant bnir valeur. — Cons. prêt". (Pas-de-

Calais), 20 nov. 188:i, Ausart, [«'U. l'aL, 84.1.4121; — 26 juin

1886, Comm. d'ilariips, \Journ. dr. inliii., 87.132]
26. — Le porlionnaire ne pourrai! même être autorisé à bAtir.

— Cons. prêt., 20 nov. 1883, précité.

27. — Il ne pourrait, non plus, transformer sa part de ma-
rais en bois. — iJons. préf. ( l'as-de-Calais), li juin 1880, \Va-
lerlot, [^.fourn. dr. udin., 87.127J
28. — Au contraire, aucunp disposition de l'arrèl du Conseil

du 25 févr. 170'.), qui a attribué aux parts de maruis une des-

tination agricole, ni d'une loi postérieure, n'oblige les porlion-

naires à exploiter eux-mêmes et ne leur défend de louer leurs

parts. — Cous, prêt'., 20 nov. 1883, précité.

29. — .\ul ne peut détenir deux |iortions de marais commu-
naux. IJuand un habitant déjà apportionné recueille une succes-

sion dont fait partie une part de marais i-omniiinaux, il doit

opter entre sa propre part et la part héréditaire. — Cons. préf.

(Pas-de-Calais), 24 mai Is87, Courtin, [./oMcn. dr. iidiii.,H'i.ii^]

— .-Idrfe, Cons. préf. (Pas-de-Calaisj. 18 sept. 1S86, Deprpz,

\.l'ntr7i. dr. adin., 87.175; — V. aussi <iuprà. v Commune, n. 588
et s.

30. — .\ tous les autres points de vue, la propriété des ma-
rais est régie par le droit commun. .Jugé conséquemment que
des canaux de dessèchement di- marais pratiqués par des ou-
vrages d'art traversant une grande route sont dépendances de
ces marais, lorsqu'il n'existe ni titre positif, ni possession con-

traires. — Rennes, 21 août 1820, Aubinais, [D. Hep., v" Ma-
iviis, n. 118] — V. aussi infrà, n. 408.

31. — Olte propriété est, toutefois, soumise à des règles

particulières iL 16 sept. 1807, art. 1), qui reposent sur le prin-

cipe de l'utilité publique et qui ont surtout pour objet le dessè-

chement. Elles ont déjà été brièvement signalées iV. siiprà, n.

5 et s.) et elles seront exposées en détail dans les chapitres

suivants. Elles limitent gravement les droits du propriétaire :

l'administration peut le contraindre en elTet à laisser opérer les

travaux par des tiers, s'il ne préfère les exécuter lui-même en

se conformant aux plans arrêtés, et elle peut même, dans quel-
ques cas, le déposséder complètement. — V. iiifrà, n. 287 et s.

32. — La plupart des auteurs ont classé, du reste, la loi du
16 sept. 1807 au nombre des servitudes imposées à la propriété,

ijuelques-uns l'ont même considérée comme une loi d'expropria-

lion. — Delalleau, T;(ji(c du l'expropriation, t. 1, p. 215; Hus-
son, Li'ginlatioii (/e.< Irarauv putlics. t. 2, p. 246.

33. — Les marais appartenant à l'Etat font partie du domaine
privé et, comme tels, sont aliénables. De plus, ils peuvent être

concédés par le gouvernement sans intervention d'une loi spé-
ciale, en vertu de l'autorisation générale et permanente qui lui

est donnée à cet égard par l'art. 4t de la loi de 1807. — Béquet,
Répert., v° Domaine, n. 1765 et 2166.

CHAPITRE IIL

Dll DESSÈCHEMENT DES MAUAIS.

34. — Le gouvernement ordonne les dessèchements de ma-
rais qu'il juge utiles ou nécessaires (L. 16 sept 1807, art. 1). Il

a à cet égard un pouvoir discrétionnaire. Sa décision ne com-

porte, par suite, aucun recours par la voie contenlieuse et elle

n'est susceptible d'opposition devant le Conseil d'Etal de la part

des tiers qu'en tant que celte opposition a son fondement dans
un droit lésé; sinon, c'est par la voie administrative seule que
la réformation du décret ordonnant le dessèchement [leut être

poursuivie. — Cons. d'Et., K' sept. 1819, i'.omm. de .Montnir,

[S. chr., P. adm. chr.]; — 2 sept. 1829, Bernault, [S. cbr., P.

alm. chr.]

35. — De même, le gouvernement peut comprendre dans
l'opération tous les terrains dont le dessèchement loi parait utile,

sans que les propriétaires de ces terrains soient admis a attaquer
sa décision comme entachée d'excès de pouvoirs, en Si)utenant,

par exemple, que lendits terrains ne sont pas des marais, mais
de bonnes prairies el des terres labourab'es. — Cons. d'Kt., 27
avr. 1850, Comm. de Saint-Vincent-de-Xaintes, 'Leb. chr., p.

402;

30. — C'est également au chef de l'Etat qu'il appartient de
décider par quel mode le dessèchement sera exécuté i V. infrà,

n. 46), et cette décision ne peut être attaquée, elle non plus,

par la voie contentieuse.

37. — Lorsque le dessèchement n'est pas exécuté par l'Etat,

le gouvernement peut, à raison du caractère d'utilité publique
d" l'entreprise, accorder à ceux qui en assument les risques
(sociétés concessionnaires, associations syndicales, propriétaires,

communes) une subvention, qui est généralement égale au tiers

environ de la dépense, sans pouvoir excéder un chiffre déterminé,
et qui au surplus, est tou|ours facultative. L'imputation en est

faite sur les crédits ouverts chaque année au ministre de l'Agri-

culture pour encouragements aux entreprises agricoles. Le paie-

ment a heu par acomptes succesâils, au prorata des dépenses
dé|à effectuées.

38. — L'Etat peut aussi avoir recours, dans des cas excep-
tionnels, à la garantie d'intérêts. Il n'en a été fait jusqu'à pré-
sent qu'une seule application, d'ailleurs assez peu heureuse. La
loi du août ls8l, qui a déclaré d'ulihté publique la concession
du dessèchement des marais de Fos (V. infra, n. 201), a g.iranli,

jusqu'à concurrence de 12 millions (loi modilicative du 20 avr.

1889) el au moyen de 50 annuités à 4,65 p. 0/0, les obligations

que devait émettre la société concessionnaire, tant pour le ser-

vice des intérêts de son capital-actions, uniquement affecté aux
acquisitions de terrains, que pour les dépenses du dessèchement
et de la mise en culture.

3!). — Le dessèchement des marais, la suppression des étangs
et l'assainissement des terrains simplement humides sont, au
point de vue de la réglementation, des opérations tout à fait

distinctes, soumises à des régimes dilféreuts. Or, il est sou-
vent malaisé, dans la pratique, de distinguer entre ces trois ca-
tégories de travaux et il se présente b--aucoup de cas l'rmités qui

peuvent être rattachés aussi bien à l'une qu'à l'autre. Aussi
rencontre-t-on un grand nombre de décisions contentieuses qui

visent à la fois la législation des marais et celle des étangs, la

loi du 16 sept. 1807 et celle du 14 llor. an XI. — V. notamment
Cons. d'El., 2 mars 1877, Leduc, [S. 79.2.93, P. adm. chr., D.

77.3.46]

40. — Mais le plus fréquemment, la distinction est suffisam-

ment nette et, si l'on se trouve en présence de marais bien ca-

ractérisés (V. SHprà, n. t). le droit d'intervention de l'adminis-

tration est strictement limité, en ce qui les concerne, a l'appli-

cation des règles posées par la loi du 16 sept. t807. Plus spé-

cialement, les pouvoirs conférés à l'autorité départementale par

la loi des 12-20 août 1790 en vue d'assurer le libre cours des

eaux, ne sauraient leur être appliqués.

41. — E?t illégal, conséquemment, el non obligatoire l'arrêté

préfectoral qui, dans le but Oe soustraire des marais mouillés

aux submersions dont ils sont atteints, prescrit des travaux pour
l'écoulement des eaux de ces marais sur des marais voisins des-

séchés. — Cass , 21 déc. 1853, Luzet, [S. 56.1.545, P. 56.2.

315, D. 56.1.180] - Cons. d'El., 12 levr. 18.57, Marais de Saint-

Michel, [S. 38.2.58, P. adm. chr., D. 57.3.731

42. — Il n'importe qu'un lel arrêté, qui établit, en réalité,

une servitude pour ledit écoulement sur les marais desséchés,

n'ait assigné qu'une durée provisoire et même déterminée aux
mesures ordonnées, et n'ait été pris que sous la réserve des

droits des tiers. — Même arrêt.

43. — Vainement, aussi, prétendrait-on lui trouver une base

légale dans les lois qui imposent â l'administration le devoir de

prendre d'urgence les mesures nécessaires pour arrêter et pré-
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venir les inondations, alors surtout qu'il n'est fondé sur aucune
circonstance extraordinaire et en dehors de rinondatioii inégale,

mais habituelle, des marais mouillés. — Même arrèl.

44. — Décision conforme du Conseil d'Etat dans la même
affaire : l'arrêté du préfet est de nouveau déclaré nul. Mais le

Conseil d'Etat se place, pour prononcer celte nullité, à un point

de vue sensiblement ditTérent. La Cour de cassation avait paru

n'envisager d'autre solution possible pour remédier à la situa-

lion qu'un? entreprise de dessèchement de marais. D'après le

Consed d'Etat, au contraire, il appartenait à l'administration

supérieure d'agir au moyen d'un règlement d'administration

publique rendu en vertu des lois des 4 pluv. an Vil, 14 tlor. an

XI et 16 sept. 1807 à l'effet d'ordonner les travau.x nécessaires

pour assurer l'écoulement permanent des eau.\', la mesure prise

dans la circonstance par le prélet ayant, malgré la réserve for-

mulée dans l'arrêté, un caractère essentiellement permanent et

excédant par conséquent sa compétence, limitée aux mesures
provisoires prescrites, pour le cas d'inondation, par les lois du
22 sept. 1789 et du 20 août 1790. — Cons.'d'El., 12 févr. 18.^7,

précité.

45. — 11 est procédé, habituellement, au dessèchement des

marais au moyen d'un système de canaux qui amènent les eaux
soit à des émissaires, soit à des machines d'épuisement, et qui

assurent ainsi leur écoulement régulier. Un canal de ceinture

protège les terrains, s'il en est besoin, contre l'al'llux des eaux
extérieures. — Picard, op. cit., t. 4, p. 236.

46. — L'opération peut être exécutée, d'après la législation

actuelle : 1° par des concessionnaires (sociétés d'entreprise ou

propriétaires^ ;
2" par l'Etat i,en régie ou à l'entreprise;; 3" par

les précédents, après expropriation générale de tous les terrains

à dessécher; 4° par des associations syndicales, libres ou auto-

risées; 0° par les propriétaires, de leur propre chef; 6» par les

communes ou par l'Etat, et suivant certaines règles particu-

lières, pour les marais communaux.

Section I.

Dessèchements exécutés par des coneessionniiircs.

§ 1. Préliminaires et formes de la concession.

47. — La concession est, sous le régime de la loi de 1807, le

mode normal d'exécution des dessèchements. Elle est faite par

décret soit au propriétaire lui-même, de gré à gré, soit à un
entrepreneur, de gré à gré ou par adjudication. — De Lalande,

Ri^giinc des eauœ, p. 72; Christophle, Traité des truv. publ., t. 2,

n. 1313.

48. — La préférence doit toujours être accordée au premier,

pourvu qu'il se soumette à exécuter le dessèchement conformé-

ment aux plans arrêtés par le gouvernement et dans les délais

fixés, et que, si le marais appartient à plusieurs propriétaires,

il y ait accord entre eux (L. 16 sept. 1807, art. 3).

49. — Si le propriétaire ou la réunion de propriétaires ne
consentent pas à faire le dessèchement selon les plans et dans
les délais adoptés, ou s'ils n'exécutent pas les conditions aux-
quelles ils se sont soumis, ou s'il y a désaccord entre eux, ou
si, parmi les propriétaires, il y a une ou plusieurs communes,
le dessèchement est concédé aux personnes, quelles qu'elles

soient, dont la soumission est jugée la plus avantageuse. ,\ con-
ditions égales, les soumissions qui seraient faites par des com-
munes propriétaires ou par un certain nombre de propriétaires

réunis devraient être préférées (art. 4).

50. — Si la concession est accordée à. une partie des pro-
priétaires, il est d'usage de réserver aux autres, par une clause

de l'acte de concession, la faculté de s'agrégera la société con-

cessionnaire dans un délai déterminé.

51. — L'administration est armée d'un pouvoir discrétion-

naire à l'effet d'apprécier si les conditions offertes sont plus ou
moins avantageuses ou acceptables, et ses décisions ne sont sus-

ceptibles d'aucun recours contentieux. — De Lalande, Régime
des eaux, p. 72; Christophle, op. cit., t. 2, n. lolO; Perriquel,

Traité des trai. puhl., t. 2, n. 823.

52. — Au contraire, le décret qui accorderait la concession

à des tiers au mépris du droit de préférence stipulé par la loi

en faveur des propriétaires et des communes, pourrait être atta-

qué pour excès de pouvoirs. — Mêmes auteurs.

.53. — Ce clroit de préférence a été souvent critiqué comme

nuisant gravement au développeiçent des entreprises de dessè-
chement, seules capables de mener à bonne fin des opérations

toujours difficiles. — llusson, op. cit., t. 2, p. 262.

54. — 11 doit, du reste, ètri' restreint, comme tout privilège,

au cas pour lequel il a été créé. Il ne peut donc être étendu aux
simples usagers.— Guichard, Des landes, lirui/crcs, e[c., p. 232.

55. — El il a été jugé qu'une commune n'êlail pas rece-

vable à demander, en faveur de ses plus notables habitants,

réunis en société, la concession par prélérence du dessécliement
de marais situés sur son territoire.— Cons. d'El., 27 avr. 1850,

Comm. de Saint-Vincent-de-Xaintes, [Leb. chr., p. 402]

56. — Mais si elle est propriétaire des marais, elle pourra
intervenir dans l'instance pendante entre d'autres communes et

le concessionnaire du dessèchement sur la question de savoir

par qui le dessèchement sera opéré. — Cons. d'El., 8 août 1821,

de l'Aubépin, [P. adm. chr.]

57. — Particuliers et communes peuvent renoncer, bien en-
tendu, à leur droit de préférence. Il n'est pas nécessaire que la

renonciation soit ex presse, et l'impossibilité de justifier des moyens
d'elTecluer le dessèchement devrait y être assimilée. — Cons.
d'Et., 27 avr. 1830, précité.

58. — Comment l'administration sera-t-elle informée des in-

tentions des propriétaires'? L'art. 4, Décr. 26 déc. 1790, prescri-

vait que ceux-ci seraient requis, le dessèchement une t'ois or-

donné, de déclarer, dans l'espace de six mois, s'ils voulaient y
procéder eux-mêmes, le temps qu'ils demandaient pour l'opérer

et les subventions dont ils auraient besoin. Celle disposition n'a

été abrogée ni par la loi de 1807, muette sur la question, ni par

aucun autre texte, et il semble, dès lors, qu'elle soit restée en
vigueur. — BlocU, Hict. de l'adm., v" Marais, n. 3. — Conlrà,
Picard, op. cit.. p. 259.

59. — En lait, on ne l'a plus observée. Mais l'entreprise com-
porte, le plus souvent, des expropriations et il doit alors être

procédé à l'enquête d'utilité publique prescrite par l'ordonnance

du 18 févr. 1834. Si, par exception, le projet n'en comporte pas,

il y a lieu, en tout cas, depuis la loi du 21 juin 1863, à une ten-

tative préalable de formation d'association syndicale autorisée,

dans les formes prescrites par les art. 5, 6 et 7 du règlement

d'administration publique du 9 mars 1894 (V. infrà, n. 297).

Les intéressés seront donc toujours prévenus et l'on peut admet-
tre qu'ils auront été suffisamment mis à même de présenter leurs

observations et de former leurs oppositions si, en ouvrant l'en-

quête sur le projet d'association, le préfet a fait connaître qu'au

cas d'échec de la tentative il serait procédé à l'exécution des tra-

vaux par voie de concession. — Picard, op. cit., p. 262.

60. — Les demandes de concession se forment par un mé-
moire explicatif adressé au préfet du département, si le marais

est situé sur un seul département, au ministre de l'Agriculture

s'il est situé sur des départements différents. Il est accompagné
de toutes les pièces qui peuvent le justifier et notamment de

plans, devis, profils et nivellements.

61. — Le plan général doit comprendre tous les terrains qui

sont présumés devoir profiler du dessèchement. Chaque pro-

priété y est distinguée et son étendue exactement circonscrite.

Tous les profils et nivellements nécessaires sont joints au plan

et, le plus possible, exprimés sur celui-ci par des cotes particu-

lières (art. 6).

62. — Les plans sont levés, soit par les demandeurs, soit par

les ingénieurs di's ponts et chaussées détachés au service de

l'hydraulique agricole. S'ils le sont par les demandeurs, ils sont

vérifiés et approuvés par ces ingénieurs (art. 3).

63. — Les frais sont tout entiers à la charge des entrepre-

neurs du dessèchement (art. 6). Ceux dus aux ingénieurs sont

réglés sur étals dressés par eux conformément au décret du 10

mai 1834 et approuvés par le préfet. Le mandai est recouvré

par les percepteurs des contributions directes et par voie de

contrainte, comme en matière d'administration (Décr. 7 fruct.

an XII, art. 73; 10 et 27 mai 1834).

64. — Pour la levée des plans, le demandeur peut, ainsi que
les agents de l'administration, obtenir du préfet l'autorisation de

pénétrer dans les propriétés privées. Mais cette autorisation est

un acte purement administratif, qui ne confère au demandeur
aucun droit définitif, et la décision qui lui refuserait par la suite

une nouvelle autorisation pour la continuation de ses éludes, de

même que celle par laquelle le ministre renoncerait à donner suite

à un projet de concession soumis aux enquêtes, ne seraient

susceptibles d'aucun recours. — Cons. d'El., 9 déc. 1842,
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Sphnpidpr, [P. adm. chr.]; — "; avr. 18S9, Renard, [S. 60.2.01,

P. adm. chr.| — Picard, op. cit., l. 4, p. 2fil.

fi5. — Lp premier snumissionnaire qui ne demeurerait pas
concessionnaire sérail seulement admis à se l'aire rembourser ses

frais d'éUides par celui auquel la concession aurait été définiti-

vement accorn(^p (art. (i).

GG. — El il aurait droit, non seulement au remboursement <lu

principal, mais encore aux inlérèls des sommes avancées à comp-
ter du jour où elles l'auraient été. — Gons. d'Kt., 8 lévr. ISri.ï,

Bailly de Merlieux, |S. .".r).2.o22, P. adm. chr., D. n.ï. 3.661

G7. — Peu importerait que le périmètre définitivement adopté
lût moindre que celui sur lequel avaient porté les plans et la

soumission : le premier soumissionnaire devrait être complète-
ment indemnisé. — Cons. d'El., 17 déc. IS.'i?, Bailly de Mer-
lieux, tS. .'58.2.603, P. adm. chr.]

68. — Si la concession était divisée en sections, le rembour-
sement serait elTectué par les divers concessionnaires propor-
tionnellement k l'étendue des terrains compris dans leurs sec-

tions respectives. — Cons. d'Et., 8 févr. 1855, précité; — 17

déc. 18.57, précité.

G9. — Si un propriétaire a signé une pétition tendant à la

constitution en syndicat des propriétaires intéressés au dessè-
chement d'une vallée et a pris l'enfragement de contribuer aux
frais des études préliminaires au prorata de la surface de ses

propriétés, sans faire aucune réserve à raison de ceux de ses
terrains qui se trouvaient déjà desséchés, il ne peut plus préten-
dre, après la constitution d'un syndicat provisoire, qu'il ne doit

contribuer aiixdits frais que pour les terrains qui n'étaient pas
encore desséchés à l'époque où les éludes ont élé faites. —
Cons. d'Et., 14 |uin 1866, Fruitier, [Leb. chr., p. 658'

70. — Les demandes de concession sont [lubliées par les

soins des préfets dans les communes où sont situés les marais.

Des affiches invitent les intéressés à prendre communication des
pièces au secrétariat de la préfecture, où elles demeurent dépo-
sées pendant un mois au moins, et à former leurs oppositions.

II est procédé en même temps à l'enquête prescrite par la loi du
21 juin 1865 et le décret du \) mars 181(4 (V. suprà, n. 59. — V.
aussi siiprn, v" Associations si/wlirales). Après quoi le dossier

complet est transmis par le prélet, avec les plans et autres pièces

à l'appui, au ministre de l'Agriculture, qui prépare, s'il y a lieu,

le projet de décret.

71. — Ce projet désigne le concessionnaire; il le soumet,
d'abord aux conditions générales qui sont prescrites par la loi

de 1807, puis à celles qui ont élé établies par les lois et règle-

ments d'administration publique postérieurs, enfin aux charges
à fixer à raison des circonstances locales; il détermine notam-
ment le cautionnement à fournir, s'il y a lieu, les bases de ré-

partition de la plus-value entre le concessionnaire et les proprié-

taires, l'époque du commencement des travaux, leur durée, les

faits qui emporteront déchéance, etc. Avant d'être signé, il est

communiqué pour examen et avis au Conseil d'Etat, qui l'étudie

d'abord en section, puis en délibère en assemblée générale. Les
plans de l'opération sont annexés au décret, dont ils font partie

intégrante (L. 16 sept. 1807, art. 5; Décr. 2 août 1879, art. 7,

n. 23; 3 avr. 1886, art. 1-21°).

72. — L'acte de concession une fois intervenu ne peut plus

être modifié que par un décret rendu dans les mêmes formes.
— Cons. d'El., 29 juin 1850, Marais de Sainl-Hilaire, [S. 50.

2.678]

73. — Conséqiiemment, ni l'autorité judiciaire, ni l'autorité

chargée de statuer sur l'établissement des rôles de plus-value,

ni le préfet qui les approuve, ni même le ministre n'ont qualité

pour ajouter ou retrancher aucune propriété à celles comprises
dans l'acte de concession. — Cons. d'El., 4 févr. 1836 (conll.%

Desmortiers, [P. adm. chr.]; — 8 août 1838, C'"gén. de dessè-

chement, [S. 39.2. 312j; —7 mars 1873, Min. trav. pubL, [Leb.

chr., p. 214] ;
— 7 août 1874, Vallée de la Haute-Deùle, [Leb.

chr., p. 830]
74. — Décidé encore que lorsque des terrains qui devaient

bénéficier, à raison de leur nature spéciale, d'une exception

prononcée par l'ordonnance de concession, ont été indiqués sur

les plans comme devant participer au dessèchement et que,

comme tels, ils ont figuré dans des procès-verbaux de classifi-

cation et d'estimation dûment homologués, sans que les proprié-

taires aient réclamé, ceux-ci sont non recevables ensuite à en
demander la distraction. — Cons. d'El., Il juin 1833, Filremann,
[P. adm. chr.]

7.5. — Du reste, un décret délibéré en Conseil d'Etal n'est
pas nécessaire pour le rejet d'une demande d'extension du péri-

mètre de la concession : une pareille mesure ne modifie en rien
l'acte intervenu et le ministre peut, i\e sa propre autorité, re-
fuser de donner suite à la demande qui lui est faite, sans que
sa décision soil susceptible d'être déférée au Conseil d'Etat. Le
refus d'agir de l'administration dans les matières réservées à son
initiative ne donne lieu, en elTet, à aucun recours. — Cons.
d'El., .30 janv. 1891, Svnd. du Trébon d'Arles, [S. et P. 93.3.13,
D. 92.3.761

7G. — (Juant aux désignalions de propriétés portées dans
l'acte de concession ou dans les plans annexes, elles n'ont,
liien entendu, qu'une valeur indicative. Elles ne mettent pas
obstacle à ce que ceux qui se prétendent propriétaires des ma-
rais concédés les revendiquent devant les tribunaux. — Cons.
d'Et., 1" sept. 1819, Comm. de .Montoir, [S. chr., P. adm.
chr.]

77. — Et on ne pourrait même leur opposer, si ces revendi-
cations ne se produisent que beaucoup plus tard, après l'achè-
vement des travaux [)ar exemple, qu'ils n'ont pas réclamé, lors
des enquêtes elTectuées dans l'intervalle, contre la fixation du
périmètre ou contre le classement des propriétés. — Cons. d'Et.,

12 août 1845, li-'-esp., Vinoe, [S. 45.2.073]; 2" esp., Rouaud,
[S. 45.2.675, P. adm. chr.]

78. — L'acte de concession forme un contrat synallagmali-
que : 1" entre le concessionnaire, qui s'oblige à exécuter le des-
sèchement, et les propriétaires, qui s'engagent, de gré ou de
force, à lui payer le prix des travaux; 2" entre le concession-
naire, qui accepte les conditions et plans imposés, et le gou-
vernement, qui promet de faire lever tous les obstacles suscep-
tibles de paralyser ou d'entraver l'opération.

79. — Il engage, non seulement le concessionnaire, mais
aussi ses cessionnaires, successeurs et ayants-cause. — Cons.
d'i;t., 23 juin 1824, .Marais de Montferrant, [P. adm. chr.]; —
2 févr. 1825, Perdry, [S. chr., P. adm. chr.]

80. — Et ceux-ci se trouvent substitués, dans la mesure
de leur titre, à tous ses droits, pourvu, toutefois, s'il y a eu
cession, qu'elle ait élé notifiée aux parties intéressées. — Cons.
d'El., 22 juin 1854, .\odler, ^S. o4.2.792, P. adm. chr.]

81. — Spécialement, si la concession est accordée à la réu-
nion ou à une partie des propriétaires, associés à cet ellét, la

société a le caractère d'une association d'immeubles plutôt que
celui d'une association de personnes, et les obligations dérivant
de la qualité d'associé, inhérentes dès lors cà chaque immeuble,
suivent celui-ci en cas de vente, alors même que l'acte de vente
aurait élé transcrit avant l'acte de concession. — Cons. d'Et.,

21 juin 1890, Hospices de Lille, [D. 92.3.10]

82. — Les clauses de l'acte de concession peuvent avoir be-
soin d'être interprétées. C'est le conseil de prélecture qui a qua-
lité à cet effet. Ce devrait être le Conseil d'Etat d'après la règle
qui veut que les décrets émanés de l'autorité souveraine soient
interprétés par lui. Mais une exception doit être faite à l'égard
des concessions de travaux publics, dont la loi du 28 pluv. an
VIII attribue tout le contentieux aux conseils de préfecture.
Le Conseil d'Etal, après s'être tout d'abord refusé à admettre
cette exception : Cons. d'Et., 23 août 1820, Faguier, [P. adm.
chr.]; — 13 juin 1827, de Brézé, [P. adm. chr.]; — 24 oct. 1827,
Mahcot, [P. adm. chr.j; — 2 juill. 1836, canal d'Aire, [P. adm.
chr.J;— 12 août 1845, Rouaud, [S. 45.2.675, P. adm. chr.]; —
12 août 1843, .Monnet, [S. 45.2.678, P. adm. chr.]; — 10 août
1850, Synd. de l'Authie [Leb. chr., p. 7441; — 23 nov. 1832,
.MIonneau, [Leb. chr., p. 300]; — 16 juill. 1857, Couderc, [P.

adm. chr.J, l'a ensuite implicitement reconnue par plusieurs ar-

rêts, et les auteurs sont aujourd'hui à peu près unanimes en
faveur de la même solution. — Cons. d'El., 22 juin 1854, Nod-
ier, [S. 3't.2.792, P. adm. chr.]; — 19 avr. 1855, Nodier, tS. 35.

2.732, P. adm. chr., D. 53.3.83^; — 17 mars 1864, .Marais de
Bourgoin, [S. 64.2.86, P. adm. chr., D. 65.3.83]; — 14 déc.

1864 (cont!.). Marais de Bourgoin, [S. 65.2.245, P. adm. chr., D.
65.3.83] — Sir, Perriquel, op. cit., t. 1, n. 324 et s., 332, 552;
t. 2, n. 629, 650, 830, 837; de Lalande, op. cit.. p. 72. — Adde,
Picard, op. cit., t. 4, p. 262.

83. — Les concessions de dessèchement de marais situés

dans la zone frontière et dans le rayon des enceintes fortifiées

ont le caractère de travaux mi.xtes et doivent être précédées de
l'instruction prescrite par le décret du 16 août 1833 (Décr. 8 sept.

1878, art. 3).
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5i 3. Mesures préalables à l'exécution des travaux,

l" Commission spéciale.

84. — La première mesure préalable à l'exécution du Hessé-

cbement est la nomination dune commission spéciali^ de st'pl

membres, désignés par le chef de l'Eteilel choisis parmi les per-

soDni'S présumées avoir le plus de connaissances relatives soit

aux localités, soit aux divers objets sur lesquels ils auront à

se prononcer (L. 16 sept 1807. art. 42 à 441.

85. — Ces commissaires peuvent, de même que les e.xperls

dont il sera parlé plus loin \'. infrà, n. III), être récusés dans
les cas el suivant les formes spécifiés par les art. H78 et s., C.

proc. civ. — Cons. d"Kt., 24 déc. t8l4, Marais de Bourgoing,
•S. chr., P. adm. chr.l; — 2 avr. 1828, Bernault, [P. adm.
ôhr.]

86. — Les formes de U réunion des membres de la commis-
sion spéciale, la (ixation des époques de ses séances et des lieux

où elles seront tenues, les règles pour la présidence, le secréta-

riat et la garde des papiers, les frais qu'entraîneront ses opéra-

tions et, enfin, tout ce qui concerne son organisation, sont dé-
terminés, dans chaque cas, par un règlement d'administration
publi()ue (art. 4o .

87. — Les avis ou décisions doivent être motivés et rendus
par cinq m-mbresau moins (art. 43).

88. — L'absence de moti s entraînerait la nullité de la dé-

cision. — Cons. d'El., 16 nov. 1832, de Guibert, [P. adm.
chr.]

8H. — Et une décision, une fois prise, ne pourrait èlre

ré'ormée d'office par la commission spéciale qu'autant qu'une
opposition sur défiiut aurait éié formée par l'unu-Hes parties. —
Cons. d'Et., 26 août 1824, Dubuc, |^P. adm. chr.i; — 22 juin

I8.Ï4, Chitier, [P. adm. chr., D. 35.3.2]

90. — Avant la loi du 21 juin tse."), sur les associations syn-
dicales, la commission spéciale connaissait de tout ce qui était

relatif : 1» au classement des diverses propriétés avant ou après
le d-sséchemenl des marais ;

2° à leur esiimati'>n ;
3° à la vérifi-

cation de l'exactitude des plans cadastraux ;
4<' à l'exécution des

actes de concession relatifs à la fouissance par les concession-
naires d'une portion des produits; 5° à la vénncalioii et â la ré-

ception des travaux de dessèchement; 6' à la formation el à la

vérifi'-ation du rôle de plus-value des tirres après le dessèche-
ment ;

7° à l'estimation, dans le cas de dépossession prévu par

l'art. 24, des terrains délaissés, ainsi que des terrains pris par
les travaux. Elle devait, en outre, donner son avis sur l'organi-

sation du mode d'entretien des travaux de dessèchement. Elle

était donc à la fois administrateur, juge et conseil (L. 16 sept.

1807, art. 46).

91. — Mais la loi du 21 juin 1865 a, par son art. 26, trans-
porté au conseil de préfecture la connaissance de toutes les con-
testations qui, d'après la loi de 1807, devaient être jugées par
la commission spéciale. — V. suprà, v» Association syndicale,

n. 544 et s., el infrù, n. 118.

92. — On s'est demandé si celle disposition nouvelle ne de-
vait pas avoir pour résultat la suppression pure et simple des
commissions spéciales réclamée depuis longtemps el réalisée

expressément dans le projet de loi sur le régime des eaux actuel-
lement soumis au Parlemi^nr, mais, après avoir d'abord adopté
l'allirmative, le Conseil d'Etal se prononce actuellement pour la

solution contraire.

93. — Il a d'ailleurs lui-même limité les attributions des com-
missions spéciales à la fixation des zones de danger, à l'estima-

tion par zone des dilTérenles propriétés et à l'établissemfnl des
périmètres spéciaux. Il convient d'ya|ouler aussi l'examen, après
rachèvemenl des travaux, du projet de règlement relatif à leur

exécution. — V. suprà, v" Ass'iriitlinn syndicale, n. 348 el s.

94. — La commission spéciale prend part obligatoirement à

ces opérations. — Cons. d'Et., 27 févr. 1880, Clerc, [S. 81.3.60,

P. adm. chr., D. 81.3.34]

95. — El elle n'excède pas ses attributions en appréciant les

observations présentées par les intéressés au cours des en-
quêtes qui les accompagnent. — Même arrêt.

96. — Elle continue, en outre, à intervenir, en fait, dans plu-

sieurs autres circonstances, telles que l'établissement du rôle de
plus-value (V. inf'ià, n. 201), et l'administration est toujours
libre de mettre à profit ses connaissances particulières, pour
l'étude des difficultés d'exécution qui peuvent se présenter.

.Mais ses actes ont alors le caractère de mesures d'instruction
essentiellement lacnltatives.

97. — La commission spéciale n'a, du reste, jamais été juge
des questions de propriété ou de servitude, sur lesquelles il doit
être prononcé par les tribunaux judiciaires sans que, d'ailleurs,

en aucun cas, les opérations relatives aux travaux ou l'exé-

cution des décisions de la commission puissent être retardées
ou suspendues (L. 16 sept. 1807, art. 47).— Cass.,11 nov. 1867,
Pillias, [S. 68.1.30, P. 68.46] — V. encore, sur la compétence
des commissions spéciales, infrù, n. 510 et s.

2° Syndics et experts.

98.— En même temps qu'est nommée la commission spéciale,

il est formé entre les propriétaires un syndicat chargé de les

représenter. L'acte de concession fixe le nombre des syndics,

qui doivent être trois au moins et neuf au plus (L. 16 sept. 1807,
art. 7).

99. — La loi ne parle pas des communes, mais il est admis
qu'elles sont soumises à la règle générale et considérées, cha-
cune, comme une personne morale. — Proudhon, Dom. pubL,
0. 1604.

100. — D'autre part, elle flxeàlrois le nombre minimum des
syndics. Cela implique, bien qu'elle ne s'en explique pas, qu'il y
a au moins quatre propriétaires. (Quelques auteurs sont allés plus

loin et ont émis l'opinion qu'il n'y a lieu à syndical qu'autant

)

que le nombre des propriétaires est supérieur au maximum spé-

cifié pour le nombre des syndics, à neuf par conséquent. En
etîet, disent-ils, la constitution d'un syndical n'a d'autre but
que de réduire, pour la facilité des opérations el des délibéra-

tions, le trop grand nombre d'intéressés qu'il pourrait y avoir

lieu de consulter; or le législateur a estimé que jusqu'à neuf
leur nombre n'était pas excessif. — Proudhon, Doin. pttlil., n.

1605.

loi. — L'argumentation n'est pas décisive; en maints cas

une représentation permanente, triée et réduite, peut être avan-
tageuse. Faute d'indication autre, il convient donc de laisser à
l'adminislralion le soin de décider d'après les espèces elles cir-

constances. Elle aura toujours la faculté, si les propriétaires

sont moins de dix, de les faire tous participer aux opérations
en fixant un nombre égal de syndics.

102. — Les syndics sont nommés par le préfet (Même art.).

D'après le nouveau projet de loi sur le régime des eaux, ils se-

raient élus.

103. — Ils sont pris parmi les propriétaires les plus imposés.
Mais il n'est pas nécessaire que le préfet fasse porter son choix
sur les plus imposés. Il sulfil qu'il ne descende pas jusqu'à la

moyenne inférieure et, sous cette réserve, il a toute lalitude pour
l'appréciation des cond lions d'aptitude à exiger d'eux. — Cons.
d'Et., 13 janv. 1863, Marais de la Gironde, rp. adm. chr.]; — 2

mai 1879, BalgU'-rie, [Leb. chr., p. 343];'"— 14 nov. 1891, de
Barbentane, ,D. 93.3.21]; -21 mai I8'.)2, Vrigonneau, [S. et P.

9k3.42] - Picard, op. cit., t. 4, p. 27(1. — Contré, Perriquet,

op. cit., t. 2, p. 163.

104. — Les syndics représentent collectivemenl tous les pro-

priétaires. Gonséquemment ils n'ont qualité pour agir au nom
d'un ou de quelques-uns d'entre eux qu'autant qu'ils ont reçu

à cet elîel un pouvoir spécial. Mais ils peuvent, bien entendu,
agir en leur propre nom comme propriétaires intéressés. —
Cons. d'Et., 8 sept. 1819, Defrance, [S. chr., P. adm. chr.]; —
6 août 1823, de l'Aubépin, ]P. adm. chr.]

105. — Même comme mandataires de la masse des proprié-
taires, ils ont leur pouvoir général de représentation limité

par la loi à la nomination des experts et à la présentation d'un
projet de règlement pour la fixation du genre el de l'éten-

due des contributions nécessaires aux dépen-es d'entretien.

Le décret de concession peut les investir, en outre, de quel-

ques mandats spéciaux, tels que la détermination, conjointe-

ment avec les experts, des portions de marais à emparquer
pour le pacage des bestiaux des communes pendant la durée des
travaux de dessèchement. — Cons. d'Et., 8 sept. 1819, pré-

cité.

106. — Les propriétaires pourraient, pour la défense de leurs

intérêts communs, donner procuration à un ou plusieurs man-
dataires autres que les syndics. Mais ces mandataires, dépourvus
de tout caractère spécial, seraient tenus de déclarer dans tous

les actes les nom, prénoms el qualité de chacun de leurs man-
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dants. — Cons. d'Rl., 24 déc. 1814, Marais de Bourgoing, [S.

chr., P. adin. clir.j

107. — Lp mandatairp d'une commune devrait tenir ses pou-

voirs, non du maire, mais du conseil municipal. — Cons. d'Kl.,

H sept. ISI'.I, précllP.

108. — Les experts sont rhargi^s du classement et de l'esli-

mation des terrains. Ils sont désif^ni^s : l'un par les syndics réu-

nis, l'autre par les concessionnaires. Le préiel enregistre ces

choix et nomme le tiers expert (L. 16 sept. (807, art. 8).

•|((ÎK — .^ucun texte de loi ne détermine d'une laiton précise

les formes dans lesquelles ils doivent procéder; seul, l'art. IH, (v.

16 sept. 1807, donne quehpies indications pour l'estimation préa-

lalile des terrains. Il semble naturel dès lors de se reporter aux
régies de droit commun et, comme il s'agit d'une matière de la

compétence des conseils de prélecture, aux dispositions de la

loi du 22juilJ. I8s0, art. 13 et s. — Picard, op. cit., p. 271. —
V. aussi Garnier, lit'uiine di'^ faux, t. 2, p. Ho : Guicliard,

Des landes, lirut/èn'S, etc., p. 202.

ilO. — Il en résulte que les trois experts doivent opérer en-

semble. — Cons. d'Et., 8 déo. 187(5, iM.irais de Beuvry, [D. 77.

3.loi— V. cep. Cons. d'Et., 8 sept. 181(1, Defrauce, [S. chr.,

P. adm. clir.]

111. — ... (Jne. les règles de récusation posées par le Code
de procédure civile leur sont applicables. — V. supra, n. 83.

112. — ... Qu'ils sont soumis au serment préalable. — V.

cep. Cons. d'Et., 8 sept. 1810, précité. — Picard, op. cit., p.

270.

3" Classement et eslimation préalables des terrains.

113. — L'estimation préalable des terrains doit permettre,

rapprochée de celle qui sera effectuée après l'achèvement des

travaux, de déterminer leur plus-value. Elle est faite par

classes.

114. — Le nombre des classes peut aller de cinq à dix. Elles

sont formées, en principe, d'après les divers degrés d'inondation.

Par exception, lorsque la valeur des dilTérentes parties du ma-
rais éprouve des variations auties que celles provenant des di-

vers degrés de sul'mersion, elles sont formées sans égard à ces

degrés et de manière que toutes les terres de même valeur pré-

sumée soient toujours dans la même classe (L. Itj sept. 1807,

art. 9).

115. — Le périmètre des diverses classes est tracé sur le

plan cadastral qui a servi de base à l'entreprise. Ce tracé fst

fait par les ingénieurs du service hydraulique et les experts

réunis (art. 9).

110. — Le plan ainsi préparé est envoyé au préfet et reste

déposé pendant un mois au secréiariat de la prélecture. Les par-

ties intéressées sont invitées par afliches à en prendre connais-

sance et à présenter leurs observations sur son exactitude, sur
les limites assignées aux effets du dessèchement, sur le classe-

ment des terres (art. 1 1).

117. — Le préfet recueille ces observations, ainsi que celles

faites en réponse par le concessionnaire, par les ingénieurs et

par les experts, auxquels il les a communiquées. Il ordonne en-
suite les vérifications qu'il juge convenables, lait opérer les mo-
diticaiions qui lui paraissent nécessaires et approuve le plan,

s'il y a lieu (art. 12).

118. — Si des intéressés persistent dans leurs réclamations,
ces réclamations, qui ont un caractère essentiellement conlen-.
lieux, doivent être portées devant le conseil de préfecture. La
commission spéciale, autrefois compétente, ne peut plus qu'être

chargée facultativement des vérifications ordonnées par le pré-

fet (Même art.). — L. 21 juin 1863, art. 2(i.— Av. Cons. d'Et.,

IS lanv. 1878, [D. 79.:î.8.tj - V. suprâ, n. 91.

119. — Au dis où il y aurait lieu à un nouveau classement,
le conseil de préfecture ne pourrait charger le tiers-expert d'y

procéder seul. — Cons. d'Et., 8 déc. 1876, jLeb. chr., p. 8ti2j

120. — Lorsque le plan est définitivement arrêté, l'expert

des propriétaires et celui des concessionnaires se rendent sur les

lieux, accompagnés du tiers-expert, qui les départagera, s'ils ne
peuvent s'entendre. Ils recueillent tous les renseignements né-
cessaires et procèdent à l'estimation par hecta edu prix moyen
de tous les terrains compris dans chacune des classes composant
le marais, en ayant seulement égard à la valeur actuelle de ces
terrains en tant que marais et sans pouvoir elTectuer une esti-

mation détaillée par propriété (L. 16 sept. 1807, art. 13 .

121. — L'estimation qui aurait eu lieu par parcelles et non

par classes, devrait être annulée. Il importerait peu qu'il s'agit

de terrains en cu'ture compris dans le périmètre il'un d-'sséche-

ment de marais et que, d'ailleurs, la compagnie de dessèche-

ment eût pris l'engagement de piyer, s'il y avait lieu, une in-

demnité de moins-valiie aux propriétaires de ces terrains. —
Cons. d'Et., 20 mai 1831, Marais de l'Aulhie, [P. adm. chr.]; —
8 août 1838, C'" gén. de dessèchement, ^S. 39.2.3I2J

122. — (jO ilrairement k ce qui a lieu pour le classement, les

ingénieurs du service hydraulique ne [irennent pas part aux tra-

vaux d'esliinalioii. Celte exclusion n'est pas conservée dans le

nouveau pro;et de loi sur le régim' des eiux.

123. — Le procès-verbal des experts est adressé au préfet.

Il • st publié et examiné dans les mêmes formes que le projet de
classement (V. suprà, n. 116 et s.). Ue plus, il est obligatoire-

ment co nmuniqué à la commission spéciale et l'estimation est

déliriitiveinent arrêtée et homologuée par elle, sous peine de nul-

lité. Elle peut, du reste, décider outre et contre l'avis des ex-

perts (LL. 16 sept. 1807, art. Il: 21 piin IHe.'i. art. 26 . — Av.

Cons. d'Et., Il |anv. 1878, précité. — (^oiis. d'l-;t., 16 mars 1883,

C' P.-L.-M., (U. 84.3.61]; — 17|anv. Is9l, C" P. L.-M., ,S.el

P. 93.3.6] - Picard, np. cit., t. 2, p. 271. — V. toutefois, pour

l'homologation, Perriquet, op. cit., t. 2, n. 838.

124. — 'luge cependant que la commission spéciale ne peut

modilier les prix d'estimation fixés par les e.tperls que s'il y a

eu réclamation de la part des inléresséi. — Cons. d'Et., 26 août

1824. Dubuc, [P. adm. chr.] — Coiitrà, Block, Dirt. de l'adm.,
yJ Marais, n. 18.

12.5. — Jugé, d'autre part, que lof^sque le classement arrêté

par la commission spéciale n'a pas été attaqué dans les délais

de la loi, il a un caractère définitif et que dans le cas on il ré-

sulte de ce classement que la valeur des terrains sera Mxée

d'après le revenu porté à une époque déterminée sur la matrice

cadastrale, il ne peut être tenu compte, pour l'établissement des

taxes, des modifications apportées ultérieurement à la matrice

cadastrale à raison des constructions nouvelles. — Cons. d'Et.,

22 déc. 1882, Svnd. du Drac, [S. 84.3.72, P. adm. chr., U. 84.

3.60]

126. — Les contestations qui viennent à se produire relali-

venieui au classement et à l'estimation doivent être portées de-

vant le conseil de prélecture (L. 21 juin 1863, art. 26).

127. — Mais il n'en peut être saisi qu'après que la commission

spéciale a statué adminislrativemenl. C'est contre la décision

homologuée par elle i|ue l'instHnce est introduite. — Cons. d'Et.,

27 tévr. 1880, Clerc, [S. 81.3.60, P. adm. chr., D. 81.3.341 _
V. aussi inf'rà, n. 214.

128. — Si les travaux venaient à subir une longue interrup-

tion, l'appréciation prem.ère de la valeur des terrains, qui doit

servir plus tard à la détermination de la plus-value, devrait être

laite, non à l'époque de la concession, mais à répoipie de la re-

prise des travaux, a l'aide d'une nouvelle estimation et déduc-

tion faite de l'accroissement de valeur résultant des premiers

travaux; de façon que l'augmentation de prix des propriétés

foncières, survenue dans l'intervalle, reste tout entière acquise

aux propriétaires. — Cons. d'El., 31 août 1837, Ganalis. de la

Dive. fS. 38.2.89, P. adm. chr.]

129. — .\u surplus, il est toujours loisible aux propriétaires

et aux concessionnaires de d'roger, par des conventions amia-

bles et par des arrangements particuliers, au système de par-

tage des plus-values organisé pur la loi, de décider, par exem-

ple, que le concessionnaire recevra, comme rémunération de

ses travaux, la propriété d'une fraction déterminée des terrains

desséchés. Le classement et l'estimation des terrains, ainsi que

les diverses aulr^-s opérations ayant trait à la fixation et au re-

couvrement des plus-values deviennent, en par.-il cas, le plus

souvent inutiles et les parties peuvent, d'un commun accord,

s'abHenir d'y faire procéder.— Picard, o/j. cit., t. 4, p. 272.

130. — Si tout-fois les terrains dont la cession a été jugée

néc'-ssaire pour le dessèchement appartiennent à une commune,

l'aliénation n'en pourra avoir lieu qu'avec l'autorisation de l'ad-

ministration supérieure et dans les formes spéciales tracées par

la loi. La convention qui aurait été passée en vue de cette ces-

sion entre le maire et la compagnie concessionnaire serait de

nulle valeur, encore qu'elle eût été homologuée par la commis-

sion spéciale au moment de la confection du rôle. — Cons.

d'Et., 9 janv. 1846, .Min. trav. publ., [S. 46.2.277, P. adm.

chr.]

131. — Pour l'estimation postérieure aux travaux, la fixation
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de la plus-value et l'imputation des frais d'expertise, V. infrà, n.

194 et s.

i" Expropriations.

132. — L'exéculioo des travaux nécessitera souvent, nolani-

menl pour l'établissement des dijrues et pour l'ouverture ^les

rif-'oles de dessèchement, des exproprialions di' terrains, soil

dans l'intérieur, soit en deh'Ts du périmètre de la concession.

La loi du 16 sept. 18M7 confiait à la commission spéciale, au

moins pour les terrains compris dans le périmètre de la conces-

sion, la fixation de l'indemnité. On a pu se demander, par la

suile, si les lois des 8 mars 1810. 7 juill. 183:1 et 3 mai 1841,

qui Iransfèrenl au jury le rèi^lement des indemnités d'expro-

priation, n'avaient pas implicitement abroi^é, sur ce point, les

dispositions contraires de la loi de 180", et, en fait, la question

a été très-discutée. — Dans le sens de l'abrogation. Touiller,

Dr. cil'., t. 3, n. 286: Proudhon, flom. publ.. n. 1661 ; Corme-
nin. Or. adin., v" Erpropriation: Favard de Langlade, Hép., v
Ej:propriiition,n. 15; Delalleau, /)c l'e.vprnpri(tlion, n. 8.">7 et s.;

Husson, Lef/isl. des trav. publ., t. 2, p. 254; Foucard, Elem. de
dr. publ., t. 1, p. 228; Garnier, Ri'tjime de» enux,n. 930; Perri-

quet, op. cit., t. 2. n. 823; Picard, op. eil., t. 4, p. 28o. — Con-
tra, Cons. d'Kt., 27 avr. 1825, C Bimar, [P. adm. chr.]; — 23

août 1826 (contl.), de Brav. ^P. adm. chr.]; — 22 mars 1827

\ibUL), de Brézé, [P. adm". chr.l ;
— 20 lévr. 1828 {ihid.}, de

Brézé, [P. adm chr.] — Ch. des pairs, séance du 4 mai 1833,

déclar. du rapporteur de la loi de 183.!, [Monitiur, "i mai 1833]
— Serrigny, Compét. et procéd. n'im., n. Il'.t3; Gillon et Slourm,
Code (i(;,< mun/c.-Cotelle, Trav. publ.; Dumay, annot. sur Proud-
hon, Doin. publ., n. 1661. — Depuis la loi de 1865, elle n'a plus

qu'un intérêt historique.

133.^ La loi du 21 juin 1863 sur Ips associations syndi- 1

cales ordonne, en etîet, dans ses art. 26, 1-3° et 18 combinés,
|

qu'en cas de dessèchement de marais et si les travaux ne sont

pas entrepris par une association syndicale, libre ou autorisée,

il soit procédé aux expropriations nécessaires conformément aux
dispositions de la loi du 21 mai 1836 et après déclaration d'uti-

lité publique par décret rendu en Conseil d'Etat. — V. suprà,

v° Association syndicale, n. 349 et s.
'

134. — Le projet de décret n'a pas besoin d'être soumis à

l'assemblée générale du Conseil d'Etal; il suffit que la section

compétente soit consultée. — Simonet, Dr. publ. et adm., n.

1061.

135. — Le renvoi à la loi du 21 mai 183fi ne se réfère, du
reste, qu'à l'art. 16 de cette loi, c'est-à-dire à la constitution du
jury chargé de régler les indemnités. Celui-ci sera composé,
comme en matière de chemins vicinaux, de quatre membres
choisis par le tribunal sur la liste annuelle et présidés par un
juge ou un juge de paix, également désigné par le tribunal.

Pour toutes les autres formalités, les règles tracées par la loi du
3 mai 18'tl devront être observées (V. L. 22 déc. 1888, Travaux et

débats parlement.).— Simonet, Dr. put/. f< adm., n. 1061;Block,
Dict. de l'adin., v" Marais, n. 20 et 21.

136. — D'autre part, la loi de 1865, de même que la loi de

1807, ne vise que les terrains situés dans le périmètre de la

concession. Pour l'expropriation des autres terrains, la législa-

tion générale redevient applicable et toutes les opérations, y com-
pris la constitution du jury, doivent s'ellectuer conformément à la

loi du 3 mai 1841. — Delalleau, De l'expropriation, n. 837 et s.

137. — Le nouveau projet de loi sur le régime des eaux
donne au propriétaire le droit de délaisser, s'il ne préfère l'ex-

propriation partielle, la totalité de son terrain, moyennant une
indemnité calculée sur le pied de la première estimation. Mais il

faut qu'il exerce ce droit dans les trois mois de la notification de

l'arrêté préfectoral approuvant l'une ou l'autre des estimations.

138. — Pour le détail des formalités de l'expropriation , V.
suprà, V Expropriation pour utilité publique. —• Pour le cas

d'expropriation totale, V. infrà, n. 287 et s. — Sur la question
de compensation de l'indemnité d'expropriation et de la plus-

value à résulter des travaux, V. infrà, n. 245.

§ 3. Exécution des travaux,

i" Condilions et délais d'exécvtion.

139. — Les concessionnaires de travaux de dessèchement
sont essentiellement des concessionnaires de travaux publics.

Us sont donc tenus, tout d'abord, pour l'exécution des travaux,

des obligations qui incombent, d'une facjon générale, à tous les

concessionnaires de travaux publics (\'. infrà. v" Truraux pu-
blics). Ils sont tenus, en outre :

1" des obligations qui résultent

pour eux de la législation des marais; 2° des obligations spé-

ciales qui sont déterminées, dans chaque cas, par l'acte de con-

cession.

140. — La connaissance de toutes les contestations qui vien-

nent à s'élever entre l'Elat et eux appartient au conseil de pré-

fecture (L. 28 pluv. an VIII, art. 4). — Cons. d'Et., 7 mai 1871

(conll.), de tiiral, [S. 72.2.319, P. adm. chr., 0. 72.3.44]

141. — Dès qu'il a été statué sur toutes les difficultés rela-

tives à l'estimation 'les terrains et que celle-ci a été définitive-

ment arrêtée, les travaux doivent être commencés, fis doivent

être poursuivis et terminés dans les délais fixés par l'acte de

concession ;L. 16 sept. 1807, art. 13).

142. — Relativement au point de départ des délais, la lettre

d'avis adressée par le ministre ou par le préfet au concession-

naire équivaut à notification, pourvu qu'elle soit accompagnée
d'une expédition de l'acte de concession ou, tout au moins, d'un

extrait qui fasse connaître les conditions essentielles sous les-

quelles cette concession est faite. — Guichard, Des landes,

bruijéres, etc., p. 206.

143. — Un décret, rendu dans les mêmes formes que le dé-

cret de concession (V. suprà, n. 71), peut accorder une proro-

gation de délai. Le propriétaire qui aurait traité avec le conces-

sionnaire pour la cession d'une partie des terrains submergés
en paiement de l'indemnité de plus-value et qui aurait elîective-

menl réalisé celte cession n'aurait pas qualité pour s'opposer à

la prorogation, si d'ailleurs il n'avait pas subordonné la cession

à l'aclièvement des travaux dans les délais primitivement fixés.—
Cons. d'Et., 14 juin 1852, Comm. de Laberme, [P. adm. chr.]

144. — Les détails de l'exécution sont déterminés également

par l'acte de concession, d'après les plans approuvés et arrêtés

par le ministre de l'Agriculture. Le même acte soumet les tra-

vaux au contrôle et à la surveillance permanente des ingénieurs

de l'hydraulique agricole.

145. — Le droit de contrôle devrait, du reste, être reconnu

à l'administration, même en l'absence de toute stipulation spé-

ciale, car il est une conséquence du caractère des travaux de

dessèchement. — Picard, op. cit., L 4, p. 263.

146. — Jugé, à cet égard, que l'administration a qualité pour
ordonner l'exécution de certains travaux comme se rattachant à

l'opération du dessèchement, sauf au concessionnaire, s'il es-

time qu'ils excèdent les prévisions de l'acte de concession, à se

pourvoir en interprétation de celui-ci. — Cons. d'Et., 16 juill.

1837, Couderc, [P. adm. chr.]; — 2 août 1860, Pillias, [Leb.

chr., p. 581]
14'7. — Mais le droit de contrôle de l'administration ne va

pas jusqu'à lui permettre de s'immiscer dans le détail des opé-
rations. — Aucoc, Confér. sur le dr. adm., t. 2, liv. 2, tit. 2,

chap. 2.

148. — Si le concessionnaire, que ce soit un entrepreneur ou
le propriétaire, ne remplit pas les engagements du contrat et,

plus spécialement, s'il n'exécute pas les travaux dans les délais

impartis, et que, d'ailleurs, il ne puisse evciper d'aucun cas de

force majeure, les peines stipulées contre lui dans l'acte de con-

cession doivent être prononcées (L. 16 sept. 1807, art. 15). —
Cons. d'Et., 8 août 1821, de l'Aubépin, [P. adm. chr.]; — 12

juill. 1836, de Lantage, [P. adm. chr.] — Guichard, Des landes,

bruyères, etc., ch. 2, p. 223.

149. — La peine encourue sera le plus souvent la dé-

chéance.
150. — Elle le serait, d'après quelques auteurs, même en

l'absence de toute stipulation dans l'acte de concession, si le

concessionnaire, par des retards et des négligences in|ustiBés,

compromettait le succès de l'entreprise. H ne saurait dépendre
de l'inaction ou du mauvais vouloir d'un concessionnaire, alors

qu'il s'agit d'un travail d'utilité publique, de mettre indélini-

menl obstacle à son exécution. — Picard, op. cit., t. 4, p.

268.

151. — Elles tribunaux ne pourraient le dispenser, moyen-
nant le paiement d'une somme d'argent, ni d'accomplir tel ou tel

I

travail prescrit par le cahier des charges, ni de l'elléctuer dans

I

des condilions irréprochables. — Cons. d'Et., 9 janv. 1846, Min.

1 trav. publ., [S. 46.2.277, P. adm. chr.]

152. — Mais ils pourraient inférer de certains actes de l'ad-
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ministralion qu'elle a renoncé à l'exécution d'une ancienne con-

cession de dessèchement. — Cens. d'Et., 18 août 18o7, Rous-

sille, [Leb. clir., p. 0741

153. — La loi ne dit pas ipii doit proclamer la déchéance.

D'après l'opinion commune, c'est l'autorité (|ui a accordé la con-

cession. Il faudra donc, saut indication contraire du contrat, un

décret rendu dans la forme des règlemf nls d'administration pu-

blique : un arrêté du ministre serait insufllsant. — ("luichard,

op. cit., p. 224; Mapnilot et helamarre, v" .\farais; Blocl;,

Dict.de l'adm., v" Maniis, n. 9; l'icard, op. cit., t. 2, p. 268.

— Contra, Perriquet, np. cit., t. 2, n. 620 et 841 ; Christophle,

op. cit., t. 2, n. 17110; Lalande, o/i. cit., p. 7,').

154. — Que la déchéance ait été prononcée par décret ou

par arrêté, le concessionnaire peut soutenir qu'elle l'a été à tort

et réclamer de ce chef une indemnité. Le débat rentre dans les

litiges sur ITiiterprétalion du contrat et, conformément aux prin-

cipes en la matière, devrait être porté devant le conseil de pré-

fecture et non devant le Conseil d'Elat. — Perriquet, op. cit..

t. 2, n. 627; Aucoc, op. cit., t. 2, n. 71;i. — Contra, Picard, op.

cit., t. 2, p. 268.

155. — Kn général, le décret de concession stipule qu'au cas

où la déchéance serait prononcée et si le gouvernement juge

convenable de continuer ou de l'aire continuer le dessèchement,

il sera tenu compte au concessionnaire déchu du montant des

travaux reconnus utilement faits.

15G. — Le concessionnaire pourrait-il être rétabli dans ses

droits"? La question est controversée. Le gouvernement, dit-on,

est absolument maître de recourir aux moyens qu'il juge conve-

nables pour conduire les travaux à bonne lin. Ce principe, indis-

cutable en matière d'adjudication, ne saurait être appliqué, se-

lon nous, au concessionnaire, dont le droit, essentiellement sta-

ble, diffère profondément de celui de l'entrepreneur. L'affirmative

doit donc être admise. — Perriquet, op. cit., t. 2, n. 626
;

Aucoc, op. cit. ,1. 2, n.71.ï; Laferrière, Traité de la jurid. adm.,

t. 2, p. 126; Lalande, op. cit., p. 75. — Contra, Dufour, Dr.

adm., t. 8, n. 254; Christophle, op. cit., t. 1, n. 720; Picard,

Traité des citemins de fer, t. 2, p. 638.

157. — La concession ne serait pas résiliée par le décès du
concessionnaire. Dans ce contrat, en ellét, la considération de

la personne n'est pas absolument déterminante, comme elle l'est

dans le contrat d'entreprise, et il est souvent conclu pour une
durée qui dépasse celle delà vie humaine. — Perriquet, op. cit.,

t. 2, n. (i2o.

158. — Mais le concessionnaire pourrait réclamer la résilia-

tion de la concession, si l'Etal manquait à ses engagements.
159. — On s'est demandé si le concessionnaire devait né-

cessairement fournir un cautionnement. A l'égard de l'Etat et

en l'absence d'une clause formelle du contrat de concession, la

négative n'est pas douteuse. A l'égard des propriétaires voisins,

qui peuvent avoir à souffrir des travaux, la question a été au
contraire très-discutée. Proudhon soutenait, en s'appuyant sur

les art. 8 et 12, Décr. 26 déc. 1790, non abrogés selon lui, que
le gouvernement ne pouvait dispenser le concessionnaire de
fournir caution. Mais l'opinion contraire a prévalu. Le silence

de la loi de 1807 sur ce point doit être considéré comme une
abrogation implicite des dispositions du décret de 1790. — Co-
telle, Cours dedr. adm., t. 2, p. 415. — Coutrâ, Proudhon, Dom.
publ., n. 1599.

2° Dûpenses irilablissement el d'entretien,

160. — Toutes les dépenses se rattachant à l'exécution des
travaux sont naturellement à la charge du concessionnaire,

qu'elles aient pour objet l'opération même du dessèchement ou
qu'elles n'en soient que la conséquence. — Cons. d'Et., 26 nov.
1880, Clerc, [D. 82.3.32]

161. — Ainsi l'établissement des ponts rendus nécessaires

par le percement des canaux d'écoulement rentre dans les

frais généraux de l'entreprise, sans, cependant, que les modifi-

cations ultérieures apportées à la situation des voies dont dépen-
dent ces ponts ou la construction de voies nouvelles puissent
jamais aggraver la situation du concessionnaire. — Cons. d'Et.,

8 févr. 1S33, Sillac-Delapierre, [P. adm. chr.]

162. — D'autre part, pendant toute la durée des travaux,
les canaux, fossés, rigoles, digues et autres ouvrages sont en-
tretenus el g-ardès à ses frais (L. 16 sept. 1807, art. 25).

163. — C'est lui, par suite, qui est qualifié pour actionner

Repektoibe. — Tome XXVll.

les tiers devant le conseil de préfecture en réparation des dé-
gradations ou des détériorations qu'ils leur auraient fait subir.
— Cons. d'Et., y juin. 1855, Comm. de Besné, [S. 56.2.184, P.

adm. chr.j

164. — Comme compensation de l'obligation d'entretenir el

de garder les ouvrages, il a le droit exclusif de jouir des pro-
duits récollés à leur surface. — Cons. d'Et., 2 sept. 1829, Ber-
nauli, P. adm. chr.^

165. — En outre, une quote-part des dépenses d'entretien

pourra être mise à la charge des riverains, qui feraient usage
ou qui tireraient profit desdils ouvrages {L. 16 sepl. 1807, arl.

34). — V. infrà, n. 343 el s.

166. — Enfin, si, à raison de l'étendue des marais ou de la

difficulté des travaux, l'opération du dessèchement doit durer
plus de trois années, l'acte de concession peut attribuer au con-
cessionnaire une portion en deniers du produit des fonds qui
auront les premiers profité des travaux (Même loi, art. 16).

167.— Cette allocation provisoire est généralement accordée
parannée. Elle doitalors être réglée d'après le revenu réel des im-
meubles améliorés et non d'après leur revenu moyen. — Cons.
d'Et., 2 sept. 1820, .lourdain,

|
P. adm. chr.]

168. — A'jcune formalité spéciale n'est légalement prescrite

pour son évaluation. C'est le prix du fourrage qui doit servir

d'élément, alors même que, par une cause accidentelle, il se

trouverait, une année, exceptionnellement élevé.— Cons. d'Et.,

2 sept. 1829, précité; — 12 août 1831, Marais de l'Authie, [P.

adm. chr.]

169. — Le concessionnaire ne serait plus recevable, après le

partage définitif, à en réclamer le montant, s'il avait négligé de
mettre les propriétaires en demeure de procéder contradictoire-
Œt'nt à la vérification d^'S premiers résultats obtenus par ses tra-

vaux et qu'il ne pùl produire aucun document probant de nature
à déterminer l'étendue et la classe des terrains sur lesquels por-

tail son droit de jouissance. — Cons. d'Et., 5 juill. 185)1, pré-

cité.

170. — Toutes les contestations relatives à l'allocation pro-
visoire sont réglées par le conseil de préfecture (L. 21 juin 1865,
art. 26).

3° Dommages n'sultnnl des travaux.

171. — Le concessionnaire est tenu d'indemniser les pro-
priétaires aussi bien que les tiers des dommages résultant de
l'exécution des travaux. Sa situation à cet égard est celle d'un
entrepreneur de travaux publics. Il est donc justiciable du con-
seil de prélecture, qu'il s'agisse d'une demande de réparation
d'un préjudice réellement causé ou d'une demande de mesures
conservatoires d'-stinées à prévenir certains dommages ou à en
permettre la constatation, que le fait se soit produit dans le pé-
rimètre de la concession ou en dehors de ce périmètre .(L. 28
pluv. an VIII, art. 4). — Cass., 4 juill. 1832, Dubuc, [S. 32.1.

648, P. chr.l; — 11 mars 1878, Comm. du Marais-Vernier, iS.

78.1.297, P.' 78.750, D. 80.1.317] — Cons. d'Et., 4 mars ISIU,

.Martin, [S. chr., P. adm. chr.]; ^ août 1823, de l'Aubépin,

[S. chr., P. adm.chr.];— 23 août 1826 {conll.;,de Bray, [S. chr.,

P. adm. chr.] ; — 22 mars 1827 (confi.), de Brézé, [P. adm. chr.];
— 20 févr. 1828 (confl.), de Brézé, [P. adm. chr.]; — 7 févr.

1845, .Marais de l'Authie, [S. 45.2.380, P. adm. chr.J; — 9janv.
1846, Jallaguier, [P. adm. chr.]; — 6 juill. 1858, Etang de Ca-
pestang, [P. adm. chr.]; — 10 févr. 1805, Marais des (Jueyries,

[Leb. chr., p. 194] — Perriquet, op. cit., t. 2, n. 968 et s.; Pi-

card, op. cit., t. 4, p. 282. — V. aussi infrà, n. 429 et s.

l'72. — Exception est faite pour les dommages aux moulins
et usines alimentés par les eaux. Aux termes de l'art. 48, L. 16

sept. 1807, si l'exécution des travaux doit en entraîner la suppres-
sion, ou le déplacement, ou une modification de l'élévation de
leurs eaux, si elle doit, en un mot, les priver de tout ou partie

de leur force motrice, il n'est pas procédé par voie d'expropria-

tion, bien qu'il y ait, en réalité, dépossession plutôt que dom-
mage; mais la nécessité de l'opération est simplement constatée

par les ingénieurs du service hydraulique, leur avis est ratifié

par un décret et le prix des moulins et usines, estimé à dire

d'experts, est payé, avant la cessation du travail, par le conces-

sionnaire aux propriétaires. Le concessionnaire est même admis
à faire préalablement examiner si les moulins et usines sont

légalement établis ou si, d'après le titre en vertu duquel ils sont

établis, ils ne peuvent être démolis sans indemnité, pour cause

d'utilité publique.

25
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173. — Les intérêts de l'indemnité due au propriétaire de
l'usine ne oourenl que du jour où la demande en est faite et non
du jour où le préjudice a commencé. — Cons. d'El., 10 août

1844, d'Argent, [1'. adm. chr.]

174. — Les experts dont il est question à l'art. 48 étaient

autrefois désignés suivant des règles spéciales tracées par l'art.

56 de la même loi. Les art. 13 et 68, L. 22 juill. 1880, sur la

procédure des conseils de préfecture, ont abrogé ce texte et l'ex-

pertise a lieu dorénavant dans les formes prescrites par le titre

2, § i, de celle dernière loi. — V. suprà, v» Conseil de préfec-
ture. D. 422 et s.

175. — Au surplus, ia disposition de l'art. 48 est d'une ap-
plication assez peu fiéquenle en matière de dessèchement de

marais. Klle ne peut être invoquée en elTet, d'après cet article,

que s'il y a privation ou diminution de force motrice occasionnées
par une modification dans le régime des eaux (cours d'eau

dévié, barrage supprimé, etc.) et elle suppose conséquemment
l'existence d'un cours d'eau d'une certaine importance, alors que
les marais, stagnants par délinition, n'ont aucun écoulement, au
moins apparent. Les moulins et usines qu'elle vise se trouveront
donc situés en dehors du périmètre du dessèchement proprement
dit, sur des cours d'eau appelés à subir une réduction de niveau

ou de débit du fait de la canalisation extérieure et des endi-

guemenls, ou à être détournés de leur ancien lit en vue do pré-
venir des inliltralions nouvelles.

176. — L'acte de concession peut autoriser le concessionnaire
à réparer, au moyen de travaux exécutés à ses frais, les dom-
mages causés aux propriétés par les opérations du dessèchement.

177. — -luge qu'il ne peut plus invoquer ce droit pour se

soustraire au paiement d'une indemnité pécuniaire envers celui

qui a éprouvé le dommage, lorsque l'offre d'exécuter les travaux

n'a été faite qu'après un laps de temps tel que les choses ne
soient plus entières, tant par suite de la vente des propriétés

qu'à raison des changements elTectués par le nouvel acquéreur.
— Cons. d'Et., )' juin I8.Ï4, de l'Auhespin, [P. adm. chr.]

178. — El SI le demandeur est un usinier, dont l'usine a subi

des dépréciations du fait de l'exécution des travau.x, il pourra
lui être alloué, outre une indemnité annuelle pour chi'image pen-
dant le temps qu'ont duré les travaux, une indemnité fixe, dont
les intérêts seront dus à partir du jour où la première aura cessé

d'être allouée. — Même arrêt.

179. — Dans tout ce qui précède, nous avons supposé que
les travaux étaient régulièrement exécutés dans l'intérêt du des-

sèchement et non dans l'intérêt privé du dessécheur. Dans le cas
contraire, les tribunaux civils pourraient seuls connaître du dom-
mage et le droit commun serait exclusivement applicable au rè-

glement de l'indemnité. — Cass., ti déc. 1800, Artaud, [S. 61.1.

633, P. 61.1015, b. 61.1.14]; — H mars 1878, Comm. du Marais-
Vernier, [S. 7S.1.2',)7, P. 78.750, D. 80.1.3I7Î — Cons. d'Et., 6

mars 1872 (conll.). Lagorce,
|
S. 73.2.288, P. adm. chr., D. 72.3.67]

180. — Pour la compensation des dommages et de la plus-va-

lue, \. infrà, u. 243 et s.

4° Eiabiissement de Sijrvituiles.

181. — L'exécution des travaux et, plus tard, la mise en
culture des terrains desséchés exigent presque toujours l'éta-

blissement de servitudes, soit d'écoulement d'eaux, soit de pas-
sage. Les conteslalions qui peuvent s'élever à l'occasion de ces

servitudes sont portées en premier ressort devant le juge de paix

du canton, qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'o-

pération du dessèchement avec le respect dû à la propriété (LL.
21 juin 1865, art. 26 et 19; 10 juin I8.')4, art. 5).

182. — S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un
expert (Ibid.).

5" Vérilicallon et rrception.

183. — Lorsque les travaux sont terminés, il est procédé il

leur vérification et à leur réception par les ingénieurs du ser-

vice hydraulique fL. 16 sept. 1807, art. 17).

184. — Le dessèchement n'est considéré comme réalisé que
si à l'état constant de marécage le concessionnaire est parvenu à

substituer l'état habituel et normal de terrain sec et solide. —
.Nimes, 30 avr. 1839, Canal d'Aigues-Mortes, [P. 39.1.621)

185. — Mais l'obligation de dessécher se trouve remplie
alors même que, dans certaine saison de l'année, ainsi qu'en
cas de pluies considérables et de crues d'eaux extraordinaires,

un terrain voisin d'une rivière se trouve encore quelquefois ex-
posé à des submersions momentanées, ou encore si ces submer-
sions sont la conséquence de dégradations causées par la mal-
veillance. — Même arrêt.

180. — Les inléressês sont, du reste, invilés à présenter
leurs observations, soit par voie d'affiches, soit par convocation
du syndicat. Toutefois, les syndics n'ont qualité pour formuler
des réclamations qu'au nom de la masse des propriétaires; ils

n'en pourraient présenter relativement aux intérêts particuliers

d'un ou de quelques-uns d'entre eux ou à leurs intérêts réci-

proques. — Proudhon, Doin. piihl., n. 1612
187. — La commission spéciale peut être appelée à prendre

part, à lilre purement consultatif, aux opérations de la vérifica-

tion et de la réception, mais sa participation n'est plus aujour-
d'hui obligatoire (L. 21 juin 1865, art. 26)^^ Contra, Block,
Dii-t. lie l'adin. fr., n. 1220.

188. — Les contestations, s'il s'en produit, sont jugées par
le conseil de préfecture (L. 21 juin 1865, art. 26).

189. — Le procès verbal de vérification et de réception est
dressé par les ingénieurs. Il est ensuite soumis à l'approbation
du préfet (L. 16 sept. 1807, art. 18).

190. — Cette approbation marque le terme du dessèchement.— Cass., 29 mars 1837. Desmorliers, [S. 37.1.329, P. 37.2.432]— Elle permet au concessionnaire d'en réclamer le prix, c'est-

à-dire sa part de plus-value. En même temps, elle met fin à ses

obligations. — V. cependant, infrà, n. 193 et 338.

191. — L'entretien des travaux de toute sorte, chaussées,
ponts, canaux, rigoles, etc. sera désormais à la charge de l'en-

semble des propriétaires intéressés, réunis à cet effet en associa-
tion forcée (V. infrà, n. 350;. Le concessionnaire les lui remettra
gratuitement, hormis ceux qu'il aurait exécutés à litre bénévole,
en dehors des prévisions de l'acte de concession, et qu'il pourra
ne remettre que moyennant indemnité. — Cons. d'Et., 10 août
1850, Synd. de l'Authie [Leb. chr., p. 744] — V. aussi Cons.
d'Et., 2 sept. 1829. Bernaull, [P. adm, chr.]

192. — Il faudra d'ailleurs, si ces derniers travaux ont été

exécutés sans l'assentiment préalable de l'administration supé-
rieure, qu'ils aient eu, du moins, son approbation ultérieure.

Autrement, ils ne pourraient être reçus, ni leur entretien être

mis à la charge des propriétaires. — Cons. d'Et., 9janv. 1846,
Mm. Trav. publ., [S. 46.2.277, P. adm. chr.]

193. —• Pour tous les travaux livrés, le concessionnaire res-

tera garant pendant dix ans de leur solidité (C. civ., art. 1792),

mais il ne pourrait lui être imposé pour assurer cette garantie

aucune obligation qui ne résulterait ni de son titre de conces-
sion, ni d'une disposition expresse de la loi. — Cons. d'Et., 31

août 1837, Canahs. de la Dive, [S. 38.2.89, P. adm. chr.]

§ 4. Déiermination de la plus-calue et rémunération

des concessionnaires.

l" Classement et estimation des terrains après le dessèchement.

194. — Aussiti'it après l'approbation du procès-verbal de ré-

ception des travaux, les experts procèdent, de concert avec les

ingénieurs, à un nouveau classement des fonds deaséchés, sui-

vant leur valeur nouvelle et l'espèce de culture dont ils sont de-

venus susceptibles. Ce classement est vérifié, arrêté et suivi

d'une estimation nouvelle. Classement et estimation sont elTec-

tués, du reste, d'après les mêmes principes et dans les mêmes
formes que le classement et l'estimation opérés avant le com-
mencement du dessèchement; les contestations sont portées

devant la même juridiction (LL. Ifi sept. 1807, art. 18; 21 juin

1865, art. 26). — V. suprà, n. 113 et s.

195. — Aucun élément de plus-value ne doit être négligé

pour la détermination de la nouvelle estimation. On doit y faire

rentrer, notamment, la facilité que le dessèchement a procurée

pour l'extraction de la tourbe. — Cons. d'Et., 15 mars 1829, Ber-

nault, l^S. chr., P. adm. chr.]

196. — ... Mais non les améliorations résultant de travaux

qui n'étaient pas prévus au décret de concession et qui auraient

eu pour effet, par exemple, de faciliter l'irrigation des terrains

desséchés. — Cons. d'Et., août 1823, de l'Aubèpin, [P. adm.
chr.J

197. — Cette seconde évaluation est, du reste, toujours fort

aléatoire, quelque soin qui préside à sa détermination, car elle

est basée sur des prévisions et non sur des faits. C'est même le
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Ijrincipal reprochp adressé au régimo créé par la loi île 1807.

Le nouveau projet '\e loi sur le réKune Hes eaux remédie assez

lieureusfiiieiil à l'inconvénieiit : il autorise le gouverneineiil à

stipuler, dans le décret de concession, (|iie la mise en culture

sera faite |iar le concessionnaire ; considérée désormais comme
le complément oblifratoire d^s travaux, elle précéderait la seconde

estimation, qui n'intervi''ndrail qu'après le délai lixé pour sa

réalisation; et, comme dédomniaj;emenl du retard apporté à sa

rentrée en jouissance, le pro|)riélaire rocevrail du concession-

naire, durant toule la période des travaux, elà la lin de chaque
année, rintérét à li p. (i de la valeur assignée à ses terrains

par la première estimation.

198. — Les fr.iis des deux expertises, — experlise préalable

et expertise postérieure au dessèchement, — doivent être sup-

portés, à défaut d'une clause particulière du décret de concession,

parle concessionnaire. La thèse contraire avait été soutenue par

l'administration, qui se fondait principalement sur ce que l'ex-

pertise n'est ni poursuivie parle concessionnaire, puisqu'elle est

provoquée par l'administration, ni faite daiis son intérêt exclu-

sif, puisqu'elle a pour objet le partaj^'e des bénéfices de l'entre-

prise entre lui et les propriétaires. .Mais le (Conseil d'Ktal s'est

t'ormellemenl prononcé pour la première solution. Le conces-

sionnaire a entrepris les travaux dans un but de spéculation ;

moyennant l'allocation de rinilemnit(> de plus-value prévue à

l'acte de concession, il a assumé toutes lescharj^'es de l'opération
;

c'est donc <i lui seul qu'incombent toutes les dépenses {\' . supiii,

n. 100) et, notamment, les frais d'expertise, qui rentrent, aussi

bien que les frais d'établissement de l'avant-projet et que ceux

d'entretien des travaux durant le dessèchement (V. suprà, n.

63 et 162), dans les frais généraux de l'entreprise. — Gons.

d'El., 26 nov. 1880, Clerc, [D. 82.3.321 — Picard, op. cit., t. 4,

p. 271.

2° Etablissemenl et publicalinn des idles.

191). — D'une façon générale la plus-value est l'écart entre

la première et la deuxième estimation Pour chaque terrain en

particulier, elle se déduit du rapprochement de la valeur

moyennne, par hectare, qui avait été attribuée au groupe de

terrains dont il faisait partie dans le premier classement, et de

celle qui vient d'être attribuée au groupe où il est rangé par le

second classement. Dans la proportion qu'a irrévocalilement dé-

terminée, d'après le degré de dilficulté des travaux, l'acte de

concession et liui, dans la pratique, a varié, suivant les espèces,

depuis le cinquième jusqu'aux neuf dixièmes, elle profite au con-

cessionnaire, dont elle constitue la rémunération et qui est en

droit d'en réclamer le montant aux propriétaires iL. 16 sept.

1807, art. 20). — Cons. d'El., 13 juill. 1828, de breux-Brézé,

[P. adm. chr.J

200. — A cet effet, il dresse un rôle indiquant : 1" le nom
des propriétaires; 2" l'étendue de leur propriété; 3° les classes

dans lesquelles elle se trouve placée, le tout d'après les plans de

classement (V. supra, n. lloi; 4° renonciation de la première

estimation, calculée à raison de l'étendue et des classes; o° le

montant de la valeur nouvelle de la propriété, d'après le second

classement et la seconde estimation; 6'J la différence entre les

deux estimations. S'il se trouve des portions de marais qui n'ont

pu être desséchées, elles ne figurent pas au rôle, ne devant en-

trer en compte ni pour l'indemnité de plus-value, ni, plus tard,

pour la taxe d'entretien ^Mèmeloi, art. 19^.

201. — Le rôle ainsi dressé est soumis à la commission spé-

ciale, arrêté par elle et rendu exécutoire par un arrêté préfecto-

ral (art. 20j. Il fixe la plus-value acquise par chaque propriété

et, conséquemmenl (V. suprà, n. l'J'J), la somme due au conces-

sionnaire par chaque propriétaire. C'est la ttixe de plus-value,

qu'il ne faut pas confondre avec la taxe d'entretien. — V. infrà,

n. 370 et s.

202. — Tous les propriétaires qui ont profité du dessèche-

ment doivent figurer au rôle d'après les résultats des deux esti-

mations et pour l'intégralité de ce profit. Il ne peut être tenu

compte ni des circonstances spéciales ii une propriété, ni des

engagements pris par le cessionnaire envers un propriétaire, ni

des sommes à lui dues par celui-ci.

203. — Jugé, conséquemment, que si une propriété a été

morcelée par les canaux de dessèchement, les dommages résul-

tant de ce dessèchement devront faire l'objet d'un règlement
distinct. — Cons. d'Et., 20 mai 1831, Marais de r.\uthie, ;P.

adm. chr.

204. — ... Que les habitants d'une commune qui ont, du
consentement d'une comi^agme concessionnaire, exécuté à leurs

Irais des travaux utiles au dessèchement et qui sont dés lors en
droit de réclamer d'elle une somme égale à la dépense dont elle

se trouve déchargée du fait de l'exécution de ces travaux, n'en
sont pas moins tenus d'acquitter les indemnités de plus-value
qui leur incombent d'après l'acte de concession et doivent être

compris pour ces indemnités au rôle desdites plus-values. —
Cons d'El., 22 nov. ISiil, C" Thurninger, [P. adm. chr.l

205. — Des propriétés situées en dehors du périmètre de la

concession et améliorées par les travaux de dessèchement peu
vent être appelées à contribuer à la dépense de ce dessèche-
ment. Mais ce sera seulemeiit par application des dispositions

générales du tit. 7, L. -16 sept. 1807, qui traite de l'augmenta-
tion de valeur que les travaux publics de toute sorte sont sus-
ceptibles de procurer aux propriété.'». — Cons. d'Iù.. 7 mai 18l>7,

de Galilïet, fS. .ï8.2.2()7, P. adm. chr.]

206. — Et si, à raison de leur nature particulière, ces pro-
priétés, des maisons par exemple, ne doivent subir du fait du
dessèchement aucune modification intrinsèque, de telle sorte

que leur augmentation de valeur peut se constater aisément à
un moment quelconque, la première estimation n'est pas néces-
saire. — Cous. d'El., 1"' juin 1836, Lacène, 'P. adm. chr.]

207. — Réciproquement, des portions quelconques de ter-

rains compris dans le périmètre ne sauraient être considérées,
sous un prétexte quelconque, comme des enclaves soumises à

cette législation générale, et tout ce qui concerne leur contribu-
tion aux frais de dessèchement du marais doit être réglé confor-
mément aux titres II, 111, IV et V de ladite loi, spéciaux aux des-
sèchements. — Cons. d'Et., 8 août 1838, G'' gén. de dessèche-
ment, [S. 39.2.312]

208. — La vérification et la ratification du rôle constituent

une opération matérielle d'un caractère purement administratif

et, à défaut de la commission, le préfet pourrait y pourvoir d'of-

fice. — Cons. d'Et., 18 août 1833, Marais de l'Aulhie, ! P. adm.
chr.]

209.— Elles rentrent néanmoins, même depuis la loi de 186a,
dans les attributions normales de celle-ci et, sur son refus d'y

procéder, ses membres pourraient être révoqués, après mise en
demeure, et remplacés. — Picard, op. cit., p. 272.

210. — L'arrêté du préfet qui rend le rôle exécutoire est

constitutif de droits acquis. Une fois publié, il ne peut donc plus,

en principe, être modifié.— Cons. d'Et. ,9 mai 1873, G''' P.-L.-M.,
[S. 73.2.124, P. adm. chr., D. 74.3.19]— V. cependant, Gons.
d'Et, 22 juin I8o4, Chitier, [P. adm. chr., D. 5,5.3.2]

211. — Seuls, les propriétaires qui se prétendent lésés ont
un recours ouvert devant le conseil de préfecture pour les arti-

cles qui les concernent personnellement. Mais ils doivent se bor-

ner à réclamer la modificaiion desdits articles, car le conseil ne
peut, dans aucun cas ni sous aucun prétexte, prononcer l'annu-

lation du rôle entier. — Cons. d'Et., 27 févr. 1880, Clerc, [S.

81.3.60, P. adm. chr., D. 81.3.34]

212. — Il faut, du reste, qu'ils n'aient pas antérieurement
acquiescé, même tacitement, par exemple par un paiement sans
réserves, aux décisions de la commission spéciale ou du préfet.

— Gons. d'Et., 10 janv. 1850, Lejeune, [P. adm. chr., D. 36.3.

68]; — 16 août 1839, .Marais de Donges, [P. adm. chr.] — V.
aussi Cons. d'Et., 22 juin 1854, précité; — 16 mars 1883, G'"

P.-L.-M., [D. 84.3.61]

213. — Mais le paiement de la taxe pendant plusieurs années
ne constituerait pas à cet égard un acquiescement si la classi-

fication avait été opérée contrairement aux prescriptions de la

loi ou de l'acte constitutif du dessèchement. — Cons. d'Et., 16

mars 1883, précité.

214. — Les propriétaires des marais peuvent-ils, en récla-

mant contre le rôle, remettre en question les opérations du
classement et de l'estimation"? Sous le régime de la loi de 1807,

la négative ne faisait guère doute. Les contestations relatives

au classement et à l'estimation étaient jugées par la commission
spéciale. Il fallait qu'elle en fût saisie au moment où elle sou-
mettait à l'enquête le procès-verbal des experts. Plus tard,

lorsque paraissait le rôle des plus-values, sa mission était ter-

minée et le conseil de préfecture, déjà compétent pour connaître

des réclamations que soulevait le rôle, était au contraire im-
puissant à modifier quoi que ce soit au classement et à l'esti-

mation, devenus définitifs par l'absence même de recours devant
la juridiction appelée à les recevoir. — Cons. d'Et., 26 août 1824,
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Dubuc, [P. adm. chr.j; — H juin 1833, Fiiremann, [P. adm.

chr.]; — 4 févr. 1836 ;conll.), Comm. de Sainl-Joachim, fP.adm.

chr.l; —26 juin. 18">ri, Fabr. de \'ég\. métr. de Tours, P. adm.

chr.i';— 16 août 1859, précité; — 12 iuill. 1806, Bernard, [Leb.

clir., p. 806' — V. cependant, Cons.d'Et., 12 août 18i5,Rouaud,

[S. 43.2.675, P. adm. chr."; — 12 aoOt 1845, Monnet, [S. 43.2.

678, P. adm. chr.]; — 29 nov. 1833, Marais de Donges, [S. 36.2.

378, P. adm. chr.f — Mais depuis la loi du 21 juin 1865 (arl. 26

et 16), le conseil de prérecture a la compétence de tout le conten-

tieux des plus-values, classification, estimation et rôle. Bien ne

s'oppose donc plus à ce que les intéressés réclament contre la

classification et l'estimatiDn, même après l'émission du rùle
;
d'au-

tant que la classification et l'estimation sont les éléments essen-

tiels du rôle et qu'on pourra toujours, à l^ppui des critiques for-

mulées contre celui-ci. mettre celles-là en cause et invoquer les

erreurs commises lors de leur établissement. — Cons. d'El., 27

févr. 1880, Clerc, [S. 81.3.60, P. adm. chr., D. 81.3.34^ — Per-

riquet, op. cit., t. 2, n. 833 ; Christophle, op. cit., t. 2, n. 2012;

Aucoc, op. cit. ,1. -, P- 624; Picard, op. cit., t. 4, p. 273 et s.

215. — Ce sera même, en général, le moment de la publica-

tion du nMe qu'attendront les propriétaires pour se plaindre des

estimations laites. C'est qu'en effet les opérations de l'expertise

sont effectuées sans estimation détaillée par propriétés et qu'il

leur est dès lors impossible de connaître la plus-value réellement

assignée à leurs terres autrement que par cette publication.

216. — De ce que les réclamations contre le classement et

les estimations peuvent désormais être formées après l'émission

du rùle, il ne s'ensuit pas qu'elles ne puissent plus l'être avant.

Mais alors une difficulté se produit. Le conseil de préfecture ne

peut être saisi de contestations relatives à ces opérations qu'a-

près que la commission spéciale les a homologuées (V. auprà, n.

127), c'est-à-dire à la veille, le plus souvent, de l'émission du

rôle. Faudra-t-il surseoir à cette émission jusqu'à ce que le con-

seil ait statué et que sa décision soit devenue définitive par

l'épuisement de toutes les voies de recours? La question n'a pas

été tranchée. Mais il parait inadmissible qu'une réclamation

isolée et peut-être vexatoire puisse ajourner pour un temps sou-

vent fort long le recouvrement des plus-values, alors surtout

qu'elle eût aussi bien pu nétre présentée qu'après l'opération et

que, depuis la loi de 1865, le sort de l'une est complètement in-

dépendant des résultats de l'autre. — Aucoc, op. cit., t. 2, n. 919
;

Picard, op. cit., t. 4, p. 273.

217. — La question ne se pose, en tous cas, qu'autant que

la réclamation n'est entachée d'aucune irrégularité. — Cons.

d'Et., 27 févr. 1880, précité.

218. — Non que ces réclamations soient assujetties à des

formes particulières, mais elles doivent, du moins, indiquer net-

tement leur objet et le nom du réclamant.

219. — Ainsi il faut, si elles sont collectives, qu'elles soient

revêtues des signatures de tous les réclamants et fassent con-

naître, en même temps que le degré d'intérêt de chacun d'eux,'

les movens personnels dont il entend se prévaloir. — Cons. d'Et.,

28 aorù 1865, Prairies de la Basse-Veyie, [Leb. chr., p. 871]

220. — Mais il n'est pas nécessaire qu'elles soient présentées,

comme en matière de contributions directes, dans le délai de trois

mois à dater de la publication du rôle. Il n'existe, en elTet,

qu'une analogie très-lointaine entre les rôles de plus-value, qui

ont pour oljjet un paiement unique, et les rôles de contributions

directes, qui s'appliquent à des paiements périodiques. On in-

voque, en sens contraire, l'art. 26, L. 21 juin 1803, qui renvoie

pour la perception des taxes à l'art, lo de la même loi, où il est

dit : Il Le recouvrement des taxes est fait comme en matière de

contributions directes ». Or il est question dans ce dernier texte

des taxes et cotisations syndicales, qui, elles, sont périodiques,

en sorte que l'art. 26 fait évidemment allusion aux taxes d'en-

tretien, également périodiques, mais non aux taxes de plus-va-

lue. La seule prescription applicable est donc la prescription

trentenaire. — Cons. d'Et., 24 févr. 1843, Ijumesniel, [S. 43.2.

233, P. adm. chr-^; — 7 févr. 1845, Marais de l'Authie, [S. 45.

2.380, P. adm. chr.]; — 12 août 1845, Rouaud, [S. 45.2.675,

P. adm. chr.]; — 27 févr. 1880, précité. — V. aussi Cons. d'Et.,

12 janv. 1812, Girette, [S. chr., P. adm. chr.] — Sic, Perriquet,

op. cit., t. 2, n. 854; Picard, op. cit., t. 4, p. 275; Lalande,

op. cit., p. 76; Christophle, op. cit., t. 2, n. 1818. — V. cepen-

dant, eot/. op., t. 2, n. 2010 et 2012. —Contré, Dumay, sur Prou-

dhon, Ûom. puhl., n. 1658; Block, Dict. de l'adm. fr., v° Marais,

I 221. — Jugé de même qu'en la matière le recours au Con-
seil d'Etat doit être formé d'après les règles ordinaires, c'est-à-

dire par requête signée d'un avocat au conseil, et que la partie

qui succombe peut être condamnée aux dépens. — Cons. d'Et.,

lôjuill. 1870, Dhavernas, ^S. 72.2.213, P. adm. chr., D. 72.3.

2]; — 27 févr. 1880, précité. — Sic, Aucoc, op. cit., t. 2, p. 631.
— Conlrà, Christophle, loc. cit.

222. — Le conseil de préfecture, saisi d'une réclamation qui

met en question le bien-fondé ou simplement le quantum d'une

taxe de plus-value, peut ordonner qu'il soit sursis à son recou-

vrement et procédé à une expertise. — Cons. d'El., 7 févr. 18't3,

précité.

228. — I.,e propriétaire qui aurait été indi'iment poursuivi ne
peut demander, du reste, des dommages-intérêts, mais seulement
la décharge de la taxe ou de l'excès de taxe. — Cons. d'Et., 27
juin 1884, Synd. de Lancey, [D. 86.3.3]

224. — Si des modifications au rôle sont ordonnées, par qui

doivent-elles être elTectuées? Avant la loi du 21 juin 1863, on
décidait que le rôle de plus-value devait être renvoyé à la com-
mission spéciale. — Cons. d'Et., 30 juill. 1837, Lejeune, fP. adm.
chr.] — Comme c'est là, pour celte commission, une opération

purement administrative, la loi de 1863 n'a pu la lui enlever et

le même mode de procéder doit être maintenu. — Picard, op.

cit., t. 4, p. 276.

225. — Décidé toutefois que si. avant l'émission du rôle, des

propriétaires critiquent le travail administratif homologué par la

commission spéciale et si leurs critiques sont reconnues fondées,

le travail, recommencé d'après les bases nouvelles adoptées par

le conseil de préfecture, ne sera pas nécessairement soumis de

nouveau à l'homologation de la commission. — Cons. d'Et., 27
juin 1884, précité.

226. — D'après le nouveau projet de loi sur le régime des

eaux, le rôle des plus-values serait arrêté par un syndicat élu

représentant les propriétaires.

3" Caractères juridiques et privilège de la taxe de plus-value.

227. — I^'indemniié de plus-value est une charge inhérente

à l'immeuble amélioré par les travaux de dessèchement. Elle

l'accompagne en quelque main qu'il vienne à passer et l'acqué-

reur est tenu, en ce qui la concerne, des obligations du vendeur.
— Cons. d'Et., 22 déc. 1876, Moutet-Thoré, [Leb. chr., p. 930]
— V. Décr. 9 mars 1894, art. 2.

228. — Si donc l'ancien propriétaire a été porté sur le rôle

de plus-value parce que son nom continuait à figurer au cadas-

tre, il doit obtenir décharge et le concessionnaire a une action

contre le nouveau propriétaire pour le recouvrement de sa créance,

— Cons. d'Et., 12 janv. 1833, AUonneau, [S. 53.2.517, P. adm.
chr.]; — 7 août 1874, Vallée de la Haute-Deùle, [Leb. chr., p.

830]

229. — Kéciproquemenl, si l'exemption de l'indemnité a été

convenue dans un acte passé entre le concessionnaire et l'an-

cien propriétaire, l'obligation qui grevait l'immeuble a com-
plètement disparu et la vente intervenue dans l'intervalle entre

cette convention et la confection du rôle n'a pu avoir pour ré-

sultat de la faire revivre en la personne de l'acquéreur. — Cons.

d'El., 12 janv. 1833, précité.

230. — Jugé cependant que le preneur à emphytéose est

tenu des arrérages de la rente représentative de l'indemnité de

plus-value (V. infrà, n. 237), tant personnellement que sur l'im-

meuble lui-même. — Cass., 4 août 1880, Comm. d'Emmenn,[S.
81.1.212, P. 81.513, D. 81.1.13]

231. — ... El qu'il ne serait pas libéré par la cession qu'il

aurait faite de son bail, surtout si cette cession ne parait pas

sincère. — Même arrêt.

232. — Cet arrêt semble bien, à première vue, en opposi-

tion avec le principe du caractère réel de la dette de plus-value.

On peut observer, toutefois, qu'il statue plutôt sur la question

des droits du propriétaire en cas de cession de bail emphytéo-

tique que sur la nature juridique de celte dette : celle-ci pèse

sur le nu-propriétaire, d'une part, sur l'usufruitier, sur l'usager,

sur le locataire, d'autre part, suivant la nature des droits de

chacun et les bénéfices que lui procure le dessèchement, mais

les arrangements particuliers qui peuvent intervenir entre eux ne

sont pas opposables au concessionnaire, lequel n'a à connaître

que le propriétaire. — Picard, op. cit., t. 4, p. 278.

233. — Jugé, d'autre part, que les communes qui ont traité

I
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avec une compagnie pour le dessèchement fies marais leur ap-

partenant, qui ont llgurë dans les actes et dans les procédures
relatifs au di-ssécliement comme propriétaires de ces marais et

qui ont pris part, en celte qualité, au partage des terrains des-

séchés, ne peuvent, sous prétexte que la jouissance des marais
aurait été conservée non par elles, mais par les habitants, les-

([uels auraient été indivisément propriétaires desdits marais, à

litre privé, en verlu de l'art. 10, L. 28 août 1792, se soustraire à

l'oliligation de restituera la compagnie les fruits auxquels celle-

ci avait droit, à partir de la réception des travaux, sur les lots

à elle attribués, et dont elle a été privée à raison des retards

apportés par les communes à son envoi en possession. — Gons.
d'ht., 5 juin. ibo.T, Comm.de Brsné, [S. 50.2.18'», P. adm.chr.T

234. — l'ne fois liquidée, la créance de plus-value payable

en argent peut être recouvrée au moyen de poursuites dirigées

contre le pmpriélaire inscrit au rùle, même s'il aliène ensuite

son immeuble. La vente devient alors pour le concessionnaire,

créancier d'une somme d'argent, res inter atios aclii.

235. — Mais il conserve un droit réel, le privilège sur toute

la plus-value, qui a été institué par la loi du 16 sept. 1807 en

faveur de sa créance, sans distinction entre les divers modes de
paiement examinés plus loin, et qui est seulement subordonné
à la transcription de l'acte de concession au bureau des hypo-
lliè(|ues de l'arrondissement ou des arrondissements de la situa-

tion des marais desséchés (art. 2.)).

236. — Celle transcription restreint toute hypothèque ins-

crite avant les travaux à une portion de la propriété égale à la

valeur fixée par la première estimation (Même arl.).

237. — De sorte qu'en cas de vente ultérieure de l'immeu-
ble, le prix devrait être ventilé entre la créance du concession-
naire et les créances hypothécaires. Le concessionnaire ne pour-

rait prétendre être colloque sur tout le prix sans ventilation. —
Cass., 4 août 1832, Allonneau, [S. 32.1.800, P. .32.2.398, D. .32.

1.231'

238. — Quant au créancier qui aurait pris son inscription

postérieurement au décret de concession, mais avant sa trans-

cription, son hypothèque ne serait pas restreinte du fait de cette

transcription et le concessionnaire qui se serait ainsi laissé pré-

venir aurait, vis-à-vis de ce créancier, son privilège converti en

une hypothèque ordinaire prenant rang du jour de la transcrip-

tion (C. civ.,art. 2113). — Proudhon, Dom. puht., n. 1628.

239. — Toutefois, le concessionnaire n'a pas à craindre de
voir son privilège atteint par la péremption décennale qui frappe

les inscriptions hypothécaires : une seule transcription le lui

conserve perpétuellement. — Cass., 28 mars 1854, Lejeune, [S.

34.1.334, P. 54.1.326, D. 34.1.181]

240. — Parmi les terrains desséchés, il peut s'en trouver

qui soient grevés d'usufruit. Conformément à l'art. 609, C. civ.,

c'est le propriétaire qui est obligé d'acquitter la taxe de plus-

value; mais l'usufruitier lui doit compte des intérêts, et si, pour
un motif quelconque, il fait l'avance de la taxe, il en a la répé-

tition, mais sans intérêts, lui ou ses ayanls-droit, à la fin de l'u-

sufruit. L'usufruitier conserve, d'ailleurs, la jouissance des ter-

rains desséchés.

241. — Si le nu-propriétaire opte pour le délaissement d'une
partie du fonds (V. infrà, n 231), l'usufruitier peut, en offrant

d'acquitter l'indemnité due au concessionnaire, se faire subroger
aux lieu et place de celui-ci et obtenir en toute propriété la por-

tion de l'immeuble offerte en paiement. — Proudhon, Dom. pubL,
t. 3, n. 1624.

242. — Des habitants peuvent avoir un droit d'usage sur

les terrains. Si leur possession est sans titre, elle est présumée
n'être que l'effet d'une tolérance, et elle ne leur confère aucun
droit; s'ils ont un titre, ils ont droit, dans la plus-value, à. une
part proportionnelle, qui est prise sur celle du propriétaire. —
Guionard, Des landes, briii/ères, etc., p. 231. — Contra, Bou-
hier, Coût, de Bourgogne, ch. 62, n. 72 et 164; Dunod, Près-

cript., l'" part., ch. 22; Merlin, Riip., v" Vaine pâture.

243. — Nous avons dit (V. suprà, n. 202), que les autorités

chargées de l'établissement des rôles de plus-value n'avaient pas
à se préoccuper et devaient même ne pas tenir compte des

créances, exigibles ou non, que les propriétaires pouvaient avoir

contre le concessionnaire, encore que ces créances fussent nées
à l'occasion des travaux de dessèchement : indemnités d'expro-

priation, de dommages, d'utilisation d'ouvrages, etc. Le proprié-

taire se trouve donc constitué débiteur envers le concessionnaire
pour la totalité de la taxe de plus-value, sauf à lui à poursuivre

contre ce concessionnaire, par toutes les voies de droit, sa pro-
pre créance.

244. — La compensation n'en a pas moins lieu de plein

droit, entre les deux dettes, lorsqu'elles réunissent les conditions
exigées par l'art. 1291, C. civ., c'est-à-dire lorsqu'elles ont

toutes deux pour objet une somme d'argent ou une certaine

quantité de clioses fongibles de la même espèce, qu'elles sont
toutes deux liquides et qu'elles sont toutes deux exigibles.

245. — Mais ces caractères ne se distinguent pas toujours

facilement, .\insi la question de savoir si l'indemnité de plus-

value peut se compenser avec l'indemnité d'expropriation est

controversée. On invoque en faveur de l'affirmative l'art. 34, L.
16 sept. 1807, qui établit la compensation entre l'indemnité due
à un propriétaire pour terrains occupés et l'indemnilé de plus-

value due par lui pour les avantages acquis à ses propriétés

restantes. On invoque aussi l'art. 31, L. 3 mai 1841, sur l'expro-

priation, qui prescrit de prendre en considération dans l'évalua-

tion du montant de l'indemnité l'augmentation de valeur immé-
diate procurée au restant de la propriété par l'exécution des
travaux. Or, les plus-values dnnt il est parlé dans ces deux arti-

cles peuvent, en général, être facilement évaluées à l'avance.

Il n'en est pas de même de la plus-value, très-aléatoire quant à

son guantum, que doit éventuellement procurer le dessèchement
du marais et qui ne deviendra une créance liquide et exigible

qu'après l'achèvement des travaux ; il semble difficile d'en ad-
mettre la compensation avec l'indemnité d'expropriation, exigi-

ble le plus souvent avant la dépossession. Du moins, les cas où
cette compensation se trouvera possible seront assez rares dans
la pratique. — Picard, op. cit., t. 4, p. 285.

246.— lien faudrait dire autant de toutes les autres créances

qui naissent au profit du propriétaire avant les travaux ou au
cours de leur exécution et qui sont immédiatement exigibles.

Elles ne seront que rarement susceptibles de compensation avec
l'indemnité de plus-value, qui est indéterminée, quant à son
quantum et quant à son terme, jusqu'au jour de la publication

du rôle.

247. — Jugé, en ce sens, qu'il n'y avait pas lieu de compen-
ser l'indemnité de plus-value d'un dessèchement de marais avec
les indemnités dues aux propriétaires d'ouvrages utilisés par le

concessionnaire. — Cons. d'Et., 22 nov. 1831, C'' Thurninger,
[P. adm. chr.]

248. — Jugé, au contraire, que si le concessionnaire tarde

trop à faire liquider la plus-value, le propriétaire dépossédé de
son terrain pourra poursuivre le paiement de l'indemnité d'ex-

propriation sans attendre cette liquidation, d'où l'on doit induire

a contrario que la compensation se serait produite si la liquida-

lion avait été effectuée en temps convenable. — Cass., 23 août

1826, C''' Bimar, [D. Rcp., v" Marais, n. 34, notej

4" Moiles d'acquitlernent de la taxe de plus-value.

249. — Le propriétaire a, pour se libérer de l'indemnité de
plus-value due au concessionnaire, le choix entre trois moyens,

que la loi met indistinctement à sa disposition : 1° le paiement

en argent; 2° l'abandon d'une partie des terrains desséchés;
3° la constitution d'une rente (L. 16 sept. 1807, arl. 21 et 22i.

250. — Le mode normal de libération est le paiement en ar-

gent. Le propriétaire doit alors les intérêts du jour de la récep-

tion définitive des travaux et non pas seulement, comme le vou-

drait le droit commun, du jour de la demande en justice. C'est

l'art. 1652, C. civ., qui est appliqué et non l'art. 1 133. Cette so-

lution, qui est en harmonie avec celles adoptées à propos des

deux autres modes de paiement indiqués par la loi, a en outre

pour elle une jurisprudence depuis longtemps constante. —
Cons. d'Et., 27 juill. 1830, Comm. de Bazoches, [S. 31.2.63, P.

adm. chr.]; — 22 nov. 1851, C''-' Thurninger, [P. adm. chr.]; —
12janv. 1853, Allonneau, [S. 33.2.517, P. adm. chr.]; — 7 août

1874, Vallée de la Haute-Deùle, [Leb. chr., p. 830] — Contra,

Cons. d'Et., 16 juill. 1846, Ci« gén. de dessèchement, [S. 46.2.

661, P. adm. chr.]

251. — Si le propriétaire opte pour le délaissement, la por-

tion de fonds qu'il doit abandonner est calculée sur le pied de

la dernière estimation (L. 16 sept. 1807, art. 21).

252. — Le partage est fait à frais communs, — moitié pour

chacune des parties si l'abandon porte sur la moilié du fonds

— Cons. d'Et., 12 janv. 1833, précité, — et il ne donne lieu pour

l'enregistrement de l'acte de mutation qu'à la perception d'un
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droit fixe, qui est aujourd'hui de 3 fr. 75, décimes compris
(Même art.).

253. — Il constitue une opération administrative et les tri-

bunaux administratifs sont compétents pour connaître de sa vali-

dité et de ses elTels, tout comme ils le s^M'aient pour connaître de
l'action en paiement de l'indemnité. — Cons. d'Et., 3 sept. 1838,

Desmorliers. S. 39. 2.306"; — 30 août ISi.ï (confl.), Caisse hyp.,

[S. 40.2.00, P. adm. chr., D. 46.3.1]

254. — .Mais les tribunaux civils demeurent jufjes de toutes

les questions de propriété, notamment des contestations qui

peuvent s'élever relativement à la propriété antérieure (L. 16 sept.

1807, art. 47).

255. — Le concessionnaire doit être considéré comme pro-
priétaire des terrains délaissés, non pas seulement à dater du
jour du partage, qui est simplement déclaratil', mais à dater du
jour rie la réception définitive des travaux. C'est de ce jour que
les fruits lui appartiennent et que court sa possession utile pour
prescrire. — Cass., iO déc. tSin, .Mlonneau, [S. 40.1.241, P.

46.1.298, D. 40.1.45] —Cons. d'Kt., o juill. 1835, Comra. de
Besné. [S. 56.2.184, P. adm. chr.]

256. — Kn matière de travaux publics autres que les dessè-
chements de marais, le propriétaire peut délaisser en entier le

fonds dont la plus-value donne lieu à une indemnité et exiger du
concessionnaire le monlant de l'estimation qui en a été l'aile avant
le commencement des travaux. Mais celte rèi;le. posée par l'art.

31, L. 10 sept. 1807, est inapplicable en matière de marais.

257. — Le troisième mode délibération consiste dans le ser-

vice d'une rente, qui est constituée par le propriétaire au profil

du concessionnaire sur le pied de 4 p. 0/0 par an, sans retenue
(art. 221.

258. — La retenue à laquelle fait allusion l'art. 22 est celle

que, dans l'ancien droit, les débiteurs de rentes perpétuelles

pouvaient faire subir aux rentiers pour se rembourser des im-

f)ûts
dont ils étaient directement frappés à raison du revenu de

eurs biens. Le propriétaire des terrains desséchés, paiera, lui,

l'impôt foncier afférent à ces terrains, sans pouvoir en faire

supporter une part quelconque par le concessionnaire.

259. — Le capital de la rente sera remboursalile même par
portions, qui ne pourront cependant être moindres d'un dixième,
et moyennant vingt-cinq capitaux {Même art.). Les rentes per-
pétuelles sont toujours remboursables et, sur ce point, la loi de
1807 ne fait que confirmer le droit commun; mais elle y déroge
en autorisant le remboursement partiel, qu'en principe le débi-
teur ne peut imposer au créancier (C. civ., art. 1244).

2(}0. — La disposition précédente doit d'ailleurs s'entendre
ainsi : le propriétaire pourra opérer son remboursement par
dixièmes en payant chaque lois un capital égal à vingt-cinq fois

la portion de rente restant à rembourser.

261. — Ce qui a été dit au sujet du point de départ des in-

térêts de l'indemnité et de la date d'entrée en jouissance des
terrains délaissés (V. suprà, n. 250 et 2.^o), s'applique à la rente-

constituée, dont la jouissance court également du jour de la ré-

ception des travaux. — Cons. d'Et., 27 juill. 1850, Comm. de
Bazoches, [S. 51.2.03, P. adm. chr.j; — 12 janv. 18o3, Allon-
neau, [S. 53.2.517, P. adm. chr.l

262. — La loi n'impose aux propriétaires des terrains dessé-

chés aucun délai pour l'option entre l'un des trois modes de li-

bération qui viennent d'être examinés. Ils conservent par con-
séquent la faculté d'exercer leur choix tant qu'ils ne se sont pas
acquittés, soit volontairement, soit par voie de saisie, ou qu'ils

n'ont pas renoncé implicitement à leur droit d'option. Mais s'ils

ont laissé faire des Irais inutiles en vue du paiement en argent
et qup, tardivement, ils choisissent l'un des autres mod^s de
libération, ils seront tenus du paiement de ces frais. — Picard,

op. cit., t. 4, p. 277.

268. — On s'était autrefois demandé, à propos de cette fa-

culté d'option, si les commissions spéciales n'étaient pas en droit

d'imposer aux propriétaires celui des trois modes de libération

qui, à raison des ressources du débiteur et de la situation par-
ticulière du concessionnaire, leur paraissait le mieux approprié
aux circonstances. Cette interprétation des art. 21 et 22 était

contraire à leur texte, et le Conseil d'Etat, consulté par le minis-

tre de l'Intérieur, a alfirmé le droit formel d'option du proprié-

taire. — Av. Cons. d'Et., 20 avr. 1843.
i

264. — D'ailleurs, les dispositions de ces articles ne sont
1

pas d'ordre public et le propriétaire est toujours libre de con-
venir avec le concessionnaire d'un autre mode quelconque de

j

libération. — Guichard , Ihs laïutes, brvijcres, etc., p. 214.
265. — La taxe de plus-value ne saurait être assimilée, nous

l'avons vu, aux contributions directes (V. suprà, n. 220). Le
concessionnaire ne bénéficie donc pas, pour son recouvrement,
du privilège et de la procédure spéciaux à cette matière.

266. — Le nouveau projet de loi sur le régime des eaux ne
laisse subsister que deux mo.les de libi'ralion de l'indemnité de
plus-value : le paiement en argent et le paiement en terrains.

267. — Il faut même, pour que le propriétaire puisse s'ac-

quitter en argent, qu'il le déclare au cours de l'enquête sur le

classement; autrement, le concessionnaire est en droit d'exiger
le paiement en terrains.

§ o. Concessions anU'rieures d la loi du 16 sept. IS07.

268. — Parmi les nombreuses associations de dessèchement
de marais créées antérieurement à la loi du 16 sept. 1807 et

encore existantes, les unes sont restées uniquement régies par
leurs actes constitutifs, les autres ont subi depuis des modifica-
tions plus ou moins importantes. Les unes et les autres sont

toutes sorties aujourd'hui de la période de premier établissement

et entrées dans celle d'entretien normal. .Mais elles peuvent se

trouver obligées d'exécuter des travaux complémentaires ayant
le caractère de travaux neufs. Elles peuvent aussi vouloir étendre
le champ de leurs opérations primitives à des marais conligus.
Il est donc intéressant de connaître les règles qui doivent leur

être appliquées.

269. — Aux termes de l'art. 58, L. 16 sept. 1807, le règle-

ment des indemnités de plus-value relatives aux entreprises de
dessèchement qui n'avaient pas encore terminé leurs travaux à

l'époque de sa promulgation, devait s'opérer conformément à ses

dispositions et, notamment, avec l'intervention d'une commission
spéciale, pourvu que lesdiles dispositions leur eussent été ren-
dues applicables dans chaque cas parliculier, par un décret rendu
dans la forme des règlements d'administration publique.

270.— Or, les travaux complémentaires ne sont, à vrai dire,

qu'un parachèvement des travaux primitifs. La disposition tran-

sitoire de la loi de 1807 et. conséquemment, toutes ses autres
dispositions sont donc applicables au règlement des plus-values

qu'ils procurent chaque fois que le décret prévu par l'art. 58
a été rendu. —Cons. d'Et., 13 juill. 1828, Dreux-Brézé, [P. adm.
chr.]; — 31 août 1837, Canalis. de la Dive, [S. 38.2.89, F. adm.
chr.]; — 6 juill. 1854, .\audin, [P. a'Im. chr.l; — 29 nov. 1853,
Pohu, [S. 56.2.379, P. adm. chr., D. 56.3.33] ;

— 20 juin 1884,

Simon, [D. 86.3.2]

271. — S'il n'a pas été rendu, ce sont les règlements origi-

naires de l'entreprise et non la loi de 1807 qui doivent être ap-
pliqués. L'ordonnance de concession constitue, en elTet, un droit

acquis et la loi nouvelle ne peut, d'elle-même, en modifier les

elTets. — Picard, op. cit., t. 4, p. 246.

272. — 11 en a été décidé ainsi, notamment pour la société

de dessèchement dite Société du canal de Buzay, constituée

par un arrêt du conseil du 14 févr. 1713 (Cons. d'Et., 20 juin

1884, précité), pour les concessionnaires de la canalisation

de la Dive, opérant en vertu d'arrêts du conseil des 5 nov.

1776, 12 juin 1781 et 1" mai 1787 (Cons. d'Et., 31 août 1837,
précité), pour les associations organisées dans les départements
de la Vendée, des Deux-Sèvres et de la Charente-Inférieure,

en vertu d'une loi spéciale du 4 pluv. an 'VI (Cons. d'Et., 27
avr. 1850, Comm. de Berret

,
[Leb. chr., p. 403]; — 6 juill.

1854, précité; — 29 nov. 1855. précité; — 13 avr. 1858, Marais
d'Andilly, [P. adm. chr.]; — 20 juin 1865 (conll.\ lie de Bouin,

iLeb. clir., p. 632]) — V. aussi Cons. d'Et., 3 août 1888, Cor-
merais, [D. 89.3.115]

273. — Au contraire, la législation nouvelle est seule appli-

cable, même en pareil cas, pour tout ce qui concerne les règles

générales de compétence, le mode de recouvrement des taxes,

leur contentieux. C'est seulement sur le fond du droit que les

règles découlant des anciens actes sont restées en vigueur.

274. — Il en est de même pour la conservation des travaux
(V. infrà, n. 409). Elle est confiée, dans tous les cas, à l'admi-

nistration et le préfet peut faire, à ce sujet, telles mises en de-
meure ou édioter telles prescriptions qu'il juge nécessaires. —
Cons. d'Et., 10 févr. 1843, Vidangi^s d'.^rles, [P. adm. chr.] ;

—
Il juill. 185t, précité; — 20 avr. 1888, Coulet, [S. 90.3.29, P.

adm. chr.]

275. — Il peut aussi soumettre les projets, ainsi que l'exécu-
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lion dei travaux, au contrôle ries ingénieurs. — Cons. d'Et., 10

févr. IH4iJ, précité.

27<>. — Si dos moHiMcations doivent être apportées aux an-

ciens actes, s'il est nécessaire, par exempli', de remanier l'orpani-

salion intérieure de l'association, ou de changer les bases de la

répartition dçs dépenses, ou de distraire du périmètre de l'asso-

ciation une propriété qu'y avait englobé l'acte de concession,

mais qui a cessé d'être intéressée aux travaux, un décret déli-

béré en Conseil d'Ktat est indispensable — (Jass., 28 avr. 1846,

de Coppens, [D. 46.4.:ttH] — Cons. d'Et., 22 nov. 1.S36, Asso-
ciation des eaux de 'l'rébon, [P. adin. clir.]; — 26 mai 18o3,

Vidanges d'Arles, [!'. adm. chr.l — V. aussi Cons. d'j-lt., 14

sept. 1814, Comni. de Luçon, (S. cbr., H. adm. chr.j; — 13

niai tSli.T, Haoussel de lîoullion,
! P. adm. chr.]

277. — D'' nombreux décrets ont ainsi réorganisé des en-

treprises anciennes. Leur interprétation soulève la même (|u^s-

tion de compétence que celle des actes de concession interve-

nus sous le régime de la loi de 1807. — V. su/nâ, n. 82.

278. — Quant aux actes constitutifs de ces entreprises : or-

donnances royales ou de parlements, édits, etc., le droit exclu-

sif de les interpréter appartient, d'après une jurisprudence cons-

tante, au Conseil d'Etal statuant au contentieux. - Cass., 27

févr. 18,15, Duc d'H/.ès, [P. SO.I.OO, D. b.S. 1.20a]; — Il mars
1878, Comm. du Marais-Vernier, S. 78.I.2',I7, P. 78.750, D. 80.

1.3171 — Cons. d'Et., 12 aoiU 1845, Houaud, [S. 43.2.()7o, P.

adm. chr.]; — 12 aofit I84:i, Monnet, (S. 45.2.678, P. adm.
chr.l; — 20 avr. 188S, Coulet, [S. 90.3.29, P. adm. chr.]

2'79. — Il faudrait décid r de même à l'égard des rares con-
cessions faites par un directoire de déparlement sous l'empire

de la lot du 26 déc. 1790 (V. auprà, n. 4). — lions. d'Et., 3 déc.

1828, de Lantage, ;P. adm. chr.]

280. — C'est aussi au (!Ionseil d'hltat qu'il appartiendrait de
décider si les indemnités dues aux dessécfieurs doivent être ré-

glées d'après les anciens titres de la concession ou d'après la

ioi de 1807. — Cons. d'Et , 13 juin 1827, de Brézé, [P. adm.
clir.j

281. — In décret délibéré en Conseil d'Etat pourrait-il en-

glober purement et simplement des propriétés nouvelles dans
une association ancienne? La question n a pas été tranchée par

la jurisprudence. M. Picard (op. cit., t. 4, p. 247) établit une
distinction : si tous les propriétaires sont consentants, l'aflirma-

tive doit être admise; il n'y a là en effet qu'une modification

aux anciens actes. Si, au contraire, ils ne donnent pas leur con-

sentement ou s'il n'est pas unanime, toutes les formalités de la

loi du 16 sept. 1807 devront être strictement remplies.

Section 11.

Dosséchemeats exécutés par l'Élal.

282. — Parallèlement à l'exécution des travaux de dessè-
chement par un concessionnaire, la loi du 16 sept. 1807 prévoit

un autre mode d'opérer : l'exécution directe par l'Etat (art. 2),

soit que celui-ci y procède en régie, soit qu'il ait recours à un
entrepreneur agissant pour son compte. — Y. infni, v" Traïau.v

publics.

283. — C'est également un décret qui ordonne le desséche-

chement el, sauf sur dpux points indiqués dans les art. 8 et 20
de la loi (V. infrà, n. 284 et 285), la marche des opérations est

identiquement la même : la commission spéciale et le syndicat
sont formés, les expropriations faites, les servitudes établies, la

double estimation effectuée et les indemnités payées de la même
manière que lorsque l'entreprise a été concédée (art. 7, 8, 17,

20, 23). Les travaux, une fois terminés, sont remis directement
à l'association des propriétaires, qui assure leur conservation

dans les mêmes conditions
{
V. infrà, n. 350 et s.). Les règles de

compétence sont les mêmes.
284. — La première des différences signalées porte sur le

mode de désignation des experts. D'après l'art. 8, quand l'Etat

exécute lui-même le dessèchement, le second des deux experts

chargés de procéder aux classements et aux estimations est

nommé parle préfet au lieu de l'être par les concessionnaires
et le tiers expert parle ministre de l'.Agriculture au lieu de l'èlre

par le préfet. Le premier expert continue à élre nommé par les

syndics. — V. si/pcii, n. 10s.

285. — La deuxième différence porte sur le mode de déter-
mination de l'indemnité rétributive due par chaque propriétaire.

C'est toujours une quote-part de la plus-value. .Mais, d'après
l'art. 20, [:i fraction, au lieu d'en être fixée à l'avance et il for-

fait d'après les dilficultés probables de l'opération et les offres

des soumissionnaires, l'est après l'achèvement des travaux et

de manière à rembourser seulement l'Etat de toutes ses dé-
penses.

286. — L'Etat ne peut donc rien gagner; mais il peut per-
dre. Il est possible, en effet, que, par suite de devis ou de pré-

visions erronés, la totalité de la plus-value, constatée dans les

formes légales, se trouve inférieure au montant des avances
faites. (V, l'Etat serait mal venu, en admettant même que les

termes de la loi, » ... sa portion dans la plus-value ... », ne le

lui interdisent pas, à réclamer aux propriétaires, auxquels il a

imposé le dessèchement, au deli de la plus-value qu'il leur a

procurée. — Cons. d'Et., 7 mai 1857, de GalilVet, [S. 58 2.297,
P. adm. chr.l

Skctio.v II I.

Ocsséclicmcnts exéeiilfs p.ir vole d'expropriation (i^Qérale.

287. — La loi du 16 sept. 1807 prévoit enfin le cas où des
difficultés, techniques ou autres, ne permettraient l'emploi d'au-
cun des deux systèmes précédents. .\rt. 24 : <• Dans le cas ou
le dessèchement d'un marais ne pourrait être opéré par les

moyens ci-dessus organisés et où, soit par les obstacles de la

nature, soit par des oppositions persévérantes des propriétaires,

on ne pourrait parvenir au dessèchement, le propriétaire ou les

propriétaires de la totalité des marais pourront être contraints à
délaisser leur propriété... »

288. — C'est le système de l'expropriation générale. L'art.

24 ajoutait que l'estimation des terrains expropriés serait faite

dans les mêmes formes qu'au cas de concession ordinaire (V.

suprà, n. 120) et qu'elle serait homologuée par la commission
spéciale (V. aussi art. 46). .Mais nous avons dit que la loi du 21

juin 1863 avait abrogé expressément cette disposition en ordon-
nant de procéder conformément à la loi de 1836. — V. suprà,
n. 133 el s. — V. aussi Picard, op. cit., t. 4, p. 300.

289. — L'emploi de ce système peut être fort onéreux. Le
gouvernement est seul juge des cas exceptionnels où il convient
d'y avoir recours et, en fait, il n'y a recours que très-rarement,

lorsqu'il se heurte à une opposition irréductible des propriétaires

intéressés, de nature à créer des difficultés excessives.

290. — L'opération elle-même du dessèchement peut du reste

être exécutée, dans ce système comme dans les deux svstèmes
précédents, soit par l'Etal, agissant pour son propre compte,
soit par un concessionnaire. Mais il n'y aura plus ni syndicat,

ni estimations, ni règlement de plus-values, puisque le dessé-
cheur est devenu, dès l'origine, propriétaire de tous les ter-

rains.

291. — L'utilité publique est déclarée, dans les cas ordinai-

res, par un décret rendu en Conseil d'Etat (L. 21 juin 1865, art.

18). .Mais si les travaux ont une grande importance ou si les

finances de l'Etat se trouvent engagées dans l'opération, une loi

est nécessaire (L. 27juill. 1870, art. 1). La dernière est celle du
9 août 1881, modifiée le 26 avr. 1889, qui déclare d'utilité pu-
blique la concession du dessèchement des marais de Fos. — V.

suprà, n. 38.

Seutio.n IV.

Dessécheinents exécutés par îles associations syadicales
libres ou autorisées,

292. — Avant la loi du 21 juin 1865, les propriétaires de
marais qui entendaient procéder au dessèchement dans des con-
ditions différentes de celles spécifiées par la loi du 16 sept. 1807,
pouvaient déjà, pourvu qu'ils fussent unanimes, se grouper, en
vue de l'opératiiin, en associations syndicales. Les unes se for-

maient et fonctionnaient sans l'intervention de l'administration,

(^'étaient des sociétés ordinaires qui étaient soumises à toutes les

règles du droit commun et auxquelles la jurisprudence se déci-

dait dillicilement à reconnaître la personnalité civile. Elle niait,

en tout cas, à leurs travaux le caractère de travaux publics. — V.

^uprà, v" Association symiiciile, n. 36 et s.

293. — Les autres sollicitaient l'approbation de leurs statuts

et un décret ou un arrêté préfectoral leur donnait cette appro-
bation, en vertu du pouvoir général qui appartient à l'autorité

publique de sanctionner la formation des associations ayani pour
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but l'exécution de travaux d'intérêt collectif. Elles étaient dès

lors des personnes morales, avec tous les avantages attachés à

cette qualité, les ouvra^'es par elles exécutés étaient assimilés à

des travaux publics, et le recouvreoient de leurs cotisations s'ef-

fectuait comme celui des contributions directes. — \'. suprà, y"

Association syiflicttte, n. 4i et s.

294. — En fait, depuis la loi de 1807, qui réglait minutieu-

sement la concession des dessèchements de marais, les associa-

tions svndicales constituées en vue de l'exéoulion de cette caté-

gorie de travaux avaient été relativement rares. On préférait se

soumettre au régime de cette loi, qui ne laissait rien à l'imprévu,

alors, au contraire, que les conséquences des actes administratifs

sanctionnant les associations syndicales étaient assez mal défi-

nies par une pratique administrative et une jurisprudence incer-

taines et incomplètes.

295. — La loi du 21 juin 1865, modifiée plus tard par celle

du 22 déc. 1888, est venue remédier à cet état de choses. Elle

confère expressément la personnalité civile à toutes les associa-

tions syndicales, quelles qu'elles soient, aux associations libres

aussi bien qu'aux associations autorisées, et elle réserve en ou-

tre à ces dernières un certain nombre de privilèges et d'avan-

tages pratiques, appelés a faciliter leur tâche. Mais elle détermine

limitativement les catégories de travaux, actuellement au nom-
bre de dix, qui peuvent donner lieu à la formation d'associations

svndicales, et même le projet de loi soumis au Corps législatif ne

parlait pas des dessèchements de marais; le gouvernement con-

sidérait la matière comme complètement réglée par la loi du 16

sept. 1807. C'est sur la proposition de M. Guillaumin, député,

qu'on ajouta ces dessèchements à la nomenclature de l'art. I,

ous le n. 3. — V. suprà, v" Association Sfjndicali-, n. 370 et 380.

296. — L'art. 26 delà même loi décide qu'en matière de des-

sèchement de marais la loi du 16 sept. 1807 continuera à rece-

voir son exécution à défaut de formation d'associations libres

ou autorisées. Les deux législations coexistent donc; mais leur

domaine est nettement limité : s'il a été constitué une associa-

tion syndicale, c'est la loi du 21 juin 1863 qui est seule applica-

ble ; s'il n'en a pas été constitué, le régime de la loi de 1807

produit son plein effet, et le gouvernement peut, à son gré, soit

concéder les travaux, soit les exécuter lui-même, soit procéder

par voie d'expropriation générale. — V. suprà, n. 36 et s.

297. — 11 est toujours possible de constater qu'il a été formé

une association syndicale. 11 faut pouvoir aussi constater qu'il

n'en sera pas formé. En matière de curage de cours d'eau, la

difficulté est résolue depuis longtemps : le Conseil d'Etat a con-

sidéré la tentative de formation préalable d'une association au-

torisée comme un préliminaire nécessaire de toute concession

de travaux. Pour les dessèchements de marais, il semblait qu'on

dût, par analogie, décider de même. Toutefois, le Conseil d Etat

ne s'était jamais prononcé. Le décret du 9 mars 1894 portant

règlement d'administration publique sur les associations syndi-

cales a formellement tranché la question, .-^rl. 73 : « Le déîaul

de formation d'association syndicale autorisée, prévu par l'art.

26, L. 21 juin 1863, résulte de l'impossibilité de réunir à l'assem-

blée générale, tenue en conformité des dispositions de l'art. 12

de la loi, les conditions de majorité exigées par cet article. »

298. — .Xous n'avons pas à entrer, à propos des dessèche-

ments de marais, dans les détails de la législation des associa-

lions syndicales. Cette matière a fait le sujet d'une étude spé-

ciale (V. suprà, vo Associatien syndicalf), et tout ce qui y a

été dit des associations syndicales en général s'applique, sans

modifications, aux assoi-.iations syndicales constituées en vue

des dessèchements de marais.

299. — La loi du 21 juin 1865 modifiée par celle du 22 déc.

1888 prévoit, pour le dessèchement des marais, des associations

syndicales libres et des associations syndicales autorisées. — Sur
la formation, la capacité et le fonctionnement des associations

libres et leur transformation en associations autorisées, V. su-

prà, V" Association sijndicale, n. 108 et s., 149 et s.

300. — Les associations autorisées se divisent en associa-

tions qui peuvent être directement autorisées et en associations

dont l'autorisation doit être précédée d'un décret reconnaissant

aux travaux le caractère d'utilité publique. Les dessèchements
de marais rentrent dans le premier groupe (art. 9 de la loi de

1865). — V. sur la constitution de ces associations et leur fonc-

tionnement, suprà, v» Association sijndicnk, n. 102 et s.

301. — Le fonctionnement des associations syndicales de

dessèchement de marais et le contentieux de leurs opérations

sont régis par la loi des 21 juin 1865 et 22 déc. 1888 (V. suprà,

v" Association si/ndicalc, n. 226 et s.). Or, tandis qu'en ce qui

concerne les modes de dessèciienient précédemment examinés,
la loi de 1807 est sur ces deux points parfaitement explicite, la

loi de 1865 présente, au contraire, de graves lacunes, qui ont

longtemps obligé k faire, dans la pratique, de nombreux em-
prunts à sa devancière et qui ont engendré un système hybride,

plein d'inconvénients.

302. — Le règlement d'administration publique sur les asso-

ciations syndicales qui a été promulgué le 9 mars 1894 et qui a

abrogé le règlement provisoire du 17 nov. 1865, a remédié à peu
près complètement à cet état de choses. 11 prescrit notamment,
dans ses art. 41 et 42, pour la détermination des bases de
répartition des dépenses, une série de mesures d'instruction

beaucoup plus simples que les formalités de la loi de 1807 et

néanmoins très-suliîsantes. Ses auteurs ont du reste usé large-

ment des pouvoirs que leur déléguait l'art. 27, L. 22 déc. 1888,

et ils n'ont pas hésité à trancher certaines questions qui pou-
vaient paraître ne relever que du législateur.

303. — C'est ainsi, par exemple, que le règlement assigne,

dans son art. 2, le caractère réel aux obligations qui dérivent de

la constitution de l'association syndicale et que, dans son art. 30,

§ 4, il transporte au conseil de préfecture la connaissance, au-

trefois attribuée au ministre, des contestations relatives à l'élec-

tion des syndics. D'autre part, son art. 74 porte : c. Les asso-

ciations déjà créées en vertu de la loi du 21 juin 1863 et de celle

du 22 déc. 1888 seront soumises au présent règlement, en tout ce

qui n'est pas contraire aux dispositions de leurs actes constitu-

tifs <>. Donc, si l'association est antérieure à 1894, il faudra se

reporter à ses statuts et, en cas de contradiction, ils devront

prévaloir. Si elle est postérieure, elle devra faire le règlement
sien ou, du moins, n'introduire dans ses statuts aucune clause

contraire.

Section V.

nesséchemenls exécutés de leur propre aulorité

par les propriétaires.

304. — A moins de circonstances exceptionnelles (V. suprà,

n. 287) et pourvu, s'ils sont plusieurs, qu'ils se mettent d'ac-

cord, les propriétaires de marais peuvent toujours en exécuter

eux-mêmes le dessèchement et ils disposent à cet elîet de plu-

sieurs moyens. Nous avons déjà vu que la loi de 1807 leur ac-

corde un droit de préférence pour la concession des travaux

(V. suprà, n. 48) et que les lois de 1863 et 1888 favorisent leur

réunion en associations syndicales, libres ou autorisées (V. su-

prà, n. 295). Ils puisent en outre, très-évidemment, dans leur

qualité même de propriétaires, le droit d'opérer le dessèchement
de leur propre chef et sans requérir aucune autorisation : iso-

lément, s'il n'y a qu'un propriétaire; en se concertant à leur

guise et en s'abstenant même de remplir les formalités très-

sommaires exigées pour la constitution d'une association libre,

s'ils sont plusieurs. — Picard, op. cit., p. 250 et 258; Chris-

tophle, op. cit., t. 2, n. 1511. — Contra, Proudhon, Dorn. publ.,

n. 1584.

305.— Il semble qu'ils ne doivent rencontrer, pour procéder

ainsi, d'autre obstacle que l'insuffisance de leurs moyens maté-

riels d'action. Pourtant, avant la loi du 29 avr. 1845, sur les irri-

gations, une grave difficulté se présentait. Sauf des cas assez

rares, le dessèchement d'un marais nécessite la conduite des

eaux à travers les fonds voisins et, pour le faire sans permission

ni expropriation, il faut disposer d'une servitude. Or, l'art. 640,

C. civ., crée bien une servitude d'écoulement naturel des eaux

au profit du fonds supérieur sur le fonds inférieur; mais le ma-
rais est toujours, par sa nature même, le fonds inférieur et

l'écoulement de ses eaux n'est jamais obtenu que par des moyens
artificiels. On en était réduit, à défaut de texte plus moderne,

à invoquer une vieille loi du Digeste qui permettait de faire

écouler les eaux nuisibles à travers les champs environnants (L.

1, De aqua et iiquii, XXXIX, 3).

HOti. — La difficulté a été, depuis, formellement tranchée par

l'art. 3 de la loi précitée et par l'art. 5, L. 10 juin 1854, rendu

applicable par la loi du 21 juin 1863 à tous les dessèchements

de marais. — \'. sujirà, v" Drainaije.

307. — Par application de ces dispositions, des propriétaires

peuvent, librement et de leurs propres moyens, dessécher leurs

marais.
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308. — Mais il faut qu'ils disposent en pleine et entière pro- !

priété lies terrains el îles eaux. i

30Î). — Si fies tiers, des usiniers, par exemple, avaient un i

intérèl, même indirect, mais certain, au maintien de l'état des

lieux, les lois de tK4l> el de IS.'iV seraient impuissantes à pro-

curer la mmliljcation de cet état, et les propriétaires des marais

devraient recourir à l'application, soit de la loi de ISOT, c'est-à-

dire à la concession, soit de la loi de IBOii, c'est-à-dire à l'asso-

ciation svndicale autorisée. — Cas?., 26 mars 1841», Chanteraine,

[S. 49.1.321, l>. 40.2.:;, D. 49.1.129]

310. — Il faut ét-'alemenl, pour que les lois de l.Siii et de 1854

soient applicatiles, qu'il s'iipisse du dessèchement d'un marais

et non du dessèchement d'un étanjr. — Même arrêt.

Sectui.n VI.

Di'sséc'lioiiionls <lc marais fiiinmiiiiaux.

311. — La loi du 16 sept. 1807 soumettait aux mêmes obli-

gations el au même régime, pour le dessèchement de leurs ma-

rais, les communes el les particuliers. Une loi du 28 juill. 1860

a armé le gouvernement de pouvoirs nouveaux en ce qui con-

cerne les marais communaux. Celte loi, (]ui est intitulée loi rela-

tive à lu mise en luleiir iks nidrais cl des terres ineiiltcs appar-

tenant aux commîmes, n'a fait que généraliser un système déjà

appliqué à l'assainissement et à la mise en culture des landes de

Gascogne par la lui du 19 juin I8;i7. Elle a été suivie du décret

du 6 tévr. 1861, qui porte règlement d'administration publique

pour son exécution, el d'une circulaire ministérielle du 24 mai

1861, qui donne au service hydraulique les instrucliuns rela-

tives à cette exécution.

312. — Elle a laissé coexister la loi du 16 sept. 1807, que

l'administration demeure toujours libre d'appliquer, si elle le juge

préférable, aux dessèchements de marais communaux, que ces

maiais, d'ailleurs, soient, en totalité, la propriété d'une ou plu-

sieurs communes, ou que la propriété en appartienne, pour par-

tie à des communes, pour partie à des particuliers. — Cons.

d'Et.. 2 juin 1864, Comm. d'Ollezy, [S. 65.2.24, P. adm. chr.]

—

Picard, op. cit., t. 4, p. 340. — Contré, Ducrocq, Cours de dr.

adm., t. 2, n. 883, note 1.

313. — De même, la loi du 21 juill. 1863 serait applicable si

une association syndicale, libre ou autorisée, se constituait soit

entre communes, soit entre communes et particuliers proprié-

taires de marais.

314. — Dans le cas où l'administration entendrait procéder

conformément aux dispositions de la loi du 28 juill. 1860 et ou

des marais particuliers se trouvent englobés dans l'opération,

leurs propriétaires doivent être invités à déclarer s'ils consen-

tent au dessèchement dans ces conditions, ni la loi précitée, ni

aucun autre texte n'autorisant l'administration à priver malgré

eux ces propriétaires des garanties importantes que leur assure

la loi de 1807. S'ils consentent, leurs marais sont soumis au

même traitement que les marais des communes (Décr. l'évr.

1861, art. 11). S'ils refusent, l'administration a la ressource de

les exproprier en bloc (V. suprà, n. 2H6 et s.), el de les com-
prendre ensuite dans l'opération comme propriétés de l'Etat.

315. — Il a été décidé, d'ailleurs, que, lorsqu'une concession

de dessèchement de marais communaux a été faite sous l'empire

de la loi du 16 sept. 1807, le gouvernement conserve, même après

la promulgation de la loi du 28 juill. 1860, le droit de proroger

le délai pendant lequel le concessionnaire devait exécuter les

travaux de dessèchement. — Cons. d'Et., 2 juin 1864, précité.

316. — C'est en vain que la commune soutiendrait, pour

demander l'annulation du décret, que la loi du 28 juill. 1860 a

supprimé la laculté laissée à l'administration par la lui du 16

sept. 1807 de laire exécuter le dessèchement des marais com-
munaux par des concessionnaires et que, par suite, le décret ne

pouvait faire renaître une concession qui, faute que les travaux

aient été terminés dans le délai prescrit, avait cessé d'exister.

—

Même arrêt.

317.— Aux termes de l'art. I,L. 28 juill. 1860, seront dessé-

chés, assainis, rendus propres à la culture ou plantés en bois, les

marais et les terres incultes appartenant aux communes ou sec-

tions de communes, dont la mise en valeur aura été reconnue utile.

318.— Art. 2: <• Lorsque le préfet estime qu'il y a lieu d'appli-

quer aux marais ou terres incultes d'une commune les dispositions

de l'art. 1, il invilele conseil municipal à délibérer : 1° sur la par-
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lie des biens à laisser à l'étal de jouissance commune; 2» sur le

mode de mise en valeur du surplus; 3« sur la question de sa-

voir si la commune entend pourvoir par elle-même à celle mise

en valeur. S'il s'agit de biens appartenant à une section de

commune, une commission syndicale nommée conformément à

l'art. 3, L. 18 juill. 1837 (auj. L. 5 avr. 1884, art. 3j est préa-

lablement consultée ». La loi du 28 juill. 1860 donne ainsi à la

commune le même droit de préférence que la loi du 16 sept.

1807 donne au propriétaire en général.

319. — Le conseil municipal doit prendre sa délibération :

si les terrains appartiennent à une commune, dans le mois de la

notification de l'arrêté de mise en demeure; s'ils appartiennent

à une section de commune, dans le mois à dater de la délibéra-

tion de la commission syndicale qui la représente. Celte com-

mission doit, elle-même, "délibérer dans le mois de sa formation,

faute de quoi le conseil municipal passe outre (Décr. 6 févr.

1861, art. 2).

320. — I^n outre, si les terrains appartiennent à plusieurs

communes el que leur mise en valeur exige des travaux d'en-

semble, il est créé, après que tous les conseils municipaux ont

émis un vole favorabble et conformément à la loi du 5 avr. 1884,

art. 161, une commission syndicale, qui est composée de délé-

gués de tous ces conseils. Elle rlélibère en leur nom collectif et

dans les mêmes formes qu'eux. Elle ne doit pas être confondue

avec les commissions syndicales des sections de commune, dont

il vient d'êlre parlé.

321. — Lorsque le conseil municipal ou la commission syri-

dicale du groupe de communes déclarent entendre pourvoir

eux-mêmes à la mise en valeur des parties de marais et terres

incultes qui doivent être distraites de la jouissance commune,

ils font connaître, dans leur délibération, les mesures qu'ils

comptent prendre à cet effet el justifient en même temps des

voies el moyens d'exécution dont ils peuvent disposer. La déli-

bération est soumise à l'approbation du préfet; puis les voies et

moyens d'exécution sont assurés conformément aux lois, les

projets sont dressés à la diligence du maire de la commune ou

du président de la commission syndicale des communes intéres-

sées, une enquête est ouverte dans ces communes, conformément

à l'ordonnance du 23 août 183:j, s'il s'agit d'une seule commune,

conformément à celle du 18 févr. 1834, s'il s'agit de plusieurs

communes; le projet, à son tour, est approuvé par le préfet, qui

fixe les délais dans lesquels les travaux doivent être commencés

et terminés, enfin il est procédé à l'exécution de ces travaux

dans les formes usitées en matière de travaux communaux (Même
décr., arl. 4, o, 6 et 7).

322. — Des instructions ministérielles prescrivent, du reste,

qu'il sera accordé aux communes, si elles le désirent, le con-

cours gratuit des ingénieurs pour la rédaction des projets et

pour la direction des travaux.

323. — Si, au contraire, la commune ou l'une des commu-
nes refuse de se charger de l'exécution, ou si le conseil muni-

cipal n'a pas pris sa délibération dans le délai imparti (V. su-

pra, n. 319), ou s'il n'exécute pas la délibération par lui prise, le

service hvdraulique poursuit d'office le dessèchement. Un décret,

précédé d'une enquête dans les communes intéressées et d'une

délibération du conseil municipal est rendif en Conseil d'Elat,

après avis du conseil général. Il déclare l'utilité des travaux et

en règle le mode d'exécution iL. 28 juill. 1860, art. 3).

324. — 11 peut être attaqué, pour excès de pouvoirs, devant

le Conseil d'Etal statuant au contentieux. — Picard, op. cit.,

t. 4, p. 341.

325. — Lestravauxsontalorsexécutés à la diligence de 1 Etat,

aux frais de la commune ou des sections de communes intéres-

sées el suivant les formes usitées en matière de travaux publics.

326. — Les états de dépense sont dressés conformément aux

règles de la comptabilité des travaux publics. Si les travaux in-

téressent plusieurs communes, la répartition est faite dans les

formes réglées par l'art. 163, L. 5 avr. 1884. Chaque année, il

est délivré aux communes el sections intéressées une expédition

des comptes èlablissanl la situation des dépenses mises à la

charge de chacune d'elles et, après l'achèvement des travaux,

un compte général est arrêté par le ministre de l'Agriculture. Il

en est délivré copie au minisire de l'Intérieur el aux communes

ou sections de communes. Les sommes en principal qui en for-

ment le montant portent de plein droit intérêt simple de a p. 0/0

à partir de l'achèvement des travaux i Décr. 6 févr. 1861, art.

13 et 14).

2C.
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327. — Si les sommes nécessaires à ces dépenses ne sont

pas fournies par les communes, elles sont avancées par l'Etat,

qui se rembourse de ses avances en principal et intérêts au moyen
de la vente publique d'une partie des terrains améliorés, opérée

par lots, s'il y a lieu (L. 28 juill. 1800, art. 4).

328.— Les communes peuvent s'exonérer de toute répétition

de la part de l'Ktal, en faisant l'abandon de la moitié des ter-

rains mis en valeur. Cet abandon est l'ait, sous peine de dé-

chéance, dans l'année qui suit l'ac'iévemenl des travaux. Dans
les cas d'abandon, l'Ktat vend les terrains à lui délaissés dans

la forme déterminée par l'art. 4 de la loi (art. 5).

329.— Lorsque la commune opte pour l'abandon de la moitié

des terrains mis en valeur, un expert choisi par le maire, avec

le concours d'un déléjrué de l'administration des domainps,
dresse un projet de partage en deux lots d'égale valeur, qui sont

tirés au sort dans l'année qui suit l'achèvement des travaux el

devant le sous-préfet de l'arrondissement. SI une partie des tra-

vaux a été exécutée par la commune, il lui en est tenu compte
par une réduction proportionnelle dans le lot de terrains auquel
l'Etat a droit (Décr. 6 levr. 1861, art. 18).

330. — Au cas où la commune déclarerait vouloir rembour-
ser purement et simplement à l'Etat le montant de ses avances,

Ile devrait justifier de ses ressources el faire à l'Etat telle dé-
légation que de droit.

331.— Les réclamations des communesau sujet du décompte
des travaux exécutés par l'Etat doivent être portées, dans les

six mois de la notification, devant le conseil de prélecture

(Même décr., art. 16).

332. — Le décret dont il est quesiion dans l'art. 3 de la loi

(V. siiprà, n. .323) peut ordonner, au lieu du dessèchement des
marais par l'Etal, leur affermage à charge de mise en valeur. La
location est faite alors aux enchères el pour une durée qui ne
peut excéder vingt-sept ans (L. 28 juill. 1860, art. 7). L'adjudi-

cation a lieu en présence des receveurs municipaux des com-
munes intéressées et conformément aux règles applicables aux
biens communaux. Le soumissionnaire s'oblige à exécuter le

projet approuvé pour la mise en valeur des terrains conformé-
ment aux conditions déterminées par un cahier des charges, qui
est dressé par le préfet sur l'avis des ingénieurs de l'hydraulique
agricole el qui peut imposer au fermier toutes les obligations

susceptibles de rendre le dessèchement plus rapide (Décr. 6 févr.

1861, art. 12).

333. — La loi du 10 juin 1834, relative au libre écoulement
des eaux provenant du drainage, est applicable au.K travaux
exécutés en vertu de la loi du 28 juill. 1860, qu'ils le soient par
les communes, par l'Etat ou par les fermiers dont il est question
à l'art. 7 (L. 28 juill. 1860, art. 8).

334. — Pour l'entretien et la conservation des travaux de
dessèchement des marais communaux, V. infr'i, n. 398 et s.

CHAPITRE IV.

HE l'eNTRETIKN, de la CUiNSEUVATlON ET UË LA POLICE

DES TRAVAUX DE DESSÈCHEMENT.

335. — L'œuvre du dessèchement ne saurait être durable

qu'autant que les ouvrages qui l'ont procuré et qui doivent pré-

venir de nouvelles submersions sont constamment mainteiius en
bon étal. De là des règles, que l'on retrouve, avec quelques va-

riantes, dans les diverses lois sur le dessèchement et qui ont
pour objet l'entretien el la conservation des travaux.

336. — Si, toutefois, le dessèchement a été exécuté par les

propriétaires, de leur propre chef, c'esl-à-dire sans aucune inter-

vention de l'administralion (V. suprà, n. 30i et s.), l'entretien el

la conservation ne sont soumis à aucune règle et l'administration

n'a pas à intervenir pour les assurer.— Cons. d'Et., 30 août 1842,
de Galiffel, fS. 43.2.42, \\ adm. chr.]; — 4 sept. 18.Ï6, Dessé-
cbemenl du Cilis, [P. adm. chr.]

Sectiom 1.

Entretien.

337. — Les conditions et le régime diffèrent suivant que le

dessèchement a été exécuté d'après l'une ou l'autre des trois lois

j

du 16 sept. 1807, du 21 juin 1863 ou du 28 juill. 1860. Mais les

!
contestations qui peuvent s'élever sont toutes portées, en règle

1 générale, devant le conseil de préfecture.

I S I. Marais des^ëclics nous le rcginif de la loi du lit f^cpt. ISII7.

338. — Les anciens actes de concession imposaient quel(|ue-

I fois au concessionnaire l'obligation d'entretenir le dessèchement
' à perpétuité. Il était alors tenu de rétablir les ouvrages dégradés,

I

quelle que lut la cause du dommage et sans pouvoir invo(|uer

( aucune prescription. — Cons. d'Et., 10 avr. 1833, IN'odler, [S.

i 33.2.732, P. adm. chr., D 33.3.83]

339. — Ce système, dont on rencontre encore quelques ves-
tiges, présentait de graves inconvénients. D'abord, il était assez
dilficile, au bout d'un certain temps, de retrouver les héritiers

ou les ayants-cause du concessionnaire. Ensuite, il fallait, si l'on

voulait une garantie sérieuse, exiger un cautionnement considé-
rable ou une hypothèque sur des terrains de grande valeur.

340. — Le législalHur de 1807 l'a remplacé par un autre sys-
tème, plus pratique el très-rationnel : les travaux une fois ter-

minés, la charge de leur entrelien, qui a jusque-là incombé au
concessionnaire (V. !<»jirà,n. 162), passe aux propriétaires, tant

anciens que nouveaux, des terrains desséchés (L. 16 sept. 1807,
art. 26). — Cons. d'Et., 2 févr. 1823, Perdrv, S. chr., P. adm.
chr.]

1" l'étendue de l'obligation des jiyoprii'loires.

341. — L'obligation d'entretien imposée aux propriétaires

commence pour eux du jour de la réception déllnilive des tra-

vaux (V. suprà, n. 190) et non du jour, quelque postérieur qu'il

soit, de la constitution olficielle du syndicat d'entretien dont il

spra parlé plus loin. — Cons. d'Et., 26 nov. 1880, Clerc, jD. 82.

3.32]

342. — Elle embrasse les ouvrages de toute nature qui assu-
rent le maintien de l'état de dessèchement : canaux, rigoles,

digues, fossés, etc., ainsi que ceux établis pour les besoins des
communications et de la cullui-e : ponts, chemins, chaussées, etc.

Elle comprend l'entretien proprement dit el, s'il est nécessaire,

la réparation ou même la reconstruction,

343. — Mais elle peut se trouver allégée par l'effet de cir-

constances particulières, par exemple, lorsque les ouvrages ou
quelques-uns des ouvrages entrepris pour le dessèchement re-

çoivent, outre leur destination spéciale, une nouvelle affectation

d'utilité publique ou privée.

344. — Ainsi, le curage de canaux de dessèchement qui
serviraient en même temps à la navigation, l'entretien des le-

viers, barrages, pertuis, écluses, auxquels des propriétaires de
moulins ou d'usines seraient intéressés, peuvent être mis, en
partie, à la charge du gouvernement ou des propriétaires par
des règlements d'administration publique tlxant la quote-part

de chacun (L. 16 sept. 1807, art. 34).

345. — De même, si des travaux exécutés pour le dessèche-
ment d'un marais sont susceptibles de servir à l'assainissement

d'un autre, le préfet peut autoriser les propriétaires de celui-ci

à en profiter, à la charge de payer une indemnité proportion-

nelle pour frais de première construction et de contribuer dans
la même mesure à l'entretien des ouvrages communs. — Cons.
d'Et., 24janv. 1811, Réaud, [S. chr., P. adm. chr.]

346. — Décidé aussi que si le chemin vicinal desservi par
un pont situé sur un canal qui fait partie des ouvrages de des-
sèchement vient à être érigé en roule départementale, les frais

d'entretien et de réparation de ce pont doivent être désormais
supportés parle département pour une quote-part à fixer admi-
nistrativemenl. — Cons. d'Et., 8 févr. 1833, Sillac-Delapierre,

[P. adm. chr.]

347. — Enfin, si le canal n'est pas propriété domaniale (V.

infrâ, n. 404), le droit de pèche s'y exerce et les droits de péage

y sont perçus au profil exclusif des propriétaires. — Proudhon,
IJom. pubL, n. 1635.

348. — El le préfet ne peut accorder la permission d'y con-

struire des usines sans leur consentement préalable, qu'ils sont

libres de ne donner qu'à titre onéreux. — Cons. d'Et., I''' sept.

1823, Colombel, [P. adm. chr.]

349. — Par contre, les propriétaires des terrains desséchés
peuvent être contraints de contribuer aux dépenses d'entretien

des fossés d'une route servant à l'écoulement des eaux. — Cons.
d'Et., 10 févr. 186b, Marais .des Queyries, [Leb. chr.jp. 194]
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2» Organiiiilion et fonctionnement des sijnilicalx d'entretien.

350. — Pour pourvoir à la charge de l'entretipti des otivraj.'es,

il Psl liirmé, (le la façon S'iivantp, entre tous les prnpriélaires

intéressés, une association syndicale l'orcée, dite aussi syndical

d'entretien. .\u.\ syndics que nous avons vus en l'onclions dèj

le début des opérations du dessèchement (V. siiprà, n. 08\ le

|)rcfet adjoint, s'il le juge ii propos, deux ou quatre syndics de
plus, ctioisis parmi les nouveaux propriétaires : concessionnaires

ayant reini pour leur part de plus-value une partie d's terrains,

acquéreurs de ces terrains, etc. Syndics anciens et nouveaux
dressent un projet de règlement, i|ui fixe le genre et l'étendue

des contributions néc»ssaires au paiement des dépenses. La
commission spéciale donne son avis et, en même temps, propose

la création d'une commission syndicale, qui sera chargée d'ad-

ministrer l'association des propriétaires et dont les membres
devront être pris parmi eu.\. Le préfet transmet le tout, avec

son propre avis, au ministre de l'Agriculture, et il est statué par

décret rendu en la forme des règlements d'administration pu-
blique (L. 16 sept. 180", art. 26).

351. — Le règlement d'entretien qui n'aurait pas été élaboré

dans ces conditions seritil entaché de nullité. Jugé notamment
qu'à défaut d'intervention de la commission spéciale, un proprié-

taire peut réclamer le remboursement des taxes déjà payées. —
Cons. d'Et., 27 mai 186:), Capelle, [Leb. chr., p. 4.ï9]

352. — Mais aucune autre formalité ni aucune publicité ne

sont prescrites par la loi.

353. — Spécialement, la procédure prévue par les art 11,

12, 13 et 18, en vue du classement et de l'estimation des terrains,

n'est point applicable lorsqu'il s'agit, non d'opérer un dessè-

chement nouveau, mais de pourvoir, conformément à l'art. 26,

à l'entretien d'un dessèchement déjà opéré. — Cons. d'Et., l'i

mai 1847, Danglade, |^S. 47.2.nSD, P. adm. chr.]

354. — De même, la formation du syndicat d'entretien n'est

pas nécessairement précédée, comme l'institution de la conces-

sion (V. fuprà, n. c)9 et 297), d'une tentative d'organisation d'une

association syndicale autorisée. Mais si les propriétaires réussis-

saient à constituer, en vue de l'entretien, une pareille associa-

tion, l'association forcée prévue parla loi de 1807 n'aurait plus

évidemment aucune raison d'être.

355. — L'autorité administrative peut, à son gré, constituer

une ou plusieurs associations d'entretien sans tenir compte des

limites des divisions territoriales, subdiviser une association

préexistante, englober dans une association générale qu'elle

constitue pour l'entretien d'un cours d'eau des terrains qui fai-

saient déjà partie d'une association partielle de dessèchement,
comprendre cumulativemeiil les mêmes terrains dans une asso-

ciation de dessèchement et dans une association d'endiguement.

Elle jouit, tin le voit, pour l'organisation des associations d'en-

tretien, d'une très-grande latitude. — Cons. d'Et., l'^'nov. 1837,

Ham. de Reymure, [P. adm. chr.]; — 30 déc. 1842, Palus de la

Rouane, [P.'adm. chr.l; — 29 juin 1830, Marais de Saint-Hi-
!aire-de-Riez, 'Leb. chr., p. 631] ;

— 13 janv. 1865, Marais de la

Gironde, [P. adm. chr.] — Picard, o/(. cit., t. 4, p. 2'JO.

356. — Si un propriétaire demande à être déchargé de toute

contribution sur la portion de son domaine qui, par suite de

l'établissement d'un canal de navigation, ne profite plus des ou-

vrages d'art construits en vue du dessèchement, il doit faire sa

réclamation par la voie administrative et non par la voie coiiten-

tieuse. Le règlement qui a constitué une association d'entretien

ne peut être modifié, en etlet, même pour une distraction du
périmèlre, que par un nouveau règlement également rendu en la

torme des règlements d'administration publique. — Cons. d'Et.,

22 nov. 1836, Assoc. des eaux du Trêbon, [P. adm. chr.]; — 7

mars 1873, Min. des Trav. publ., [Leb. chr., p. 214] — V. aussi

nuprà, n. 75, et infrà, n. 373 et 370.

357. — Bien qu'associations forcées, les syndicats d'entre-

tien sont, de même que les associations syndicales autorisées ^V.

suprà, n. 300), des établissements d'utilité publique et leurs tra-

vaux sont, de même aussi que ceux de ces associations, des tra-

vaux publics. — Ducrocq, Cours de dr. adm., t. 2, n. 1376 et

1377.

358. — Quant au fonctionnement même des syndicats d'en-

tretien, à l'organisation et aux attributions de la commission
syndicale chargée de l'administration et de l'exécution des tra-

vaux, au recouvrement des taxes, à la comptabilité, ils ne sont

réglés ni par la loi de 1807. ni par aucune autre loi postérieure.

Ce sont les aiiles constitutifs du syndicat ([ui, pour chaque cas

spécial, fixent tous ces points. Le décret du 9 mars 1804 (V.

suprà, n. 302 , inspirera souvent, il est vrai, les rédacteurs de
ces actes; mais il ne leur est pas applicable de plein droit, car

d ne vise que les associations libres ou autorisées placées sous
le régime de la loi des 21 juin I86;i et 22 déc. 1888.

359. — Voici les dispositions le plus ordinairement adoptées.

Les membres de la commission syndicale, dont le nombre varie

d'après l'importance des ouvrages à entretenir, sont nommés par

le préfnt, qui les choisit, de m 'me que les premiers syndii;s,

parmi les propriétaires les plus imposés à raison des terrains

desséchés iV. suprà, n. l'^3). Leurs pouviiirs durent neuf ans,

avec renouvellempnt par tiers tous les trois ans. Lors des deux
premiers renouvellements, les membres sortant sont désignés

par le sort, et pour les renouvellements suivants, pir l'ancien-

neté. Ils peuvent, du rest'>, recevoir une nouvelle investiture. Ils

ne peuvent se faire représenter aux réunions pir d s minda-
taires; trois absences consécutives et non juslitiées entraînent

le remplacement.
360. — IjP préfet désigne l'un des membres de la commission

pour remplir les fonctions de directeur et un adjoint pour le

remplacer en cas d'empêchement. Le directeur est chargé cle la

surveillance générale des intérêts de l'association, de la conser-

vation des plans, registr^'s et autres papiers relatifs à l'exécution

des travaux. Il convoque et préside les réunions de la commis-
sion, qui ont lieu chaque fois (|ue les intérêts de l'association

l'exigent et en vertu soit de l'inilialive du directeur, soit de

celle du préfet, soit d'une demande du tiers au moins de ses

membres. Les délibérations sont prises à la majorité des voix,

la moitié des membres devant, en outre, être présents, s'il s'agit

d'une première convocation. Lors d'une deuxième convocation,

elles suiil valables, quel que soit le nombre des présents.

361. — La commission syndicale est généralement chargée :

1° d'examiner les projets de travaux dressés par les ingénieurs

et de signaler les modifications dont ils seraient susceptibles;
2o de statuer sur leur mode d'exécution et de passer les marchés

et adjudications; 3° de surveiller celte exécution et de nommer
les agents plus particulièrement préposés à ce soin ;

4" de dresser

l'étal de répartition des dépenses d'après les bases arrêtées par

le décret; 3° de préparer les budgets annuels; 6° de contracter

les emprunts qui pourraient devenir nécessaires; 7° de contrù-

ler et de vérifier les comptes administratifs du syndic-directeur,

ainsi que les comptes financiers du receveur ou du percepteur

chargé du recouvrement des taxes et du paiement des dépenses;
8" de veiller à ce qu'il ne soit rien fait ni entrepris contre la

conservation des ouvrages et de provoquer au besoin la répres-

sion des iniractions aux lois et règlements; 9° de donner enfin

son avis et de faire des propositions sur tout ce qu'elle croit

utile aux intérêts de l'association.

362. — C'est elle, également, qui, le cas échéant, poursui-

vrait les expropriations de terrains.

363. — En principe, les délibérations qui comportent des en-

gagements financiers ne peuvent être exécutées qu'après l'ap-

probation du préfet.

364. — Pour celles qui ont trait à des projets de travaux, le

décret constitutif réserve l'approbation soit du préfet, soit du

ministre, selon leur degré d'importance. Dans l'un comme dans

l'autre cas, la décision prise par l'autorité administrative n'est

pas susceptible de recours contentieux. — Cons. d'Et., 12 août

1879, Marais de Bois-de-Céné, [Leb. chr., p. 637

1

365. — Nous verrons plus loin, à propos de la conservation

des travaux, que, même en l'absence de dispositions spéciales,

le préfet peut toujours requérir du syndical l'exécution dfs tra-

vaux nécessaires et, si son injonction demeure sans effet, y
pourvoir d'office. — V. infrà, n. 411.

366. — Au contraire, les propriétaires faisant partie de l'as-

sociation ne peuvent exiger personnellement du syndicat l'exé-

cution de travaux qu'ils eslimeiil utiles à la défense de leur pro-

priété. Il leur est seulement loisible de demander décharge des

taxes, si, par suite de l'inexécution de ces travaux, ils n'ont re-

tiré aucun avantage des dépenses faites, et de réclamer en outre

des dommages-intérêts, si des travaux inachevés leur ont été

nuisible?. — Cons. d'Et., 27 juin 1873, Boiviii, [S. 75.2.183, P.

adm. chr.] :
— 2 mai 1879, Balguerie. [Leb. chr., p. 343]

367. — Ils ne peuvent non plus poursuivre l'exécution d'en-

gagements stipulés au profit de l'association; la commission

svndicale a seule qualité pour exercer de telles poursuites. —



304 MAHAIS. — Chap. IV.

Cons. d"El., IT août 1841, Soullier, [S. 42.2.140, P. adm.
chr.^

368. — Ils ont le droit d'exiger la communication des pièces

ou registres du compte des recettes et dépenses faites dans l'in-

térêt commun. — Cons. d'Et., 4 mars ISIO, Vincens, (S. chr.,

P. adm. chr.

369. — L'association d'entretien ne prend pas la suite des

obligations du concessionnaire. Jugé, en conséquence, que l'or-

donnance de soit communiqué d'un pourvoi formé devant le Con-

seil d'Etat contre une compagnie de dessèchement n'est pas va-

lablement signifiée au président du syndical d'entretien. —
Cons. d'Et., o mars 1852, Brossard, [S. o2.2.381, P. adm.

chr-l

3» lîéparlilion et recouBremenl des taxes.

370. — L'acte constitutif de l'association d'entretien fixe les

bases de répartition des taxes. C'est tantôt la superficie seule,

tantôt la superficie combinée avec le degré d'intérêt des travaux,

qui devra être prise en considération.

371. — Ainsi établies, les taxes d'entretien sont légales et

exigibles. — Cass., 8 nov. 1844, de Coppens, [S. 45.1.282, D.

45.1.30] — Angers, 21 janv. 1847, Desclières, iD. 47.2.104] —
V. aussi Cass., 28 avr. 1846, de Coppens, [D. 46.4.361]

372. — Y sont soumis de plein droit tous les terrains qui

sont compris dans le périmètre du dessèchement et qui, en même
temps, sont intéressés à l'entretien des travaux. — Cass., 8 nov.

1844, précité. —Cons. d'Et., 1" avr. 1868, Parnet, [S. 69.2.

94, P. adm. chr.]; — 26 juin 1869, Magnier-Monchaux, [Leb.

chr., p. 612^; — l"' juin 1870, .Marais du Pré-Dour, [Leb. chr.,

p. 689]; — 7 août 1874, Vallée de la Haute-Deule, [Leb. chr.,

p. 830]; — 16 févr. 1883, Garnier, [Leb. chr., p. 189]; —

9

janv. 1885, Caquet d'.Avaize, [Leb. chr., p. 9j

373. — Il n'est l'ait aucune exception pour les chemins publics

compris dans le périmètre, lesquels doivent les taxes au même
titre que les autres terrains. — Cons. d'Et., 23 janv. 1885,

Comm. de Semussac, [Leb. chr., p. 93]; — 8 août 1888, Vidanges
d'Arles, j^Leb. chr., p. 743]

374. — Les deux conditions requises sont, du reste, indépen-
dantes l'une de l'autre, une propriété pouvant être comprise

dans le périmètre sans être intéressée aux travaux et récipro-

quement. L'arrêt qui a tranché l'une des questions n'a donc
pas force de chose jugée à l'égard de l'autre. —• Cons. d'Et.,

24 juin. 1847, ^^"atteringues du Pas-de-Calais, [P. adm. chr.]

375. — Lorsque, par l'elîet du temps, les travaux exécutés

en vue du desséchementsont devenus moins utiles aux proprié-

tés d'un membre de l'association, à ce point que, pour la con-
servation de sa propriété, il soit obligé de faire lui-même des
travaux défensifs, cette circonstance donne droit à un dégrè-
vement en sa faveur. — Cons. d'Et., 29 mai 1822, Assoo. des
eaux du Trébon, [S. chr., P. adm. chr.j

376. — Jugé, au contraire, que lorsqu'aux termes des règle-

ments constitutifs d'une association de dessèchement, la commis-
sion de cette association est chargée de répartir la dépense d'en-

tretien entre les différents propriétaires sans distinction du degré
d'intérêt de chaque propriété, un des cosociétaires n'est pas re-

cevable à demander le dégrèvement de la cotisation mise à sa

charge, sur le motif que sa propriété n'en retire aucun avantage
spécial. — Cons. d'Et., 16 juin 1824, Pignatelh, [S. chr., P.

adm. chr.]

377. — Si des arrangements particuliers sont intervenus
entre le concessionnaire du dessèchement et certains proprié-

taires relativement a la taxe d'entretien, si, par exemple, le con-
cessionnaire s'est engagé à la supporter aux lieu et place des
propriétaires, ces arrangements ne sont pas opposables au syn-
dicat, qui peut toujours poursuivre le recouvrement des taxes

contre les propriétaires.

378. — Il en serait différemment si l'exonération résultait

d'une clause de l'acte de concession, ratifiant des arrangements
antérieurs : la question d'existence ou de validité de ces arran-
gements pourrait seule être soulevée. — Cons. d'Et., 12 août
184.Ï, Monnet, [S. 4,t.2.678, P. adm. chr.]

379. — De même que les cotisations des associations syn-
dicales autorisées et à la différence des taxes de plus-value (V.
suprà, n. 220;, les taxes d'entretien sont recouvriibles dans la

forme usitée et avec les privilèges établis pour les contributions
directes. Les art. 26 et 15 combinés de la loi du 25 juin 1865
leur sont en effet applicables et, au surplus, une disposition

spéciale en ce sens est reproduite chaque année dans l'un des
tableaux annexés à la loi de finances.

380. — L'assimilation des taxes d'entretien aux contribu-
tions directes a plusieurs conséquences importantes. Nous allons

brièvement indiquer les principales renvoyant pour le surplus
suprà, v" Conli-ilnitims directes, n. 6939 et s.

381. — 1" Les réclamations doivent être formées dans les

trois mois de la publication du rôle (L. 21 avr. 1832, art. 28). —
Cons. d'Et., 3 mars 1876, Chabbert, [Leb. chr., p. 220]; — 12

juin. 1882, Héritiers Pages, !Leb. chr., p. 674]; — 22 déc.

1882, Synd. de Lancev, [S. 84.3.72, P. adm. chr.]; — 20 avr.

1883, Grégoire, [D. 84.3.125]; — 14 mars 1884, Joffre, [Leb.
chr., p. 203]; — 2 juill. 1886, Comm. de Cram-Chaban, [Leb.
chr., p. 556''; —4 août 1894, Hérit. Reynaud, [Leb. chr., p. 543]
382. — Si donc le rùle n'a pas été publié, aucune déchéance

ne sera encourue, pourvu toutefois que le débiteur n'en ait pas
acquis la connaissance. — Cons. d'Et., 3 mars 1876, précité.

383. — ... Par exemple, par la délivrance d'une contrainte,

qui équivaut toujours à une notification. — Cons. d'Et., 17

janv. 1873, Briar'd-Lalonde, [S. 74.2.326, P. adm. chr., D. 73.

3.83]; —12 juill. 1882, précité.

384. — 2° Lorsque la cote est inférieure à 30 fr., la récla-

mation est dispensée du timbre. Il en peut être, en ce cas, réuni

plusieurs sur la même feuille jusqu'à concurrence d'un total de
30 fr. Si, au contraire, il s'agit de cotes supérieures à 30 fr., il

doit être employé autant de feuilles spéciales qu'il y a de récla-

mations. — Colis. d'Et., 8 août 1873, Barbe, [S. 75.2.192, P.

adm. chr., D. 74.3.24]; — 11 févr. 1876, Sabatier, [D. 76.3.70];
— 23 nov. 1877, Fabre, [D. 78.3.41]

385. — 3° Les réclamations sont instruites sans frais et il n'y

a lieu, par suite, de prononcer aucune condamnation aux dépens
(L. 21 avr. 1832, art. 30). — Cons. d'Et., 23 juin 1849, Marais
de Donges, [P. adm. chr.]; — 16 janv. 1862, .Marais delà Ven-
dée, [S. 63.2.46, P. adm. chr.] ;

— 26 juin 1869, Magnier-Mon-
chaux, [Leb. chr., p. 612] ;

— 2 juill. 1886, précité ;
— 10 janv.

1890, Marais du littoral, [S. et P. 92.3.391; — 31 janv. 1891,
Comm. du .Marais-Vernier, [S. et P. 93.3.13] ;

— 14 nov. 1891,

de Barbentane, [Leb. chr., p. 677]

386. — 4° En cas d'appel devant le Conseil d'Etat, le minis-

tère d'un avocat n'est pas nécessaire.

387. — 5° A défaut de disposition spéciale du décret cons-
titutif, la taxe est recouvrable en une seule fois et non par dou-
zièmes.

388. — ... De sorte qu'antérieurement à la loi du 6 déc. 1897,

on a pu juger qu'il n'était pas nécessaire de joindre au.\ réclama-

tions en décharge ou en réduction la quittance des termes échus.
— Cons. d'Et., 24 déc. 1863, Magnier-Monchaux, [S. 64.2.161,

P. adm. chr.]; — 3 mars 1876, Chabbert, [Leb. chr., p. 220]

389. — Les taxes destinées à couvrir les dépenses de plu-

sieurs années pourraient même être comprises dans un seul rôle

et le propriétaire qui posséderait les terrains au moment de l'é-

mission du rùle devrait les acquitter intégralement. — Cons.

d'Et., 7 août 1874, Vallée de la Haute-Deule, [Leb. chr., p. 830]

390. — G» Le syndicat jouit, pour ses recouvrements, du pri-

vilège spécial du Trésor, qui s'exerce, pour l'année échue et

l'année courante, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des

immeubles assujettis (L. 12 nov. 1808). — V. aussi- L. 21 juin

1865, Débats parlementaires, [Moniteur, 21 mai 1865]

391. — Ce privilège est d'ailleurs strictement limité à la taxe

d'entretien. Le syndicat ne pourrait fexercer à l'égard d'an-

ciennes dettes de cosociétaires, alors même que ces dettes au-

raient été contractées dans l'intérêt de l'entreprise. — Cons.

d'Et., 12 janv. 1812, Girette, [S. chr., P. adm. chr.]

392. — 7° L'action du syndicat contre le débiteur de la taxe

se prescrit par trois ans(L. 3 frim. an Vil, art. 149). — Cons.

d'Et., 12 févr. 1847, Vidanges d'Arles, [P. adm. chr.]

393. — 8° Le propriétaire qui serait créancier du syndicat

ne saurait invoquer, comme cause d'extinction de sa dette, la

compensation prévue par l'art. 1289, C. civ., les deniers du
syndicat étant deniers publics et comme tels insaisissables. —
Cons. d'Et., 10 janv. 1890, Marais du littoral de la Gironde, [S.

et P. 92.3.39]

394. — Au contraire, le syndicat pourrait invoquer la com-
pensation, les taxes d'entretien constituant à son profit, du jour

de l'émission du ri'ile, une créance liquide et exigible. — Cass.,

10 févr. 1858, Gazeau, lluU. civ., p. 42] — Picard, o/j. cit.,l- 4,

p. 296.

â
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.'{95. — 0" Le propriétaire qui, sous prétexte de l'illégalité

(le la taxe, repousse avec violence et voies de fait un porteur de

contraintes régulièrement préposé par l'autorité administrative à

son recouvrement, se rend coupable de rébellion et tombe sous

le coup de l'art. 2(t9, C. pén. — Cass., 8 nov. 1844, de Coppens,

[S. 4o.i.282, D. 4.T.1.301

.'{9<J. — Avant la loi du 20 déc. 1844, l'assimilation aux con-

tributions diri^ctes cnlrainait une autre conséquence : le récla-

mant qui obtenait décdiarge partielle de sa taxe profitait d'une

exemption complète des frais d'expertise. Aujuurd'luii, les frais

sont partagés, comme en matière ordinaire, dans la proportion

où chacun obtient gain de cause.

397. — La taxe d entretien, tout comme la taxe de plus-

value, constitue une cliarge réelle de la propriété et la suit en

quelques mains qu'elle passe. — Cons. d'Kt., 2 févr. 1825, Per-

dry, [S. clir.", P. adm. chr.J

§ 2. Marais desséchés sous le régime île l'une des lois

du H juin iSGo et du 28 juill. ISGO.

398. — Si le dessèchement a été exécuté sous le régime de

la loi du 21 juin 1865, c'est-à-dire par une association syndicale,

libre ou autorisée, l'enlrelien est assuré par cette association,

dans les mêmes coniiitions et d'après les mêmes règles que l'opé-

ration du dessèchement proprement dite, qu'il continue, pour

ainsi dire, sans transition. En elTet, les intérêts demeurent les

mêmes, les intéressés aussi; seul, le chiffre de la cotisation an-

nuelle change par suite de la réduction des dépenses, naturel-

lement moins élevées dans la seconde période que dans la pre-

mière. — V. suprà, n. 292 et s.

399. — S'il s'agit de marais communaux et que la loi du 28

juill. 1860 ait été appliquée (V. suprà, n. 311 et s.), la règle

diffère suivant que le dessèchement a été exécuté par les com-
munes propriétaires ou par l'Etat.

400. — S'il l'a été par les communes, c'est l'autorité muni-
cipale qui est chargée de l'entretien des travaux sous le con-

trôle et sous la vérification de l'administration (Décr. 6 févr. 1861,

art. 8;.

401. — Au cas, d'ailleurs, où le conseil municipal n'alloue-

rail pas pour cet objet les crédits nécessaires, ceux-ci seraient

inscrits d'office au budget de la commune, par les soins du pré-

fet, conformément à l'art. 1411, L. o avr. 1884.

402. — Si, au contraire, les travaux ont été effectués par

l'Etat, ils sont entretenus par les soins de l'administration. Les
avances faites pour cet objet sont arrêtées à la fin de chaque
année par le ministre de i'.Agricullure. Elles portent intérêt

simple à 5 p. 0/0. Copie du compte est délivrée au ministre de
l'Intérieur, ainsi qu'aux communes et sections de communes in-

téressées, avec l'état des dépenses antérieures (Même dêcr.,art.

15).

Sectio.n II.

Conservation et police.

403. —• Les ouvrages exécutés pour le dessèchement d'un
marais ne sont rangés par aucune disposition de loi dans le do-
maine public et ne sont pas affectés à un usage public; ils ne
font donc pas partie, par eux-mêmes, dudit domaine. — Cons.
d'Et., 6 avr. 1889, Canal de Beaucaire, [S. 91.3.49, P. adm.
chr., D. 90.3.771

404. — Ils n'en feraient partie que s'ils servaient en même
temps à quelque autre usage qui leur imprimiU le caractère do-
manial, à la navigation, par exemple, ou à la défense d'une place

forte. — Cons. d'Et., 27 mars 1836, Aubert de Berlaèr, [P. adm.
chr.]

405. — 11 faudrait, du reste, s'il s'agissait d'un canal, qu'il

donnât lieu à un mouvement de navigation assez important pour
constituer un véritable service public. Il ne suffirait pas que des
circonstances locales et accidentelles le rendissent propre à un
service de navigation restreint et temporaire. — V. Proudhon,
Dom. publ., n. 1635.

406. — En cas de doute sur ce point, l'autorité administra-
tive pourrait seule prononcer. Le juge, saisi d'une action pos-
sessoire, devrait donc surseoir jusqu'après sa décision. — Cass.,
3 févr. 1832, Aubert de Beria^r, [S. 53.1.219, P. 33.2. 369, D.
52.1.199]

407. — Sauf le cas exceptionnel où ils sont propriété doma-

niale, les ouvrages exécutés pour le dessèchement appartiennent

à ceux qui ont la charge de leur entretien : concessionnaires ou

propriétaires. — (^ons. d'Et., 2 sept. 1829, Bernault, 'P. adm,
chr.]

408. — Et ils sont soumis, au point de vue de la propriété,

à toutes les règles du droit commun. Ainsi la servitude de pas-

sage des art. 682 et s., C. civ., peut s'exercer sur les franc--

bords d'un canal de dessèchement pour donner accès à un fonds

enclavé. — Cass., Il nov. 1867, Pillias, [S. 68.1.30, P. 68.46,

D. (i8. 1.426] — V. aussi suprà, n. 30.

409. — Au point de vue de leur conservation, au contraire,

et sous quelque régime, d'ailleurs, que les travaux de dessèche-

ment aient été exécutés, ils sont traités comme s'ils faisaient

partie du domaine public. L. 16 sept. 1807, art. 27 : < La con-

servation des travaux de dessèchement est commise à l'adminis-

tration publique. i>

410. — En conséquence, le préfet peut prescrire aux parti-

culiers l'enlèvement à leurs frais de tous ouvrages non autorisés,

tels que vannes d'irrigation, barrages, etc., qui seraient de na-

ture à nuire à cette conservation. — Cons. d'Et., 14 aoiU 1822,

Pinaud, [S. chr., P. adm. chr.]; — 2 sept. 1829, de Bosredon,

[S. chr., P. adm. chr.]; — 12 mars 1846, Marais de Triaize, [P.

adm. chr.]

411. — H peut également enjoindre au syndicat d'entretien

l'exécution de tous les travaux de consolidation, de réfec-

tion, etc., jugés nécessaires et, si celui-ci ne tient pas compte
de l'injonction, y pourvoir d'office.

412. — Il peut même, en cas d'urgence, user de son pouvoir

de police pour édicterà l'égard des tiers toutes les mesures pro-

pres à assurer l'écoulement des eaux, sauf à provoquer ensuite

un règlement d'administration publique qui (\xe, d'une manière

permanente, les nouveaux rapports du syndicat d'entretien et

des propriétaires voisins. — Cons. d'Et., 12 févr. 1857, Marais

de Saint-Michel, [S. 38.2.58, P. adm. chr.. D. 57.3.73)

413. — Le même art. 27 ajoute : « Toutes réparations et

dommages seront poursuivis par voie administrative, comme pour

les objets de grande voirie. Les délits seront poursuivis par les

Voies ordinaires, soit devant les tribunaux de police correction-

nelle, soit devant les cours criminelles, en raison des cas. n

414. — Tous les actes, toutes les entreprises qui portent at-

teinte aux ouvrages établis en vue du dessèchement, soit qu'ils

les dégradent ou les détériorent, soit qu'ils en neutralisent les

effets utiles, constituent les contraventions de grande voirie

visées par l'art. 27.

415. — ... Par exemple l'ouverture, par un particulier, dans

une digue faisant partie d'un système de défense de marais,

d'une brèche susceptible de compromettre, en même temps que le

facile écoulement des eaux, la conservation desdits ouvrages. —
Cons. d'Et., 24 nov. 1882, Min. Trav. publ., [D. 84.3.332]

416. — Et il n'est pas nécessaire que les auteurs des actes

ou entreprises nuisibles soient des tiers. La disposition de l'art.

27 est également applicable à chacun des propriétaires des ter-

rains desséchés; elle l'est même au syndicat d'entretien.

417. — Ainsi il a été jugé que les propriétaires d'un ouvrage

ne peuvent, sans commettre une contravention de grande voi-

rie, disposer à leur gré desdits ouvrages, contrairement aux
prescriptions de l'autorité administrative, et les détériorer. —
Cons. d'Et., 6 mars 1837, Etang de Capestang, [P. adm. chr.];

— 4 mars 1838, Ibid., [P. adm. chr.]

418. — ... Que le fait par une compagnie concessionnaire

de dessèchement d'avoir occasionné la submersion et la dégra-

dation d'une route nationale ou départementale, faute par elle

d'avoir effectué dans ses canaux les travaux de curage et d'en-

tretien mis à sa charge, constitue une contravention de grande

voirie.— Cons. d'Et., 1" août 1848, Vidanges d'Aries, [Leb.

chr., p. 478,

419. — Mais il n'y a pas contravention de grande voirie si

les ouvrages ont été établis par des particuliers, de leur propre

chef (V. suprà, n. 301 et s.), ou si le fait reproché n'intéresse

pas la conservation des travaux tout en constituant une infrac-

lion à quelqu'une des dispositions qui réglementent l'organisation

ou le fonctionnement de l'association syndicale d'entretien. —
Cons. d'Et., 30 août 1842, de GalilTet, [S. 43.2.42, P. adm. chr.]

;

— 12 août 1834, Aubert de Berlaèr, I S. 35.2.283, P. adm. chr.] ;

— 4 sept. 1856, Dessèchement du Citis, [P. adm. chr.]; — 19 déc.

1867, Marais de Boère, [Leb. chr., p. 948]

420. — ... Ou encore s'il n'y a eu que simple négligence,



206 MARAIS. - Chap. V.

donnant seulement au préfet le droit d aiirfsser une mise en de-

meure. — Cous. dEt., 19 avr. I8:i5, Nodier, [S. S,").2.7:t2, P.

adm. chr.. D. .'iS.a.SS]; — 17 mars 1864, Marais de Bourgoin,

[S. 61.2.86, P. adm. chr., D. 6'i.3.8J]

421. — Les coiUraventions sont constatées au moyen de pro-

cès-verbaux qui peuvent être dressés tant par la gendarmerie

que par les divers agents qualillés à cet elTiH par les règlements

ae grande voirie. — Cons. d'iù., 19 juin 1874, llaignerelie, [D.

7o.3.oo" — V. aussiCons. d'Et., Slévr. 1868, Campana, [Leb. chr.,

p. 144, note i] — V. aussi infrà. v° Voirie.

422. — Elles sont poursuivies devant le conseil de préfec-

ture ^L. 10 tlor. an X, art. 1 et 4'i, à la requête, soit de l'aulo-

rité publique, soil de la commission syndicale d'entretien des

Iravau.x. Des propriétaires cosyndiqués n'auraient qualité pour

réclamer ni la démolition d'ouvrages établis par d'autres cosyn-

diqués dans un intérêt privé, ni la réparation des dommages
causés par ces ouvrages. — Cons. d'El., 23 mai 1884, Benoiston,

[S. 86.3.16, P. adm. chr., D. 85.3.109] — V. aussi Cons. d'Et., 7

mars 1873, Ducros, I^Leb. chr., p. 226"!

423. — Les auteurs des faits ou entreprises nuisibles ne peu-
vent être condamnés par le conseil de préfecture qu'à supprimer

les ouvrages incriminés et à réparer les dommages causés. Au-
cune peine, même une amende, ne saurait leur être inlligée, la

loi n'en ayant spécialement édicté aucune. — Cons. d'Et., 14

août 1822, Pinaud, [P. adm. chr.]; — 12 mars 1846, Marais de

Triaize, |P. adm. chr.]; — l'""' août 1848, précité; — 19 avr.

1835, précité; — 18 juin 18.56, Dussolier, [Leb. chr., p. 422];
— 8 avr. 1838, Brelet, [Leb. chr., p. 290'; — 3 août 1866, Le-
maire, [P. adm. chr.] ;

— 24 nov. 1882, Min. Trav. pub!., [Leb.

chr., p. 937]

424. — Pour qu'une pénalité fût encourue, il faudrait que
les dégradations eussent été volontaires et qu'elles fussent de

nature k tomber sous le coup des art. 430 et s., ou 471, ^ 13, G.

pén., ou encore sous celui de la loi des 28 sept. -6 oct. 1791 sur

la police rurale et de la loi du 10 juin 1834, art. 6. Il y aurait

alors, selon les cas, délit ou contravention, de la compétence
des Iribunau.x correctionnels ou de simple police. — V. infrà, V
Voirie.

425. — Ainsi seraient passibles de peines de police, par ap-

plication de Pari. 471, § 15, C. pén., les infractions aux règle-

ments rendus par le gouvernement pour procurer le libre cours

des eaux dans les marais, pourvoir au curage des canaux, con-
server les travaux.

426. — ... A l'interdiction, par exemple, de mener paître ou
laisser vaguer et passer dans les marais ou sur les taillées des

bestiaux à pied fourchu. — Cass., 10 mars 1827, Malgat, [S. et

P. chr.l

CHAPITRE V.

IIÈGLES DE COMPÉTENCE.

427. — .\ou3 n'avons fait, dans les chapitres précédents
qu'indiquer succinctement, en examinant les nombreuses opé-
rations que comportent les dessèchements de marais, l'autorité

ou le tribunal compétents en principe pour connaître des con-
testations qui peuvent naître au cours de chacune d'elles. Mais
les questions d'espèce sont la plupart du temps fort complexes,
des conllils d'attribution se produisent fréquemmiMil et la juris-

prudence spéciale à la matière abonde en décisions, quelquefois

contradictoires, souvent mal définies, qu'il est nécessaire de
rapprocher et d'analyser.

428. — La compétence, en matière de dessèchement de ma-
rais, se partage entre l'autorité administrative et l'autoritéjudi-

ciaire.

Sectio.n I.

Coiiipélencc adiiiitiisli*alive.

429. — De même que la loi du 16 sept. 1807 a attribué à
l'administration la direction de toutes les opérations relatives

au dessèchement des marais, de même elle a confié, d'une fat;on

générale, à la juridiction administrative le soin de connaître des
conleslalions que peut soulever l'exécution proprement dite

de ces opérations (L. 16 sept. 1807, art. 12, 14, 16, 17, 27 et

46).

430. — Ainsi, c'est à l'autorité administrative seule (|u'il ap-

partient de connaître des oppositions formées h une opération

de dessèchement etTecluée d'après les règles tracées par la loi

du 16 sept. 1807, sans, d'ailleurs, que les travaux puissent être

interrompus par ces oppositions — Cons. d'Et., 13 mars 1822
(conll.), Coinm. de Montoir, [S. chr., P. adm, chr.!

431. — ... Ou de déterminer le périmètre du dessèchement.
— Cons. d'Et., 4 févr. 1836 iconll.), Mesniortiers

,
[P. adm.

chr.l

432. — Décidé également que s'il appartient à l'autorité ju-

diciaire déjuger les ([uestions de propriété et si, comme consé-

quence de cette attribution, elle a le pouvoir de vérilier la situa-

tion, l'étendue et les limites de terrains réclamés à ce titre, il

ne lui appartient pas d'ordonner cette vérilicalion dans le but
de distraire ces terrains d'un dessèchement autorisé par l'admi-

nistration, — Mê:nearrèl. — V. aussi Cons. d'Et., 17 juill. 1808,

Marais de Montferrand, [P. adm,- chr,J

433. — ,,. Que, lorsque le décret de concession d'un dessè-
chement de marais porte que le concessionnaire pourra disposer

à son profil des lits de rivières abandonnés par suite des tra-

vaux de dessèchement, le conseil de préfecture est compétent
polir décider si un lit desséché fait ou non partie de ceux aban-
donnés. — t'Ions. d'Et., 5 août 1829, de tiuibert, ^S. chr., P. adm.
chr.]

434. — .., Oue lorsqu'une opposition au dessèchement a

pour objet, non de l'aire juger une question de propriété, mais
de faire suspendre des travaux de canalisation et de dessèche-
ment prescrits par une ordonnance royale, les tribunaux judi-

ciaires sont incompétents pour en connaître. — Cons. d'Et., 22

mars 1827 (conll.), de Brézé, [P. adm. chr.]; —20 févr. 1828
(conll.), hl., [P. adm. chr.]

435. — De même, lorsque des concessionnaires puisent les

droils qu'ils ont à exercer, non pas dans des traités particuliers

passés avec les propriétaires, mais dans les anciens arrêts du
conseil d'où résulte leur concession, il n'y a pas lieu de renvoyer

auxdils tribunaux l'examen des questions de prescription et

d'inexécution des traités soulevées par les propriétaires, — Cons.
d'Et., 31 août 1837, Canalis. de la Dive, [S. 38.2.89, P. adm.
chr.]

436. — Sont encore de la compétence exclusive de l'autorité

administrative toutes contestations relatives tant aux vices de

construction des travaux prescrits par l'administration et dirigés

par ses agents qu'au règlement des indemnités duos à des tiers

à l'occasion de l'exécution ou de la conservation de ces travaux.
— Cons. d'Et., 23 déc. 1813, Bessard, [S, chr,, P. adm. chr.];

— 4 mars 1819, Martin, [S, chr., P. adm. chr.]

437. — ... Toute question d'indemnité due soit aux conces-

sionnaires, soit aux propriétaires, même pour suppression d'u-

sine ou cession de terrain. — Cons. d'Et., 23 août 1826 (conll.),

de Bray, [S. chr., P. adm. chr.]

438. — ... La poursuite et la répression de toutes entreprises

qui pourraient porter atteinte aux travaux de dessèchement. —
Cons. d'El,, 14 août 1822, Pinaud, [S. chr., P. adm. chr.] —
Rennes, 22 août 1831, Belami, [P. chr.]

439. — Jugé, spécialement, que le conseil de prélecture est

compétent, soit en vertu de la juridiction qui lui est,propre, soit

en vertu de celle qui a pu lui èlre déléguée : 1° pour statuer sur

les demandes en indemnité formées par un propriétaire pour

dommages causés à ses propriétés par les travaux de dessèche-

ment; 2° pour vérifier si certains travaux n'ont pas profité du
dessèchement ;

3" pour prononcer sur les déductions de sommes
que les propriétaires prétendraient avoir déjà payées. — Cons,

d'Et., 7 févr. 1845, Marais de l'Authie, [S. 43.2.380, P. adm.
chr,]

440. — ,,.Que l'autorité administrative est seule compétente

pour connaître de la demande d'un propriétaire d'usine tendant

soit à la suppression de barrages que le syndicat des travaux

d'un dessèchement de marais aurait substitués à des ventelle-

ries établies originairement selon les prescriptions de l'autorité

administrative, soil au rétablissement desdiles venlelleries, alors

que ces barrages et venlelleries sont des travaux se rattachant

à la retenue et à la distribution des eaux dans une parlie du
périmètre du dessèchement. — Cass., 13 juin 1804, Sansol, [S.

64.1.310, P. 64.1029, D. 64.1.426]

441. — ... Qu'elle est seule compétente pour déterminer,

d'après l'acte de concession d'un dessèchement de marais ou

d'après les acles administratifs qui s'y rattachent, les obliga-
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lions dont sont tenus, pd ce qui concerne l'entretien ries travaux
de desséoliement, les concessionnaires ou leurs avants-cause.

—

Cens. d'Et., 14 déc. 18C4 (contl.), Marais de Bourgoin, [S. 65.
2.24.Ï, P. adin. chr., D. G.-i.3.8:)|

412. — ... Ou"il lui appartient, en particulier, de décider, par
interprétation desdils actes administratifs, si le syndicat de des-
sèchement a le droit de contraindre les concessionnaires ou
leurs ayants-cause à fournir une liypotbèque à titre de garantie
supplémentaire pour l'entretien des travaux mis à leur charge.
— jflème arr(>t.

443. — ... Kl mc^me si l'hypothèque ainsi réservée a été
éteinte par la prescription ou purgée par les transcriptions dos
mutations successives. — Même arrêt. — jMais cette dernière
solution, combattue par le commissaire du gouvernement, a
donné lieu à de sérieuses critiques.

444. — ("est aussi à l'autorité administrative et non à l'au-

tonlé judiciaire qu'il appartient de décider si les marais ont été

ou non com|ilèlement desséchés. — (irenoble, 19 juin 1840, Gi
raud, |S. 41.2.221]
445. — Lors donc que la question de savoir si la compagnie

de dessèchement a pris fin par la consommation de l'opération

vient a naître devant les tribunaux judiciaires, ceux-ci doivent
renvoyer devant l'autorité administrative pour faire décider, par
interprétation de l'ordonnance de enncession, si les travaux im-
posés à la société sont ou ne sont pas achevés.— Cass., 211 mars
I8:<7, Desmorliers, [S. 37.1.329, V. 37.2.432]
44(î. — C'est aussi à elle de connaîtri- de l'action en paie-

ment de l'indemnité rie plus-value, que ce paiement doive avoir

lieu sous forme d'abandon de terrains, ou qu'il n'implique qu'un
versement d'argent. — Cons. d'Et., 30 août 1843 (conll.), Caisse
hypoth., [S. 40.2.90, P. adm. chr., D. 46.3.1]

447. — ... D'apprécier, notamment, la régularité et les effets

du partage prévu par l'art. 21, L. Iti sept. 1807, entre les con-
cessionnaires du dessèchement et les propriétaires des marais.
— Cons. d'Et., :; sept. 1838, Desmortiers, [S. 39.2.396]

448. — ... De statuer sur l'action en dommages-intérêts
qu'ont formée quelques-uns des propriétaires de fonds compris
dans le périmètre d un marais desséché contre les ayants-cause
du coi>cessionnaire des travaux de dessèchement à raison du
préjudice que leur aurait causé l'inexécution ou le mauvais en-
trelien des travaux, bien que, pir un engagement spécial rap-
pelé et réservé-dans l'acte administratif qui H plus tard constitué

pour l'achèvement des travaux un syndicat des propriétaires, le

cessionnaire du concessionnaire se soit obligé envers les auteurs
des propriétaires à su[iporter seul la charge de l'entrelien des

ouvrages primitivement exécutés par le concessionnaire.— l'ass.,

H mars \H'H, Comui. du Marais-Vernier, [S. 78.1.297, P. 78.

750, D. 80.1.317]

449. — De même, l'autorité judiciaire ne peut prononcer sur

une contestation pour le jugement de laquelle il y a lieu de dé-

cider, d'une part, si le dessèchement d'un étang sera ellectué

par le concessionnaire ou par un tiers qui prétend être substitué

aux droits de ce dernier, d'autre part, dans quelles conditions

les travaux de dessèchement devront être exécutés. .— Cons.

d'Et., 7 mai 1871 (contl.), de Giral, [S. 72.2.319, P. adm. chr.,

D. 72 3.44]

450. — El il ne saurait être argué, pour attribuer en pareil

cas compétence à l'autorité judiciaire, rie ce que la contestation

a snn point de départ dans un acte de vente. — Même arrêt.

451. — Jugé également que l'autorité civile est incompétente

pour statuer sur la réclamation d'une commune tendant à obtenir

l'exécution et l'entretien de travaux relatifs au dessèchement
d'un marais et intentée contre l'S ayants-cause du concession-

naire drsdits travaux, encore que cett'- réclamation ait pour base
une transaction d'un caractère purement privé ayant réglé les

droits de ladite commune et de ses habitants sur les terrains des-

séchés. — Rouen, 23 janv. 1877, Héritiers de Condé, [S. 78. i.

297, P. 78.751, D. 78.2.20]

452. — Lorsqu'au cours d'une action possessoire, la question

se pose de savoir si l'exécution d'une levée par un syndicat

rentre dans les travaux régulièrement autorisés ou constitue un
empiétement sur la propriété privée, il appartient à l'autorité ad-
ministrative d'apprécier préjudiciellement le caractère des tra-

vaux. — Cons. d'Et., 21 mai lbo9 (conll. j, Demangeot, j^P. adm.
chr.1

453. — Décidé pareillement qu'au cas de doute sur la ques-
tion de savoir si un canal de dessèchement fait ou non partie du

domaine public, l'autorité administrative seule doit en décider, et

que le juge, saisi dune action possessoire, doit alors surseoir à
statuer jusqu'à ce qu'elle ait prononcé. — (Jass., 3 févr. 1832,

Aubert de Berli.r, [S. 53 1.219, P. o3.2.;i09, D. 52.1.199]

454. — ... Qu'au surplus les tribunaux judiciaires sont in-

compétentspourconnaitred'une action possessoire intentée contre

les concessionnaires d'un dessèchement par le propriétaire de

marais compris dans l'opération, à raison d'un trouble ou de
dommages k lui causés par les travaux. — Cass., 4 juill. 1832,

Dubuc, [S. 32.1.048, P. chr.]

455. — Jugé toutefois que le syndic d'une association de

dessèchement de marais peut intenter une action possessoire

devant le juge de paix contre un des propriétaires qui prétend

au droit de couper, dans son intérêt personnel, une digue établie

pour retenir les eaux dans l'intérêt commun. — Cass., 4 avr.

1842, Capelle, [S. 42.1.080, P. 42.2.53]

456. — Dans tous les cas où le litige est de la compétence
adminislratiye, c'est, en matière de dessèchement de marais, le

conseil de préfecture qui est aujourd'hui le juge ordinaire du
premier degré. Uéjà sous le régime de la loi du 16 sept. 1807,

le caractère de travaux publics reconnu aux opérations de dessè-

chement \\ . suprà, n. 139i, l'assimilation des taxes d'entretien

aux contributions directes :V. ttuprà, n. 379), celle de la conser-

vation des travaux aux objets de grande voirie (V. siijirâ, n.

4l4i, avaient pour conséquence l'attribution au conseil de pré-

fecture de la connaissance de nombreuses alVaires. Mais ses pou-

voirs étaient considérablement restreints par ceux de la com-
mission spéciale et c'est seulement depuis la loi du 21 juin 1865

qui lui a transféré, par son art. 20, toutes h'S attributions con-

tenlieuses, que la loi du 10 sept. 1807 réservait expressément à

celle-ci (V. suprà, n. 91), que sa compétence est devenue géné-
rale. Elle embrasse désormais toutes les contestations de la na-

ture précitée qui peuvent s'élever soit entre le gouvernement et

les concessionnaires, soit entre celui-ci et les propriétaires, soit

entre les concessionnaires et les propriétaires, soit entre le syn-

dicat d'entretien et les concessionnaires, soit enfin entre ce

syndicat et les propriétaires, que ces contestations soient rela-

tives à la fi.xation du périmètre, aux plans, à la classification et

à l'estimation des terrains, à l'attribution provisoire aux conces-

sionnaires d'une part du produit des fonds, au partage de la

plus-value, au règlement et au paiement des diverses indemnités,

à l'établissement et au recouvrement des taxes d'entretien, ou
qu'elles portent sur l'exécution même des travaux, sur leur ré-

ception, sur leur conservatiun. Elle s'étend en outre aux actions

intentées par les concessionnaires ou par le syndicat d'entretien

à des tiers qui auraient dégradé ou détérioré les travaux et, réci-

proquement, à celles intentées aux concessionnaires ou au syndi-

cat d'entretien par des tiers qui auraient eu à souffrir des tra-

vaux (LL. 28 pluv. an Vlll,arl. 4; sept. 1807, art. 46; 21 juin

1863, art. 2ii).— Cass., 4juill. 1832, précité; — 11 mars 1878, pré-

cité. — Cons. d'Et., 4 mars 1819, Martin, [S. chr., P. adm. chr.];

— 14 août 1822, Pinaud, (^S. chr., P. adm. chr.]; — 6 août 1823,

de l'Aubépin, [P. adm. chr.j; — 23 août 1826 (conll. j, de Bray,

[P. adm. chr.] ;
— 22 mars 1827 (conll.), de Brézé, [P. adm. chr.1;

— 20 levr. 1828 ^conll.), Id.. [P. adm. chr.]; — 7 févr. 1843,

iMarais de l'Authie. [S. 45.2.380, P. adm. chr.];- 12 août 1843,

Vince, iS. 45.2.673]"; — 12 août 1845. Houaud, fS. 43.2.673, P.

adm clîr.] ;
— 30 aoijt 1843 (conll.). Caisse hypoth., [S. 46.2.90,

P. adm. chr.. D. 46.3.1];
—

' 9 janv. 1846, Jallaguier, [P. adm.

chr.^ — 7 févr. 1848, Leblanc, [Leb. chr., p. 80',; — 22 juin

1854, Chiti^r, [P. arim. chr., D. 53.3.2]; — 19 avr. 183.5, Nodier,

[S. 35.2.732, P. adm. chr., D. 35.3. 83j ;
— 3 juill. 1833, Comm.

de Besné, (S. 36.2.184, P. adm. chr.]; — juill. 1858, Etang de

Capestang, fP. adm. chr.]; — 17 mars 1804, Marais de Bour-

goin, [S. 64.2.86, P. arim. chr., D. 63.3.83]; — 7 mai 1871

(conll. I. rie Cirai, lS. 72.2.319, P. adm. chr., D. 72.3.44]; — 26 nov.

1880, Clerc, [D. 82.3.32J;
— 6 déc. 1889, Marais du littoral de

la Gironde, [Leb. chr., p. 1131] — Sic, Chrislophie, op. cit., t.

2, n. 2007; Perriquel, op. cit , t. 2, n. 836, 838 et 852; Picard,

op. cit., t. 4, p. 282 et 288; de Lalande, op. cit., p. 72 et s.

457. — C'est au conseil de préfecture, notamment, qu'il ap-

partient de décider si les propriétés d'un particulier sont com-
prises dans les limites des terrains qui prolltenl du dessèche-

ment et dans quelle proportion ce particulier doit contribuer aux

dépenses. — Cons. d'El., 22 lévr. 1838, de Guy, [S. 38.2.396]

458. — ... Si elles font ou uon partie de telle section déter-

minée d'une association syndicale de dessèchement. — Cons.
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d'Et., 16 janv. 1862. Marais de la Vendée, [S. 63.2.46, P. adm.
chr.''; — 20 mai I86S, Marais dps .Oeu.ic-Sèvres, "Leb. clir., p.

5661; _ 17 janv. 1879, .Martin de Beaucé, [D. 79.3.43]

459. — ... S'il rësiilte des actes de l'alininistralion qu'elle a

renoncé à l'exécution d'une ancienne concession de dessèche-

ment. — Cens. d'Et., 18 août 18."i7, Roussille, [Leb. chr., p.

6741

460. — C'est également au conseil de préfecture à connaître

d'une demande formée par une compagnie concessionnaire de

dessèchement contre les propriélairps des marais desséchés à

l'efTel d'obtenir le paiment de l'indemnité qui lui est due pour ce

dessèchement. — Cons. d'Et., 30 août 1843, précité.

461. — ... D'une demande tendant à faire déterminer les

effets d'un arrêté de partage de terrains intervenu entre une
compagnie concessionnaire d'uu dessèchement et les propriétai-

res (particuliers ou communes) des marais desséchés. — Cons.

d'Et., 12 août 1845, .\llonneau, [S. 45.2.674, P. a.lm. chr., D.

46.3.501

462. — ... Des dilficultés qui peuvent s'élever sur le sens et

l'exécution d'un arrêté préfectoral dont l'objet a été de consa-

crer des arrangements particuliers intervenus entre l'adminis-

tration et les concessionnaires relalivemfnt à la conservation

des travaux de dessèchement. — Cons. d'Et., 7 août 1856, Ma-
rais de Cessieux, S. 57.2.459, P. adm. chr., D. 57.3.20]

463. — ... Des demandes en radiation des rôles de plus-

value et d'entretien, ou simplement en dégrèvement, et, d'une

façon générale, de toutes les réclamations relatives auxdits

rôles, qu'elles portent sur les formes de leur établissement ou

sur le montant des taxes. — Cons. d'Et., 29 mai 1822, Assoo.

des eaux du Trébon, [S. chr., P. adm. chr. ;
— 2 févr. 1823,

Perdrv, [S. chr., P. adm. chr.]; — 12 août 1843, précité; — 27

févr. 1880, Clerc, [S. 81.3.00, P. adm. chr., D. 81.3.34]

464. — ... Pourvu, d'ailleurs, en ce qui concerne les der-

nières réclamations, qu'elles ne soient basées ni sur le mode
d'exécution des travaux, ni sur leur utilité. — Cons. d'Et., 26

août 1824, Arnaud, ^P. adm. chr.] — V. suprà, n. 34 el 36.

465. — Le conseil de préfecture est aussi compétent pour

fixer le montant de l'indemnité due au premier soumissionnaire

qui a procédé aux enquêtes et dont les propositions n'ont pas

été finalement acceptées. — Cons. d'Et., 8 févr. 1835, Bailly de

Merlieux, [S. 35.2.322, P. adm. chr., D. 33.3.66]; — 17 déc.

1857, Id., [S. 38.2.603, P. adm. chr.]

466. — ... Pour ordonner, en cas de réclamations contre les

rôles de plus-value, la suspension, jusqu'à décision définitive,

de la mise en recouvrement de ces rôles. — Cons. d'Et., 7 févr.

1845, précité; — 12 août 1843, Rouaud, précité.

467. — ... Pour établir une compensation entre l'indemnité

de plus-value due par un propriétaire et celle qui peut lui être

due pour dommage causé par les travaux à sa propriété. —
Cons. d'Et., 7 févr. 1S45, précité.

468. — ... Pour exonérer des taxes d'entretien les propriétai-

res au profit desquels auraient été consentis autrefois certains

arrangements amiables, sauf à renvoyer à l'autorité judiciaire la

question préalable de l'existence des traités. — Cons. d'Et., 12

août 1843, Monnet, [S. 43.2.678, P. adm. chr.]

469. — ... Pour prescrire la réparation des dégradations et

dommages survenus aux ouvrages, aussi bien lorsque ces dom-
mages proviennent du défaut d entretien que lorsqu'ils provien-

nent de toute autre cause. — Cons. d'Et., 19 avr. 1833, .\odler,

[S. 33.2.732, P. adm. chr., D. 35.3.83]

470. — C'est, enfin, au conseil de préfecture à ordonner, le

cas échéant, des mesures conservatoires, soit pour prévenir les

dommages dont seraient menacées les propriétés voisines du

fait des travaux, ou les travaux eux-mêmes du fait des proprié-

taires voisins, soit pour permettre la constatation desdits dom-
mages. — Picard, op. cit., p. 282.

471. — Au contraire, le conseil de préfecture serait incom-

pétent pour régler les indemnités auxquelles pourraient avoir

droit les propriétaires des terrains nécessaires à l'établissement

d'un canal d'écoulement des eaux d'un marais desséché, alors

que la prise de possession de ces terrains aurait pour effet de

transférer à l'association de dessèchement la propriété définitive

du sol et non un simple droit de servitude : le jury spécial d'ex-

propriation institué par la loi du 3 mai 1841 aurait seul qualité

pour procéder à ce règlement. — Cons. d'Et., 29 nov. 1833,

Pohu, lS. 56.2.379, P. adm. chr., D. 56.3.33] — V. suprà, n.

132 el s.

472. — Jugé également qu'un conseil de préfecture ne peut,
sans excéder sa compétence, surseoir à statuer, en cas de pour-
suites dirigées contre une compagnie de dessèchement de ma-
rais à raison des travaux exécutés par elle sans autorisation,

sur les prescriptions de l'arrêté préfectoral ayant ordonné la

destruction de ces travaux, jusqu'à ce qu'il ait été pris par l'au-

torité compétente une décision relativement aux propositions de
l'ingénieur en chef des ponts et chaussées de les autoriser. —
Cons. d'Et., 12 mars 184(i, Marais de Traize, [P. adm. chr.J

473. — De même, sa compétence cesse lorsque le décret de
concession n'a été rendu qu'à la sollicitation el dans l'intérêt

privé de celui auquel on impute le préjudice. — Proudhon,
Dom. publ., n. 1634.

474. — ... Ou lorsque la taxe d'entretien réclamée à des
propriétaires et contestée par eux concerne, non des travaux de
dessèchement de marais, exécutés en vertu des lois du 16 sept.

1807 ou du 21 juin 1863, mais un curage de fossé ordonné par
un arrêté municipal, qui ne peut puiser sa force obligatoire que
dans les pouvoirs de police conférés au maire en vue de la sa-

lubrité publique par le titre 11, art. 3-3°, L. 16-24 août 1790
(aujourd'hui L. 3 avr. 1884, art. 97-6°). — Cons. d Et., 5 janv.
1883, Thélohan, [S. 84.3.74, P. adm. chr., D. 84.3.71]

475. — .Mais les règles qui précèdent sont applicables, que
le dessèchement ait été exécuté sous l'empire de la loi de 1807
ou sous tout autre régime : par exemple, par une association

créée par l'administration ou sous son autorité, à quelque épo-
que que ce soit. — Cons. d'Et., 23 mai 1884, Benoiston, [S. 86.

3.16, P. adm. chr., D. 85.3.109]

476. — Elles le sont aussi aux marais communaux desséchés
conformément à la loi du 28 juill. 1860 (V. suprà, n. 311 et s.),

bien que celle-ci soit muette sur les questions de compétence
et que le décret du févr. 1861 se borne à indiquer, dans son
art. 16, que les réclamations des communes au sujet du dé-
compte des travaux exécutés par l'Etat doivent être portées de-

vant le conseil de préfecture. — V. Picard, op. cit., t. 4, p.
341.

477. — C'est encore au conseil de préfecture qu'il appar-
tient de juger les réclamations qui peuvent s'élever à raison du
droit de jouissance des parts de marais et par suite de l'envoi

en possession des allotis. — Cons. préf. Pas-de-Calais, 20 nov.
1883, Ausart, [Gaz. Pal., 84.1.412]

478. — Toutes les décisions rendues par les conseils de pré-

fecture en matière de dessèchement de marais peuvent être défé-

rées au Conseil d'Etat par la voie de l'appel et d'après les règles
ordinaires. Le Conseil d'Etal est alors saisi comme juge du se-

cond degré. Il devrait, au contraire, être saisi directement, d'a-

près une jurisprudence qui a été pendant longtemps à peu près

unanimement approuvée, mais qui est aujourd'hui très-vivement
combattue, lorsque la solution du point en litige nécessite l'in-

terprétation du décret de concession ou de tout autre acte éma-
nant de l'autorité souveraine. — V. suprà, n. 82, et les arrêts

cités. — V. aussi suprà, n. 278, et v" Conseil d'Etat, n. 421 et s.

479. — Jugé, à cet égard, qu'un décret sanctionnant une
transaction intervenue entre les intéressés à un dessèchement
constitue un acte administratif émanant de la puissance souve-
raine, que le Conseil d'Etat seul peut interpréter. — Cons. d'Et-,

21 août 1843 (conll.i, Marais de la Roche, j^Leb. chr., p. 431];— 6 mai 1853, Chenel, [S. 54.2.73]

480. — L'appel en garantie que forme contre l'Etat une
commune actionnée elle-même par le fermier de marais dessé-
chés doit être porté devant le conseil de préfecture, s'd se rat-

tache à un règlement de comptes entre la commune et l'Etat. Si,

au contraire, le débat porte sur le droit même qui peut appar-
tenir au gouvernement d'obliger une commune à subir l'appli-

cation de la loi du 28 juill. 18tiO, sur la question de savoir, par
exemple, si les terrains que le gouvernement veut mettre en va-

leur rentrent bien dans les catégories visées par cette loi, ou sur
l'observation des formes qu'elle prescrit, c'est devant le Conseil

d'Etal directement que l'appel en garantie doit être porté. —
V. Cons. d'Et., 29 août 1863, Comm. de Vie, [P. adm. chr.] —
V. aussi Picard, 0/). cit., l 4, p. 341.

481. — Les autres autorités administratives qui intervien-

nent dans les opérations du dessèchement des marais sont le

préfet, le ministre de r.\gricullure, le chef de l'Etat, la commis-
sion spéciale. Leurs attributions sont purement administratives

et, en règle générale, leurs décisions ne sont susceptibles d'au-

cun recours contentieux. Elles ne peuvent donc, hormis le cas



MAHAI Chap. V, 209

de recours pour excès de pouvoir, qu'être déférées pur la voie

administrative à l'autorité liiérarcliii|ui>ment supérieure.

482. — Il en est ainsi, tout d'aliord, pour les arrêtés préfec-

loraux. Nous avons vu qu'aux termes de la loi du IG sept. 1807,

les propositions de dessécliemenl de marais doivent être, en

principe, transmises au ministre par l'intermédiaire du préfet

(V. nuprd, n. 60), que celui-ci en assure la publication par voie

d'affiches (\'. suprci, n. 70), qu'il nomme les syndics (V., suprû

n. 102 et 3>)9), désigne le tiers expert (V. supra, n. 10.S) et,

évanluellemenl, l'expert de l'Etal (V. suprà, n. 284), qu'il ap-

prouve les classements de terrains (V. su/ho, n. 117 et I04i, ainsi

que la réception des travaux (V. suprà, n. 189), qu'il rend exé-

cutoires les rôles de plus-values (V. suprà, n. 201), qu'enliii il

est chargé, après l'achèvement des travaux, de veiller ;i leur

conservation (V. suprà, n. 409 et s.). C'est lui, d'autre pari, qui

préside à la-conslilulion des associations syndicales autorisées

dans les formes prévues par la loi du 21 juin ISG;i. C'est lui aussi

qui, en vertu de la loi du 28 judl. 180O, a l'initiative des des-

sèchements de marais communaux. — \'. suprà, n. 318.

483. — Toutes les décisions que prend le préfet dans les li-

mites de ces attributions constituant des actes de pure adminis-

tration, qui ne sont susceptibles ni de recours contentieux, ni

de recours pour excès de pouvoir, et il a été jugé qu'il lui ap-

partient, sauf le conlriMe et l'approbation éventuels du ministre

de l'Agriculture, d'ordonner des ouvrages intéressant à la fuis le

dessèchement des marais et la navigation.— Cons. d'Et., 4 mars
1819, Martin, [S. chr., P. adm. chr:]

484. — ... De prescrire la destruction de vannes d'irrigation,

barrages, etc., indûment placés et contraires au système de des-

sèchement. — Cons. d'Et., 30 janv. 1813, Marguerit, |S. chr.,

P. adm. chr.l; — 2 sept. 1829, de Bosredon, [S. chr., P. adm.
chr.]; — 12 mars 1846, précité.

485. — ... De prendra' les mesures nécessaires pour assurer

rexécuti"n ou le paiement de travaux exécutés par une associa-

tion forcée. — Cons. d'Et., 21 avr. 1848, iMassonnet, [P. adm.
chr.]

486. — ... De régler le mode d'instruction suivant lequel il

entend s'éclairer avant de rendre exécutoires les rôles de dé-
penses des travaux eifectués par une comfiasnie concessionnaire

du dessèchement d'un marais. — Cons. d'Et., 3 juin 18i0, Vi-

danges d'Arles, [P. adm. chr.]

487. — ... De mettre un'- pareille compagnie ou toute autre

association de dessèchement, quelles que soient les conditions

de leur constitution et à quelque époque que les ouvrages aient

été entrepris, en demeure d'entretenir lesdits ouvrages, à peine

de voir ell'i'ctuer cet entretien d'o lice. — Cons. d El., 10 lévr.

1843, Vidanges d'Arles, [P. adm. chr.]; — 5 Juin 1846, précité;

— juin. 18,ï4, Naudin, [P. adm. chr., D. 36.3.2'; — 17 mars
1864, Marais de Bourgoin, [S. 64.2.86, P. adm. chr., D. 63.3.

831; — 20 avr. 1888, Coulet, [S. 90.3.29, P. adm. chr.]

488. — Le prélèt est encore qualifié pour accorder ou refu-

ser à une association de desséchemenl de marais un nouveau
règlement par elle sollicité en verlu de l'art. 2, L. 14tlor. an XI.

— Cons. d'El., 31 janv'. 1817, Marais de Sainl-Michel, [S. chr.,

P. adm. chr.]

489. — ... Pour inviter la commission administrative d'un
syndical d'entreiien à délibérer au sujet d'un projet de nouveau
règlement. — Cons. d'Ei., 22 lévr. 18.Ï5, Hovelt, ^P- adm. chr.]

490. — ... Pour rapporter un précèdent arrêté qui avait or-

donné de surseoir au recouvrement des rû!es de plus-value. —
Cons. d'El., 22 juin 1834, Chitier, [P. adm. chr., D. 53.3.2] —
V. toutefois. Picard, op. cit., l 4, p. 276.

491. — ... Pour dè^igner, au cas où le syndicat d'une asso-

ciation forcée négligerait la confection des rôles, un homme de
l'art chargé de les dresser. — Cons. d'Et., 23 nov. 1877, Fabre,
[Leb, chr., p. 913j; — 19 juill. 1880, Séguin, [Leb. chr., p. 628]— Chrislophle, op. cit., t. 2, n. •.!009.

492.— Mais s'il s'agissait, dans l'hypothèse précédente, d'une
association autorisée; en dehors de ce cas, l'administration n'au-

rail d'autre ressource, faute de fixation et de recouvrement des
taxes et si l'inteiruption des travaux était de nature à compro-
mettre rintérét public, que d'user de l'art. 23, L. 21 juin ls6o,

et de faire exécuter ces travaux d'office. — Chrislophle, eod.
loc.

493. — L'arrêté par lequel un préfet statue sur des projets
de travaux d'entretien dans les cas prévus par le règlement
n'est pas susceptible de recours contentieux de la part du syn-
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dicat d'entretien. — Cons. d'Et., 12 aoi'it 1879, Marais de Bois-
de-Céué, fLeb. chr., p. 637)
494. — Il a été jugé aussi que ce syndi.;al ne peut attaquer,

pour excès de pouvoir, une décision qui l'oblige à verser une cer-
taine somme à titre de contribution aux dépenses d'entretien
des fossés d'une route servant à l'écoulement des eaux des ma-
rais. C'est devant le conseil de préfecture, juge des dommages
causés par les travaux publics et des difficultés en matière de
grande voirie, qu'un semblable débat doit être porté. — Cons.
d'Et , 10 févr. 1863, Marais des Uueyries, ' l,eb. chr., p. 1941
495. — Il a même été jugé que le syndicat d'entreiien ne

peut attaquer directement la décision ministérielle qui inscrit

d'office, parmi les dépenses de l'association, le salaire d'un
gardp. C'est à chaque propriétaire, individuellement, qu'il appar-
tiendrait de demamli'r au conseil de préfecture décharge île sa
quote-part de contribution à cette dépense. — Cons. d'Et., 27
févr. 1862, Marais de .Vlorze, ^^P. adm. chr.]

490. — .Nous avons vu, suprà, n. 41, que l'arrêté par lequel
un préfet, dans le but de soustraire des marais mouillés aux
submersions dont ils sont atteints, ordonne di-s travaux avant
pour objet de faire écouler en partie les eaux de ces marais dans
des marais voisins desséchés, constitue un acte illégal et non
obligatoire. De même, le préfet ne peut, sans commettre une illé-

galité, dissoudre ou diviser une association syndic de île proprié-
taires de marais constituée par un acte d'" l'autorité administra-
tive supérieure. — Cons. d'Et., 29 juin 1830, Marais de SouUans,
[S. 30.2.678]

497. — Il n'a pu, non plus, en invoquant If décret de décen-
tralisation du 23 mars 18.'i2, réunir en association syndicale des
propriétaires intéressés à un dessèchement qui n'étaient pas
d'accord pour l'exécution des travaux el la répartition d s dé-
penses. Ceux de ces propriétaires ijui ont été portés d'office sur
|hs rôles sont en droit de réclamer la décharge des taxes. — Cons.
d'Et.. 3 juill. 1863, Lebarbier, ^Leb. chr., p. 693] — V. toutefois

Cons. d'Et., 23 avr. 1867, d'Aubonne, [Leb. chr., p. 401]
498. — Le préfet transmet nécessairement au ministre com-

pétent (autrefois le ministre de l'Intérieur, puis celui des Travaux
publics, aujourd'hui celui de l'Agriculture) les demandes de con-
cessions, avec les dossiers des enquêtes (V. suprà, n. 70) el les

projets de règlements d'entretien (V. suprà, n. 330). Le minis-
tre prépare les projets de décret, arrête les détails d'exécution
et dresse les plans définitifs.

499. — C'est aussi le ministre qui nomme le liers-experl,

lorsque le dessèchement est exécuté directement par l'Etal iV.

suprà, n. 284), elqui arrête annuellement le compte des avances
faites par l'Etal pour le dessèchement de marais communaux.— V. suprà, n. 326.

500. — Dans tous les cas où un décret n'est pas nécessaire,
c'est le préfet, ainsi que nous l'avons vu plus haut(V. suprà, n.

482), qui prend l'initiative de la décision à intervenir. Mais l'af-

faire peut toujours être évoquée par le ministre, ou elle peut
lui être délèrée par les intéressés. — V. suprà, n. 481.

501. — Du reste, .jue la décision émane du ministre ou du
prélet, elle n'est pas susceptible de recours contentieux. Elle

peut seulement être portée au Conseil d'Etat pour excès de pou-
voir.

502. — lia été jugé, à cet égard, que la décision par laquelle

le ministre refuse de prendre en considération une demande ten-
dant à l'extension du périmètre d'un dessèchement de marais
n'est susceptible d'aucune espèce de recours. — Cons. d'Et., 30
janv. tSàl, Synd. du Trèbon d'Arles, [S. et P. 93.3.13]
503. — H en est de même de son refus de donner suite à un

projet de concession soumis aux enquêtes. — Cons. d'Et., 9 déc.

1842, Schneider, [P. adm. chr.]; — 7 avr. 1839, Kenard, [S.

6U.2.61, P. adm. chr.]

504. — ... Ou encore d'autoriser la continuation d'études
commencées en vue du dessèchement d'une certaine étendue de
marais. — Cons. d'Et., 7 avr. 1839, précité.

505. — L'intervention du chet de \'FA:d se manil'este sous la

forme de décrets rendus en Conseil d'Etat. C'est au moven de
semblables décrets que les dessèchements sont ordonnés : que les

conditions et le mode en sont arrêtés (V. suprà, n. 34 et s.) : que
les concessions sont accordées (V. suprà, n. 47 el71) et que
l'utilité des expropriations, tant partielles que générales, est dé-
clarée (V. suprà, n. 133 et 291). C'est aussi par des décrets que
les délais d'exécution des travaux peuvent être prorogés (V.

supra, n. 143), et la déchéance des concessionnaires proclamée

il
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(V. supià, n. 153), qu'est arrêté, après l'achèvemenl des Iraviiux,

le règlement d'entretien [\. fupià, n. 350); qu'il est statué sur

les rëolamalions formées contre les conslilulions d'associations

autorisées; qu'est déclarée, au cas de mauvais vouloir des com-

munes intéressées, l'utilité du dessèchement dos marais commu-
naux (V. itipià, n. 323). Enfin de nouveaux décrets rendus dans

la même forme sont nécessaires toutes les l'ois qu'il y a lieu d'ap-

porter une modification quelconque aux clauses des actes origi-

naires, que la modification concerne les propriétés comprises dans

le dessèchement, ou les conditions de l'opération, ou les bases de.

répartition des dépenses (V. suprà. n. 72, 270 et V<6).

506. — Lorsque la question de savoir si une propriété fait

partie d'un syndicat constitué par d'anciens actes a été tranchée

par le conseil de préfecture (^V. suprà, n. 45"), cette question ne

peut plus être soulevée à l'occasion de chaque rôle et un décret

rendu en Conseil d'Etat peut seul faire passer la propriété d'un

syndicat dans un autre. — Cons. d'El., 10 mars 1869, de Cagar-

nga, îLeb. chr., p. 229]

507. — C'est encore dans la même forme qu'une compagnie

d'arrosage peut être régulièrement autorisée à écouler le trop

plein de ses eaux, en faisant usage des canaux d'une ancienne

association de dessèchement. — Cons. d'Et., 24 mai 1859, Vi-

danges d'Arles, [P. adm. chr.
i

508. — ... Ou qu'une convention intervenue entre l'Etal et

une association de dessèchement pour régler l'introduolion des

eaux d'un marais dans un canal de navigation peut être sanc-

tionnée. — Cons. d'Et., 7 janv. 1858, Vidanges d'Arles, |Leb.

chr., p. 37]

508 bis. — El un semblable décret ne peut être attaqué

comme entaché d'excès de pouvoir, sous le prétexte qu'il por-

terait atteinte à la propriété. Il peut seulement donner lieu, dans

ce cas, à une action en réparation du dommage causé. — Cons.

d'Et., 3 juin. 183(), Vidanges d'Arles, [Leb. chr., p. 546]

509. — Kelativemenl aux recours dont sont susceptibles les

décrets rendus en matière de dessèchement de marais et, plus

particulièrement, les décrets de concession, V. d'ailleurs les ar-

rêts rapportés et les auteurs cités sous les numéros auxquels il

est renvoyé suprà, n. 505.

510. — Nous avons déjà indiqué quelles sont les attributions

que l'art. 26, L. 21 juin 1865, a laissées aux commissions spé-

ciales (V. suprà, n. 91 et s.). Elles peuvent se résumer dans le

droit d'apprécier et d'homologuer les procès-verbaux de classi-

fication et d'eslimalion des terrains desséchés, de vérifier et

d'homologuer le rôle de plus-value, d'examiner et, s'il y a lieu,

de critiquer le projet de règlement d'entretien. Elles sont pure-

ment administratives.

511. — On s'était demandé à l'origine si les commissions

spéciales n'avaient pas conservé certaines attributions conlen-

lieuses et si l'art. 20, L. 21 juin 1865, ne s'était pas borné à

leur enlever le contentieux des taxes assimilées aux contribu-

tions. Celle distinction, proposée principalement par M. Schlem-
mer, a été combattue par M. Aucoc, dont l'opinion a complète-

ment triomphé devant le Conseil d'Etat. — Aucoc, Annales des

ponts et chaussées, 1877, t. 1, p. 219. — Contra, Schlemmer,
même rec, 1876, t. 2, p. 47Ù. — V. aussi Christophle, op. cit.,

1.2, n. 2689 et s.

512. — Les difficultés nombreuses qui naissaient, avant la

loi de 186.'), du partage de compétence établi par la loi du 16

sept. 1807 et par les autres lois en vigueur entre la commission
spéciale et le conseil de préfecture n'existent donc plus el dans

tous les cas où des arrêls ont reconnu, en matière de conten-

tieux administratif, la compétence de la commission spéciale,

c'est le conseil de préfecture qui doit aujourd'hui statuer.

513. — Il ne peut du reste le faire, dans les cas où l'inter-

vention de celle-ci est demeurée obligatoire, qu'après l'accom-

plissement de ses opérations. — Cons. d'Et., 27 févr. 1880,

Clerc, [S. 81.3.00, P. adm. chr., D. 81.3.34]

Section II.

Compétence (tidiciaire.

514. — Les contestations relatives à la propriété des marais
à dessécher sont de la compétence exclusive des tribunaux ju-

diciaires (L. 16 sept. 1807, art. 47).

515. — Si, conséquemment, l'autorité administrative est

compétente pour statuer sur le partage des terrains en tant que

mode de paiement des plus-values, les questions do propriélé,

notamment celles antérieures au partage, de capacité des per-

sonnes, etc., qui peuvent iiailre à l'occasion de ce partage ou

de toute autre opération relative au desséchemeiil, roslonl de la

compétence judiciaire ; et, si leur solution est nécessaire pour per-

mettre de trancher les litiges relatifs îi ces opérations, un renvoi

préalable devant le juge compétent doil être prononcé. — Cons.

d'Et., T'"' sept. 1819, Comm. de Monloir, [S. chr., P. adm. chr.];

— 13 mars 1822 (conf.), hi., [S. chr., P. adm. chr.]; — 19oct.

1825. Bessard, [S. chr., P. adm. chr.]; — 23 août 1826 (confl.),

de Bray, TS. chr., P. adm. chr.]; — 3 déc. 1828, de Lanlage,

[P. adm. chr.]; - 22 févr. 1838, de Guy, [S. 38.2.396]; — 5

sept. 1838, Desmorliers, [S. 39.2.390]; — 12 août 1845, Vince,

[S. 45.2.673J; — 20 juill. 1850, Allonneau. ^P- adm. chr.]

516. — Ainsi l'autorité judiciaire est seule compétente sur la

question de savoir qui est propriétaire d'un terrain d'alluvion

employé aux travaux de dessèchement, mais non quant à la de-

mande en indemnité formée par le propriétaire de cette alluvion

contre l'entrepreneur du dessèchement. — Cons. d'Et., 4 mars
1819, Martin, ,S. chr., P. adm. chr.]

517. — Elle est également seule compétente quant à la pro-

priété d'un terrain comi^ris dans un partage opéré entre une
compagnie de dessèchement et les communes sur le territoire

desquelles sont situés les marais desséchés. — Cons. d'Et., 5

sept. 1838, précité.

518. — ... Quant aux droits qui résulteraient pour un pro-

priétaire d'une vente nationale et auxquels des travaux de des-

sèchement exécutés par l'Etat seraient de nature à porter

atteinte. — Cons. d'Et., 8 févr. 1808, Campana, [Leb. chr., p.

144]

519. — ... Quant aux difficultés pouvant s'élever au sujet de
la limite des terrains réservés el exemptés du dessèchement. —
Cons. d'Et., 13 mars 1822, précité.

520. — ... Quant à la demande en revendication d'une por-

tion de marais non comprise dans la concession el usurpée par

les concessionnaires. — Cons. d'Ël., 12 févr. 1845, Comm. de

Marignane, [Leb. chr., p. 92]

521. — Le tribunal saisi d'une question de propriélé de ma-
rais situés dans le voisinage de la mer n'est pas tenu de surseoir

au jugement de la contestation jusqu'à ce qu'il ail été statué

par l'autorité administrative sur les limites de la mer dans celte

contrée. — Cons. d'Et., 30 mai 1845 (confi.), Bouyron, [S. 45.2.

573, P. adm. chr.]

522. — Jugé aussi qu'il appartient aux tribunaux judiciaires

de prononcer sur toutes contestations relatives à des actes trans-

latifs de droits de propriélé entre particuliers relativement à des

marais desséchés : baux, partages, etc., sans que l'administra-

tion ail à s'ingérer dans l'alfermage des produits de ces marais,

même si lesdits marais ont été l'objet d'une transaction entre

copropriétaires, homologuée par elle.— Cons. d'Et., 19 ocl. 1823,

précité.

523. — ... Sur toute transaction qui serait intervenue entre

les dessécheurs elles propriétaires du marais desséché.— Cons.

d'Et., 4 mars 1819, précité; — 23 août 1820, Faguier, [P. adm.
chr.]

524. — ... Sur la demande en dommages-intérêts formée par

les concessionnaires d'un marais pour privation de la jouissance

de terrains en possession desquels ils auraient été envoyés en

vertu de leur titre de concession. — Cons. d'Et., 31 août 1837,

Canalis. de la Dive, [S. 38.2.89, P. adm. chr.]

525. — ... Sur le point de savoir si, après séparation de biens

entre deux époux, les biens de la femme doivent rester grevés

de l'engagement pris par le mari, à l'occasion de ces biens, de

contribuer aux travaux de dessèchement.— Cons. d'Et., 22 févr.

1838, précité.

526. — Jugé, d'autre part, qu'il appartient aux tribunaux

judiciaires et non à l'autorité administrative de prononcer sur

les contestations qui viennent à s'élever soit entre des proprié-

taires voisins au sujet du dessèchement d'un lac ou d'un étang

lorsque ce dessèchement est entrepris par l'un ou quelques-uns

des propriétaires dans leur intérêt privé el sans autorisation ad-
ministrative... — Cons. d'Et., 20oct. 1819, Chaptal,[S. chr., P.

adm. chr.l; — 21 mars 1821, GalilTet, [S. chr., P. adm. chr.] ;— 11 aoùi 1821, Ruelle, [S. chr., P. adm. chr.]; — 30 août

1842. de Galiliel, [S. 43.2.42, P. adm. chr.|

527. — ... Un par des communes organisées en syndicat en

vertu de la loi du 10 juin 1854 sur le drainage et l'assèchement
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des terres. — Cass., 1) déc. 1860, Artaud, [S. 61.1.6:!:!, P. Cl.

lOI.-i, D. 61.1.141

528. — ... Soit entre un syndicat de propriétaires du marais

sans personnalité piibliijue et les tiers qui ont eu a souffrir des

travaux de dessécliemenl. — Cons. d'Et., Il juin 1817, \ayrac,

[S.clir., P. adm. clir.] — V. Décr. 19oct. 182.'), Bessard-Duparc,
[Leli. clir.J — V. cependant, Cons. d'Et., 4 mars 18)9, Martin.

520. — ... Uu encore au sujet de travaux faits par le con-
cessionnaire d'un dessèchement en dehors des prescriplions de

son cahier des charges, à l'elTel d'arroser des terrains qui lui

appartiennent. — t^ons. d'Et., ti mars 1872 (conll.), Lagorce,
[S. 7;). 2.288, P. adiii. clir., D. 72.:i.67]

530. — . . Uu par un membre d'une association syndicale

de dessèchement de marais dans son seul intérêt privé.— Cons.
d'Et., 2:! mai 1884, Benoiston, [S. 86.3.10, P. adm. clir., D.

8b.3.109J .

531. — De même, les tribunaux judiciaires sont seuls com-
pétents pour statuer sur l'action en indemnité formée par une
compagnie de dessécliemenl contre une société d'arrosage à rai-

son de ce que cette ilernière a, sans y avoir été autorisée par

l'administration, fait écouler des eaux dans un canal apparte-

nant à la compagnie demanderesse, alors, du reste, que le fait

dont il s'agit n'a pas compromis l'œuvre du dessèchement. —
Cons. d'Et., 30 jaiiv. 1868, Vidanges d'Arles, (S. 08.2.356, P.

adm. chr., D. 69.3.18)

532. — Jugé, toutefois, que l'autorité judiciaire est incom-
pétente, au cas où il s'agit du dessèchement d'un étang tra-

versé par une rivière, pour connaître de la demande formée par

le propriétaire de l'étang contre le propriétaire du terrain voisin

ou intermédiaire à l'elîet de fournir un passage aux eaux. Il en

est ainsi alors surtout qu'une demande à lin de dessèchement,
dans les termes de la loi du 10 sept. lS07, a déjà été adressée

à l'autiirité administrative parle propriétaire de l'étang.— Cass.,

20 mars t84!l, Chanteraine, [S. 49.1.321, P. 49.2.o, D. 49.1.120

533. — C'est à l'autorité judiciaire seule qu'il appartient de

iTconnaitre quelles sont la nature et l'étendue des obligations

dont les tiers acquéreurs des francs-bords d'un canal de dessè-

chement peuvent être tenus en vertu de leur acte d'acquisition

et de décider, par application des principes du droit civil, s'ils

ont pu se libérer de ces obligations par l'abandon de leur pro-

priété au syndicat. — Cons. d'Et., 7 août 18b6, Marais de Ces-
sieux, [S. .t7.2.4;)9, P. adm. chr., D. 37.3.20]

534. — Les tribunaux ordinaires sont également seuls com-
pétents, à l'exclusion de l'autorité administrative, pour appré-
cier si les plus-values dues à une compagnie de dessèchement
de marais peuvent être considérées comme droits litigieux et si

les débiteurs peuvent se libérer envers le tiers auquel ces plus-

values ont été adjugées sur licitation judiciaire, en lui rembour-
sant le prix de son adjudication et les accessoires, par applica-

tion des art. 1099 et 1700, C. civ. — Cons. d'Et., 23 avr. 1857,

Marais de l'Aulhie, [S. 58.2.141, 1'. adm. chr.]

535. — En cas de contestation sur l'existence, la validité et

le sens de traités qui seraient intervenus entre la compagnie de
dessèchement et des intéressés au dessèchement et leurs au-
teurs, traités desquels ces intéressés prétendraient faire résulter

pour eux l'exemption de toute contribution aux frais d'entretien

du dessèchement, c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de
connaître de la contestation. En conséquence, lorsqu'une de-
mande en exemption fondée sur de tels traités est soumise au
conseil de préfecture et que la validité, le sens et les effets de
ces traités sont contestés, le conseil de préfecture doit, avant
faire droit, renvoyer les parties devant l'autorité judiciaire pour

y faire interpréter et apprécier lesdits traités. — Cons. d'Et.,

23 juin 1849, Marais de Donges, [P. adm. chr.l; — 31 janv.

1891, Comm. du Marais-Vernier, [S. et P. 93.3.131

536. — Plus spécialement, lorsque les intéressés au dessè-
chement des marais ont été divisés, relativement au paiement
de l'indemnité de plus-value, en deux catégories composées, la

première, de ceux qui ont traité avec la compagnie concession-
naire à l'effet d'être exemptés de cette indemnité, la seconde,
de ceux qui n'ont conclu avec ladite compagnie aucun traité,

c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient, en cas de réclama-
tions de la part de propriétaires compris sur les rôles de plus-

value, de déterminer celle des deux catégories dont les récla-

mants lont partie. — Cons. d'Et., 12 août 1845, Rouaud, [S. 45.

2.675, P. adm. chr.]

537. — Même solution s'il s'agit de la fixation des taxes

d'entretien. — Cons. d'Et., 12 août 1845, Monnet, [S. 45.2.678,
P. adm. chr.]

538. — C'est l'autorité judiciaire qui est compétente pour
statuer, lorsqu'une association syndicale de dessèchement de
marais réclame à ses membres une cotisation supplémentaire,
non plus en exécution de l'acte social, mais en vertu du quasi-
contrat de gestion d'affaires. — Cons. d'I^t.. 16 lanv. 1874, l.,u-

nel, [D. 75.3.5] — Trib. conll., 18 juill. 1874, Langlade, [S. 76.
2. 187, P. adm. chr.]

539.— (^est elle aussi qui est compétente à l'égard des récla-
mations fondées surce que des poursuites ont été dirigées contre
un coassocié par un percepteur sans qualité. — Cons. d'Et., 27
févr. 1874, Hardy, Leh. chr., p. 203]
540. — C'est à l'autorité judiciaire de prononcer sur les

droits de servitude dont peuvent se trouver grevés les terrains
faisant partie d'un ensemble de travaux de dessèchements de
marais concédés à des particuliers. — Cass., 11 nov. 1867, PII-

lias, fS. 68.1.30, P. 68.46]

541. — ... Sur un droit de passage à travers des propriétés
riveraines de canaux de dessèchement réclamé par un syndicat
au profit des agents chargés de la surveillance des ouvrages.— Cons. d'Et., 18 déc. 1856, Dieppe, [S. 57.2.048, P. adm.
chr., D. 58.5.236]

542. — ... Sur un droit de possession et d'exercice d'irriga-
tion prétendu antérieur au dessèchement. — Cass., 23 mars 1831,
Oublie, |D. lU'p., v° Maniiti, n. 115, note]

543. — ... Sur le rang et les effets de l'inscription hypothé-
caire prise en vertu d'une décision de l'autorité administrative.— Cons. d'Et., 14 déc. 1864 (conll.), .Marais de Bourgoin, [S. 65.
2.245, P. adm. chr., D. 65.3.83]

544. — ... Et, d'une façon générale, sur toutes les difficultés

qui se rattachent aussi bien à l'interprétation d'un contrat de
droit commun qu'à une question de propriété ou de servitude.
— Trib. conll.'; ( I déc. 1880, Grandin, [Leb. chr., p. 1005]
545. — L'action en indemnité intentée contre une commune

par le fermier de marais à elle appartenant qui se prétendrait
lésé par les travaux de mise en valeur, devrait donc être portée
devant l'autorité judiciaire, lors même que la commune appelle-
rait l'Etat en garantie, un bail de biens communaux étant un
contrat de droit privé. Seul, l'appel en garantie serait de la com-
pétence des tribunaux administratifs. — Cons. d'Et., 29 août
l''65 (conll.), Comm. de Vie, [P. adm. chr.] — V. suprà, n. 480.
546. — Enfin, la compétence du conseil de préfecture cesse

lorsque les dégradations matérielles causées aux travaux et ou-
vrages d'art sont d'une nature telle qu'ils constituent non plus

une simple contravention de grande voirie, mais un délit ou un
crime, et les prévenus doivent être renvoyés devant les tribu-

naux correctionnels ou les cours criminelles (L. 16 sept. 1807,
art. 27).

547. — Elle cesse également à l'égard des contraventions à
un arrêté préfectoral qui défend d'établir sur les digues d'un
canal de dessèchement faisant partie du domaine public aucun
obstacle susceptible de gêner la circulation publique, lorsque,
d'ailleurs, ces contraventions ne portent pas atteinte à la conser-
vation des digues. — Cons. d'Et., 12 août 1854, Aubert de Ber-
laër, [S. 55.2.283, P. adm. chr.]

CHAPITRE VI.

EN liKGISTllEMENT ET TIMIiUE.

Section I.

Enregistrement.

548. — Les décrets portant concession de dessèchement sont
considérés par la jurisprudence, non comme des marchés de tra-

vaux publics passés sous forme spéciale, mais comme des actes

de gouvernement. .-^ ce litre, ils sont exempts de tout enregis-
trement (L. 15 mai 1818, art. tiO). — Picard, op. cit., t. 4, p. 304.

549. — Il en est de même des décrets qui instituent les asso-
ciations d'entretien, sans qu'il y ail eu au préalable de contrat
d'association entre les intéressés, et des divers arrêtés préfecto-

raux (arrêtés d'approbation et autres) qui interviennent au cours
des opérations. — Picard, eod. loc.
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550. — L'acte constilulif d'une association syndicale de des-

sécliement, libre ou autorisée, est passible d'un droit proportionnel

de fr. 20 p. 0, calculé il'après le montant des apports et sui-

vant l'évaluation qu'en font les parties. A défaut de base plus

précise, on prend pour celte évaluation le montant du devis des

travaux ,LL. 22 Irini. an Vil, arl. 10; 28 l'évr. 1872, art. I ; 28

avr. 1 893, art. 10). — V.su/irn, V .{sfùciulion sy/ilkale, n. 642 et s.

551. — .\ucun délai n'est imparti pour l'enregistrement, qui

ne devient obligatoire cjue s'il doit être fait usage de l'acte en

justice ou dans un acte public.

552. — Les procès-v^ rl)au.x d'estimation des terrains, de vé-

rificiition et de réception des travaux, et ceux lixant les indemnités

en cas de dépossession des propriétaires ou tranchant les con-

testations relatives à l'exercice des clauses de l'acte de conces-
sion étaient soumis à l'enregistrement et au timbre avant la loi

du lo mai 1818 comme actes adminislralifs faits dans l'intérêt

des parties dans le cas où les travaux de dessèchement étaient

exécutés par l'Etat et où l'avance des frais était faite par le

gouvernement ; mais les formalités avaient heu en débet. — Dec.
min. Fin., 19 déc. 1809, llnstr. gén., n. 4641

553. — Aujourd'hui ce sont des actes administratifs exempts
du limbre et de l'enregistrement (L. 13 mai 1818, art. 80). —
Tr. al(ih., v" cit., n. 9. — V. suprà, v° .U<e adininiftralif.

554. — Mais les marchés relatifs aux travaux concernant le

dessèchement de marais sont soumis au droit proportionnel,

alors même que les formalités de l'expropriation pour cause d'u

tilité publique ont été accomplies, car les immunités établies au
profit des actes relatifs à l'expropriation ne s'appliquent pas aux
marchés. — Inslr. gén., n. 1500, ^9. — Garnier, Rcp. gen., v°

Dessèchement 'le mardis, n. 10.

555. — Les marchés passés pour l'exécution des travaux
sont passibles du droit proportionnel de 1 p. 0/0, s'ils doivent
être exécutés par des concessionnaires ou par des associations
syndicales, et du droit proportionnel de fr. 2h p. 0,0, s'ils

doivent l'être par l'Etat. Ces droits sont ma|orés des deux décimes
et demi habituels (LL. 22 frim. an VII, art. 63, § 3-1°; 28 avr.

1816, art. 51 ; 28 avr. 1893, art. 19).

556. — Si la dépense est payable partie sur les fonds du
Trésor, partie par les concessionnaires ou les associations, les

droits de fr. 20 et de 1 p. 0/0 sont applicables suivant la pro-

portion de répartition de la dépense. — Cass., 28 déc. 1892,
Schenider, [S. et P. 93.1.212, D. 93.1.323]

557. — L'enregistrement est obligatoire dans le délai de
vingt jours si le marché est passé par l'Etat ou par une com-
mune. S'il est passé par un concessionnaire ou par un entrepre-
neur, aucun délai n'est imparti et l'enregistrement ne devient
obligatoire que si le marché doit être mentionné dans un acte
public ou en justice iL. lo mai !8I8, art. 78). — V. aussi L. 1

1

juin 1839, an. 22.

558. — La constitution d'une rente foncière conformément
à l'art. 22, L. 16 sept. 1807, est passible du droit de constitution
de rente à 2 p. 0,0, aucune immunité d'impôt n'ayant été édictée

pour cette hypothèse. — Garnier, verb. cit., n. 14; Dict. Enreg.,
v" Dessi^chement des mardi.'!, n. 6.

559. — Cependant, d'après une autre opinion, ce contrat
n'est soumis qu'au droit fixe, parce que l'art. 31 de la loi de 1807
après avoir décidé que les indemnités seront acquittées en ar-

gent, en rentes constituées ou en délaissement d'une partie de
la propriété, ajoute que .< les arl. 21 et 23, relatifs aux droits

d'enregistrement et aux hypothèques, sont applicables aux cas
spécifiés dans le présent article ». — Tr. alph., v" Uesséche-
meji( (travaux de), n. 3.

560. — Lorsque l'Etat a exécuté les travaux aux frais de la

commune en avançant les frais, l'acte par lequel, conformément
à l'art. 4, L. 28juill. 1860, il vend une partie des terrains pour
récupérer ces avances, est passible non pas, comme vente de
biens de l'Etat, du droit de 2 p. 0/0, mais, comme vente immo-
bilière ordinaire, du droit de 3 fr. 50 p. 0/0, les immeubles ayant
continué à appartenir à la commune et vendus en son nom. —
Garnier, verb. cit., n. 13; Tr. alph., v" Dessèchement (travaux
de'i, n. 10-1"; Dict. Enreg., v" Dessèchement des marais, n. 7.

561. — Si, par application de l'art. .3, L. 28 juill. 1860, la

commune fait à l'Etat l'abandon de la moitié des terrains mis en
valeur, cet abandon doil être enregistré gratis, comme acquisi-
tion faite par l'Elal (L. 22 frim. an Vil, art. 70, S H, n. 1). —
Garnier, ver/j. cit., n. 13; Tr. alph., verb. cit., n. 10-2»; Dict.

Enrey., v Des'séihemenl des murais, n. 7.

562. — En ce cas la revente de ces terrains faite par l'Etat

n'est passible, comme vente de biens de l'Etat, que du droit de
2 p. 0/0. — Garnier, lac. cil., Tr. alph., verb. cit., n. 10-3"; Dict.

Enreg., loc. cit.

5t»3. — Si l'Etat, conformément à l'art. 7 de la loi de 1860, loue

aux enchères les terrains améliorés, le droit ordinaire de bail

esl exigible sur cet acte. — Tr. al/tk., verb. cit., n. 10-4°.

564. — L'acte constatant le paiement du montant de la plus-

value par le propriétaire du marais à l'Etat ou au concession-
naire n'est passible que du droit lixe. — Tr. alph., verb. cit.,

n. 4.

565. — Les actes de transmission des terrains abandonnés
par les propriétaires eu libération de la taxe de plus-value (V.

suprà, 11. 251 et s.) sont enregistrés moyennant un droit fixe

de 3 fr. 73, décimes compris (L. 16 sept. 1807, art. 21).

566. —• Le droit d'hypothèque des transcriptions d'actes or-

données par la loi du 16 sept. 1K07 alin de garantir la conserva-
tion du priv lège accordé aux in^teiniiilés pour la plus-value des

terrains ne s'élève qu'à I fr., comme le droit d'enregistrement,

quoique l'art. 21 de la loi ne vise que ce dernier droit, car l'art.

31, en visant l'art. 21, mentionne à la fois les droits d'enregis-

trement et les droits d'hypothèque. — Instr. gén., n. 464. —
Tr. alpli., v° Hypothèque, n. 340.

56'7. — La transcription des actes relatifs au dessèchement
des marais donne lieu en outre au salaire du conservateur. —
Déc. min. Fin., 19 déc. 1809, [Instr. gén,, n. 464] — Sic, Tr.

alph.. \o Dessèchement des marais, n. 3, et v" Hypothèques, n.

40.

568. — Au surplus, les cahiers des charges stipulent toujours

que les droits d'enregistrement seront payés par les conces-
sionnaires ou par les entrepreneurs.

569. — L'acte par lequel les propriétaires riverains de marais

desséchés déclarent se réunir et donner pouvoir à l'un d'eux

pour soutenir leurs droits contre les prétentions de la compagnie
de dessèchement n'est passible que d'un seul droit fixe. — V.

suprà, v° .Mandat.

570. — On admet que les immunités créées en faveur des

actes relatifs au dessèchement des marais s'appliquent exclusi-

vement à de vastes étendues de terrains couvertes d'eaux sta-

gnantes dont le dessèchement est nécessité par l'intérêt général

et exige des travaux d'art importants et coûteux et non pas aux
marais privés dont le dessèchement ne peut être utile qu'au

propriétaire. — Garnier, Uèp gèn., verb, cit., n. H.
571. — Une loi du 18 juill. 1866 soumet à l'enregistrement

au droit fixe de 1 fr. les actes intervenus ou à intervenir entre

la compagnie du chemin de fer de Bourg à Satlionay et les

propriétaires intéressés, pour l'exécution de la convention sur

le dessèchement des étangs de la Dombes (Ain); elle ajoute que
la transcription au bureau des hypothèques ne doil donner lieu

également qu'au droit fixe de 1 fr. Le droit d'enregistrement est

aujourd'hui de 1 fr. 50 {L. 28 févr. 1872, art. 4).

572.— La réduction des droits s'applique exclusivement aux

actes intervenus entre la compagnie et les propriétaires ou autres

intéressés à la possession et à la jouissance des étangs, et ayant

directement pour objet le dessèchement de ces étangs dans les

conditions prescrites par la convention. — Instr. gén., 13 oct.

1866, n. 2337; Garnier, Rèp. pcr., n. 2428.

Section IL

Timbre.

573. — Pour tout ce qui concerne le timbre des titres qui

pourraient être émis par les sociétés ou associations de travaux,

et en l'absence de dispositions spéciales, V. suprà, v° Abonne-
ment au limbre, et infrà, v» Timbre.

574. — Les déclarations relatives au dessèchement des ma-
rais doivent être sur timbre; l'expédition de ces déclarations ne

peut être délivrée que sur le timbre ordinaire des expéditions,

— J. Enreg., n. 2090; Dict. Enreg., v» Forets, n. 445.

575. — 11 avait été décidé avant la loi du 13 mai 1818 qu'il y
avait lieu d'assujettir au timbre la soumission des propriétai-

res pour obtenir la concession, l'acte constituant le syndicat, la

nomination des experts, ces actes devant faire titre aux parties

et la loi du 16 sept. 1807 ne les ayant pas atfranchis du limbre.
-'- Déc. min. Fin., 19 déc. 180!); fnstr. gén., n. 464.

576. — Cette solution esl donnée par certains auteurs comme
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élant encore en vigueur {Tr. alph., t"'dt.,n. 6). Elle est cepen-
dant en contratliction avec l'art. SO, L. 15 mai 1818, qui affran-

chi! du timbre les actes admitiistratifs.

577. — En tout cas ces fiiflerenls actes ne sont pas soumis
au timbre si le dessi^chement est exécuté par l'Etal, qui en avance
les frais. — Tr. tilpli., loc. cit.

578. — Les nMes et registres relatifs à la perception des taxes
destinés à pourvoir aux travaux de dessèchement dns marais
sont exempis du timbre. — Dec. min. Fin., 20 ocl \H'M; Instr.

gén., n. 2111, !; .">. — Garnier. /(c/). pér., n. 051;./. Enre(j., n.

16600, § 3. — .Sic, Garnier, Ucp. <.n'n., V Arles administratifs,
n. 82-2°, et v" Desst'cln'ment de iixirais, n. 19; Tr. alph., v" Des-
scclifmt'nt (travaux del, n. 7; Diit. Enrrg., v" cit., n. 11.

579. — il en est de même des quittances de ces mêmes taxes.
,•— Même décision. — Sic, Garnier, Iti^p. yen., v» Dessèchement
de marais, J). 19; Tr. alph., toc. cit.; Dicl. Enreg., loc. cil.

Sectio.n III.

I m p ('»
t. foncier.

580. — La contribution foncière payée par les propriétaires

de marais ne peut être augmentée, aux termes de l'art. III, L.

3 frim. an XII, pendant les vingt-cinq années qui suivent le des-

sèchement. Cette disposition, qui s'étend aux terrains délaissés

à titre de libération de l'indemnité de plus-value, n'a évidemment
d'intérêt que s'il est procédé, dans l'intervalle du délai indiqué,

à une révision des évaluations cadastrales. — V. suprà, v" Con-
Iribiitinns directes, n. 3581 et s.

581. — Jugé à cet égard que les propriétaires des marais de-

vaient supporti-r, durant ledit délai, une cotisation égale à celle

que les terrains auraient dû supporter avant le dessèchement,
bien qu'à cette époque la m;itrice de la contribution foncière

n'eût assigné aucun revenu net à ces terrains. — Cens. d'Et., 12

mars 1847, Juguel, [S. 47.2.382, P. adm. chr.]

582. — Jugé aussi que le propriétaire qui s'est borné à récla-

mer, dans les six mois de la publication du premier rùle cadas-
tral, le bénéfice de l'art. 111, sans contester l'évaluation du
revenu imposable assigné à sa propriété, n'est plus recevable à

contester ultérieurement cette évaluation. — Cons d'Et., 7 avr.

185», Mallet, [S. 59.2.122, P. adm. chr., D. 59.3 53]

583. — Le délai de vingt-cinq ans ne court, du reste, que
de la fin de l'année où le dessèchement a été achevé, et non de
l'époque où les travaux ont commencé. — Cons. d'Et., 9 janv.

1846, Allonneau, [P. adm. chr., D. 46.3.50]; — 29 juill. IS47,

Rivet-Graslin, [P. adm. chr., b. 48.3.41;— jg {^yj.^ 1^4^^ Caisse
hypoth., fS. 48.2.41.3, P. adm. chr.l — V. suprà, v" Contribu-
tions directes, n. 3586.

584. — L'art. 121 delà loi précitéedu 3 frim. an VII exempte
de toute contribution les terrains précédemment desséchés, lors-

que l'acte de concession contenait à ce sujet une dispense for-

melle. Le bénéfice de cette disposition ne saurait s'appliquer
aux terrains dont le dessèchement a été concédé antérieurement
à ladite loi, mais n'a été réellement effectué que depuis sa pro-
mulgation. — Cons. d'Et., 15 févr. 1848, précité.

583. — L'évaluation des terrains desséchés a lieu, pour la

fixation de la contribution foncière, sans déduction des frais

d'entretien et aut'cs charges dont ils peuvent être grevés. —
V. suprà, V" Contributions directes, n. 3595 et 3596.

586. — La jurisprudence avait quelque temps assimilé les

canaux de dessèchement, en ce qui concerne la contribution
foncière, aux canaux d'irrigation, les imposant, en conséquence,
sur le pied des terres qui les bordent, sans distinguer s'ils sont
ou non productifs de revenus (V. suprà, v° Irrigation). Des ar-
rêts plus récents ont décidé, au contraire, que l'art. 104, L. 3

frim. an \'II, ne leur était pas applicable et qu'ils devaient être
simplement imposés au titre d' « eaux et mares ", sous le-

quel ils étaient dénommés au cadastre. — Cons. d'Et., 18 août
1862, Vallée de la Scarpe, ^D. 63.3.66]; — 16 mars 1883, de
Boutteville, [Leb. ohr., p. 275' — Contra, Cons. d'Et., 10 déc.
1856, Min. fin., [P. adm. chr.l; — 11 févr. 1857, M., [P. adm.
chr.l :_— 22 avr. 1857, IL, [Leb. chr., p. 299]
587. — S'ils appartiennent à des sociétés anonymes ou à des

syndicats auxquels une décision administrative a conféré le

caractère d'établissements d'utilité publique, les canaux de des-
sèchement sont frappés, en outre, de la taxe dite de main-
morte, qui est de 70 p. 0/0 (plus deux décimes et demi) du prin-

cipal de la contribution foncière (L. 20 févr. 1849;. — Cons.
d'Et., 16 mars 1883, précité; — fi avr. 1889, Canal de Beau-
caire, [S. 91.3.40, P. adm. chr., D. 90.3.77]; — 13 juill. 1889,
Marais du Petit-Poitou, [S. 91.3.80, P. adm. chr., D. 91.3.10];— 17 janv. 1890, Marais de Champagne, [S. et P. 92.3.44, D.
91.5.26]

588. — Mais cette taxe n'est due ni pour les canaux appar-
tenant à des associations libres de propriétaires, qui n'ont sol-
licité pour le dessèchement aucune intervention administrative...— Cons. d'Eu, 15 déc. 1852, Rousseau, [Leb. chr., p. 619]

.589. -- ... .Ni, dans aucun cas, pour les terrains occupés à
titre de simple servitude par les rigoles d'écoulement. — Cons.
d'Et., 26 févr. 1892, Vidanges d'Arles, Leb. chr., p. 194]

Section IV.

Impôt sur le revenu.

590.— Sur la question de l'application de la taxe de 3 p. 0,0
sur le revenu aux associations syndicales de dessèchement, V.
suprà, v» .Association si/ndicale, n. 656 et s.

Section V.

Patente.

591. — Les associations de propriétaires qui se réunissent
en vue du dessèchement de leurs propres terrains ne sont pas
soumises à la patente.

592.— Y sont au contraire soumises les compagnies de des-
sèchement. Elles paient : l» un droit fixe de fr. 50 par hectare
de terrains compris dans leur concession; 2" un droit propor-
tionnel égal au vingtième de la valeur locative des locaux oc-
cupés.

593.— Sont assimilés aux compagnies concessionnaires pour
le paiement de la patente les groupes de propriétaires qui pos-
sèdent une partie seulement des terrains compris dans le péri-
mètre du dessèchement et qui se sont fait attribuer la totalité
de l'opération. — Picard, op. cit., t. 4, p. 304.

594. — Si une compagnie de dessèchement de marais cède,
moyennant une redevance annuelle, aux propriétaires de ter-
rains situés dans le périmètre de la concession une partie des
eaux dont la jouissance lui a été donnée par l'Etat pour favo-
riser l'irrigation des marais qui lui appartiennent, elle n'exerce
pas l'indusirie de concessionnaire d'un canal d'irrigation, mais
une industrie spéciale, qui doit être frappée d'une patente à dé-
terminer par arrêté préfectoral.— Cons. d'Et., 6 avr. 1889, Canal
de Beaucaire, TS. 91.3.49, P. adm. chr., D. 90.3.77]

MARAIS SALANTS. V. Sel.

MARAUDAGE. — V. Délit Rrn.\L.

MARCHAND. — V. Acte de couuerce. — Cijmmerça.nt. —
C'iMl'KTKNCK CuMMERCLiLE.

MARCHANDS EN GROS DE BOISSONS.

Législation et Biuliogr.\phie.

V. suprà, v" Boissons. — Contributions indirectes.

Adde : L. 11 juill. 1891 (tendant à réprimer les fraudes dans
la vente des vins), art. 4; — L. 6 avr. 1897 (concernant la fa-
brication, la circulation et la vente des lins- artificiels); — L.

16 déc. 1897 (concernant la vente des spiritueux).
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Accident, 129 et 130. Banlieue de Paris, 146 et 147.

Achat pour revendre, 7. Bouillfur ambulant, 19.

Acquit-à-iautioa, 45, 48, 49, 59, Bouilleur do crû, 9.
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.\ssocié, 12. Caution solidaire, 28.
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CautionnemenI, 27 et s.

Caves. 34.

Collieir^. ;î4.

Geitilical «le soi-lie, 124.

Cessation de commerce, 76 et s.,

lis.

Cliaiire, 45. 51.

Ciilies, 116.

Circulalioa (di-oit de). 132. 143.

Commissaire de police. 40, 42.

Commissionnaire, 10, 22. 49, ll&.

Commissionnaire de roulage, 10.

Commune, 24 et 25.

Compi'lence adminisliative, 137.

Conipéteuce civile, 137.

Comptes distincts, '.11.

Comple d'entrée et sortie, 45 et s.

Contiscatinn , 53. 94, 109, 148

et s.

Cougc, 45, 49, 50, .59, 106.

Consonimalioa (droit de), 143, 145.

Consommation personnelle, 131 et

132.
Contenance des récipients, 86 et

87.

Contrainte, 77, 111.

Contravention, 26.

Coi-.artaseanl, 13.

Coulage^ 113, 130.

Coupage, 62 et s.. li)7, 113.

Courtiers. 10 et H.
Dcl'itant de boissons, 5.

Déliitant rédimc, 2(i, 75.

Décliarge, 45, 54.

Décharge partielle, 109.

Déchets. 113. 120.

Déclaration de boissons, 20 et s.

Déclaration de cessation do com-
merce, 76 et s., 148.

Déclaration de contenance, 86.

Déclaration de profession, 16. 148.

158.

Déclaration de quantité, 88.

Déclaralionfausse, 88, 89, 94 et s.,

154 et 155.

Déduction annuelle, 113 el s.

Degré alcoolique, 47, .59, 81, 85.

Dél.ii de transport, 6l3, 156.

Dénaturation, 136.

Déplacement de boissons, 56.

Dépositaire. 10.

Dépotement, 44.

Détail (droit de), 143, 146.

Domicile (changement de;. 14.

Eanx-de-vie en bouteille. 85.

Entrée (droit d'I, 57, 143, 145.

Entrée et sortie, 45 et s., 79.

Entrepositaire, 61, 115.

Entrepôt réel, 144.

Erreur, 52.

Etiquette, 85.

Excédant, 51. 101. 103 et s.

Excuse. 50, 106.

Exercice, 32 et s., 84.

Expédition. 45, 48 et s

Expertise, 120.

Facteurs, 10.

Faute. 1.30.

Femme, .39.

Force alcoolique, 47.

Force majeure, 122 et s.

Fruits à l'eau-de-vie, 85.

Guerre, 123 et 124.

106.

137.

Hvdrorael, 116.

Incendie, 126 et 127_.

Indication l'ausse, 154.

Indication giaduelle, 93.

Indivision, 23.

Inscription de faux, 112.

Inventaire, 38, 80 et s.

Jardin. 55.

licence. 16 et s., 148, 157 el 158.

Lies, 119.

Liqueurs, 85.

Locaux séparés, 74, 131, 132, 149.

Manquants, 29, 94, 110 et s.

Manquants extraordinaires, 139

et s.

Mélange, 62 et s., 107.

Mouillage, 65. 107.

Octroi, 95, 147.

Ouillage, 113.

Paris (ville de , 144 et 145.

Partage, 13.

Passavant, 45, 59, 106.

Perte, 129 et 130.

Pillage, 123.

Poiré, 116.

Portatif, 112.

Préposé, 83.

Présomptions, 111.

Preuve, 111, 125.

Prise en charge, 109.

Procès-verbal, 43, 111. 159.

Propriétaire d'alamlni-, 19.

Propriétaire récoltant, 115.

Propriétaire de viguoliles, 7 el s.

Recel, 152 et 153.

Recette buraliste, 58.

Récidive, 148.

Rectilicateur d'alcool, 134 et 135.

Réduction de droits, 137.

Refus d'exercice, 36 et s., 84.

Règlement annuel, 138.

Règlement de comple, 79 et s.

Réquisition, 83.

Rétractation, 77.

.Société«i|n nom collectif, 12.

Sommat^ju, 43.

Soutirage, 113.

Spiritueux, 47, 65, 117.

Succession, 15.

Surforco alcoolique, 47.

Taxe de remplacement, 145.

Tolérance, 51, 52, 99 et s., 108.

Transport de boissons, 6, 60, 180,

156.

Transvasage, 62 et s., 120.

Vente après décès, 15.

Vente au détail, 66 et s., 148 et

149.

Vente en gros, 2 et s.

Vente simultanée, 17.

Vérilications trimestrielles, 33

Vins, 47, 81,91, 115.

Vins (catégorie de), 90.

Vin de marc, 91.

Vins mousseux, 118.

Vin de raisins secs, 91.

Viu de récolte, 22 et s.

Vin (le sucre, 91.

Vinaigre, 133.

Visite (droit de), 32 et s.

Vol, 121.

Volume, 47, 81.

DIVISION.

Sect. I. — Quelles personnes sont considérées comme
marchands en gros n. 2 ù 15 .

Sccl. 11. — Obligations imposées aux marchands en gros
parla loi fiscale.

§ 1. — Véclarulion de profession el licence (n. 10 à 19).

§ 2. — Déclaration des boissa^ (fl'. 20 à 26).

§ 3. — Cautionnement {n. 27 à 31).

S 4. — Exercice des employés de la rérjie (n. 32 à 44).

§ 5. — Entrées et sorties des boissons (n. 45 à 61).

!j 6. — Transvasage, mélawje et coupage des boissons (n.

62 à 6.-i).

§ 7. — Vente en détail (n. 06 à 7b).

§ 8. — Déclaration de cessation de commerce (n. 76 à 78).

Sect. III. — Règlements de comptes (n. 79 à 147).

Sect. IV. — Pénalités (n. 148 à 159).

1. — Nous avons énum(?ré supràjV" Boissons, toutes les taxes

qui frappent les vins, cidres, poirés et spirilueu.x et indiqué les

formalités générales édictées dans l'inlérèt de l'impôt, spécia-

lement celles à la circulation; nous avons réuni suprà, v" Cun-
triliutions indirectes, les règles spéciales à la régie pour le re-

couvrement de ces taxes ou la constatation des contraventions,

nous réservant de compléter la législation et la jurisprudence

sur la matière, en indiquant pour chaque commerce ou industrie

les règles propres à ce commerce ou à celle industrie; nous n'au-

rons donc à parler ici que des obligations spéciales imposées aux
marchands en gros par la loi fiscale.

Section I.

Quelles personnes sont considérées comme marcliaads
en gros.

2. — La loi du 28 avr. 1816, dans son art. 98, considérait

comme marchand en gros tout particulier qui reçoit ou expédie,

pour son compte ou pour le compte d'autrui, des boissons, soit

en futailles d'un heclohtre au moins, ou en plusieurs futailles qui
réunies contiennent plus d'un hectolitre, soit en caisses et pa-
niers de vingt-cinq bouteilles et au-dessus.

3. — Ces dispositions sont aujourd'hui singulièrement inodi-

fiées par l'art. 16, Décr. 17 mars 1852, qui a abaissé à vingt-cinq

litres la limite de la vente en gros et par l'art. 17, L. 21 juin

1873, qui permet aux marchands en gros la vente en toute quan-
tité des vins en bouteilles; elles se trouvent actuellement abro-

gées dans la partie qui limitait la vente en gros; l'art. 7, L. 19

juin. 1880, dispose, en effet, f|ue <t les marchands en gros pour-
ront faire des envois de vins, de cidres, de poirés, d'eaux-de-vie

et de liqueurs en toute quantité ut à toute destination, au moyen
d'expéditions prises au bureau de la Régie ».

4. — Le législateur a voulu facililer les approvisionnements
de ménage, qui ainsi peuvent se faire en minime quantité chez
le marchand en gros, ce qui n'entraîne pour les vins que le paie-

ment du droit général de circulation au lieu du droit de détail,

dont sont frappées les ventes chez les débitants; bien entendu
indépendamment des droits locaux, le cas échéant.

5. — Dans l'état de la législation est donc marchand en gros
de boissons, clui qui fait des achats de vins el de spiritueux

pour les revendre, ce qui est la définition de tout commerce, el

il se distingue du débitant qui vend à emporter (car il n'y a pas
de confusion possible avec celui qui vend à consommer- sur place)

en ce qu'il fait ordinairement des ventes de vins, cidres en quan-
tités de vingt-cinq litres et au-dessus, tant en cercles qu'en
bouteilles (Décr. 17 mars 18,ï2, arL 16; L. 19 juill. 1880, art. 2).

La vente en gros par le débitant est restée fixée à l'hectolilre

(L. 28 avr. 1816, art. 57). — V. suprà, v" Débitant, n. 264.

6. — On devrait considérer comme marchand en gros le par-
ticulier qui reçoit el transporte à dos de cheval ou de mulet,

soit pour son compte, soit pour le compte d'autrui, des futailles

qui, réunies, contiennent plus d'un hectolitre de vin.

7. — Il faut qu'il y ait achat pour revendre, et ces deux faits

sont inséparables pour former l'acte de commerce (V. su]>rà, v°

ylc(e(/« commerce, n. 122et s.); il faut même qu'ily ait corrélation

entre ces deux faits; ainsi, un propriétaire qui vend les denrées
de son crù'et qui en achète d'autres pour sa consommation ne
fait pas acte de commerce el n'est pas marchand en gros, tant

qu'il n'est pas prouvé qu'il ait revendu les mêmes marchandises
qu'il avait achetées. — Cass., 14 janv. 1820, Houilly, [^S. et P.

clir.j

8. — La Cour de cassation a même proclamé que les juges du
fait avaient pu décider à bon droit qu'un individu n'était pas
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marrhahd en gros, bien qu'il enl acliet<5 et vendu du vin dans la

même année, si le vin vendu n'était pas de la même année que
celui aclietf' et si d'ailleurs il était reconnu par tous que cet in-

dividu l'Iail propriétaire de vignes. — Cass., 4 déc. 1H18, [ilêin.

des conlr. ind., t. 9, p. 296]

9. — Le propriétaire qui e.xerce la profession de bouilleur

d'eau-de-vie, et qui vend du cidre de son crû, ne peut être as-

sujetti a payer d'autre licence que celle de bouilleur, il n'est pas

tenu de prendre la licence de marchand en gros. — Cass., 26

juill. 1825, Gaillard, [S. et P. clir.1

10. — il est à remarquer que l'art. 98 de la loi de 1816 com-
prend dans les marchands en gros non seulement celui qui l'ait

le commerce des boissons pour son compte, mais encore celui

qui l'ait le commerce pour le compte d'autrui, ce qui comprend
les courtiers, facteurs, commissionnaires, commissionnaires de

roulage, dépositaires, qui sont du reste énumérés dans l'art. 07.

— V. suprà, v'i Licenie.

11. — Toutefois le courtier qui ne fait que mettre en rapport

le vendeur et l'acheteur, sans jamais recevoir des boissons du
premier et sans en réexpédier en son nom, n'est pas compris
dans cette énumération et ne trimbe passons la loi fiscale.

12. — La disposition de l'art. 98, L. 28 avr. 1816, en vertu

de laquelle est considéré comme marchand en gros tout parti-

culier qui reijoit ou e.vpédie des boissons pour son compte ou
pour celui d'autrui, s'applique au.\ membres d'une société en

nom collectil ayant pour objet le commerce des vins et spiritueu.x,

en sorte que chacun des membres de celte société est person-

nellement tenu des obligations des marchands en gros. — Cass.,

21 juill. 1877, Bousquet, [S. 77.1 .436, P. 77. 1129, D. 78.1.461

13. — Ne sont pas considérés comme marchands en gros les

particuliers recevant accidentellement une pièce, une caisse ou
un panier de vin, pour le partager avec d'autres personnes,
pourvu que dans la déclaration l'expéditeur ait énoncé, outre le

nom et le domicile du destinaire, ceux des copartageans et la

quantité destinée à chacun d'eux (L. 28 avr. 1816, art. 99).

1-4. — La même exception est applicable aux personnes qui,

dans le cas de changement de domicile, vendent les boissons
qu'elles ont reçues pour leur consommation (.Même art.).

15. — Elle l'est également aux personnes qui vendent, immé-
diatement après le décès de celle à qui elles succèdent, les bois-

sons dépendant de sa succession, et provenant de sa récolte ou
de ses provisions, pourvu que le défunt ne fût ni marchand en
gros, ni débitant, ni fabricant de boissons (Même art.).

Section IL

Obligations iiiipos<>cs aux iiiurcli.tudâ en rji'os par la toi

fiscale.

§ 1. Dédaralion de profession et licence.

16. — Les marchands en gros et tous ceux énumérés dans
l'art. 97, L. 28 avr. 1816, sont tenus de faire une déclaration de
profession, qui entraine le paiement d'une licence. — V. suprà,
v" Licence.

17. — Lorsque la vente s'effectue simultanément sur plu-

sieurs points, une licence distincte est exigible pour chaque
comptoir de vente.

18. — Le bouilleur de profession, qui s'est muni d'une li-

cence en cette qualité, n'est pas tenu de prendre une seconde
licence de marchand en gros, lorsqu'il ne vend que les boissons
de sa récolte. — Cass., 26 juill. 1825, Gaillard, [S. et P. chr.]

19. — Le possesseur d'un appareil distillatoire, qui s'installe

sur la voie publique, qui y met en icuvre les matières premières
reçues des propriétaires récoltants et qui expédie ensuite à cha-
cun d'eux le produit de l'opération doit être soumis à la licence.

Au contraire, le propriétaire de l'alambic, qui se transporte suc-
cessivement au domicile des propriétaires pour y brûler les fruits

de leur récolte, qui ne dispose en rien de l'eau-de-vie fabriquée,

qui agit, en un mot, comme un serviteur à gages, ne peut être

astreint à se munir d'une licence. — Chambéry, 3 avr. 1873,
[:V<?m. des conlr. ind., t. 19, p. 14 et la note]

g 2. Déclaration des boissons.

20. — Ces mêmes négociants marchands en gros, courtiers,

acteurs, commissionnaires de roulage, dépositaires, distillateurs,

bouilleurs de profession et autres (qu'ils soient ou non entrepo-

sitaires. s'ils habitent un lieu sujet aux entrées), sont tenus de
déclarer les quantités, espèces et qualités de boissons qu'ils pos-

sèdent, tant dans le lieu de leur domicile qu'ailleurs (L. 28 avr.

1816, art. 97).

21. — Cette disposition a un caractère général et absolu, elle

s'étend à toutes les boissons possédées ou détenues à un titre

quelconque par le marchaml en gros.

22. — .luge, en conséquence, que les commissionnaires en
vins sont tenus de l'aire la déclaration de toutes les boissons

qu'ils possèdent, à quelque titre que ce soit, et même de celles

qui proviennent de leur propre récolte. — Cass., 21 juill. 1808,

Vaniseghem, [S. et P. chr.]

23. — Le marchand en gros de boissons doit déclarer à l'ad

ministration des contributions indirectes les vins qu'il récolle

même sur un terrain dont il a la propriété par indivis avec une
tierce personne étrangère au commerce. — Cass., 21 juill. 1877,

Bousquet, ^S. 77.1.436, P. 77.1129, D.78.1.46J
24. — L'art. 40, L. 21 avr. 1832, qui autorise les villes à

contracter un abonnement pour le rachat des droits sur les ven-
danges, n'a eu nullement pour conséquence d'alfranchir les mar-
chands en gros, établis dans les villes abonnées, de l'obligation

de déclarer les boissons qu'ils récoltent dans la commune. —
Cass., 3 avr. 1879, Barlhès, fS. 80.1. 23.S, P. 80.li3.'i, D. 80.

1.91]

25. — Les marchands en gros doivent faire cette déclaration

|iour toutes les boissons qu'ils possèdent aussi bien dans une
commune quelconque que dans celle où ils exercent leur com-
merce.

26. — Un marchand en gros, qui ne déclare pas les boissons
qui se trouvent dans un local dépendant d'un débit rédimé qu'il

exploite, est en contravention. — Cass., 7 févr. 1843, [Mém. des
conlrib. ind., t. 17, p. 170; Ann. des contrilj. ind., 1850-1851,

p. 145.

§ 3. Cautionnement.

27. — Avant de se livrer aux actes de leur commerce, les

marchands en gros sont tenus de remplir une troisième obliga-
tion, celle de fournir une caution.

28. — La loi du 21 avr. 1832 n'avait accordé la faculté d'en-

trepôt, dans les villes assujetties à la taxe unique ou au droit

d'entrée, aux distillateurs et marchands en gros que sous la

condition qu'ils présenteraient une caution solvable, s'engageanl
solidairement avec eux au paiement des droits sur les boissons
qu'ils ne justifieraient pas avoir fait sortir du lieu sujet iL. 21

avr. 1832, art. 38). Cette nécessité d'avoir une caution solidaire

a été étendue, pour les taxes générales et locales, à tous les

distillateurs et à tous les marchands en gros indistinctement (L.

2 août 1872, art. 6).

29. — Ainsi donc aujourd'hui tous les négociants de bois-

sons en gros ne peuvent obtenir le crédit des droits et commen-
cer leur commerce qu'après avoir fait agréer par l'administra-

tion une caution, qui garantit, solidairement avec eux, le paie-

ment des droits sur les manquants de magasin.
30. — C'est ce qui a été formellement consacré par la Cour

de cassation. En conséquence, à défaut de caution, ou à l'expi-

ration de l'engagement pris par la caution, les droits sont im-
médiatement exigibles sur toutes les quantités en magasin. —
Cass., l"' mai 1893, Salles et Grenier, ^S. et P. 95.1.271]

31. — Les individus qui se sont rendus coupables de fraude
en matière de contributions indirectes sont tenus de rembourser
solidairement, à la personne qui s'était constituée caution de
l'un d'eux, le montant des condamnations qu'elle a encourues
par leur faute, à la suite de contraintes délivrées contre elle

en cette qualité et validées par jugement. — Cass., 26 juin 1894,
Karain, [S. et P. 96.1.167]

§ 4. Exercice des employés de la régie.

32. —• Les marchands en gros sont soumis aux visites et

exercices des employés des contributions indirectes ; mais l'exer-

cice est moins étroit chez ces commerçants que chez les débitants

de boissons. Ainsi les pièces ne sont pas marquées à l'arrivée

(L. 28 avr. 1816, art. 100).

33. — L'art. 101 de la même loi dit formellement : « Les em-
ployés peuvent faire chez les marchands en gros, à la fin de
chaque trimestre, les vérifications nécessaires à l'effet de consta-
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ter les quantités de boissons restant en magasin et le Hegré des
eaux-de-vie et esprits. Indépendamment de ces vérifications, ils

peuvent également faire, dans le cours du trimestre, toutes celles

qui sont nécessaires pour connaître si les boissons reçues ou
e.xpédiées ont été soumises au.x droits dont elles peuvent èlre

passibles. »

34. — Ces vérifications n'ont lieu que dans les magasins,
caves et celliers et seulement depuis le lever jusqu'au coucher
du soleil J.. 28 avr. 1816, art. 101).

35. — Elles ne peuvent être empêchées par aucun obstacle

du fait des marchands en gros, et ceu.\-ci doivent toujours être

en mesure, soit par eu.x-mèmes, soit parleurs préposés s'ils sont

absents, de déférer immédiatement au.x réquisitions des employés

•L. 2'i avr. 1836, article unique .

36. — .\insi les marchands en gros ne peuvent se dispenser
d'ouvrir lesdits celliers et magasins à toute réquisition. — Cass.,

22 janv. 1820, Blanchard, ^S. et P. chr.l

37. — Le deuxième alinéa de l'art. ICI de la loi de 1816 donne
au.x employés le droit de vérification aussi bien pendant le cours

d'un trimestre qu'à la fin; par conséquent les tribunaux ne peu-

vent relaxer un marchand en gros qui s'est opposé aux opéra-

tions des employés sous prétexte que les visites ne sont autori-

séesqu'à la fin des trimestres. — Cass., 28juin 1822, Galllbert,

:S. et P. chr.j

38. — Les vérifications qui peuvent être faites dans le cours

de chaque trimestre ne sont pas restreintes à l'inspi^ction des

registres expéditions, portatifs et comptes courants; elles peuvent
avoir lieu, comme celles qui se font à la lin du trimestre, par
l'inspection et la vérification des boissons existant dans les ma-
gasins, caves et celliers, et par comparaison avec les registres,

expéditions et autres pièces. — Cass., 14 nov. 1822, Gallibert,

lS. et P. chr.]

39. — Les marchands de boissons en gros ne sont assujettis

aux vérifications des employés que dans leurs caves, celliers ou
magasins; c'est là seulement qu'on peut demander l'ouverture

des portes et faire les sommations légales, sauf à user, s'il en est

besoin, des mesures autorisées par l'art. 243, L. 28 avr. 1816.

En conséquence, lorsque les employés, en se transportant chez

un marchand en gros, l'ont rencontré à quelques pas de son ha-
bitation et l'ont sommé de les accompagner à son magasin, situé

dans un autre quartier, pour être présent au recensement de ses

boissons, le refus fait à ce moment par ce marchand en gros ne

peut èlre légalement qualifié de refus d'exercice, et ne le con-
stitue pas en élat de délit et de contravention, alors d'ailleurs

qu'après le refus de ce marchand les employés se sont rendus à

son domicile, qu'ils y ont trouvé sa femme, et que, sur leur som-
mation de leur faire l'ouverture du magasin et de les y accom-
pagner, cette dernière les a fait accompagner audit magasin où
ils ont pu sans obstacle faire leur exercic<^. Du moins l'arrêt qui,

par appréciation des faits, l'a décidé ainsi, ne contient aucune
violation de loi, et échappe, dès lors, à la censure de la Cour de
cassation. — Cass., 4 avr. 1840, Chassefière, [P. 40.2.84]

40. — La présence du commissaire de police à la visite faite

par les employés de la régie dans les magasins d'un marchand
de vins en gros, ne saurait être considérée comme la preuve d'un
obstacle qui aurait été opposé à leur exercice, s'il résulte du
procès-verbal que ce magistrat avait été requis, par mesure de
précaution, avant les sommations adressées à l'assujetti. —
Même arrêt.

41. — Le marchand de boissons en gros qui refuse d'ouvrir

ses caves à un contrôleur des contributions indirectes, hors la

présence du commissaire de police, sous le prétexte qu'il a des

griefs contre lui, se constitue en opposition aux exercices de la

régie, encore bien qu'il offre en même temps de remettre ses

clés aux deux employés accompagnant le contrôleur, et qu'il

consente à les laisser opérer. — Cass., .'5 août 182o, Schatte-

mann, _S. et P. chr.]

42. — Le marchand de boissons en gros ne pourrait même
point, en pareille occurrence, tirer aucun avantage de ce que ce

contrôleur a, sur son refus, requis l'assistance du commissaire
de police. — .Même arrêt.

43. — Jugé cependant qu'un marchand de boissons en gros
ne [jeut pas être considéré comme ayant refusé de souffrir les

exercices des commis lorsqu'il ne résulte point de leur procès-

verbal qu'ils l'aient sommé ni même requis de leur faire I ouver-
ture de ses magasins et celliers, et de leur expliquer les moyens
par lesquels il offrait de leur administrer la preuve que toutes

les boissons par lui reçues ou expédiées depuis le dernier tri-

mestre avaient été prises en charge. — Cass., 22 janv. 1820,
précité.

44. — r.,e marchand en gros qui, après avoir introduit les

commis dans le lieu où se trouvent des huiles par lui fabri-

quées, s'oppose fortement à ce qu'ils apprécient ces huiles

d'après le procédé indiijué par la régie, et refuse de les dépoter
lui-même en leur présence, doit être considéré comme ayant
refusé de soulfrir les exercices des coaimis. — Cass., In janv.

1820, Ferréol Silger, lS. et P. chr.]

g ;>. Entrées et sorties de boissons.

45. — Il est tenu, pour les boissons en la possession des
marchands en gros, un compte d'entrée et de sortie, dont les char-
ges sont établies d'après les congés, acquits-à-caution ou passa-
vants, qu'ils sont tenus de représenter, sous peine de saisie, et

les décharges d'après les expéditions levées par ces négociants
au moment des ventes ou des mutations de magasins (L. 28
avr. 1816, art 100).

46. — Il est ouvert à chaque marchand en gros un nombre
de comptes égal à celui de ses magasins séparés parla voie pu-
blique (Cire. n. .31, 21 nov. 182,'l).

47. — Les vins sont suivis pour leur volume, et ceux qui

ont une surforce alcoolique, également pour celte surforce
;
quant

aux spiritueux de toute nature, ils sont suivis par degrés et

pour la quantité totale d'alcool (art. 100, précité, et L. 26 mars
1872, art. i et 7). Il est fait exception pour les vins de raisins

secs, qui sont exclus du régime fiscal des vins et soumis aux
droits et régime de l'alcool pour leur richesse alcoolique totale,

acquise ou en puissance (L. 6 avr. 1897, art. 1). Ces vins doi-

vent être suivis à un compte spécial donnant ouverture à une
déduction et à un règlement distincts (Cire. n. 226. 12 août 1897,

et L. 11 juin. 1891, art. 4), Il est à noter aussi qu'aujourd'hui

la détention en vue de la vente des vins de marc, des vins de
sucre et des cidres artificiels titrant trois degrés et au-dessus

est prohibée (L. 6 avr. 1897, art. 3).

48. — Les marchands en gros sont tenus, comme tous autres,

de justifier aux préposés de la régie des expéditions relatives

aux boissons introduites dans leurs magasins ; et cette justifica-

tion ne peut être faite qu'au moyen de la remise des acquits-à-

caution ou autres pièces équivalentes. — Cass., 17 mars 1809,

Savard, [S. et P. chr.]; — 2 sept. 1843, Letellier, [S. 43.1.819]

49. — Les marchands en gros doivent donc représenter des

expéditions pour toutes les iDoissons en leur possession au mo-
ment de la demande des employés; ainsi celui qui ne justifie pas

d'un congé pour des eaux -de-vie trouvées dans ses magasins,

ne peut y suppléer par la représentation d'un acquit-à-caution

délivré à un commissionnaire qu'il prétend les lui avoir vendues
quittes de tout droit à l'enlèvement. — Cass., 19 janv. 1809,

Beaupin, [S. et P. chr.]

50. •— A défaut de congé délivré en leur nom, ils ne peuvent
être admis à alléguer comme excuse, que les boissons sont des-

tinées à des cabaretiers pour le compte desquels ils les ont re-

çues, et la représentation des congés délivrés au nom de ces ca-

baretiers ne fait pas disparaître la contravention. — Cass., 5

mars 1807, Chauvet, [S. et P. chr.]

51. — Une tolérance de 1 p. 0/0, soit sur la contenance, soit

sur le degré est accordée aux expéditeurs sur leurs déclarations

d'alcools spiritueux, vins, cidres, poirés et hydromels, mais les

quantités reconnues en excédant doivent être prises en charge

au compte du destinataire (L. 21 juin 1873, art. 7, § 3). Ainsi, si

lors de la reconnaissance des boissons à l'arrivée il est reconnu
une dirtérence en plus ne dépassant pas 1 p. 0/0 de la quan-
tité déclarée, on doit se borner à prendre en charge cet excé-

dent.

52. — De plus, cette tolérance de 1 p. 0/0, soit sur la conte-

nance, soit sur le degré, n'est accordée à l'expéditeur qu'en cas

d'erreur involontaire et non de calcul frauduleux. — Cass., 22

déc. 1876, Bourdon, [S. 77.1, P. 77.366, 1). 78.1.144]

53. — Lorsque les expéditions représentées par un marchand
de vins en gros ne sont pas conformes au chargement sur la

quantité, il y a lieu à saisie, confiscation et amende. — Cass.,

il févr. 1823, Teysonnier, [S. et P. chr.]

54. — De même, h'S marchands en gros ne peuvent obte-

nir la décharge, c'est-à-dire l'inscription en sortie, que des bois-

sons pour lesquelles ils établiraient avoir levé à la recette bu-
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raliste dés expéditions justifiant l"cnvoi, lo transport desdites

boissons.

55. — Le fait par un marciiand en ltos d'être détenteur,

dans un jardin qui n'rst pas une dépendance nécessaire

et non accessible au public de son magasin, de IVits d'eau-de-

vie pour lesquels il ne peut représenter d'expéditions régulières,

constitue ce marchand en gros en contravention aux art. I et

6, L. 28 avr. 1810. — Cass., Il janv. 1879, Fauvel, [S. 79.1.

2.3ti, P. 79.r.o4, D. 79.1.280]

56. — Il y a, d'ailleurs, déplacement de boissons, dans le

sens des art. 1 et 6, L. 28 avr. 1816, dans le seul l'ail par un

marchand en gros d'extraire des boissons de l'intérieur de son

magasin et de les placer sur un terrain accessdile à tous. —
Lyon,:! avr. 1874, Vallansanl. [S. 76.2.16, I'. 70. 104, D. 74.2.124]

57. — Dans les villes sujettes au droit d'entrée ou à la taxe

unique, les envois de boissons £i l'intérieur du lieu sujet par des

marchands eu gros à d'autres commerçants des mêmes catégo-

ries, doivent toujours être déclarés au moins deux heures avant

l'heure indiquée pour l'enlcvemcnt. De |ilus, la régie est auto-

risée à désigner, dans chacune de ces villes, selon les besoins

du service, un ou plusieurs bureaux où les déclarations de ces

envois seront faites à l'exclusion de tous autres (L. 21 juin 1873,

an. 16).

58. — Quels que soient l'expéditeur et le destinataire, les

déclarations d'enlèvement relatives aux liqueurs, aux fruits, à

l'eau-de-vie et aux eaux-de-vie en bouteilles doivent énoncer

leur degré alcoolique, lequel est mentionné sur les acquits-à-

caulion, congés et passavants délivrés par la régie (L. 26 mars
1872, art. 7, S 2).

59. — Lorsqu'un chargement de boissons doit emprunter

successivement divers modes de transport, un délai spécial est

fixé pour le premier parcours jusqu'à la gare de chemin de fer,

ou jusqu'au point de départ des voilures de terre ou jusqu'au

lieu d'embarquement des voitures d'eau, l'n délai spécial est

également fixé pour faire sortir des villes assujetties au droit

d'entrée ou à la taxe unique les boissons que les enlrepositaires

déclarent à destination de l'extérieur du lieu sujet. I>s délais

spéciaux ainsi fixés sont indiqués sur les titres de mouvement.
Toutefois, l'entreposilaire qui expédie des boissons en dehors du

lieu sujet au droit d'entrée ou à la taxe unique peut user de la

faculté de ne déclarer que le jour de la sortie, à charge par lui

d'inscrire l'heure précise de l'enlèvement sur le titre de mouve-
ment avant d'en faire usage (L. 19 juill. 1880, art. 13).

GO. -— Les expéditeurs d'alcool, lorsqu'il s'agit de charge-

ments supérieurs à un hectolitre d'alcool pur, sont tenus d'a-

jouter à leurs déclarations la désignation de la tare et du poids

brut de chaque fi'it déclaré avec le numéro du fût en regard, ainsi

que la température à laquelle le degré alcoolique aura été con-

staté. La pièce de régie qui accompagne la marchandise devra

reproduire ces indications (L. 16 déc. 1897, art. 7).

61. — Lorsque le chargement dépassera un hectolitre en

alcool pur pour les spiritueux, la régie exigera que l'acquit-à-

caution délivré pour accompagner le chargement soit visé en

cours de transport à un ou plusieurs bureaux des contributions

indirectes, des douanes ou rie l'octroi. Le défaut d'accomplisse-

ment de cette obligation entraînera la non-décharge de l'acquit-

k-caution. La déclaration d'enlèvement devra être l'aile au moins

deux heures à l'avance et le service pourra apposer une vignette

ou un scellement qui, sous les peines portées à l'art. 1, L. 28

févr. 1872, devra être présenté intact à l'arrivée (L. 16 déc.

1897, art. 8).

§ 6. Trnnsi'iisa.jc, mélange et coupage des boissons.

62. — Les marchands en gros, contrairement à la situation

qui est faite aux débitants, peuvent transvaser, mélanger et

couper leurs boissons hors la présence des employés (L. de 1816,

art. 100).

63. — Toutefois, ils ne doivent user de cette permission

qu'après que les boissons qu'ils auront reçues avec acquits-à-

caution auront été vérifiées par le service de la régie et recon-

nues entièrement conformes à l'expédition (L. 28 févr. 1872, art.

3. §3). Il fallait bien laisser aux employés le moyen de s'as-

surer de la conlorinité des boissons avec les énonciatiuns des

acquits-à-caution, ceux-ci ne pouvant être déchargés qu'après

la vérification du service [L. 28 févr. 1872, art. 3, § 2i.

64. — Les coupages avec de l'ean ne peuvent avoir lieu que

Rkpf.rtoibe. — Tnme WVIl.

sur les boissons spiritueuses et non sur les vins, à l'égard de

ceux-ci, les expressions mélanges, couper, signifient seulement

que les mélanges se feront avec d'autres vins, de manière à

n'occasionner aucun accroissement de charges. L'ad lition d'eau,

même lorsqu'elle est connue de l'acheteur ou du consomma-
teur, est considérée comme une tromperie sur la qualité de la

marchandise ;L. 24 jdll. I89't, art. 4).

65. — Il est de même iléfendu, et sous les mêmes peines,

d'ajouter de l'alcool au vin (L. 24 juill. 1894, art. 2|; toutefois,

il n'a rien été changé, par cette loi, à la législation existante

en ce qui concerne les vins dits de liqueur, et les vins destinés

à l'exportation.

§ 7. Vente en di'Uiit.

66. — Aux termes de l'art. 102, L. 22 avr. 1816. les mar-

chands en gros ne pouvaient faire qu'accidentellement des

ventes en détail, et d'après l'art. 100 de la même loi, ils étaient

punis d'une amende de oOO à 2,000 fr. lorsque ayant lait une

déclaration de vendre en gros ils exerçaient le commerce des

boissons en détail.

67. — L'interprétation donnée par la jurisprudence à ce

dernier article a toujours été qu'd était interdit aux marchands

en gros d'ouvrir un établissement de gros et un établissement

de détail dans la même commune.
68. — Jugé qu'au contraire, aucune disposition de la loi ne

défendait d'avoir, en même temps dans deux communes voisi-

nes, un débit de boissons et un entrepôt de marchand de vin en

gros. — Pans, 21 mars 182.Ï, Desforges, [S. et P. chr.]

69. — L'administration avait admis des tolérances à. la ri-

gueur de la loi et il avait été jugé que les marchands de boissons

en gros et fabricants de liqueurs qui, dans une ville su|elle aux

droits d'entrée, avaient tout à la fois un entrepôt et un lieu de

débit, étaient soumis à l'exercice des employés au lieu de leur

débit comme à celui de leur entrepôt, bien que ces deux endroits

fussent distincts et séparés et que, par la conversion des droits

d'entrée et de détail en une taxe unique aux entrées, les débi-

lantG fussent alTranchis des exercices. — Cass., 11 juin 1830,

Forestier, [S. 36.1.926, P. chr.J

70. — ... Et que, dans le cas de ce double commerce, le mar-

chand en gros devait soumettre aux exercices des employés les

boissons existant dans le magasin de détail comme celles du ma-

gasin de gros. — Cass., 29 mars 1844, [Mém. des contr. indir.,

t. 17, p. 56]

71. — ... Autrement dit que le marchand en gros ne pouvait

se rédimer ou souscrire un abonnement pour leur commerce en

détail. Il y avait là comme des conditions imposées par l'admi-

nistration' à l'intéressé pour jouir du bénéfice de la tolérance.

72. — Les dispositions des art. 102 et 106, entravant les

opérations commerciales, le législateur de 1880 a pensé qu'il

convenait de rendre à cet égard toute liberté aux négociants.

L'art. 7, L. 19 juill. 1880, autorise : 1° les marchands en gros à

effectuer, en toute quantité et à toute destination, des ventes de

toute espèce en vertu d'expédition de la régie.

73. — Au point de vue de la perception des droits, la limite

entre les ventes en gros et en détail subsiste toujours; elle est

pour les vins, comme pour les cidres, fixée à 2.5 litres, soit en

cercles, soit en bouteilles tCirc. de l'adm., n. 304, 9 déc. 1880 .

74. — 2" A se livrer au commerce de détail dans des locaux

séparés par la voie publique. Mais, si cette dernière condition

ne se trouvait pas remplie, l'art. 100 de la loi de 1810 redevien-

drait applicable.

75. — 11 n'y a pas aujourd'hui que cette condition mise par

la loi à l'exercice du commerce de détail par un marchand en

gros; la jurisprudence des arrêts de 1836 et 1844 (V. suprà, n.

69 et 70) n'est plus applicable; aussi des abonnements sont-ils

actuellement accordés et la faculté de se rédimer est-elle concé-

dée aux négociants dont il s'agit.

g 8. Déclaration de cessation de commerce.

76. — Le marchand en gros qui veut cesser son commerce

doit en faire la déclaration. .Mais aux termes de l'art. 105 de la

loi de 1816, nul ne peut faire une déclaration de cesser le com-

merce en gros de boissons, tant qu'il conserve en sa possession

des boissons qu'il a reçues à raison de ce commerce, excepté

toutefois lorsque la quantité n'excède pas celle reconnue néces-

saire pour sa propre consommation.

28
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77. — La déclaration de cessation de commerce, faite par un

marchand en gros de boissons, produit par elle-même des effets

immédiats et délinitifs. En conséqiienci^, lorsi|u'à la suite d'une

déclaration de cessation de commerce, l'administration des con-

tributions indirectes a décerné contre un marchand de boissons

en gros une contrainte portant sur les droits alTérenls, tant aux

boissons reconnues manquantes à sa charge qu'à celles restées

en sa possession, celte contrainte ne saurait être annulée, sous

le prétexte que la déclaration de cesser avait été rétractée avant

qu'elle eût été acceptée par la régie, et que la perception des

droits réclamés était subordonnée, non à la déclaration de ces-

ser, mais au fait même de la cessation du commerce. — Gass.,

18 juill. 1883, Le Cam, [S. 86.1.30, P. 86.1.48, D. 80.I.I0]

78. — Cette déclaration ne saurait être annulée non plus

sous le prétexte que la déclaration de cesser le commerce est

sans valeur, lorsque le marchand en gros qui l'a faite reste pos-

sesseur de boissons en quantité supérieure à celle reconnue

nécessaire pour fa propre consommation. La disposition de l'art.

lOo, L. 28 avr. 1816, d'après laquelle la déclaration de cesser

le commerce des boissons en gros ne peut être faite par le mar-
chand qui reste en possession d'une quantité de boissons excé-

dant celle nécessaire pour sa consommation, a eu seulement pour

but de réserver à la régie la faculté de ne pas admettre, en ce

cas, sa déclaration, et non de la faire réputer non avenue, alors

même qu'elle n'est pas contestée par elle. — .Même arrêt.

Sectio.n III.

Règlement de comple

79. — Nous avons vu mprà, n. 32 et s., que les marchands
en gros sont soumis aux visites et exercices des employés, et

qu'un compte était tenu chez eux par entrées et sorties d'après

les expéditions représentées.

80. — Une fois les entrées et sorties bien relevées au portatif,

il faut, pour savoir si on est d'accord, procéder à la reconnais-

sance des boissons en magasin, c'est-à-dire des restes; c'est ce

qu'on appelle l'inventaire. Trois cas peuvent alors se présenter:

il V a balance, on trouve un excédent, on trouve un manquant.
81. — Voyons d'abord, à grands traits, comment les employés

procèdent à l'inventaire; pour les vins ils n'ont qu'à relever cha-

que fût et à en déterminer le volume; pour les alcools il faut en

outre prendre le degré alcoolique puisque le compte est suivi en
alcool pur.

82. — Ces opérations sont toujours minutieuses et longues,

pour ppu que le commerce du marchand en gros ait une cer-

taine importance, .^ussi le législateur a-l-il pris quelques me-
sures pour faciliter le travail des employés et a-t-il prescrit au

négociant d'y participer dans une certaine mesure.

83. — Nous avons déjà vu que les marchands en gros doi-

vent toujours être en mesure, soit par eux-mêmes, soit par leurs

préposés, s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réqui-

sitions des employés. — V. supra, n. 3.i.

84. — Et cela ne veut pas dire qu'ils doivent seulement ou-

vrir leurs magasins, ils doivent aussi prêter leur aide à l'opéra-

tion; ainsi il y a refus d'exercice de la part du marchand en gros

qui remet simplement les clés aux employés et se refuse à les

accompagner. — Orléans, 27 mars 1843, Piltan, [P. 44.1.303] —
V. suprà. n. 36 et s.

85. — Dans les magasins des marchands en gros, les liqueurs,

fruits à l'eau-de-vie et les eaux-de-vie en bouteilles doivent être

rangés distinctement par degré de richesse alcoolique. Des éti-

quettes indiquent d'une manière apparente le degré alcoolique

(L. 26 mars 1872, art. 7, ^ 4).

86. — La contenance des vaisseaux, foudres et autres réci-

pients d'une capacité supérieure à 10 hectolitres, en usage chez

les marchands en gros et fabricants de liqueurs, doit être décla-

rée au bureau de la régie et marquée sur chacun. La contenance
desdits vaisseaux, foudres et autres récipients à mesure qu'ils

deviennent vides, et celle des vaisseaux et récipients nouveaux,
avant leur mise en usage, sont mesurées dans les conditions

déterminées par les art. 117 et 118, L. 28 avr. 1816 (L. 19 juill.

1880, art. 8).

87. — Chez un grand nombre d'entrepositaires les liquides

sont renfermés dans des foudres de grande dimension et de

formes diverses. La contenance de ces foudres atteint parfois

100, 200 hectolitres et même au delà. 11 n'est pas possible, dans

le cours des vérifications ordinaires, de procéder au jaugeage de
tels fûts qu'on trouve pleins ou en vidange, l'ne erreur d'appré-

ciation peut, d'ailleurs, se traduire par des dill'érences liès-im-

portantes. Pour éviter ces difficultés ou ces erreurs, il a paru

indispensable d'obliger les marchands en gros et les fabricants

de hqueurs à déclarer à l'avaTice la contenance de leurs vais-

seaux d'une capacité supérieure à 10 hectolitres et d'autori-

ser le service des contributions indirectes à procéder à l'épale-

ment de ces vaisseaux et à en déterminer la contenance exacte,

tranche par tranche, de telle sorte que, lors des recensements,
les employés n'aient plus qu'à reconnaître la hauteur du liquide

pour déterminer avec précision la i|uantité restante (Cire. n. 3ii4,

9 déc. 1880).

88. — De plus, comme l'exactitude et la promptitude des in-

ventaires intéressent tout autant le commerce que le Trésor, il a
paru rationnel d'associer plus étroitement que par le passé le

négociant aux opérations îles employés (Cire. n. 304, 9 déc.

1880). Dans ce but les marchands en gros ont été mis dans l'o-

bligation de déclarer aux employés de la régie les quantités,

espèces de boissons, ainsi que le degré des spiritueux qu'ils ont

dans leurs magasins; et leur fausse déclaration est punie, pour
les vins, de la peine portée en l'art. 7, L. 21 juin 1873, et, pour
les spiritueux, de celle étalilie par l'art. I, L. 28 févr. 1872. —
Gass., Il janv. 1894, Guiraud, [S. et P. 93.1. lOo, D. 93.1.531

89. — Une autre considération justifiait cette prescription. Il

arrive fréquemment que des marchands en gros, en vue de mas-
quer les manquants qui e.Nislent à leur compte et qui proviennent

d'enlèvement sans déclaration, substituent de l'eau aux boissons

prises en charge; les négociants n'encouraient pour ce genre de

fraude aucune pénalité, les agents devaient se borner à ne pas

comprendre dans les restes l'eau ou le liquide frauduleux et à

frapper des droits le manquant imposable qui pouvait en résulter;

aujourd'hui s'il y a fausse déclaration, représentation desdites

boissons, ce fait constituera une contravention à l'article précité

fCirc. n. 304, 9 déc. 1880).

90. — Cette obligation, imposée par l'art. 9, L. lOjuill. 1880,

comporte, pour les vins, celle de spécifier la catégorie à laquelle

ces vins appartiennent (vins, vins de marc ou de sucre, vins de

raisins secs) (Cire. n. 12, 18 juill. 1891). Il ne peut être ques-

tion des vins de marc ou de sucre dont la vente est aujourd'hui

interdite. — Y. $uprà, n. 47.

91. — Les vins et les vins de raisins secs sont suivis, chez

les marchands en gros ou en détail et chez les enlrepositaires,

au moyen de comptes particuliers et distincts. Ils sont rangés

séparément dans les magasins (L. Il juill. IS9I, art. 4).

92. — La loi du 19 juill. 1880 n'a pri'scrit aucune forme sa-

cramentelle d'après laquelle la déclaration des espèces et quan-
tités de boissons existant dans les récipients des marchands en
gros doit être faite. — Cass., févr. 1891, Peipezat, [S. 91.1.

2SS, P. 91.1 673, D. 91.1.189]

93. — Le marchand en gros qui n'a pas fait lui-même la dé-

claration prescrite par la loi de 1880 doit être réputé s'être ré-

féré, au moins par son silence, à l'indication du tube gradué
adapté à ses foudres pour métrer la quantité de liquide qui y est

contenue (sans qu'il soit besoin que les employés de la régie

l'aient interpellé au sujet de l'indication du tube). — Même arrêt.

94. — Et, si cette indication est inexacte, si, par exemple,

après jaugeage, un manquant est constaté, sans que le marchand
ait pu ou voulu fournir d'explications sur l'origine de ce man-
quant, le marchand doit être considéré comme ayant fait une

fausse déclaration, et, par suite, il e't passible, non seulement

de l'amende, mais encore dp la confiscation du manquant, édictée

par l'art. 11 de la même loi. — Même arrêt.

95. — Cette même contravention peut donner lieu, en outre,

à une seconde amende au profit de l'oclroi, lorsque le règlement

d'octroi punit de l'amende édictée par l'an. 46, L. 28 avr. 1816, .

les déclarations reconnues fausses, soit à l'entrée, soit à la sortie
j

des entrepôts, soit dans le cours des opérations d'inventaire.

Même arrêt.

96. — Il y a fausse déclaration, au sens de l'art. 9, L. 19]
juill. 1880, lorsque des vins vinés, à 23 et à 26°, sont déclarés 1

comme alcools à 29 et à 26°, et qu'une dilution alcoolique à 8°
]

est déclarée comme vin. — Cass., 11 janv. 1894, précité.

97. — Il n'y a pas, en pareil cas, à rechercher si les vinsJ

vinés au-dessus de 21° doivent être imposés pour leur volumeJ

total, ou pour la quantité d'alcool pur qu'ils renferment; commei
tous autres liquides alcooliques; l'identité de tarif applicable!
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n'implique pas, en effet, une identité absolue He nature et de

législation, les vins vinës restant des vins, cl étant d'une nature

mixte, laf]uelle doit être déclarée exactement afin de préi-enir

les fraudes fiscales ou cominercialcs auxquelles peut donner lieu

leur complète assimilation il l'alcool. — Même arrt^t.

;>8. — Il importe |ieu, d'ailleurs, que ces liquides, vins vinés

ou dilution alcoolique, aient été déclarés sous la même dénomi-

nation dans Ips inventaires précédents, la fausseté de ces dé-

clarations non contnMées ne pouvant créer une excuse pour l'a-

venir. — Même arrêt.

9î). — Toutefois, il eiU été rif^oureux d'exiger des marchands
en prns de boissons et des fabricants de liqueurs la déclaration

absolument exacte des nuaiitilés de boissons et du degré des

spiritueux existant dans leurs magasins. Aussi la loi du 19 juill.

18H0, dans son art. 10, a-t-elle accordé aux marchands en gros

une tolérance-de ri p. 0/tt sur les déclarations qu'ils ont à faire

en vertu de son art. 9. Les quantités reconnues en plus dans

les limites de cette tolérance doivent être simplement ajoutées

et les quantités en moins retranchées, sans donner lieu à la ré-

daction d'un procès- verbal. — Cass., 2i) juill. 1SD4.

100. — Cette tolérance de 5 p. 0/(1 admise par l'art. 10. L. 19

juill 1880, doit être calculée sur l'ensemble des existences en ma-
gasin et non sur chaque déclaration supérieure ou inférieure à o

p. 0/0. — Nîmes, 12 nov. 1897, G..., [.1. La Loi. 22 févr. 1898]

101. — Pour les spiritueux, la tolérance de ."> p. 0/0 porte

sur la quantité d'alcool. Cet article de la loi de 1880 ne concerne

que les déclarations faites lors du recensement, il ne modifie

aucunement les dispositions du dernier paragraphe de l'art. 7,

L. 21 juin 187.3, qui fixe à 1 p. 0/0 la tolérance accordée aux
expéditeurs, soit sur la contenance, soit sur le volume, en ce

qui concerne les déclarations d'enlèvement (Cire. n. 304, 9 déc.

1880). — V. suprà, n. 51.

102. — La tolérance de '> p. 0/0, accordée aux marchands en

gros par l'art. 10 de la loi de 1880, concerne uniquement les dé-

clarations que ces négociants ont à l'aire en vertu de l'art. 9 de

la même loi; elle ne s'applique nullement aux excédents réels

qui ressortent des écritures tenues en conforinité de l'art. 100,

L. 28 avr. 1816. — Cass., 10 mai 188;), [Mon. dfs conlrili. iwl.,

t. 21, p. 462] — Nancy, 16 janv. 1883, \Màn. des contrib. ind.,

t. 21, p. 320]

103. — Passons maintenant aux différents cas qui peuvent
se présenter. L'inventaire des restes est fait, les résultats con-

cordent avec la différence entre les charges et les sorties d'a-

près les écritures tenues; il y a donc balance.

104. — Au lieu de la balance les employés de la régie peu-

vent constater un excédent. L'excédent aux charges d'un rede-

vable assujetti aux exercices des employés est la quantité de

boissons qui est reconnue, par les employés, supérieure à celle

qui doit exister dans le magasin du négociant, -d'après la com-
paraison de ce qui restait lors de la dernière visite, de ce qui est

entré et de ce qui est sorti depuis avec les quantités existantes.

105. — Tout excédent est saisissable, puisqu'il donne à sup-

poser qu'il y a eu une introduction frauduleuse.

106. — Le commissionnaire qui prétend avoir reçu des bois-

sons pour autrui, et non pour son compte personnel, ne peut

suppléer à l'acquit-à-caution dont elles auraient dû être accom-
pagnées, en produisant un certificat des préposés de la régie,

attestant que son nom a été substitué par erreur à celui de

l'acheteur, et que le droit a été payé : c'est à l'administration

seule qu'il appartient d'avoir égard à ce qui s'est passé avant le

procès-verbal. — Cass., 2 mars 1809, Guillemet, [S. et P. chr.]

— ... Sauf aujourd'hui l'admission des circonstances atténuantes.

— \'. siipvà, v" Contributii'ns indirectes.

107. — Le marchand de vins en gros qui n'a pas représenté

aux commis, à l'instant de leurs exercices, les congés, passa-

vants ou aequits-à-caution relatifs à des boissons trouvées en

excédent dans ses magasins, est en contravention et ne peut
pas être acquitté, sous le prétexte qu'il a rempli toutes les for-

malités nécessaires à l'enlèvement de ces boissons, et que l'ex-

pédition a été remise dans le délai au directeur des contributions

indirectes. — Cass., 23 sept. 1818, Duranton, [S. chr.l

108. — Il ne pourrait être acquitté non plus sous le taux pré-

texte que la loi l'autorisait à transvaser, mélanger et couper ses

boissons sans être obligé d'appeler les commis. Lr-s mélanges et

coupures ne doivent se l'aire qu'avec les boissons des mêmes
magasins, ce qui n'augmente point les quantités, et non avec

de l'eau. - Cass., 21 nov. 1817, Hello, [S. et P. chr.]

lOî). — La loi, en autorisant la décharge partielle de l'ac-

quit-à-caulion pour les quantités représentées, n'autorise pas 6.

refuser la prise en charge des fùls représentés, et dont l'iden-

tité n'est pas contestée depuis leur réception par le marchand
en gros, ni à en prononcer la confiscation. — Cass., 14 déc.

1888, Cardeilhac, ^S. 90.1.347, P. 90 1.1302, D. 89.1.437]

110. — Quand, au lieu d'un excédent c'est un mantpiant

qu'on trouve en comparant les restes avec le doit rester, ce man-
quant est passible des droits dans les conditions qui vont être

indiquées.

111. — Les acquits, congés et passavants, qui servent à éta-

blir les charges et l-s décharges du compte d'entrée et de sortie,

tenu pour les boissons ^ui se trouvent en possession d'un mar-

chand en gros, constilui'iit autant de preuves légales contre les-

quelles ne peuvent prévaloir les présomptions simples inti-rdites

en cette matière. Hn conséquence, lorsipi'a la suite d'un procès-

verbal dressé contre un assujetti pour mise en circulation illicite

d'un chargement, un manquant d'une quantité équivalente à ce

chargement est constaté dans ses magasins, la contrainte dé-

cernée contre l'assujetti ne saurait être annulée sur le fonde-

ment de présomptions de l'homme établissant l'identité des

boissons, qui ne pouvaient légalement être les mêmes. — Cass.,

19 févr. 1884, Gibbal et Boutv, [S. 86.1.31, P. 86.1.49, D. 84.

1.391]

112. — D'ailleurs, les registres portatifs des employés, dans

lesquels sont compris les comptes de gros, faisant preuve jus-

qu'à inscription de faux, on ne peut considérer comme fictives

les opérations qu'ils constatent. — Cass., 9 mars 1832, Hranger,

[S. Ii2.1.342, P. .'52.1.428, D. 52.1.84)

113. — Ce ne sont pas les manquants bruts qui sont impo-

sés. Il est alloué aux marchands en gros sur les boissons prises

en charge à leur compte une déduction annuelle pour les cou-

vrir de tous les déchets résultant des ouillages, coupages et

soutirage (LL. 28 avr. 1816, art. 103; 2o mars 1817, art. 87; 31

juill. 1821, art. 5; 24 juin 1824, II, art. 1; 111, art. S; 20 juill.

1837, art. 6).

114. — Cette déduction est calculée en raison du séjour des

boissons en magasin (LL. 25 mars 1817, art. 87; 24 juin 1824,

II, art. 1 ; Ord. 21 déc. 1838, art. 1, § 3).

115. — Le taux de la déduction a été réglé par l'ordonnance

du 21 déc. 1838, rendue en exécution de la loi du 20 juill. 1837,

qui est encore en vigueur en ce qui concerne les vins, cidres,

poirés et hydromels. En ce qui concerne les vins, les déparle-

ments de la France sont divisés en trois classes, et suivant la

classe la déduction annuelle chez les marchands en gros est

de 6, 7 ou 8 p. (J/0 (Ord. de 1838); chez les récollants, enlre-

posilaires dans les lieux sujets, elle est uniformément de 10 p. 0/0

sans avoir égard à la durée du séjour des vins, cidres et poirés

en magasin iDécr. 17 mars 1832, art. 17).

116. — Pour les cidres, poirés et hydromels, il n'y a qu'une

classe unique et la déduction annuelle est uniformément de 7

p. 0/0 (Ord. de 1838).

117. — Enfin, en ce qui concerne les alcools et spiritueux

de toute nature, l'ordonnance de 1838 faisait deux classes, mais

aujourd'hui la déduction est uniformément calculée dans toute

.la France à raison de 7 p. 0/0 (Décr. 4 déc. 1872). Toutefois en

ce qui concerne les alcools logés dans des récipients autres que

les l'ùts en bois, la déduction a été abaissée à 3 p. (L. 16

déc. 1897, art. 10).

118. — L'administration a la faculté d'accorder une plus

forte déduction pour les vins qui en seraient reconnus suscep-

tibles (LL. 28 avr. 1816, art. 103; 24 juin 1824, H, art. 1, S ^
;

Ord. 21 déc. 1838, art. 1) et notamment pour les vins nou-

veaux.

119. — Les lies qui sont prouvées provenir des vins pris en

charge par un débitant ne peuvent pas être considérées comme
des quantités manquantes soumises au droit de détail; il doit en

être tenu compte indépendamment de la déduction accordée par

l'art. 103, L. 28 avr. 1816.— Cass., 30 déc. 1818, Lorion-Pavis,

[S. et P. chr.]

120. — Cette déduction est faite pour tenir compte aux mar-

chands en gros de toutes les causes de déperdition; aussi, lors-

qu'une vérification des congés et un jaugeage fait dans les

formes légales établissent un déficit dans les vins d'un marchand
en gros, le tribunal ne peut, sans violer la loi, admettre le pré-

venu à faire constater par des experts le déchet résultant du

transport et du transvasage de ses vins. — Cass., 23 avr. 1808,
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Sapit, [S. el P. chr.] — Les lois des 28 avr. 1816, art. 103, et

25 mars 1817, art. 87, ont proscrit cette opération en accordant

aux marchands une déduction pour le déchet présumé.

121. — Les droits sur les manc]uants doivent être acquittés

sous la seule' déduction accordée par les art. 80 et 104, L. 2S

avr. 1816, pour coulage et ouiUafje : il n'y a pas lieu à réduc-

tion du droit du pour mamiuants légalement constatés, sous

prétexte que ces manquants proviendi aient d'un vol dont l'im-

portance n'est pas établie, bien que d'ailleurs le vol soit con-

stant. — Cass., 9 mars 18;i2, précité.

122. — La doctrine de fet arrêt est bien celle-ci que les tri-

bunau.x ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, même pour

cas fortuit ou force majeure, faire une Tiéduclion sur les man-
quants constatés chez les marchands en gros d'esprits, eaux-de
vie et liqueurs, autre que celle prévue et déterminée expressé-

ment pour coulage et ouillage.

123. — La Cour de cassation s'est départie de cette rigueur

dans le cas d'invasion et d'interruption du service des contri-

butions indirectes. Il a été jugé, en etl'el, que, si, en thèse géné-
rale, les marchands en gros doivent les droits sur tous les man-
quants non justifiés, sous la seule déduction accordée par la loi

pour ouillage el coulage, il ne saurait en être ainsi au cas de

suspension du service des contributions indirectes par suite de
l'invasion des troupes ennemies. En pareil cas, les marchands en

gros ne doivent pas les droits sur des quantités de boissons non
représentées, alors qu'ils prouvent qu'elles ont été pillées ou dé-

truites par l'ennemi. — Cass., "26 juill. 1876, Marquant et autres,

[S. 76.1.444, P. 76.1142. D. 76.I.3S3]

124. — Dans cette même hypothèse, les marchands en gros,

n'ayant pu se faire délivrer des acquits-à-caulion par la régie,

sont autorisés, pour s'exonérer de l'impôt, à établir par leurs

livres, factures el tous autres documents probants, que les bols-

sons manquant à leurs charges ont été soit livrées à un consom-
mateur qui en a acquitté les droits, soit expédiées à un marchand
en gros qui les a prises en charge. Mais de simples certificats

de sortie, délivrés par les préposés de l'octroi de la ville, établis-

sant seulement que les boissons sont soriies des magasins du
marchand en gros, sont insuffisants pour libérer celui-ci vis-à-

vis de la régie. — Cass., 30 déc. t.S78, Bouvier, '^S. 79.1.220, P.

79..Ï26, D. 79.I.51J

125. — Ils peuvent aussi être admis à faire la preuve, par

tout moyen de droit, de la cause des manquants et à indiquer

les redevables ou consommateurs responsables des droits. —
Cass., 26 juiU. 1876, précité.

126. — C'était là un cas spécial, exceptionnel, mais la Cour
suprême est allée plus loin en revenant sur l'arrêt de 1832 et en

décidant qu'un marchand en gros de boissons, passible des

droits sur les manquants, sous la seule déduction accordée pour
ouillage et coulage, ne saurait être déchargé de ces droits à rai-

son de ce seul fait qu'un incendie aurait détruit les alcools par
lui non représentés, si aucune circonstance ne donne à cet in-

cendie le caractère d'un événement de force majeure n'ayant pu
être ni prévu ni évité par le marchand en gros. — Cass., 15

janv. 1879, Gillet, [S. 79.1.221, P. 79.528, D. 79.1.49]

127. — Faut-il en conclure que, dans la pensée de la cour,

le marchand en gros aurait été exonéré de ses oiiligations envers
la régie, si l'incendie avait présenté le caractère de force ma-
jeure, par exempt'', si l'incendie avait eu pour cause la foudre

ou le feu du ciel, ou que la Cour de cassation admettrait au-
jourd'hui, d'une manière générale, la libération du marchand en
gros dans le cas de force majeure, en laissant toutefois au mar-
chand la charge de la preuve de la force majeure? La cour ap-
pliquerait ainsi, en matière fiscale, les règles du droit civil (C.

civ., art. 1148, 1176, 1733;.

128. — La régie combat cette doctrine. Suivant elle, il n'y

a pas lieu ici d'appliquer les règles du droit civil; c'est là

établir une analogie entre des situations qui ne sont pas les

mêmes. Les obligations réciproques de la régie et des marchands
en gros ne naissent pas en eflèt des conventions, c'est la loi qui

les fixe; or, les art. 104, L. 28 avr. 1816, et a de celle du 24
juin 1824 disposent que ces industriels n'obtiendront de déduc-
tion sur leurs manquants que pour ouillage et coulage et d'après

un taux fixé par la loi elle-même (Uécr. 4 déc. 1872); en dehors
de là, toute remise ne peut être que gracieuse, et si l'adminis-

tration est prête à faire plier son droit absolu, rigoureux même,
devant l'équité, elle demande à rester maîtresse de l'apjirécia-

tion des circonstances même de force majeure. La régie ajoute

que, lorsque la loi fiscale veut prévoir la force majeure, elle le

fait explicitement et indique la manière de constater l'événement
qui en a été la conséquence ; ainsi les accidents en cours de trans-

port sont prévus par l'ail. 15, L. 28 avr. 1816; les suspensions
de transpart par l'article précédent; les pertes chez les débitants

par l'art. 57 de la même loi. tir, on ne trouve aucun texte ana-
logue au chapitre des marchands en gros. C'est donc que ceux-
ci sonl soumis à une règle absolue, celle de payer les droits sur

tous les manquants, sauf la déduction légale pour ouillage et

coulage, el saut aussi le tempérament que l'administration peut
apporter par voie gracieuse à la rigueur de la loi. En remlaiit

les arrêts de 1876 et de 1878 précités, la Cour suprême a pu être

touchée de cette considération que les cas d'invasion et de sus-
pension du service des contributions indirectes n'étaient pas en-
trés dan:^ les prévisions du législateur, el qu'à des circonstances

extraordinaires, impréi-ues, il fallait appliquer des règles excep-
tionnelles, et rentrer, au moins en partie, dans le droit com-
mun; mais, quand on invoque un incendie comme événement
de force majeure, il s'agit là d'un événement qui n'a pu échap-
per à la prévision du législateur. La loi ne l'a pas prévu. On ne

peut suppléer à la loi.

129. — Malgré celte argumentation, la Cour de cassation

admet aujourd'hui que l'exonération des droits peut être accor-

dée pour les liquides perdus par suite d'un accident du à la force

majeure. — Cass., 1" mai 1893, Salles, [S. el P. 96.1.271, D.
95 1.240]

180. — Mais si une exonération de droits peut être accordée

pour des liquides perdus par suite d'accident, c'est à la condi-

tion que l'accident provienne d'un fait qu'il n'a été possible ni

de prévoir, ni d'empêcher. Ainsi, le coulage causé par la négli-

gence du gardien des boissons, qui n'a pas pris les précautions

nécessaires pour les conserver, ne saurait justifier aucune
déduction des droits pour le manquant constaté. — Même
arrêt.

131. — La déduction allouée doit servir à couvrir le mar-
chand en gros de tous les manquants trouvés chez lui; coiisé-

qiiemment, il n'y a pas lieu de lui accorder de décharge pour

les quantités qu'il déclare avoir consommées, mais lorsqu'ils

placent dans un lieu séparé les boissons destinées uniquement
à leur consommation, on doit, à moins de soupçons de fraude,

s'abstenir de les prendre en charge (Dec. cons. d'adm., n. 217,

6 nov. 1816).

132. — Cet affranchissement de la prise en charge ne doit

louleiois être admis qu'autant que ces vins ont acquitté le droit

de circulation el sont placés dans un local séparé des magasins

du commerce (Déc. cons. d'adm., n. 672, 8 nov. 1K21).

133. — Les marchands de vins ne peuvent obtenir la décharge

des quantités manquantes qu'ils prétendent avoir converties en

vinaigres, qu'autant que la transformation a été complètement

opérée, et non si les vins, simplement altérés, sans être déna-

turés, ont conservé une grande partie de leur force alcoolique.

— Cass., 31 déc. 1872, Champel et Ribot, ^S. 74.1.73, P. "4.

154, D. 73.1.383]

134. — Les rectificateurs, comme tous les marchands en

gros, n'ont droit, sur les alcools dont ils sont entrepositaires,

qu'à une seule et unique espèce de déduction, celle pour ouil-

lage, coulage et alTaiblissement de degré. — Cass. ,'29 nov. 1875,

Hoy, fS. 76.1.254, P. 76.616, D. 76,1.9]

135. — Par suite, ils ne peuvent, sur les alcools qu'ils ont •

soumis à la rectification afin d'en augmenter le degré alcoolique,

réclamer en sus du déchet légal une déduction supplémentairej

destinée à les couvrir de la perte provenant d'une telle opéra-s

tion : ils ne sauraient être assimilés aux bouilleurs opérant sufl

les vins, cidres, fruits el grains, ni, par conséquent, réclamer if

bénéfice des art. 138 el s., L. 28 avr. 1816. — Même arrêt.

136. — .\'esl pas susceptible de cassation le jugement quii

sans dénier d'une manière absolue aux marchands en gros le

droit de dénaturer leurs èaux-de-vie, leur refuse seulement la

faculté d'opérer la dénaturalion par les anciens procédés alors

que le comité des arts et manufactures en a fixé de nouveaux.
— Cass., 13 avr. 1874, Bertrand, [S. 77.1.19, P. 77.29]

137. — La demande formée par un marchand de boissons en

gros, a fin de réduction des droits dus pour manquants constatés

a sa charge, lorsqu'elle est fondée sur un fait de force majeure,

constitue une cnnti stalinn sur le fonds du droit, dont la connais-

sance appartient aux tribunaux civils et non à l'autorité admi-

nistrative, comme s'il s'agissait d'une demande en dégrèvement.
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— Cass., mars 1852, Brtinger, [S. o2. 1.342, P. 52.1.428, D.

52.1.841

138. — Toutes les quantités manquantes au compte, après

allocation rie la déduction, sont soumises au.\ droits en fin d'an-

ntV, époque à laquelle e.st arrêté le compte défiiiitif du mouve-
ment annuel dés tioissons chez chaque marchand en };ros (LL.

28 avr. 1816, art. 104; 24 juin I8i4, 11, art. 2; III, art. 5).

1S8 bis. — Le législateur vient cependant d'instituer une

seconde déduction pour déchi'ts de fabrication. L'art. 10, L. 16

déc. I."j97, s'exprime ainsi (Juand les déchets résultant de la

fabrication des e.\traits alcooliques, de liqueurs et de la prépa-

ration des e.xtraits alcooliques ne sont pas couverts par la dé-

duction ordinaire pour ouillage, coulage, soutirage ou alfaiblis-

semenl de degré, les liquoristes et les marchands en gros et les

fabricants d'eaux de senteur obtiennent à cet égard un supplé-

ment de déduction. Ce supplément est réglé, lors de chaque
recensement, dans la limite de '.\ p. 0/0 des quantités d'alcool

alVérentes aux extraits alcooliiiues, aux liqueurs et aux fruits

ou jus de fruits à l'eau-de-vie fabriqués par distillation ou par

imusion depuis le recensement précédent. Ces dispositions sont

applicables aux fabricants de biller, d'absmthes et de produits

similaires ou analogues. Les fabrications des industriels doivent,

à cet elîet, être précédées de déclarations et sont suivies à des

comptas distincts.

13Î). — Four ne pas laisser accumuler les droits dans de trop

fortes proportions et ne pas rendre trop diificile le recouvrement,

les lois du 24 juin 1824, II, art. 2, et III, art. 5, § 3, avaient

prévu des cas de perception intermédiaire, sauf compensation lors

de la clôture définitive du décompte; et la première de ces lois,

même article, dernier paragraphe, a décidé n qu'il en serait de

même pour le paiement des droits sur les manquants de cidres,

poirés et hydromels. »

140. — Ce point spécial de l'exigibilité des droits sur les

manquants, reconnus l.irs des recensements intermédiaires, a

été réglementé à nouveau par la loi du 20 juill. 18'n, art. 7, qui

est encore en vigueur et dont voici le texte : « Tout manquant
extraordinaire, qui sera reconnu chfz les marchands en gros ou

entreposilaires de boissons, en sus du déchet légal accordé pour
l'année entière, sur les quantités emmagasinées, sera immédia-
tement soumis au droit. >

141. — Ainsi le droit est immédiatement exigible pour tout

manquant qui excède le déchet légal accordé pour l'année en-

tière à quelque époque qu'il soit reconnu. Conséqueranient, lors-

qu'un déchet extraordinaire est constaté dans le cours de l'année

chez un marchand en gros, on établit le décompte des déchets

acquis jusqu'au moment de l'arrêté et on y ajoute l;i déduction

à allouer sur les quantités existant en magasin, comme si elles

devaient y séjourner pendant le reste de l'année; l'excédent du
manquant réel sur le total des déductions est alors soumis im-

médiatement aux droits (Cire. n. 153, 9 août 1837).

142. — Alors que les vins en bouteilles, les liqueurs et les

eaux-de-vie en bouteilles étaient frappes d'une taxe spéciale, les

droits applicables aux manquants avaient été réglés sur cette

taxe (L. 4 mars 1875), mais cette loi a été abrogée par celle

du 19 juill. 1880, art. 2, et on en est revenu au régime anté-

rieur.

143. — Aujourd'hui les manquants sont passibles : 1" au

compte des vins, cidres, poirés : dans les campagnes et villes

non sujettes au droit d'entrée, du droit de détail d'après le prix

moyen de la circonscription d'exercices; dans les villes sujettes

au simple droit d'entrée, à ce même droit de détail et au droit

d'entrée; dans les villes à taxe unique, au droit de circu-

lation d'après la classe du déparlement et à la taxe unique; 2" au
compte des spiritueux, sans distinction de nature, les manquants
sont passibles du droit général de consommation auquel vient

s'ajouter le droit d'entrée dans les villes sujettes à ce droit ou
dans les villes rédimées (L. 19 juiU. 1880, art. 2 et 3, et Cire. n.

304, 9 déc. I8s0).

144. — L'art. 38, L. 28 avr. 1810, disposait que lorsque les

boissons auront été emmagasinées dans un entrepôt public, sous
la clé de la régie, il ne serait exigé aucun droit de l'entreposi-

taire pour les manquants à ses charges. Cet article a été abrogé;
aujourd'hui, les commerçants et les entrepositaires de boissons
dans les entrepôts réels de Paris, sont soumis à toutes les obli-

gations déterminées par la législation générale qui régit, hors

Paris, le commerce de gros et l'entrepôt des boissons, y compris
le paiement de la licence (L. 16 f^r. 1873).

145. — Chez ces marchands en gros des entrepôts de Paris,

les quantités reconnues manquantes supportent : i" pour les

vins, la taxe de remplacem'^nt, aujourd hui de 8 fr. 25 [)ar hec-
tolitre et de 4 fr. 50 pour les cidres ;L. 19 juill. 1880, art. 3);
2' pour |t"s alcools, les taxes de 149 fr , droit de consommation
et droit d'entrée (LL. 26 mars 1872, art. 6; 4 mars 1875, art. 4,

et 19 juill. I8H0, art. 2, §!; 4 et o).

146. — Dans la bmlieue de Paris, les entrepositaires et

marchands en gros d'eaux-de-vie, d'esprits et liqueurs sont

soumis à l'exTcice de détail; mais ils jouissent pour ouillage

et C'iulage des déductions accordées aux marchands en gros (L.

22 juill. 1820, art. .3).

147. — Les manquants de spiritueux chez ces marchands
en gros sont frappés de la taxe représentant l'octroi de ban-
lieue, indépendamment des taxes qui les atteignent d'après

la législation générale.

Section IV.

Pénalilt'S.

148. — 1.,'art. 106, L. 28 août 1816, est ainsi conçu : Toute
personne qui fera le commerce des boissons e-i gros sans dé-

claration préalable ou après une déclaration de cesser ou qui,

ayant fait une déclaration de mar hand en gros, exercera

réellement le commerce de boissons en détail sera punie d'une
amenile de 500 à 2,000 fr., sans préjudice de la saisie el de
la coNfiscation des boissons en sa possession. Elle pourra en
obtenir la mainlevée en payant une somme de 2,000 fr., indé-

pendamment de l'amende prononcée par le tribunal. Toute
autre contravention aux dispositions du présent chapitre sera

punie de la confiscation des objets saisis et d'un» amende qui

ne pourra être moindre de 50 fr. ni supérieure à 300. fr. En cas

de récidive, cette am^nd.' sera toujours de 500 fr. Il est bien

entendu qu'il ne p^ut être verbalisé, en l'état de la législation,

contre un marchand en gros pour vente en détail que s'il y a

communication entre les magasins de gros el de détail. — V.

suprà, n. 74.

149. — Les pénalités prononcées par l'art. 106 sont aujour-

d'hui pro''ondément mo iifiè^s. Les contraventions se rapportant

à la vente en gros des spiritueux sont punies d'une amende d- 500

à5,000 fr. et de la contlàcaiion des boissons saisies, sans limite

de valeur (LL. 28 févr. 1872, art. I; 2 août 1872, art. 7). Ce
dernif-r article vise, en elTet, l'art. 106 dans toute sa ti^neur. Il

en est autrement lorsqu'il s'agit d^i commerce en gros des vins,

cidres, poirés; l'art. 7, L. 21 juin 1873, qui change les pénalités,

ne parle que du second alinéa de l'art. 106, le premier alinéa,

lorsque la saisie porte sur des vins, etc., subsisl» donc; toutes

les autres contraventions en la même matière sont punies d'une
amende de 200 à 1,000 fr., indépendamment de la confiscation

des boissons saisies. En cas de récidive, l'amende ne peut être

inférieure à 500 fr.

150. -- Toute personne convaincue d'avoir sciemment recelé

dans des caves, celliers, magasins ou autres locaux dont elle

a la jouissance, des boissons qui auront été reconnues appar-

tenir à... un marchand en gros... sera punie des peines portées

par les art. 7, L. 21 juin 1873, el 1, L. 28 févr. 1872, suivant

les cas sans préjudice des peines encourues par l'auteur de la

fraude (L. 21 juin 1873, art. 9).

151. — Jugé, par application de cet article, que celui qui

sciemment receh^ dans un local dont il a la jouissance, des

eaux-de-vie appartenant à un marchand en gros, encourt une
amende indépendamment des peines qui peuvent être pronon-

cées contre l'assuieiti en faute. — Bordeaux, 16 mars 1877,

Bredon et Brun, [S. 77.2.182, P. 77.742]

152. — Toute fausse indication, toute fausse déclaration re-

lativement à la richesse alcoolique des liqueurs, des fruits à

l'eau-de-vie el des eaux-de-vie en bouteilles, est punie d'une

amende de 50 à 500 fr., indépendamment de la confiscation de

la boisson (L. 30 mars 1872, art. 10, g 1).

153. — Les contraventions aux dispositions delà loi de 1880

relatives à la marque de la contenance des foudres de grande

dimension, aux déclarations par les marchands en gros lors des

inventaires des espèces el quantités existant dans les fûts, sont

punies des peines édictées par les art. 7, L. 21 juin 1873 el 1"'

de la loi du 28 févr. 1872, précités.

154. — Il en est de même du défaut de fractionnement du

délai de Iransport, lorsque le chargement de boissons doit em-
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ployer divers inodes de transport ou doit sortir d'un lieu sujet I

(L. J9juili. 1880, Rft. (3). I

155. — ï^ont punies des peines portées ii l'art. I, L. 28 l'évr.

1872, toute déclaration d'enlèvement faite sous un nom supposé
|

ou sous le nom d'un tiers sans son consenti-ment, toute décla-

ration ayant pour but de simuler un enlèvement non ell'eclive-

menl réalisé L. 16 déc. 1807, art. 8, S 3).

156. — Les contraventions aux dispositions de la loi du tti

déc. ISO" ou du décret rendu pour son exécution, sont punies

d'une amende de oOO à 5,000 Ir., sans préjudice du rembourse-

ment des droits l'raudés et de la confiscation des appareils et

liquides saisis. En cas de récidive, l'amende est double. Les

mêmes peines sont applicables à toute personne convaincue

d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la

commettre (L. 16 déc. 1897, »rl. 1 1).

157. — Sont passibles de peines portées par l'art. 171, L. -S

avr. 1816. non seulement les marchands de vins en gros qui

commencent leur vente sans être pourvus de licences, mais encore

ceux qui, après avoir pris une licence, qui n'est valable que pour

une année, ne l'ont pas renouvelée après son expiration.— Cass.,

6 mars 1818, Héron, [S. el P. ehr."

158. — Lorsque l'ouverture d'une maison de commerce de

vins en gros a été précédée de la déclaration préalable prescrite

par la loi du 28 avr. 1816, qu'une licence a élé délivrée à la per

sonne au nom de laquelle cette déclaration a élé faite, et que

les droits ont été acquittés au nom de cette personne, la régie

n'est plus recevable à prétendre qu'un tiers est propriétaire réel

de la maison de commerce, el à poursuivre ce tiers corame cou-

pable de conlravenlionà l'art. 106 de la loi précitée, pour n'avoir

pas fait la déclaration en son nom personnel. — Cass., 30 mars
1843, Soûlons, [S. 43.1.348, P. 44.1.2041

159. — Il n'est pas nécessaire que le procès-verbal d'une

saisie de boissons opérée chez un marchand en gros, pour défaut

d'expéditions ou de déclarations, relate les contenances particu-

lières de chaque vaisseau et la quantité de boisson qui peut y
être respectivement contenue. Il suffit que ce proces-verbal con-

state la quantité générale des boissons que renferment les vais-

seaux du magasin et fasse oonnailre ainsi s'il existe un excé-
dent ou un manquant depuis la dernière visite des commis. —
Cass., 21 nov. 1817, Hillo, [S. et P. chr.]
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MARCHÉ ADMINISTRATIF.

Législation.

C. pén., art. 430 et s.

L. 2ii pluv. an II {qui interdit la faculté de faire des aaisies-

arréls sur les fonds destinés aux entrepreneurs de travaux na-
tionaux); — L. 28 pluv. an VIII (concernant la division du ter-

ritoire de la République et l'administration], art. 4; — Décr. 13
juin 1806 (^141 fixe un délai pour la remise des pièces à l'appui

des réclamations relatives au service de la guerre); — Décr. 12

déc. 1806 (additionnel à celui du l'i juin IS()6, sur la remise
des pièces à l'appui des rcchtmalions concernant le service de lu

guerre); — L. 31 janv. 1833 (portant règlement définitif du bud-
get de l'exercice 1829), art. 12; — Ord. 4 déc. f836 (portant
règlement sur les marchés passés au nom de l'Etat''; — Ord. 14

nov. 1837 l portant règlement sur les entre/irises pour travaux et

fournitures au nom des communes et des établissements de bien-

faisance); — Décr. to juin. 1848 (concernant les associatvms
d'ouvriers pour les entreprises de travaux publics); — Arr. 18

août 1848 (sur les travaux publics à adjuger ou à concéder aux
associations d'ouvriers); — L. 7 août 1851 (sur les hospices et

hûpitauxj, arl. 8; — Décr. 31 mai 1862 (iiortant règlement gé-
néral sur la comptabilité publique), arl. 13, 62, 14o; — Décr. 18
nov. 1882 [relatif aux adjudications et aux marcliés passés au
nom de l'Etat); — D.-cr. 4 juin 1888 {fleanl les conditions exi-
gi'es des sociétés d'ouvriers français pour pouvoir soumissionner
les Iruvuuw ou fournitures faisant l'objet des adjudications de

l'Etat) ;
— Décr. 18 janv. 1880 (qui ajqdique en Algérie les dis-

positions du décret du i juin ISSS concernant les conditions des

ouvriers français p"ur pouvoir soumissiunner les travaux ri

fournitures faisant l'objet des adjudications de l'Etat); — L. 25
juin. 1891 {ayant j)Our objet d'étendre à certains travaux l'ap-

plication du décret du 2li pluv. an II); — Décr. 13 jiiill. 1893
(portant règlement sur ta comptabilité départementale), ii. t).s

et s.;— L. 29 juill. 1893 [ai/ani pour abjetl'aifmission d'associations

ouvrières françaises aux marchés de travaux et de fournitures
d passer pour le compte des communes ;

— Décr. 23 mars IS9f)

(relatif aux acomptes attribués aux savants et aux artistes sur
les travaux et commandes dont ils sont chargés pour le compte
de l'Etat); — Décr. ï5 avr. 1896 (rendant obligatoire le système
international d'unités électriques dans tous les marchés et con-
trats passés pour le compte de l'Etat, ilans toutes les communi-
cations faites aux services publics et dans les cahiers des charges
dressés par eux); — Décr. 6 févr. 1897 (relatif aux attributions

des services techniques pour la passation des marchés de la ma-
rine).

Lkoislation fiscale. •— L. 13 brum. an VII (sur le timbre),

art. 1 et 12; — L. 22 frim. an Vil (sur l'cnreg'istreinent), art."

11, 14, n. 4, 16, 22, 23, 68, § 1 n. 29 el S 69, § 2 n. 3, § 3

n. 1 ;
— L. 28 avr. 1816 (sur les Financer), art. 51, n. 3; — L.

15 mai 1818 (sur les Finances), art. 73, 78 el 80; — L. 21 mai
183G (sur les chemins vicinaux), art. 20; — L. 6 juin 1837 [qui

soumet à un droit fixe d'enregistrement les adjudications et mar-
chés de toute nature relatifs au travail ilans les prisons) ;

— L.

Il juin t8o9 (portant fixation ilu budget général de l'exercice

ISÙO), arl. 22; — L. 28 févr. 1872 (concernant les droits d'en-
registrement), art. 1, n. 9, art. 2; — L. 22 déc. 1878 (portant

fixation du budget des recettes de l'exercice 187 9), arl. 9; — L.

11 juin 1880 (relative aux chemins de fer d'intérêt local et aux
tramways), art. 24 et 39; — L. 20 aoùl 1881 (relalivc au Code
rural), art. 18; — L. 28 avr. 1893 (portant fixation du budget
de l'exercice 1893), arl. 19.
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179, 1173.

AHiclies, 76 et s.

All'rétemenl, 137, 324, 366,

Agent administratif, 270 et
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Bail, 268, 1100.

liai! de nourriture, 1349.

Balavage, 1310,

Bénélices, 742ets.,75i,756, 1414.
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Bière, 414.
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Cautionnement, 7, 1S3, 198, 203
et s,, 246, 252, 635, 642 et s.,
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Emprunt, 392, 1343.

Enchères (liberté des', 103 et s.

Endossement, 271.
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Enseignement, 1346.
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788. IKX), 1228
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Gaz, 1311 et s.
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s., 782, 808, 839, 949, 1320
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Habillement. 74, 436. 663.
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Harnais. 372.
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Horloge, 1300, 1315.

Hospice, 1289. 1444.

Hypothèque, 198, 199, 211, 225
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Immunités, 1404 et s.

Imi"!.!. 294.
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Maire, 187, 366, 948, 1136, 1285,
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Mandataire. 257, 258, .362, 1359.

Marché d'uigence, 700 et s., 759
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"

Marque, 239 el s
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Mémi'ires. 1450.

Mercuriale, 167. 349, 350, 358,

1055.
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Minisire de la Guerre, 1360.
Minute. 89. 962
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Monopole, 295. 1420.
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Motifs, 1(196.

Navigation, 406.

Xavire. 46. .',54. 1414.

Xégligence, 530 et s.

Notilicalion, 1029 et s.

Nullilé 68 et s., 93. 94. 98 et s.,

1 15 el s , 175, 206, 600, 608, 1026,

1199. 1319.
Objet d'art, 887.

Octroi. 390. 407, 414, 957.

Ollicier comptable, 216.

Omission. 11)60, 1067.

Opium, 1348
Oppo-ition 1027, 1162, 1251.

Ordre de service, 1451.

Ordre public, 600, 1093, 1206, 1287.

Orgue, 1292
Ouvrages d'art, 130, 170.

PaiemenI, 345et s 810. 967 et s..

1054, 106?, 1 164, 1170, 1250. 1263,

1275. 1277. 1323 el s . 1337
Pain de Iroupes, 42, 74, 323,368,

3;0. 417, 4()6, 711.
Parlement. 739.
Patentes, 254.

Péage, 406.

Perle. 749. 1107.

Péirole, 772.
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Pillage, 520, 569, 829.

Plans, 337.

Poids. 356.

Pompe. 1301. 1.303.

Pon.pe à feu. 1190.

Pompes funèbres, 1309, 1345.

Poris. 40. 74.

Postes. 36. 373. 442, 474, 975.

Poteaux lélégrapliiques, 31^5.

Poudres. 320.

Préfet, .13, IM, 185, 188,735, 1055,

1092,1132,1142,1151,1271.1276.
Préjudice. 4.34 et s.

Prescription. 546, 883 et s.

Prescription inlerru]ilion de .922.

Président de la République. 1358.

Présomptions, 249 el s , 356.

Prêt, 334.
Preuve, 56, 328, 675, 1075 et s.,

1442.

Prime 333.

Prison, 2'.»0, 312, 405, 456. 459 460,

467. 744, 845. 980, 1109, 1188,

1196 et s., 1404. 1450.

Privilège. 213, 596, 597, 628 el s.,

1259 et s

Prix, 167, 168, 703.
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Prix réduction du', 325. 327, 411.

Prix (sup|ilément de), 428 et s.
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677, 717, 930. 931, 936. 947. 951,

953, 955. 958, 962, 1056, 1367,

1403, 1453.

Procuration. 124.

Prorogation. 510 et s , 627.
Publication, 3l9, 330.
Publicité. 3, 65, 68 et s., 76 et s.,

510. 710, 738.
Publicité frais de\ 244, 253.
Quarantaine 401.528.
Question préjudicielle, 1112, 1217

et s.

Quiltances, 704.
Rabais 109.

Rachat. 788, 965.
RHli.ins, 78S.

Réaiijudicilion, 109.658. 6S7 696.

Récépi^^sé, 512, 651 933 1112
Réceiilion de Ira' aux, 656, 1403,

1450 et 1451.
Recettes municipales, loi7.

Réclusion. 841.
Récolles. 455, 457, 1.3.i2.

Recon^truclion. 313.
Recours, 58. 6U, 82, 111 et s., 162

et s,, 547, 8.32.

Reçu, 933
Registre d'entrée, 932.
Remboursement. 900. 1450etl451.
Renonriaiion, 287. 494, 834, 1066.

Rentes, 201, 210, 224.
Réparations 312
Rép;irations loratives, 304, 403.

Réquisitions, 544,584, 1126, 1136,

1288, 1332 et s.

Réquisitions militaires. 15
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321, 327. 433. 476, 603, Ii83, 685
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1057, 1080, 1151 et s., 1157,1185
119+, 1197, 1319, 1399, 1418,

1434, 1447.
Résolution. 655, 658.
Responsabilité, 130 el s., 11 06 et s.

Responsabilité ministérielle. 68
Restaurant, 1184.

Restitution, 913, 1431, 1438, 1447.

Relard. 61,818, 819, 844, 847,993
el 994.

Relenue, 310. 311, 363 et s., 373,

591. 592, i;57, 699, 1001, 1110,

1411.

Retrait il'aulorisalion, 799.

Rétrocession, 1399.
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Révision des comptes, 1043 et s.,

1067 et s.

Risques. 517 et s.

Risque de mer. .305.

Route, 440, 1189. 1451.

Sai>ie. 241, 487, 658, 689, 690,

692.

Salaires, 606.
Salpêtre, 139.

Secret, 127. 486.

Sécurité publique, 132.

Sel. 1124.

Signature, 108.

Solidarité. 233, 262,317, 711, 855,

986, 1220, 1316.

Solvabilité, 82.

Soulieis, 436, 447.

Soumission, 90 et s., 1400, 1444,

1453
Sous-secrétaire d'E'ai, 1147.

Sous-traitant, 162. 223, 594 et s.,

857,903, 904, 1016. 11118, 1123,

1176. 1227, 1230. 12.33ets., 1238

el s., 1244 et s.. 1258, 1272,1314.
Subrogalion, 862 et s.

Subsistances, 19.

Subsistances militaires, 74, 1342.

Subslilution, 123 et s., 602 et s.,

255 et s.

Subvention, 1.385 et s., 1432, 1440.

Succession, 1260.

Supplément de droits, 1440 et s.

Surenclière, 106,
Sursis à statuer, 1112 et s., 1119,

1219.

Tabac, 139, 141, 448. 458, 499,

1108, 1124, 1187,1357.
Tailleur. 1224.

Télégraphe. 1191 et 1192.

Térébenthine, 775.

Théilre. 1284.

Tiers, 261 et s., 646, 766. 1319.

Timbre, 94, 95, 244, 252, 253,

14i3 et s.

Ti-ansaclion, 1063 el s.

Transports. 14.17 61, 74, 138. 140,

297 et s., 315, 320, 339, 3iO,360,

361, .367, 314,380, 394, 41 1 438,

439, 445, 454, 461. 479, 499, 507,

511, 527, 542 ets.. 553, 554.574,
590, 680, 750, 883, 975, 1066,

1(171, 1106 et s , 1210 et s., 1314.

Travaux .l'art. 130, 170.

Travaux publics, 2, 182, 217, 635,

1182 et s., 1296.
Trésor, 140.

Tribunal de commerce, 1207.

Trot loir, 1299.

Urgence, 43, 54. 135.

Valeurs négociables, 482 et s.

Vente. 10 et et s.

Viande, .301, .341. 350, 107, 446,

464, 533.

Vice de forme, 78.

Ville, 1343
Vin, 371. 578.

Voie publique, 1310.

Voirie, 1451.

Voitures, 442.

Vol, 590.

Vol 11 main armée, 521.

Voyages, ,393, 398.

CHAP.

CHAP.

DIVISION.

— NoTio.NS gi;nér.\les et historiques (n. 1 à 171

— F0RM.\TI0.\' DES M.ARCHKS.

Sect. I. — Par qui sont passés les marchés (n. 18 à 641.



MARCHÉ ADMINISTRATIF.

Obliijations du fi'urnissciir (n. 296 à 317).

• Of'li(/ationii de. l'administralion; droits du fouinis-

.Spc(. II. — Formes (n. 65 à 75 .

§ 1. — Adjudication (n. 76 à l2o).

§ 2. — Marchés de (jré à (jrd (n. 126 à 171).

!; 3. — Formes des marches passi's au nom des colonies, des

départements, communes et dtablissemcnls publics

(n. 172à 196).

§ 4. — Garanties exigées des fournisseurs (n. 197 à 202).

1° Cautionnement (n. 203 à 224).

2" IlypoUif-que (n. 22o à 231).

3" Autres garanties conventionnelles (n. 232 à 243).

S 5. — Droits pscaicx (n. 244 à 254).

CIIAP. m. — KxKcrTioN DES MARCHÉS (n. 255 à 283).

Sect. 1. — Application des clauses du marché.— Interpré-
tation et exécution du contrat n. 2.S4 à 2'.i5j.

§1.

S 2.

seur (n. 318 à 344).

§ 3. — Paiement du prix (n. 345 à 354).

1° Obligations de l'administration (n. 355 à 374).

2° Obligations du fournisseur (n. 375 à 382).

3o Augmentation do prix prévue au contrat (n. 383 à

390).

§ 4. ^— Frais accessoires du marché. — Droits de douane et

d'octroi (n. 391 à 427).

§ 5. — Indemnités. — Suppléments de prit (n. 428 à 496).

Sect. II. — Kxlension et prorogation des marchés. —
Fournitures non prévues (n. 497 .

§ 1. — Fourniluri's supplémentaires non prévues au marche
(n. 498 à 509).

§ 2. — Prorogation du marche (n. olO à 516).

Sect. III. — Translation de la propriété des fournitures.
Risques. — Responsabilité de l'entrepre-

neur ;n. 517 à .V.t4).

Sect. IV. — Sous-traitants (n. 505 à 601).

§ 1. — Nécessité de l'autorisation (n. 602 à 012).

§ 2. — EflHs du sous traité autorisé (n. 613 à 627).

g 3. — Privilège des sous-traitants (n. 628 à 654).

CHAP. IV. — I.NE.xÉci'TioN DES M.\RCHiis (n. 655 et 656).

Sect. I. — Clause pénale (n. 657 à 699).

Sect. II. — Marchés d'urgence à la charge des entrepre-
neurs (n. 700 a 722).

Sect. m. — Résiliation.

§1- Résiliation prévue au cahier des charges (n. 723 à
729).

§ 2. — Résiliation pour inexécution (n. 730 et 731).

1° L'inexécution est le fait de l'administration (n. 732
à 766).

2° L'inexécution est le fait du fournisseur (n. 767 à 836).

Sect. IV. Pénalités spéciales aux fournisseurs n. S.ST à

855).

CHAP. V. — LlQLllDATlO.N DES MARCHÉS.

Sect. I. — Liquidation dans les marchés de l'Etat (n. 856).

§ 1. — Par qui la liquidation peut-elle être demandée et

opérée (n. 857 à 879).

S 2. — Délais. — Déchéance (n. 880 à 883).

1° Déchéance générale de la loi du 29 janv. 1831 (n.

884 à 895).

20 Déchéance résultant de textes réglementaires (n.
896 à 905).

Rkpisrtoibk. — Tome XWII.

3» Délai fixé par la convention (n. 906 à 01 .i).

4" Cas où la déchéance spéciale aux fournisseurs est
inapplicable malgré le retard dans la production
(n. 910 à 923).

§ 3. — Justifications à faire (n. 924 à 927).

I" Conditions normales (n. 928 à 945).

2" Défaut de production non imputable à l'entrepre-
neur (n. 946 à 959).

3° Production opérée. — ElTets. — Restitution des
pièces (n. 960 à 966).

§ 4. — Paiement et intérêts.

1° Paiement. — Compensation (n. 967 ù 987).

2° Intérêts.

I. — Quant lis soiU (lus (n. 088 à lOol).

II. — l'oinl de liépirt te intérêts n. 10(12 à 1018).

III. — Taux des luleièls n. 1019 à 1024),

§ 0. — Recours contre la liqui'lation.

1° Recours au Conseil d'Etat (n. 1025 à 1042).

2o Irrévocabilité des liquidations opérées (n. 1043 à
1066j.

3" Cas de révision possible d'une liquidation (n. 1067
à 1079).

Sect. II. — Marchés des départements, communes et
établissements publics l,n. 1070 Ai.v .

CHAP. VI. — Co.MPKTE.NCE.

Sccl. I. — Marchés de l'Etat.

§ 1 .
— Principe : compétence administrative (n. 1080 à 1101).

1° Existence d'un contrat passé au compte de l'Etat (n.

1102 à 1115).

2° Contrat conclu par d'autres que les ministres (n.

1116 à 1138).

3° Décision ministérielle préalable (n. 1130 à 1167).

4° Conditions de recevabilité du recours au Conseil d'E-
tat (n. 1168 à 1180).

§ 2. — Exceptions (n. 1181).

1° Compétence des conseils de préfecture (n. 1182 à

1205J.

2° Compétence judiciaire (n. 1206 et 1207).

1. — Conleslalions entre l'Elal cl le (ournisscnr ;n.l208àl220)
H. — Con'eslalions ou l'Elat fst dé."- intéressé in. 1221 à 1264).

Sect. II. - Marchés des départements, communes et èta-
blissements publics (ji. 12ii5 .

§ 1. — Colonies (n. 1266).

§ 2. — Départements (n. 1267 à 1273).

§ 3. — Communes et établissements publics (n. 1274 à 1319).

CH.\P. Vil. — Foi'RMTURES EFFECTUÉES DANS DES CONDITIO.NS

ANORMALES : AUX TROUPES FRANÇAISES A l'É-

TRANGER OU AUX ARMÉES, TANT FRANÇAISES

qu'Étrangères, pendant l'invasion (n. 1320).

.Sirt. I. — Marchés passés pour les troupes françaises à
l'étranger (u. 1321 à 1333).

Sect. II. — Fournitures faites pendant l'invasion du ter-

ritoire n. 13J4 h 1341).

CHAP. Vlli. — E.nregistrement et timbre.

Sert. I. — Enregistrement (u. 1342).

§ 1. — Des actes qui constituent des marchés udininistratifs

au point de vue fiscal (n. 1343 à 1369).

§ 2. — Tarifs des marchés administratifs (n. 1370 à 1403).

§ 3. — Immunités accordées à certains jnarchés administra-
tifs (u. 1404 à 1408).
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4 4. — Li<iuidution du droit dû sur les marchés administra-

tifs vil. 1409 à 14-20,.

§5. — Cautionnement des marchés administratifs [n. 1421

à 142-;;.

§ 6. — Di'tai d'enregistrement (n. 1428 à 1439).

§ 7. — Des sui>pl''ments de droits. — La n'gie peut réclamer

des suppléments dans certains cas (n. 1440 à 1442).

.Secl. 11. - Timbre [n. 1443 à 145.3).

CHAPITRE 1.

NOTIONS GÉNÉRALES ET HISTOHIQUES.

1. — Un entend dans le langafje adœinislratif par l'expression

marchés de fournitures les conventions passées avec des parti-

culiers par l'Etat, les départements, les communes et les éta-

blissements publics dans le but de se procurer non seulement

les denrées et objets de consommation, mais encore les objets

divers, transports ou mains-d'œuvre nécessaires aux besoins

des services publics dont ils ont la direction. Cette extension du

sens littéral du mot " fournitures » est formellement approuvée

par la loi ; il sulfit pour s'en convaincre de se reporter au texte

du décret du 11 juin 1800, art. 13 qui, au point de vue de la

juridiction compétente pour en connaître, place sur la même
ligne tous les marchés passés au nom de l'Etat par les minis-

tres « pour le service de leurs départements respectifs. »

2. — Les marchés de fournitures ainsi largement définis se

distinguent des marchés de travaux publics en ce que leur objet

est une prestation mobilière, tandis que les marchés de travaux

publics s'appliquent à des travaux à exécuter sur le domaine
immobilier de l'Etat, des départements ou des communes. Ils

sont, d'ailleurs, fort nombreux et fort importants surtout quand
ils sont passés au nom de l'Etat. Pour le fonctionnement des

divers services publics, en effet, l'administration a besoin de

recourir à des traités : il faut pourvoir, dans tous les ministères,

aux fournitures et au chauffage des bureaux, assurer les appro-

visionnements de papier timbré pour la régie de l'enregistrement

et les transports des produits des monopoles de l'Etat. Il en est

ainsi surtout en ce qui concerne les services dépendant des mi-

nistères de la guerre et de la marine puisqu'il faut pourvoir à

l'équipemenl et à la subsistance des hommes et des chevaux,

constituer et maintenir les approvisionnements en matériel,

armes et munitions, construire et armer les vaisseaux, leur attri-

buer le matériel, l'outillage, les munitions nécessaires, etc. — En
ce qui concerne les marchés de travaux, V. suprà, v° Génie, cl

infrà, v'' Marine, Travaux publics.

3. — Si importante que soit la matière et quelqu'uliles

qu'eussent été de tout temps des règles précises pour déterminer
les rapports de l'administration et des entrepreneurs, la législa-

tion ne s'était guère préoccupée de le faire au commencement
du siècle. Sauf le principe de publicité et de concurrence posé

par les lois et décrets des 20 sept. 1791 (tit. 2, art. 6, 7, 8 et 9
,

21 mars 1792, 16 et 27 mai même année, et quelques disposi-

tions éparses, relatives à des marchés spéciaux tels que ceux
passés par les conseils d'administration des régiments (Décr. 21

déc. 1808; Ord. 20 janv. 1885) ou les fournitures et réquisitions

faites pendant l'invasion fDécr. 1.") déc. 1813; L. 28 juin 181o
;

Ord. oct. 1815), on ne trouve, jusqu'en 1833, aucune disposi-

tion légale qui régisse cette matière, du moins d'une manière
générale.

4. — Mais la loi du 31 janv. 1833 se proposa de mettre un
terme à cet étal de choses préjudiciable surtout en matière de
marchés passés au nom de l'Etat, la liquidation des marchés de
la guerre d'Espagne et de l'expédition d'Aiger en ayant montré
h nouveau les dangers. D'après son art. 12 k il sera fourni

chaque année aux deux Chambres un étal sommaire de tous les

marchés de o0,000 fr. et au-dessus, passés dans le courant de
l'année échue. Les marchés inférieurs à cette somme, mais qui

s'élèveraient ensemble, pour des objets de même nature, à

.'10,000 fr. et au-dessus, seront portés sur ledit état. Cet étal in-

diquera le nom et le domicile des parties contractantes, la durée,

la nature et les principales conditions du contrat. »

5. — Elle s'en remettait, du reste, au pouvoir exécutif du soin

de régler dans le détail les formalités à suivre à l'égard des
mêmes marchés. C'est ce au'ont fait principalement, et en dehors
des règlements spéciaux à des points parliouhers, les ordonnances
des 4 déc. 1836 et 31 mai 1838, ainsi que le décret du 31 mai 1862
sur la comptabilité publique, aujourd'hui remplacés par le décret

du 18 nov. 1882, pour les marchés passés au nom de l'Etat et des
déparlements. L'ordonnance du 14 nov. 1837 régit les marchés
de fournitures et de transports faits au nom des communes et

des établissements publics.

6. — Eu dehors de ces règlements généraux citons encore
relativement à la compétence en matière de fournitures, pour les

marchés de l'Etat, les lois des 16-24 août 1700, tit. 2, art. 13, 4
mars 1793, 16 fruct. an III, 28 pluv. an VIII, art. 3, 12 vend.
an VIII, art. 4, les arrêtés du 2 germ. an V et du 19 therm. an
IX, le règlement sur le Conseil d'Etat du 5 niv. an VllI, puis le

décret du 11 juin 1806.

7. — Ouant au règlement de comptes des fournisseurs, au
cautionnement et aux pièces justificatives à fournir par eux, il

faut signaler les décrets des 9 avril, 13 juin et 12 déc. 1800, le

règlement du 13 nov. 1822,1e décret du 23 sept. 1876; les ordon-
nances des 21 avr. 1824, 17 déc. 1828, 4 mars 1831, 26 lévr.

1835, se sont occupées aussi de la forme de certains marchés.
8. — Reprenant pour la rendre plus pratique l'idée émise par

les décrets des 13 juillet et 18 aoill 1848 en faveur des associa-
lions ouvrières, le décret du 4 juin 1888 applicable aux fourni-

tures de l'Etat et des départements a réglementé l'admission des
sociétés d'ouvriers français aux adjudications; il a été rendu
applicable en .Algérie par le décret du 18 janv. 1889.

9. — Signalons enfin à titre d'intérêt historique les lois des
28 avr. 1816, art. 6, et 6 avr. 1871, sur la liquidation des mar-
chés passés pendant les invasions du territoire français.

10.— Les marchés de fournitures sont, par nature, des con-
trats de vente. C'est là un principe essentiel qui nous servira

dans la détermination des tribunaux compétents pour en con-
naître et d'où il faut conclure encore que les règles générales
des contrats, tellesque les formule le Code civil au titre Des obli-

(lations leur sont applicables dans le silence du cahier des char-

ges relativement, par exemple, à la clause pénale, à la mise en
demeure, à la force majeure, aux conséquences de l'obligation

de donner ou de faire, etc.

11. — Mais le marché de fournitures constitue en même
temps avec son cahier des charges un contrat administratif, un
contrat sui gencris réputé complet par lui-même. C'est donc
avec une grande prudence qu'il lui faut appliquer les régies

spéciales de tels ou tels contrats déterminés, de la vente par
exemple, édictées pour les contrats civils ou commerciaux.
Nous retrouverons ce point dans les détails que nous donne-
rons ultérieurement.

12.— Disons cependant de suite que, dans chaque ministère,

î

des règlements spéciaux déterminent les formalités à suivre

pour la passation des marchés qui intéressent les divers services

publics, les charges et conditions à imposer aux entrepreneurs,
les causes de résiliation, les avances qui peuvent leur être faites,

le mode et les époques de liquidation et de paiement, etc. — V.
suprâ, v" Génie, et infrà, v" Travaux publics.

13. — Dans de tels marchés, principalement dans ceux de
la guerre et de la marine qui ne comportent ni atermoiement ni

défaillance, il faut maintenir l'indépendance de l'administration,

car à leur caractère contractuel se joint pour une large part celui

d'opération administrative nécessaire à la marche régulière d'un
service public. De là des sévérités à l'égard du fournisseur, des
droits exorbitants au profit de l'administration qui constituent
des anomalies et contrastent avec les principes du droit com-
mun en matière de contrats. Ce sont là des considérations que
légitiment les exceptions apportées par des textes spéciaux aux
règles générales des conventions telles que le Code civil les

pose au titre Des obligations.

14. — Citons, parmi beaucoup de décisions constatant le ca-

ractère spécial et administratif des contrats de fournitures et de
transports effectués dans l'intérêt des services publics, un arrêt

récent qui traite comme tel la convention passée entre l'Etat et

une compagnie de transports maritimes pour le transport des
passagers et du matériel de l'administration des colonies et en
déduit la compétence administrative pour statuer sur une diffi-

culté relative à la question de savoir qui supportera les avaries

survenues à des marchandises pendant la traversée, alors que
ces marchandises étaient transportées pour le compte de l'Etat
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pl dans l'intérêt H'un sprvice public. — Cons. il'Kl., dde. 180.-i,

C ffPn. transatlantique, ^Leli. clir., p. 790j

15. — Pour que h's diverses rt^gles que nous allons e.xposer

s'appliquent, il faut qu'il y ait [narelié, c'est-à-dire : i" conven-

tion librement conclue entre l'adininistration et le fournisseur,

ce qui e.xclut de notre sphère (!'e.xamen, mali,'ri! l'assimilation

admise autrelbis par la jurisprudence avec les marchés de l'our-

nituri's, les réquisitions militaires; la loi du 3 juill. 1877 les a,

du reste, soumises à des refiles particulières au moins quand
elles sont elTectuées en temps de pai.ic. — \'. infrà , v" liilquisi

linns tniUtnires.

Ifi. — 2" Convention régli^e par un rallier des charg-es ou
par des clauses particulières, l^n un mot, il faut un contrat spi^-

cial pour r|u'il y ait marché de IViurnitures, distinct, en cas de
tran^port par exemple par un concessionnaire et une compagnie
de chemin de Ter, du cahier des charges réglant li'S rapports du
concessicumaire avec l'administralion et avec le public; il n'y

a donc pas marché de fournitures ciuand l'administration use des

movens de transport dans les mêmes conditions que le public.

— tons. d'Kt., 13 juill. 1H83, Min. comm., [Leb. chr., p. GoH]

17. — Kl l'importance de cette observation n'est pas exclu-

sivement théorique. Au point de vue de la compétence, par exem-
ple, les diilicultés relatives aux transports effectués pour l'Etat

par les compagnies de chemins de fer seront soumises aux tri-

bunaux judiciaires parce qu'il s'agit de contrats de droit com-
mun, si l'Ktat fait exécuter ces transports aux conditions et au
prix du tarif général. — Cass., 28 août ls66, Boone et Pyotle,

[S. ()G.1.3'.t2, P. 66.1066, D. 66.1.486] — Cons. d'Et., 13 juill.

1883, Ch. fer Lyon, ^Leb. clir., p. 608] — ... Au conseil de pré-

fecture parce qu'il y a marché de travaux publics si les trans-

ports ont lieu en vertu de clauses spéciales du cahier des charges
de la concession qui assur.'nt à l'Èlat des conditions de faveur

au profil d'un service public; au Conseil d'Etat comme se ratta-

chant à un marché de l'ournitures. s'il y a eu convention parti-

culière librement consentie entre la compagnie et l'Etat. —
Cons. d'Eu, 13 juill. 1883, précité; —• 6 déc. 189.Ï, précité. —
Laferrière, t. 2, p. 139.

CHAPITRE II.

KORMATION DES .M.\1U;HKS.

Section I.

Par qui sont passés les iiiaivliés.

18. — Qui passe les marchés'.' La question est facile à résou-

dre à l'égard des marchés administratifs conclus au nom des
déparlemeuls, des communes, des colonies el des établissements

publics; ils sont passés valablement par l'autorité chargée de
représenter chacune de ces personnes morales; ainsi, en vertu

d'un décret du "20 sept. 1791 et du décret du 12 juill. 1893,

art. 98 et s., les marchés administratifs intéressant les départe-

ments sont passés par le préfet d'après les décisions du conseil

général ou de la commission départementale (V. sujjrà, v° Dcpar-
Irment, n. 160, 190 et s.), ceux qui intéressent les communes ou
élabliss"ments de bienfaisance par le maire ou la commission
administrative, sauf approbation préfectorale parfois (L. 3 avr.

1884, art. 61, 68, llo; Ord. 14 nov. 1837; Décr. 2a mars 1852.
— V. suprà, V" Commune, n. 936, 835 et s.). Dans les colonies,

le conseil privé statue sur tous les traités pour fournitures quel-
conques. En Algérie où le décret du 12 juill. 1893 n'est pas ap-

plicable (V. ce Décr., art. 238), les préfets approuvent en vertu

du décret du 27 oct. 1858 les cahiers des charges relatifs aux
fournitures pour les hôpitaux, hospices civils, asiles, dépôts d'ou-

vriers, prisons et autres établissements au compte de l'Etat ou
des déparlements et l'adjudication de ces mêmes fournitures.

19. — En ce qui concerne l'Etat, au contraire, la réponse est

forcément plus complexe. Voici d'abord le principe général. Les
marchés destinés à assurer un service dans toute l'étendue du
territoire, sont passés par le ministre dont les attributions em-
brassent ce service. Tels sont notamment les marchés relatifs à

la fourniture des lits militaires, des subsistances, des bois de la

marine. Peuvent au contraire être conclus sur délégation du mi-

nistre par les chefs de service (fonctionnaires de l'intendance
pour les marchés de la guerre, préfets maritimes, chef du ser-

vice de la marine, directeurs des établissemenls maritimes pour les

marchés de la marine) ceux qui sont seulement destinés à assurer
l'exécution d'un service local. Tels sont, par exemple, les mar-
chés passés pour le service des maisons centrales de détention,

pour le service particulier de chaque port de mer, etc. Mais, dans
ce dernier cas, il est de règle quf les marchés ne deviennent
définitifs que par l'approbation du ministre au département duquel
ils se rattachent. — Dul'oiir, t. 6, n. 296, 300; l'érier, Murclics

de fournitures, n. 5. — V. suprà, v" Génie, et inl'ni, v" Marine.

20. — En principe donc les marchés ne peuvent être obliga-

toires pour l'autorité supérieure qu'autant qu'ils ont reçu l'ap-

probation prescrite par les règlements; et à défaut de cette ap-
probation, les ministres ne sont pas tenus de h-s exécuter. S'ils

refusent de les approuver, la convention est réputée n'avoir

jamais existé. .Mais l'eulrepreneur n'a pas de son cnlé la faculté

de se désister du contrat qu'il a consenti tant que le ministre
n'y a pas donné son adhésion. En somme, l'engagement récipro-

que existe et les parties sont liées sous réserve de l'arrivée d'une
condition à laquelle l'exécution de la convenliijn est subordonnée.
21. — Jugé, en ce sens, que le soumissionnaire d'un marché

admiiiistratirqui a été déclaré adjudicataire ne peut plus revenir

sur sa soumission, même avant l'approbation administrative de
l'adjudication... alors du moins que le cahier des charges porte

que les soumissions une fois déposées ne pourront être retirées

ni modifiées. Et si, dans ce cas, il refuse d'exécuter le marché,
il y a lieu de mettre à sa charge tout à la fois les frais du ser-

vice en régie pendant tout le temps nécessaire pour qu'il soit

procédé à une nouvelle adjudication, et la différence du prix de
la première adjudication à la seconde. — Cons. d'Et., 18 juin

1846. Mounier, [5. 46.2.603, P. adm. chr.]

22. — Quand ce n'est pas le ministre qui traite, il faut que le

marché soit conclu par un délégué de lui, par un agent de l'Elat

ayant reçu à cet égard un mandat exprès ou un mandat tacite

résultant de ses fonctions. C'est ce qu'exprime l'art. 19, Décr.

18 nov. 1882, sur les adjudications et marchés passés au nomde
l'Etat : " les marcliés de gré à gré sont passés par les minis-
tres ou par les fonctionnaires qu'ils ont délégués à cet effet ».

En pareil cas, une délégation formelle est exigée. Elle n'existait

pas par exemple de plein droit au profit de l'administration su-
périeure d'un département pendant la guerre de 1870. — Cons.
d'Et., 4 févr. 1876, Ville de .Marseille, [Leb., chr., p. 118]

23. — D'où il a été jugé que lorsque aucune décision du mi-
nistre n'a autorisé le conseil d'administration d'un régiment à

dépasser, dans le règlement du compte d'un fournisseur, le prix

fixé par le tarif, c'est avec raison que le ministre de la Guerre
règle ce compte en prenant pour base le prix du tarif. — Cons.
d'Et., r'''juin 1828. Carreau, [P. adm. clir.^

24. —
• ... Qu'un fournisseur, ayant traité avec un agent

comptable chargé par voie d'abonnement avec l'administration

el sous sa propre responsabilité d'assurer un service de vivres

ne peut actionner directement l'Etat en paiement de ses fourni-

tures quand l'agent comptable est devenu insolvable; que ce

dernier n'avait reçu aucune délégation pour conclure au nom
du ministre; que faute de s'en assurer, le fournisseur avait com-
mis une imprudence dont il devait supporter la responsabilité,

l'Etat n'étant engagé que par un délégué du ministre. — Cons.
d'Et., 20 juill. 1854, tJlivet. [Leb. chr., p. 670)
25. — Il faut que la mission à l'eifel de négocier soit posi-

tive, formelle el avouée par le gouverneoienl lui-même. L'Elat

ne peut être en effet engagé que par les agents reconnus de
l'administralion et non par un individu qui a pris la qualité de

fournisseur sans avoir pouvoir pour traiter. — Cons. d'Et., 18

mars 1816, Foucher, fS. chr., P. adm. chr.]

26. — Si, par exemple, le directeur général des vivres,

dans un ordre d'approvisionnement donné à l'un de ses agents,

a désigné nominativement un individu dont l'agent de la direc-

tion pourrait s'aider dans son opération, il n'en résulte pas au
profil de cet individu une substitution de mandat qui le rende
créancier direct de la direction des vivres. — Cons. d'El.. la

août 1821, Chevalier, [P. adm. chr.]

27. — Il en est ainsi surtout s'il n'est pas établi (jiie les

achats aient été faits plutôt pour le compte de l'Elat que pour
celui de l'agent lui-même. —Cons. d'Et., 23 déc. l8o2, .lulliany,

[Leb. chr., p. 653]
28. — En pareil cas, le ministre refuse valablement de donner

suite au marché. — Cons. d'Et., 4 juill. 1872, Martin, [Leb^
chr., p. 402]
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29. — Ha été jugé encore dans le même sens que la livraison

de cuirs au mailre bollier d'un répiment n'autorise pas son au-

teur à actionner directement l'Ktal.en cas d'insolvabilité du

maître bottier, s'il ne justilie pas d'une garantie de paiement par

le conseil d'administration du régiment; peu importe que l'ofli-

cier payeur du régiment ait consenti à payer le prix de diverses

fournitures audit marchand sur les tonds dus par l'administra-

tion du corps au mailre bottier; il n'avait pu par là même en-

gai;er ia responsabilité du conseil d'administration pour le res-

tant du solde. — Cons. d'Kt., 2 août 1800, Lemercier, ILob.

chr., p. ."i821; — 13 févr. I8T4, Ménier, [Leb. chr., p. 161] — V.

infrn. n. 277 et s.

30. — .4 fortiori des fournitures qui doivent être à la cliarge

des localités ne peuvent constituer une créance envers le mi-

nistère de la guerre, surtout lorsqu'elles ont été faites sans or-

dre ou sans autorisation de celle administration, et spécialement

un manutentionnaire de denrées pour le service de l'armée fran-

çaise à l'étranger ne peut réclamer à l'Etat français le prix des

fournitures ainsi faites s'il ne représente pas une convention

signée par une autorité franc-aise. — Cons. d'Et., 27 févr. 1822,

Nadaud et Argenton, [P- adm. chr.]

31. — Au reste, il ne sul'llrait pas qu'un fournisseur, pour

agir en paiement contre l'Etat, alléguât vaguement un ordre ou

une commission sans le prouver ou invoquât des circonstances

qui eussent été de nature à lui faire croire à l'existence d'un

marché régulier. — Cons. d'Et., 28 févr. 1873, Camps, [Leb.,

chr., p. 203]
32. — A fortiori, l'Etat n'est pas engagé par un marché

conclu avec les agents d'un pouvoir insurrectionnel : le fournis-

seur en pareil cas agit à ses risques et périls, car il n'a pas dé-

légation émanant du gouvernement régulier. D'où l'individu qui

a passé un marché de fournitures avec la commune insurrec-

tionnelle ne peut exercer, contre l'Ela!, aucune action pour avoir

paiement de ce qui lui serait dû en vertu dudit marché.— Cons.

d'Et., 14 févr. 1873, Cibille, [Leb. chr., p. 169]; — 30 janv.

1874, Bruneau , [S. 75.2.344, P. adm. chr., D. 74.3.74]; — 25

mai 1877, Thisnel, [Leb. chr., p. oOOJ

33.— Et la solution est la même, l'exécution d'un tel marché

eut-elle été la suite d'un traité passé avec le gouvernement ré-

gulier. En pareil cas, le fournisseur qui a, sur l'ordre des agents

de la commune insurrectionnelle, confectionné des vêtements

militaires avec des draps appartenant à l'Etat, n'est pas fondé

à réclamer de ce dernier le prix de façon desdits vêtements, alors

surtout que l'administration n'a pu les utiliser qu'en leur faisant

subirdes transformations. — Cons. d'Et., févr. 1874, Assoc. des

ouvriers tailleurs de Paris, [S. 76.2.26, P. adm. chr., D. 74.3.74]

34. — Cependant l'Etat rie peut s'enrichir aux dépens d'au-

Irui ; c'est là un principe d'équité d'application générale; il doit

donc auxdils fournisseurs le prix des denrées trouvées en ma-

gasin après la défaite de l'insurrection ou fournies ultérieure-

ment qui ont été employées pour les besoins normaux du service.

Jugé, en ce sens, dans la dernière espèce précitée, que l'Etat

doit payer le prix d'elîets d'équipement que le fournisseur a

confectionnés avec des draps appartenant à ce dernier, si l'au-

torité militaire a pris livraison de ces effets après l'insurrection.

— V. Cons. d'Et., 14 févr. 1873, précité.

35. — La règle qui exige l'approbation du ministre pour

rendre définitif un marché passé avec un administrateur délé-

gué, est très-générale et se retrouve exprimée dans l'art. 17,

Décr. 18 nov. 1882 : >i sauf les exceptions spécialement autori-

sées ou résultant des dispositions particulières à certains ser-

vices, les adjudications et réadjudications sont subordonnées à

l'approbation du ministre et ne sont valables qu'après cette ap-

probation. Les exceptions spécialement autorisées peuvent être

relatées dans le cahier des charges. »

36. — Il avait été déjà antérieurement jugé qu'un marché
dans lequel l'entrepreneur s'est soumis à tous les règlements de

la poste ne s'impose à l'administration qu'après l'approbation

du ministre. — Cons. d'Et., 26 oct. 1825, [Leb. chr., p. 634]; —
20 juin. 1854, Olivet, [Leb. chr., p. 670]

37. — ... Et qu'un fournisseur d'un garde-magasin ne peut

agir que contre ce dernier à raison de marchandises pour la

livraison desquelles il a reçu un récépissé du fils de cet agent,

sans mention d'un ordre ministériel relatifà cet achat. — Cons.

d'Et., 26 août 1829, Laborde, [P. adm. chr.]

38. — Décidé, dans tous les cas, que les marchés passés par

les conseils d'administration de régiment sont incomplels, lors-

qu'à défaut de la sanction ministérielle, ils ne sont pas approu-

vés par un inspecteur aux revues. Le fournisseur qui a l'ait des

livraisons en vertu il'un tel marché ne peut exiger que les prix

fixés par les tarifs de l'administration de la guerre. — Cons.

d'El., 20 févr. 1817, (jarreau. [P. adm. chr.]

39. — Cette règle n'est pas néanmoins sans exceptions. Non
seulement il y a été dérogé par diverses ordonnances réglemen-

taires concernant des services spéciaux; mais, en oulre, rien

en général n'empêche les ministres de déléguer aux fonction-

naires sous leurs ordres les pleins pouvoirs dont ils jouissent

eux-mêmes.
40. — Ainsi, l'ordonnance royale du 17 déc. 1828 sur le

service des ports excepte (art. 78) de la nécessité de l'approba-

tion préalable les marchés dont la dépense n'excède pas la

somme de 400 fr. Ces marchés sont discutés et arrêtés par des pré-

posésou officiers commis par le conseil d'administration du port.

41. — De même, l'art. 8 des clauses générales de la marine

du 10 juin 1870 prévoit un certain nombre d'hypothèses où l'ap-

probation du ministre n'est pas exigée. Les marchés autres que
ceux concernant le service des hôpitaux (pour ces derniers l'ap-

probalion ministérielle est toujours réservée) sont approuvés par

les délégués du ministre en conseil d'administration s'ils n'ex-

cèdent pas 10,000 fr. 11 en est de même des marchés passés sur

prix maximum fixé à l'avance par le ministre quand le prix sou-

missionné rentre dans cette limite. Même pour tous autres mar-
chés réservés à l'approbation ministérielle, les délégués du mi-
nistre peuvent, en cas d'urgence, en ordonner immédiatement
l'exécution partielle ou même totale dans la limite des besoins

pressants du service.

42. — De même encore, en verUi de l'ordonnance du H nov.

1844 et d'une instruction ministérielle du 4 nov. 1833, les mar-

chés pour la fourniture du pain aux troupes sont, immédiate-
ment après l'adjudication, approuvés au nom du ministre par le

président de la commission et, s'il surgit une protestation, l'ap-

probation émanera de l'intendant divisionnaire. Mais pour que
cette deuxième éventualité se réalise, il faut une protestation

immédiate d'un autre soumissionnaire. Jugé que lorsqu'un sou-

missionnaire a été, en l'absence de toute autre soumission, dé-

claré adjudicataire d'une fourniture de pain de troupe, l'accepta-

tion du marché est définitive et n'est pas, dès lors, subordonnée
à l'approbation de l'intendant militaire, bien qu'une protestation

ait été élevée par un tiers contre les opérations, si la soumission

de ce tiers n'a été déposée qu'après l'adjudication prononcée.

Ici ne s'applique pas l'art. 11 de l'instruction du ministre de

la Guerre du 4 nov. 1853. — Cons. d'Et., 25 juill. 1857, Mo-
theau, [S. 58.2.443, P. adm. chr.]

43. — Jugé dès longtemps, en ce sens, que les marchés pas-

sés par les préfets, notamment ceux relatifs aux fournitures

annuelles pour la gendarmerie, sont définitifs même avant l'ap-

probation du ministre compétent, quand ils sont passés d'ur-

gence, ou que les préfets ont été spécialement autorisés à don-
ner un consentement définitif. — Cons. d'Et., 11 juin 1817,

Lefrançois, [S. chr., I'. adm. chr.]

44. — Doivent être considérés comme agents administratifs

engageant l'administration envers les tiers, les entrepreneurs

qui agi-ssent avec les fonds, sur l'ordre immédiat et pour le

compte de l'Etat. — (]ons. d'Et., 18 mars 1818, Vergnes, [S. chr.,

P. adm. chr.] ;
— 1" sept. 1819, Henry, [P. adm. chr.]

45. — ... Notamment les membres d'une agence, comptables

envers l'Etal de leurs opérations et chargés de faire recevoir et

manutentionner les grains pour la subsistance de l'armée. —
Cons. d'Et., 8 janv. 1831, Vérac, [S. chr., P. adm. chr.]

46. — ... Le particulier affrétant un navire au nom et pour

le compte de l'administration de la guerre. — Rouen. 2 avr.

1850, Houllebrèque, [D. 56.2.221]

47. — Autrefois l'intendant de l'empereur commandait les

fournitures pour le service personnel du prince ou de la maison

impériale et le ministre de la maison de l'empereur était chargé

de faire les commandes aux artistes pour le compte de la liste

civile. — Cons. d'Et., 28 janv. 1865, Follet, [P. adm. chr.]— Con-
tra, cependant relativement à la liste civile sous le gouvernement

de Juillet : Cass., 3 janv. 1837, de Schonen, [S. 37.1.8, P. 37.

1.75]; —8 janv. 1855, Têtu, [3. 55.1.262, P. 55.2.98, D. 55.1.9]

48. — Le marché passé par un fonctionnaire subalterne doit

relater les motifs (force majeure, délégation, règlement spécial)

qui le dispensent de l'approbation ministérielle. Mais un ministre

qui a ainsi délégué ses pleins pouvoirs ne peut invoquer l'ab-
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sencp de sa ratification pour faire annuler un marché, alors que
ce traité a elé pleinement l'xécuté el consommé. — (>ons. rl'Kt.,

26 févr. 1817, Raymond, jS. chr., I'. adm. chr.]

49. — Dans chaque régiment, c'est la commission des ordi-

naires qui s'occupe de l'acliat et de la distribution des denrées

et objets à la cliarf^e des onlinaires (V. sur la f^estion et la comp-
tabilité des ordinaires le décret du 2:t ocl. \HH1, el spécialement

quant à. l'inspection de la viande destinée aux troupes, la circu-

laire du ministre de la Guerre en date du 4 déc. I8",(4). Klle est

eu cela le mandataire des soldats sur la solde desquels est opéré
un prélèvement pour lui constituer des ressources.

50. — Les ministres pourraient aussi déléj^uer à certains

fonctionnaires subalternes leur droit complet de décision dans
une hypothèse spéciale. En pareil cas et lorsqu'un marché a été

passe par un fonctionnaire qui a re(;u du ministre des pleins

pouvoirs paur traiter délinitiveinent, il est de principe que le

marché doit être strictement exécuté de part et il'autre, sans que
le ministre puisse, sous aucun prétexte, se prévaloir de l'absence

de la sanction à laquelle il a renoncé, en se substituant sans
réserve un fondé de pouvoirs.

51. — Décidé, en ce sens, qu'un ministre ne peut faire au-
cune réduction sur les prix convenus entre un mandataire à

lui, chargé de ses pleins pouvoirs, el un fournisseur, alors, d'ail-

leurs, que le marché n'était point suliordonné à l'approbation

ministérielle el qu'il a été respectivement et pleinement con-
sommé. — Cons. d'Kt., 26 févr. 1817, Raymond-Durand, [S.

chr., P. adm. chr.]

52. — Parfois les fournisseurs pourraient, de leur côté, avoir

intérêt, quand ils ont traité avec un délégué, à contester l'élendue

de ses pouvoirs : lui refuser, par exemple, le droit de résilier le

marché. 11 a été jugé qu'une telle action n'était pas recevable de
leur part si, lors de leur convention, ils avaient agi en pleine

connaissance des qualités en lesquelles agissait le fonctionnaire

délégué et les avaient ainsi virtuellement acceptées. — Cons. d'Et.,

13 déc. 1872, Beck, [Leb. chr., p. 713]
53. — Lorsque le ministre doit donner son approbation, il

faut que cette approbation soit expresse, car c'est la condition

essentielle de l'existence d'une obligation contractuelle pour
l'administration. Le Conseil d'Etat l'a reconnu dans des espèces
où l'adjudicataire avait d'excellentes raisons de croire par ailleurs

à l'approbation définitive du marché qui, à raison du silence pro-
longé du ministre, avait même reçu un commencement d'exécu-
tion. — Cons. d'Et., 21 mai 1867^ Véniard, [Leb. chr., p. a02]
— V. aussi Cons. d'Et., 2 mars 1870, Blackmore, [Leb. chr., p.

225j; —4 juin. 1872, Martin, TLeb. chr., p. 402] ;
— 20 déc.

1872, Melet, ^Leb. chr., p. 738]
54. — Il sulfit, toutefois, que la volonté d'approuver la con-

vention soit indiscutable, aucune forme déterminée n'étant im-
posée. Jugé, par exemple, à raison de l'urgence invocable dans
l'espèce, que les conventions écrites entre les directeurs des
vivres et les fournisseurs, sans réserve de l'approbation préala-

ble de l'autorité supérieure, peuvenl être considérées comme
marchés d'urgence et sont obligatoires si elles ont été exécutées
de bonne foi, sans que l'administration s'y soit opposée. — Cons.
d'Kt., 21 mars 1821, Bertrand, [S. chr., P. adm. chr.]

55. — ... El que dans une matière où le préfet avait de pleins

pouvoirs de décision, il devait être considéré comme ayant ap-
prouvé le marché du moment qu'il avait prescrit à l'adjudicataire

les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution. — Cons.
d'Et., 17 avr. 1891, Lanier, [D. 92.3.109]

56. — Si, du reste, il y a doule sur l'existence de l'approbation
ministérielle, c'est au fournisseur à eu faire la preuve, car il ré-

clame le paiement de ses fournitures en vertu du traité; or ce traité

a été conclu sous la condition essentielle de l'approbation. —
Cons. d'Et., 31 janv. 1873, Favrichon-Dubois, [Leb. chr., p. 1 12]

57. — Le ministre peut approuver purement et simplement
le traité ou le rejeter. Mais si en l'approuvant, il y apporte des
modifications, le fournisseur devient libre ou de renoncer au
traité, ou d'accepter les changements demandés. L'engagement
primitif est, en réalité, rejeté; c'est une proposition nouvelle qui
est faite, proposition que l'entrepreneur peut repousser. C'est par
application de ces principes que l'art. 121, Règl. 26 mai 1866, sur
le service des subsistances militaires, a copié le règlement du P'
sept. 1827, art. 107, et porte que « lorsque l'approbation d'un
marché contient des conditions nouvelles ou des réserves, le

traitant doit déclarer, à la suite de celte approbation, qu'il ac-
cepte ces nouvelles conditions ou qu'il consent à ces réserves. »

58. — Le ministre peut aussi rejeter le marché et c'est h'i

un acte de pure administration qui ne pourrait engendrer un
débat rentrant dans le contentieux administratif de pleine juri-

diction : les tribunaux administratifs n'ont pas qualité pour
apprécier les circonstances ayant motivé ce refus. D'où, lorsque
dans un cahier de charges, il a été stipulé que l'adiudication
ne serait définitive qu'après l'approbation de l'autorité, le mi-
nistre a toujours le (iroil, tant ipie cette approbation n'est pas
intervenue, de faire proci-der à une nouvelle adjudication, et sa
décision, à cet égard, quels qu'en soient les motifs, ne peut
être l'objet d'un recours par la voie contentieuse. — Cons d'Et.,

17 janv. 1849, Cosse, [S. 4'.).2.2r)2, P. adm. chr., D. 72.3.4,
note .V; — 6 déc. 1814, Cardon, fP. adm. chr.i; — 28 févr.

1873, Bénac, [Leb. chr., p. 206;
59. — Une demande en indemnité ne serait pas davantage

recevable contre l'exercice par le ministre de son pouvoir dis-
crétionnaire. — .\ucoc, Conf. (/»'. iidin., t. 2, p. 16,").

60.— .Mais si le droit du ministre ne peut être en soi dis-
cuté par la voie contentieuse, un recours est au contraire ouvert
parfois à l'adjudicataire évincé à raison de la façon dont ce
même droit a été exercé.

61. — Le fournisseur, tout d'abord, ne doit pas être laissé

trop longtemps dans l'incertitude et, si le refus ministériel
n'intervient pas assez lût pour l'empêcher de faire des dépenses
el des livraisons en conformité du marché passé avec le chef du
service local il a droit à une indemnité. Jugé en ce sens qu'au
cas où le ministre a refusé d'approuver l'adjudication passée au
profit d'un entrepreneur de transports maritimes, ce dernier a
droit à une indemnité, si le ministre lui a fait notifier tardive-
ment ce refus. — Cons. d'El., 29 juin 1870, Dufoure, [S. 72.2.
214, P. adm. chr., D. 72.3.4]

62. — ... iju'il en est de même à l'égard d'une compagnie
prévenue seulement de l'ajournement indéfini d'un marché passé
avec le ministre de la Marine pour la construction de silos dans
les ports de Cherbourg et de Brest, après qu'elle avait fait tous
les plans, projets el éludes préliminaires. — Cons. d'El., 10
juin 1868, Boyère, [Leb. chr., p. 643]; — 9 févr. 1872, Hauts-
fourneaux de Franche-Comté, [Leb. chr., p. 62]

68. — Il est évident de plus que le fournisseur pourrait atta-
quer les actes faits en violation de ses droits el des clauses des-
tinées, dans le cahier des charges d'une adjudication, à régler le

rang des concurrents, au cas par exemple où le ministre ne re-
fuserait son approbation à l'adjudication prononcée au profil de
l'un que pour en faire bénéficier un autre. — Cons. d'El., 26
juin. 18ol, Martin, [S. ol.2.8U, P. adm. chr.]; — l-^ mars
1866, .Martin, [Leb. chr., p. 201]; — 16 févr. 1870, Mangane,
[Leb. chr., p. 107];— 7 déc. 1870, Pion, [Leb. chr., p. 10721

;— 16 mai 1890, Planté, [Leb. chr., p. 49.=j]

64. — Nous retrouverons d'ailleurs la question plus loin. Ci-

tons pour le moment un arrêt d'après lequel, dans une adjudi-
cation pour la fourniture du fourrage nécessaire à un dépôt d'é-

talons, en présence d'un cahier des charges permettant à l'ad-

ministration de traiter pour 2, 3, 6 ou 9 années el stipulant, pour
le cas où dans les huit jours de l'adjudication des offres de ra-

bais seraient faites d'au moins 10 p. il/O, une réadjudicalion
entre le premier adjudicataire et les auteurs de ces offres, le

ministre peut refuser d'approuver l'adjudication proclamée au
profil de l'auteur des olfres les plus avantageuses pour une
période de neuf années et déclarer que le marché n'aura lieu que
pour trois ans, le même ministre n'ayant pas le pouvoir d'ailleurs

de proclamer adjudicataire l'auleur des otîres les plus avanta-
geuses pour ce dernier délai sans mettre les autres soumission-
naires à même d'effectuer le rabais précité. — Cons. d'El., 16 mai
1890, Planté, précité.

Section II.

Formes.

65. —• En principe, tous marchés administratifs ou de four-

nitures passés au nom de l'Etat doivent être faits avec concur-
rence et publicité. C'est là une règle posée dès longtemps pour
certains marchés de fournitures par une série de dispositions

spéciales, des ordonnances royales sous l'ancien régime, spé-

cialement sous le ministère de Colberl, la loi du 27 mai 1791,

lit. 5, art. 60 el6t, pour les fournitures de papiers el registres

de la régie de l'enregistrement, celle du 20 sept. 1791, lit. 2, art.

6, pour les marchés de la guerre autres que ceux relatifs aux
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vivres et aux fourrages, la loi du 16 mai 1792, lit. 2, art. 34,

pour les fournitures destinées aux malades, les ordonnances des

21 avr. 1824. ol 4 mars 1831, quant aux fournitures de drap

d'iiabilleinenl et de fourrages pour les troupes, etc.

60. — .\(în He procurer dans tous les marchés de l'Elal des

garanties d'intégrité et d"écoiioniie, l'art. 12. L. 31 janv. 1833,

chargea le gouvernement de régler par une ordonnance les lor-

roalités à suivre partout et toujours. Les ordonnances des 4 déc.

1836. et 31 mai 1838, art. 4.1 et 47, réglèrent les formalités de

l'adjudication pour tous les marchés en réservant formellement

en certains cas le procédé de marché de gré à gré. Les disposi-

tions de l'ordonnance du 31 mai 1838 furent reproduites par les

art. 68 à 81 du règlement général sur la comptabilité publique

du 31 mai 1862.

67. — Tous ces textes, sauf l'art. 12, L. 31 janv. 1833, ont

été abrogés par l'art. 29, Régi. 18 nov. 1882, qui régit aujour-

d'hui la matière. .Mais les principes sont demeurés les mêmes et

les solutions rendues sous l'empire des anciens 'exles conser-

vent en principe toute leur autorité. Le décret du 18 nov. 1882

est d'une application générale pour tous les marchés de l'Elal

et l'instruction du ministre de la Guerre en date du 31 juill.

1889 le rappelle en ce qui concerne tous les services du dépar-

tement, sauf pour les travaux de constructions militaires. — V.

suprà, v" (l'tiiiV.

68. — Tout d'abord l'arl. 1 du décret de 1882 pose comme
principe essentiel encore aujourd'hui que les marchés de travaux,

fournitures ou transports au compte de l'Etat sont faits avec con-

currence et publicité, sauf les exceptions mentionnées à l'art. 18.

Mais en dehors de ces exceptions, la sanction, en cas d'inobser-

vation de la règle, va-t-elle être la nullité du conlral passé à

l'amiable'? Oui, selon M. Christophle (Traité ries Irarau.r jiiiiUcs,

t. 1, n. 338); l'absence d'adjurlication en dehors des cas où le

marché de gré à gré est expressément autorisé conslitue une

nullité d'ordre public opposable par tous les intéressés. Mais

l'opinion contraire prévaut qui déclare la règle établie dans l'in-

térêt de l'Etat et ne lui trouve d'autre sanction, quant aux mar-

chés de l'Etal, que dans la responsabilité ministérielle. La loi en

effet n'édicte pas la nullité, et l'autorité administrative chargée

de fixer le mode dans lequel il sera traité ne l'a pas fait davantage.

Rien d'ailleurs de plus conforme aux principes ordinaires de

notre administration centralisée, car on a voulu laisser aux mi-

nistres chefs des services la faculté, en des hypothèses pres-

santes et imprévues, de s'écarter du mode habituelle! qu'il a été

déterminé par l'autorité administrative elle-même. Ils répon-

dront de cette infraction aux usages devant les Cliambres et l'art.

12, L. 31 janv. 1833, a prescrit une mesure destinée à assurer le

contrôle du Parlement puisque chaque année un étal de tous les

marchés importants conclus au nom de l'Etat lui devra être sou-

mis. — Dulour, t. 6, n. 298; Aucoc, t. 2, n. 171 ; Périer, n. 31.

G9. — Jugé, en ce sens, sous l'empire de l'arrêté du 9 fruct.

an VI, quant aux entreprises et fournitures de la marine, qu'au-

cune nullité ne peut résulter de l'inobservation du procédé nor-

mal de l'adjudication, quant à l'effet et à la validité des contrats

que l'adminislralion supérieure juge convenable de passer dans
d'autres formes. — Cons. d'Et., 3 juin 1831, Saint-Prix, [S. 3t.

2.348, P. ad m. chr.i

70. — ... Et d'une façon plus positive encore, dans une es-

pèce où le ministre de la Marine avait annulé pour défaut de

publicité un traité à l'amiable conclu avec un fournisseur de bois,

qu'encore bien qu'un marché passé sans publicité ni concurrence

soit reconnu onéreux à l'Etat, le ministre ne peut, à raison de

cette circontance, en prononcer l'annulation, et qu'il peut seu-

lement le résilier, sauf les droits de l'entrepreneur à une indem-
nité. — Cons. d'El., 28 févr. 1834, Méjan, [S. 34.2.498, P. adm.
chr.]

71. — Il a été décidé également que l'Etat ne peut deman-
der la nullité d'un traité pour inobservation de dispositions ré-

glementaires constituant des mesures d'ordre intérieur et d'ad-

ministration, ni spécialement se prévaloir, dans ce but, de ce que
le marché a été passé sans publicité ni concurrence. — Cons.
d'Et., 18 mai 1877, Dalloz, [S. 78.2.18.5, P. adm. chr., D. 77.

3.84j

72. — Si l'administration ne peut ainsi alléguer le défaut de
concurrence et de publicité, à fortiori en sera-t-il de même
des particuliers. C'est ce qu'a reconnu le Conseil d'Etat dans un

arrêt rendu, il est vrai, par application de la législation colo-

niale et confirmant une sentence du conseil privé de l'ile de la

Réunion. Un entrepreneur a été déclaré irrecevable à demander
la nullité pour défaut de publicité et concurrence d'un marché
passé de gré k gré avec un autre fournisseur pour rim|iression

d'un journal. Le moiif invoqué est très-goiiéral : u les dispositions

des règlements qui exigent que tous les marchés, sauf dans les

cas spécialement determinf'S, soient mis en adjudication, ont eu
pour objet d'établir des garanties dans l'intérêt soit de l'Etat, soit

de la colonie », non dans l'intérêt des particuliers. — Cons.
d'Et., 4 juill. 1873, LeI'ort, [Leb. chr., p. 612]; — 17 mai 1893,

Crébessac, ^Leb. chr., p. 424]

73. — En l'ail l'administration prend le plus souvent la voie

de l'adjudication même dans les hypothèses où elle pourrait traiter

de gré à gré. Il en est ainsi par exemple des commissions des
ordinaires qui, aux termes de l'art. 9, Décr. 14 déc. I8I!I, peuvent
procéder par l'un et l'autre mode. — V. suprà , v" Ci>rps de
troupes, n. 4 et s.

74. — En dehors des règles générales du décret du 18

nov. 1882, il existe dans la plupart des services de l'Etal

pour les marchés de fournitures ou de transport des cahiers

des charges i/cnéraux ou modèles qui servent de types aux
divers contrats particuliers, tels pour le ministère de la guerre
le cahier des charges pour le service des sul)siflances militaires

du 28 août 1878 et celui du 4 sept. 1894 pour la fourniture de
fourrages à la ration (V. aussi l'instruction du ministre de la

Guerre sur les adjurlications de la fourniture du pain de troupe

à la ration); le cahier des charges pour la fourniture et l'entre-

tien des approvisionnements de concentration, du 19 juill. 188'i-;

le cahier des charges pour les fournitures du service de l'habil-

lement et du campement du 16 févr. )89ri; pour le ministère

de la marine, le cahier des charges de 1866 pour l'outillage des

ports, les clauses et conditions générales du 10 juin 1870 pour
les fournitures et entreprises de la marine

;
pour le ministère des

travaux publics, l'arrêté du 16 févr. 1892, relatif aux clauses et

conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux

des ponts et chaussées. Citons encore le cahier des charges

du 13 mars 1881, quant aux fournitures au compte de l'ad-

ministration des chemins de fer de l'Etat; et quant aux trans-

ports militaires par voie ferrée en temps do paix ou de guerre,

soit quant au matériel soit quant au personnel, les règlements

des 18 et li» nov. 1889, modifiés par le décret du 20 ocl. 1894,

le traité du 1.t juill. 1891, modifié le 13 juill. 1894, une note mi-

nistérielle du 16 janv. 1894, et une instruction ministérielle du
26 janv. 1895. Indiquons enfin le décret du 25 avr. 1806, qui

rend obligatoire dans tous les marchés pour le compte de Tf^iat

relatifs aux transmissions électriques l'emploi du système inter-

national d'unités électriques.

75.— Pendant la guerre de 1870, de nombreux marchés ont

été conclus d'urgence et dans des conditions anormales par les

diverses administrations publiques. Une commission instituée

par décret du N nov. 1870 a dû contrôler et liquidi'r provisoire-

ment tous ces traités. Puis la loi du 6 avr. 1871 a soumis ceux

dont le coût incombait à l'Etat en tout ou partie à l'examen d'une

commission législative de soixante membres chargée de contrô-

ler la régularité de leur conclusion et de leur exécution : ladite

commission avait pleins pouvoirs pour appeler toute personne

capable de la renseigner et pour se faire communiquer toutes

pièces utiles; elle adressa sur ses travaux un rapport à l'Assem-

blée nationale qui lut déposé le 14 sept. 1871 [J. of/'., 25, 26,

27 et 28 sept. 1871). Le ministre demeurait néanmoins seul apte

à connaître des litiges auxquels donnaient lieu lesdits marchés.

§ 1. Adjudication.

76. — L'adjudication faite avec publicité et concurrence est

donc le mode normal des marchés de l'Etat. Pour assurer la pu-

blicité, l'art. 2, Décr. 18 nov. 1882, reproduit presque textuel-

lement le texte de l'ordonnance du 4 déc. 1836, art. 6, et le dé-

cret du 31 mai 1862, art. 74 : « L'avis des adjudicationsà passer

doit être publié, saut les cas d'urgence, au moins vingt jours à

l'avance par la voie des affiches et par tous les moyens ordi-

naires de publicité. Cet avis l'ail connaître: 1° le lieu où l'on

peut prendre connaissance du cahier des charges; 2° les auto-

rités chargées de procéder à l'adjudication; 3" le lieu, le jour

et l'heure fixés |iour l'adjudication. Il est procédé à l'adjudica-

tion en séance publique.

77. — Cette publicité augmentée encore par l'insertion de

l'annonce de l'adjudication dans les journaux est-elle efléctuée,
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les personnes qui peuvent avoir l'intention do concourir ont en

une certaine mesure un droit acquis à ce que l'adjudication ait

lieu dans les conditions fixées au caliier des char^-es. Le mi-

nistre peut sans doute modifier ces conditions tant que l'adju-

dication n'est pas faite, mais il est le seul à le pouvoir à l'exclu-

sion de ses subordonnés et notamment du lonctionnaire qui

préside aux enchères; ce dernier n'a pas qualité pour modifier

le sens et la porlée du cahier des charges, par exemple pour
scinder diverses l'ournitures qui, aux termes de ce cahier îles

charges, devaient l'aire l'objet d'un seul marché. — Cons. d'Kt.,

20 juin 18")'.», Léon, [Leb. chr., p.47j; — Il déc. 1874, Legrand,
[Leb. chr., p. 0821

78.— Peut-être l'aut-il, toutefois, tempérer la rigueur de cette

règle quand la modilication consiste à régulariser séance tenante

un vice de forme sans qu'il en puisse résulter aucun avantage
pour l'un des soumissionnaires au détriment des autres. — Cons.

d'Et., 8 sept. I8C1, Durouchoux, j^Leb. chr., p. Sifii — .Sic, Pe-
rler, n. 22.

79.— En règle générale, la concurrence A laquelle sont livrés

les marchés de fournitures doit être entièrement libre et illimi-

tée. Néanmoins, les adjudications publiques relatives à des four-

nitures, à des travaux, à des exploitations ou fabrications qui

ne peuvent être sans inconvénient livrés à une concurrence illi-

mitée, sont soumises à des restrictions permettant de n'admettre
que les soumissions qui émanent de personnes reconnues capa-
bles par l'administration, au vu des titres exigés par le cahier

dos charges et préalablement à l'ouverture des plis renfermant
les soumissions (Décr. )8 nuv. I8S2, art. U)

.

80. — En principe donc toute personne physique, fût-ce un
étranger, a le droit de soumissionner, et cette faculté a été éten-

due par le décret du 4 juin 1888 aux sociétés d'ouvriers français

constituées dans l'une des formes prévues par le Code île com-
merce ou la loi du 24 juill. I8G7, à charge de produire dix jours

au moins avant celui de l'adjudication un certain nombre de piè-

ces énumérées à l'art. 3 du décret ; les dispositions du décret ne
sont, toutefois, applicables aux marchés de fournitures de la

guerre ou de la marine que si leur application n'est pas jugée
par le ministre préjudiciable aux intérêts du service.

81. — L'idée de protéger et d'encourager les associations vo-

lontaires entre ouvriers pour améliorer les conditions du travail

n'est, d'ailleurs, pas nouvelle. Ces associations étaient nées
nombreuses sous la République de 1848 et pour leur rendre pos-

sible la soumission aux marchés publics, un décret du I.H juill.

1848 avait consacré le principe de la concession ou adjudication

des travaux et fournitures à des associations ouvrières en ren-

voyant, quant aux moyens d'exécution, à un rèirlement d'admi-
nistration publique, plus facile à modifier selon que la pratique

et l'expérience révéleraient la nécessité de changements à opérer,

et qui rentrait mieux, d'ailleurs, dans les attributions d'hommes
spéciaux et compétents. Ce règlement était intervenu, en effet,

les 18 aoùt-23 septembre suivant.

82. — Certaines personnes sont cependant écartées des adju-

dications. Tels par exemple les comptables efi'ectuant la recelte

ou la dépense du marché en question. D'autre part, peuvent être

écartés tous les soumissionnaires qui ne satislont pas aux con-
ditions de solvabilité ou de moralité exigées par le cahier des
charges. Les instructions données à ce point de vue par un mi-
nistre à ses subordonnés et tendant à exclure un négociant des
adjudications ultérieures dans une circonscription désignée con-
stituent une simple mesure d'exécution du service à lui confié

et la décision qui intervient conforme à cette instruction n'est

pas susceptible de recours contentieux au Conseil d'Etat. —
Cons. d'Et., 16 août 1859, Didier, [Leb. chr., p. 3091; — 8 févr.

t8()4, Lorre, [Leb. chr., p. 1031

83. — Mais il ne faudrait pas que le ministre se crût autorisé

à prononcer, par avance et sans réserver à l'administration un
droit d'examen pour chaque adjudication nouvelle, l'exclusion à
toujours d'un particulier quelconque; en le faisant, il irait à ren-
contre du principe légal de libre concurrence et commettrait un
excès de pouvoir.

84. — En ce qui concerne les adjudications relatives à l'ad-

ministration de la guerre (à l'exception des travaux de con-
structions militaires) une note ministérielle du 11 févr. 1891

admet à concourir les personnes en état de liquidation judiciaire

et les anciens faillis concordataires qui ont bénéficié de la règle

transitoire contenue dans l'art. 23, L. 4 mars 1889.

85. — La commission des ordinaires, quand elle procède par

voie d'adjudication pour les denrées et objets nécessaires à la

troupe dans un régiment, a un pouvoir discrétionnaire pour
écarter tout soumissionnaire ne présentant pas à ses yeux les

traranlies désirables. — Cass., 28 déc. 1881, Battalora, [S. 82.

1.249, P. 82.1.006, D. 82.1.469 — Cire, min., 6 ocl. 1863.

8(i. — D'où il suit qu'à défaut d'un contrat formé entre elle

et les concurrents pour l'adjudication, tant qu'elle ne leur a pas
donné son agrément, le concessionnaire évincé ne peut récla-

mer par la voie contentieuse contre son exclusion, eùt-il pro-
posé le plus fort rabais. — Même arrêt.

87. — Dans certaines circonstances enfin l'administration

peut, à raison de la nature des fournitures à effectuer (cela est

plus vrai encore pour les marchés de travaux publics), s'attri-

buer le droit préalable d'agréer les candidats qui seuls, à raison

de leur capacité reconnue, pourront particip»r à l'adjudication

opérée d'ailleurs entre eu\ d'après les modes ordinaires.

88.— C'est, en définitive, dans le cahier des charges que l'on

trouve tous les renseignements relatifs à l'entreprise : désigna-
lion des objets à livrer, de leur qualité et quantité, des époques
et lieux de versement, de leur conformité, le cas échéant, avec
les échantillons fournis; indication du prix convenu au nombre,
au poids ou à la mesure, des époques de paiement pour acompte
ou pour solde; indication du mode de justification des fourni-

tures effectuées; désignation des garanties exigées par l'admi-

nistration, etc. (V. pour les marchés de la guerre en général,
Vauchelle, Adminixtralinn mililfiire, t. I, p. 448; V. aussi les

cahiers des charges des 28 août 1878 pour le service des
subsistances, 4 sept. 1894 pour la fourniture des fourrages à la

ration, 19 juill. 1884, relatif aux approvisionnements de concen-
tration et 16 févr. 1893 pour le service de l'habillement et du
campement, (chaque nature de traité comporte des conditions
particulières dont l'énoncé figure au cahier des charges spécial

à ce genre de fournitures.

89. — En résumé, c'est le texte du cahier des charge qui
constitue le traité entre l'administration et l'adjudicataire; ce

texte fait donc loi entre les parties. Mais c'est l'expédition qui

en est remise à l'entrepreneur et non la minute qui est obliga-

toire, car seule elle a pu être connue de l'intéressé. Si donc la

copie diffère de l'original, c'est la première qui fixera le droit

entre les contractants. — Cons. d'Et., 2 mai 1801, Dato, [Leb.

chr., p. 32i]

90. — Il est procédé aux adjudications sur des soumissions
écrites dont la forme est indiquée par le cahier des charges et

qui doivent être accompagnées de toutes les pièces et certificats

que ce même cahier des charges exige. Une soumission ne peut
être acciieillie, si elle n'est en tout point conforme au modèle
donné dans le cahier des charges. — Cons. d'Et., 1 1 juill. 1812,
Uoniol, [P. adm. chr.]

91. —• Et quand une clause du cahier des charges de l'adju-

dication d'un service public a défendu expressément le retrait

d'aucune soumission, avant que le ministre, appelé à approuver
le traité fait en suite de l'adjudication, ait pu examiner les qua-
lités des soumissionnaires, l'infraction a cette clause substan-
tielle autorise le ministre à refuser son approbation et à prescrire

une nouvelle adjudication. — Cons. d'Et., 23 déc. 1829, Carlier,

P. adm. chr.]

92. — Toutefois, si un cahier des charges porte que toute

soumission devra être df piano écartée qui n'énoncera pas
un prix ferme en francs sans fraction de centimes, le président

de l'adjudication est autorisé à faire régulariser séance tenante
les soumissions contrevenant à cette disposition dès lors qu'il y
a là une décision générale contre laquelle nulle protestation ne
vient à être soulevée. — Cons. d'Et., 8 sept. Is61, Durouchaux,
[Leb. chr., p. 816]

93. — En principe, c'est là une règle traditionnelle, '< les

soumissions, placées sous enveloppes cachetées, sont remises
1 n séance publique >• [Dècr. 18 nov. 1882, art. 13). Mais ce même
article ajoute que n les cahiers des charges peuvent autoriser

ou prescrire l'envoi des soumissions par lettres recommandées
ou leur dépôt dans une boite à ce destiné; ils fixent le délai

pour cet envoi ou pour ce dépôt ». Si un délai est ainsi fixé pour
l'envoi ou le dépôt des soumissions, les fournisseurs ont le droit

d'exiger qu'il soit observé et pourraient faire annuler une adju-
dication par ce motif qu'ils auraient été empêchés par la faute de
l'administration de déposer une commission présentée avant le

temps fixé pour la clôture. 11 a été jugé toutefois que cette an-
nulation ne peut être régulièrement poursuivie bien que la boîte
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destinée à recevoir les soumissions ail été fermée une heure
trop lot, si d'une part l'administration a pris cette mesure pour
éviter toute confusion avec les soumissions d'une autre adjudi-

cation et si surtout, un agent étant resté près de la boite jus-

qu'à l'heure indiquée pour recueillir les soumissions, celle du
réclamant lui a été remise sans protestation. — Cons. d'Et., 1"'

mars 186(5, .Martin, Leb. chr., p. 200^

94. — Les soumissions sont signées par le fournisseur et

écrites sur papier timbré. L'omission de celte dernière formalité

n'entraine pas en général la nullité des actes; il a été cepen-

dant jugé en notre matière tjue, pour une adjudication de four-

nitures de l'Etat, la soumission écrite sur papier non timbré est

nulle, alors surtout que le cahier des charges rappelait la nécessité

de présenter les soumissions sur papier timbré. — Cons. d'Et.,

•i févr. 1876, Boyer. [S. 78.2.32, P. adm. chr., D. 70.3.70]

95. — Une seule feuille de papier timbré ne saurait contenir

deux actes différents, la soumission ne doit donc pas figurer à

la suite du devis, mais sur une feuille a part. — V. suprà, v"

Acte fcrit à la suite d'un ciutrc, n. 134 et 135.

96. — i' Lorsqu'un ma.ximum de pri-K ou un minimum de ra-

bais a été arrêté d'avance par le ministre ou parle fonctionnaire

qu'il a délégué, le montant de ce maximum ou de ce minimum
est indiqué dans un pli cacheté déposé sur le bureau à l'ouver-

ture de la séance » (Décr. 18 nov. 1882, art. 13).

97. — Au jour fi.xé par les affiches, la séance d'adjudication

est ouverte au lieu désigné. L'ouverture des plis se fait en pré-
sence du public et il en est donné lecture à haute voi.\. Dans le

cas où plusieurs soumissionnaires auraient otTert le même pri.x,

et où ce pri.x serait le plus bas de ceux portés dans les soumis-
sions, il est procédé à une réadjudication, soit sur de nouvelles

soumissions, soit à e.xtinction des feux, entre ces soumission-
naires seulement (Décr. 18 nov. 1882, art. 14). Il en est toute-

fois autrement quand il y a égalité de rabais entre un fournis-

seur quelconque et une société d'ouvriers français; celle-ci est

de droit préférée en vertu du décret du 4 juin 1888, art. o. (c Si

les soumissionnaires se refusaient à faire de nouvelles offres ou
si les prix demandés ne dilléraient pas encore, le sort en déci-

derait" (Décr. 18 nov. 18S2, art. 14). Telle était déjà la règle posée
pour la seconde décès hypothèses parles clauses et conditions
générales de la marine de 1870.

98. — Un adjudicataire croit-il devoir protester contre la

réadjudication qu'il juge inutile parce que son offre était, suivant
lui, plus avantageuse i|ue celles de ses concurrents dans la pre-
mière adjudication, son action sera recevable à la comiilion qu'il

se soit abstenu de participer à la réadjudication ou qu'il y ait

concouru en réservant tous ses droits. Cela résulte de deux ar-
rêts rendus par le Conseil d'Etal.

99. — D'après le premier, l'adjudicataire d'une entreprise de
fournitures, dont le marché a été considéré comme nul par l'ad-

ministration, est lecevable à en demander l'exécution, bien qu'il

ait pris part à la réadjudication et qu'il ait même été déclaré de
nouveau adjudicataire, s'il n'a soumissionné que sous réserve de
tous les droits résultant de la première adjudication. — Cons.
d'Et., 25 juin I8.Ï7, .Motheau, [S. 38.2.443, P. adm. chr.]

100. — Dans la seconde espèce, au contraire, le ministre

ayant déclaré la première adjudication sans résultat avait pres-
crit qu'il fût séance tenante procédé à une réadjudication du
droit d'imprimer et de publier les journaux officiels du gouver-
nement français. Un imprimeur-éditeur, après avoir pris part
aux deux adjudications, attaqua la seconde parce que, d'après
le caractère de ses offres, il eut dû être, dès la première fois, dé-
claré adjudicataire. Il fut déboulé de son action pour avoir pris

part « sans protestation ni réserves » à la réadjudicalion. —
Cons. d'Et., 7 déc. 1870, Pion, [Leb. chr., p. 10!i'2|

101. — A fortiori, est sans qualité pour provoquer l'annu-
lation d'une adjudication le particulier qui n'y a pris aucune
part. — Cons. d'Et., 27 juin 1884, Société des tramways à va-
peur de Cochinchine, [Leb. chr., p. 311

:

102.— D'autre part, lorsque l'adjudicataire d'une fourniture
adjugée aux enchères publiques se désiste de l'adjudication,

l'enchérisseur dont il avait couverl l'enchère n'est pas fondée
prétendre que ce désistement a fait revivre son enchère et que
l'adjudication lui appartient. Il est, en conséquence, non rece-
vable à réclamer contre la concession delà même fourniture faite

à un tiers par l'autorité administrative. — Cons. d'Et., 10 juill.

1822, Leiébvre, [S. chr., P. adm. chr.]

103. — La liberté des enchères est assurée par l'art. 412, C. i

pén., qui punit d'une amende de 100 à 5,000 fr. et d'un empri-
sonnement de quinze jours à trois mois le l'ait d'entraver ou
troubler celte liberté, soit avant, soit pendant l'adjudication, par

voies de fait, violences ou menaces ou d'écarler les enchérisseurs
par dons ou promesses.
104. — La jurisprudence a l'ait application de celte pénalité

à la convention, dite rcvida(je, par laquelle un seul de plusieurs

concurrents associés pour cela soumissionne, à charge, s'il est

proclamé adjudicataire, de payer une certaine somme aux autres.

Il n'y a pas là une sorte de contrat aléatoire et licite, mais une
véritable entrave ù ce que l'adjudication soit portée à sa valeur

réelle par suite de la diminution du nombre des enchérisseurs.

Les peines de l'art. 412 sont donc applicables. — Cass., 19 nov.

1841, Lécher, [S. 42.1.561, P. 42.1.216]; — 12 mars 1841, Ri-
gal, rs. 41.1.786, P. 41.2.360]; — 19 luiii 1874, Daltv, lS. 74.

1.327, P. 74.817. D. 7;i. 1.238]
105. — Elles le sont encore à l'égard de qui reçoit une somme

pour s'abstenir aux enchères; il devient, en effet, complice du
délit d'entrave à la liberté des enchères. — Cass., 8 janv. 1863,

Rigol, [S. 03.1.277, P. 63.927, D. 63.1.438]; — 14 août 1863,
j

Poilier, [S. 03.l.3;il, P. 04.139, D. 63.1.438J
106. — Les motifs étant identiques, d'ailleurs, l'art. 412

s'applique également en matière de surenchère. — Cass., 12

mars 1833, Hollin, [S. 33.1.461, P. chr.J — V. suprà, v" En-
chères (entraves à la liberté des).

107. — Les résultats de chaque adjudication sont constatés

par un procès-verbal relatant toutes les circonstances de l'opé-

ration (Décr. 18 nov. 1882, art. 13). Ce procès-verbal a le carac-

tère d'un acte public, il ne peut être attaqué que par la voie de
l'inscription de faux, mais il n'a pas la force exécutoire et doit

être à ce point de vue considéré comme un acte sous seing
privé.

108. — D'après les conditions générales de la marine du 10

juin 1870, art. 18, si le soumissionnaire d'une fourniture refuse

de signer le procès-verbal de l'adjudication passée à son profil,

le dépôt de garantie par lui effectué est acquis au Trésor public.

— Cons. d'Et., 3 juill. 1835, Blanc, [Leb. chr., p. 501]

109. — Il peut être fixé par le cahier des charges un délai

pour recevoir des offres de rabais sur le prix de l'adjudication.

Si, pendant ce délai, qui ne doit pas dépasser vingt jours, il est

fait une ou plusieurs offres de rabais d'au moins 10 p. 0/0,

il est procédé à une réadjudication entre le premier adjudicataire

et l'auteur ou les auteurs des offres de rabais, pourvu que ces

derniers aienl, préalablement à leurs offres, satisfait aux condi-
tions imposées par le cahier des charges pour pouvoir se présen-
ter aux adjudications (Décr. 18 nov. 1882, art. 16).

110. — Comme nous l'avons dit déjà (V. suprà, n. 19 et s.),

et sauf les exceptions spécialement autorisées qui doivent né-

cessairement être relatées dans le cahier des charges, les adju-

dications et réadjudications sont toujours subordonnées à l'ap-

probation du ministre compétent et ne sont valables et défîni-

lives qu'après cette approbation (Déc. 18 nov. 1882, art. 17). —
Cons. d'Et., 21 mai 1840, Gauftier, [P. adm. chr.J
111. — L'approbation ou le refus il'approbation par le mi-

nistre constituent des actes de pure administration insusceplibles

à ce titre d'un recours contentieux devant le Conseil d'Etat. —
Cons. d'Et., 10 juill. 1822, Lefebvre, [S. chr., P. adm. chr.]; —
6 déc. 1844, Cardon, [P. adm. chr.]; — 17 janv. 1849, Cosse,

[S. 49.2.232, P. adm. chr., D. 72.3.4, note 3]

112. — Seulement l'administration, quand elle refuse d'ap-

prouver une adjudication, doit ordonner qu'il sera procédé à une
nouvelle adjudication et non substituer à l'adjudicataire pro-

clamé un autre soumissionnaire. Les divers appelés à une adju-

dication ont droit, en principe, et droit absolu à un traitement

égal pour tous et à l'observation exacte des clauses du cahier

des charges. Si l'approbation d'une adjudication, ou le refus de

cette approbation par un ministre, sont des actes administratifs

non susceptibles de recours par la voie contentieuse, cette règle

n'est néanmoins susceptible d'application qu'autant que la lé-

galité de la décision ministérielle n'esl pas contestée; mais si,

au contraire, cette décision est entachée d'une illégalité, ou d'un

abus de pouvoir de nature à ne plus lui laisser que le caractère

d'un acte injuste et arbitraire, elle devient susceptible d'un re-

cours contentieux, au même titre que tous les autres actes illé-

gaux et arbitraires des ministres, qu'il appartient au Conseil

d'Etat de réprimer. L'administration a dérangé de leurs affaires

des concurrents, elle leur a promis de suivre certaines formes,
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elle s'esl tout au moins implicitement en^aj^ée envers eux à les

observer. — V. sur ce pnint .'Xucoc, t. 2, p. 166.

113. — Juge, en conséquence, qu'un recours contentieux

est ouvert au soumissionnaire évincé qui se plaint de l'irn^gula-

rité rie l'adjudication les clauses du caliier des charges n'ayant

pas été observées, et spécialement que, bien qu'un adjudicataire

de l'ournitures ne puisse obliger le ministre compétent à approu-

ver l'adjudication prononcée à son prolit, il n'en a pas moins
qualité pour se pourvoir contre toute décision ministérielle qui

validerait l'adjudication faite au prolit de son concurrent en
violation des clauses du caliier des charges. — Cons. d'Iit., 26
juin. 1851, Martin, [S. lit. 2. 811, I'. adm. chr.] — V. dans le

même sens, Cons. d'E'., I"' mars 1866, Martin, ^Leb. chr., p.

2011; — 9janv. 1868, Servat, il\ adm. chr.]; ~ 16 févr. 1870,

Mangane,
|
Leb. chr., p. 107]; — 7 févr. 1870, l'Ion, [Leb. chr.,

p. 10!I2J

114. — Il n'en sérail autrement que si, en invitant les indus-

triels à taire coniiailre les conditions auxquelles ils eirectueraienl

les fournitures, l'adminislralion s'était expressément réservé

ensuite la faculté de traiter avec qui lui semblerait présenter les

meilleures garanties. Ainsi jugé à propos de l'adminislralion

militaire. — (^ons. d'El., 8 août 1882, Lauvin Schraen, [Leb.

chr., p. 809] — Mais c'est qu'en pareille hypothèse il n'y a pas

d'adjudication véritable et que nul des évincés ne peut soutenir

qu'il y a eu violation de ses droits; ils étaient suifisammenl
avertis.

115. — Alors même d'ailleurs qu'il s'a.'jil d'une adjudication

véritable, une irrégularité quelconque n'ouvre pas aux soumis-
sionnaires évincés l'action en nullité. L'acte ne peut pas être

atlaqué pour inobservation d'unn formalité quand cette formalité

réunit la double condition : 1" d'être insérée au cahier des charges
dans l'intérêt exclusif de l'adminislralion; 2° d'être étrangère

au principe de libre concurieiice entre les divers soumission-

naires.

1 16. — Est donc irrecevable le recours formé par un soumis-
sionnaire contre la décision ministérielle déclarant adjudicataire

un autre concurrent, par ce motif que ce dernier n'aurait pas

produit les cerlilicats exigés par le cahier des charges. — Cons.
d'El., 29 nov. 1866, Gris, [Leb. chr., p. 1085]

117. — ... Ou la demande en annulation d'une adjudication

de fournitures prononcée au prolit d'un concurrent, en se fon-

dant sur l'inobservation d'une clause insérée au cahier des
charges dans l'intérêt exclusif de l'administration, et alors que
cette clause est étrangère aux rapports des soumissionnaires les

uns vis-à-vis des autres. — Cons. d'El., I'''' juill. 1887, l5oulrv,

[S. 89.3.37, P. adm. chr., D. 88.3.122J
118. — Spécialement, un concurrent évincé ne peut se pré-

valoir, pour faire annuler l'adjudication, de ce que la caution

agréée par l'administration ne serait pas celle que l'adjudicataire

avait primitivement offerte, alors que, d'après le cahier des
charges, l'entrepreneur n'était tenu de présenter une caution

qu'au moment de la signature du marché, et que le ministre

s'est réservé un délai pour accepter la caution. — Même arrêt.

1 19. — .Mais de ces arrêts se dégage celte conclusion qu'une
seule des deux conditions venant à manquer le recours est rece-

vable. Toute atteinte à l'égalité entre les concurrents ouvrirait

une action au soumissionnaire duquel on eût arbitrairement exigé
une condition plus onéreuse que des autres, alors même qu'il

s'agirait d'une clause insérée au cahier des charges dans l'intérêt

exclusif de l'administration. Il a été jugé plus spécialement qu'un
soumissionnaire attaque valablement l'adjudication prononcée au
profit d'un autre, à raison de l'irrégularité des pièces représen-
tées par celui-ci. — Cons. d'Et., 9 janv. 1868, Servat, [P. adm.
chr.j — V. Cons. d'Et., 16 mai 1890, Planté, [Leb. chr., p. 493]— Aucoc, t. 2, n. 637; Perler, n. 31.

120. — Si lapprobation ou le refus d'approbation, par le

ministre, de l'adjudication constitue, en principe, un acte de
pure administration insusceptible d'être soumis au Conseil d'Etal

par la voie contenlieuse àfoitiori en est-il ainsi de l'approbation

donnée par le ministre au cahier des charges qui servira de base
à une adjudication de fournitures. Aucun préjudice appréciable
n'en peut résulter encore et jusqu'à l'adjudication elle-même pour
les futurs concurrents. — Cons. d'E'.., 7 janv. 1869, Laftite,

[Leb. chr., p. 27]; — 10 juin 1882, Grisnoull, [Leb. chr., p. .=)81]

121. — Si l'entrepreneur sortant croyait ses droits lésés par
certaines clauses du cahier, il aurait l'unique ressource de récla-

mer des dommages-intérêts devant le ministre d'abord, puisde-

RtehuroiRii. — Tome X.WU.

vanl le Conseil d'Etat. — Cons. d'Et., 1t janv. 1887, Sociélé
générale de fournitures militaires, [Leb. chr., p. 36]

122. — Après approbation donnée par le ministre, l'adjudi-

cataire acquiert un droit véritable : s'il remplit ses obligations,

l'administration sera tenue, nous le verrons plus loin, de lui

laisser faire les fournitures ou, si elle veut résilier, de lui donner
une indemnité; elle ne pourrait, pour se soustraire à toute res-

(lonsabilité quaml elle modifie les conditions du marché, opposer
à son coconlractanl des conventions passées entre la France et

un gouvernement étranger. - Cons. d'Et., 10 févr. 18611, Sou-
berbielle,

|
Leb. chr., p. 143]

123.— Mais est seul fournisseur celui dont le nom figure au
traité. L'adjudicataire d'un service de fournitures à faire a l'Etal

ne peut se substituer ou s'adjoindre des associés pour l'exécu-
tion de ce service, (|u'autanl qu'il y a été expressément autorisé
par son traité. — Cons. d'Et., 28 juill. 1809, Lalfitle, [S. 70.2.

277, P. adm. chr.]

124. — Le porteur d'une procuration émanée du fournisseur
en titre et lui donnant pouvoir de traiter avec l'administration
n'est pas fournisseur s'il n'est [las agréé par celte dernière. —
Cons. d'Et., 18 déc. 1802, Bonafous, ^Leb. chr., p. 828j
125. — Alors même que le cahier des charges autorise la

cession de l'entreprise avec le consentement de l'adminislralion,

le particulier admis [lar cette dernière à se substituer aux lieu et

place d'un fournisseur ne peut être considéré comme fournisseur
en lilre qu'autant qu'il y a eu remise effective du service entre
ses mains

;
jusque-là, il n'est que le mandataire du premier

fournisseur qui reste chargé, sous sa responsabilité, de l'exécu-
tion du marché. — Cons. d'Et., 16 août 1841, Chegaray, [S. 'i-2.

2.141, P. adm. chr.]

^5 2. Marelles de gré à gré.

126. — Dans quelques cas exceptionnels le principe de la

concurrence et de la publicité admis pour les marchés de l'Elal

est abandonné, les ministres pouvant passer des marchés de gré
à gré par eux-mêmes ou par leurs délégués. Il en est ainsi d'a-

près l'art. 18, Décr. 18 nov. 1882 : I" pour les fournitures, trans-

ports et travaux dont la dépense totale n'excède pas 20,000 fr.,

ou, s'il s'agit d'un marché passé pour plusieurs années, dont la

dépense annuelle n'excédera pas 5,000 fr.

127. — 2° Pour toute espèce de fournitures, de transports

ou de travaux, lorsque les circonstances exigent que les opéra-
lions du gouvernement soient tenues secrètes; ces marchés doi-

vent préalablement avoir été autorisés par le Président de la

République, sur un rapport spécial du ministre compétent.
128. — 3° Pour les objets dont la fabrication est exclusive-

ment attribuée à des porteurs de brevet d'invention.

129. — 4° Pour les objets qui n'auraient qu'un possesseur
unique.

130. — 5" Pour les ouvrages et objets d'art et de précision

dont l'exécution ne peut être confiée qu'à des artistes ou indus-
triels éprouvés.

131. — 6° Pour les travaux, exploitations, fabrications et

fournitures qui ne seraient faites qu'à titre d'essai ou d'étude.

132. — 7" Pour les travaux que des nécessités de sécurité

publique empêchent de faire exécuter par voie d'adjudication.

133. — 8° Pour les objets, matières et denrées qui, à raison

de leur nature particulière et de la spécialité de l'emploi auquel
ils sont destinés, doivent élre achetés et choisis aux lieux de
production.

134. — 9^ Pour les fournitures, transports ou travaux qui

n'ont été l'objet d'aucune offre aux adjudications, ou à l'égard

desquels il n'a été proposé que des prix inacceptables; toute-

fois, lorsque l'administration a cru devoir arrêter et faire con-
naître un maximum de prix, elle ne doit pas dépasser ce maxi-
mum.
135. —• 10" Pour les fournitures, transports et travaux qui,

dans les cas d'urgence évidente, amenés par des circonstances

imprévues, ne peuvent pas subir les délais des adjudications.

136. — H" Pour les fournitures, transports ou travaux que
l'adminislralion doit faire exécuter aux heu et place des adjudi-

cataires défaillants et à leurs risques et périls.

137. — 12" Pour les affrètements et pour les assurances sur

les chargements qui s'ensuivent.

138. — 13° Pour les transports confiés aux administrations

de chemins de fer.

3u
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139. — li^ Pour les achats de tabac ou de salpêtre indigène,

dont le mode est réfflé par une législation spéciale.

I-IO. — 15° Pour les transports de fonds du Trésor.

141. — Laissant de côté tout ce qui a trait au mode d'ap-

provisionnement des tabacs exotiques pour lesquels l'adjudica-

tion est le mode normal sans que le proctHlé du marché de gré

à gré soit toujours interdit [\. infrà, \" Tnlmcs). la liste ci-

dessus reproduite des cas où il peut être traité sous cette

forme appelle les observations suivantes :

142. — Si l'on compare l'art. 18 du décret de 1882, avec

l'art. 24. Ord. 4 déc. 1836. reproduit textuellement parle décret

du 31 mai 1862, art. 60. on constate que l'énuméralion est plus

longue dans le plus récent document : les n. 7, 1 1 et 13 de la

liste sont nouveaux. Il faut remarquer en outre au n. t une

extension notable du droit de l'administration qui peut traiter

de gré à gré pour une fourniture jusqu'à 20.000 fr. (lO.OOli fr.

autrefois) de dépense totale ou 5,000 fr. (3,000 fr. autrefois) de

dépense annuelle

143. — Aux ouvrages d'art et de précision se rattache

le marché fait avec un arpenteur pour la confection des plans et

documents statistiques, arpentage et aménagement d'une forêt

de l'Etat. C'est là une entreprise de fournitures, réglée, en cas

de contestation, par le ministre des Finances, sauf recours au

Conseil d'Etat. — Cons. d'Et., 21 déc. 18.50, Gadoin, [P. adm.
chr.J

144. — Il y faut aussi comprendre certains marchés mixtes ou

de gré à gré après concours, qualifiés parfois par les instructions

ministérielles d'adjudications rpstreintes de deuxième catégorie

(Cire. min. 1" juin 1880', appellation à juste titre répudiée

par la circulaire du 18 févr. 1892. Ce procédé est particulière-

ment en usage dans la marine et consiste, de la part de l'admi-

nistration, à provoquer des soumissions comme en matière

d'adjudication en prenant toutes précautions pour assurer la

publicité et la libre concurrence, mais à se réserver la faculté,

sur le vu du procès-verbal du concours, d'adjuger la fourniture

au soumissionnaire qui lui parait offrir le plus de garanties et

d'avantages, n'eùt-il pas fait le plus fort rabais (Périer, n. 39'.

En pareil cas, les soumissionnaires étant avertis du droit ainsi

réservé au ministre ne peuvent attaquer le choix qu'il a fait

comme ayant violé le droit résultant pour eux d'un rabais infé-

rieur. — Cons. d'El., 8 août 1882, Lanvin Schraen, i^Leb. chr.,

p. 809-

145. — Constitue par ailleurs un marché administratif ayant

pour objet de garantir un service public et soumis en consé-

quence aux règles propres à ces marchés l'acte par lequel un
individu s'engage vis-à-vis de l'administration de la guerre à

assurer contre les risques de mer tous les chargements de bes-

tiaux expédiés d'une place sur une autre pour l'approvisionne-

ment des troupes; ce n'est pas là un contrat d'assurance régi

par le Code de commerce. — Cons. d'El., 1 1 avr. 1837, Gravini,

(S. 37.2.348, P. adm. chr.]

146. — Les marchés de gré à gré sont passés par les mi-
nistres ou par les fonctionnaires qu'ils ont délégués à cet eiïet

(Décr. 18 nov. 1882, art. 19). C'est l'application de la règle que
nous avons posée, suprà, n. 19 et s., et nous rappelons seule-

ment ici qu'une délégation spéciale est nécessaire en pareil cas.

— Cons. d'Et., 4 .)uill. 1872, Martin, |Leb. chr., p. 402]; — 4
févr. 1876, Ville de .Marseille, [Leb. chr., p. 118] — V. suprà,

n. 22.

147. — Faute d'une telle délégation les autorités subalternes

ne font même pas valablement un acte modiliant les conditions

d'un marché. — Cons. d'Et., 24 nov. 1876, Langlade, [Leb. chr.,

p. 83o'

148. — Les traités ont lieu :
1° soit sur un engagement

souscrit à la suite d'un cahier des charges; 2° soit sur soumis-
sion souscrite par celui qui propose de traiter; 3" soit sur cor-

respondance, suivant Us usages du commerce.
149. — Il faut rappeler dans le marché le paragraphe de

l'ai-t. 18 qui autorise l'emploi de ce procédé, ainsi que les cas

de force majeure et les autorisations spéciales (Décr. 18 nov.

1882, art. 19).

150. — En principe, enfin, et sauf les cas de force majeure
ou les exceptions spécialement autorisées, les marchés de gré à

gré conclus par les délégués du ministre ne vah'nt qu'après
approbation de ce dernier (Décr. 18 nov. 1882, art. 19); Telle

est la règle générale (V. pour l'approbation ministériede ce que
nous avons dit nitprà, n. 10 et s. . Rappelons seulement que

cette approbation ne pouvant s'induire du silence prolongé du
ministre résulterait néanmoins tacitement d'un acte ou d'un écrit

ministériel l'impliquant. — (()ons. d'Et., 21 mai 1867, Vernard,
[Leb. chr., p. ,502]; — 20 déc. 1872, Melet, |Leb. chr,, p. 738]
— V. suprà, n. 53 et s.

151. — Il peut être suppléé aux marchés écrits par des achats
faits sur simple facture pour les objets qui doivent être livrés

immédiatement, quand la viileur de chacun de ces achats n'ex-

cède pas 1,500 fr ou cjuand la valeur des transports à elTectuer

n'excède pas, d'après les présomptions, une pareille soaime(Même
décr., art. 22).

152. — Dans tous les cas un marché ne peut être réputé
définitivement conclu qu'après manifestation bien certaine de
l'intention des parties de s'obliger. Vaut donc seulement comme
projet la convention qu'un traité interviendra conformément aux
règlemiMits, alors qu'elle ne porte pas les signatures des contrac-

tants et que rien n'établit son acceptation définitive par l'un

il'eux. — Cons. d'Et., 12 juin 1874, de Plazanet, [Leb. chr., p.

5561

153. — D'autre part, si un marché a été passé sous réserve

de l'approbation ministérielle, mais à la condition de l'exécuter

immédiatement, le refus d'approbation entraine l'obliga-tion de le

liquider comme un compte de mandant à mandataire. — Cons.
d'Et.. Ifi févr. 1826, Daiiguy, (P. adm. chr.]

154. — A certaines époques, soit au début du siècle, soit pen-

dant lu guerre de 1870, l'administration a chargé un agent de
faire dir^'clement des approvisionnements. On a assimilé les

marchés passés par ces agents à des marchés de fournitures en-

gageant directement l'Etat, leiir mandant.
155. — Doit être, par exemple, considéré comme tel le traité

par lequel une compagnie s'est engagée comme commissionnaire
à acheter à l'étranger et à faire arriver dans les ports de France
des grains pour le compte du gouvernement et à rendre un
compte de clerc à maître de tout ce qu'elle ferait dans cette opé-

ration. — Cons. d'Et., 22 févr. 1826, Thurel, [P. adm. chr.]

156. — En pareil cas une action est ouverte contre l'Etat et

non personnellement contre l'agent à celui qui a effectué les

fournitures promises. — Cons. d'Et., 5 tlor. an XIII, Garnier,

[P. adm. chr.l; — 31 mai 1807, BiUion-Duplon, [P. adm. chr.];

— 2 juin. 1823, Ditle, [P. adm. chr.]

157. — Mais il faut du moins que lesdils agents aient vrai-

ment reçu un mandat positif pour traiter et que l'administration

les reconnaisse pour tels, l'n ordre d'approvisionnement a-l-il

désigné nominativement un individu comme aide possible de

l'agent de la direction, cela ne suffit pas pour investir cet indi-

vidu d'une qualité faisant découler une action directe contre

l'Etat à l'occasion des marchés passés par lui. — Cons. d'Et.,

15 août 1821, Chevalier, [P. adm. chr.]

158. — De plus, un ordre ou un marché de fournitures ne

peut être remplacé au moyen d'un visa donné par un commis-
saire des guerres à une facture, alors surtout que celte facture

est postérieure de plusieurs jours au procès-verbal de réception

et d'expéilition des marchandises lournies. — Cons. d'Et., 17

juin. 1822, Lesseps, [P. adm. chr.]

159. — Quand un afjenl a reçu, expressément ou tacitement,

l'ordre de traiter une affaire déterminée au nom de l'Etat, il n'o-

blige ce dernier que dans la mesure fixée par les règlements.

Ainsi une traite souscrite pour fournitures par le conseil d'ad-

ministration d'un régiment n'oblige pas le ministre de la fjuerre

si, non visée par l'inspecteur aux revues, elle n'est pas d'ailleurs

mentionnée aux registres du régiment. — Cons. d'Et., 26 févr.

1817, Garreau, [P. adm. chr.]; — 8 sept. 1824, Maran, [Leb.

chr., p. 599]

160. — De même, l'Etat n'est pas tenu d'observer un marché

conclu par un agent en dehors du mandat limité par lui reçu.

— Cons. d'Et., 26 déc. 1890, Michael, [Leb. chr., p. 995]
_

161. — S'il y a eu mandai donné à un particulier d'opérer

des achats pour le compte de l'administration, l'acheteur n'a

droit qu'à l'allocation d'une commission en dehors du rembour-

sement de ses débours; il ne peut réclamer le paiement des

marchandises d'après leur valeur au jour de la livraison. —
Cons. d'Et., 17 avr. 1874, Preste, [Leb. chr., p. 340]

162. — Certains agents, d'autre part, chargés à titre d'abon-

nement de pourvoira l'acquisition de certains objets pour un
j

service donné, n'engagent pas l'Etat directement envers ceux]

avec qui ils traitent : ce sont là rapports de fournisseur avec sous-

traitants l'V. infià. n. 595 et s.i. Tel le garde magasin qui a
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acliclt' du l)ois des parl'u'uliprs alors qu'il est chargé d'en fournir

pour lacuisson du pain d'une citadelle. — Cens. d'Et., Itjuill.

I,s|2, l'eretti, [S. chr., P. adm. clir.l

!<>;{. — Il en est ainsi surtout quand rien ne prouve que le

garde-magasin a agi pour lé compte de l'administration et en qua-

lité d'agent, la livraison et l'e.xpi^dition étant au conlraire faite en

son nom. — Cous. d'Ht., 17 juill. 1822, Gommas, [!'. adm. chr.]

164. — .1 jorliori, le fournisseur qui a fait des l'onrnituresà

des corps dij trou(ies recevant une solde individuelle, au moyen
de laquelle ils doivent pourvoir, à leurs frais, à leur lialiillemenl

et à leur équipement, et qui n'a pas traité directement avec le

gouvernement, mais seulement avec le conseil d'administration

du régiment, n'a d'action que contre chaque militaire auquel il

a fourni, et il doit être payé sur les fonds de solde, seulement

selon ce qui esl dû à chacun de ses débiteurs. — Cens. d'Et.,

14 piill. l«ia, Berdellé, |P. adm. chr.]

|(}5. — Il en serait ainsi et un recours serait possible seu-

lement contre le colonel du régiment et les membres du conseil

d'admiiislration quand la conventien aurait élé conclue avec
l'autorisation du colonel et la sanction du conseil d'administra-

tion. — Cons. d'Et., 20 oct. 1823, Travila,[S. chr., P. adm. chr.l

IGG. — IJe même, nn l'ournis;ieiir ne peut réclamer du minis-

tère de la guerre le paiement du prix des fournitures qu'il a faites

à des olliciers individuellement, encore bien que ces fournitures

aient été autorisées par le conseil d'administration. — Cons. d'Et.,

19 nov. 1823, Monestié, [P. adm. chr.) — Dans tous ces cas

l'entrepreneur n'a recours que contre ceu.x avec qui il a traité.

167. — Quand les offres faites par un soumissionnaire et

acceptées par l'administration dépendent d'un élément variable

et consistent par exemple à effectuer une fourniture de vivres à

tant pour cent au-dessous de la mercuriale, à quelle date l'aul-il

se reporter, entre le jour des oITres et celui de leur accepta-

tion, pour lixer le prix dû au fournisseur? Saisi de la question

à propos d'un mandié olfert le 12 déc. 1841 et accepté le i janv.

18i2 alors qu'entre ces deux époques les mercuriales avaient

varié, le Conseil d'Etat s'est arrêté aux mercuriales du 4 déc. 1841
;

c'est donc d'après la mercuriale du jour des olfres que devait

être fixé le prix de la fourniture. — Cons. d'Et., 30 juin 1846,

Kllul, [P. adm. chr.]

168. — S'il n'y a pas eu de prix déterminé par avance il faut

consulter les prix courants. Ainsi une fourniture de chevaux
faite sans marché doit être pavée au prix courant du commerce.
— Cons. d'Et., 23 janv. 1820," Périel, [P. adm. chr.]

169. — l^es marchés relatifs à des ouvrages d'art ou de pré-

cision dont le prix ne peut être fixé d'avance (V. supra, n. 130)

doivent du moins déterminer par une clause spéciale les bases
d'après lesquelles aura lieu ultérieurement cette fixation (Décr.

18 nov. 1882, art. 20).

170. — Ceux de cette catégorie particulière qui sont passés

par le ministre de l'Instruction publique pour la construction des

instruments astronomiques ont, reçu de très-grandi-s facililés du
décret du 23 sept. 1876. Par dérogation à la règle générale du
décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique ^art. 10),

qui interdit tout paiement même partiel pour un service non
elléctué, ces marchés de gré à gré peuvent stipuler au profil

des constructeurs spéci.ilisles des avances de fonds jusqu'à con-
currence comme maximum du tiers de la dépense totale. Mais
des qu'ils contiennent cette stipulation ils sont soumis à l'auto-

risation du ministre des Finances et mention de cette autorisa-

tion avec sa date doit figurer au marché.

5 3. Fonnea rfcs marcMs passt's au nom des cnlonies, des dépar-

IcmnnU, communes et étaldissements publics.

171. — Les marchés passés au nom du département, des
colonies, des communes et des établissements publics sont, en
principe, soumis comme ceux de l'Etat à la nécessité d'une ad-
judication publique.

172. — I. Colonies. — Pour les colonies, on observe, par
analogie, les dispositions réglementaires édictées pour l'Etat.

— Cons. d'Et., 4 juill. 18/3, Lefort, [Leb. chr., p. G12j

173. — H. Dépurlcmenls. — En ce qui concerne les dépar-
tements, il avait été jugé antérieurement au décret du 13 juill.

1893 que les marchés conclus en leur nom étaient, comme ceux
passés au nom de l'Etat, soumis aux règles prescrites par l'or-

donnance du 4 déc. 1836, notamment à la publicité et à la con-
currence. — Cons. d'Et., i" sept. ISil , Département de Seine-

et-(»ise, [S. 42.2.183, P. adm. chr.j; — 21 févr. 184b, Ciraud,
[S. 45.2.381, P. adm. chr., D. 4;). 3. 126]

174. — Et celle règle, incontestée en pratique, avait même
été expressément consacrée par le décrt't du 31 mai 1862 sur

la comptabilité publique. Le décret du 18 nov. 1882, il esl vrai,

était venu annuler, partiellement du moins, le règlement de 1802
et n'avait pas reproduit celte assimilation, d'où l'on pouvait dis-

cuter le maintien île l'ancienne jurisprudence. Mais le Conseil

d'Iiltal saisi de la i|U''Stion relalivemenl à l'application aux dé-
[lartements du décret du 4 juin 1888 sur la parlicipalion des so-

ciétés d'ouvriers français aux marchés de l'Etat, l'avait résolue

par un avis du 27 juin 1880 dans le sens de la théorie Iradition-

nelle, faute d'un texte spécial el d'une réglementation propre
aux dé|)artemenis jusipi'a ce jour. — Cire. min. Int., 25 juin

1880, [Bull. min. hil., 1880, p. 264]

17.5. — Le décret du 12 juill. 1893 a réglementé la matière.

Les marchés de travaux ou fournitures au com()te du départe-

ment, porte l'art. 08, sont passés par le préfet sur l'avis conforme
de la commission départeinenlale. Ces décrets sont soumis aux
dispositions des décrets des 18 nov. 1882 et 4 juin 1888. Les
adjudications, portent les art. 99 el 100, sont passées par le pré-

fet ou son délégué président assisté de deux membres du con-
seil général en présence du trésorier-payeur général ou de son
délégué, el du chef de service ou de l'agent chargé de la sur-
veillance des travaux. Toutes les difficultés qui peuvent s'éle-

ver sur les Oférations préparatoires de l'adjudication sont réso-

lues séance tenante par le bureau. Les adjudications ne sont
définitives que sur l'avis conforme de la commission départe-
mentale. La minute du procès-verbal d'adjudication esl soumise
à l'enregistrement conformémenl aux ilispositions de l'art. 78,

L. lii mai 1818. Il ne peut en élre délivré des extraits ou expé-
ditions qu'après l'accomplissement de celle formalité.

176. — Il a été jugé, d'ailleurs, qu'il y a une dillerence im-
portante entre les marchés de l'ournilures de l'Etat et ceux pas-

sés au nom des départements. Pour les premiers, l'inobservation

de la formalité de l'adjudication n'aurait pas d'autre sanction que
la responsabilité ministérielle, car cette formahlé est établie tlans

l'intérêt de l'Etal exclusivement, intérêt que le ministre apprécie

souverainement; les tiers n'ont pas le droit d'attaquer cette ilé-

cision pour excès de pouvoir. Quand, au conlraire, le ministre

vient à autoriser la passation d'un marché de gré à gré au nom-
du déparlement, ce dernier esl autorisé à réclamer el à pro-

voquer l'annulation de la décision ministérielle; il n'est pas, en
effet, représenté par le ministre qui ne peut lui imposer le sacri-

fice d'une garantie consacrée à son profit par les règlements.

—

Cons. d'Et., {''' sept. 1841, précité; — 21 févr. 184;!, précité.

177. — Si le marché a été passé sans l'accomplissement des

formalités légales, mais en même temps a été profitable au dé-
partement, on appliquera les règles de la gestion d'affaires el il

sera attribué aux entrepreneurs le montant des dépenses qu'ils

ont faites. La même règle s'applique alors qu'il s'agissait de
fournitures absolument nécessaires.

178. — III. Commu}i''s et étalilissements publics. — Relali-

vemenl aux communes el établissements de bienfaisance, nous
trouvons un texte formel, l'ordonnance du 14 nov. 1837, qui,

dans ses art. 1 à 10, a étendu aux marchés passés par les

communes et par les établissements de bienfaisance, la plupart

des règles établies par l'ordonnance du 4 déc. 1836 pour les

marchés passés au nom de l'Etal, notamment le principe de la

concurrence el de la publicité des adjudications (art. 1). (jomme
les principes posés pour Ifilat n'ont pas été sérieusement mo-
difiés depuis 1836, les explications que nous avons données pour
les marchés de l'Etal peuvent, en général, s'appliquer ici. —
V. aussi suprà, v'* Commune, n. 837 et s., et Assistance publi-

que, n. 1663 et s.

179. — .Mnsi la règle de l'adjudication est, comme à l'égard

des marchés de l'Etal, établie dans l'intérêt exclusif de la com-
pagnie ou de l'établissement de bienlaisance, non dans l'intérêt

des particuliers qui ne peuvent, en qualité de contribuables, dé-

férer au Conseil d'Etal pour excès de pouvoir une délibération

du conseil municipal autorisant un marché de gré à gré.— Cons.
d'Et., 4 mars 1.SS7, Mainguet, [P. adm. chr.|

180. — Pour la même raison, l'entrepreneur choisi en vertu

d'un marché de gré à gré a droit à une indemnité quand le

marché est annulé faute d'adjudication. — Cons. d'Et., 14 mai
1886, Augslinelly, [P. adm. chr.]

181. — D'après l'art. 2, Ord. 14 nov. 1837, dans la plupart
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des cas cités déjà par l'art. 18 du décret de 1882, à l'égard de l'Etat

{V. suprà, n. 120 et s.), il peut être traité de gré à gré, sauf

approbation par le préfet, lorsque la dépense n'excède pas

3,000 fr., et sauf approbation par le ministre de l'Intérieur lors-

que les dépenses excèdent cette somme, à quelque chill're qu'elle

s'élève. La liste des cas n'a pas varié depuis lors, mais, au con-

traire, quant à l'autorité compétente pour approuver lesdils

marchés, les décrets du 25 mars I8,ï2, tableau .\,i;48. et du 13

avr. 1.^61, art. 8, et tableau .\, !; 5.ï, ont confié aux préfets le

soin de statuer d'une façon générale et absolue.

182. — L'art. 115, L. munie. 5 avr. 1884, qui prévoit l'au-

torisation donnée suivant les cas par arrêté préfectoral ou par
décret, s'applique aux marchés de travaux publics communaux
et à certaines concessions plus que trentenaires pour la fourni-

ture du gaz. de l'eau, pour le balayage, et au tarif des pompes
funèbres. Mais s'applique-t-il aux autres marchés de fournitu-

res"? Bien que la circulaire ministérielle du 15 mai 1884 se pro-

nonce pour l'affirmative, l'administration supérieure adopte une
opinion contraire et s'en lient uniquement aux dispositions des
décrets de 1852 et 18('il. — .Morgand, t. 2, p. 101.

183. — Quant aux garanties exigées des fournisseurs pour
qu'ils puissent être admis à concourir — aux conditions à insérer

dans le cahier des charges, — à la publicité à donner aux adju-

dications, — à la forme des soumissions, à leur dépôt, — au dé-
pot du pli cacheté portant indication du maximum ou du mini-
mum fixé par l'administration, — au concours de plusieurs sou-
missions semblables et à la marche à suivre en pareil cas, —
enfin, au mode de constatation des résultats de l'adjudication,

points réglés par les art. 3 à 9, Ord. 14 nov. 1837, nous ren-
voyons à nos explications relatives à l'Etal. Les cautionnements
des adjudicataires sont réalisés à la diligence des receveurs des
communes et des établissements de bienfaisance.

184. — Notons cependant : 1° que la loi du 29 juill. 1893 a

étendu les facilités offertes par le décret du 4 juin 1888 aux so-

ciétés françaises d'ouvriers aux marchés passés au compte des
communes comme le décret du 12 juill. 1893 l'avait déjà fait

pour les déparlements, qu'il s'agisse de marchés de fournitures

ou de marchés de travaux; telle est du moins la solution prati-

quement admise d'après l'intention des auteurs de la loi, bien
que son texte vise uniquement les marchés de travaux.

185. — 2» Que, pour les établissements de bienfaisance, la

loi du 7 août 18.51, dans son art. 8, reconnaît à la commission
administrative la faculté de régler par ses délibérations le mode
des marchés de fournitures dont la durée est d'une année au
plus. Pour les autres, elle attribue à la même commission le droit

de dresser le cahier des charges, sauf approbation du préfet.

—

V. suprà, v» Assistance publique, n. 17, 39 et s.

186. — 3° Qu'aux termes de l'art. 4 de l'ordonnance de 1837,
il doit toujours et nécessairement être stipulé dans les cahiers des
charges que tous les ouvrages exécutés par les entrepreneurs
en dehors des autorisations régulières demeureront à la chargé
personnelle de ces derniers, sans répétition contre les communes
ou les établissements.

187. — 4° Qu'à l'adjudication passée au nom de la com-
mune, le maire préside, assisté de deux conseillers municipaux
et du receveur municipal (L. 5 avr. 1884, art. 89). La commission
administrative procède à l'adjudication pour un établissement
de bienfaisance; l'assistance du préfet, du sous-préfet ou du
maire n'est pas nécessaire s'il s'agit d'un marché de fournitures,

pas plus que celle du receveur de l'hospice ou du bureau de
bienfaisance, fort utile pourtant en pratique. — V. suprà, v''

Assistance publique , n. 170 et s., Commune, n. 397 bis et s.

188. — Les adjudications sont toujours subordonnées à l'ap-

probation du préfet, et ne sont valables et déllnilives à l'égard

des communes et des établissements qu'après cette approbation
(Ord. 14 nov. 1837, art. lOj. — V. suprà, \° Assistance publi-
que, n. 1716 et s. — Malgré les doutes qu'on peut avoir sur
le maintien en vigueur de ce texte en présence des art. 61,
68 et 115, L. D avr. 1884, telle est encore la règle que la prati-

que considère comme toujours en vigueur (V. Morgand, Lu loi

municipale, l. 1, p. 461); seulement l'approbation préfectorale

n'est soumise à aucune forme sacramentelle et, après une lettre

par laquelle il fixe à l'adjudicataire l'époque à partir de laquelle

le marché aura effet et lui prescrit de payer les frais de l'adju-

dication, le préfet ne peul prendre un arrêté pour retirer cette

approbation implicite.— Cons. d'Lt., 17 avr. 1891, Lanier, [Leb.
clir., p. 279]

189. — Du reste l'adjudication, même régulière en la forme,
n'obligerait pas la commune ou l'établissement de bienfaisance,
si la dépense n'avait pas été régulièrement votée. — V. Gons.
d'Kt., 5 févr. 1875, Gomm. de Chavanay, (Leb. chr., p. 107J
190. — Il faut appliquer aux marchés conclus au nom d'une

commune ou d'un établissement de bienfaisance sans accom-
plissement des formalités légales les règles de quasi-contrat de
gestion d'affaires. Si donc un maire ou un adjoint a traité per-

sonnellement et sans l'autorisation du conseil municipal ni les

formes réglementaires, le créancier agira régulièrement contre
son débiteur sans mettre la commune en cause. — Cons. d'Et.,

10 mars 1807, Lasbats, [P. adm. chr.]; — 18 janv. 1826, Glia-

nard, [S. chr.]

191. — ... Alors même qu'il aurait porté le prix de ses four-
nitures au nombre de ses créances contre la commune qui lui en
aurait liquidé une partie. — Bourges, 7 mai 1824, Brivot, [S.

et P. chr.l

192.— ... Ou que la commune aurait reconnu avoir profité du
marché, celte reconnaissance ne pouvant opérer sans l'assenti-

ment du créancier une novalion par changement de débiteur. —
Cons. d'Et., 23 mai 18l(i, Bignan, [S. chr., P. adm. chr.]

193. — A fortiori en est-il ainsi quand des particuliers se

sont engagés à raison de fournitures faites à une commune sans
justifier d'un mandat quelconque pour contracter au nom de
celle-ci. — Cons. d'Et., 26 août 1818, Cherpin, [P. adm. chr.]

194. — Et des commissaires, chargés par un conseil munici-
pal d'acheter des grains pour une commune et d'emprunter la

somme nécessaire pour cela, sont réputés s'être engagés person-

nellement quand, dans les billets souscrits, ils n'ont pas pris la

qualité de mandataires de la commune. — Cons. d'Et., 2 févr.

1809, Fournier, [S. chr., P. adm. chr.
j

195. — Mais la commune peut être tenue dans la mesure oii

elle a profité des dépenses irrégulièrement engagées par son

maire. — Alger, 26 mai 1894, Régis Milano, [D. 96.2.234]

196. — Une ville ne peut se prévaloir de l'irrégularité d'un

marché qui n'aurait pas été approuvé par ses représentants lé-

gaux quand, après fixation du prix dans une convention propo-

sée par un sous-intendanl militaire, elle a pris livraison des

denrées sans faire de réserves.— Gons. d'El., 17 mai 1878, Ville

de Paris, [Leb. chr., p. 473]

§ 4. Garanties exigées des fournisseurs.

197. — D'après l'art. 4, Décr. 18 nov. 1882, qui reproduit en
le développant l'art. 5, Ord. 4 déc. 1836, pour les marchés de
l'Etat, la nature et l'importance des garanties pécuniaires que
les fournisseurs et entrepreneurs doivent produire pour répondre
de l'exécution de leurs engagements, sont déterminées par les

cahiers des charges, lorsqu'il s'agit de marchés concédés par la

voie de l'adjudication. Lorsqu'il s'agit de marchés passés de
gré à gré, c'est par l'acte même qui constate le marché que ces

garanties sont fixées. Les cahiers des charges déterminent aussi

l'action que l'administration peul avoir sur ces garanties.

198. — Parmi ces garanties conventionnelles, citons avec

notre texte les cautions personnelles et solidaires, les affecta-

tions hypothécaires, les clauses pénales en cas d'inexécution

partielle ou de retard dans la livraison, le dépôt de niatières dans
les magasins de l'Etat et surtout le cautionnement exigé soit à

titre provisoire des soumissionnaires, soit à titre définitif des

adjudicataires, dont une clause expresse du cahier des charges

peut seule décharger les uns et les autres.

199. — Indépendamment de ces garanties particulières, que
l'administration peut, à son gré, exiger ou non, dont elle déter-

mine l'étendue, et qui, par conséquent, sont entièrement subor-

données aux clauses des cahiers des charges ou des marchés,

tous les entrepreneurs ou traitants de fournitures sont soumis
d'une manière générale aux garanties suivantes vis-à-vis de
l'Etat : 1" la résiliation pour cause d'inexécution des conditions

iiifrà, n. 730 et s.; 2» l'hypothèque sur les biens du fournisseur;
3" la contrainte par corps quand il y a condamnation du fournis-

seur pour crime ou délit lui imposant des restitutions ou des

dommages-intérêts envers l'Etat; 4° les peines portées par les

art. 430 et s., G. pén., pour les cas où l'inexécution d'un marché
fait manquer ou retarder un service public. — V. infrà, n. 837 et s.

200. — Nous ne parlerons ici que des autres garanties, et

principalement du cautionnement et de l'hypothèque. Disons
j

seulement que l'administration, estimant un fournisseur débiteur I
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de l'Etat à l'occasion de son marché, peut le constituer en état

de débet : le ministre compétent prend un arrêté de débet sur

le vu duquel le ministre des F'mancfs délivre une contrainte.

—

Cons. d'Kt., 10 mai 1876, Barthélémy, [Li>b. chr., p. 4701

201. — Il a même été jugé que les rentes sur l'Etat possé-

dées par des fournisseurs qui ont re(,ni des avances du Trésor

sont, par assimilation de ces fournisseurs aux comptables, affec-

tées à la garantie de leur débet envers l'Etat. — Cons. d'El., 5

sept. 1S40, Levèque, |S. 4l.2.i:i31

202. — L'administration statue souverainement sur le point

de savoir si les garanties qu'offrent les soumissionnaires sont

suffisantes. — Y. anal. trav. publ. Cons. d'Et., 12 janv. 1877,

Guernet, [Leb. chr., p. .ï7]; — 31 mai 188!*, Pechwerly, ^Leb.

chr., p. 089]

1" C.aulinnnement.

203. — La garantie facultative la plus généralement e.xigée

des fournisseurs et entrepreneurs consiste dans un cautionne-

ment proportionné à l'importance de leurs entreprises. Il faut

une clause formelle du cahier des charges ou du marché de gré

à gré pour en dispenser un particulier. C'est là toujours une me-

sure absolument exceptionnelle. Au contraire, lorsqu'il s'agit

d'une entreprise inférieure à TU),000 fr. les sociétés d'ouvriers

français sont ipso farto exonérées de l'obligation d'en fournir un
par l'art. 4, Décr. 4 juin 1888, sauf aux commissions d'adjudica-

tion à prendre quant à ces sociétés et dans l'intérêt de l'Etat

d'autres garanties au moins égales à celles prises à l'égard d'un

adjudicataire ordinaire.

204. — Même à l'égard d'un particulier l'administration se

réserve le droit de diminuer comme aussi, disons-le, d'augmen-
ter exceptionnellement le taux ordinaire du cautionnement. Dans
le cas par exemple d'une très-grosse fourniture, elle a intérêt à

le réduire pour ne pas exiger du fournisseur l'immobilisation

d'une trop grosse somme et ne pas restreindre ipso fni:tfj la con-

currence. A l'inverse quand le marché doit pourvoir à des besoins

urgents et d'une nécessité absolue, il y a avantage parfois à en
assurer l'exécution en exigeant un cautionnement plus fort (Cire,

min. Marine, 1" sept. 1870).

205. — En dehors du cautionnement définitif exigé de l'ad-

judicataire pour répondre à ses engagements, il y a le caution-

nement provisoire stipulé de droit dans certains marchés à la

charge des soumissionnaires pour être admis à l'adjudication et

destiné à assurer le résultat de celle-ci. Les soumissionnaires

justifient qu'ils l'ont effectué par la production et l'adjonction à

la soumission d'un récépissé timbré. L'administration rend ces

récépissés aussitôt après la clôture de la séance d'adjudication

aux soumissionnaires non déclarés adjudicataires; elle garde au
contraire celui de l'adjudicataire jusqu'après justification de la

réalisation du cautionnement définitif.

206. — Dans certains cas, par exemple, d'après l'art. 10 des
conditions générales de la marine du 10 juin 1870, ce cautionne-

ment provisoire est acquis au Trésor quand l'adjudication est

déclarée nulle faute par son auteur de vouloir signer le procès-

verbal de l'adjudication prononcée à son profit. — Cons. d'Et., 5

juin l8oo, Blanc, [Leb. chr., p. 501]

207. — De plus et d'une façon plus générale en vertu de
I art. 1 1, Décr. 18 nov. 1882, il est encore acquis à l'Etat quand
l'adjudicataire n'a pas réalisé son cautionnement définitif dans
le délai fixé parle cahier des charges. La règle s'applique alors

même qu'une difficulté s'est élevée entre l'administration et lui

quant à l'interprétation des clauses du marché. — Cons. d'Et.,

28 janv. 1864, Bouehel, 'Leb. chr., p. 76]

208. — ... Ou qu'il invoque un cas de force majeure comme
l'ayant empêché fl'exécuter son marché. Ainsi l'entrepreneur qui

a pris l'engagement de livrer dans un port du continent des poutres
venant de la Corse voit son cautionnement provisoire valablement
saisi faute d'avoir réalisé en temps utile son cautionnement défi-

nitif, bien qu'il n'ait pu trouver dans les ports de la Corse les

bâtiments nécessaires au transport des pouires, à moins de faire

pour les aménager des frais excédant l'importance du marché.
— Cons. d'Et., 8 juin 1804, Lorenzi, [Leb. chr., p. 383]

209. — L'art. 118 du règlement du 1" sept. 1827 était au-

trefois moins sévère quant aux marchés de fournitures relatifs

aux subsistances militaires. D'après cet article, les entrepre-
neurs de fournitures qui n'avaient pas réalisé leurs cautionne-
ments aux époques fixées, et dont les marchés étaient résiliés

par l'administration, étaient ternis de payer à l'Etal, à litre de

dommages-intérêts, une somme égale à la moitié de leurs cau-

tionnements. — Cons. d'Et., 27 févr. 1836, Lecarpenlier, [P.

adm. chr.] — .Mais le règlement de 1866, qui avait remplacé
celui de 1827, avant celui de 1878, laissait déjà ce point à la dé-
cision du cahier des charges.

210. — Les cautionnements, d'une étendue variant avec
l'importance du service, consistent, au choix des soumission-

nares et adjudicataires, en numéraire ou en rentes sur l'Etat et

valeurs du Trésor soit au porteur (et l'on considère comme telles

les valeurs du Trésor transmissibles par voie d'emlossement
qui sont endossées en blanc), soit nominatives, soit mixtes.

211. — Cette énumération des divers modes de constitution

du cautionnempnl, dans l'arl. 3 du décret de 1882, est limitative

et l'on ne pourrait suppléer comme autrefois à l'absence de l'un

quelconque d'entre eux par une affectation hypothécaire.

212. — La valeur du capital des rentes à effectuer aux cau-
tionnements est calculée pour les cautionnements provisoires au
cours moyen du jour de la veille du dépôt, pour les cautionne-
ments définitils au cours moyen du jour de l'approbation du
marché. Les bons du Trésor annuels ou semestriels sont acceptés
pour le montant de leur valeur en capital et intérêts. Les autres

valeurs sont calculées d'après leur dernière cote publiée au
Journal officiel (Décr. 18 nov. 1882, art. 6).

213. — C'est désormais la Caisse des dépôts et consigna-

tions qui seule a qualité, par elle-même ou par ses préposés, pour
recevoir les cautionnements, quelle qu'en soit la nature. Elle en
délivre un récépissé soumis à un droit de timbre de fr. 23.

S'il s'agit de valeurs nominatives, le titulaire de l'inscription fait

une déclaration d'affectation mentionnée au grand-livre de la

dette et donne à la caisse pouvoir d'aliéner s'il y a lieu (Décr. 18

nov. 1882, art 7 et 8). C'est entre les mains du comptable qui

l'a reçu que les oppositions sur le cautionnement doivent, à peine

de nullité, être formées ; s'il provient d'un bailleur de fonds, celui-

ci doit faire constater ses droits au privilège de deuxième ordre

dans la déclaration de versement ou signifier, par acte extraor-

dinaire, au préposé qui a reçu le cautionnement, l'acte notarié

établissant sa qualité (Arr. 1" juin 1839, art. 1).

214. — Les intérêts des cautionnements en numéraire com-
mencent à courir du soixante et unième jour après leur réalisa-

tion jusques et y compris le jour du remboursement, ils sont

réglés au 31 décembre de chaque année et calculés d'après les

règlements de la Caisse des dépôts elconsignations ; l'instruction

ministérielle du 14 nov. 1893 les fixe à 2 p. <» à compter du
f janv. 1804. Avec le certificat reçu du cautionnement effectué

en rentes, le fournisseur peut toucher les arrérages.

215. — Le cautionnement une fois réalisé, aucun change-

ment ne peut être apporté à sa composition en principe. Par

exception, s'il y a eu remboursement par le Trésor des rentes

ou valeurs affectées à cet usage, la somme touchée par la Caisse

des dépôits et consignations demeure affectée au cautionnement

jusqu'à due concurrence, sauf reconstitution de ce cautionnement

en valeurs semblables (Décr. 18 nov. 1882, art. 9j.

216. — Cette garantie est spéciale à l'entreprise pour la-

quelle elle a été fournie et ne peut être étendue au delà des

limites tracées par le contrat. Au cas de cautionnements fournis

par des officiers comptables du service des vivres, le Conseil

d'Etat a fait l'application de ce principe de droit commun et

affecté ou non le cautionnement à une entrpprise donnée suivant

qu'elle rentrait ou non dans les attributions du comptable. —
Cons. d'Et., 13 oct. 1809, Monnat, [S. chr.j; — sept. 1811,

Lavergne, [P. adm. chr.]; — 4 juin 1813, Leveillé, [P. adm.

chr.]; — 3 déc. 1823, Lahgant, [Leb. chr., p. 709]; — 22 mars

1831, Mortel, [Leb. chr., p. 210]

217. — .luge plus récemment en matière de travaux publics

que le cautionnement d'un entrepreneur ne peut, sans le con-

sentement de la caution, servir à garantir un nouvel entrepre-

neur substitué au preneur. — Cons. d'Et., I" avr. 1881, .lunir,

[Leb. chr., p. 389]

218. — Le cautionnement constitue une garantie pour l'Etat

des condamnations qu'il pourrait obtenir contre le fournisseur.

Parfois il lui est acquis tout entier. Par exemple, lorsqu'un four-

nisseur, mis en demeure de remplir ses engagements ou de faire

constater les obstacles qui peuvent s'y opposer, laisse son mar-

ché inexécuté, sans pouvoir justifier d'aucun empêchement de

force majeure, le cautionnement versé par lui pour garantie de

l'exécution de l'entreprise doit être déclaré acquis à l'Etat. —
Cons. d'Et., 29 juin I84t, Lecocq, [P. adm. chr.^
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219. — l"n cfautres hypothèses, il est formellement stipulé

que laute d'exécution du' contrat, le cauliomiement sera perdu

pour l'adjudicataire. Il y a là une véritable clause pénale (V.

infrà. n. 6 .7 et s.) et dont l'elTet est d'atlrihuer à l'administra-

tion rintéfjralité du cautionnemeni sans qu'elle ail à juslilier de

l'étendue du préjudice par elle souffert. — Cons. d'Kl., 28 janv.

1833, Marein, fLeb. chr., p. 142]

220. — Kn' dehors de ces hypolh^ses spéciales le caution-

nement est appliqué à l'extinction des débets liquidés par les

ministres compétents : le ministre des Finances délivre une con-

trainte et l'agent judiciaire du Trésor poursuit cette application

(Décr. 18 nov. 1882, art. 12).

221. — L'effet du cautionnement cesse aussit'''t la liquida-

tion de l'entreprise effectuée. L'administration donne alors

mainlevée, et si le cautionnemeni a été fourni en numéraire,

en rembourse le montant, à la condition toutefois que l'entre-

preneur soit libéré envers l'Etat. — Cons. d'Et., 29 janv. 1892

(sol. impl.), Chevallier, 'Leb. chr., p. 84]

222. — L'entrepreneur ou son bailleur de fonds adresse à

l'administration une demande tendant à celte reslilution : il y
joint l'acle constatant que le marché est complètement et défi-

nitivement e.téculé; le ministre des Finances ou un fonctionnaire

délégué par lui à cet effet (le préfet en vertu de l'art. 4, Décr.

23 mars 1832') donne la mainlevée sur le vu de laquelle la Caisse

des dépôts et consignations opérera la restilulion.

223. — La mainlevée n'est du reste accordée que pour les

droits de l'Etal et sans préjudice de ceu.x pouvant appartenir à

des tiers, créanciers et sous-traitants en vertu du décret du 12

déc. 1S06. — V. infià, n. 613 et s.

224. — Le gouvernement qui , en cautionnement d'un mar-

ché par lui résilié, a reçu des rentes consolidées, n'est pas tenu

de rembourser autrement que dans les valeurs fournies. —
Cons. d'El., 13 août 1823, Maubreil, [P. adm. chr.]

2° Uypothique.

225. — En dehors de toute clause au cahier des charges,

les biens des fournisseurs peuvent être frappés d'une hypothè-

que à raison des sommes ou valeurs dont ils seraient compta-

bles. Cette hypothèque, bien que qualifiée par la Cour de cassa-

lion hvpolhéque conventionnelle tacite, —• Cass., 9 juin 1847,

Seguin (moli!s), [S. 48.1.34, P. 47.1.691), D. 33.1.3061, — sem-

ble bien être légale.

226.— Elle a été, en effet, établie par la loi des 28 oct.-3 nov.

1790, lit. 2, art. 14, et confirmée par l'art. 3, L. 4 mars 1793. Le
Code civil n'a pas abrogé ces textes, car generalia speciallbus

nnn derogant, et la disposition précitée des lois de 1790 et de

1793 a le caractère d'une loi spéciale sans être néanmoins incon-

ciliable avec les principes généraux du Code civil. On ne saurait

donc argumenter contre sa maintenue de l'arl. 2121 qui ne donne

d'hypothèque légale à l'Etat que sur les biens des comptables.

— Chrislophle, Trav. pitbl., t. 1, p. 160; Périer, n. 30.

227. — Une constitution d'hypothèque peut d'ailleurs être

expressément stipulée par le cahier des charges. Elle doit por-

ter sur un immeuble d'une valeur au moins égale au dixième du

prix de l'adjudication.

228. — Légale ou conventionnelle, l'hypothèque en pareil

cas peut résulter d'un acte, d'une adjudication par exemple, sans

que la forme notariée ait été observée. Telle était la disposition

de la loi de 1793, et l'art. 2127, C. civ., a d'autant moins abrogé

cette règle spéciale qu'il s'agit là d'actes administratifs d'une

part, et d'autre part qu'il n'en résulte aucun inconvénient pour

qui traite avec l'Etat, l'intervention des agents de l'administra-

tion et les formalités requises remplaçant tort bien l'intervention

du notaire. — Cass., 12 janv. 18:)3, de Oayrosse, [S. 35.1.11);

— 9 juin 1847, précité. — Sic, Christophie, op. et loc. cit.; Pé-

rier, n. 51.

229. — La dispense de l'acte notarié, n'étant établie par la

loi de 1793 qu'à l'égard de l'Etat, ne s'applique pas pour les en-

treprises de transports et fournitures au protit des départements,

communes et établissements publics.

230. — L'hypothèque légale frappe tous les biens du four-

nisseur et non pas seulement ceux spécialement offerts à litre de

cautionnemeni, les seuls biens présents d'ailleurs et non ceux
acquis après l'adjudication. Elle ne frappe que les biens du
fournisseur ou, le cas échéant, des cautions; elle ne peut donc

être réclamée qu'autant qu'i s'agit d'un marché réellement si-

gné ou expressément cautionné par celui à qui on l'oppose;

mais elle ne saurait frapper les biens do celui qui aurait seule-

ment participé d'une manière intéressée à des marchés non re-

vêtus de sa signature, ni comme fournisseur, ni comme caution.

— Cass., 9 juin 1847, précité.

231. — D'autre part elle n'est pas, même légale, dispensée

d'inscription, car, si le Code civil l'a laissé subsister, elle n'en

est pas moins soumise au principe nouveau de la publicité,

faute d'èlre comprise dans les exceptions limitativement énumé-
rées par lui. Peu importe par exemple que l'inscription ne con-

tienne pas une évaluation de la créanc éventuelle de l'lClat,elle

n'est pas moins valable dès lors qu'elle indique le montant de
l'adjudication (V. en matière de travaux publics, Cass., 12 janv.

1833, précité). Peu importe aussi le moment auquel a lieu cette

usurpation; l'effet en remonte, d'après la loi du 4 mars 1793, au
jour où le marché a été approuvé par l'autorité supérieure.

3° Autres (jaranties coMentionnelles

.

232. — Le cahier des charges peut, en outre, exiger du
fournisseur d'autres garanties : 1" l'intervention de cautions

personnelles el solidaires. Pour qu'un tiers soit admis k ce litre,

il faut qu'il soit agréé par le ministre, sauf dans les marchés
d'urgence.

233. — D'après l'art. 6 de l'arrêté du gouvernement en

date du 8 fruct. an VII, lorsque des tiers se portent cautions

d'un soumissionnaire ou traitant, leur nom est rapporté au pro-

cès-verbal d'adjudication ou au traité, et leur engagement est

solidaire avec renonciation à tous les bénéfices d'ordre, division

et discussion d'action.

234. — Aucune forme sacramentelle n'est, du reste, exigée

pour la validité des cautionnements fournis par des tiers. Il

suffit que l'acte souscrit par la caution indique manifestement
l'intention de répondre de l'entrepreneur ou traitant. Ainsi, une
lettre par laquelle un commerçant garantit la soumission d'un

entrepreneur et s'oblige à l'exécuter, constitue un cautionnement
valable. - (]ons. d'Et., 18 avr. 1821, Meurice, [P. adm. chr.]

235. — Le ministre peut parfois se contenter d'une caution

provisoire en attendant le cautionnement définitif. En d'autres

cas, il fixe diverses époques pour la réalisation de la garantie

et à f'expiration du délai concédé, le fournisseur se trouvant ipso

facto mis en demeure, peut être poursuivi comme délenteur de
deniers publics (Hègl. 13 nov. 1882, art. 9, 10, 12, 49).

236. — Les cautions des fournisseurs sont comme eux sou-

mises à l'hypothèque légale sur leurs biens; le préfet doit en
faire faire l'inscription hypothécaire au profil du gouvernement,
puis en adresser l'extrait au ministère avec expédition de l'acte

de cautionnement (Même règl., art. 17, 28, 38, 39, 43 el 44). Mais
elles ne sont pas ip.vo facto passibles des peines portées par le

Code pénal à raison des délits spécifiés par les articles ci-des-

sus indiqués, peines qui sont exclusivement applicables aux en-

trepreneurs qui se sont rendus coupables de ces délits, les peines

sont personnelles.

237. — En cas de résiliation régulière d'un marché par con-

sentement simultané des contractants, la caution est immédiate-
ment décfiargée de ses obligations. — Cons. d'Et., 9 janv. 1812,

Plumier, |S. chr., P. adm. chr.]

238. — 2° Une clause pénale consistant, en cas d'inexécu-

tion totale ou partielle du marché, retard dans la livraison ou
mauvaise qualité des marchandises, dans le droit pour le minis-

tre soil d'opérer une retenue sur le cautionnement du fournis-

seur, soit de prononcer de piano la résiliation avec ou sans sai-

sie du cautionnement et t'acuflé d'exclure le fournisseur des

adjudications à venir, soit de passer aux risques du fournisseur

fautif un marché d'urgence ou de faire procéder une réadjudica-

tion à sa folle enchère. — V. infrâ. n. 633 et s.

239. — 3° La marque des fournitures rebutées. En pareil cas,

le préjudice résultant pour le fournisseur de l'apposition de la

marque, d'ailleurs régulièrement opérée, ne peut donner lieu,

à indemnité. — Cons. d'Et., 14 juin 1831, Feslugières, [Leb^
chr., p. 448]

240. — Même en dehors d'une telle clause, le fait pour l'ad-

ministralion de faire entailler des cuirs rebutés, alors que le four-

nisseur les représentait après un premier refus, n'oblige pas l'E-

tal à des dommages-intérêts envers lui, si l'entaille ne rend pas

les cuirs impropres l'i tout autre usage. — Cons. d'Et., 23 mars

1870, Klein, [Leb. chr., 1870, p. 334]
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241. — Part'oisaussi uneclause stipuleque les marchandises
rebutées seront saisies et venrlues au |irolil de l'Eial. Elle se

rencontre par e.\emple flans le cahier des cliarf^es pour la four-

niture des t'ourra^es à la ration du 28 aoiU 1878, art. Ki et 17.

Une telle clause portant que la décision du lonotionnaire de l'in-

tendance ordonnant la saisie est sans appel ne saurait du reste

priver le t'ournisseur du droit de soutenir devant le ministre et

le Conseil d'Etat que la décision n'était pas motivée. .Mais ohli-

geàl-elle ce fonctionnaire à ne statuer qu'après avoir pris l'avis

d'une commission consultative comprenant un expert nommé
par le fournisseur, le fait que cet expert se serait retiré avant le

commencement des opérations n'empêcherait pas ladite commis-
sion d'opérer réf^ulièrement. — Cons. d'Kl., 24- mars 1882, Hertz,

[Leb. chr
, p. 299

1

242. — 4" Knfin certains marchés, spécialement pour les

fournitures de machines et d'appareils à vapeur pour la marine,
stipulent un délai de garantie spéciale en dehors des régies du
droit commun. Ce délai, pour la fourniture d'une chaudière do
machine à vapeur, court de la réception après essai de la chau-
dière, non de sa mise à bord. — Cons. d'Et., 28 juill. 1853,
Teschoueyre, [Leb. clir., p. 820)
248. — En un tel cas le dernier terme du prix n'est soldé

qu'à l'expiration du délai de garantie. — Cons. d'Et., i3 jaav.

18û3, Teschoueyre, [Leb. chr., p. 131]

§ 5. Droits fiscaux.

244. — D'après l'art. 21, Décr. 18 nov. 1882, les droits de
timbre et d'enregistrement auxquels donnent lieu les marchés
soit par adjudication, soit de gré à gré sont à la charge de ceux
qui traitent avec l'administration, celle-ci supportant au con-
traire les frais de publicité.

245. — En général, le cahier des charges porte expressément
le droit d'enregistrement parmi les frais à supporter par l'adjudi-

cataire. Parfois il va même plus loin et fixe le quantum de ce droit,

il faut alors se tenir strictement aux termes de la convention :

par suite, l'entrepreneur d'un marché de fournitures à l'Etat qui,

par suite de condamnation judiciaire, a dû payer un droit propor-

tionnel d'enregistrement sur la cession, à lui faite par l'Etat, du
matériel de l'entreprise, doit être remboursé par celui-ci du mon-
tant de ce droit, s'il avait été énoncé dans le marché qu'il n'au-
rait à payer qu'un droit fixe pour cette cession. — Cons. d'Et.,

13 juin. 1870, Laffitte, [S. 72.2.214, P. adm. chr., D. 71.3.99]

246. — Sur la quotité et la liquidation du droit d'enregis-
trement, V. infvà, n. 1342 et s.

247. — Les Irais de publicité sont mis à la charge de l'ad-

ministration. .Mais les atliches annonçant les adjudications sont
dispensées du timbre quand il s'agit de marchés de l'Etat. Il en
est autrement relativement au.x marchés des autres personnes
morales administratives qui ont des ressources spéciales et in-

dépendantes de celles de l'Etal. Les frais sont, par ailleurs, ré-

duits le plus possible, ils proviennent surtout des insertions

dans les journaux de la localité ou du déparlement et parfois

dans le Journal officiel.

248-2.54. — Les fournisseurs sont, comme tous les autres
industriels, soumis à l'impôt des patentes. — V. infrâ, v° Pa-
tentes. — V. aussi Perler, op. cit., n. 62-72.

CHAPITRE III.

EXÉCUTION DES MARCHÉS.

255. — Une observation préliminaire nécessaire à faire ou
plus exactement à rappeler ici, c'est que l'administration ne re-

connaît jamais, dans l'exécution des marchés passés par elle,

que l'entrepreneur ou fournisseur avec lequel elle a directement
traité, sans prendre aucunement en considération les conventions
particulières par lesquelles cet entrepreneur ou fournisseur a pu
transporter ses droits comme ses obligations à un tiers.

256. — Il suit de là qu'il n'y a pas de substitution d'entre-

preneur ou même de simple adjonction d'associés possible sans
le consentement exprès de l'administration active que celui d'une
juridiction administrative quelconque ne saurait le remplacer.

—

Cons. d'Et., 18 déc. 1802, Bonafous, [Leb. chr., p. 828]; — 28
juill. 1869, Laffitte, [S. 70.2.277, P. adm. chr.]

257. — Il a même été jugé qu'encore bien que la substitution

d'un fournisseur à un autre ail été approuvée par di'cision mi-
nistérielle, cette substitution cependant n'est censée faite que
lors de la remise du service; tant que celte remise n'a pas eu
lieu, l'individu qui doit être substitué ne peut être considéré

que comme le mandataire de l'ancien fournisseur, et le service

des fournitures continue d'être géré pour le compte de ce dernier.
— Cons. d'Et., 1 6 août 1 841, i;hegaray,; S. 42.2.141, P. adm. chr.J

f

2.58. — Spécialement, lorsqu'un chef de brigade de convoi a

I

pris la place d'un autre, sans établir aucune distinction desser-

I
vices, soit par la vérilication de sa caisse, soit par un inventaire

des pièces comptables, il doit être considéré comme mandataire
de son prédécesseur, à l'égard de paiements, par lui faits, de
sommes dues par ce dernier, à qui le Trésor avait fait h's fonds;

il ne peut avoir une action contre le Trésor, à raison de ces paie-

ments. — t>ns. d'Et., H juin 1834, Fouquerel, [P. adm. chr.J

25Î). — Mais une fois le successeur proposé par l'entrepre-

neur agréé par l'administration et substitué ainsi aux droits

résultant du contrat, l'ancien fournisseur devient étranger au
contrat et, si l'administration résilie le marché pour inexécution

des conditions de la part du nouveau, il n'en peut demander la

continuation à son profil ou, à défaut de continuation, une in-

demnité. — Cons. d'Et.. 12 juill. 186li, Reidou,[Leb. chr., p. 807]
260. — Mais aussi il n'est pas responsable des conséquences

de celle résiliation et de la réad|udication sur folle enchère. —
Cons. d'Et., 24 déc. 1803, Franciel (en matière de travaux pu-
blics), [Leb. chr., p. 887]

261. — Pour la même raison les tiers qui ont traité avec le

fournisseur n'ont d'action en principe que contre lui et non contre
l'Etat, sauf les exceptions signalées infrà. n. 393 et s., 836 et s.,

la règle est générale et s'applique aux cautions et associés. —
Cons. d'Et., 6 juin 1830, Govciechea, [P. adm. chr.] ;

— 14juill.

1830, Jouvenei, ^P. adm. chr.]; — 12 févr. 1841, Best, [P. adm.
chr.]; — 13 mars 1849, Rouvillois, [P. adm. chr.|

262. — ... Sauf s'il s'agit d'une caution solidaire. — Cons.
d'El., 13 juin 1821, Ville de Nancy, [Leb. chr., p. 68]

263. — ... .^ux créanciers du fournisseur non autorisés par
une décision de justice, — Cons. d'Et., 11 août 1864, Challard,

[Leb. chr., p. 756]; —9 août 1870, Ramon Zorilla, [S. 73.2.63,

P. adm. chr.] — Contra, Cons. d'Et., 18 mai i8i6, RuI'lin, [Leb.

chr., p. 289]; — 13 août 1830, Bernier, [P. adm. chr.], — ...

sauf à discuter cette doctrine, infrà, n. 836 et s.

264. — ... Aux fondés de pouvoirs et préposés du fournis-

seur. — Cons. d'Et., 20 juin 1821, .Martin, [P. adm. chr. ;
— 22

mars 1860, Léger, [Leb. chr., p. 246]

265. — ... Même si le fondé de pouvoirs produit des procu-
rations du titulaire des marchés lui donnant pouvoir de régler les

comptes avec l'administration. — Cons. d'Et., 18 déc. 1862,
BonnaFous, [Leb. chr., p. 828]

266. — ... Aux cessionnaires du fournisseur qui ne lui ont
pas été régulièrement substitués. — Cons. d'Et., 23 nov. 1823,
Lepelletier, [P. adm. chr.]; — 22 nov. 1833, Killian, [P. adm.
chr.|; — 2 juill. 1880, Maillard, [Leb. chr

, p. 631]

267. — L'Etat qui a des répétitions à exercer contre un
fournisseur ne peut pas davantage actionner les tiers, cautions
ou débiteurs solidaires, sans justifier qu'ils se sont personnelle-

ment engagés vis-à-vis de lui. — Cons. d'Et., 30 janv. 1862,
Teissère, [Leb. chr., p. 83]

268. — Quant au fournisseur, il n'a de son côté d'action que
contre l'Etal s'il y a eu soit marché de fournitures proprement
dit conclu avec le ministre ou un chef de service local, soit ap-
provisionnements avec souscription de l'obligation de payer les

marchandises livrées faite par des agents spéciaux de l'Etat. Le
fonctionnaire public qui contracte avec les tiers dans le cercle

de ses attributions engage, en effet, radministration sans s'en-

gager lui-même. Le fournisseur ne saurait donc être tenu d'agir,

pour se faire payer en totalité ou en partie, contre un tiers qui
a pris de l'Etat la chose en location; il a été constitué par le

contrat et demeure créancier direct d>> l'Etal, sauf le recours de
celui-ci contre son locataire. — Cons. d'Et., 31 juill. 1874, Trotel,

[Leb. chr., p. 763]

269. — De même le gouvernement français ne pourrait obliger

le tournisseur qui a traité avec un ministre à s'adresser pour le

paiement de partie de ses fournitures à un gouvernement étran-
ger qui, d'après une convention entre gouvernements, doit sup-
porter partie de la dépense. —• Cons. d'Et., 10 févr. 1869, Sou-
berbielle, [Leb. chr., p. 143]
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270. — Nous disoiis que le particulier qui a traité awc un

agent du gouvernement sur l'ordre et pour le compte de ri'Jtal

ii"a d'action que contre ce dernier. Souvent, en etTet, l'Klat

charge ses agents de faire directement les approvisionnements

nécessaires et, par suite, ces agents, n'ayant pas toujours en-

tre les mains des fonds suffisants, sont dans la nécessité de

contracter des engagements pour le paiement des fournitures

livrées. Or, ces agents, n'agissant que par ordre et pour le

compte du gouvernement, ne peuvent évidemment être person-

nellement passibles de l'action des livranciers. C'est donc non

contre eux, mais contre le gouvernement, dont ils sont, en réa-

lité, les créanciers, que ces derniers doivent poursuivre leur

paiement.

271. — C'est ainsi qu'il a été décidé que les commissaires

ordonnateurs ne peuvent être poursuivis personnellement pour

des endossements donnés par eu.\ h l'effet d'assurer le service

de l'Etat. — Cons. d'Kt., 5 tlor. an XIII, Garnier, [P. adm. chr.];

— 31 mai ISOT, Billion-Duplan, [P. adm. chr.]

272- — ..• 'Jue des lettres de change souscrites par l'économe

d'un hùpilal militaire pour fournitures, ne le rendent pas justi-

ciable du tribunal de commerce. — Arr. gouv., 27 mess, an XI,

Trémont, T. adm. chr.l

273. — ... Ou'en un tel cas, les poursuites judiciaires doivent

être suspendues jusqu'à ce que l'administration , seule compé-

tente à cet égard, ait décidé si les lettres de change doivent ou

non demeurer au compte de l'agent. — Cons. d'Et., 5 tlor. an

XIII, Garnier, P. adm. chr.l

2'74. — Pareillement, le paiement de fournitures faites aux

étapes militaires, sur les bons des préposés, ne peut être ré-

clamé que des corps administratifs et non des préposés eux-

mêmes. — Cass., 13 pluv. an Vlll, Paintandre, [S. et P. chr.l

275. — Et un particulier qui a fait des fournitures par voie de

réquisition, et qui a traité pour le compte de l'administration,

n'est pas recevable à intenter une action personnelle contre l'a-

gent avec qui il a traité : celui-ci est réputé n'avoir traité qu'en

qualité d'agent administratif. — Cons. d'El., 18 avr. 1816,

Blum, JS. chr., P. adm. chr.l

276. — La règle s'applique à tous les individus, quels qu'ils

soient, à qui le gouvernement peut avoir donné mission de né-

gocier en son nom et aux obligations de toute nature qui résul-

tent des négociations. Ainsi lorsque des fournisseurs munition •

naires sont reconnus emplovés du gouvernement, et comme tels

obligés de compter avec lui, les créanciers de ces fournisseurs

pour objets concernant le service doivent être déclarés créan-

ciers du gouvernement. -— Cons. d'Et., 2 juill. 1823, Bitte, [P.

adm. chr.]; — 8 janv. 1831, Virao, |S. chr., P. adm. clir.]

277. —• Encore faut-il cependant, rappelons- le, pour que

l'Etat soit débiteur, que l'agent de l'administration ait reçu le

pouvoir exprès de traiter. Nous avons vu que les entrepreneurs

de fournitures de vivres pour l'armée qui ont traité avec un

agent comptable des subsistances militaires sans exiger pour ce

dernier une délé.^ation spéciale ou une approbation du marché

parle ministre n'ont d'action que contre ledit agent pour le paie-

ment de fournitures. — Cons. d'Et., 20 juill. i8'34, Olivet, [S.

o.T.2.1521 — V. supid, n. 23 et s.

278. — Disons enfin, et c'est encore un rappel, que les

agents de l'Etat chargés de faire des approvisionnements pour

leur service s'engagent seuls par leurs traités quand ils sont

chargés, à litre d'abonnement, de pourvoir par eux-mêmes à di-

vers objets qui se rattachent à, leur service. Dans ce cas, leur

qualité d'agent administratif disparait, en quelque sorte, rela-

tivement aux achats qu'ils font et aux engagements qui peuvent

en être la conséquence, pour faire place à la qualité de four-

nisseur; l'Etat cesse dès lors d'être responsable des actes qu'ils

font en cette dernière qualité. Pour que l'Etat soit directement

engagé au paiement de fournitures, il ne suffit donc pas tou-

jours que celui qui en fait l'achat exerce des fonctions dépen-

dantes de l'administration. — Cons. d'Et., 23 juin l837,Motheau,

[S. :;8. 2.443, P. adm. chr.l

279. — Ainsi il a été jugé que les fournisseurs n'ont aucun

recours contre l'Etat, à raison des fournitures livrées par eux à

un garde-magasin, même au cas où ces fournitures non payées

existent en nature dans les magasins de l'Etat, lorsque le garde-

magasin était chargé lui-même, par abonnement desdites four-

nitures, et que ses comptes sont en déficit. — Cons. d'El., 14

juill. 1812, Peretti, [S. chr., P. adm. chr.J

279 bis. — ... Oue le fournisseur qui ne présente aucun

marché passé avec l'administration n'est pas fondé à réclamer

contre elle l'exécution de conventions passées entre lui et un
garde-magasin sous le prétexte que ce dernier est un agent du
gouvernement. — Cons. d'El., I"'' sept. 1825, Tourné-Laroche,

[P. adm. chr.l

280. — ... Qu'un négociant ne peut réclamer le prix d'une
vente de pains qu'il a faite à un garde-magasin lorsque le titre

sur lequel il se fonde est un récépissé signé par le fils de ce

comptable, lequel récépissé ne l'ait mention d'aucun ordre du
ministre de la Guerre relatif à l'achat. — Cons. d'Et., 26 août

1829. Laborde, [P. adm. chr.l

281. — ... Que lorsque des négociants ont remis des mar-
chandises à un garde-magasin et qu'il résulte des pièces comp-
tables que la livraison et l'expédition de ces marchandises ont

été faites au nom de ce dernier, et que le montant lui en a été

alloué dans ses comptes par la direction générale des vivres,

ces négociants ne peuvent être admis ii réclamer la liquidation

de ces lournitures à leur profil, alors surtout qu'ils ont reçu du
garde-magasin un acompte, et qu'ils l'ont ainsi reconnu pour
leur débiteur. — Cons. d'El., 18 juill. 1822, Lesseps, [P. adm.
chr.l

282. — En effet, les gardes-magasins pour les approvision-

nements tant ordinaires qu'extraordinaires sont, au moyen d'a-

bonnements pour conservation et manutention, responsables

des denrées dont ils se sont chargés en recette. — Cons. d'Et.,

17 mars IS2.Ï, Godard-Desmarest, [P. adm. chr.]

283. — Ils ne peuvent d'ailleurs faire d'achats au nom et

pour le compte du déparlement de la guerre ((u'en vertu d'un

ordre spécial du ministre. — Cons. d'El., 26 août 1829, pré-

cité.

Section L

Application des clauses (lu marche. Interin'étation et exécution
(lu contrat.

284. — Le traité passé entre l'administration et le fournis-

seur constitue la loi des parties et ses stipulations doivent être

aussi rigoureusement observées que celles d'une convention in-

tervenue entre particuliers. C'est uniquement au cas où il y a

doute sur sa signification et sa portée qu'il convient de l'inter-

préter d'après les règles formulées par les art. 1136 et s., C. civ.

— Dufour, t. 6, n. 313; Périer, n. 100.

285. — En conséquence, la validité et les effets des engage-
ments d'un fournisseur, réguliers en la forme, ne peuvent être

détruits par les déclarations du préposé avec lequel ils ont été

passés. — Cons. d'Et., 13 nov. 1822, Noyés, [P. adm. chr.]

286. — Seuls, les aveux de l'entrepreneur lui-même peuvent

autoriser la réduction de la fourniture. — Même arrêt.

287. — Et un fournisseur ne peut se prévaloir des clauses

de son marché auxquelles il a renoncé par une correspondance
particulière. — Cons. d'Et., 4 nov. 1824, Vanlerberghe, |^S. chr.,

P. adm. chr.]

288. — Si le ministre peut modifier le cahier des charges, ce

droit ne compète pas au fonctionnaire qui préside l'adjudication.

— Cons. d'El., 20 janv. 1859, Léon, [Leb. chr., p. 47]

289. — Un adjudicataire ne peut arguer des explications

verbales données par le président de l'adjudication pour se sous-

traire à l'application de certaines clauses du cahier des char-

ges. — Cons. d'Et., 11 déc. 1874, Legrand, [Leb. chr., p. 982]

290. — ... Ni, dans un marché pour les services et travaux

d'une prison, d'une lettre du directeur de la maison fixant le

chilîre actuel des détenus à 317, alors qu'il était réellement de

434, qu'il n'est jamais descendu au-dessous de ce chiffre et que
surtout le cahier des charges ne garantissait aucun minimum
d'elïeclif. — Cons. d'El., 20 janv. i893, Couton, [Leb. chr., p. 49]

291. — Et le fait qu'avant l'adjudication l'adjudicataire aurait

eu connaissance de l'interprétation resirictive donnée par le mi-

nistre au cahier des charges et d'après laquelle la surélévation

des droits de douane ne devrait donner lieu à aucune indemnité ne

met pas obstacle à ce que le fournisseur conteste celle interpré-

tation quand elle n'a été insérée dans aucune pièce et n'est par

suite que la prétention d'une des parties. — Cons. d'Et., 6 févr.

1891, Brunet, [S. et P. 93.3.15]

292. — L'interprétation doit avoir lieu, en cas d'obscurité,

d'après la commune intention probable des parties contrac-

tantes.

293. — Sur tous les points réglés par le cahier des charge»
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(V, suprà, n. 88), les parties s'en tiendront aux règles posées.
[

Cepenilanl elles ne peuvent déroger par une telle eonvention à

une lui obligatoire.

204. — Un marché de rouniitures ne saurait donc assurer

à l'entrepreneur une exemption d'inip'H pour le cas ou la denrée

à fournir serait idténeuri'nienl frappée d'un droit. — Cons. d'El.,

12 janv. 1883, Barbe, [i.eb. clir., p. ;16J
— Kn pareil cas une

indemnité, nous le verrons, pourrait seulement être due au four-

nisseur.

295.— ...Ni lui garantir le monopole d'une fabrication libre

d'après la législation en vigueur. — Même arrêt.

§ 1 . Ofiiigations du fournisseur.

296. — L'entrepreneur doit exécuter les obligations qu'il a

consenties, mais cplles-là seulenienl. Il doit les exécuter toutes,

telles qu'elles résultent des stipulations expresses du marché ou

des règles d'interprétation du droit commun.
297. — .luge que la dislance qui doit servir de règle à la dé

pense des transports militaires elTectués en vertu de marchés

réguliers, doit être calculée d'après le livre de poste de l'année.

— Cons. d'Et., 2 févr. 1821, N'iel, [P. adm. chr.j

298. — ... Et qu'à l'égard des distances qui ne sont pas in-

diquées par les caries de poste, si les certificals de l'intendant

sont inexacts et contraires aux clauses du marché, on doit cal-

culer ces distance.s, non d'après le méridien, mais d'après le

tracé des routes sur les cartes officielles du dépôt de la guerre,

avec la correction d'usage pour ramener les mesures prises sur

la carte aux mesures prises sur le terrain. — Cons. d'Kt., 10 août

1825, Daugny, [P. adm. chr.]

299. — Un cahier des charges relatif aux transports mili-

taires d'.-Mgérie portait que tous l 'S transports ayant lieu sur

les routes reconnues carrossables par l'aulorité militaire seraient

payés comme transports exécutés par le roulage, tous autres

étant supposés effectués ii dos de mulet et payés comme tels.

En pareil cas, le Conseil d'Elal a déclaré l'entrepreneur irrece-

vable, non pas à contester en droit le sens et la portée du mot
carrossable, mais à combattre par la voie contenlieuse l'appré-

ciation faite par l'autorité militaire de la carrossabilité d'une

voie. — Cons. d'Et., 20 déc. l8o;J, Saulière, [P. adm. chr.]

300. — Quand le ministre de la Guerre modifie l'assiette des

gîtes d'étapes sans porter atteinte aux bases du marché passé

avec l'entrepreneur des convois militaires, celui-ci ne peut se

plaindre du surcroit de dépenses ;i lui causé par ces change-

ments. — Cons. d'Et., 13 août 1831, Heurtey, [Leb. chr., p. 638]

301. — Dans le marché passé avec un fournisseur chargé

d'approvisionner de viande Iraiche les troupes des provinces

d'Alger et d'Oran, il n'était pas distingué entre le temps de paix

et le temps de guerre; il a été jugé que la reprise des hostilités

n'avait pas changé les conditions du marclié, telle a été la so-

lution, dure mais légale, admise par le Conseil d'Etat. — Cons.

d'Et., 2 févr. 184C, .Mantout, [Leb. chr., p. 60]

302. — Mais tout dépend des circonstances de fait dans les-

quelles le marché a été passé. Pour un marché passé en France,

nous trouvons une interprétation différente. — Cons. d'Et., 23

mars 1870, Klein, [Leb. chr., p. 334]

303. — De même, le cahier des charges d'une entreprise de

vivres dans un arrondissement d'Algérie obligeait l'entrepreneur

à alimenter les troupes de toute arme, quel que fût leur effectif,

cantonnées, campées, baraquées ou de passage dans l'arrondis-

sement en prenant tous les frais du service à sa charge, même
quant à la distribution aux parties prenantes. L'entrepreneur a

été déclaré tenu de fournir au prix du marché les vivres néces-

saires à une colonne expéditionnaire jusqu'aux limites de l'ar-

rondissement, quelque coûteux qu'en fùl le transport aux gites

d'étape. — Cons. d'Et., 13 juill. 1864, .Josserand, [Leb. chr., p.

6381

304. — L'entrepreneur d'une fourniture d'armes était tenu,

par le cahier des charges, des réparations dites .locatives et de

celles provenant de son l'ait ou de celui de ses agents pour tous

les bâtiments et usines. Il se refusait à réparer les dalles brisées

dans les ateliers et les allées des usines de la manufacture, les

ouvriers n'étant pas se^j agents puisqu'ils n'étaient pas soumis
À son autorité et la réparation de ces dégâts ne constituant pas

une dépense locative au sens de l'art. l';o4, C. civ. Mais ses

prétentions furent repoussées et les dégradations considérées à.

la fois comme provenant de son fait personnel et locatives à rai-

Rkpertoibs. — Tornc XXVll.

son de leur minime importance. — Cons. d'Et., 24 avr. 1874,
Escoffier, [Leb. chr., p. 374]

305. — De même encore lorsqu'un contrat passé entre l'ad-

ministration de la guerre et un particulier qui s'engage à assu-
rer contre les risques de mer, moyennant une prime, certains

objets destinés à l'approvisionnement des troupes, porte que
l'assurance aura lieu sur la présentation d'une expédition ori-

ginale des lettres de voiture du comptable expéditeur, cette for-

malité n'a pour but que de déterminer la valeur des objets as-
surés et non de rendre l'assurance facultative. L'obligation de
l'assurance existe donc certainement pour l'entrepreneur. —
Cons. d'Et., 11 avr. 1837, Caravlni, [3.37.2.348, P. adm. chr.]

306. — L'entrepreneur doit fournir la quantité et la qualité

convenues. Ainsi le fournisseur des fourrages ne peut, sans au-
torisation, mêler du seigle et de l'orge à l'avoine qu'il s'est en-
gagé à livrer. — Cons. d'Et., 23 avr. 1836, liraingeat, [P. adm.
chr.]; — 14 août 1837, Frimol, [P. adm. chr.]

307.— Et le fournisseur de cordeau Bickford dont les livrai-

sons sont régulièrement refusées et reconnues de mauvaise qua-
lité après des épreuves réitérées, se voit è. bon droit mettre en

demeure de les remplacer par du cordeau conforme aux condi-

tions du marché. — Cons. d'Et., 5 févr. 1892, Calvet. [Leb.

chr., 1892, p. 120]

308. — S'il y a contestation sur le point de savoir si des
denrées rebutées sont ou non conformes à ces conditions, le

fournisseur peut demander et le Conseil d'Etat ordonner une
expertise contradictoire opérée par trois experts désignés l'un

par le ministre compétent, le second par l'entrepreneur et le

dernier par le président de la section du contentieux. — Cons.
d'Et., 8 août 1894, Soc. des grands moulins de Corbeil, [Leb.

chr., 1894, p. 536]

309. — Le cahier des charges général du service de l'habil-

lement pour le ministère de la guerre impose, dans son art. 32,

aux adjudicataires, les frais de manutention des objets rebutés

à raison de 3 p. 0/0 de li'ur valeur. C'est là un forfait qui s'ap-

plique même au cas où la commission de réception a rejeté en
bloc tout un lot d'etTets comme non conforme au type régle-

mentaire. — Cons. d'Et., 7 mars 1890, Ilelbronner, [Leb. chr.,

p. 258;

310. — En revanche, les entrepreneurs ne peuvent être sou-

mis à aucune autre obligation que celles qu'ils ont positivement

consenties ou auxquelles une loi formelle les soumet. Ainsi, le

Conseil d'Etat a bien décidé, relativement à un marché passé en

l'an VIII par l'administration de la guerre, qu'il n'avait pas été

nécessaire que la retenue à opérer sur les fournitures de cette

administration, en exécution de la loi du 26 fruct. an Vil, eût été

stipulée dans ce marché, pour être faite, du moment qu'il n'avait

pas été fait à cet égard de dérogation expresse à la loi. — Cons.

d'Et-, 23 août 1826, Vanlerberghe, [P. adm. chr.l — Et cette

solution se motive justement sur ce que la retenue dont il s'a-

gissait, se rattachant à une mesure générale prescrite pour
l'année pendant laquelle le marché avait eu lieu, était formelle-

ment consacrée par la loi.

311. — Mais, dans un autre cas oii il s'agissait non plus de
l'application d'une loi, mais de l'application d'une simple ordon-

nance royale du 12 déc. 1814, laquelle a prescrit aussi qu'il serait

fait une retenue de 2 p. 0/0 sur les dépenses du matériel de la

guerre, le Conseil d'Etat a décidé, au contraire, et évidemment
avec toute justice, que celte retenue ne pouvait être imposée à

l'entrepreneur d'une fourniture qu'ijutant qu'elle aurait été

expressément stipulée dans l'adiudication ou dans le cahier des

charges. — Cons. d'Et., 30 juill. 1817, Darbois, [S. chr., P. adm.
chr.l

312. — Quand le cahier des charges d'une entreprise des

l'ournilures d'une maison centrale de détention met à la charge
des entrepreneurs les réparations locatives, mais garde le silence

à l'égard des grosses réparations, celles-ci doivent, d'après l'u-

sage des lieux et les habitudes de l'administration, demeurer à

la charge de l'Etat. — Cons. d'Et., 20 juill. 1832, Vial, [P. adm.
chr.]

313. — L'entrepreneur eût-il à sa charge même les grosses

réparations, qu'il ne devrait pas supporter les frais d'une recon-

struction dont la nécessité ne proviendrait nullement de sa né-

gligence à faire les réparations. — Cons. d'Et., 19 juill. 1833,

Testart, [P. adm. chr.]

314. — Le marché passé pour la fourniture et l'entretien des

lits militaires qui impose à l'entrepreneur l'obligation de re-

il
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peindre el désinfecter les couclielles el chiilits à tréteaux à fer

toutes les fois qu'il y aura nécessité et que l'inlendam-e en ilon-

nera Tordre n"eiitraine pas l'obli^falion pour l'enlre|ireneur de

détruire les punaises tant que l'existence desdits insectes dans

le mobilier ne constitue pas une cause reconnue d'infection. —
Cons. d'Kt., 6 mai 1853, Chambry, îLeb. chr., p. oOO"

yi5. — De même, quand, dans le cahier des cliarifes d'un

marché passé pour le service du littoral algérien par la compa-
gnie des services maritimes des messageries, les escales des

bateaux sont désignées limitativemenl, la compagnie ne doit pas

supporter les dépenses d'embarquement ou de déharquenienl

dans un port non désigné au marché. — Cons. d'Kt., 4 juill.

1872, C'' des services maritimes,
,
Leb. chr., p. 404]

310. — La clause qui fait durer un service nécessaire à

l'armée française en pays étranger pendant toute la durée de la

guerre et jusqu'au licenciement des troupes doit s'entendre,

conformément à la commune intention des parties, en ce sens

que le service cesse après la dislocation des troupes, par suite

de la cessation des hostilités et non pas seulement après latin de

l'occupation. —Cons. d'Et., 28 lévr. 1S28, Ijenly, [P. adm.chr.l

317. — Des entrepreneurs ne peuvent pas être déclarés so-

lidaires si l'acte de soumission ne stipule pas celte solidarité.

— Cons. d'Et., 31 ocl. 1821, Rigolet, iLeb. chr., p. 442]

S 2. Ubligations de l'adminislralion ; droits du fournisseur.

318. — De même que le fournisseur lui-même, l'administra-

tion est liée par ses actes; de telle sorte qu'elle ne peut, sous

aucun prétexte, se refuser à exécuter les conventions par elle

consenties. Ainsi elle ne peut se refuser à exécuter un marché
par ce motif qu'il lui serait devenu onéreux. — Cons. d'Et., 1"''

mai 1816, Collas, [P. adm. chr.T

319.— ... Ou, après avoir reçu les premières livraisons d'une

publication à. laquelle elle a souscrit, refuser d'accepter les autres

alors que rien n'est changé dans les conditions de la souscrip-

tion. — Cons. d'Et., 9 déc. 1831, Dubois, [S. 32.2.102, P. adm.
chr.l — Contra, Cons. d'Et., 13 août 1823, Maubreuil, [P. adm.
clir.]

320. — Lorsqu'il a été convenu qu'une compagnie de chemin
de fer se chargerait du transport des poudres à la vitesse accé-

lérée pour un prix supérieur aux prix courants, le ministre ne
peut prétendre annuler cette convention comme impulsant à

l'Etat une obligation sans cause. — Cons. d'Et., 31 mars 1864,
Dufils, [Leb. chr., p. 3U7]

321. — El ce qu'il est interdit à l'administration de faire di-

rectement, elle ne peut le faire indirectement. Jugé, en ce sens,

que la clause par laquelle l'administration, en traitant avec l'en-

trepreneur d'un service, se réserve de distraire de l'entreprise

telles ou telles parties du service, selon qu'elle le jugera néces-
saire, ne peut pas aller jusqu'à permettre à l'administration

d'altérer essentiellement le marché par des suppressions consi-

dérables el multipliées. — Cons. d'Et., 29 juin 1844, iVlorchoine,

[P. adm. chr.j — ... En conséquence, lorsque l'usage l'ail de

celte faculté par l'administration peut avoir de tels résultats, la

résiliation du marché peut être prononcée sur la demande de
l'entrepreneur, et il doit lui être accordé une indemnité. —
Même arrêt.

322.— L'administration qui a concédé à un individu le droit

exclusif de fournir certaines denrées, viole ce droit et méconnaît
ses obligations quand elle s'adresse à un autre entrepreneur.

—

Cons. d'Et., 26 déc. 1862, Salles, [Leb. chr., p. 864]
323. — ... Ou fait opérer les acquisitions par ses agents di-

rects.— Cons. d'Et., 31 déc. 1869, Franck, [Leb. chr., p. 1033]
— Dans cette dernière hypothèse, il y avait eu marché passé
pour la fourniture du pain destiné à toutes les troupes, quel
qu'en lut l'effectif, campées dans toute l'étendue d'un arrondis-
sement, le ministre avait la faculté seulement de faire exécuter
le service par ses agents directs en cas de création d'armée et

de formation de camps. Il a été jugé qu'il n'y avait pas un camp
au sens du cahier des charges et, partant, que le ministre ne
pouvait retirer la fourniture à l'entrepreneur en cas de rassem-
blement de troupes campées autour d'une place forte pour v faire

des terrassements.

324. — Quand le cahier des charges d'un traité pour l'affrè-

tement d'un navire par l'administration de la guerre porte que
pendant un temps déterminé et moyennant un prix fixé, le ba-
teau sera tenu à la disposition de l'administration qui le gardera

tout ce temps, l'administration ne peut, au cours du délai, pré-

tendre obliger l'entrepreneur à une réduction de prix ou, s'il

refuse, résilier le marché. — Cons. d'Et., 2 déc. 1858, Sivau,
[Leb. chr., p. 689]

325. — Et quand une marchandise est conforme au type
adopté, l'administration ne saurait opérer légalement une réduc-
tion sur le \>rï\ sous prétexte i|ue cette marchandise serait de
mauvaise qualité. — Cons. d'Et., 9 avr. 1873, Belhùpital, [D.

73.3.oP
326. — Elle ne pourrait pas non plus les refuser; c'est ce

qui a été jugé du moins dans un cas oii la comparaison avec
l'échantillon sur lequel avait été fait le marché avait été égarée
par la faute de ses agents. — Cons. d'Et., 20 l'évr. 1874, Bour-
geois, [Leb. chr., p. 181]

327. — C'est seulement, en effet, en cas de différence con-
statée entre des denrées livrées el les types acceptés par l'admi-

nistration que le fournisseur encourrait soit une diminution de
prix, soit la résiliation d'après la teneur du cahier des charges.
— Cons. d'Et., 7 lévr. 1873, Veyrel, [Leb. chr., p. 128]; —
6 juin 1873, Saint, [Leb. chr., p. 512]

328. — Et la preuve qu'il s'est écarté des termes de la con-
vention incombe tout naturellement à l'aHministration ; elle doit

la faire dans les conditions prévues au cahier des charges. Jugé
en ce sens que, dans un marché relatif à la mouture des blés

pour l'administration de la guerre qui devait supporter à leur

taux réel les déchets résultant de la moulure el du criblage, la

clause exigeant la constatation mensuelle de la moyenne des dé-

chets réalisés obligeait le ministre à faire procéder chaque mois
à cette vérification. Faute de quoi, il a été déclaré irrecevable à
soutenir que les déchets présentés par le fournisseur sur ses

'

factures étaient exagérés et à laisser au compte dudit fournis-

seur les surdéchets constatés par des procès-verhaux dressés en
dehors des époques fixées par le cahier des charges. — Cons.
d'Et., 8 janv. 1863, Probsl, [Leb. chr., p. ii]

329. — Le garde-magasin commissionné par le gouverne-
ment ne peut, comme responsable de ses préposés, contester les

récépissés de fournitures délivrés par ceux-ci en son nom, en-
core que, dans ces récépissés, se trouve cette réserve : sauf
vérification des quantités. — Cons. d'Et., 19 déc. 1821, Sainl-

Martin, [S. chr.]

330. — Une société qui a obtenu du ministre du Commerce
la concession exclusive de la publication de la liste officielle

pour les tirages d'une loterie nationale avec catalogue des lots,

indication de leur valeur et liste des numéros gagnants, à charge
par elle de fournir dans un délai el pour un prix déterminé,

deu\ millions d'exemplaires au minimum qui seront mis à la

disposition du gouvernement, de la presse et du public, est en

droit d'exiger la communication des inventaires et de la classi-

fication des lots avant toute autre ag-nci' de publicité. Un agis-

sement contraire de la part de l'administration constituerait une
infraction au traité. — Cons. d'Et., 24 févr. 1882, Soc. des publ.

périodiques, [Leb. chr., p. 200]

331. — L'Etal ne peut, par une juste réciprocité, être sou-

mis qu'aux obligations qui ont été formellement consenties en

son nom, ou qui lui sont imposées par l'équité. Sans doute,

lorsque la réception d'un ouvrage a été subordonnée à des

épreuves comparatives avec d'autres ouvrages analogues, l'ad-

ministration ne peut reUiser d'en prendre livraison qu'autant

que les épreuves ont été complètes et ont amené un résultat de

nature à motiver ce relus. Spécialement, lorsque la réception

d'une machine à vapeur promise par un entrepreneur a été su-

bordonnée par le marché à des épreuves comparatives avec d'au-

tres machines placées sur certains bùtimeiils désignés, el qu'il

a été dit que ces épreuves porteraient sur la solidité de la ma-
chine, sa puissance, la consommation du combustible et divers

autres points spécifiés, les épreuves ne sont réputées complètes

el ne peuvent entraîner le relus de la machine qu'autant qu'elles

ont porté sur toutes les conditions énoncées au marché et que
les bâtiments ont été placés dans des situations semblables as-

sujetties aux mêmes conditions. — Cons. d'Et., 14 août 1837,

Frimot, [P. adm. chr.]

332. — Mais lorsqu'un individu a seulement été autorisé à

l'aire des expériences pour un objet d'utilité publique, si ses

expériences ne sont pas approuvées, l'Etal ne peut être tenu

d'acquérir les objets conléctionnés par lui, ni de le rembourser

de ses frais. — Cons. d'Et., 2o févr. 1815, Audibert, [S. chr.,

P. adm. chr.j
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;33îï. — l'ne priinn étant promise au conslnii-U'ur rl'uii ri.ivire

si ce navire si' reridail il'uii point à un autn; dans un temps fixé,

il a élé dëcidé ^ue la prime n'iHait pas acquise si ces conditions

n'étaient pas remplies, i-ncore bien que la commission de véri-

fication ail attribué ce l'ait aux conditions atmosphériques; que
tout le droit de l'entrepreneur consistait à demander île nou-
velles épreuves faites dans les conditions prévues au cahier des
charges.— f^ons. d'Et., IS juin 1X32, Courau et Arman, |Leb.

chr., p. 2.Ï8]

334. — De même, lorsqu'un particulier a prêté un bateau à

vapeur à l'Ivtat, qui l'a gardé plus longtemps que ne le portait

la convention des [larties, cette eirconslaiiCi' n'ohlii^e l'Etat ni à

acquérir la (iropriété du bateau, ni a payer l'intérêt de sa valeur,

ni même aucuns doininapes-intérèts, alors snrioul que le pro-

priétaire n'a l'ait aucune demande en restitution. — Cons. d'El.,

li jiinv. 1842, l''rimot,
|
P. adm. chr.|

335. — Il a été décidé, par interprétation du cahier des char-

ges des fournisseurs de poteaux pour la construction et l'entre-

tien des lignes télégraphiques, que l'admiiiistralion n'était pas
tenue de l'aire constater contradictoirement avec les fournisseurs

le mauvais état des poteaux qu'elle jugeait impropres au service

pour en prescrire le remplacement. — Cons. d'El., 27 déc. 1863,

Norès, [Li-b. chr., p. I(t2.'ij

336. — La clause par laquelle l'entrepreneur s'oblige à livrer,

au minimum, trente cafetières dans les quarante-cinq jours à

compter de celui où la commande aura été l'aile et le même
nombre dans chacun des mois suivants, n'oblige pas l'adminis-

tration à conformer ses d'-mandes aux quantités ainsi indiquées.
— Cons d'El., 14 janv. 1887, Malen, ^Leb. chr., p. 891

337. — L'iiltat n'est également lenu vis-à-vis d'un fournis-

seur de plans en reliefs pour les écoles militaires et les biblio-

thèques de garnison (|ue dans les limites des commandes régu-

lièrement faites, le ministre eût-il fait connaître à ce fournisseur

qu'il avait adopté ces plans et envoyé des instructions sur la

fa(;i)n dont les commandes seraient laites et exécutées. — Cons.

d'Et., 22 juill. 1892, V' Giorgio Antonetti, [Leb. chr
, p. 142J

335. — Si, dans un marché de fournitures de fourrages, l'ad-

rainistration se réserve la faculté de prescrire, dans les limites

indiquées par une annexe, toutes les substitutions au point de

vue de la composition des rations de fourrage que rendrait né-

cessaire une circonstance quelconque, notamment la substitution

du foin el de l'avoine à la paille dans une mesure dont elle

seule sera juge; si, d'autre part, la fourniture de la paille de

litière n'est pas garantie à l'entrepreneur, le ministre use de

son droit en prescrivant, à litre d'expériences, la substitution

d'une quantité supplémentaire de foin el d'avoine à la fourni-

ture de paille prévue et en autorisant les corps de troupes à pas-

ser des marchés spéciaux pour la litière des chevaux. — Cons.
d'Et.. 10 nov. lS'.i3, Bossol, [Leb. chr., p. 727]

339. — Il a été encore décidé que le traité passé par un
ministre pour les transports de son département ne fait pas obs-

tacle à ce que, lors de l'acquisition d'objets particuliers soumis
à une réception définilive, le transport de ces objets soitconfié

au vendeur qui, aux termes de son marché, en demeure respon-

sable el est intéressé à leur conservation, jusqu'à ce que la vente

soit irrévocable.— (.on s. d'El.. 21 ocl. I831,(juiliard, ^P.adm.chr.j

340. — ... Et fortiori qu'un entrepreneur de transports mi-

litaires n'est pas fondé à demander une indemnité pour la perle

qu'il prétend avoir éprouvée par suite d'un transport par mer
elTectué par l'administration de la guerre, lorsque son marché
n'établit pas que le droit de faire les transports de celle nature

lui ait été concédé. — Cons. d'Et., 24 août 1832, Ouillard, [P.

adm. chr.]

341. — Parfois les arrêts présentent des contradictions ap-

parentes qui s'expliquent par la teneur diverse du cahier des

charges qu'il y avait lieu d'interpréter, .^insi, pour la fourniture

de la viande aux troupes, un entrepreneur devait toujours enlre-

lenir à ses risques el frais une réserve de 4,000 lètes de gros bé-

tail et la reconstituer dans les quarante-cinq jours s'il en était

disposé ; l'existence de cette réserve a été déclarée obligatoire jus-

qu'à la cessation du marché, d'où le ministre ne pouvait la décla-

rer sans objet à compter du jour où par avance le fournisseur

avait reçu notilication de la résiliation future du marché au jour

de son expiration. — Cons. d'Et., 2 mai 1861, Dalo, |Leb. chr.,

p. 318]

342. — Au contraire l'obligation imposée à un entrepreneur
de maintenir constamment un approvisionnement de soixante

jours de fourrage a été jugée établie dans l'intérêt exclusif du
service ; d'où, à l'expiration du marché, l'entrepreneur ne pou-
vait exiger que l'Etat lui reprit cet ap()rovisionnement, dés lors

qu'il en avait été formellement dispensé par le ministre et cpie

cette dispense lui avait élé notifiée. — Cons. d'El., 31 déc. 1801,
Gabarrou, [Leb. chr., p. 93u]

343. — De même, en présence du cahier des charges stipu-

lant une indemnité pour l'entrepreneur à raison d'approvision-
nements exceptionnels en cas de rassembiemi-nl extraordinaire
de troupes dans un camp quand le départ de ces troupes ren-
drait inutile une partie des lits approvisionnements, le Conseil
d'Etat a pu allouer l'indemnité alors que l'hypothèse s'était réa-
lisée, bien que les approvisionnements eussent élé faits sans
ordre de l'administration. — Cons. d'Et., 28 juin 1831, Tètre,

[Leb. chr., p. 409]

344. — Au contraire dans un cas où un fournisseur s'élail

engagé à approvisionner les troupes de l'expédition du .Mexique,
quel qu'en bit l'etTectif sur un certain territoire, et ou il prenait
à certaines conditions déterminées les approvisionnements déjà
existants dans les divers"s places de ce tcrritoir.', sa demande
en paiement des marchandises prises dans ces conditions mêmes
non distribuées aux troupes a été reietée parce que l'Etal n'avait

pas pris l'engagement d'en faire consommer la totalité. — Cons.
d'Et., 14 févr. 1873, Kintzingcr, [Leb. chr., p. 168]

§ 3. Paiement du prix.

345. — Le contrat détermine dans chaque e.spèce la façon

dont le paiement sera fait aux entrepreneurs. Le principe est le

suivant : l'administration ne doit payer qu'après livraison et ac-
ceptation régulière de la marchandise. — Cons. d'Ist., Il mars
186'1, Duland, [Leb. chr., p. 24tij

346. — M lis après livraison et acceptation le fournisseur a
droit à son prix. — Cons. d'El., 13 mars 1874, Jalleux, [Leb.
chr., p. 258'

347. — Sauf si un jugement correctionnel, déclarant lesdites

marchandises de mauvaise qualité el la fourniture entachée de
dol et de fraude punissable, ordonnait la confiscation au profit

d'établissements de bienf,iisance : l'administration pourrait alors

réclamer la restitution du prix. — Cons. d'Et., 8 mai 1874, Re-
nou, |Leb. chr., p. 418]

348. — Si le prix consiste non en une somme ferme fixée à

forfait mais en un droit de commission accordé à un fournisseur,

à raison des achats dont il est chargé, ce droit est dû pour tout

achat de denrées elfectué, encore que ces denrées n'aient pas
élé consommées. iVlais il n'est pas du sur les réductions opérées
dans la liquidation. — Cons. d'Et., 4 nov. 1824, Vanlerberghe,
[S. chr., P. adm. chr.]

349. — Si le prix n'a pas élé fixé en termes exprès ni qu'on
ail aucun document constatant le taux de négociation des objets

achetés ou vendus par un fournisseur coramissionné, pour le

compte du gouvernement, ce taux doit être calculé sur la cote

officielle de la Bourse. — Cons. dTit., 28 août 1827, Thuret, S.

chr., P. adm. chr. I

350. — -Jugé, dans une antre circonstance, que lorsque «iir les

offres d'un individu de fournir les vivres-viande pour l'adminis-

Iralion de la guerre, moyennant un certain rabais du prix fixé

par les mercuriales, un marché définitif a été passé de gré à gré
entre ce fournisseur el l'administration, c'est d'après les mercu-
riales de l'époque des offres que doit être fixé le prix des four-

nitures, el non d'après les mercuriales de l'époque de la conclu-
sion définitive du marché. — Cons. d'Et., 30 juin 184G, Ellul,

[S. 46.2.602, P. adm. chr.J

351. — D'autre part le particulier chargé d'opérer des achats

pour le compte de l'administration n'a droit qu'au rembourse-
ment de ses débours et à l'allocation d'une commission, non au
paiement des marchandises d'après leur valeur au jour de la li-

vraison. — Cons. d'El., 17 avr. 1874, Cresli, [Leb. chr., p. 340]
352. — La façon dont doit s'effectuer le paiement est déter-

minée par l'art. 13, Décr. 31 mai 18(52, el pour les départements
parle décret du 12 juill. 1893, art. 18, qui contient des disposi-

tions conformes, .\ucun a^'ompte ne peut jamais être stipulé (|ue

pour un service fait on une livraison etïecluée. Ils ne peuvent
jamais excéder les 5 des droits régulièrement constatés, sauf

si des règlements spéciaux prenaient excepiionnellemenl une
autre limite (En ce sens, conditions générales de la marine, 10

juin 1870, art. bS/. Nous avons rencontré une exception à cette
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règle dans l'art. -10, Décr. 18 nov. 1882, pour les marchés rela-

tifs à fies ouvrages d'art ou de précision, un tiers du prix pou-

vant être avancé sous certaines conditions au fournisseur. Re-

marquons, d'autre part, que pour des traités fort importants,

notamment pour les marcliés de la marine relatifs au.x navires

construits par l'industrie privée, au.\ machines à vapeur et ma-

chines-outils, etc., le travail est ordinairement scindé en plu-

sieurs parties, les acomptes étant payés dos que chacune d'elles

est terminée après examen par dps agents de la marine spéciaux.

Il n'y a rien là d'anormal puisque le service est l'ail et vérifié;

cependant une circulaire du ministre de la Marine en date du !"

sept. 1870 prescrivait, surtout pour éviter des complications

d'écriture, de ne pas généraliser ce procédé. Rappelons au point

de vue du paiement des acomptes l'art. 6, Décr. 4 juin 1888,

exigeant qu'ils soient versés tous les quinze jours (et non tous les

mois seulement, comme c'est l'usage) aux sociétés d'ouvriers,

sauf les retenues prévues aux cahiers des charges.

353. — Le paiement s'exécute au lifu fixé par le marché,

c'est la règle de l'art. )247, C. civ. En général, il s'effectue, au

choix du fournisseur qui indique sa préférence sous sa soumis-

sion, dans une des caisses du département soit de la résidence

de celui-ci, soit du lieu ou le contrat est exécuté; mais le mi-

nistre peut, en raison des circonstances particulières, autoriser

le versement ailleurs. Une fois le traité conclu, aucun change-

ment n'est possible à ce point de vue sans autorisation ministé-

rielle ; un acte additionnel doit être dressé pour le constater et

enregistré au même lieu que le marché primitif, afin de garantir

les tiers intéressés à former opposition au paiement.

354. — 11 doit avoir lieu aux mains du fournisseur ou d'un

individu ayant re(;u du fournisseur un pouvoir régulier à cet

effet. Sinon l'administration n'est pas libérée et elle ne pourrait

se prévaloir de conventions passées entre elles et la personne

avant reçu le paiement, de telles conventions ne pouvant con-

férer à celte dernière des pouvoirs plus étendus que ceux reçus

du fournisseur. — Cons. d'El., 12 nov. 1880, Hlock, [Leb.

chr., p. 869]

1» Obligations de l'administration.

355. — Tant que la validité d'un marché n'est pas attaquée,

les prix fixés par son texte ne peuvent pas être modifiés. — Cons.

d'El., 14 mai 1817, Moroy, [P. adm. chr.]

356. — Peu importerait qu'il y eût des présomptions que le

poids n'ait pas été fourni par l'entrepreneur si des procès-ver-

baux réguliers attestent le contraire; des présomptions ne sau-

raient suffire pour justifier en pareil cas une réduction de prix.

— Cons. d'El., 23oct. 1817, Albin, iS. chr., P. adm. chr.]

357. — Décidé encore que lorsque l'administration s'est en-

gagée par lettre à payer des fournitures à un prix déterminé,

elle ne peut se refuser de li(]uider à ce taux. — Cons. d'El., 24

mars 1824, Grangeret, ^P. adm. chr.]

358. — ... Et que, lorsqu'un marché a été régulièrement

accepté, le ministre peut réduire le prix des fournitures qui font

l'objet de ce marché, sous prétexte que ce prix est supérieur à

celui des mercuriales. — Cons. d'El., 20 nov. 1822, Raynal, [P.

adm. chr.]

359. — ... Ou sous prétexte que les marchandises, d'ailleurs

conformes au type adopté, seraient de mauvaise qualité. — V.

suprà, n. 32b.

360. — De même, la stipulation, dans une convention avec

une compagnie de chemins de fer pour le transport du matériel

de la guerre, d'un prix pour le trajet sur le chemin de ceinture

de Pans doit être exécutée bien que le décret de concession de

ce dernier chemin de fer prescrive antérieurement à la conven-

tion le transport gratuit sur ses lignes du matériel militaire ou

naval. Cette règle générale ne peut être opposée au texte d'un

marché spécial. — Cons. d'El., 6 janv. 1863, Chemin de fer de

ceinture, [Leb. chr., p. 12]

361. — Quand le cahier des charges d'un service de trans-

ports maritimes pour le déparlement de la guerre stipule une
somme fixe pour la nourriture, la somme entière est due alors

même que la durée du voyage a été moindre que celle prévue

au contrat. — Cons. d'Et., 7 août 1891, Morelli, [Leb. chr.,

p. 60.Ï]

362. — La règle, vraie quand le marché a été passé par le

ministre, l'est aussi quand il y a eu traité conclu avec un man-
dataiiedu ministre charge de ses pleins poui^oirs, que le marché

n'a point été assujetti à l'approbation du ministre, et que ce

marché a été respectivement et pleinement consommé ; le minis-
tre ne peut faire aucune réduction sur les prix convenus. —
Cons. d'Et., 26 févr. 1817, Raymond, [S. chr., P. adm. chr.]

363. — Et l'ordonnance du 12 déc. 1814 concernant l'éta-

blissement d'une retenue de 2 p. O'ù sur les dépenses du
matériel de la guerre et sur le prix des marchés et Iburnilures

doit être considérée comme une simple injonction aux ministres

et préfets de stipuler celle retenue dans toute adjudication de
fournitures. Mais, si la retenue n'est stipulée ni dans l'adjudi-

cation, ni dans le cahier des charges, l'entrepreneur est pleine-

ment autorisé à s'y refuser : son marché est réputé l'ait sans sou-
mission à la retenue. — Cons. d'El., 30 juill. 1817, Darbois, [S.

chr., P. adm. chr.]

364. — Toutefois une retenue esl faite régulièrement sur tous
les paiements des marchés de la marine au profit de la caisse

des invalides de la marine. — V. infrà, v Marine.

365. — Bien évidemment, le ministre de la Guerre ne peut
pas opposer, en compensation à la compagnie chargée d'une
fourniture, les répétitions qu'il pourrait exercer contre le chef
de cette compagnie personnellement; il peut seulement consti-

tuer ce dernier en débet, et transmettre son compte au ministre

des Finances, pour faire exercer une retenue égale à son débet
sur les fonds lui revenant dans les ordonnances délivrées. —
Cons. d'El., 13 nov. 1822, Dalle, [S. chr., P. adm. chr.]

366. — Si le contrat relatif à l'affrètement d'un navire a va-

peur pour un transport de charbon oblige l'administration à
fournir à ses frais le charbon nécessaire à la marche du navire
pendant toute la durée du voyage, le prix comprend le fret

convenu sur la totalité du charbon transporté y compris celui

consommé pendant la traversée. — Cons. d'Et., 10 janv. 1861,

Wood, [Leb. chr., p. 16]

367. — Dans un marché pour l'embarquement et le débar-
quement du matériel de guerre deux prix avaient été fixés sui-

vant que le service s'opérerait dans le port ou dans la rade de
Marseille : le second prix a été attribué à l'entrepreneur pour
e service fait dans le port quand il avait dû fournir des embar-
cations. — Cons. d'Et., 19 mai 1858, Auzelly, [Leb. chr., p. 393]

368. — Bien que l'art. 22 du cahier des charges pour la four-

niture du pain aux troupes autorise le ministre à changer, pen-
dant toute la durée des marches, l'assiette des gites d'étape et

à faire passer les cantonnements au service permanent et réci-

proquement, l'administration ne saurait légalement, en l'absence

de tout changement dans la nature du service, rendre applicables

par le seul l'ail d'une dénomination nouvelle aux cantonnements
éventuels et aux gites d'étape les prix moindres établis pour les

fournitures effectuées dans les localités où le service est perma-
nent. — Cons. d'Et., 4 juin 1857, Damage, [Leb. chr., p. 447]

369. — Il a été jugé que l'engagement pris pour la fourniture

de la farine aux troupes françaises de l'armée du Mexique dans
l'étendue d'un territoire donné ne pouvait s'étendre au delà des
limites dudit territoire; que pour les fournitures opérées hors

de ce rayon, le fournisseur avait droit à un supplément de prix.

— Cons. d'Et., 2o mars 1867, Mayer, [Leb. chr., p. 304]

370.— Le prix du pain devait,d'après un marché de fournitures,

être réglé d'après le prix du pain de première qualité au chef-lieu

d'arrondissement. Celte première qualité dans ladite ville com-
prenait deux catégories cotées à des prix ditférents : le règlement
des fournitures a dû être opéré d'après le prix moyen des deux
catégories, la différence de taux se motivant par une différence

non dans la qualité de la farine mais dans la fabrication. — Cons.

d'Eu, 13 juill. 1864, Josserand, [Leb. chr., p. 660]

371. — C'est d'après le prix du marché et non d'après leur

valeur réelle et marchande aux heu et moment de la livraison

que doivent êlre payées, à défaut de stipulation expresse du con-

trat, les fournitures effecluées par l'entrepreneur de la fourni-

ture des vins pour les troupes, qui n'auraient pas été encore

consommées au jour de l'exécution de son marché. — Cons.

d'El., 9 mai 1838, Aubert, [Leb. chr., p. 246]

372. — Quand, pendant la guerre, un entrepreneur s'est en-

gagé a livrer, à bref délai, des harnais d'artillerie d'un modèle

étranger convenu cl qu'il a effectué sa livraison dans le délai

prescrit, le ministre doit s'en tenir au prix du marché et ne pas

offrir seulement la valeur des diverses pièces composant lesdits

harnais s'il n'établit pas qu'ils étaient hors d'état de remplir les

I' mditions prévues par les parties. — Cons. d'Et., 28 mai 1886,

l.iiacometti, [Leb. chr., p. 457]
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373. — Un marché passé entre l'Etat et une compagnie des

services maritimes pour le transport des dépi^ches par mer au-

torisait l'agent des postes, en cas d'accident survenu h un bâti-

ment et s'opposanl à l'acliëvement du voyage, iX assurer le ser-

vice des dépêches aux frais de la compagnie par tout autre

bâtiment IVangais ou i^tranger se dirigeant au lieu de destination.

Faute par l'agent des postes d'avoir usé de son droit, il a été

jugé que l'administration n'avait pu exercer aucune retenue sur

la subvention allouée h la compagnie quand les dépèches avaient

été transi)ortées, après accident, par un autre paquebot à elle

appartenant et accomplissant un voyage réglementJiire. — Cons.

d Kt.. 28 juill. 1864, C"' des messag. imp., [Leb. ohr., p. G'JO]

374. — t'n rabais sur le prix du passage a-t-il été stipulé

dans le cahier des charges de l'entreprise du service postal dans

l'Indo-Chine pour les passagers fonctionnaires civils ou militaires

et les ecclésiastiques français voyageant avec réquisition de l'ad-

ministration, cette clause est inapplicable à la femme d'un fonc-

tionnaire, voyageant seule, avec ses enfants, sur réquisition du
gouverneur de la Cochinchine el avec avis du service de santé

de la colonie. — Cons. d'Et., 21 janv, 1871, C'° des serv. marit.,

[Leb. chr., p. 31

2° Obligalions du fournisseur.

375. — Le fournisseur doit s'en tenir au prix fixé parle mar-

ché. S'agit-il d'un contrat oii il doit compter de clerc à maître et

conclu moyennant l'octroi pour lui d'un droit de commission, d

ne peut en réclamer un plus élevé que celui dont ses livres cré-

ditent ses agents. — Cons. d'Et., 28 août 1827, Thuret, [S. chr.,

P. adm. chr.]

37(î. — Spécialement, le fournisseur qui, chargé de diriger

une vente de grains pour le compte du gouvernement et de

soigner le recouvrement du produit de cette vente, reçoit à cet

effet un droit de commission ne peut, pour le même objet, ré-

clamer aucun droit de décroire. Il en est autrement à l'égard

des risques qu'il a pu courir par l'endossement de traites. —
Même arrêt.

377. — Lorsque les prix des fournitures ont été fixés dans
un marché, la décision du général commandant en chef, qui

accorde pour les mêmes fournitures un prix plus élevé, ne peut

pas prévaloir sur une disposition formelle du traité, qui n'a été

ni résilié ni suivi d'aucune autre convention passée suivant les

formes administratives. — Cons. d'Et., 21 mars 1821, Genty,
[S. chr., P. adm. chr.]

378. —• Le fournisseur ne pourrait pas davantage invoquer

contre le texte du marché la lettre d'un officier comptable sans

qualité pour en modifier les conditions. — Cons. d'Et., 31 janv.

1873, Fabrichon, [Leb. chr., p. 112];— 11 déc. 187i, Legrand,
[Leb. chr., p. 082]; — 24 nov. 1876, Langlade, [Leb. chr., p.

835]

379. — ... Ou protester après coup contre la vilité du prix

qu'il avait accepté sans aucune réserve. — Cons. d'Et., 20 nov.

1822, Raynal, [P. adm. chr.j

380. — Lorsque dans un marché de transports militaires

par mer, le prix du fréta été fixé à une certaine somme payable

au lieu du débarquement, dans la monnaie du pays, par exemple,

à raison de quatre réaux par franc, l'entrepreneur qui a été

payé en francs ne peut profiter de la plus-value qu'avaient au

moment du paiement quatre réaux sur 1 fr.; et que s'il l'a tou-

chée, il doit être soumis à restitution. — Cons. d'El., 15 juin

1825, Kenard-Maze, [P. adm. chr.]

38t. — Et un fournisseur, créancier de l'Etal pour deux
créances rentrant, l'une dans les dépenses du ministère de la

guerre, l'autre dans les dépenses du ministère de l'intérieur,

n'est pas fondé à demander la compensation avec une dette dont
il est redevable envers un département. — Cons. d'Et., 29 déc.

1819, .lavai, [S. chr., P. adm. chr.]

382. — Dans tous les cas et c'est là une obligation qui,

toute commune qu'elle est aux deux parties, incombe surtout au
fournisseur, la constatation des marchandises livrées doit avoir

lieu dans le délai fixé et être faite par les personnes désignées
au traité. Cependant un fournisseur, obligé par son traité à pré-

senter sa facture dans les trois mois de sa dernière livraison,

peut, s'il l'a fait, rectdier, même après la fin du délai, mais
avant la liquidation des fournitures, une erreur par lui commise
dans le compte des quantités fournies. — Cons. d'Et., 14 mai

1858, Andrieu, [P. adm. chr.]

3» Augmenliitin}! île jirlx prieue nu contrat.

383. — Les cahiers des charges stipulent fréquemment une

augmentation de prix pour certaines éventualités spécialement

prévues. Une telle clause doit être entendue restrictivement et

ne peut être ('tendue d'un cas à un autre par analogie.

384. — Sans doute, les fournitures de fourrage faites pour

un camp doivent bénéficier de la majoration sur le tarif du ser-

vice permanent allouée par le cahier des charges en cas de ser-

vice éventuel. — Cons. d'Et., 11 mai 1888, Hods, [Leb. chr.,

p. 436]

385. — Mais des fournisseurs ne sont pas fondés à réclamer,

à l'occasion de troupes cantonnées autour d'une place de guerre,

la prime d'augmentation convenue seulement pour les troupes

de passage. — Cons. d'Et., 20 avr. 1835, llusson, [P. adm. chr.]

386. — Et la clause d'un marché de fournitures de bois de la

marine, qui accorde au soumissionnaire, en cas de guerre ma-
ritime, une augmentation de prix égale à celle dûment constatée

qu'aura pu subir le transport par mer depuis la déclaration de

guerre, doit être entendue en ce sens que le renchérissement du
fret ne pourra donner lieu à l'augmentation du prix convenu
qu'autant qu'il sera la conséquence de l'état de guerre; que,

par suite, il ne suffirait pas pour donner lieu à cette augmenta-
tion qu'il y eût état de guerre, si le renchérissement devait être

attribué à des circonstances purement locales, notamment à une
lutte existant entre les expéditeurs et les capitaines, et ;\ l'af-

lluence des bois de construction. — Cons. d'Et., 20 juin 18:i7,

Manguin, [P. adm. chr.]

387. — Un entrepreneur ne peut se prévaloir d'une clause

lui allouant une augmentation de prix quand les consommations
ont excédé de plus do moitié les rations correspondant à l'effectif

normal prévu au marché pour réclamer une indemnité à raison

du renchérissement des denrées par suite des achats directs de

l'administration en vue d'un autre service. — Cons. d'Et., 26

déc. 1879, Dreyfus, [Leb. chr., p. 865]

388. — De même, la clause prévoyant pour le fournisseur

des fourrages à ration une augmentation de prix pour le cas où

le nombre des chevaux à nourrir excéderait l'effectif prévu d'un

quart ou de moitié s'applique seulement aux fourrages consom-
més au cours du marché et non à ceux que l'entrepreneur doit

laisser en magasin à l'expiration de son service quand un autre

article du traité fixe les bases du prix des denrées ainsi laissées

indépendamment du nombre de chevaux à nourrir. — Cons.

d'Et., 10 janv. 1873, Lajard, [Leb. chr., p. 30]

389. — Dans tous les cas, le fournisseur n'a pas à réclamer

le bénéfice d'une telle clause pour le cas de consommation
extraordinaire quand, en fait, il a été pourvu à ces besoins parti-

culiers, non au moyen de ses fournitures, mais par voie de réqui-

sition sur les communes. — Cons. d'Et., 22 juin 1825, Gaillard,

[P. adm. chr.]

390. — Et, d'autre part, pour y avoir droit, il doit se con-

former aux prescriptions du cahier des charges, et quaml ce titre,

lui allouant une augmentation de prix en cas de surélévation ou

d'établissement de droits d'octroi, l'obligeait, à peine de dé-

chéance, à produire toutes les pièces de dépense constatant ses

droits quelconques dans les trois mois à compter de l'expiration

du trimestre dans lequel auraient été effectuées ces dépenses, il

est forclos, s'il a attendu après l'expiration du marché pour récla-

mer une indemnité à raison de l'augmentation des droits d'octroi

survenue pendant sa durée. — Cons. d'Et., 29 janv. 1847, Serre,

[Leb. chr., p. 69]

§ 4. Frais accessoires du marché.

391. — Sur la question de savoir qui, du fournisseur ou de

l'administration, doit supporter les frais accessoires du marché,

il faut avant tout consulter le cahier des charges qui du reste,

disons-le de suite, les impose presque toujours au fournisseur;

nous l'avons déjà fait observer pour les droits d'enregistrement

avec l'art. 21, Décr. 18 nov. 1882. Pour la marine cependant, le

cahier des clauses et conditions générales du 10 juin 1870 met
quelques frais el droits à payer à la charge de l'administration,

les autres devant être soldés par le fournisseur. Certains marchés

enfin font acquitter les droits par l'entrepreneur, sauf rembour-

sement par l'administration.

392. — L'administration ne tient en général aucun compte

aux fournisseurs et entrepreneurs des difficultés plus au moins
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grandes qu'ils peuvenl rencontrer dans l'organisation de leurs I

services, non plus que des frais nécessaires dans lesquels ils peu-
[

venl se irouverengagés. Ainsi, si un entrepreneur a contracté un

emprunt en vue de son entreprise, les frais de cet emprunt ne '

peuvenl entrer dans le compte des Irais nécessaires de l'en-

treprise. — Cons. d'El., 8 mars 1827, Maubreuil, [1\ adm.
;

cbr.,

393. — Il ne peut d'ailleurs être alloué des frais de voyages
|

et des frais extraordinaires que dans les comptes de clerc à maî-

tre, et non à des fournisseurs qui ont traité à prix fixe. — Cons.

d'Et-, 17 juin 1818, .Mouclion, [P. adm. chr.]

394. _ Sauf clause expresse du cahier des charges, l'entre-

preneur paie tous les frais de transport des lournilures. — Cons.

d'El., 8 mai 1874, Kenau {Leb. chr., p. 418J

395. — Toutefois, le fournisseur qui a stipulé qu'il serait

pavé en numéraire et qui n'a reçu du Trésor que des valeurs

doiil la négociation, nécessitée par l'urgence du service, lui a

causé des perles, a droit à une indemnité, alors même qu'il au-

rait donné quittance pure et simple de ces valeurs. — Cnns.

d'El., 9 févr. 1819, Boubée, [P. adm. chr.]; — 2 juin 1819, Maes,

IS. chr., P. adm. chr.J; — 2 juin 1819, Cassabois, [S. chr., P.

adm. chr.^ — Il en est ainsi alors surtout que le contrat stipulait

une indemnité pour l'entrepreneur en cas de relard pour partie

du paiement. — Mêmes arrêts.

396, Ue même, l'Etal n'est pas responsable des dégrada-

tions causées au matériel d'un entrepreneur dans une maison de

détention par une insurrection qui l'a envahie de vive force. —
Cons. d'El., 22 déc. I8n3, Jouhaud, [P. adm. chr.)

397. En l'absence même d'une clause expresse du cahier,

les frais et dépenses accessoires du marché incombent à l'entre-

preneur; il V a présomption que telle a été l'intention commune

des parties.'— Cons. d'Et., 19 avr. 1826, Bourbon, [Leb. chr.,

p 219'; — 23 janv. 1837, Roux, [Leb. chr., p. 22]; — 3 janv.

1534, o'^sjardins, [Leb. chr., p. 10]

398. l'n fournisseur de chevaux pour une armée, qui a

traité à prix lîxe, ne peut prétendre au remboursement de ses

frais de vovage et autres dépenses extraordinaires. — Cons.

d'Et., 17 juin 1818, Mouchon, [P. adm. chr.]

399. Lorsque les frais d'administration d'un service ont

été mis par le marché à la charge du munilionnaire général, ce-

lui-ci n'est pas fondé à réclamer le remboursement d'appointe-

ments pavés à des inspecteurs extraordinaires nommés par le

ministre de la liuerre, contre la nomination desquels il n'a pas

réclamé. — Cons. d'El., 8 févr. 1821, Vanderberghe, [P. adm.

chr. '

, . ,

400. — Quand, dans le cahier des charges d'une entreprise

d'éclairage, "tous les frais non spécialement à la charge de la

ville ont été mis à celle de l'entrepreneur, c'est ce dernier qui

doit supporter les frais de rentrée en magasin des réverbères

supprimés par la ville en vertu du droit à elle réservé d'ordon-

ner celte suppression si elle jugeait un autre mode d'éclairage

préférable. — Cons. d'Et., 1* avr. 1837, Costa, [P. adm. chr.]

401. — Et lorsqu'un fournisseur s'est engagé à livrer une

certaine quantité de grain dans un port désigné et qu'il a été

stipulé que son bénéfice serait delà moitié de la dilTérence entre

le prix de revient et une somme déterminée au contrat, les Irais

de quarantaine auxquels les navires peuvenl être soumis doivenl

faire partie des dépenses inhérentes a l'opération et être compris

dans le prix de revient des grains rendus à destination. — Cons.

d'Et., 27 janv. 1843, Vilali, [P. adm. chr.]

402. — De même encore, l'entrepreneur qui a accepté un

prix pour les livraisons à laire sur un point autre que celui in-

diqué au marché ne peut rien réclamer pour les Irais de camion-

nage et autres. — Cons. d'El., 24 avr. 1874, Cerrulle, [Leb.

chr., p. 372]

403. — Rappelons, dans le même sens, ce que nous avons

dit plus haut à propos de l'interprétation exlensive à donner au

mot réparations localives quand elles ont été mises à la charge

de l'entrepreneur par une clause formelle du marché. — Cons.

d'Et., 24 avr. 1874, Escoffier, [Leb. chr., p_. 374] —- V. cepen-

dant sur une question identique, Cons. d'Et., 20 juill. 1832,

Vial, [P. adm. chr.]

404. — Du reste, et bien que les frais accessoires incombent

en thèse générale au fournisseur, il a été jugé qu'un entrepre-

neur de pressage des l'oins ne devait pas payer les frais d'assu-

rance des foins compris dans son approvisionnement réglemen-

taire, que l'administration avait fait presser en balles de petites

dimensions, dan? des conditions non prévues au marché, à l'aide

d'appareils spéciaux et par des ouvriers à elle. — Cons. d'El.,

17 mars I8.'i9, Dubourg, [Leb. chr., p. 214|

405. — A fortiori, de tels frais ne doivent-ils pas rester ;i

la charge de qui n'a vraiment pas été entrepreneur. Ainsi, un
marché souscrit pour le travail d'une certaine catégorie de déte-

nus dans une prison a-t-il été exécuté provisoirement, du con-
sentement tacite de l'administration, avant d'être approuvé par

le ministre : le fait que ce dernier a ultérieurement ronhé le ser-

vii-e k un autre entrepreneur oblige l'administration à rembour-
ser au premii'r la totalité des frais d'installation faits par lui,

bien qu'il les eût dû supporter certainement s'il avait eu, en dé-

finitive, ladirection de l'entreprise. — Cons. d'Et., 20 déc. 1872,

Min. Int., [Leb. chr., p. 738]

40fi. — En principe, et sauf disposition contraire du cahier

des charges, le titulaire du marché doit acquitter, quand ils sont

antérieurs au contrat du moins, les droits de navigation, de
péage, de douane. — Cons. d'Et., 20 nov. 1822, Raynal, [Leb.

chr., p. 424]
40"7. — ... Ou d'octroi. Le munilionnaire chargé de fournir

la viande fraîche à des troupes campées ou en cantonnement
dans diverses communes, et qui n'a lait aucune réserve pour les

droits d'octroi, est tenu de ces droits, suivant le tarif des com-
munes où les foinnilures ont été faites. — Cons. d'El., 22 juill.

1818, .Magrac, [P. adm. chr.]

408. — L'entrepreneur de subsistances militaires n'est donc
pas fondé à demander une indemnité à raison de droits de douane
si son marché n'a été approuvé qu'après la promulgation de la

loi établissant lesdils droits et a pris fin avant l'entrée en vigueur

d'une loi nouvelle les augmentant. — Cons. d'Et., 6 févr. 1891,

Desmnnd, [S. et P. 93.3.15, D. 92.3.8!)]

409. — ... Ou à raison de droits d'abalage établis avant la

conclusion de son marché; la règle s'appliquerait même à l'égard

de fournitures pour une armée en campagne. — Cons. d'Et., S

juin 1888, Brunache, [Leb. chr., p. 502]

410. — Lorsque, dans un marché passé avec un fournisseur

du gouvernement, les droits de douane à payer sont entrés

comme éléments dans la fixation des prix arrêtés par l'adminis-

tration, s'il arrive que, par l'eliet de circonstances imprévues, le

! lournisseur n'ait pas eu à payer ces droits, la somme à laquelle

! ils se seraient élevés doit être déduite, lors de la liquidation, du
prix des fournitures. — Cons. d'Et., 17 nov. 1824, Bénard, [S.

chr., P. adm. cbr.]

41i. — De même, quand le prix fixé comprend les frais de

transport des fournitures et, qu'en fait, le fournisseur n'en a

supporté aucun, il y a lieu à une réduction proportionnelle du

prix. — Cons. d'Et., 26 déc. 1873, de Schlick, [Leb. chr., p. 970]

412. — Mais, en revanche, il a été jugé plus récemment à

l'occasion de droits d'octroi mis par le cahier des charges à la

charge du fournisseur que, si par un motif quelconque, la per-

ception n'en était pas opérée, le bénéfice en résultant restait

acquis à l'entrepreneur et ne pouvait être revendiqué par le mi-

nistre au nom de l'Etat. Ces droits eussent été, en effet, perçus

au profil des compagnies.— Cons. d'Et., 27 nov. 1874, Letellier,

ILeb. chr., p. 921]

413. — De même, l'administration qui doit à un entrepreneur

une somme actuellement liquide et exigible ne peut en déduire

le montant des droits de douane dont les fournitures étaient pas-

sibles à leur entrée en France; elle peut seulement se pourvoir

devant l'autorité judiciaire en paiement de ces droits et faire

tous actes conservatoires dans ce but. — Cons. d'Et., 31 juill.

1874, Vallabra, [Leb. chr., p. 765]

414. — Mais que décider si des tarifs de douane ou d'octroi

sont modifiés après la conclusion du marché, et à la charge de

qui mettre celte augmentation? La réponse est facile quand la

question a été prévue au cahier des cliarges. Ainsi, lorsqu'un

entrepreneur du service des liquides, d'abord alfranchi par son

marché primitif du paiement de tous droits autres que ceux de

péages, douanes et octroi, s'est engagé, seulement par un

marché supplémentaire, à payer le droit actuel sur la fabrica-

tion de la bière, l'augmentation ultérieure de ce droit ne doit

pas retomber casa charge. — Cons. d'El., 1" déc. 1819, Rouflio,

[S. chr., P. adm. chr.]— Anal. Cons. d'Et., 14janv. 1818, Rouf-

lio,
[
P. adm. chr.]

415. — Mais d'autre part, la clause d'un marché de four-

nitures qui prévoit, pour modifier en conséquence les prix, le cas

oîi de nouveaux droits d'octroi seraient établis et celui où les
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ftncipns droits seraiPTit augmeiiti''S ne s'appliriup pas à l'hypo-

llicse 011 une au^'mciitation Ferait imposëo à l'adjiidioalairp par
Biiile (l'une modificalion réfflementaire ou lépislative, mais par
suite d'une inlerprt'lalion nouvelle des tarifs existants. — Cons.
d'Et., 6 juill. ^HU, Nizerolles, [Leb. clir.. p. 6-22] — V. aussi

Cons. H'Kl., 8 déc. i8r>:t, Manefjat, (Leb. chr., p. 1021]: — 7 mai
18r)7, Dandov, [Leb. clir., p. 36) |; — 16 juill. )S57, Dubourg,
[Leb. chr., p." 547]; — S août 1H69, Girard, (Ub. cbr., p. 7311

410. — llae'tfjugé encore, alors fjue le caliiiT des charges met-
tait h. la charge de l'administration les impôts établis après con-
clusion du marche, qu'un fournisseur de liquides pour les hi>pi-

tau.\ militaires ne pouvait se prétendre à l'abri du droit sur les

boissons ri'tabli après sa soumission (L. 20 dèc. IK40) quand ce

droit, qui devait èlre supprimé, existait au jour de l'adjudication

et était entré en ligne de compte dans les mercuriales qui avaient

servi de base à celte ad|udication. — Cons. d'Et., 26 mai 1853,
Brebant, [Leb. chr., p. H'ài

417. — Mais la tendance actuelle de la jurisprudence est,

d'après l'intention probable des contractants, d'imposer à l'ad-

ministration, même dans |i> silpnce absolu du cahier des charges,
l'obligation d'indemniser le fournisseur toutes les fois qu'au
cours du marché, rétablissement de droits nouveaux ou la su-

rélévation de droits anciens de douane ou d'octroi modifie, dans
un sens préjudiciable à ce dernier, les elTets prévus du marché.
Par c-xpniple, l'adjudicataire de la fourniture du pain pour les

prisons de Paris a pu réclamer le montant par lui payé des
droits d'octroi sur les farines qu'un décret a établis depuis son
marché, et dont il n'avait pu, à raison de leur nature particulière,

prévoir l'éventualité. — Cons. d'Et., 17 janv. 1867, Boulingre,

[Leb. chr., p. 74'

418. — De même, le fournisseur de subsistances militaires,

au marché duquel s'appliquent les art. \'M et 135 du règlement
du 26 mai 1860, a le droit de réclamer une indemnité à raison

de ce que, pt-ndant l'exécution dudit marché, il a été établi un
droit de douane sur les denrées de la nature de celles qu'il

devait fournir. — Cons. d'Et., 23 mars 1888, Parry et autres,

[S. 90.3.23, P. adm. chr., D. 89.3.40]; —6 févr. 1891, Thomas,
Brunet, Desœond (3 arrêts), [S. et P. 93.3.1o, D. 92.3.83'

;
—

24 mars 1893, Perrot et Ménier (2 arrêts), [S. et P. 95.3.11,
D. 94.3. til]; — 2 août 1895, Carnoi-Pauchet, [Leb. chr., p.

639| — V. en ce sens les conclusions de M. le commissaire du
gouvernement, Oauwain, sous les arrêts du 6 févr. 1891, précité.

419. — Peu importe que le marché n'oblige pas le fournis-

seur à livrer des denrées importées de l'étranger. — Cons.
d'Et., 23 mars 1888, précité.

420. — Sans doute, l'indemnité ne peut être accordée qu'à
raison de denrées acquises par lui postérieurement à l'établisse-

ment du droit de douane. — Cons. d'Et., 24 mars 1893, pré-

cité.

421 . — El si le titulaire du marché avait traité pour le compte
d'une société dont il était administrateur, il n'a droit à indem-
nité qu'à charge par lui de justifier que cette société avait elle-

même acquis postérieurement à la loi de douane les denrées
qu'elle lui a livrées. — Mêmes arrêts.

422. •— L'indemnité n'est due encore que pour les quantités

de denrées exotiques dont l'entrée dans les magasins de l'Etat

a été régulièrement constatée. —-Cons. d'Et., 2 août 1895, pré-
cité.

423. — Mais, sauf ces restrictions toutes naturelles, le droit

à indemnité est incontestable. En ce qui touche les denrées
achetées à l'étrangpr, celte indemnité doit consister dans le

remboursement des droits de douane que le fournisseur justifie

avoir versés. — Cons. d'Et., 23 mars 1888, précité; — 6 févr.

1891, précité; — 24 mars 1893, précité.

424. — ... Et pour les denréps indigènes, dans une allocation

égale à l'augmentation du prix de ces denrées, augmentation
qui a été la conséquence de l'établissement des droits de douane
dans chaque arrondissement de fournitures. — Mêmes arrêts.
— Adiie, Cons. d'Et., 2 août 1895, précité.

425. — En ce qui concerne l'indemnité relative aux den-
rées de provenance indigène, l'allocation ne peut être supérieure
au montant du droit établi sur les denrées exotiques, et il ne
peut être tenu compte de la hausse qui se serait produite avant
le vote de la loi de douane par l'elfet de la spéculation. Pour dé-

terminer le relèvemenl de prix produit par l'application du nou-
veau tarif douanier dans chaque arrondissement de fourniture,
il y a lipu de comparer les cours cotés sur la place depuis la

promulgation de la loi jusqu'à l'expiration du marché avec ceux
constatés pendant les années précédentes à la même époque, en
tenant compte de l'abondance ou de l'insuffisance de la récolte

dans chaque contrée et de toutes les circonstances qui, en de-
hors de la loi de douane, ont été de nature à influer sur les

cours. — Cons. d'Et., 24 mars 1893, précité.

426. — Il appartient au (Conseil d'Etat en présence du dé-
saccord des parties et de l'insuffisance des renseignements pro-

duits devant lui, d'ordonner la vérification par un expert, con-
formément aux indications précitées de l'intluence que la loi de
douane a pu avoir sur les cours. — Même arrêt. — Cons. d'Et.,

2 août 1895, précité. — Ce n'est là que l'application du droit

commun.
427. — Pour les denrées de provenance exotique que l'en-

trepreneur justifie avoir acliptées après la promulgation de la loi

il n'a pas droit à une indemnité égale au montant des droits de
douane nouveaux s'il ne justifie pas qu'il les ait acquittés ou
qu'il ait introduit en France lesdites denrées ainsi acquises à
l'étranger: il a droit seulement à une indemnité représentative
du prix qu'il a di'i payer aux vendeurs à raison de l'établisse-

ment du droit de douane. — Cons. d'Et., 19 mai 1893, Mesnier.

§ 5. Indemnité, suppléments de prix.

428. — En principe, il ne saurait, à roccasion d'un marché
dont l'exécution s'est poursuivie régulièrement, être accor.Ié à
l'entrepreneur une indemnilé ou un supplément de prix au four-

nisseur. Notamment un entrepreneur qui a traité à forfait ne peut
réclamer aucun supplément de prix à raison de ce que, par
suite de circonstances même imprévues, son marché est devenu
plus onéreux, si les nouvelles obligations qui lui sont imposées
ont pu être prévues au moment du contrat. — Cons. d'Et., 20
avr. 1877, Wittersheim, S. 79.2.124, P. adm. chr., D. 77.3.73];— 25 mai 1877, Laffitte, [S. 79.2.(53, P. adm. chr., D. 77.3.73]

429. — Spécialement, l'entrepreneur de la fourniture de lits

militaires ne peut réclamer un sufiplément sur le prix de lover
des lits, à raison de ce que, par suite de circonstances nouvelles,

il est tenu d'augmenter sa fixation générale d'une certaine quan-
tité de fournitures, si ces nouvelles commandes rentrent dans
les prévisions du contrat. — Cons. d'Et., 25 mai 1877, précité.

430. — Il n'y a pas lieu à indemnité surtout quand telle est

la décision formelle du cahier des charges. C'est ce qui a été dé-

cidé à l'occasion du cahier des charges d'un entrepreneur de sub-
sistances pour l'armée française au Mexique qui lui donnait la

faculté de former une réclamation quelconque en cas de départ
de l'armée du territoire avant la fin du marché; il a été jugé que
ce fournisseur n'avait pu demander d'indemnité à raison des
pertes que lui avait causées tant au point de vue du matériel

que des approvisionnements faits la précipitation imprévue de
l'évacuation. — Cons. d'Et., 24 janv. 1872, Souberbielle, [Leb.

chr., p. 30'

431. — Et la même stipulation de non indemnité à l'égard

d'un fournisseur de vivres pour l'armée en cas de « désoccupa-
tion >i d'une place a été appliquée à l'hypothèse où il y a eu éva-

cuation sur un ordre de l'autorité militaire alors que l'ennemi

était encore loin de la place évacuée. — Cons. d'Et., 26 mai
1869, Heit, [Leb. chr., p. 524]

432. — Cependant la règle change en un assez grand nom-
bre d'hypothèses. Le fournisseur peut réclamer et obtenir une
indemnité : 1° dans les cas expressément prévus parle marché,
soit que l'on se trouve dans une hypothèse où le devis prévoyait

une augmentation de prix, soit qu'il y ait eu perte ou avarie de
la marchandise par un cas de force majeure qui, d'après le cahier

des charges, doit être supporté par l'administration. Remarquons
d'ailleurs qu'en pareil cas la présomption est en faveur de l'ad-

ministration et que l'indemnité ne sera allouée au fournisseur

qu'à charge par lui de prouver qu'il se trouve précisément dans

les cas exceptionnels prévus au contrat, car l'énumération des

événements considérés comme cas de force majeure est limitative.

433. — 2° ... Quand, en dehors de toute clause du marché et

de toute faute à lui imputable, l'administration a usé de son droit

de maître de l'ouvrage (C. civ., art. 1794
1
pour résilier le mar-

ché PU cours d'exécution.

434. — 3°. .Quand un préjudice résulte pour lui d'un fait de
l'administration, qu'il ne pouvait prévoir lors de la conclusion du
marché et qui en modifie les conditions.

435. — a) L'administration a, par exemple, modifié les con-
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ditions requises par le marché pour l'exécution des livraisons;

l'indemnité est donc due à un entrepreneur de chauffage mili-

taire lorsque le ministre de la Guerre a, postérieurement au mar-

ché et par mesure d'économie, substitué des fourneau.\ écono-

miques au.\ poêles et cheminées des casernes, et a réduit, en

conséquence, la quantité des combustibles à fournir aux troupes

casernées. — Cous. d'El., I' févr. 1829, Moreau, [P. adm. chr.|

436.— ... Ou à un entrepreneur de souliers ou de vêlements

pour la troupe quand l'administration modifie les proportions

normales des pointures indiquées pour l'établissement d'un prix

moven ou les types prévus au marché ;
par exemple, la couleur

du "drap à emplover. — Cons. d'Et.. 3t mai 1878, fîodillol, [Leb.

chr., p. o3V; —
' 1!) juill. I88il, Collin, [Leb. chr., p. 807j; —

2.T juin. 1890, Société des fournitures militaires, [Leb. chr., p.

723]

437. — Le conseil d'administration d'un régiment est res-

ponsable, vis-à-vis des tiers avec lesquels il a traité, du préjudice

qu'ils éprouvent dans l'exécution de leurs traités, par suite d'un

règlement ultérieurement établi par l'autorité militaire supérieure.

Ainsi, lorsque les fumiers d'une caserne ont été mis en adjudi-

cation par le conseil d'administration du régiment, sans que le

cahier des charges limitùl en aucune manière le temps pendant

lequel on devrait procéder chaque jour à l'enlèvement, si un

règlement de l'autorité militaire compétente vient à limiter ce

temps à certaines heures de la journée, l'adjudicataire a le droit

de réclamer du conseil d'administration des dommages-intérêts

pour le préjudice que lui cause le nouvel état de choses. — Douai,

)2 déc. 1840, Delajus, [S. 41.2.143]

438. — De même les entrepreneurs de fournitures de subsis-

tances militaires, s'ils restent tenus d'exécuter leur traité dans

le délai fixé, doivent être indemnisés de la perle qu'ils ont

éprouvée par suite Hu renchérissement amené dans le prix des

transports par un acte du pouvoir exécutif postérieur à leur

marché. — Cons. d'Et., 7 avr. 1846, Bazille, [S. 46.2.477, P.

adm. chr.]; — 21 janv. 1858, Mayer, [Leb. chr., p. 233J
439. — ... Tel, par exemple, que l'ordonnance du 7 déc. 1841

exigeant que les transports entre la France et l'Algérie fussent

efTectués uniquement par navires français à l'exclusion des bi'iti-

ments étrangers. Cons. d'Et., 7 avr. 1840, précité.

440. — Des suppléments de prix peuvent être alloués aux

fournisseurs qui ont dû exécuter dans df-s conditions plus oné-

reuses qu'il n'avait été prévu primitivement par le fait de l'ad-

ministration. .\insi jugé à l'égard du fournisseur de matériaux

pour l'entretien d'une roule malgré la clause du cahier des char-

ges interdisant l'augmentation du prix à raison d'une plus grande

dilficulté d'extraction et de transport, quand les carrières où il

s'approvisionnait ont été supprimées par l'elfet de travaux exé-

cutés par l'administration dans le voisinage. — Cons. d'Et., S

févr. 18oa, Viennois, [S. 55.2.o24, P. adm. chr., D. 53.3.49J
441. — ... El d'un fournisseur dont l'administration a fermé

l'établissement en vertu de ses pouvoirs de police l'empêchant

ainsi d'exercer son industrie dans les conditions prévues au

marché. — Cons. d'Et., 12 janv. 1883, Barbe, (Leb. chr., p. 36]

— V. Cons. d'Et., 10 mai 1863, .Mony, [Leb. chr., p. 5o4]

442. — ... D'un entrepreneur du service de l'entretien des

voitures affectées à la levée des boites aux lettres dans Paris,

quand, au cours du marché, ses charges sont augmentées d'une

façon imprévue par l'augmentation du nombre de ces voitures

et la modification du diamètre de leurs roues. — Cons. d'Et.,

.30 janv. 1868, Morel Thibaut, [Leb. chr., p. 120]

443. — ... iJe l'entrepreneur général des transports de la

guerre au Mexique à raison des circonstances exceptionnelles

dans lesquelles le service a du être exécuté. — Cons. d'Et., 2o

mai 1870, Souberbielle, [Leb. chr., p. 6.51]

444. — ... D'un fournisseur qui a reçu de l'administration

de la guerre l'ordre de livrer dans des localités autres que celles

prévues au marché. — Cons. d'Et., 1 1 juill. 1873, Demolin, [Leb.

chr., p. 632]

445. — ... Ou qui devait effectuer des transports pour les

diverses garnisons d'Algérie, alors que l'effectif a considérable-

ment augmenté dans les places pour lesquelles les transports

étaient le plus onéreux et grandement diminué dans les autres,

de sorte que les prévisions du marché se trouvaient complète-

ment renversées au préjudice de l'entrepreneur. — Cons. d'Et.,

16 juin 1876, Moutte, [Leb. chr., p. .3.34]

446. — Mais si le renchérissement des objets à livrer ne

provient pas du fait de l'administration, aucune indemnité n'est

due au fournisseur. 11 ne peut donc réclamer aucun supplément
de prix, alors qu'il est fournisseur de viande pour la troupe et

qu'en cours d'exécution du marché la viande a notablement ren-

chéri ; l'administration n'ayant pris aucun engagement de revenir

sur les prix fixés, il courait les chances d'un gain ou d'une
perte ordinaires au commerce. — Cons. d'Et., 28 janv. 1858,

Médan, [Leb. chr., p. 02] — V. aussi Cons. d'FA., 10 juin 1836,

Dubourg, [Leb. chr., p. 432]; — 4 aoOt 1870, .loubert, [Leb.

chr., p. 1000]

447. — ... Ni, alors qu'il s'est obligé à fournir des souliers

pour la troupe, à raison de l'augmentation imprévue du prix de
la matière première et des frais de production résultant des
événements de 1870; le prix de chaque paire de chaussures
ayant été fixé d'une façon invariable pour toute la durée de l'en-

treprise. — Cons. d'Et., 23 avr. 1873, Godillot, [Leb. chr., p.

352]

448. — Un fournisseur de tabac de la Havane ne peut fonder

une demande d'indemnité sur le préjudice à lui causé par l'élé-

vation du prix du tabac causée par la concurrence d'un autre

fournisseur avec lequel, suivant le droit qu'elle s'était réservé,

l'administration avait traité. — Cons. d'Et., 18 nov. 18;i2, Moi-
tessier. [Leb. chr., p. 460]

449. — Un fournisseur de fourrages en .Afrique ne peut ré-

clamer une indemnité à raison du renchérissement des prix

provenant des approvisionnements de la guerre d'Orient. —
Cons. d'Et., 26 déc. 1836, Bademo, [Leb. chr., p. 728]

4.50. — Le renchérissement provint-it du fait de l'adminis-

tration, aucune indemnité ne serait encore due si cette dernière

avait agi dans la limite de ses droits pour l'exécution d'un autre

service, en faisant par exemple des acquisitions directes pour
cet autre service. — Cons. d'Et., 20 déc. 1870, Drevfus, [Leb.

chr., p. 865]

451. — Un fournisseur de bois de chauffage pour l'armée en
Algérie auquel son cahier des charges refuse toute indemnité
hors les cas de force majeure et d'augmentation ultérieure des

droits d'octroi ne peut en demander une à raison de l'augmen-
tation de prix provenant de mesures de conservation prises par

l'administration forestière. — Cons. d'Et., 16 juill. 1857, Du-
bourg, [P. adm. chr.]

452. — Il en est de même pour l'adjudicataire de la fourni-

ture du chauffage et de l'éclairage des troupes qui se plaint de
la suppression d'un chemin militaire, alors que le contrat ne lui

garantissait pas la jouissance dudit chemin. — Cons. d'Et., 24

mai 1830, Even, [P. adm. chr.]

453. — Une indemnité a encore été refusée à un entrepre-

neur du service des convois militaires pour l'excédent de dé-

penses à lui occasionnées par les modifications apportées dans
la distribution des gites d'étape, alors que ces changements n'é-

taient pas de nature ii porter atteinte aux bases prises pour la

fixation des prix dans le traité. — Cons. d'Et., 13 août 1831,

Heurtey, [Leb. chr., p. 638]

4.54. — ... Et â jortiori à un entrepreneur de transports qui se

plaignait du renchérissement provenant des réquisitions opérées

par l'administration pour pourvoir à la répression d'une insur-

rection. — Cons. d'Et., 20 nov. 1883, Portolano, [Leb. chr., p.

861] — Un tel renchérissement constituait, au dire de l'entre-

preneur, un cas de force majeure, mais cela importait peu. De
deux choses l'une, en effet : ou les réquisitions de l'administra-

tion rendaient les transports impossibles et le contrat était ipso

fado résolu sans qu'il y eût lieu à indemnité au profit de l'entre-

preneur empêché, — Cons. d'Et., 20 avr. 1877, Wittersheim, [S.

79.2.124, P. adm. chr., D. 77.3.73] ;
— ou ellesen rendaient seu-

lement l'exécution plus difficile et onéreuse, et il faut poser en
principe qu'aucune indemnité n'est alors due dans le silence

du cahier des cliarges.

455. — Jugé, encore, qu'un fournisseur de fourrages n'a

pas droit à une indemnité quand il a été privé des récoltes sur

lesquelles il comptait pour exécuter son marché, par une in-

surrection dans le cercle des villes pour lesquelles il opérait; les

localités où il devait s'approvisionner n'étant pas déterminées,

l'administration n'avait pas à lui garantir la sécurité de celles

où cet approvisionnement lui serait le plus facile. — Cons. d'Et.,

26 déc. 1836, Bademo, [Leb. chr., p. 728]

456. — De même, des dégradations causées dans une maison

de détention à des métiers propriété de l'entrepreneur du travail

dans celte maison, par une insurrection qui s'y esl introduite

de vive force ne donnent aucun droit à indemnité à leur pro-
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prii'taire. — Cons. d'Et., 22 déc. I8n3, .louhaud, |P. adm. clir.]

457. — Tout à fait e.xcoplionnpilemeiit, une insuffisance de
réciilles tellement anormale qu'elle (î'chappait à toute prévision

a été iionsidérée comme motivant la fixation d'un prix nouveau
entre l'administration et un entrepreneur (|ijand elle a causé la

mort de la plupart des animaux transportés par celui-ci. — Cons.
d'Kt., ;> août I8G9, Girard, [Leb. chr., p. 731]

458. — Conlormément au principe par nous posé déjà, aucune
indemnité n'est due pour perte de bénéfices espérés à raison des
modifications apportées par l'administration dans le service des
tabacs quand le cahier des cliarj^es interdisait formellement toute

prétention à cet égard. — Cons. d'Kt., lîi mar.s IS.'JS, Lhendre,
[Leb. chr., p. ICI]

459. — Il a été décidé également que les entrepreneurs du
service des maisons de détention ne peuvent, à moins d'une sti-

pulation expresse, prétendre droit à uni' indemnité on raison des

variations survenues dans la population de ces maisons. —
Cons. d'Kt., 29 juin 1832, Marjas, [P. adm. chr.]; — 24 oct.

1834, Guillot, [S. 3."i.2.o06, P. adm. chr.] — V. cep. infrà, n.

407.

460. — Un entrepreneur qui a été autorisé à établir des
ateliers dans une maison de détention ne peut demander une in-

demnité par suite du changement des détenus, lorsque son mar-
ché ne s'exprime pas formellement à cet égard, et lorsqu'on outre

il n'a pas mis l'administiation en demeure rie compléter le nombre
des détenus qu'il était autorisé à faire travailler. — Cons. d'Kt.,

16 nov. i82,"i, Sangé, ]!'. adm. chr.]

401. — .1 f'iirliori, un entrepreneur des transports généraux
de l'administration de la guerre n'a aucun droit à indemnité
quand, après avoir obtenu pour un temps la suspension de son
service sur une route à raison d'hostilités permanentes, il a fait

cependant, au cours de cette période, des transports sur cette

route. Les dommages résultant pour lui du passage sur une
voie peu sûre n'eussent pu motiver pour lui un supplément de
prix que s'il y avait été contraint ou qu'il eût du moins fait ré-

serve expresse de ses droits à l'égard du prix. — Cons. d'Et.,

28 nov. 1807, Bordenave, TLeb. chr., p. 881]

462. — b) L'administration a prescrit ou a nécessité des
changements dans la qualité ou la quantité des fournitures à

livrer. Il y a donc lieu à indemnité quand, par suite des change-
ments dans les conditions du service, l'entrepreneur est privé

d'.uiie partie des opérations sur lesquelles il devait compter. —
Cons. d'Et., 13 août 18;il, Mevolhon, [Leb. chr., p. 637]

463. — ... Mu quand, à un fournisseur de bois de chauffage
qui avait l'option entre diverses essences, on impose pour une
partie des fournitures l'emploi exclusifdu bois de hêtre. — Cons.
d'Et., 2 févr. 1877, Hueff, LLeb. chr., p. 122]

464. — De même un supplément de prix a été accordé à un
fournisseur de viandes pour les troupes qui a dû, d'après les

ordres de l'intendance et les conditions du marché, entretenir

des approvisionnements pour des réunions de vingt-cinq à trente

mille hommes alors que les camps n'ont reçu, pendant toute leur

durée, que de rares détachements n'atteignant pas sept mille

hommes en totalité. — Cons. d'Et., 13 janv. 18.t9, Lescuvol,
[Leb. chr., p. 23];— 1" sept. IS60, Lescuyot, [Leb. chr., p.è'.Kj]

465. — ... Et à un entrepreneur de même service qui, ayant
reçu l'ordre de préparer des vivres pour une expédition d'un
elfectif de dix mille hommes, a été avisé, cinq jours seulement
avant le départ des troupes, que l'effectif était réduit à quatre
mille hommes. Il doit être indemnisé des fournitures déjà réu-
nies par lui et perdues par suite de ce contre-ordre. — Cons.
d'Et., 13 juin. 1864, Josserand, [Leb. chr., p. 638]

466. — 11 en a élé encore de même bien que les fournitures

n'eussent pas été effectuées et que l'administration n'en eût pas
profité, à l'égard du fournisseur de pain dans un camp, quand
le campa été levé sans avertissement préalable. — Cons. d'Et.,

20 juin 1873, Escalle, ^Leb. chr., p. 567]
467. — Une indemnité a été allouée encore à un entrepre-

neur du service des prisons alors que le nombre des détenus
mis à sa disposition s'est trouvé parfois inférieur au minimum
fixé par son traité et qu'il en est résulté pour lui une perte. —
Cons. d'Et., 10 mars 1833,Minist. Intér., [Leb. chr., p. 314] —
V. cep. suprà, n. 459.

4fi8. — ... Et à l'entrepreneur qui s'est engagé à fournir le

nombre d'exemplaires d'un ouvrage nécessaire aux besoins du
service d'une école quand les commandes ont subi une telle ré-
duction que le marché n'a vraiment pas été exécuté suivant les

RicpF.riTOitiK. — Tome XXVll.

intentions des parties. — ("eus. d'Et., l.'i nov. 1889, .Jouvel,

^Leb. chr., p. 1040]

469. — Mais le prix des approvisionnements n'est pas dû
s'ils ont élé faits sans raison sérieuse. Spécialement quand les

quantités à fournir ne sont indiquées qu'approximativement à
titre de simple renseignement et sans obligation pour le sou-
missionnaire, d'après le cahier des charges, de faire des appro-
visionnements, celui-ci n'a pas droit à indemnité pour les ap-
provisionnements qu'il a pu faire et qui sont restés sans emploi.
— Cons. d'Kt.. 17 févr. 183), Lambert, [Leb. chr., p. 237]

470. — ijiiand la société concessionnaire de la publication

exclusive d'une liste officielle des tirages d'une loterie nationale

s'est obligée à fournir deux millions d'exemplaires au minimum
de cette liste, si elle a droit à une indemnité au cas où l'Etat

communique les catalogues et résultats des tirages à d'autres

agences de publicité (V. suprà, n. 330), celle indemnité ne peut
être demandée, au contraire, à raison d'un approvisionnement
exceptionnel de papier qu'elle avait fait, alors surtout qu'elle ne
justifie pas n'avoir pas fait emploi dudit papier pour les besoins
de son industrie. — f^ons. d'Et., 24 févr. 1882, Soc. anonyme
des publ. périodiques, [Leb. chr., p. 200]

4'71.—
^ Ainsi jugé encore dans l'hypothèse d'un marché pour la

fourniture du fourrage à l'armée dans un département, alors que
le cahier des charges donnait à l'administration le droit de modifier

les fixations d'approvisionnements indiquées lors de l'adjudica-

tion ; l'entrepreneur n'a aucune indemnité à réclamer pour réduc-

tion opérée dans l'approvisionnement de paille qu'il devait entre-

tenir. — Cons. d'Et., 10 nov. 1893, Bassot, [Leb. chr., p. 727]
472. —-Pas d'indemnité non plus quand les modifications ap-

portées au cours du marché à l'approvisionnement prévu n'ont pas

excédé le quart en plus ou en moins autorisé par le cahier des

charges. —-Cons. d'Et., 12juill. 1893, .\uger, [Leb. chr., p. aS5]

4"73. — Ou^"d l'unique obligation imposée à l'administration

par un cahier des charges est celle de fixer la commande an-
nuelle à une somme déterminée au minimum, le fait que le mi-

nistre avait fixé les commandes successives pour toute la durée
du marché dès la première année et que l'administration a plus

tard réduit ces commandes supérieures au minimum stipulé ne

donne pas à l'entrepreneur de droit à une indemnité si la fixa-

tion ainsi faite par le ministre ne l'avait été qu'à titre de simple

renseignement. — Cens. d'Et., 23 janv. 1891, Brugère, Filliol

et C-, [Leb. chr., p. 32]

474. — De même, et à contrario, le cahier des charges d'un

service postal maritime pour une ligne hebdomadaire à exploi-

ter, moyennant un prix fixe annuel payable par douzièmes cha-

que mois, fit-il mention de cinquante-deux voyages et du nom-
bre de milles marins à parcourir, l'entrepreneur ne peut réclamer

une indemnité pour un cinquante-troisième voyagea lui imposé
pendant une année, alors que les indications précitées du cahier

des charges n'avaient d'autre but que de permettre l'établisse-

ment du prix du mille marin et des primes pour accélération de

vitesse. — Cons. d'Et., 1" juill. 1892, C'" gén. transatl., [Leb.

chr., p. 386]

475.— Enfin, aucune indemnité ne peut être réclamée à rai-

son des pertes subies par l'entrepreneur dans la vente au public

des marchandises primitivement destinées à l'administration :

celle-ci n'est tenue que des conséquences directes des mesures

qu'elle a prises, non de leurs conséquences indirectes. C'est l'ap-

plication de l'art. 1131. C. civ., en matière de dommages-inté-
rêts. — Cons. d Et., 8 déc. 1893, Jouvet, [Leb. chr., p. 821;

476.— Si un entrepieneur de fournitures de matériaux pour

la construction d'un fort peut, en vertu de l'art. 66 des clauses

et conditions générales des travaux du génie du 23 nov. 1870,

faire résilier son entreprise avec indemnité en cas de suspension

ou de ralentissement des travaux, il est, faute d'avoir usé de

cette faculté, sans droit pour se plaindre de la diminution des

livraisons commandées, ou de ce fait que les travaux d'entre-

tien et de renforcement des travaux primitifs non compris dans
son marché ont fait l'objet d'une adjudication nouvelle. Au-
cune indemnité ne lui est due de ces deux chefs. — Cons. d'Et.,

G juill. 1894, Lebaltois, [Leb. chr., p. 463]

477. — Il avait élé jugé de même autrefois qu'un fournisseur

ne peut réclamer une indemnité, par la voie eontentieuse, à rai-

son de mesures prises par l'administration pendant l'exécution

de son marché, et qui auraient pu être considérées comme ré-

solutives de ce contrai, lorsqu'au lieu d'en poursuivre la réali-

sation, ou de demander des conditions nouvelles, il a continué
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de re.\éculer jusqu'à son expiration.— Cons.d'El., ("déc. 1810,

Collas. [S. chr., P. alm. olir.]

478. — cl L'administration a violé »nc clause formelle du

cahier des chartrfs. Par e.xemple, après avoir réservé par un

marché à l'entrepreneur le droit exclusif de fournir certaines

denrées à un corps de troupe, elle a fait des achats directs : il

a le droit alors d'être indemnisé pour la perle du bénétices qu'il

subit. — Cons d'Kt., 26 déc. 1S62. Salles, fLeb. chr., p. 864];

— 6 août 1875, Legrand, Leh. chr., p. 78^]

479. — Par exemple encore le cahier fies charges assurant

à l'entrepreneur la fourniture des aliments pour les passagers

sur les transports de l'Etait en service périodi((ue entre la l'rance

el la nouvelle Calédonie, l'administration a fait elTeotucr des

transports de personnes p-ir des navires de commerce spéciale-

ment aIVrélés. Indemnité est due alors même que le nombre des

vovages à elTecluer n'a pas été fixé par le cahier des charges.—
"Cons. d'El., 6 juin. 1894. Reboul. [Leb. chr., p. 4t)o]

480. — Il n'en est toutefois ainsi que si ce n'est pas l'insuf-

fisance des approvisionnements de l'entrepreneur qui a motivé

les achats directs. — Cons. d'El., 6 août l8"o, Legrand, [Leb.

chr., p. 783,

481. ^ Mais si le cahier des charges n'autorise le ministre

de la Guerre à passer des marchés spéciaux qu'après atteinte

par les commandes faites au fournisseur d'un maximum porté à

un tableau annexé, l'administration ne peut sans violer le con-

trat et sans s'obliger à indemniser l'entrepreneur du préjudice

résultant de la non-réalisation du bénéfice légitimement attendu,

faire entrer en ligne de coiupte, pour soutenir que le maximum
a été atteint, certains objets d'équipement ne figurant pas au

tableau annexé. — Cons. d'Et., 19 juill. I88lt, CoUin, [Leb. chr.,

p. 871;

482. — De même, le fournisseur qui, aux termes des condi-

tions expresses de son marché, devait être payé en numéraire,

el qui, néanmoins, n'a reçu que des valeurs négociables, doit

être indemnisé des perles qu'il a faites sur la négociation el qui

ont élé nécessitées par l'urgence de son service. Mais dans l'é-

valuation, ou doit prendre en considération les avantages ré-

sultant des paiements qu'il avait obtenus par anticipation, et

l'ind-mnité st pulée en sa faveur pour retard d'une partie de ses

paiements. — Cons. d'El., 3 févr. 1819, Boubée, [S. chr., P. adm.
chr.]; — 2 juin 1819, Maes, [S. chr., P. adra. chr.]

483. — Mais il est non recevable à réclamer une indemnité

pour les pertes qui résulteraient pour lui de la négociation des

valeurs à lui données en paiement, lorsque ces valeurs ont été

créées par la loi pour le paiement des dépenses publiques arrié-

rées. — Cons. d'Et., 3 déc. 1823, Olry, [P. adm. chr.]; — 15

juin 1825, Boubée, ^P. adm. chr.]

484. — ... Ou qu'il lésa reçues sans protestation ni réserves.

— Cons. d'Et., 19 mars 1820,' Combes, [P. adm. chr.J; — 31

mars 1824, Dalpes, [P. adm. chr.]

485. — De même, lorsqu'en pays étranger el durant la con-

quête un fournisseur des armées françaises a reçu, sans réserve,

en paiement de ses fournitures, des objets séquestrés dont il

connaissait la nature el l'origine, il n'est pas recevable à répé-

ter contre le gouvernement français le montant des restitutions

prononcées contre lui par le gouvernement étranger, en faveur

des propriétaires des objets séquestrés, après f'évacuation du

territoire. — Cons. d'Et.j 27 févr. 1822, Haurie, [P. adm. chr.]

486.— d) Plus généralement, l'administration a, d'unefaçon

quelconque, el notamment parla faute d un de ses agents causé

un dommage au fournisseur. Indemnité est donc due à l'inven-

teur d'un nouveau chiffre pour la correspondance, qui avait cédé

son secret à la marine à la condition d'avoir la position perma-

nente de chef de bureau du chiffre, quand ce bureau vient à

êlre supprimé ; il a droit à un prix pour la cession de sa décou-

verte. — Cons. d'Et., 24 janv. 1849, ffenrichs, [Leb. chr., p.

65]

487. — ... A un fournisseur pour la réparation du préjudice

provenant pour lui de saisies opérées h tort par l'administration

el d'hvpothéques prises sans nécessité sur ses biens. — Cons.

d'El., "il aofu ISii'f, Chalard, [Leb. chr., p. 737]; — 29 nov.

1872, Cornillier. [Leb. chr.. p. 6681

488. — ... El à un fournisseur d'avances indûment refusées

par le service local, puis acceptées ensuite par l'administration

supérieure, pour le préjudice résullanl des frais de déplacement,

camionnage, manutention, entrepôt, décliels, etc. — Cons. d'El.,

25 mai 1894, Corbion, i^Leb. chr., p. 359!

489. — Jugé de même, au profil d'un fournisseur de farines

refusées par le ministre de la Guerre sur l'avis conforme de la

commission du service des viv^es bien qu'après expertise, elles

aient été jugées de qualité supérieure à celles exigées par le

cahier des charges et aux échantillons types déposés par l'ad-

ministration. — Cons. d'Et., 31 mai 189ii, Sociétés grands mou-
lins de Corheil, |Leb. chr., p. 475]

490. — Mais le fournisseur n'a pas droit à des dommages-
intérêts k l'occasion de mesures conservatoires prises contre lui,

el qui ont entraîné sa faillite, quand lesdites mesures ont élé

prùses par le ministre dans la limite de ses attribuLions et dans
un intérêt public. — Cons. d'Et., 8 sept. 1861, Bressou, [Leb.

chr., p. 818]

491. — El l'adminislralion ne doit aucune indemnité à raison

d'instructions ministérielles insérées au Journal officiel militaire

qui ont pu déprécier les appareils d'un entrepreneur au profil

d'un nouvel appareil; elle a usé de son droit dans un intérêt

général aiors surtout qu'en fait elle n'a pas critiqué directement

ses anciens appareils. — Cons. d'Et., 14 janv. 1887, Malen, [Leb.

chr., p. 39]

492. — Le fournisseur ne saurait réclamer par la voie conten-

fieuse une indemnité que fui a refusée le ministre, alors qu'il

s'était engagea reconnaître comme souveraine l'appréciation mi-

nistérielle sur son droit. — ("ons. d'Et., 20 juill. 1854, Sicard,

[Leb. chr., p. 673]

498. — Mais en revanche quand, sur un ordre de service à

lui notifié, l'entrepreneur a réclamé auprès du minisire el a ré-

servé tous ses droits à une indemnité, aucune fin de non-rece-

voir contre sa réclamation ne résulte de ce qu'il a touché cha-

que mois les paiements d'acompte sans réserves. — Cons. d'Et.,

23 janv. 1891, Brugère, Killiol, etc., [Leb. chr., p. 31]

494. — ... Ou quand l'entrepreneur a saisi le ministre d'une

demande en révision des prix, il n'esl pas censé avoir renoncé à

ladite demande parce qu'il a accepté postérieurement les factures

trimestrielles sans faire des réserves que, d'ailleurs, les règle-

ments prohibent. — Cons. d'El., 30 janv. 1891, Lecerf et Sarda,

[Leb. chr., p. 61]

495. — Si les ministres et les fournisseurs réclamants ne

sont d'accord ni sur les causes, ni sur les circonstances de force

majeure qui ont donné lieu à une demande en indemnité,

il doit être ordonné une enquête pour compléter l'instruction

de l'affaire

chr.]

496. -
moire d'un
procéder à

— Cons. d'El., 5 avr. 1833, Mangnin, |P. adm.

Le ministre peut d'ailleurs, avant de régler le mé-

enlrepreneur el les indemnités à lui accorder, faire

une expertise. Comme le fournisseur conserve tou-

ours le droit de discuter ledit règlement, il n'est pas admissible

à protester contre l'exclusion dont il est l'objet dans cette exper-

tise. — Cons. d'El., 17 janv. 1896, Lecerf el Sarda, [Leb. chr.,

p. 49]

Sei:tiun II.

livlension et prorogation des marchés. Fournitures non prévues.

497. — Le prix convenu pour un marché de fournitures ne

peut, avons-nous dil, être modifié au cours de son exécution et

rarement une indemnité pourra êlre accordée au fournisseur.

Cependant il est impossible de reconnaître à l'administration la

faculté d'aggraver les conditions du contrat sans qu'une aug-
mentation de prix vienne compenser pour le fournisseur ce sur-

croît de charges, et parfois il est indispensable d'étendre ou de

proroger le marché.

§ 1. Fournitures supplémentaires non prévues au murehé.

498.— Il est dû uneaugmentation de prix ou une indemnité

en cas de fournitures supplémentaires? Il en est ainsi, le prix

eùt-il été primitivement fixé en bloc el à forfait, si les obliga-

linns nouvelles, imposées au fournisseur dans ces conditions

sont en dehors de celles qu'on avait en vue lors de la passation

du marché. —Cons. d'El., 20 avr. 1877, Witlersheim, |S. 79.2..

124. P. adm. chr., D. 77.3 73]

499. — .\insi une compagnie qui a fait avec l'administration

un marché de transport pour une certaine quantité d'ob|els à
j

Iransfiorler (des tabacs manufacturés dans l'espèce) est fondée

h demander une indemnité pour excédent de transport, lorsque
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la quantité d'objets transportés est évidemment telle quVlle

dépasse la convention. Peu importe, en ce cas, que le cahier

ries charges porte que l'a'hniuistralion ne garantit par les qu:in-

titées portées par approximafioii, et qu'elles pourront varier

selon h>s circonstances. — Cons. (l'Iît., ii déc. 1817, Coubayou,

[S. chr., F. adin. chr.
|

500. — De même, les marchands de bois qui ont traité à

l'nriait avec un ministre, pour le chaulfaRe des bureaux du mi-

nistère, depuis huit heures et demie du matin jusqu'à quatre

heures et demie du soir ont droit à une indemnité lorsque, par

suite de travaux extraordinaires, le chauHaççe continue en dehors

des heures indiquées. — Cons. d'I'U., 16 aoiit \>iM, Radon, [P.

adm chr.]

501. — L'entrepreneur chargé de fournitures éventuelles, de

vin par exemple, à une parnison, doit être indemnisé s'il a dû

l'aire des livraisons tout à fait extraordinaires à raison d'un évé-

nement, le choléra dans l'espèce, que ni l'administration ni lui

ne pouvaient prévoir lors du marché. — Cons. d'Kt., I i nov.

18:fV, Aubry, [Leb. chr., p. 729]

502. — Il a droit encore à, un supplément de prix quand il

s'agit d'appliquer en temps de guerre un marché de fournitures

militaires dont les prix ont été fixés en prévision du temps do

paix. — Cons. d'Et., 2:! mars 1870, Klein. [Leb. chr., p. :)34^

— Nous avons relevé précédemment une solution contraire dans

un arrêt du 2 févr. ISlti, Mantout, [Leb. chr., p. 60|, mais il

s'agissait dans cette dernière espèce d'un marché passé en Al-

gérie à une époque où le renouvellement des hostilités était tou-

jours à prévoir.

503. — Décidé encore qu'une indemnité est due au fournis-

seur de vivres dans un arrondissement quand il a dû l'air'», dans

des conditions exceptionnelles, des livraisons à des troupes ras-

semblées exlraordinairement et sans que celte éventualité ail

pu élre prévue lors de l'adjudication du service. — Cons. d'Et.,

i;t luill. 1864-, Josserand, [Leb. chr., p. 6n7]

504. — De même, bien qu'un entrepreneur du service des

lits militaires de l'armée ait traité à l'orfailavec l'administration

pour la fourniture des lits nécessaires aux troupes, qu>' ces bts

soient ou non occupés, il est néanmoins recevable à réclamer

une indemnité comme pour fourniture extraordinaire, à raison

de la fourniture de lits qu'il a été obligé de faire, par les ordres

de l'adminislralionà des réfugiés politiques étrangers. — Cons.
d'Et., 6 mai 1836, Vallée, [P. adm. chr.]

505. — Quel sera le prix à payer pour ces fournitures? De
deux choses l'une : ou les parties se seront expliquées sur le

prix et alors il faudra s'en tenir à la convention. Celle-ci peut

d'ailleurs être tacite; ainsi quand un fournisseur exécute des

travaux que le ministre a autorisés en en fixant le prix, il

accepte ipso facto le prix lixé et ne peut en demander plus tard

la détermination par voie d'expertise. — Cons. d'Et., 30 déc.

1841, 'Ihomas, [Leb. chr., p. 560]
506.— Ou aucun prix n'a été convenu pour celte fourniture.

Il iaut alors sous distinguer quant au mode de fixation du prix:

^" L'éventualité même de la fourniture n'avait pas été envisagée
par les parties. En pareil cas, il faut consultnr le cours du co n-

mei'ce au jour de la livraison plutôt que le taux lixé pour la

fourniture principale : aucun lien ne rattache, en etîet, l'une à

l'autre les deux fournitures. Ainsi jugé, dans le cas de fourni-

tures successives de chevaux à l'égard d'un des marchés qui

est muet sur le prix. — Cons. d'Et., 23 févr. 1820, Fériel, [D.

/l(?p., V ihvchf de fourniture!!, n. 52]

507. — Pour des transports qui ont excédé la quantité

portée au traité, l'entrepreneur ne peut réclamer que le prix

réel du transport de cet excédent. — Cons. d'Et., 23 juill. 1823,

Massarl et Cochaux, [P. adm. chr.]

508. — 2° Si, au contraire, dans le marché, la fourniture sup-

plémentaire a été éventuellement prévue, mais sans indication

de prix particulier, cette fourniture supplémentaire doit être li-

quidée au prix de la fourniture principale. — (^ons. d'Et., 16

févr. 1825, Everling, [P. adm. chr.]

509. — L'entrepreneur d'une fourniture de subsistances mili-

taires et d'objets de campement, chargé d'assurer le service dans
un arrondissement moyennant des prix dél-rminés à l'avance,

n'est pas fondé à demander que ces prix soient augmentés pour
les fournitures qu'il prétend avoir été faites en dehors des pré-

visions du marché, lorsque ce marché ne contenait, a cet égard,

aucune clause limitative. — Cons. d'Et., 14 déc. 1844, Defrance,

[P. adm. chr.]

S 2. Prorogrition du marcM.

510. — Lorsque, par une convention particulière, le ministre

a prorogé le marché d'un fournisseur, cette prorogation ne peut

être plus tard révoquée sous le prétexte qu'elle aurait été faite

sans concurrence ni publicité. — Cons. d'Et., 3 juin 1831, Saint

Brix, [S. 31.2.348, P. adm. chr.]

.51 i. — La prorogation du reste peut être tacite. Ainsi dans

un traité pour un service de transports maritimes conclu pour

quatre mois avec faculté de la part de l'admin sir.ition de proro-

ger l'alfrèlement du navire pour une deuxièm- période de quatre

mois au minimum, l'autorité militaire avaitaverti l'armateur, avant

l'exp, ration d^ la première période, que le contrat ne serait pas

renouvelé; mais le navire avait été ensuite employé par elle à

divers transports et était resté à sa disposition pendant les

quatre mois suivants. Le Conseil d'Etat a jugé qu'il y avait eu

prorogation du contrat et qu'en conséquence le fri-t était dû pour

toute la rlurée de lu d.'uxieme période, non exclusivement pour

le temps pendant lequel h' navire avait été employé. — C'ins.

d'Et., 2.") juin 1837, Foisch, [P. adm. chr.]

512. ~ .Jugé du moins que (|uand un marché de fournitures

a continué au delà du terme lixé pour sa durée, les récépissés

donnés par les agents de la compagnie avec laquelle le marché

a été passé, postérieurement à lexpiralion de ce marché, font

foi contre elle. — Cons. d'Et., 15 ocl. 1826, de Couesbouc, [P.

adm. chr.]

513. — Mais un premier marché entre un fournisseur et une

administration publique n'est pas anéanti par le s-ul fait d'un

marché postérieur passé par le même fournisseur pour des ob-

jets de même espèce ; dans ce cas, les versements du fournisseur

doivent être imputés jusqu'à due concurrence sur le marché le

plus ancien. — Cons. d'Et., 26 févr. 1817, Carreau, [P. adm.

chr.]

514. — Et la convention suivant laquelle un marché de four-

nitures doit continuer au prix fixé pendant un certain temps au

delà de sa durée, s'il n'a pas été pourvu au service par un nou-

veau marché, doit d'ailleurs être exécutée nonobstant la surve-

nance d'un nouveau marché, lorsque ce nouveau marché est

demeuré sans exécution. — Cons. d'Et., 23 juill. 1823, Petil-

Maudétour, |P. adm. chr.]

515. — De même lorsqu'il a été stipulé par un premier mar-

ché que l'entrepreneur laisserait, à l'expiration de son service,

un approvisionnement de quinze jours, et qu'il a été passé avec

lui un second marché à d'autres prix, les denrées formant l'ap-

provisionnement de quinzaine doivent être comptées au prix du

dernier marché. — Cons. d'Et., 26 août 1824, Doll'us, I P. adm.

chr.]

516. —• \ défaut de convention quant à la remise et au prix

des denrées demeurant en magasin à la cessation du service, il

faut s'en référer au prix des cours publics. — Cons. d'Et., 8 févr.

1831, Vanlerberghe, [S. chr.]

S F, C T I o X III.

Tr.tiislation (le la proiiriélé des foiirailurcs.

Responsabililé de l'eDleepreiieur.

Hlsfiues.

517. — En général ces points et tout ce qui a trait à la re-

mise et à la livraison des fournitures sont prévus par le cahier

des charges. A défaut de clause formelle dans ledit cihier on

se réfère aux règles générales des art. 1138, 1584, 1585, 1606,

C. civ., quant à l'obligation de la délivrance par tradition réelle

et quant au transport de propriété pour les marchandises ven-

dues au poids, au compte ou à la mesure. Dans ce dernier cas,

qui est l'hvpolhèse ordinaire ici, la jurisprudence applique l'art.

1585, en rneltant les marchandises aux risques du fournisseur

tant qu'elles n'ont pas été pesées, comptées ou mesurées et en en

faisant supporter audit fournisseur la perte même fortuite jus-

qu'au jour de la livraison si le cahier des charges ne comporte

pas de clause contraire. Bref l'administralion laisse en pareil cas

à la charge des entrepreneurs tous les risques et périls non pré-

vus par une clause expresse du marche, et les perles résultant

de force ma.eure ne donnent lieu à indemnité pour les entrepre-

neurs et fournisseurs que dans les cas expressément prévus par

les maichés. — Cons. d'Et., l"déc. 1819, Collas, [S. chr., P.

adm. chr.]; — 1"'" avr. 1830, Bonnet, [P. adm. chr.) — Corme-
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nin, Dr. atlm.. 5' éd., v" Marchés de fownituref. t. 2, p. 312;
Pf^rier, n. 73.

518.— Ainsi, lorsqu'un fournisseur est chargé, par son mar-
ché, du transport et de la livraison des marchandises, soil aux
magasins, soit aux corps, et tant dans l'intérieur qu'à l'extérieur

du territoire français, les marchandises restent à ses risques et

périls jusqu'à ce que la livraison et la réception définitive en
constituent l'Etat propriétaire. — Cons. d'Et., 24 mars 1820,
Herbinot, [S. chr.,P. adni. chr.]

519. — Il ne peut en pareil cas agir ni contre l'Etat (Cons.
d'Et., 24 mars 1820, précité), ni contre la commune où s'est l'ait

l'enlèvement. — Cons. d'Et., 27 avr. I82;i, Doumerc. fLeb. chr.,

p. 212i
520. — Jugé de même que des entrepreneurs de fournitures

ne peuvent, en l'absence de toute stipulation dans leurs mar-
chés, introduire une demande en indemnité contre l'adminis-
tration, en raison du pillage dont ils auraient été victimes. —
Cons. d'Et., 1" déc. 1819, Jacolot, fS. chr., P. adm. chr.]; — 2.3

janv. 1820, Secte, [P. adm. chr.]

521. — Le vol à main armée sur une grande route est le seul

qui puisse constituer un cas de force majeure dont le gouverne-
ment soit responsable. — Cons. d'Et., 18 férr. 1829, Duranty,
[P. adm. chr.l

522. — Jugé dans le même sens que l'entrepreneur qui s'est

engagé à fournir à l'administration de la guerre 600 quintaux
de blé pour une armée en campagne ne peut réclamer d'indem-
nité à l'Etat parce qu'une partie de la livraison a été prise par
l'armée ennemie; bien que le blé voyageât dans des sacs fournis
par l'administration et au moyen de réquisition pour le transport,
l'Etat n'en avait pas encore pris livraison et n'en était pas en-
core propriétaire. — Cons. d'Et., 2.5 juill. 1873, Bonnel, [Leb.
chr., p. 688] — Contra, Cons. d'Et., 4 mai 1825, 'Wagnan, [P.
adm. chr.l

523. — Même solution dans une espèce où les wagons avaient
été mis par voie de réquisition à la disposition de l'entrepreneur.

—jCons. d'Et., 24 déc. 1880, Becker, [Leb. chr., p. 107S]
524. — Pour la même raison le fournisseur qui, contraire-

ment aux clauses de son marché, a négligé de faire constater
les denrées qu'il possède en magasin, est re^sponsable de la perte
de ces denrées, occasionnée par un incendie. — Cons. d'Et.. 1 1

janv. 1829, Durand, [S. chr., P. adm. chr.]

525.— Et il l'est encore quand les effets ont été détruits dans
un magasin pris à loyer d'un particulier, par suite d'un incendie

;

l'administration n'en avait pas encore pris possession puisqu'ils
n'étaient pas dans un de ses biUiments. — Cons. d'Et., 31 mai
1851, Vallée, [Leb. chr., p. 397]
526. — L'entrepreneur qui a pris à sa charge tous les risques

de perte ne peut réclamer la valeur d'animaux enlevés par l'en-
nemi. — Cons. d'Et., 4 janv. 1878, Cerf, [Leb. chr., p. 23]
527. — Il ne peut pas davantage demander une indemnité

quand ayant fait un marché de transports, le retard dans la

livraison des objets est dû à un cas de force majeure. — Cons.
d'Et., 23 juill. 1823, Arbaud, [P. adm. chr.]

528. — ... Par exemple, pour une compagnie chargée du
transport maritime des députés, à l'établissement d'une qua-
rantaine dans un port de l'Algérie, alors que les quarantaines
sont prévues au cahier des charges comme un des risques de
l'entreprise. — Cons. d'Et., 23 mars 1888, Ci" gén. transatl.,
[Leb. chr., p. 3ir
529. — Toutefois, une compagnie de transports n'est res-

ponsable de la perte des denrées transportées que si elles ont
été comprises dans des connaissements établis conformément au
marché. — Cons. d'Et., 18 nov. 1887, C" gén. transatl., [P.
adm. chr.]

530. — ^4 fortinri les fournisseurs sont-ils responsables des
pertes ou avaries survenues par leur négligence. — Cons. d'Et.,

4 mai 1825, Magnan, [P. adm. chr.]

531. — Il n'est donc dû à un fournisseur aucune indemnité,
à raison des pertes que des événements de la guerre lui auraient
fait éprouver dans une fourniture, lorsqu'il était obligé, par son
marché, à faire cette fourniture à une époque antérieure aux
événements, la perte ne pouvant, dans ce cas, être attribuée
qu'à sa négligence et à l'inexécution de son engagement. —
Cons. d'Et., 17 juin 1818, Mouchon, [P. adm. chr.]

532. — Décidé, de même, que l'entrepreneur de convois mi-
litaires est responsable des accidents survenus dans le trajet par
la faute ou par l'absence des chefs du convoi, choisis et présen-

tés par lui, encore que les soldats lui aient été donnés par l'ad-

ministration de l'armée. — Cons. d'Et., I"' déc. 1819, Breidl,

[S. chr., P. adm. chr."!

533. — ... Hue lorsque des troupes n'avaient pas droit à une
distribution supplémentaire de viandes, et que l'entrepreneur
prétend avoir codé à leurs exigences, sans cependant prouver qu'il

ait cédé à une force majeure, ces distributions supplémentaires
ne doivent pas être comprises dans la liquidation de la fourni-

ture.— Cons. d'Et., 21 avr. 183f), Dubrac, [S. chr., (P. adm. clir.'

534. — ... Que les entrepreneurs de la fourniture des lits

militaires ne sont recevables à réclamer une indemnité pour dé-

gradations résultant du mauvais état des casernes qu'autant
qu'ils justifient de leurs démarclics pour en obtenir la répara-
tion. — Cons. d'Et., 6 mai 1836, 'Vallée, [P. adm. chr.]

535. — Spécialement, les entrepreneurs de fournitures pour I

un service public (spécialement, les régisseurs du service des

vivres-pain destinés aux armées d'occupation) sont responsables

des avaries qui seraient le fait des expéditeurs, si le garde-ma-
gasin qui a reçu les fournitures avariées était l'agent des entre-

preneurs, et si c'est ce garde-magasin qui, par sa négligence,

a ôlé au gouvernement toute voie de recours contre les expé-
diteurs ou voituriers. — Cons. d'Et., 14 juill. 1819, Leleu, [S.

chr., P. adm. chr.]

536. — De même, un armateur est responsable de la perte

de marchandises résultant d'un échouement dû à la faute du
capitaine. — Cons. d'Et., 21 nov. 1884, C"'gén. transatl., |Leb.

chr., p. 825]; — 22 janv. 1886, C" gén. transatl., [Leb. chr.,

p. 71]; — 18 nov. 1887, C'" gén. transatl., [P. adm. chr.]

537. — ... Ou de l'aménagement défectueux du bâtiment et

de l'absence di's précautions prévues au cahier des charges. —
,

Cons. d'Et., 21 nov. 1884, précité.

538. — L'entrepreneur de transports ne peut, pour écarter

toute responsabilité, soutenir que la reconnaissance du matériel

et des denrées n'a pas été, conformément au marché, contra-

dictoire au débarquement, alors que cette omission est impu-
tableà son préposé.— Cons. d'Et., 7 janv. 1887, C'^gén. transatl.,

[Leb. chr., p. 11]

539. — Kt le fournisseur qui n'a pas usé du droit que lui ré-

servait le cahier des charges de provoquer la réunion d'une

commission locale de vérification pour statuer sur la qualité de
denrées avariées, ne peut se baser sur le fonctionnement irré-

gulier d'après lui de cette commission réunie d'office parle sous-

intendant pour faire annulerladécision ministérielle qui ordonne
la saisie et la vente desdites denrées. — Cons. d'Et., 22 mars
1895, Marandou, [Leb. chr., p. 284]

540. — Mais il est en droit d'opposer à la protestation de
l'administration, en matière de transports maritimes, les fins de

non-recevoir édictéps par les art. 435 et 436, C. comm., s'il y a
tardiveté ou irrégularité de la protestation. Le Conseil d'Etat

avait d'abord répondu négativement sans motiver, d'ailleurs, sa

décision. — Cons. d'Et., 19 déc. 1868, C" transatl., fLeb. chr.,

p. 1059]

541. — Mais un arrêt plus récent adopte la solution con-
traire, en l'absence de clause formelle du cahier des charges,

tout en écartant l'extension desdils art. 435 et 436 au cas où
il s'agit d'animaux jetés à la mer pendant la traversée. — Cons.
d'Et., 21 nov. 1884, C" gén. transatl., [Leb. chr., p. 827]

542. — Quand un lieu a été indiqué pour la livraison desl
marchandises, leur perte a lieu pour le compte du fournisseurj

tant qu'elles ne sont pas parvenues en ce lieu. Peu importe quel
cette perle ait été constatée par des procès-verbaux. — Cons.
d'Et., 23 juill. 1823, Arbaud, [P. adm. chr.]

543. — Ainsi la perte au cours du transport de grains ache-

tés dans une ville " rendus sur balance au lieu de leur consom-J
mation » reste à la charge du fournisseur. — Cons. d'Et., 231

avr. 1840, Godart, [Leb. chr., p. 121]

544. — Peu importerait que la perte fût due à l'état de guerrel

et qu'il eût été convenu que la marchandise voyagerait d'unel
gare indiquée jusqu'au lieu de livraison à l'aide de réquisitions.

— Cons. d'Et., 29 nov. 1872, Trottier, [Leb. chr., p. 668]; —

|

25 juill. 1873, Bonnet, [Leb. chr., p. 688]

545. — ... Ou que la marchandise eût été expédiée en vertu!

d'un ordre de l'intendance sur une voie où le service, à raison

des événements de guerre, était interrompu. L'ordre ainsi donné
par l'intendance ne saurait équivaloir h une réception, mais nej
pouvait avoir pour but que de rendre le transport possible.

Cons. d'Et., 21 mars 1873, Blin et Fontaine, [Leb. chr., p. 273j
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546. — Et quand la responsabilité du fournisseur existe pour

perle ou avaries, l'Etal qui agit contre lui pour recouvrement
d'elTets eu délicit par suite de l'e.xécution d'un service public

ne peut se voir opposer la prescription semestrielle ou annale de

l'art. lo8, G. comm. — Cous. d'El., 18 ocl. 1833, Danguy, [P.

adiii. clir.j

547. — Kn définitive et comme principe général, là où le

marclié ne stipule aucune indemnité pour le fournisseur en cas

de perte ou d'avaries par force majeure, il faut refuser audit

entrepreneur tout droit à un dédommagement, par application

des art. 17SS et IlsO, (',. civ. Kn pared cas, une demande d'in-

demnité ou de gratification qui n'est fondée sur aucune loi ou
règlement, ou décision antérieure, mais seulement sur des con-

sidérations d'équité, ne peut être l'objet d'un recours par la

voie conlenlieuse. — Cons. d'Ht., .'i sept. 1821, Deshayes, ^S.

chr.. 1'. adm. çhr.]

548. — Ainsi jugé encore qu'un fournisseur n'est pas fondé

à réclamer, par la voie contentieuse, une indemnité dont le droit

n'est établi ni sur les clauses de son marché, ni sur une con-

vention postérieure, ni sur aucune pièce émanée de l'administra-

tion. — Cons. d'I'^t., lU) mai 1821, Cousin, [S. chr., I'. adm. chr.]

549. — ... Kt que l'entrepreneur d'un service public n'est pas

recevable à réclamer, par la voie contentieuse, une indemnité

pour des causes non prévues dans son marché. — Cons. d'Et.,

24 mars 1824, Moreau, [S. chr., P. adm. chr.]

550. — l'^n pareil cas, c'est au ministre que la matière con-

cerne qu'il doit s'adresser, et par la voie gracieuse, s'il a d'ail-

leurs à faire valoir au sujet de celte indemnité des considéra-

tions d'équité. — Cons. d'Et., 18 avr. 1821, Boubée, [S. chr.,

P. adm. chr.]

551. — L'administration prend quelquefois même l'initiative

d'une telle mesure. Ainsi, dans une espèce où la juridiction con-

tentieuse l'avait déchargée de toute responsabilité envers un
entrepreneur, le ministre de la Guerre a demandé une ouverture

de crédit pour allouer à l'entrepreneur, à raison des services par

lui rendus, une indemnité à titre gracieux. — Cons. d'Et., 24
janv. 1872, Souberbielle, [Leb. chr., p. 30]

552. — Parfois cependant, le cas de force majeure a pu être

invoqué par l'entrepreneur pour échapper à toute responsabilité.

H en esl ainsi, en l'absence de clause explicite au cahier des
charges, à l'égard des marchés qui ne sont pas faits au poids, au
compte ou à la mesure. Par exemple, le particulier propriétaire

d'un moulin, à qui le gouvernement a confié des grains pour
les moudre, n'est pas responsable du pillage de ces grains par

les troupes ennemies durant l'invasion, lorsque ce pillage est

établi par une enquête. — Cons. d'Et., 1"'' sept. 1819, Henry,
[S. chr., P. adm. chr.] — Et l'on ne comprend guère pourquoi
cette décision porte, avec une rigueur qui, en droit, ne semble
nullement justifiée, qu'en un tel cas le propriétaire du moulin
pillé doit supporter les frais de l'enquête, du moment que cette

enquête a été dressée sur sa demande et pour justifier ses allé-

gations.

553. — Une décision analogue a été rendue en cas de simple

retard de la part d'un entrepreneur de transports. La survenance
d'un froid excessif et d'une neige très-intense pendant qu'un
convoi de fournitures militaires esl en marche constitue un cas

de force majeure ayant pour effet d'affranchir l'entrepreneur de
toute responsabilité à raison des pertes que cet événement a
occa.sionnées. — Cons. d'Et., 24 juin 1846, Duché, [P. adm.
chr.l —V. cep. infrà, n. o68.

554. — Et à fortiori cette solution s'est appliquée quand des
avaries ont eu pour cause l'impossibilité pour l'entrepreneur

d'elTectuer le transport dans les conditions du marché, l'Etat

ayant réquisitionné le navire aménagé pour cela. — Cons. d'Et.,

2o mai 1870, C"' gén. transatl., [Leb. chr., p. 644]

555. — Les agents comptables chargés de la garde des sub-
sistances au nom de l'Etat peuvent, en certains cas, mettre plus

facilement que les fournisseurs à la charge de l'Etat les pertes

occasionnées par la force majeure. Seulement, il n'en est ainsi

qu'à la condition de faire régulièrement constater la force ma-
jeure dans les formes et délais prévus par les règlements. —
Cons. d'Et., 22 févr. 18S0, Bénier, [Leb. chr., p. 174]; — 27
févr. lSo2, Noël, [P. adm. chr.]

55G. — Même à l'égard des fournisseurs, le cahier des
charges peut comporter une solution analogue ; il fait alors la

loi des parties quant à la forme dans laquelle se produira la

constatation de la force majeure. — Cons. d'Et., 20 févr. 1822,

Soyez, [P. adm. clir.J; — 27 août 1854, Karel, [Le!», chr., p.

811); — 24 mars 1882, liertz, [Leb. chr., p. 299]

557. — ... Et au délai dans lequel interviendra la réclamation.
— Cons. d'Et., 10 janv. 1867, .'iléliton, [Leb. chr., p. 42]; —
24 janv. 1872, lleit, [Leb. chr., p. 31]

558. — Ainsi le règlement du 26 mai 1866, sur les subsis-
tances militaires, fixant dans ses art. 383 et 384 les formes à
suivre en pareil cas, le fournisseur qui n'observe pas ces formes
esl irrecevable à invoquer la force majeure pour éviter une re-

tenue par suite de retard dans ses honoraires. — Cons. d'Ël., 4
mars 1892, Frémond, [-Leb. chr., p. 2i'6]

559. — L'existence de procès-verbaux spéciaux et motivés
conformes aux règlements militaires est nécessaire pour donner
droit à une indemnité au fournisseur alors qu'il s'agit de con-
stater le pillage et l'enlèvement de denVées par l'ennemi même
sur un territoire étranger. — Cons. d'El., 30 déc. 1822, Dou-
merc, [Leb. chr., p. 316]; — 7 avr. 1824, Loubes, [P. adm. chr.)

560. — Seulement si les lacunes du procès-verbal constatant
la perle par force majeure sont comblées par une déclaration

qui y est annexée, la vérification peut être jugée suffisante. —
Cons. d'Et., 30 déc. 1822, précité.

561. — Dans tous les cas, l'entrepreneur de transports ne
peut contester les déclarations du procès-verbal quand elles ont

été acceptées sans réserve par son représentant. — Cons. d'El.,

21 nov. 1884, C''' gén. transatl., [Leb. chr., p. 823]

562. — L'indemnité esl déterminée d'après l'évaluation des
pertes éprouvées mais n'est pas confondue dans l'état des frais

du transport qui, aux termes du marché, restent à la charge du
fournisseur. — Cons. d'Et., 2o avr. 1820, Roulfio, [P. adm. chr.]

563. — Parfois le cahier des charges va plus loin et met à la

charge de l'administration certains accidents de force majeure
survenus aux fournisseurs; mais conformément aux règles du
droit commun, cette clause exceptionnelle doit être entendue
restrictivement et limitativement. F'ar exemple, une compagnie
de transports maritimes transportant des objets pour le compte
de l'Etat en vertu d'un connaissement l'ait « sans garantie de
casse >i n'est pas responsable des avaries survenues auxdils

objets sans aucune faute de sa part et par le fait d'une violente

tempête. — Cons. d'Et., 6 déc. 1893, G'" gén. transatl., [Leb.

chr., p. 799]
564. — Mais le fait que le marché prévoit les cas d'incendie,

d'inondation ou de prise de magasin par l'ennemi ne donne
pas lieu à indemnité pour l'entrepreneur à raison du délabre-

ment des locaux employés comme magasins. — Cons. d'El., l^
sept. 1825, Barbaste, [P. adm. chr.j

565. — Et la mise à la charge de l'administration des pertes

provenant d'inondation, invasion ou émeute ne permet pas de
ranger dans les cas de force majeure ainsi prévus le choléra et

ses conséquences préjudiciables, notamment l'augmentation de la

fourniture des médicaments. — Gons. d'Et., 23 févr. 1857, Fa-
brégue, [Leb. chr., p. o8t]

566. — Il en esl de même de la clause mettant à la charge
de l'administration affrétant un navire les risques de mer quand
il V a eu échouement par la faute du capitaine. — Gons. d'Et.,

24" févr. 1860, Ellen Lack, [Leb. chr., p. 146]

567.— ...Ou de la clause faisant supporter par l'Etat les pertes

provenant d'enlèvement par l'ennemi, d'abandon par ordre ou
d'accident dans des marchés forcés, moyennant constatation

dans une forme fixée, si l'entrepreneur se plaint de dépréciations

commises pendant une évacuation sans même préciser qu'elles

fussent imputables à l'ennemi. — Cons. d'Et., 24 janv. 1873,

Kadigois, [Leb. chr., p. 93]

568. — L'art. 289 du règlement général du l""' sept. 1827,
surles subsistances militaires, qui détermine les événements dont
les conséouences peuvent, a titre de force majeure, être mises à

la charge de l'Etat, ne saurait être étenduà d'autres faits. N'ont

donc pas le caractère de force majeure ni la rigueur exception-

nelle de l'hiver jointe au manque de nourriture pendant une
marche, ni un vol commis à main armée ou avec effraction. —
Cons. d'Et., 4 août 1870, Garrefang, [Leb. chr., p. 991] — V.

cep. stiprà, n. 553

569. — ... Ni la livraison effectuée par erreur d'animaux
arrivés par chemin de fer à d'autres qu'aux préposés de l'en-

trepreneur, ni des actes de maraudage commis par des soldats

français en dehors de toute faute de l'adminisfration. — Cons.
d'Et., 18 janv. 1878, Bloch, [Leb. chr., p. 71]

570. — Les art. 377 et 381 du même règlement précisant les
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cas dans lesquels a lieu Ip remliourspmeni par l'Ktal des perles

et avaries subies par les entrepreneurs sur le matériel et les den-

rées sont inapplicables à la desiruclion par le l'eu de l'ennemi

des immeubles alTeclés au service. — Cons. d'El., 24d(?c. I8S0,

Beck*>r, [Leb. cbr., p. 1075J
571. — Et s'ds s'appliquent aux réquisitions opérées par

l'armée allemande pendant l'armistice en visant l'enlèvement ou

la destruction des denrées par l'ennemi, du moins l'Elat ne doit

rembourser que la valeur des quanlilés de denrées qui devaient

d'après le marché constituer l'approvisionnement. — Cons. d'E.,

28 juin. 18s2, Ouvré, [Leb. cbr., p. 72:]

572. — Il avait dé|à été jugé, en ce dernier sens, qu'en cas

d'enlèvement par l'ennemi d'un troupeau suivant les troupes, le

fournisseur de vivres ne pouvait l'aire payer par l'Etat, ronlornié-

menl à son traité, que le nombre d'animau.x devant composer le

convoi, encore qu'il en contint en réalité un plus grand nom-
bre. — Cons. d'Et., 18 janv. IS78, Bloch, ]L"b. cbr., p. 71]

573. — Même si l'entrepreneur se trouve dans un des cas

prévus comme force majeure par le cahier des charges, il ne peut

s'en prévaloir et deranure responsable des pertes et avaries, si à

celle date il avait déjà été mis en demeure de remplir ses enga-

gements. — Cons. d'Et., 18 févr. tS.'iS, Pigeon, [Leb. chr., p.

162] — V. infià, v° Mise en df'ineun'.

574. — 11 en est responsable encore s'il n'a pas réclamé

ou du moins fait des réserves à un moment où pouvait encore être

constaté le fait qui, selon lui, a occasionné la perte ou l'avarie;

soit donc un marché pour le transport du matériel de guerre qui

met à la charge de l'adminislration les cas de force majeure dii-

ment constatés à l'exclusion de toutes autres circonstances et

notamment des avaries causées par un vice des paquebots ou un
défaut d'arrimage dans la cargaison : la compagnie ne peut met-

tre les avaries constatées à l'arrivée sur le compte de l'insulfi-

sance de l'emballage des obiels ou d'un cas de l'orlune de mer
alors que ses préposés n'ont fait aucune observation ni réserve

soit à l'embarquement, soit au débarquement et que même, con-

trairement à un usage constant dans la marine marchande
quand on a à craindre des avaries par suite des mauvais temps
essuvés, ils n'ont pas fait nommer par le consul des experts pour

vérifier l'étal de la cargaison a l'ouverture des panneaux. —
Cons. d'Et., tO déc. 1868, C"" Iransall., ^Leb. chr., p. 10301

575. — Quand, dans un marché de fournitures conclu pendant
la guerre de 1870-1871 pour la livraison de fusils avec une mai-

son étrangère, le prix a été majoré à raison de la dilliculté de

faire parvenir les armes en France, le relard dans la livraison à

raison de la réalisation de cette éventualité ne provient pas d'un

cas de lorce majeure et doit entraîner une réduction du prix. —
Cons. d'Et., 26 déc. 1890, Michael, [Leb. chr., p. 993]

576. — Toutes les fois donc qu'il y a perte des marchandises

expédiées, l'entrepreneur qui veut en être exonéré doit prouver

qu elles ont été reçues par l'administration préalablement, puis

expédiées sous la surveillance des autorités compétentes. —
Cons. d'Et., 4 sept. 1822, Ilirch, [Leb. chr., p. 313]

577. — Et il faut qu'il s'agisse d'une réception définitive au

lieu de livraison ; une réception provisoire en un autre lieu ou le

paiement d'un acompte sur le prix ne suffirait pas pour mettre

les risques à la charge de l'administration. — Cons. d'Et.. 24
mars 1820, Herbinol, fS. chr., P. adm. chr.]; — 4 août 1866,

Dufils, [Leb. chr., p. 938]

578. — 11 en serait de même du fait qu'après prélèvement

des échantillons destinés à l'analyse, des vins ont été mis dans

les foudres de l'adminislration; ce n'est pas là une véritable prise

de possession tant que la lourniture n'est pas expressément ad-

mise. — Cons. d'Et., 9 juin. 1880, Larose, (Leb. chr., p. 653]

579. — Mais, une fois les marchandises livrées à l'Etat et

acceptées par lui, la règle est évidemment contraire, et les ris-

ques passent à la charge de l'administration en même temps que
la propriété des denrées, du moment, k défaut de preuve con-

traire, que les denrées sont déposées dans les magasins de
l'Etat.

580. — Il en résulte que les fournitures livrées dans les ma-
gasins de l'Etat ne peuvent plus être revendiquées par les créan-

ciers du fournisseur, à défaut de paiement. — Cons. d'El., 16

févr. 1811, Perelli, [S. chr., P. adm. chr.]

581. — De même, la perte n'en est plus supportée par le four-

nisseur sauf si ce n'est pas au compte île l'Elat qu'elles sont en-

trées dans les magasins mais pour le compte du lournisseur tenu

dans le silence du contrat de pourvoir seul à leur transport ul-

térieur. — Cons. d'El., Ci iiov. 1822, Dallé, [S. chr., 1'. adm.
chr.)

582. — Soit donc un entrepreneur qui s'est engagé à four-

nir à radminislralion de la guerre des marchandises livrables à

Peslli, il n'est plus responsable, après livraison et réception,

des avaries survenues dans le voyage entre Peslh et Marseille,

encore bien qu'il fût obligé, d'après son marché, do les faire par-

venir franco dans un port français. — Cons. d'El., 8 août 1S72,

Sirauss, [Leb. chr., p. 508]— V. aussi Cons. d'Et., Kljoill. 1870,

C'" des cliem. de ter, |Leb. cbr., p. 889]; — 27 nov. 1874, Le-
lellier. [Leb. chr., p. 921]

583. — Les denrées remises aux troupes étrangères par suite

des capiUilalions des places de guerre, doivent èlre assimilées

aux denrées extraites des magasins pour le service courant, et

il y a lieu d'en opérer la liquidation au profit du munitionnaire.
— Cons. d'El., 24 mai 1832, Donmerc, [P. adm. cnr.]

584. — Et les marchandises livrées à l'établissement par le-

quel elles avaient été demandées sont aux risques de l'Etat qui

doit en payer le prix quand bien même, après leur livraison,

elles auraient fait l'objet de réquisitions par les armées belligé-

rantes. — Cons. d'El., 26 déc. 1873, Pichon, [Leb. chr., p. 972]

585. — La règle serait la même bien que leg marchandises

une fois reçues fussent restées aux mains du fournisseur, mais à

un autre litre. Ainsi le fournisseur ne reprend pas les risques à

sa charge lorsque, après réception des marchandises par lui li-

vrées (des mules dans l'espèce), il s'est engagé à les transporter

au compte de l'ICtat et qu'en mer les mules sont jetées à la mer
pour le salut du navire. — Cons. d'Et., 31 mai I8oo, Le Boyer,

[Leb. chr., p. 373] ;
— 8 août 1872, précité.

580. — .Après livraison elfecluée , les avaries survenues au.K

marchandises sont au compte de l'Etat. Ainsi un fournisseur de

biscuit pour l'armée a droit aux prix des marchandises qu'il a

livrées, s'il est reconnu qu'au moment de la livraison il n'exis-

tait pas de germes d'insectes dans les caisses qu'il a fournies,

et s'il n'est pas établi qu'aucun vice de fabrication ail aggravé

les avaries causées par les vers, dont la présence ne s'est mani-

festée que pendant le séjour des caisses dans les magasins de

PEtal. — Cons. d'Et., 13' |uill. 1892. Vendronx, [S. et P. 94.3.

66'; — 13 mars 1893, Vaury, [S. et P. 97.3.62]

587. — Mais même après la livraison le fournisseur est res-

ponsable si la cause des avaries est antérieure. 11 en est ainsi,

par exemple, et l'adminislralion peut réclamer la restitution du
prix pavé par efe bien qu'elle ail accepté les marchandises et

en ail l'ail sa propriété, alors surtout que des décisoos de police

correctionnelle ont ordonné la confiscation de ces denrées et

leur allribulion à des établissements de bienfaisance. — Cons.

d'Et., 30 juiil. 18.')7, Hervouet, [Leb. chr., p. 613]

588. — Quand le marché a réglé ce qui a trait à la respon-

sabililé du l'ournisseur en cas de préjudice causé par son l'ait à

l'adminislration dans l'exécution du marché, il faut s'en tenir à

son texte. Si donc l'entrepreneur a élé déclaré responsable en

cas d'incendie des dommages causés dans des hâliments aux

ateliers, il faut appliquer celle responsabilité, en cas de sinistre

de ce genre, mais à l'égard seulement des immeubles el meubles

pris en charge, non des bAlimenls et machines installés au cours

du marché sans èlre pris en charge. — Cons. d'El., 10 lévr.

1893, Henry, [Leb. chr., p. 124]— V. Cons. d'Et., 13 mars

1891. Heid,[S. et P. 93.3.34]

589. — Et, en pareil cas, la décision du ministre qui a con-

stitué le fournisseur en déhet étant exécutoire par provision

nonobstant le recours au Conseil d'Etat, la demande dudit four-

nisseur en remlioursemeiit de ses avances et en paiement d'ap-

provisionnements doit être rejelée quant à présent, car le rè-

glement de son compte doit précéder loul paiement à lui fait.

— Cnns. d'Et., 10 févr. 1893, précité.

590. — De même , la clause d'un marché de transport des

dépèches par poste mellant à la charge de l'entrepreneur les in-

demnités dues aux tiers pour les chargements est applicable à ,

l'hypothèse du vol des dépêches que, même en dehors de toute

faute de sa part, le voilurier ne peut assimiler <à un cas de force

majeure. — Cons. d'Eu, 19 févr. 1892, Boutrernepuich, [Leb.

chr., p. 1781; — 29 déc. 1893, Prost, [Leb. chr., p. 886]

591. — Toutefois, le fournisseur n'encourt de responsabilitéj

que si les formalités essentielles prévues par le cahier des!

charges ont été remfilies. Il pourrait donc réclamer la reslilulioal

d'une somme qui lui a élé retenue pour avarie de la denrée!

fournie par suite d'un vice propre à elle, alors que, contraire-]



MARCHÉ ADMINISTRATIF. — Cliap. 111. 2bS

ment au texte du cahier des charges, il n'a pas été convoqué
aux coiistatalions el y a ^lé représenté par un officier d'admi-

nistraiioii désigné d'office. — Cons. d'iit., 4 mars 1892, Bré-

mond, ^(..eb. chr., p. 2in]

592. — De même est nulle, par applicalioii du cahier des
charges du l'Javr. 1884, art. S.t, pour les marchés relatifs aux
approvisioniiemerils militaires, la décision ministériidle opé-

rant une retenue sur le prix dû au fournisseur à raison d'une

avarie qu'elle déclare imputable i\ une cause dépendante de la

volonté du fournisseur si celle décision est int'Tvenue sans que
la commission instituée par ce même article ail donné son avis.

Peu importe que le ministre ait le droit de statuer contraire-

ment k cet avis (]uaiid il est exprimé. — Cons. d'Et., U juin

1803, Héril. Michel, [Leb. chr., p. 462]

59>t. — D'autre part, par application du même art. 2:t, doi-

vent être considérées comme indépendantes de la volonté de

l'entrepreneur et n'engageant pas par suite sa responsabilité,

les altérations survenues dans des approvisionnements de farine

quand elles proviennent d'une formation d'acide tarlrique im-

possible à constater lors de la livraison. — Même arrêt.

Section IV.

Sous-truitauts.

59 4.— Cn donne le nom de sous-tniUant à celui qui se charge

envers le traitant ou entrepreneur principal, d'exécuter à ses

périls ou riscju-'s tout ou partie des obligations imposées par son

marché à cet entrepreneur principal.

595. — Quand la convention porte sur la totalité desdiles

obligations, il peut \ avoir cession propremeni dite, de telle

sorte que le sous-traitant se trouve, en fait, de tous points sub-

stitué aux obligations comme aux droits de l'entrepreneur pri-

mitif.

596. — Le sous-traitant doit être soigneusement distingué

du simple préposé ou mandataire de l'entrepreneur; ce dernier,

en elTet, n'a pas droit au privilège accordé au premier par le

décret du 12 déc. 1806 (V. in/ra, n. 629). H faut donc, dans

chaque espèce, caractériser les rapports existant entre le four-

nisseur principal et les tiers avec lesquels il a ainsi con-

tracté.

597. — lia été jugé que celui qui, pour un prix hxe, s'est

chargé vis-à-vis de l'entrepreneur seulement de faire les trans-

ports auxquels celui-ci s'était engagé, ne doit pas être consi'léré

comme un sous-traitant, ayant droit au privilège, mais comme
un simple mandataire, créancier de l'entrepreneur principal. —
Paris, 31 juin. 182'', sous Cass., 18 mai 1831, Cuérard, [S. 31.

1.220, P. chr.]— V. anal. Cass., 3 janv. 1822, Demont, [S. et P.

chr.l — Mi-tz, 2 juin. 1817, Houbee, fS. et P. chr.l — Cons.

d'Et^ 14 août 1K.Ï2, Leieu, [P. adm. chr.]

598. — Du reste, c'est là une pure question de fait et la dé-

cision par laquelle une cour d'appel a déclaré, d'après les faits

et les pièces de la cause, qu'un individu n'était pas sous-trai-

tant du gouvernement, mais simplement fournisseur d'une en-

treprise, ne donne point ouverture à cassation. — Cass., 12 janv.

i830, Dupin, [P. adm. chr.1

599.— Parfois l'administration ^Etat, département, commune
ou établissement public) interdit les sous-traites; le plus sou-

vent, elle se réserve la faculté d'y consentir et d'agréer ou re-

fuser les sous-traitants et maintient, du reste, intacte la res-

ponsabilité de l'entvepreneur titulaire. Il a été posé en principe

que, sauf stipulation expresse du traité, l'adjudicataire ne peut

s'adjoindre des associés. — Cons. d'Et., 28 juill. 1869, Laflitte,

[S. ,0.2.277, P. adm. chr.l

600. — Dans tous les cas, l'association serait nulle comme
contraire à l'ordre public entre un adjudant d'administration

d'une intendance militaire et le fournisseur contrôlé par cette

intendance; cette nullité, mvocable par tous et contre tous, est

opposable à l'adjudant par le fournisseur, quelque profit que
l'association ait procuré à ce dernier. — Aix, 22 juin 1878, Poi-

tevin, iS. 79.2.19, P. 79.108]

601. — .Nous avons déjà vu que c'est tout à fait exception-

nellement qu'un fournisseur est autorisé par l'administration à

céder son entreprise à un tiers substitué à ses droits et à ses

obligations.— Cons. d'Et., 20juill. lSo4, O.ivet, [S. 53.2.132];
— 18 déc. 1862, Bonnalous, [Leb. chr., p. 828J

S 1. Nécessité de l'autorisation.

602. — L'administration ne lient aucun compte des substi-

tutions totales ou partielh's, à moins de les avoir expressément
approuvées. H suit de la que, quelles que soient les conditions

d'un sous-traité, le sous-traitant, s'il n'est pas formelh'menl ad-
mis en remplacement di' l'entrepreneur primitif, reste toujours,

aux yeux de l'administration, comme complelem-'iit étranger au
marché passé et n'a, en conséquence, personiiflleint'nl aucuns
droits à faire valoir. — Cons. d'Kl., 8 août 1834, Weidmann,
iS. chr., P. adm. chr.]; — 11 févr. 1836, Damaschino, jP. adm.
chr.

603. — La sanction du principe d'après lequel l'autorisation

de l'administration est indispensable au fournisseur pour qu'il

puisse sous-traiter consiste furt souvent, aux termes du caiuer

des charges, en ce que l'administration peut, en pareil cas, ré-

silier l'entreprise et la réadjuger à la folle enchère de l'entrepre-

neur.

604. — Jugé qup, le cahier des charges interdisant toute

cession non autorisée à peine de résiliation, cette pénalité est

encourue par le seul fait que l'adiudicataire a sous-traité. —
Cons. d'Et., 16 juin 1841, Legall Dulertre, [P. adm. chr.j

605. — Du reste, en pareil cas, l'administration ignore ab-
solument le sous-traité. Don les sous-traitants étant uniquement
considérés comme des préposés de l'entrepreneur, celui-ci reste

seul tenu du paiement d'-s fournitures. — Cass., 2 janv. 1867,
FouiUoux, [S. 67.1.70, P. 67.163, D. 67.1.1081; — o mars 1872,
Be-rthezène, [D. 72.1.4391

606. — ... Et des salaires des ouvriers. — Cass., 17 juin

1846, Koriel, [S. 46.1.863, P. 46.2.407, D. 46.1.334]; — 7 févr.

1866, .Jouanny, IS. 66.1.220, P. 66.336, D. 66.1.831

607. — De même, c'est en pareil cas l'entrepreneur qui de-
vra iaire ses diligences en temps utde pour obtenir (laiement d"S
fournitures elTectuées par le sous-traitant; si, faute de le l'aire,

il a encouru la déchéance vis-à-vis ile radminislration, il ne peut
opposer cette déchéance au sous-traitant.

608. — La nullité du sous-traité non autorisé n'est, du
reste, établie que dans l'intérêt de l'administration, elle ne peut
donc être invoquée par le sous-traitant. — V. des afiplications

de ce principe en matière de travaux publics, iiifrci, v Travaux
publirs.

609. — En tous cas, l'Etal ignorant absolument en pareil

cas les sous-traitants, ceux-ci ne peuvent, à fortiori de ce que
nous dirons bientôt, soil agir contre l'administration directe-

ment... — Cons. d'Et., 8 août 1834, Weidmann, [S. chr., P. adm.
chr.l

610. — ... Soit intervenir dans une instance entre l'Etat et

le fournisseur. — Cons. d'Et., 27 [anv. 1843, Vitali, P. adm.
chr.l; — 14 févr. 1861, Defaucamberge, [Leb. chr., p. 1031

611. — L'administration d'autre part qui, par la suspension

de ses commandes, cause un préjudice au fournisseur et doit

l'en indemniser, n'est pas tenue de le garantir contre les récla-

mations de ses sous-traitants. — Cons. d'Et., 10 sept. 1833,

Min. Int., [Leb. chr., p. 619]; — 22 janv. 1857, Troupel, [P.

adm. chr.]

612. — Elle doit seulement l'indemniser en pareil cas dans

la mesure où il eût éprouvé personnellement, s'il n'eût pas sous-

traité, le dommage dont se plaignent les sous-traitants.

§ 2. Effets du sous-traite autorisé.

613. — 1" En principe, quand il y a marché à forfait ou sui-

vant des prix convenus avec l'administration, les fournisseurs

sont personnellement responsables de leurs engagements et le

gouvernement n'intervient nullement dans le règlement de leurs

comptes avec leurs créanciers. D'où, encore bien que l'Etal se

soil réservé et qu'il exerce le droit de refuser ou d'agréer les

sous-traitants, ils n'ont à l'égard du gouvernement d'autre posi-

tion que celle de préposés de l'entrepreneur, qui ne cesse en

aucune manière d'être responsable ;Durour, t. 6, n. 312; Périer,

n. 170; Perriquet, Les compayntes de l'Etat, p. 133;. Bien qu'a-

gréé par le ministre conformément au cahier des charges, le

sous-traitant ne peut ni actionner l'Etal ni être actionné par lui

ni même intervenir dans un débat entre l'Etat et le fournis-

seur.

614. — .\insi jugé qu'un sous-traitant du munitionnaire gé-

néral de l'armée est sans action directe contre le département
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de la guerre. — Cons. d'El.,6 juin 1830, Goycoechea, [P. adm.
dir. ; - 20 juin. l8o4, Olivet, [S. .^«.2.152;

615. — ... Que l'approbation donnée dupirence par un sous-

inlendanl mililaire aux lieu et place de l'intendant ne crt^e aucun
lien de droit entre l'adminislratiou et le sous-traitant. — Cons.

d'Kt., 21 sept. 1827, Houmière .Montpriest, IP. adm. clir.]

616. — .• Qu'après liquidation avec l'entrepreneur eu nom,
et paiement à lui ou à ses ayants-cause des fournitures faites,

l'administration est libérée; d'où un tiers ne peut réclamer contre

ce paiement se prétendil-il le véritable entrepreneur et eùl-il,

en effet, été plusieurs fois condamné comme tel. — Cons. d'Et.,

2 août 1838. Dupin, [Leb. chr., p. 474]

617. — Bien qu'ils aient un privilège (V. infrà, n. 629), les

sous-traitants ne peuvent être considérés comme les créanciers

directs de l'Etal, t^ette observation est consacrée par la jurispru-

dence constante du Conseil d'Etat, qui a décidé : que le décret

du 12 déc. 1806 n'autorise pas la liquidation et l'ordonnancement

au profil des sous-traitants des sommes qui peuvent leur être

dues par les fournisseurs. — Cons. d'Et., S aoùl 1834, W'eid-

mann, [S. clir., P. adm. clir.]

618. — ... Qu'un particulier qui prétend être substitué au.x

droits d'un entrepreneur de fournitures, n'est pas fondé à de-

mander que la liquidation effectuée soit faite en son nom, lors-

que le marché ne l'indique pas comme entrepreneur titulaire. —
Cons. d'Et., 23 nov. 1823, Lepelletier, [P. adm. clir.]

619. — ... Que les avantages accordés aux sous-traitants par

le décret dont il s'agit, sont exclusifs de toute intervention de
leur part dans la liquidation. — Cons. d'Et., 2t) déc. 1834, Du-
brac, S. chr., P. adm. chr.]

620. — ... Que, par conséquent, le sous-traitant d'un four-

nisseur n'a pas qualité pour attaquer la liquidation du service

de ce dernier faite par le ministre. — Cons. d'Et., l'-'"' sept. 1825,

Lisfranc, [P. adm chr.] — V. Cons. d'Et., 19 mars 1817, Le-
roux, [P. adm. chr.^; — 26 août 1818, Cherpin, [P. adm. chr.];

— 2 judl. 1880, Maillard, [Leb. chr., p. 631]

621. — ... Sauf à faire valoir ses droits contre le fournisseur

devant les tribunaux, si telles sont les stipulations du marché.
— Cons. d'Et., 20 juin 1821, Saint-.Martin, [P. adm. chr.]

622. — ... Que les sous-traitants d'un fournisseur avec les-

quels une décision attaquée par celui-ci n'a pas été rendue, ne

sont même pas recevables à intervenir devant le Conseil d'Etat,

pour en demander l'annulation. — Cons. d'Et., 18 avr. 1821,

Boubée, [S. chr., P. adm. chr.]

623. — Jugé de même que les agents et préposés des entre-

preneurs des services de la guerre n'ont aucune action directe

contre l'Etat à raison des avances ou fournitures par eux faites

pour le compte des entrepreneurs qu'ils représentent. — Cons.
d'Et., 14 aoùl 1832, Leieu, P. adm. chr.]

624. — .-l fuitiori, quand, après la date assignée dans un
acte de cession sous signature privée pour sa réalisation, le titu-

laire a continué à toucher le prix des fournitures et a été porté

comme tel sur le procès-verbal de revue et tous les étals de
comptabilité, le prétendu cessionnaire ne peut se prévaloir de
ladite cession pour se dire créancier direct de l'Etat. — Cons.
d'Et., 22 nov. 1833, Killian, [P. adm. chr.]

625. — 2° La règle ne serait différente que si l'administra-

tion, intervenant elle-même dans les opérations du sous-traitant,

avait non seulement approuvé son traité mais s'était encore
personnellement engagée envers lui au paiement du prix. Les
sous-traitants soutiennent souvent qu'il en est ainsi pour se ré-

server un recours contre elle directement en cas d'insolvabilité

de l'entrepreneur leur débiteur, mais l'engagement du gouver-
nement est tout à fait exceptionnel et doit donc être formellement
prouvé. Aussi le Conseil d'Etat a-t-il rejeté les conclusions en
ce sens de plusieurs fournisseurs invoquant la présence d'un

employé du gouvernement aux négociations préparatoires du
traité. — Cons. d'Et., 11 févr. 1836, Daraaschino, [P. adm. chr.]

— Le traité ne renfermait en effet aucune promesse en garantie

de paiement stipulée au nom de l'Etal par un agent autorisé.

626. — ... Ou la qualité de fonctionnaire du garde-maga-
sin avec lequel ils avaient fait le marché. — Cons. d'El., 22
aoùl 1834, Puech,[Leb. chr., p. 583] — Faute d'ordre ou d'au-

torisation ministérielle spéciale, le garde-magasin n'avait pu sti-

puler qu'en son propre et privé nom. — V. supeà, n. 279 et s.

627. — La question de savoir si, oui ou no[i, il y a engage-
ment de l'administration est une pure question île fait. Mais en
somme il peut exister, et notamment le cessionnaire pour partie

d'un marché ou bail administratif peut, selon les circonstances,

èlre admis à jouir de la prorogation de l'entreprise ultérieure-

ment accordée par l'administration. — Cass., 10 févr. 1836,

Moulin, [S. 37.1.137, P. adm. chr.]

!i 3. l'riviU'yc des suui-traUants.

628. — Pour faciliter les sous-traites auxquels les entrepre-

neurs sont presque toujours obligés d'avoir recours, on a dû
reconnaître qu'il était nécessaire de les entourer d'une certaine

faveur, et de leur accorder des garanties qui leur permissent

de livrer avec sécurité les fournitures nécessaires aux besoins

de l'Etat. Dans ce but le décret du 26 pluv. an II, complété par

la loi du 23 juill. 1891, en ce qui concerne l'universalité des

travaux publics, confère un véritable privilège aux fournisseurs

de matériaux et autres objets servant à la continuation des

ouvrages faits pour l'Etat, les départements, communes, éta-

blissements publics, etc. — V. infrà, v'* PiivHeye, Travaux
publics.

629. — D'autre part, la même idée, alors du moins qu'il

s'agit de sous-traitants autorisés, a donné lieu, en ce qui con-

cerne les fournitures les plus importantes, celles de la guerre,

au décret du 12 déc. 1806. Art. 1. « Tout sous-traitant préposé

ou agent d'une entreprise de fournitures concernant le service

de la guerre, qui se croirait fondé à ne pas remettre les pièces

justificatives de ses fournitures à l'entrepreneur principal, dans
les délais fixés par le décret du 13 juin 1806, pour n'avoir pas

été payé de son service par le traitant, doit les déposer dans les

mêmes délais entre les mains du commissaire ordonnateur de la

division militaire, qui lui donne en échange un bordereau certifié,

constatant le nombre et la nature des pièces versées, ainsi que

l'époque et U quotité des fournitures dont elles justifient. "

630. — Art. 2. c< Les bordereaux délivrés en exécution de

la règle ci-dessus, par les commissaires ordonnateurs, aux sous-

traitants, préposés ou agents, ont pour ceux-ci, lorsqu'ils les

présentent aux tribunaux, la même valeur que les pièces dont la

remise aura été faite. Lorsque les sous-traitants, agents ou pré-

posés, présentent les mêmes bordereaux au Trésor public, ils

leur tiennent lieu d'opposition, tant sur les fonds que le gouver-

nement pourrait redevoir aux entrepreneurs pour les fournitures

que sur le cautionnement que le ministre aurait exigé des entre-

preneurs, sauf les droits du gouvernement; et ce nonobstant

toute cession ou transfert qui aurait été fait par les entrepre-

neurs. Le Trésor public reçoit, en conséquence, les oppositions

des sous-traitants porteurs des bordereaux arrêtés par les or-

donnateurs. Les sous-traitants ont un privilège spécial sur les

sommes à payer aux entrepreneurs jusqu'à concurrence du
montant de ce qui leur est dû pour les fournitures comprises en
leurs bordereaux. >

631. — Les marchés dans lesquels un privilège existe au
profit des sous-traitants sont ceux relatifs au service de la guerre.

Ce privilège n'appartient qu'à eux seuls dont le décret précité

de 1806 s'est exclusivement occupé, et ne saurait, en l'absence

d'une disposition formelle de la loi, être étendu à d'autres ser-

vices, celui des contributions indirectes par exemple, les privi-

lèges étant de droit étroit et ne pouvant s'établir par induction.

— Cass., 18 mai 1831, Schmind, [S. 31.1.220, P. adm. chr.]

— Sic, Dufour, t. 6, n. 314; Périer, n. 173.

632. — Mais il existe au cas d'entreprise faite pour le ser-

vice de l'hôtel des invalides bien que les dépenses de cet hôtel

ne fltiurent plus au budget de la guerre depuis que le décret du
25 mars 1811 a assuré une dotation spéciale aux invalides. —
Cass., 2(1 févr. 1828, Lefebvre, [S. et P. chr.l — Paris, 26 mai
1826, Lefebvre, [S. et P. chr.]

633. — Le privilège accordé aux sous-trailants sur les sommes
dues à l'entrepreneur titulaire s'étend-il aux fournisseurs réels

oulivranciers qui ont fait des fournitures au sous-traitant? C'esl

là une question qui reste subordonnée à celle de savoir si, d'a-

près les faits, le livrancier peut être considéré comme le créan-

cier de l'entrepreneur principal. La cour de Metz a jugé que
lorsque, pour un service public, un entrepreneur a traité avec

le gouvernement, si l'entrepreneur a traité ensuite, avec un sous-

traitant, les fournitures faites au sous-traitant en nom personnel,

n'autorisent aucun recours contre l'entrepreneur général. —
.Metz, 2 juill. 1817, Demont, [S. et P. chr.]

634. — .... El qu'en admettant que le préposé d'un sous-

trailaut ait contre l'entrepreneur principal les mêmes droits que
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l'art. 2, Dccr. 12 déc. 1806, accorde au sous-traitant lui-même,

le décret ne pourrait profiter au fournisseur (]ui a agi unique-

ment pour le compte du sous-traitant et l'a considéré comme
son obligé personnel et exclusif. — Même arrêt. — Cette thèse

a été confirmée par un arrêt de la Cour suprême. — Cass., 3

jauv. 1822, Demont, [S. et P. clir.] —Sic, Périer, n. 173.

033, — .luge encore que le privilège accordé par le décret du

2 déc. 1806 aux cessioniiaires et sous-lraitanls des entrepre-

neurs de travaux publics sur le cautionnement fourni par ces

derniers ne peut être étendu aux ouvriers et fournisseurs de ces

entrepreneurs, lesquels dès lors ne peuvent pas contester un

transport fait régulièrement de ce cautionnement. — Paris, 15

mars 184u, Schonemann, [P. 45.1.462|

636. — Mais il a été décidé plus récemment qu'au point de

vue dudit privilège il n'y a aucune distinction à faire entre les

sous-trailantg, préposés, agents ou livrauciers. — Angers, 14

mai 187;i, sous Cass., 29 févr. 1876, Deslandes, [S. 76.1.213,

P. 76.519, D. 76.1.382]

637. — Dans tous les cas l'individu qui a fait des fournitures

de lourrage, au su et à la décharge d'un entrepreneur, et qui a

reçu des bordereaux à titre de préposé a contre ledit entrepre-

neur l'action de iiestion d'affaires des art. 1372, 1375, C. civ.;

le jugement qui condamne l'entrepreneur au paiement du prix

des fournitures envers le livrancier ne viole pas le décret du

12 déc. 1800 s'il n'accorde pas de privilège sur les sommes dues

par l'Ktal à l'entrepreneur, et ne valide ni saisie-arrêt ni opposition

sur ces sommes. — Cass., 29 févr. I8"6, précité.

638. — Le privilège, aux termes du décret, s'étend aux som-

mes dues par le gouvernement au fournisseur principal, repré-

sentatives des fournitures laites par le sous-traUant, et ce der-

nier qui représente les bons relatifs au service d'une place ayant

droit d'être payé directement du montant des fournitures par

lui faites, l'entrepreneur principal ne peut comprendre ces four-

nitures dans son compte. — Cons. d'Et., 13 nov. 1822, Dallé,

[S. clir., P. adm. chr.]

639. — Il avait été préalablement jugé, plus exactement,

croyons-nous, que malgré l'action directe îles sous traitants

contre le département avec lequel le marctié a été passé, les

fournitures n'en doivent pas moins figurer dans le compte du

fournisseur principal, sauf à déduire de son compte en deniers

les paiements faits en son acquit aux sous-traitants. — Cons.

d'Kt., 23 janv. 1820, Saint Jusl, [P. adm. clir.l

6Ï0. — Le privilège s'étend, en outre, aux sommes dues

également au fournisseur, même à titre d'indemnité. Seulement
les sous-traitants d'un fournisseur ne sont recevables à demander
l'attribution des indemnités qui peuvent être dues au fournisseur,

qu'autant que leur réclamation aurait été préalablement l'objet

d'une décision ministérielle. — Cons. d'Kt., 18 avr. 1821, Boubée,

[S. chr., P. adm. chr.] ;
— 30 mai 1821, Cousin, ^S. chr., P. adm.

chr.l — Sic, Dufour, t. 6, n. 314; Périer, n. 176.

641. — ... Kl même, d'après une jurisprudence contre la-

quelle M.M. Dufour et Périer [loc. ctt.) protestent avec raison,

aux sommes dues par l'administration à l'entrepreneur principal

à un litre quelconque et notamment à raison d'une autre entre-

prise à laquelle les sous-traitants n'ont pris aucune part. —
Cass., 10 mars 1818, Lemaire, [S. et P. chr.]; — 20 févr. 1828,

Lefebvre, [S. clir.] — Paris, 26 mars 1826, Lefebvre, [S. et P.

ehr.j — Contra, Paris, 13 mars 1843, Schonemann, [P. 45.

1.402]

642. — Le privilège s'applique non seulement aux sommes
dues par l'administration à l'entrepreneur mais encore au cau-

tionnement donné par celui-ci, qui sert, par suite, d'abord de ga-

rantie H l'Etal, puis encore (et une fois les droits de l'Etal assu-

rés), de gage aux sous-traitants. — Paris, 13 mars 1845, pré-

cité; — 16 mars 1866, Conti, [S. 66.1.318, P. 66.1221, D. 66.2.

76] — Sic, Persil, fit'y- hijp., art. 2098, n. 32 et 33; Pont, Pri-

vil. et hyp., n. 36; Aubry et Rau, t. 3, g 263 bis; Dufour, t. 6,

n. 314; Périer, n. 174.

643. — Toutefois, lorsqu'un entrepreneur de fournitures

tombe en faillite avant d'avoir complété le cautionnement qu'il

était tenu de fournir, l'administration n'est pas responsable en-
vers les sous-trailanls et fournisseurs particuliers de cet entre-

preneur de la portion du cautionnement non réalisée. Dans ce

cas, le ministre peut même compléter le cautionnement par un
prélèvement sur les sommes liquidées au profit de l'entrepre-

neur, nonobstant les réclamations des sous-traitants qui pré-

tendent que ce prélèvement porte atteinte à leur privilège sur
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les sommes liquidées. — Cons. d'Et., 24 juin 1829, Husson, ;P.

adm. chr.J

644. — D'autre part, il a été jugé que, si la caution d'un

entrepreneur a déclaré n'alîecler son cautionnement aux créan-

ciers dudit fournisseur qu'au cas ou ils auraient l'ait d'abord

opposition sur les sommes à lui dues par l'administration, elle

opposerait valablement la mission de cette formalité aux sous-

traitants non payés qui invoqueraient leur privilège' sur le cau-

tionnement. - Cass., 17 juin. 1827, Membêche, !S. et P. chr
]

645. — Bien entendu, les sous-traitants ne peuvent exercer

le droit d'opposition et de privilège spécial, que leur confère

le décret du 12 déc. 1806, que sur les sommes qui peuvent

être dues ii l'entrepreneur principal, ainsi que sur son cau-

tionnement, après la liquidation de ses fournitures, et sauf les

droits du gouvernement. — Cons. d'Et., 18 août 1823, Batbédal,

[P. adm. chr.]

646. — Les décrets rendus dans des affaires particulières ne

pourraient préjudicier au privilège acquis à des tiers en vertu du

décret du 12 déc. 1806. — Cons. d'Et., 16 déc. 1830, Barbaste,

[S. chr., P. adm. chr.]

647. — De plus, les expressions de l'art. 2, Décr. 12 déc.

1806, réservant " le droit du gouvernement <• relativement à la

portée du privilège de deuxième ordre attribué aux sous-traitants,

ne visent pas les créances non privilégiées que le gouverm-menl

réclamerait comme cessionnaire de tiers porteurs, car il ne peut

avoir quant à elles plus de droits que les cédants; elles s'appli-

quent seulement aux créances à exercer par l'Etat de son chef.

11 ne peut donc opposer en compensation de sa dette envers

rentre|ireneur principal, au préjudio' des sous-traitants qui ont

fait des oppositions antérieures à celle du Trésor, des créances

qu'il aurait ainsi acquises par cession. — Cass., 10 mars 1818,

Lemaire, [S. et P. chr.]

648. — En tous cas^ le privilège spécial du décret du 12 déc.

1806 s'exerce même au préjudice du bailleur de fonds du cau-

tionnement, tant sur les sommes dues par l'Etat à l'entrepreneur

principal que sur ledit cautionnement. — Angers, 23 janv. 1850,

Janvier, [P. 31.2.644]

649. — Jamais, par exemple, les sous-traitants ne peuvent

être admis à revendiquer contre l'Etal les fournitures dont ils

n'auraient pas été payés, du moment que l'entrepreneur s'est

dessaisi par une livraison etTective. Ainsi, lorsque des fournitures

sont entrées dans les magasins de l'Etat, elles deviennent sa pro-

priété, et ne peuvent être revendiquées à titre de privilège, à

défaut de paiement. — Cons. d'Et., 16 févr. 1811 et II juill.

1812, Perelty, [S. chr., P. adm. chr.]; — 24 juin 1829, pré-

cité.

650. — Les formalités à remplir pour la conservation du pri-

vilège sont indiquées par l'art. 2 du dér'retde 1806 (V. supra, n.

630). Elles sont du reste fort simples et consistent presqu'exolu-

sivement dans la remise, au cours des six mois qui suivent l'ex-

piration du trimestre pendant lequel s'est elTectué la déperise,

des pièces justificatives des fournitures soit au Trésor, soit au

commissaire ordonnateur de la division militaire, qui délivre un

bordereau à présenter au Trésor pour tenir lieu d'opposition.

Du reste, le privilège se conserve tout aussi bien par la remise

des pièces justificatives des fournitures à l'entrepreneur dans les

délais fixés, que par le dépôt de ces pièces entre les mains du

commissaire ordonnateur. Ce dépùt n'est prescrit qu'à défaut de

la remise des pièces à l'entrepreneur même, et est, dès lors,

quant à la conservation du privilège, en quelque sorte facultatil

pour le sous-traitant. —Cass., 12 mars 1822, Brodermann, [S.

et P. chr.J

651. — 11 est essentiel seulement de faire remarquer qu'à dé-

faut de récépissé de l'entrepreneur, le privilège dont il s'agit ne

peut s'exercer qu'en vertu des bordereaux remis par le commis-
saire ordonnateur dans les formes prescrites par le décret. La
même faveur ne saurait être attachée aux billets dits de service,

aux décomptes et comptes courants des vivres de terre et de

mer. — Cons. d'Et., 16 déc. 1830, Barbaste, [S. chr., P. adm.
chr.l

632. — D'une façon générale enfin, « les sous-traitants, pré-

posés ou agents qui ne se sont point conformés aux règles que
nous venons de reproduire encourent la déchéance voulue par

le décret du 13 juin 1806; en conséquence, les pièces justifica-

j

tives des fournitures qu'ils auraient faites en cette qualité, ne

I peuvent leur servir de titre à aucune réclamation contre qui que
I ce soit )i {Décr. 12 déc. 1806, art. 3).
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653. — Toutes les contestations s'élevant entre sous-trai-

tants et fournisseur principal ou ayant-cause de celui-ci sont,

comme d'ailleurs toutes dilflcullés entre eux, de la compétence

des tribunaux ordinaires,

654. — Jugé, en ce sens, que le privilège de second ordre

qui appartient au.\ agents et préposés sur les sommes pouvant

être dues par l'administration aux entrepreneurs pour le compte

desquels ils ont fourni, ainsi que sur leur cauUoiinement, doit

s'exercer non devant le ministre, mais devant les tribunaux ci-

vils, et par voie d'opposition. — Cass., 17 juill. 1849, Doré, [S.

50.1.329, P. 49.2.1U9, D. 50.1.131] — Cons. d'Et., 14 août 1832,

Leleu, [P. adm. chr.^ — V. encore infrà, V PriviU-gc.

CHAPITRE IV.

INEXÉCUTIO.V DES MARCHÉS.

655. — L'inexécution d'un marché par le fournisseur entraî-

nerait de droit commun applicable entre particuliers, la résolu-

tion du contrat avec allocation de dommages-intérêts au prolit

du contractant (C. civ., art. 1184). Cette règle est évidemment

applicable aux marchés administratifs. Mais de plus, l'ordre

public est à ce point intéressé a l'exécution sans iiUerruplion

des engagements pris par le fournisseur que les cahiers des

charges comportent des régies fort strictes et des pénalités fort

rigoureuses contre l'entrepreneur en faute.

656. — Remarquons, du reste, avant d'entrer dans le détail,

qu'à raison même de cet intérêt public enjeu, l'administration

reçoit d'une clause expresse insérée dans tous les cahiers des

charges et dans tous les traités le droit absolu, après vérifica-

tion, de rejeter les marchandises comme ne satisfaisant pas aux

conditions prescrites. Le fournisseur doit s'en rapporter exclu-

sivement sur ce point à la décision des agents de l'administra-

tion sans pouvoir exiger une contre-vérilication faite par des

tiers, soutint-il par exemple que les épreuves auxquelles ses

marchandises (des huiles dans l'espèce) avaient été soumises

n'étaient pas concluantes comme mal faites par la commission

du port de Cherbourg. Son cahier des charges attribuant exclu-

sivement à ladite commission la réception desdiles fournitures,

il était forcé de s'v tenir. — Cons. d'Et., 13 nov. 1831, Sorel,

[Leb. chr., p. 671"]

Section L

Clause pénale.

657. — Une des garanties les plus fréquemment stipulées

dans les cahiers des charges consiste en une clause stipulant

pour le fournisseur une peine spéciale, ordinairement une rete-

nue sur le prix, en cas d'inexécution totale ou partielle du mar-

ché, de retard dans la livraison ou de mauvaise qualité des

marchandises. La retenue a été parfois prescrite par la loi elle-

même, par celle du 26 fruct. an VII notamment; elle s'applique

alors sauf convention contraire dans le marché; dans tous les

autres cas elle est encourue en vertu d'une clause spéciale,

c'est l'application de l'art. 1132, G. civ.

658. — D'autres pénalités peuvent d'ailleurs être stipulées;

telle la saisie totale ou partielle du cautionnement; telle aussi,

d'après les clauses et conditions générales de la marine, la ré-

siliation de plein droit du contrat avec saisie du cautionnement

et droit pour le ministre d'exclure le fournisseur de tous traités

ou adjudications ultérieurs quand il y a représentation d'objets

précédemment refusés. — Cons. d'Et., 17 avr. 1874, Ralfugeau,

[Leb. chr., p. 340] — Telle encore la réadjudicalion sur folle

enchère.

659. — La clause pénale n'est encourue conformément au

droit commun : I" qu'après une mise en demeure adressée au

fournisseur; 2° que si l'inexécution ou le retard provient de son

fait et non de celui de l'administration ou de la forcp majeure;
3') que si l'inexécution ou le retard a été régulièrement constaté.

— V. suprà, v» Clause pénale, a. 75 et s.

660. — 1" Qu'une mise en demeure préalable soit néces-

saire vis-à-vis de l'entrepreneur, c'est l'application pure et sim-

ple de l'art. 1230, C. civ.; aussi a-t-ehe toujours été admise.
— Cons. d'Et., 26 avr. 1860, Pinsard, |Leb. chr., p. 363]; — 4

août 1870, Carrafang, [Leb. chr.,p. 991];— 12 nov. 1880, Block,
[Leb. chr., p. 869]
661. — De droit commun la mise en demeure résulte parfois

de la nature même de l'obligation. Un arrêt du Conseil d'Etal,

faisant application de celte règle à des marchés passés par le

ministre de la Guerre, voit une mise en demeure sulfisante dans
les plaintes formulées par l'administration contre les retards des
fournisseurs sans que ceux-ci aient aucunement protesté. —
Cons. d'Et., 13 janv. 1833, Ti'schoueyre, [Leb. chr., p. 131]

662. — Encore faut-il du moins qu'il y eût de la part de
l'administration un acte formel et indiscuté quant à son exis-

tence et à sa portée. — Cons. d'Et., 4 août 1870, précité. — V.

infrà, v" Mise en demeure.
663. — El le marché d'un fournisseur d'elTets d'équipement

militaire, n'est pas résiliable de plein droit par cela seul que la

livraison desdils ellels s'est elfecluée avant l'expiration du délai

convenu, si celte livraison a eu lieu avant toute mise en demeure
du lournisseur et à une époque où les effets dont il s'agit pou-
vaient encore recevoir leur destination. — Cons. d'Et., 20 févr.

1874. Bouvière, [S. 76.2.28, P. adm. chr., D. 74.3.89]

664. — En tout cas si un service a été soldé sans réserve ni

réclamation de la part de l'entrepreneur, celui-ci n«^ peut ulté-

rieurement demander l'annulation de procès-verbaux constatant

des contraventions qui ont donné lieu à des déductions compri-
ses dans le compte accepté par lui. — Cons. d'Et., 3 sept. 1836,

Savaleile. [P. adm. chr.]

665. — De même, le fournisseur qui, engagé à livrer une
certaine quantité de blé, en a livré une autre, et (]ui, à raison de
l'infériorité de celle livraison a subi une diminution dans le prix,

sans réclamer, et a continué ses versements, ne peut pas sou-
tenir plus lard qu'il s'est conformé à la soumission et que les

livraisons en remplissent les conditions. — Cons. d'Et., 16 août
1843, Armand, [P. adm. chr.]

666. — 2" Il faut, en second lieu, que le relard ou l'inexécu-

tion soit imputable au fournisseur, ce qui exclut les cas où c'est

le résultat du fait de l'administration ou d'une force majeure.
Jugé, par exemple, qu'il n'y a pas heu d'appliquer la clause pénale
lorsque l'approbation ministérielle nécessaire pour rendre le mar-
ché définitif a été notifiée si tard avant l'époque fixée pour la pre-

mière fourniture qu'il n'y avait pas un délai sulfisant, d'après les

prévisions, pour la préparer; peu importe qu'une lettre du direc-

teur général du service ait prévenu le fournisseur que l'approba-

tion était certaine et l'ail engagé à se mettre en mesure. — Cons.
d'Et., 9 févr. 1872, O" des hauts-fourneaux et fonderies de la

Franche-Comté, [Leb. chr., p. 62]

667. — ... Ou quand les sommes dues par l'administration

aux fournisseurs n'ayant été payées qu'après les époques fixées,

ce retard avait mis lesdils fournisseurs dans l'impossibilité de
faire dans le délai prescrit une partie de leurs livraisons. — Cons.
d'Et., 13 juin 1873, de San, [Leb. chr., p. 5491

668. — ... Ou quand, après engagement pris par un fournis-

seur de faire les livraisons de ses fournitures dans un certain

délai à compter du jour de la demande, une fourniture lui a été

demandée à une époque où il ne restait à courir, pour l'expira-

tion de son marché, qu'un délai moindre que celui stipulé pour
effectuer les livraisons. — Cons. d'Et., 23 juill. 1840, Liechtens-
tein, I S. 41.2.43]

669. — En semblables cas, l'Etat pourrait même parfois être

passible de dommages-intérêts. — Cons. d'Et., 24 janv. 1873,
Kadigois, [D. 74.3.49]

670. — C'est un principe certain, en droit civil, qu'il ne peut

pas y avoir de pénalité là où le débiteur a été empêché par la

iorce majeure de remplir ses engagements. Cependant d'ancien-

nes décisions n'admettent pas que l'exception de force majeure
puisse être invoquée pour justifier un retard dans la livraison.

— Cons. d'Et., 1" nov. 1837, Roby, [P. adm. chr.]; —2 août

1838, Hermil,[S 39.2.311] — D'après ce dernier arrêt, un retard

de deux jours dans la livraison de lournilures au ministre de la

fiuprre a été jugé suffisant pour faire encourir la retenue de 10

p. 0/0 prévue au cahier des charges, bien qu'il n'en fût résulté

aucun préjudice pour l'Etat et qu'il eût été molivé par des cir-

constances tout indépendantes de la volonté du fournisseur, ce

que reconnaissait l'administration.

671. — On peut citer dans le même sens un arrêt du 8 juin

1832, Guillard, [Leb. chr., p. 299], intervenu à propos d'un

marché de transports dont une clause portail qu'il n'y aurait

pas lieu d'appliquer la retenue stipulée par jour de retard " en
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cas de fortes neiges, rupture de ponts, glace et autres événe-

ments de force majeure ". Bien que l'entrepreneur se fût trouvé

dans l'impossibilité absolue, attestée par diverses municipalilc's,

de se procurer des rouliers, occupés qu'ds étaient par ailleurs,

la clause pénale lui a été appliquée, la force majeure n'étant [las

une excuse de droit et les termes de la clause précitée ne vis,inl

que les accidents plivsiques. — V. aussi Cons. d'Et., 20 mars
1838, Darblav, [Leb."clir., p. 176]; — Il août I80i-, Clialard,

[Leh. clir., p" 737] — Dufour, t. 6, n. 316.

672. — Mais cette jurisprudence ne s'est pas maintenue el,

s'il V a en véritablement un cas de force majeure dont le retard

ou l'inexécution dans la livraison des fournitures a été la consé-

quence, le Conseil d'Ktat exonère aujourd'liui le fournisseur de

toute peine. Cela résulte formellement de certains arrêts quand
il y a eu impossibilité matérielle d'accomplir les obligations iki

contrat par- suite d'une cause suinte et imprévue, telle qu'une

crue subite des eaux, pour une entreprise de transports, ou le

défaut par l'administration de payer au fournisseur à l'époque

convenue la somme qui lui était nécessaire pour faire sa livrai-

son en temps utile. — Cons. d'Et., 13 |uin i873, précité.

673. — Cela résulte aussi a contraria de nombreuses déci-

sions qui appliquent la pénalité parce que les difficultés d'exé-

cution invoquées comme excuse par les entrepreneurs n'ont pas

le caractère d'événements de force majeure, rendant cette exé-

cution dans de bonnes conditions absolument impossible. —
Cons. d'Et., 6 déc. tSoo, Viton, [Leb. chr., p. 7031; — 12 juill.

1864, Terrin, [Leb. cbr., p. 627]; — il mai 1870, Postel, [Leb.

cbr., p. ;)66]

674.— ... Ou parce que l'impossibilité résultant du bombar-
dement et de l'investissement d'une ville eût été évitée si le

fournisseur avait « exécuté son marché dans le délai convenu
pendant lequel la fabrication n'aurait pas rencontré les mêmes
obstacles. — Cons. d'Et., 6 févr. lS7i, Rivière, [Leb. chr., p.

136] — En définitive, aujourd'hui, la force majeure est admise
comme cause d'exonération et tout revient, dès lors, dans cha-

que espèce, à une question d'appréciation des faits.

675. — Il a été jugé, toutefois, qu'un entrepreneur de four-

nitures militaires ne peut réclamer la restitution des retenues

que l'administration lui a fait subir pour retard dans ses livrai-

sons, s'il n'a pas fait constater, conformément aux art. 383

et 384, Décr. 26 mai 1866, les événements de lorce majeure

dont il se prévaut. — Cons. d'Et., 4 mars 1892, Brémond, 'S.

et P. 94.3.19] — Les art. 383 et 384 du décret de 1866 portant

règlement sur le service des subsistances militaires ne relèvent

un entrepreneur d'une perle résullant d'événements de force

majeure qu'à charge par lui de prouver et faire constater dans

les vingt-quatre heures que les faits ne peuvent être imputés à

la négligence ou au défaut de soins et de prévoyance, soit de sa

part, soit de celle de ses subordonnés. L'arrêt ci-dessus, par

une assimilation fort logique, l'oblige à établir dans les mêmes
formes les événements de force majeure qui auraient eu pour

effet, non une perle mais un simple relard dans ses livraisons.

676. — 1! avait été dé|à décidé, en ce sens, qu'un entrepre-

neur de subsistances militaires qui, par une force majeure,

éprouve la perte de ses pièces de comptabilité el de son parc

d approvisionnement, ne doit pas se borner à en faire simple-

ment dresser procès-verbal par un commissaire des guerres; qu'il

est indispensable qu'il soumette ce procès-verbal à l'approbation

de l'ordonnateur et de l'intendant de l'armée — Cons. d'Et., 21

mars 1821, Genty, [S. chr., P. adm. chr.]

677. — Il faut que l'inexécution ou le retard soit régulière-

ment constaté pour que la clause pénale soit encourue. Ainsi,

lorsqu'aux termes d'un marchéde fournitures (spécialement d'un

marché d'arrosement), l'administration, en stipulant des rete-

nues pour les manquements au service, s'est engagée à remettre

il l'entrepreneur une copie de chaque piocès-verbal ou rapport

qui serait dressé, pour quelque caise que ce fût, et qui pourrait

donner lieu à des retenues pécuniaires, l'absence de cette noti-

fication de procès-verbaux met obstacle à toute retenue; l'en-

trepreneur ayant élé par cela même dans l'impossibilité de con-

tester les énoncialions des rapports et de recueillir des preuves

nécessaires pour constater si les services au sujet desquels on
veut opérer la retenue ont élé ou non eiïeclués et s'ils étaient ou
non nécessaires. — Cons. d'Et., 19 août 1837, Dorival, ^P. adm.
chr.]

678. — Les trois conditions précitées sont-elles remplies el

notammiMit le fournisseur ne justifie-t-il pas qu'il ail été empê-

ché de remplir ses engagements, soit par le refus des agents de
l'administration, soit [lar des cas de force majeure, la clause pé-

nale est appliquée et en principe rigoureusement. — Cons. d'Et.,

7 déc. 1843, Oervais, (1^. adm. chr.]; — 14 déc. 1844, Jackson,
[P. adm. chr.j

67î). — L'inexécuti'in par un entrepreneur de fournitures des
obligations qu'il a contractées ne peut jamai-? être excusée sous
le prétexte qu'il n'aurait pas suffisamment mesuré l'étendue de
ses engagements. Aussi le Conseil d'Etat a-t-il décidé que l'en-

trepreneur d'une fourniture de bois destiné au service de la ma-
rine, et qui devaient être pris exclusivement dans une localité

désignée, n'était |)as recevable h invoquer l'impossibilité d'ac-

complir ses eng'ageinenls par le motif qu'il n'y aurait plus eu de
bois de la nature de ceux qu'il devait fournir dans la localité in-

diquée, el qu'il y a eu pour lui enipêcliemenl de force majeure.
— Cons. d'Et., 27 janv. 1843, .Marlin, P. adm. chr.]

680. — Une compagnie de transport n'échapperait pas à la

clause pénale fixant une somme à forfait par heure de retard

dans le départ d'un bateau parce qu'elle aurait supporté les frais

du transport ell'eclué par d'autres navires que les siens en vertu

des pouvoirs conférés au commissaire du gouvernement pour les

cas de relard excessif. — Cons. d'Et., 23 mars 1888, C'° géné-
rale tratisatlanlique, jLeb. chr., p. 311] — l-^t la clause s'ap-

pliquerait bien que le fournisseur invoquât l'absence de préjudice

résultant pour l'Etat de son inaction.

681. — Seraient donc complètement inadmissibles les excuses
que les entrepreneurs chercheraient à tirer d'une absence pré-

tendue de pré|udice pour l'administration. Ainsi, celui qui s'est

engagé envers l'administration de la marine à. fournir dans un
délai déterminé, sauf une retenue par chaque jour de relard, une
machine à vapeur destinée à êlre placée à bord d'un bâtiment

qui serait construit à cet effet, ne pourrait se soustraire aux
conséquences du retard apporté h la livraison, par le motif que
le bâtiment sur lequel la machine devait être placée n'aurait pas

été construit, alors d'ailleurs qu'aucun délai n'était fixé [lour

cette construction. — Cons. d'Et., 23 avr. 1837, Pelletan, [P.

adm. chr.]

682. — Le cahier des charges d'un marché de transport ma-
ritime pour les dépêches porle-t-il que chaque infraction au ser-

vice sera signalée au ministre, sauf le droit pour le représentant

de l'entreprise de présenter sur chaque fait incriminé ses expli-

cations et ses excuses à la commission permanente de surveil-

lance, il n'en résulte pas pour la compagnie le droit d'attaquer

la décision ministérielle qui lui fait application de la clause pé-

nale sous le prétexte que le ministre n'a pas pris l'avis préalable

de la commission alors que le ministre avait signalé à ladite com-
pagnie les faits qui lui étaient reprochés sans c|u'elle en eill

appelé devant la commission. — Cons. d'Et., 23 mars 1888, C'°

générale transatlantique, [Leb. chr., p. 31 i[

683. — La clause pénale n'est encourue que dans les cas

spécialement prévus au contrat. .Ainsi lorsqu'elle a été stipulée

pour le cas où un entrepreneur suspendrait un service pen-
dant un certain temps, elle est inapplicable au cas de résiliation

pour abandon complet du service. En pareil cas il peut être seu-

lement alloué à l'administration des dommages-intérêts repré-

sentant le préjudice qu'elle subira à compter de l'abandon du
service jusqu'au jour où l'entreprise eût régulièrement pris fin.

— Cons. d'Et., 11 févr. 1876, Ville de Marquise, [Leb. chr., p.

131]

684. — Ces dommages-intérêts sont pris sur le cautionne-

ment déposé; l'Etat n'en peut du reste réclamer qu'à raison de

son traité et dans la mesure oii il justifie d'un préjudice subi.

— Cons. d'El., a avr. 1831, Hérout, [Leb. chr., p. 244]

685. — A l'inverse, quand on se trouve dans l'hypothèse

prévue par la clause pénale. l'Etat ne peut qu'en réclamer l'exé-

cution. Par exemple, quand un marché fait avec le gouvernement
stipule une retenue de portion du prix, au cas d'inexécution des

ouvrages dans les délais prescrits, l'adminisfraiion ne peut pas

résilier le marché à cause de l'inexécution dans ces délais : elle

ne peut que faire subir au fournisseur la retenue convenue. —
Cons. d'Et., 12 déc. 1818, Misselbach, [S. chr., P. adm. chr.]

686. — De même l'administration qui a déclaré, en cas de

retard dans les livraisons, devoir assurer le service aux risques

et périls du lournisseur, ne peut, le cas échéant, résilier le

marché, elle doit appliquer la clause. — Cons. d'Et., 9 mai 1873,

Garnot, [Leb. chr., p. 418]

687. — Et s'il a été prévu au profit de l'Etat un recours
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contre le fournisseur en cas d'inexécution du marché, il n'en

résulte pas pour \c ministre le droit de faire procéder à une

réadjudieation sur folle enchère. — Cons. d'El., 22 mai tS74,

Contour, [Leb. chr., p. 478j — V. encore quant à l'impossi-

bilité de substituer une sanction à une autre : Cons. d'Et., 27

déc. 1895, Fournie, Leb. chr., p. 87;!J

688. — Quand, par application d'une clause pénale, le mi-

nistre prononce la résiliation d'un marché, il y a là de sa part

un acte d'administration insusceplible de recours contentieux

devant le Conseil d'Etat. — Cons. d'Et., 8 mai 1801, Guillemin,

[S. 62.2.144, P. adm. chr.] — Le même arrêt maintient cepen-

dant au fournisseur le droit de réclamer par la voie conlentieuse

le cas échéant une indemnité pour le préjudice à lui causé par

une résiliation injustifiée. Cet arrêt est intervenu à propos d'un

marché pour le travail des prisons et ces marchés sont assimilés

par la jurisprudence à ceux des travaux publics. Mais il est de

tous points applicable en matière de marchés de fournitures.

689. — Jugé de même que l'usage fait par le ministre, après

application de la clause pénale du droit que le cahier des charges

lui reconnaît de décider s'il y a lieu à saisie totale ou seulement

partielle du cautionnement ne peut être discuté parla voie conlen-

tieuse. — Cons. d'Et., 11 mai 1870, Poslel, [Leb. chr., p. oli6]

690. — Du reste, la clause pénale une fois encourue a les

mêmes effets qu'en matière civile. C'est une évaluation k forfait

et d'avance des dommages-intérêts dus par l'entrepreneur. En
conséquence, pour y prétendre, l'administration n'a pas à jus-

tifier d'un préjudice "subi ni à l'évaluer. Far exemple, le fournis-

seur (une C''-' de chemin de fer dans l'espèce) dont le cahier des

charges autorise le ministre à résilier le marché et saisir l'inté-

gralité du cautionnement, en cas d'inexécution par l'entrepreneur

de ses obligations dans un délai déterminé, n'est pas recevable

à soutenir par la voie conlentieuse que celle clause pénale excède
la quotité du préjudice causé à l'Etat. — Cons. d'Et., 20 janv.

1833, Marcin, [Leb. chr., p. 142] — La clause pénale opère,

en effet, comme une condition réalisée. — V. suprâ, v Clause
pi!nale, n. 54 et s.

691. — Jugé de même eue, si le cahier des charges oblige

le fournisseur à paver une certaine somme laute d'avoir livré des

objets dans un délai fixé, l'administration a le droit de prélever

ladite somme en pareil cas sans être obligée à prendre des li-

vraisons ultérieures. Le fournisseur même en se soumettant à la

peine ne pourrait l'y forcer. — Cons. d'Et., 9 déc. 1842, Mirabel,

[Leb. chr., p. 3021"; — 7 déc. 1843, Gervais, [P. adm. chr.]

692. — La même rigueur dans l'application se retrouve quand
le cahier des charges a prescrit la saisie du cautionnement en
cas de résiliation du marché par la faute du fournisseur. —
Cons. d'Et., 17 nov. 1849, Bernard, iLeb. chr., p. 612]; — 23
nov. 1849, Hubert, [Leb. chr., p. 633];— 14 juin 1851, Fe-
singiéres, ^Leh. chr., p. 447]; — 20 janv. 1833, Marcin, [Leb.

chr., p. 142'; — 22 févr. 1833, Guilheru, [Leb. chr., p. 163]; —
12avr. 1835, Bougneret, [Leb. chr., p. 263] ;

— 6 déc. 1833, Vilon,

[Leb. chr., p. 703"; — 18 mars 1838, de Cambarel, [Leb. chr.,

p. 223'; — 8 déc. 1839, PluzansUi, [Leb. chr., p. 711]; — 13

août 1867, Baley, [Leb. chr., p. 735]; — 24 mars 1876, Leps,

[Leb. chr., p. 304]

693. — D'après les clauses et conditions générales de la

marine, l'entrepreneur ne peut pas réclamer contre la pénalité

qui le frappe quand les marchandises par lui présentées ont été

rebutées régulièrement et conlormémenl aux condiiions du. cahier

des charges. — Cons. d'Et., 2 avr. 1837, Pons, [Leb. chr., p.
239"

;
— 20 janv. 1865, Martin, [Leb. chr., p. 70]

694. — Il appartient toutefois au Conseil d'Etat d'apprécier,

après expertise, si la mauvaise qualité des fournitures justifiait

la résiliation et, s'il se prononce pour la négative, de consacrer

l'obligation pour l'Etal de restituer le cautionnement avec les

intérêts à compter du jour où la restitution eût dû être opérée

et de payer en outre une indemnité. — Cons. d'Et., 10 juin 18*0,

Ducasse, [Leb. chr., p. 713]

695. — A l'inverse, en cas de retard dans la livraison prévu

au cahier des charges, l'entrepreneur ne peut èlre passible de
dommages-intérêts excédant le montant de la clause pénale. —
Cons. d'Et., 18 mai 1888, Balard, [Leb. chr., p. 464]

696. — Quand en cas d'inexécution du premier marché c'est

une réadjudication à la folle enchère de l'entrepreneur qui est

prévue au cahier des charges, le premier entrepreneur déchu
doit supporter toute la ditîérence de prix entre son adjudication

et la nouvelle.

697. — Il en est autrement toutefois si la différence entre

ces prix a pour cause une guerre continentale qui, d'après le

texte du traité, eût produit au profit de l'entrepreneur primitif

une égale augmentation de prix. — Cons. d'Et., 20 juin 1807,
Beuvin, [Leb. chr., p. 391]

698. — ... l'u SI la nouvelle adjudication a porté sur un
total plus considérable de denrées que le premier marché. —
Cons. d'Et., 23 févr. 1876, Way, [Leb. chr., p. 198]

699. — Si, d'après les clauses du marché, une retenue est
infligée au fournisseur qui ne s'exécute pas dans un certain

délai pour une livraison divisée en deux parties, et qu'il n'y ail

relard que pour l'une des parties, il est fait une juste application

des clauses du marché par le prononcé de la retenue pour moitié

seulement. — Cons. d'El., 29 nov. 1822, Niel, [P. adm. chr.J

Section- II.

Marchés d'urgence à la charge des entrepreneurs.

700. — Forl souvent les cahiers des charges pour les ser-

vices importants réservent à l'administration, en cas d'inexécu-
tion du traité, non seulement le droit d'exiger une indemnité
fixée à forfait par une clause pénale, mais encore la faculté d'as-

surer le service aux risques et périls de l'entrepreneur; soit qu'elle

se procure directement les fournitures, soit qu'elle s'adresse à un
deuxième fournisseur, elle passe dans l'un et l'autre cas des
marchés dits A'urifence ou par défaut. — Cons. d'El., 17 nov.

1824, Bénard, [P.' adm. chr.]

701. — Ce droit nail pour l'administration du devoir même
qui lui est imposé d'assurer tous les services publics, mais il ne
lui appartient pas de piano; le Conseil d'Etat (après quelques
hésitations semble-l-il dans certains arrêts) décide aujourd'hui

qu'il ne peut résulter que d'une disposition formelle du cahier

des charges. — Cons. d'Et., 22 mai 1874, Contour, ("Leb. chr.,

p. 478]

702. — Mais il existe dès que le fournisseur a manqué
à ses engagements, fùl-il même en droit d'invoquer comme
excuse certaines circonstances particulières ayant rendu difficile

l'exécution de ses obligations. — Cons. d'El., 16 juin 1876,
Moutle, [Leb. chr., p. 334]

703. — C'est là une pénalité forl dure pour le fournisseur,

car le nouvel entrepreneur lui est substitué et il doit supporter
toutes les conséquences fâcheuses de cette substitution sans en
pouvoir tirer aucun profil. En eflèt, les marchés d'urgence étant,

comme nous l'avons dit, passés aux risques et pénis de l'entre-

preneur primitif, il en résulte : 1° qu'un fournisseur est passible

du prix de toutes les denrées qui ont été livrées par suite des
marchés d'urgence passés pendant la durée de son service. —
Cons. d'Et., 8 mars 1827, Mercier, [P. adm. chr.]

704. — ... 2° Que les nouvelles fournitures faites d'urgence
doivent être mises aux frais du fournisseur primitif sur la seule

présentation des quittances. — Cons. d'Et., l"' sept. 1811,

Sayrol, [S. chr., P. adm. chr.]; — 4 déc. 1822, Aubin Vidal,

[P. adm. chr.l

705. — ... 3° Que le fournisseur qui s'était obligé à livrer

des grains à la régie générale des subsistances militaires à une
époque déterminée et qui, par son retard, a nécessité des mar-
chés d'urgence, est passible des dommages-intérêts résultant de
la différence entre ces marchés et le prix stipulé avec lui, sans
pouvoir contester lesdils marchés. — Cons. d'Et., 6 déc. 1820,
de Wolmar, [S. chr., P. adm. chr.]; — 27 août 1828, Fortin,

^P. adm. chr.] — Il est seulement recevable à prouver que les

prix alloués aux nouveaux fournisseurs sont exagérés. — Cons.
d'Et., 4 déc. 1822, précité.

706. — ... 4° Qu'un adjudicataire de fournitures qui se re-

fuse à exécuter le service par lui soumissionné doit supporter
tous les frais de régie pendant le temps nécessaire pour qu'il soit

procédé à une adjudication nouvelle, ainsi que la différence du
prix de son adjudication avec celui de la réadjudication faite à.

un tiers à un prix moins avantageux. — Cons. d'Et., 18 juin

1846, Mounier, [P. adm. chr.]— S(C, Dufour, t. 6, n. .320; Gor-

menin, 5e éd., v° Marchés de fournitures, t. 2, p. 312; Périer,

n. 190.

707. — ... 3° Que l'entrepreneur qui a suspendu son ser-

vice doit payer à l'administration, quand, faute de contracter

avec un autre fournisseur, elle a pris dans ses magasins pro-

pres les denrées nécessaires au service, la valeur desdiles den-
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rpps. — Cons. H'El., févr. 1877, Niocel, H^eb. chr., p. 141"

708. — A l'inverse les marchés d'urgence ne peuvenl jamais

être l'occasion fl'un bénéfice pour un entrepreneur en défaut,

encore qu'ils soient passés à ses risques et périls. — Cons. d'El.,

22 juin 182.^, Gaillard, |P. adm. chr.]

709. — En conséquence, si un marché d'urgence a été passé

à un pri.x inférieur à celui porté dans le marché de l'entrepre-

neur, la différence profite exclusivement à l'administration. —
Même arrêt. — La clause qui réserve à l'administration une fa-

culté aussi importante est, en effet, une clause pénale dont le seul

but est d'indemniser l'I-^tal de tout préjudice; on a soin du reste

de bien spécifier ce point dans les marchés.
710. — Les marchés d'urf,'ence ne sont pas soumis par les

règlements à des formes fixes, comme les marchés ordinaires.

Ils ne peuvent être attaqués ni pour défaut de publicité ou de

mise en deiçeure du fournisseur, ni en raison du fait d'une sub-
stitution de qualité dans la denrée à fournir. — Cons. d'Kt., 17

nov. I82i, Bénard, ^P. adm. chr.] — Notamment, par applica-

tion des art. 50, (IH et 67 des clauses et conditions générales de

la marine du 10 juin 1870, il a été jugé que l'administration de

la marine traitait valablement aux risques des fournisseurs en

retard même de gré à gré, qu'elle pouvait donc, faute de texte le

lui interdisant, procéder à une adjudication dans la mesure qui

lui convenait, diviser par exemple en deux adjudications la quan-

tité à fournir. — Cons. d'Et., 13 nov. 1874, Giret, [Leb. chr.,

p. 861]

711. — Cependant à l'heure actuelle, toutes les fois que la

nature des objets à fournir n'exige pas une célérité particulière,

une mise en demeure doit le plus souvent être adressée préala-

blement au premier fournisseur. — Cons. d'Et., lo juin 1894,

Goudin, [Leb. chr., p. 4021 — Ainsi quand, pour garantir re.Né-

cution intégrale d'un marclié de fournitures de pam à la troupe,

une caution solidaire s'est engagée, l'art. 22 du cahier des charges
n'autorise l'administration à passer un marché d'urgence qu'a-

près mise en demeure adressée à la caution de remplir les obli-

gations du fournisseur. Mais la règle ne s'applique plus si la

caution a uniquement garanti la formation des approvisionne-

ments. — Cons. d'Et., 21 mars 18811, Sanson, [Leb. chr., p.

31(1]

712. —• Quand pour l'exécution d'un service concédé à un
entrepreneur, l'administration a passé un traité avec un autre

sans mettre, en temps utile, le premier en demeure d'exécuter

les ordres donnés, il est dû une indemnité à cet entrepreneur.
- Cons. d'Et., 20 avr. 1877, Witlersheim, ^S. 79.2.124, P. adm.
chr., D. 77.3.73,

713. — Parfois aussi l'approbation ministérielle est réservée
pour le marché d'urgence. Quand un tel traité passé avec un in-

tendant militaire, sauf l'approbation du ministre de la Guerre,
n'a pas obtenu cette approbation, la liquidation doit avoir lieu

au moyen d'un compte de clerc à maître, et non d'après les

prix stipulés. — Cons. d'Et., 16 févr. 1826, Daugny, [P. adm.
chr.]

714. — De plus il a été jugé autrefois que le marché d'ur-

gence est possible quelle que soit la cause qui ait amené le retard

dans les livraisons. — Cons. d'Et., 6 déc. 1820, Clasas, [P. adm.
chr.]; — 17 nov. 1824, Benard, [P. adm. chr.] -— Celle solu-

tion ne serait plus aujourd'hui admise en cas de force ma-
jeure.

715. — Dans tous les cas quand le marclié par défaut a eu
pour cause le fait de l'adminislralion, par exemple l'imposition

par elle et sans droit d'une condition telle qu'un changement
dans la date de l'entrée en vigueur du marché, les conséquences
en sont à la charge de ladite administration i]ui serait même
passible de dommages-intérêts si le fournisseur avait subi un
préjudice. — Cons. d'Eî., 20 janv. 1839, Lion, [P. adm. chr.]

716. — D'autre part, l'administration est toujours maîtresse
de la direction à donner au service; la sagesse et l'équité des
fonctionnaires à ce spécialement destinés sur les lieux sont les

seules garanties données aux fournisseurs. C'est que la loi a eu
exclusivement en vue l'intérêt public qui souffre en cas de ser-

vice abandonné ou mal fait, et a voulu assurer une grande liberté

dans le choix des moyens de remédier. — Dufour, t. 6, n. 320;
Périer, n. 191.

717.— CependanU'administration est tenue de faire dresser
un procès-verbal contradictoire constatant et les faits qui com-
mandent de recourir soit à la régie, soit aux marchés d'urgence,
les déclarations de ses agents ne pouvant en tenir lieu, soit

l'existence du marché d'urgence et la livraison des fournitures
qui en a été la conséquence. — Cons. d'IU., 13 nov. 1822, Dallé,

(P. adm. chr.]

718. — Li'ailleurs, les créanciers d'un fournisseur ne sont
pas recevables <i attaquer un marché d'urgence passé en pré-
sence d'un agent de leur déhiteur, sans réclamation de la part
de celui-ci, et exécuté par lui sans opposition. — Cens. d'Et.,

10 janv. 1822, Varaigne, [P. adm. chr.]

719. — Décidé même que lorsque les préposés d'un fournis-
seur qui n'a pas tenu ses engagements ont continué de faire la

fourniture, sur la promesse à eux faite qu'ils seraient liquidés

séparément et pour leur compte, le fournisseur en titre ne peut
s'opposer à la liquidation, sous prétexte qu'il n'a pas été passé
de marché d'urgence. — Cons. d'El., 4 juill. 1827, Sudour, [P.

adm. chr.]

720.— De plus quand, après un premier marché comportant
de telles conditions que l'exécution en était presque impossible
(un marché de fournitures de blés indigènes d'une récolle et

d'un poids déterminés, alors qu'il n'y avait pas d'approvision-
nements de cette qualité), l'administration, à défaut par l'entre-

preneur de s'exécuter, a traité avec un autre en le dispensant
des conditions qui rendaient le premier inexécutable, il n'y a pas
là un véritable marché par défaut dans les termes du cahier des
charges et le premier adjudicataire ne saurait être responsable
de l'excédent de dépenses en résultant. — Cons. d'Et., 12 mars
1880, Dubreuil, [Leb. chr., p. 301]; — 29juin. 1881, Landrieu,
[Leb. chr., p. 760] — V. aussi en matière de réadjudication sur
folle enchère : Cons. d'Et., 20 juin 1867, Beuvin, [Leb. chr., n.

b91_];— 23 févr. 1876, Way, ]Leb. chr., p. 198]
721.— Le fournisseur d'urgence devient créancier direct du

département ministériel que la fourniture concerne, et non du
précédent entrepreneur, sans que les lettres en sens contraire

émanées de lui puissent faire titre pour l'entrepreneur, lors-

qu'elles n'ont pas été agréées par le ministre de la Guerre. —
— Cons. d'Et., 16 janv. 1822, précité.

722. — Et lorsque, pour assurer des vivres à une armée en
campagne, l'administration a dû racheter directement des ani-
maux, elle peut retenir le prix de ces animaux à l'entrepreneur
du service des vivres, payé, du reste, comme si son service avait

été effectué en entier. — Cons. d'Et., 12 août 1879, Hirscli,

]Leb. chr., p. ()53]

Section III.

Résiliation.

§ l. Résiliation prévue au cahier des charges.

723. — Le cahier des charges peut reconnaître aux parties

la faculté de résilier le marché en se notifiant leur intention à
cet égard dans un délai et par écrit; la clause est licite et la

résiliation date alors du jour de la notification. — Cons. d'Et., 17

août 1823, Boyer, ^S. chr., P. adm. chr."

724.— Lorsque l'administration a aussi conventionnellement
la faculté de résilier, cette clause implique qu'elle ne doit au-
cune indemnité quand elle en use. — Cons. d'Et., 10 août 1825,
Teulade, [P. adm. chr.]

725. — Il en est autrement, toutefois, s'il y a faute de sa

part, si, par exemple, faute d'avertir à temps l'entrepreneur de
son intention d'user de son droit, elle l'a obligé à demeurer en
état de reprendre sa fabrication et ses fournitures. —• Cons.
d'Et., 20 juin 1873, Escalle, [Leb. chr., p. 367]

726. — Si le marché prévoit un cas de résiliation sans sti-

puler d'indemnité, il n'en sera dû aucune si le cas se réalise.

—

Cons. d'Et., 17 mars 1825, Aumônier, [P. adm. chr.]

727. — Mais il faudra qu'on se trouve dans l'hypothèse spé-

cialement visée. Ainsi nonobstant une clause de non indemnité
pour le fournisseur de fourrages d'une station permanente d'éta-

lons en cas de suppression de la station, indemnité est due en
cas de transfert de la station dans une autre ville. — Cons.
d'Et., 28 avr. 1893, Delcorso, [Leb. chr., p. 34*1

728. — Parfois le marché énonce que le fournisseur n'aura
droit à aucune indemnité en cas de résiliation : une telle clause,

dès lors qu'elle est librement consentie, est licite et par suite

obligatoire, sauf à rechercher, d'après la commune intention des
parties, quelle en devait être la portée, car elle doit nécessaire-

ment être appliquée restrictivement aux seuls cas par elle prévus.

Ainsi, bien que, dans un marché de fournitures, l'administration
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ail stipulé qu'elle ne devrait aucune inHemnité dans le_ cas où

elle rèsilitrait ledit marché en cours d'exécution, elle n'en doit

pas moins indemniser l'entrepr^^neur, si c'est par suite d'une

faute à elle iinputahle que .-e dernier n'avait pu, au moment de

la résiliation, taire les livraisons dont il était tenu. — Cons.

d'El., 2' févr. 1874, Hulin, ;S. 76.2.28, P. adm. chr., D. 74.3.

89]

729. — Sans doute la clause de non indemnité est valable,

sans doute aussi, nous allons le voir, l'administration est toujours

libre de résilier un marché dans un intérêt public, mais la clause

ne peut viser ce cas spécial de résiliation que si elle est tout à

fiit formelle. Klle doit être réputée écrite pour le cas où le four-

nisseur n'exécuterait pas ses engagements, sans quoi l'adminis-

tration ne serait plus du tout liée par la convention qu'elle a

consentie et elle doit d'ailleurs demeurer toujours responsable

au moins de sa faute.

§ 2. Résiliation pour inexécution.

730. — En dehors de toute stipulation dans le cahier des

charges, le droit commun de l'art. 1184. C. civ., est applicable :

la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les

contrats svnallagmatiques si l'une des parties n'exécute pas ses

obligations. C'est là pour l'administration une garantie de droit

à côié des garanties conventionnelles qu'elle peut stipuler, qui

existe d'ailleurs aussi au profit de l'entrepreneur; seulement,

tandis que ce dernier ne pourra réclamer la résiliation que dans

des cas rares, elle sera prononcée très-souvent à la demande
de l'administration, soit en vertu de clauses du cahier des

charges, soit parce que l'intérêt public exige la possibilité pour

l'Etal de renoncer à des marchés faits en vue de besoins éven-

tuels, de dangers de guerre par exemple, qui ne se sont pas

réalisés : l'administration est assimilée au maître dont la situa-

tion est réglée par l'art. 1794, C. civ. — V. suprn, \° Louage
d'ouvrage, de services ou d'industrie, n. 1314 et s.

731. — Le droit commun prévoyant la résolution des con-

ventions pour inexécution des conditions, notamment dans les

obligations de faire, distingue, au point de vue des dommages-
intérêts, suivant que l'inexécution a pour cause le dol, une l'aule,

un cas fortuit ou la force majeure (C. civ., art. 1 142, 1147,1148,

HoO et 1151). Il faut voir dans quelle mesure ces textes s'appli-

quent suivant que l'inobservation du contrai vient de l'adminis-

tration ou de l'entrepreneur.

732. — I. L'inexécution est le fait- de l'administration. —
L'admin stralion est, comme les fournisseurs avec qui elle traite,

liée par le marché consenti, elle ne pourrait donc légalement

résilier un contrat régulier par pur caprice, dol ou arbitriiire.

Il en serait ainsi, encore que ces marchés fussent onéreux, si

rien ne venait à prouver qu'il y eût eu dol ou fraude. — Cons.

d'Et., I" mai 1816, Collas, [P. 'adm. chr.]

733. — Mais en dehors des cas de force majeure proprement
dite, il ne faut pas oublier qu'à raison d'un changement dans les

circonstances qui ont provoqué le marché, la réalisation peut en

être désormais si inutile que la raison et même l'équité, l'intérêt

public surtout feront un devoir à l'Etat de déserter la conven-

tion. La paix est-elle conclue après une guerre, les dangers de
conllit international disparaissent-ils, il est évident qu'il faut

mettre fin, eussent-ils une échéance plus lointaine aux marchés
passés pour le service des armées en campagne. Il en serait de

même si, pour une raison quelconque, les fournitures à effectuer

venaient à excéder les besoins du service.

734. — Aussi, dès longtemps, le Conseil d'Etat a-t-il reconnu
formellement au ministre qui a passé le marché la faculté, en sa

seule qualité d'administrateur et en dehors même de toute in-

exécution par l'entrepreneur, de résilier la convention sous la

réserve d'une indemnité à allouer à l'entrepreneur, dont nous al-

lons bientôt parler. La juridiction n'a pas a se prononcer sur la

maintenue du marché ou la résiliation; l'Etat se refuse à conti-

nuer le marché, il en a le droit, car l'art. 1794, C. civ., lui est

applicable, le traité prend immédiatement fin sans que la déci-

sion ministérielle puisse être critiquée de ce chef par la voie

contentieuse. — Cons. d'Et., 13 août 1823, Maubreuil, [P. adm.
chr.'; - 28févr. 1834, Méjan, [S. 34.2.498, P. adm. chr.]; —22
janv! 1840, Mejan, [S. 40.2.281, P. adm. chr.l; — 17 mars 1864,

Paul Dupont, P. adm. chr.J; — 20 juin 1867, Beuvin, [Leb.

chr., p. u91j;— 8 août 1873, Robert, [Leb. chr., p. '763];

— 7 aoiH 1874, Holchkiss, [Leb. chr., p. 824); — 12 févr.

1886, Société des publications périodiques, [Leb. chr., p. 137]

735. — C'est en principe à l'autorité ayant le droit de con-

clure le marché qu'il appartient de le résilier. D'où le particulier

qui a traité avec un préfet se déclarant muni de pleins pouvoirs

ne peut contester ultérieurement que la faculté de résilier le

marché résulte de ces pleins pouvoirs. — Cons. d'Et., 13 déc.

1872, Beclc, [L.-b. chr., p. 713]

736. — Mais une telle résiliation, si elle a lieu par la s.^iile

volonté de l'administration, entraine pour elle l'obligation d'in-

demniser l'entrepreneur, et à co point de vue l'examen des cir-

conslancos dans lesquelles elle est intervenue peut être fait par

le Conseil d'Etat pour déterminer le chilîie de l'indemnité à al-

louer. Il est incontestable en elîet que lorsque le gouvernement
a résilié, par sa seule volonté, un marché de fournilures, il doit

supporter les dépenses qui ont été faites pour l'exécution de

ce marché. — Cons. d'Et., 13 août 1823, Maubreuil, [P. adm.
chr.]

737. — 11 ne peut refuser les fournilures déjà réunies et pro-

posées en bonne condilion sous prétexte qu'elles lui sont deve-

nues inutiles. Au contraire, pour les fournitures à faire posté-

rieurement, la résiliation est possible si l'exécution du marché
doit être onéreuse et sans profit pour l'Etat, une fourniture de

bois stipu lée annuellement pour la marine excédant par exemple

de beaucoup la proportion dans laquelle les bois de cette nature

peuvent entrer dans la consommation; elle esta fortiori possible

si le marché a été conclu clandestinement, mais l'entrepreneur a

néanmoins droit à une indemnité. — Cons. d'Et., 28 févr. 1834,

précité.

738. — L'Etat ne peut en effet, pour faire annuler un tel

traité, se prévaloir soit de ce qu'il a été passé sans publicité ni

concurrence... — Cons. d'Et., 28 févr. 1834, précité; — 18 mai

1877, Société des publications périodiques, [S. 78.2.125, P. adm.
chr.] — ... Soit de ce qu'il stipulerait une exemption d'impôt au

profil du tiers contractant. — Cons. d'Et.. 18 mai 1877, précité.

739. — Il ne pourrait se soustraire à l'obligation d'indemni-

ser celui-ci en invoquant un vote du Parlement qui, rendant

l'exécution du contrat impossible, en aurait provoqué la résilia-

tion. — Cons. d'Et., 12 lévr. 1886, Société des publications pé-

riodiques, [Leb. chr., p. 137]

740. — De nombreuses décisions ont reconnu le droit de

l'entrepreneur à une inilemnité en cas de résiliation par l'admi-

nistration. — Cons. d'Et., 18 févr. 1858, Pigeon, [Leb. chr., p.

10-2]; — 13 janv. 18o9, Pigeon, [Leb. chr., p. 25] ;
— 15 déc.

1865, Dupont, [Leb. chr., p. 988] ;
— 8 août 1872, Damitte,

[Leb. chr., p. 310]; — 24 janv. 1873, Radigois, [Leb. chr., p.

931; — 7 août 1874, précité; — 12 févr. 1886, précité.

741. — Le traité passé entre le ministre et un entrepreneur

autorisàt-il ce dernier à en obtenir la résiliation chaque année
i charge d'en faire la demande à une certaine époque, la même
faculté n'existerait pas ipso facto pour l'administration : si donc
elle résiliait le marché comme elle en a toujours le droit, elle

devrait indemniser le fournisseur dans la mesure du préjudice

par lui ressenti. — Cons. d'Et., 17 mars 1864, Dupont, [P, adm,
chr.]

742. — Sur quelles bases sera calculée l'indemnité due par

l'administration en cas de résiliation volontaire, de sa pari, d'un

marché? Pendant longtemps le Conseil d'Etat, par dérogation

grave au droit commun, ne prenait en considération que les

pertes subies par l'entrepreneur, non le manque à gagner. —
Cons. d'Et., 19janv. 1836, Delacombe, [Leb. chr., p. 39]

743. — Jugé, en ce sens, que i. la résiliation prononcée par un
ministre, dans un intérêt public, des marchés de fournitures

passés au nom de l'Etat, ne constitue pas par elle-même le

droit à une indemnité pour la privation des profils que l'exécu-

tion desdits marchés aurait procurés aux contractants ». —
Cons. d'Et., 22 janv. 1840, Méjan, [S. 40.2.281, P. adm. chr.]

744. — .Application de cette thèse a été faite notamment au

sujet du décret du 24 mars 1848, qui, suspendant le travail dans
les prisons, avait amené la résiliation des marchés passés à ce

suiet. Il a été jugé que l'indemnité due, en vertu du décret du

gouvernement provisoire du 24 mars 1848, à raison de la sus-

pension du travail dans les prisons et de la résiliation des

marchés passés avec les entrepreneurs pour le travail des pri-

sonniers, ne doit consister que dans le remboursement des perles

matérielles et directes résultant de l'inexécution des marchés :

qu'elle ne doit pas comprendre une allocation de dommages-inté-

rêts, à raison des bénéfices dont les entrepreneurs ont été privés.
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Cons. d'Kl., 14 aoiM I80O, Mpunipr.lS. r)1.2.ti79, P. aflm. chr.];

— I2avr. ISof, Diitfov, [S. .ït.2.o8n, P. adni. ohr.] : — 14 mai
1852, Walliit, (P. aHm' chr.]; — 15 luill. 1832, Evrad, (P. adm.
chr ]; — 22 déc. 1852, Joohaiid, (Leb. chr., p. 1094] ;

— 18
févr. 1853, Chcraull Pt Min. Int. (2 arnMs), [Leb. chr., p. 250
et 2S0j: — :nëvr. 1853, LetPstrp, [Leb. chr., p. 189]; - 9 mars
18,Ï4, Viallet, [Lpb. chr., p. 151]; — 6 avr. 1854, Ratishonne,
[Leb. chr., p. 2851; — 31 mai 1855, Trudeau, TLeb. chr., p.

374]; — 26 juill. 1855, Tronpel. [Leb. chr., p. 561); — 19 avr.

1855, LetPPlre, [Leb. chr., p. 282 : — 10 lanv. 1856, Thiboust,
[P. adm. chr.]; — 18 mars 185H,' Thiboust, [P. adm. chr.] —
Remarquons seulement, à l'égard de ces derniers arrêts, qu'ils

se rapportent ;i une disposition If'gislative aujnurd'liui iibrogëe;

le décret de 1848 ne peut pas être invoqué par anaioftie dans
un cas quelconque de résilialion d'un marché de fournitures,

puisqu'il ne peut plus l'être relntivemenl au.x marchés de tra-

vau.\ publics au.xijuels on assimile les traités pour le travail

dans les prisons, ni même à ceux de ces derniers traités en par-
ticulier qui seraient aujourd'hui résiliés.

745. — Au point de vue fjénéral, le (';nnseil d'Etat est au-
jourd'hui revenu h une plus juste et équitable doctrine; en ma-
tière de marchés de fournitures comme à l'éfcard des marchés de
ravaux publics, il applique, s'il y a résiliation, les principes du
droit commun (C. civ., art. 1149, l"94l L'indemnité due à l'en-

trepreneur comprendra donc, outre la perte éprouvée par lui,

tous les bénéfices qu'il aurait pu réaliser sur l'exécution du mar-
ché : il sera mis dans la même situation que celle qui lui eût été

assurée par cette exécution. — Cons. d'Et., 9 mai 1873, (jarnot,

[Leb. chr., p. 4l8j ;
— 20 juin 1873, Lageste, [Leb. chr., p. 565];— 7 aoilt 1874, Holchkiss, [Leb. chr., p. 824] ;

— 12 févr. 1875,
Sparre, [Leb. chr., p. 143]; — 26 janv. 1877, Franck, iLeb.
chr., p. 104]

74(>. — Cette extension de l'indemnité ne s'applique d'ail-

leurs que s'il s'a^cit d'un marché délînilif et non au profit de
l'entrepreneur chargé du service à titre provisoire; il n'y a pas
en pareil cas, en effet, résilialion proprement dite, mais exer-

cice par l'administration d'un droit réservé au contrat. — Cons.
d'Et., 20 déc. 1872, Min. fnt., [Leb. chr., p. 738]

747. — Bien entendu, d'ailleurs, et conformément aux prin-

cipes généraux, seuls les dommages-intérêts sont dus qui sont
une suite directe de la résiliation ; les pertes que l'entrepreneur
i< prétend avoir subies sur sa clientèle, n'en devant être consi-
dérées que comme une conséquence indirecte, ne peuvent entrer
en ligne de compte pour |e calcul de l'indemnité ». — Périer,

op. cit., n. 204.

748. — Rn revanche, il faut, le cas échéant, y comprendre
le préjudice moral causé au fournisseur; c'est ce qu'a reconnu le

Conseil d'Etat dans une espèce où il n'était justifié d'aucun pré-
judice matériel, il a condamné l'Etal aux dépens comme répa-
ration du dommage moral à lui imputable. — Cons. d'Et., Il

déc. 1871, Manceàux, [Leb. chr., p. 282]
749. — Il doit être tenu compte à l'entreprpneur de la perte

des objets qu'il avait dij transporter sur les lieux.— Cons. d'Et.,

21 juin 1833, Thomas, [P. adm. chr.]

750. — ... Des frais d'adjudication, de transport du matériel
et de séjour, des perles d'intérêts sur le cautionnement.— Cons.
d'Et., 7 avr. 1876, Hodarie (en matière de trav. publ.'i, [L'-^b.

chr., p. 37G] — ... A l'exclusion, toutefois, des frais qui lussent
demeurés à sa charge s'il n'avait pas été déclaré adjudicataire.
— Cons. d'Et., 26 août 1867, Comm. Frondes, [Leb. chr., p.

809]

751. — ... Du préjudice causé à l'entrepreneur par l'obliga-

tion de rester cinq mois loin de ses affaires dans une ville in-

vestie. — Cons. d'Et., 29 nov. 1872, Cornillier, [Leb. chr., p.
668]

752. — Conformément k la règle que nous posons d'une
façon générale infrà. la demande en liquidation de l'indemnité
devra être formée devant le ministre préalablement à toute
instance conlentieuse devant le Conseil d'Etat. — Cons. d'Et.,
Il juin 1817, Lefrançois,

j
S. chr., P. adm. chr.]; — 8 sept.

1819, Douraerc,
|
S. chr., P. adm. chr.]; — 13 août 1823, Mau-

breil, J>. adm. cbr.]; — 23 janv. 1828, Rémuzat, [S. chr., P.
adm. chr.]; — 10 aoOt 1847, Chabot, 'P. adm. chr.]

753. — Le chiffre de l'indemnité est déterminé d'après l'état

des choses au jour de la résiliation, quelqu'extension qu'eut pu
prendre ultérieurement la livraison des fournitures. — Cons.
d'Et., 20 juin 1873, Lageste, |Leb. chr., p. 565J

754. — Il en doit être nécessairement accordé une par le

ministre quand cette obligation a été consacrée par le Conseil
d'Etal, bien que le marché résilié eut été conclu dans des con-
ditions anormales et eût conféré h l'entrpprpnpur des avantages
considérables, mais il doit être alors tenu compte, pour son
évaluation, des bénéfices que l'exécution du marché, pendant un
certain temps jusqu'à la résiliation, a conférés à l'entrepreneur.
— Cons. d'Et., 21 avr. 1893, Soc. des publ. périod., [S. et P.

95.3.19]

75.5. — Mais un arrêt du Conseil d'Etat, en consacrant le

droit de résiliation pour le ministre, sauf à, l'entrepreneur à faire

valoir son droit h indemnité, ne reconnaît pas par «ela même
l'pxistpncp de ce dernier droit qui peut encore être contesté par
le ministre.— Cons. d'Et., 12 févr. 1886, Soc. des publ. périod.,
^Leb. chr., p. 137]

7.56. — Il faut, du reste, dans l'évaluation du bénéfice perdu
par suite de la résilialion d'un marché conclu pour plusieurs
années encore, tenir com[ile de ce que ces bénéfices n'auraient
été réalisés que successivement tandis que l'indemnité est payée
en bloc lors de la résiliation. — Cons. d'Et., 4 juin 1875, Lageste,
[Leb. chr., p. 549]

757. — ... Et aussi de l'usage qu'a pu faire l'entrepreneur
de ses fournitures nonobstant la résiliation prononcée. — Cons.
d'Et., 6 juin 1879, du Chatel, [Leb. chr., p. 467|
758. — Aucune indemnité ne serait donc due si, au jour de

la résiliation, à raison des prix courants, la revente des denrées
au public pouvait se faire facilement sans aucun pré|udice pour
lui. — Cons. d'Et., 26 janv. 1877, Franck, [Leb. chr., p. 104]
759. — ... Ou si, à la même date, le gouvernement avait été

déjà forcé de pourvoir à la presque totalité des services par des
marchés d'urgence. — Cons. d'Et., 22 juin 1823, Gaillard, [P.
adm. chr.] — V. supià, n. 700 et s.

700. — Nous avons jusqu'ici vu l'administration refuser de
donner suite au marché dans un but d'intérêt public et demander
elle-même la résiliation; le fournisseur ne peut-il pas faire une
demande semblable quand l'administration manque à ses obliga-
tions? (^ui évidemment, ce n'est que l'application de la règle
de l'art. 1184, C. civ.; seulement il faut qu'il y ait de la part
de l'Etat un manquement grave à ses engagements qui, non
justifié par un cas de force majeure, a causé un préjudice à.

l'entrepreneur. — Cons. d'Et., 13 nov. 1872, Lamblé, [Leb. chr.,

p. 617]; — 27 févr. 1874, Hulin
, [S. 76.2.28, P. adm. chr., D.

74.3.89]; — 8 mai 1874, Faist, [Leb. chr., p. 417]
761. — Une demande en résiliation formée par un fournis-

seur a été repoussée parce que les faits dont il se plaignait ne
lui avaient pas causé un préjudice justifiant une telle sanction,
l'erreur commise par lui dans les calculs, base de son adjudica-
lion, ne pouvant d'aillpurs faire annuler le marché quand elle

n'est pas imputable à l'administration. ^ Cons. d'Et., 15 févr.

1831, Aubrée, [Leb. chr., p. 117]

762. — Même décision dans une espèce où l'inexécution par
l'Etal de ses obligations avait été non seulement sans inconvé-
nients pour l'entrepreneur, mais encore utile pour lui. — Cons.
d'Et., 18 janv. 1833, Pérès, [Leb. chr., p. 33]
763. — D'autre part, si les transports ou fournitures ont été

mis indûment à la charge de l'entrepreneur, il n'y a pas là pour
ce dernier un motif sufiisant pour demander la résiliation de son
contrat, mais spulement une cause d'ouverture d'une action con-
lentieuse contre les obligations qui lui ont été imposées à tort.— Cons. d'Et., 15 févr. Is51, précité.

764. — Evidemment l'Etat a le droit d'invoquer la force ma-
jeure pour échapper aux conséquences de l'inexécution par lui

de ses engagements. En cas de résiliation d'un marché de four-
nitures par un fait de force majeure, il n'est dû aucun domma-
ges-intérêts pour le préjudice que la résiliation cause aux four-
nisseurs, même pour le préjudice dont le principe est antérieur
à la résiliation. — Cass., S janv. 1855, Têtu, [S. 55.1.262, P.
55.2.98, D. 33.1.8]

765. — Spécialement, il a été jugé qu'il n'était dû aucun
dommages-intérêts aux fournisseurs de la liste civile du roi

Louis-Philippe, dont les marchés avaient été résolus par la

révolution de février, et cela aussi bien pour le préjudice résul-

tant de ce que les approvisionnemenls par eux faits restaient

à leur charge, que pour le préjudice résultant de ce que le

marché ne pouvait plus recevoir d'exécution dans l'avenir. —
Même arrêt. — C'est l'application pure et simple de l'art. 1148,
('. civ.
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766. — En tous cas, qu'il y ait ou non responsabilité de

l'administration, l'administrateur d'un établissement public qui

traite en cette qualité avec des tiers n'est pas personnellement

responsable envers ces tiers du dommage que peut leur causer

la rupture du traité, alors surtout qu'il a agi dans les limites de

ses pouvoirs. — Cass.,21 aoiH 1843, Boudonville, [S. 44.1.t80]

767. — II. L'iitexécutkm c$l />• fait du l'ouniis.'n-ui: — Le
fournisseur n'a pas, comme l'administration, la l'acuité d'invo-

quer l'art. 1794, C. civ., pour se soustraire à l'e-^écution d'un

marché qu'il juge onéreux pour lui, à moins qu'une clause for-

melle du cahier des charges ne l'y autorise. Encore n'esl-il

plus fondé à se prévaloir d'une clause résolutoire contenue

dans son marché, lorsqu'au lieu de l'invoquer en temps utile, il

a continué à exécuter son marché jusqu'à son expiration. —
Cons. d'Et., l"déc. 1819, Collas, [S'. chr., P. adm. chr.]

768. — II peut seulement en général olTrir la résiliation à

l'administration toujours libre de la refuser. Si elle l'accepte,

les conséquences de cette résiliation restent à la charge des deux
parties, chacune pour ce qui la concerne sans allocation de dom-
mages-intérêts d'aucune sorte de l'une à l'autre. — Cons. d'Et.,

12 juin. 1871, Pelissier, [Leb. chr., p. 87|

769.— Il en est ainsi surtout à l'égard du fournisseur quand
la résiliation a lieu dans son intérêt exclusif. — Cons. d'Et., 9

févr. 1877, Lambert, ^Leb. chr., p. I37J

770. — Du reste la résiliation régulière d'un marché admi-
nistratif, résultant du consentement simultané des parties con-
tractantes, décharge immédiatement la caution de ses obliga-

tions. — Cons. d'Et., 9 janv. 1812, Plumier, [S. chr., P. adm.
chr.]

771. •— Le fournisseur est en droit de faire prononcer la rési-

liation de ses engagements s'il est empêché de les remplir par un

cas de force majeure. C'est l'application pure et simple du droit

commun en matière de contrats. — Cons. d'Et., 3 juin 1872,

Fonlanel, ^Leb. chr., p. 352]

772. — .Ainsi des entrepreneurs chargés en 1857 de la four-

niture des pétroles exotiques ont fait résilier leur mâché devenu
inexécutable par suite des troubles de l'Inde qui avaient arrêté

la fabrication de ce produit. — Cons. d'Et., 18 mars 1858, Je-

mine, ^Leb. chr., p. 224]

773. — Et lorsque la denrée objet du marché n'existe plus

dans une compagnie parce qu'elle a été toute réquisitionnée par
le gouvernement, le fournisseur peut demander la résiliation

nonobstant la clause du cahier des charges lui imposant tous
les risques de renchérissement. — Cons. d'Et., 9 avr. 1875,

Vaury, [Leb. chr., p. 3181

774. — Mais les fournisseurs ne sont pas recevables à de-

mander la résiliation de leurs marchés, à raison des difficultés

imprévues qu'ils peuvent rencontrer, ou des pertes dans les-

quelles ils pourraient se trouver engagés. — Cons. d'Et., l"'

févr. 1829, Maune, ^P. adm. chr.]

775. — Et en ce qui concerne spécialement l'état de guerre,

il n'y a pas toujours là un cas de force majeure; c'est dans cha-
que espèce une question de fait et d'appréciation. Ainsi a été re-

jetée une demande en résiliation fondée de la part de fournisseurs

d'essence de térébenthine sur ce que la guerre avait éclaté en
Amérique : en fait cette circonstance, aniérieure à la conclusion

du marché, avait été alors connue d'eu.v et d'ailleurs les essences
a fournirn'étaient pas exclusivement de provenance américaine.
— Cons. d'Et., 8 févr. 1804, Le Pontois, [Leb. chr., p. 104]; —
20 août 1864, Michel, [Leb. chr., p. 819]

776. — Jugé de même que si l'exécution d'un marché est

seulement rendue plus difficile par le fait d'une guerre, l'entre-

preneur n'a pas le droit de réclamer la résiliation de son contrat

ni celui de se refuser à reprendre le service quand les circon-

stances de fait qu'il invoque ont disparu. — Cons. d'Et., 22 mai
1874, Contour, [Leb chr., p. 478]

777. — Au contraire, la résolution peut être demandée et

obtenue si c'est l'investissement d'une place de guerre qui a
rendu impossible l'exécution d'un marché pour l'approvisionne-
ment de cette place. — Cons. d'Et., 19 juiil. 1872, Lecomte Du-
pont, [Leb. chr., p. 436]; — 15 nov. 1872, Lamblé, [Leb. chr.,

p. 617,; — 8 mai 1874, Faist, [Leb. chr., p. 417]; — 15 nov.

1878, Donis, [Leb. chr., p. 897]
778. — En aucun cas, sauf clause contraire du marché, l'en-

trepreneur ne peut prétendre le faire résilier pour augmenta-
tion du prix courant des denrées à fournir. — Cons. d'Et., l'"''

févr. 1829, Maune, iP. adm. chr.]

779. — L'administration pourra être condamnée à des dom-
mages-intérêts si l'impossibilité pour le fournisseur d'exécuter
ses obligations provient de retards à elle imputables. — Cons.
d'Et., 24 janv. 1873, Hadigois, [Leb. chr., p. O.i]

780. — L'inexécution par le fournisseur de ses obligations

entraine la résiliation qui est prononcée au profit de l'adminis-

tration ; celle-ci va droit soit en vertu du droit commun de l'art.

1184, C. civ., soit aussi très-généralement à raison d'une clause

spéciale du cahier des charges précisant les cas dans lesquels

le ministre pourra recourir à cette sanction, notamment quand
le fournisseur déclare ne pouvoir exécuter son marché au prix

convenu et a été amené, en effet, à cette extrémité par les pour-

suites de ses créanciers. Il y a là une sorte de résiliation par

consentement mutuel. — Cons. d'Et., l'' mai 1816, Collas, [P.

adm. chr.]; — 12 avr. 1835, Bougueret, [Leb. chr., p. 263) —
On trouve cette clause dans les conditions générales de la ma-
rine du 10 juin 1870, art. 63.

781. — ... Ouaiid il y a inexécution totale ou partielle du
contrat, les engagements n'étant pas observés quant aux quan-
tités, qualités, dimensions ou poids convenus. — Cons. d'Et., 14

juin 1831, Testugierès, [Leb. chr., p. 4471

782. — ... Ouand il n'y a pas livraison dans les délais fixés.

— Cons. d'Et.," 17 nov. 1849, Bernard, [Leb. chr., p. 6121 —
Cette dernière clause est essentielle dans tous les marchés con-

clus par l'Etat en temps de guerre pour l'approvisionnement des

armées et des places.

783. — Les conditions générales de la marine du 30 mars 1847,

attribuaient (art. 39) le même droit de résiliation au ministre

quand au cours d'une année un fournisseur avait vu rebuter ses

livraisons dans une proportion supérieure à la moitié des quan-

tités admises définitivement en recette cette année-là. La règle

a été appliquée alors même que les objets ainsi rebutés, ne con-

stituant qu'un approvisionnement préparatoire, demeuraient jus-

qu'à leur emploi la propriété du fournisseur, du moment que

celui-ci devait, d'après les termes de son marché, faire accepter

ces objets par l'administration. — Cons. d'Et., 26 févr. 1870,

Sombret, [Leb. chr., p. 1891 — V. pour l'application de cette

clause, Cons. d'Et., 6 déc. 1835, Viton, [Leb. chr., p. 703];
— 2 avr. 1857, Pons, [Leb. chr., p. 239]; — 18 mars 1858, de

Combarel, [Leb. chr., p. 223]; — 8 déc. 1839, Pluzanski, [Leb.

chr., p. 711]; — 20 janv. 1865, Martin, [Leb. chr., p. 76]; —
10 juin 1870, Ducasse, [Leb. chr., p. 713]
784. — Les nouvelles conditions générales du 10 juin 1870

admellent la résiliation facultative pour l'Elat s'il y a retard de

plus di> cinquante jours dans les livraisons, à défaut de la part

du fournisseur de justifications jugées légitimes par le ministre

(art. 64).

785. — ... S'il y a eu refus des livraisons d'un fournisseur

la même année dans la même proportion que précédemment
(art. 68). — V. suprà, u. 783.

786. — .. S'il y a eu fraude sur la nature, la quantité ou

la qualité des objets fournis (art. 69).

787. — Dans ces divers cas la résiliation peut, au gré du
ministre, entraîner l'exclusion du fournisseur de tout concours

aux adjudications et traités de gré à gré (art. 71).

788. — Le cahier des charges pour le service des subsis-

tances militaires interdit de son côté à peine de résiliation le

rachat des râlions, c'est-à-dire la substitution par le fournisseur

d'une certaine somme d'argent à la livraison des fournitures eu

nature. Un entrepreneur qui devait fournir le fourrage néces-

saire à la nourriture des chevaux de la gendarmerie d'un dé-

partement payait aux différentes brigades une certaine somme
par ration et elles s'approvisionnaient elles-mêmes; bien que la

substitution eût été consentie par le chef de corps et tous les

intéressés, le marché n'en a pas moins été résilié; seulement

comme aucun préjudice n'avait été causé à l'Etat, le fournisseur

a été exonéré de tous dommages-intérêts à son endroit. — Cons.

d'Et., 4 juin 1857, Malleval, [Leb. chr., p. 430]

789. — Le dernier cahier des charges pour les marchés de

la guerre prévoit aussi comme cause de résiliation le décès du

fournisseur sauf consentement réciproque de ses ayants-cause et

de l'adminislralion à la continuation de l'exécution. En l'absence

d'une telle clause, la résiliation ne résulterait pas ipso fado de

ce décès. L'art. 1793, C. civ., qu'on a invoqué contre celle so-

lution est inapplicable ici car le marché de fournitures est non

un louage d'ouvrage, mais un contrat de vente. Il faut donc s'en

référer à la règle générale de l'art. 1122, C. civ., aux termes
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duquel on stipule pour ses héritiers et nyants-cause en mi^me

temps que pour soi-même, sauf restriction formelle ou rt^suitanl

de la nature du contrat. — l'érier, n. 223.

7î)0. — Jugé tout au moins que le marché passé entre l'Klat

et un fournisseur doit être tenu pour conclu également avec le

fils de celui-ci bien qu'il n'y figure que comme caution s'il est

soumis, conjointement avec son père, à l'exécution du contrat

par le cahier des charges. Le décès du père ne saurait donc en

ce cas être une cause de résiliation du contrat. — Cons. d'Et.,

14 fevr. 1839, Daumas, LLeb. chr., p. 1331

791. — Outre le droit de résiliation, le cahier des charges

peut attribuer à l'administration la l'acuité de procéder à une

réadjudioation sur folle enchère au.'j risques et périls du premier

fournisseur (anal, en matière de travaux publics). — Cons. d' El.,

10 déc. tH7.ï, Denigés, ^Leb. chr., p. 1001] — Il y a là un mar-

ché d'urgence de nature jiarticulièro.

792. — Cette faculté du reste ne peut être reconnue à l'ad-

ministration qu'en vertu d'une disposition formelle du cahier des

charges. A défaut d'une telle clause, l'Etat a un simple recours

en indemnité contre le fournisseur. — Cons. d'Et., 22 mai 1874,

Contour, [Leb. chr., p. 4781

793. — Lorsque la résiliation est prononcée par l'adminis-

tration, non pas en vertu de son pouvoir absolu de décision en

vue de l'intérêt public, mais pour inexécution parle fournisseur

de ses obligations, ce dernier n'a évidemment pas droit à une

indemnité, il peut au contraire être tenu, le cas échéant, de

dommages-intérêts.

794. — Ainsi jugé que les fournisseurs ne sont pas fondés à

demander une indemnité pour la rupture de leur marché, lors-

que cette rupture provient de leur fait. — Cons. d'Et., 17janv.

1831, Olive, [P. adm. chr.]

795. — ... Notamment lorsqu'ils n'ont pas rempli les condi-

tions de leur marché. — Cons. d'El., 17 juin ls3o, Achallet, [P.

adm. chr.J ;
— 10 juin 1870, Lelong, j^Leb. chr., p. 714]

796. — ... Ou quand la résiliation a été prononcée à défaut

par eux de remplir leurs engagements dans les délais stipulés.

— Cons. d'Et., 2.T oct. 1826, Pèche, [P. adm. chr.]; — 20 févr.

1833, Lange et Clarck, ^P. adm. chr.]

797. — Par la même raison toute indemnité a été refusée à

un fournisseur pour résiliation d'un marché de fournitures de
chaussures, faute par lui d'avoir livré ses marchandises dans
le délai fixé bien qu'il eût été mis en demeure. — Cons. d'Et.,

20 juin 1873, Celly, [Leb. chr., p 369]

798. — Et une décision analogue a été rendue h l'égard

d'entrepreneurs de fournitures de fusils. — Cons. d'Et., 13 déc.

1872, Beck, [Leb. chr., p. 713]; — 23 avr. 1873, Mottu, [Leb.

chr., p. 331] — Remarquons d'ailleurs que dans ces dernières

espèces il s'agissait de fournitures pour l'armée et en temps de

guerre.

799. — La même théorie a été appliquée dans une espèce

beaucoup plus douteuse. Un particulier s'était engagé envers
l'administration de la guerre à étalilir sur la Seine, dans la tra-

versée de Paris, une école de natation pour la garnison. .Mors

qu'elle fonctionnait déjà depuis une année et demie, l'école fut

fermée par arrêté de l'autorité civile retirant le permis de station-

nement, et le marché ipso facto résilié; le créateur de l'établisse-

ment se vit refuser toute indemnité parce que le ministre de la

Guerre était demeuré étranger au retrait de la permission et n'en

pouvait être déclaré responsable. — Cons. d'Et., 19 mai 1863,

Mony de Montmort, [Leb. chr., y. 354] — Il est permis de trou-

ver la solution quelque peu sévère et dangereuse à généraliser.

Le fournisseur, en traitant avec un ministre, traite avec l'Etat,

or l'Etat ainsi engagé est représenté par chaque ministre, chacun
dans sa sphère; comment admettre l'irresponsabilité de l'Etat

alors qu'il s'oppose à l'exécution du traité dans la personne d'un

autre fonctionnaire que celui qui l'a signé? La thèse ne s'ex-

plique dans l'espèce que parce que le Conseil d'Etat aurait

interprété le contrat comme subordonné à l'obtention par l'en-

trepreneur de la permission de l'autorité civile. — Périer, op.

cit., n.20(>.

800. — Toutes les conséquences delà résiliation sont, et c'est

chose bien naturelle, à la charge de l'entrepreneur fautif.— Cons.
d'Et., 18 juin 1846, Mounier, [S. 46.2.603, P. adm. chr.]

801. — De même, quand l'Etat a pris ufl certain nombre
d'abonnements à une publication sans avoir l'intention d'accor-

der une subvention, remboursement doit lui être fait de la por-

tion desdits abonnements afférents à l'époque où la publication
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avait cessé. — Cons. d'Et., 10 nov. 1876, TLeb. chr., p. 797]

802. — Etant données ces conséquences très-graves de la

résiliation pour le fournisseur, il va de soi qu'elle ne peut être

prononcée qu'après sa mise en demeure, pour des cas vraiment

graves et à lui imputables d'inexécution, qu'enfin il a un recours

ouvert contre l'administration.

803. — En thèse générale, la résiliation fnous en avons dit

autant pour toute clause pénale
i
ne peut être prononcée qu'après

une mise en demeure adressée au fournisseur, c'est l'application

du droit commun à notre matière. Jugé par exemple que, si

l'administration refuse valablement son agrément à la cession

par un fournisseur de son entreprise à un tiers, elle doit, avant

de prononcer la résiliation du premier marché, mettre le four-

nisseur en demeure de gérer l'entreprise par lui-même ou par

des mandataires agréés régulièrement. — Cons. d'Iit., 26 avr.

1.S60, Puisard, [Leb. chr., p. 365]; — 9 mai 1873, Garnol, [Leb.

chr., p. 418]

804. — La règle s'applique alors même que les marchés
n'auraient reçu aucun commencement d'exécution à l'expiration

du délai dans lequel les opérations devaient être etl'ectuées.

Ainsi décidé dans des espèces où l'entrepreneur prétendait

avoir obtenu une prolongation tacite du délai, le traité étant

muet sur l'etîet de son inexécution dans le délai imparti; le

doute doit s'interpréter en faveur du débiteur et dans le sens de

la règle générale. — Cons. d'Et., 11 juin 1873, Vergnon, [Leb.

chr., p. 6331; — 18 juill. 1873, Degez, [Leb. chr., p. 6611; — 8

août 1873, Robert, [Leb. chr., p. 763j

805. — D'après un arrêt, il est vrai, la résiliation peut avoir

lieu sans mise en demeure préalable quand le fournisseur n'a

pas rempli l.i condition sous laquelle le ministre a approuvé une
adjudication.— (^ons. d'Et., 11 août 1864, Guillemin, [Leb. chr.,

p. 766J
806. — Mais, dans l'espèce, l'existence du contrat avait paru

au Conseil d'Etal avoir été subordonnée à la réalisation de la

condition. Il devait donc, à défaut d'accomplissement, être ré-

puté n'avoir pas existé. — Périer, n. 213.

807. — Jugé dans tous les cas que lorsque l'administration,

après avoir concédé un service à un entrepreneur, a passé un

marché, pour le même service, avec un tiers, l'entrepreneur a

droit à une indemnité s'il n'a pas été mis en demeure, en temps

utile, de remplir ses engagements et si, d'autre part, il n'a pas

refusé de les exécuter. — Cons. d'Et., 20 avr. 1877, Wittersheim,

[S. 79.2.124, P. adm. chr., D. 77.3.73]

808. — En certains cas toutefois, la mise en demeure préa-

lable n'est pas nécessaire soit à raison de la nature des traités,

soit en vertu d'une clause formelle du traité, clause parfaite-

ment licite du reste. Ainsi, dans les marchés conclus par l'Etat

pour l'approvisionnement des places et des armées en temps de

guerre, l'époque fixée pour la livraison est un élément essentiel

dont l'inobservation entraînerait pour l'administration la faculté

de refuser les livraisons offertes tardivement par la faute de l'en'

trepreneur. — Cons. d'Et., I9juill. 1872, Lecomte Dupont, [Leb.

chr., p. 436]; — 22 nov. 1872, Léon, [Leb. chr., p. 634] ;
— 13

déc. 1872, Beck, [Leb. chr., p. 713]; — 17 déc. 1880, Clert,

,Leb. chr., p. 1033'

809. — La résiliation en pareil cas a lieu de plein droit sans

mise en demeure préalable ni prononcé par le ministre. — Cons.

d'Et., 22 nov. 1872, précité; — 17 déc. 18S0, précité.

810. — Et le ministre n'est pas réputé avoir renoncé au droit

de s'en prévaloir parce qu'il a consenti à payer certains objets

dont un agent subalterne avait pris livraison après l'expiration

du délai fixé. — Cons. d'Et., 31 juill. 1874, 'Vallobra, [Leb. chr.,

p. 763] ;
— 17 déc. 1880, précité.

8tl. — Le cahier des clauses et conditions de la marine sti-

pule valablement (art. 62 et 6.3) qu'en cas de refus par l'entre-

preneur de continuer à exécuter son traité, il n'y a pas besoin

de le mettre en demeure avant de prononcer la résiliation contre

lui. S'étant soumis à celte clause, si dure soit-elle, l'entrepreneur

en doit supporter l'application. — Cons. d'Et., 24 mars 1876,

Leps, [Leb. chr., p. 304]

812. — De même, l'art. 61 des conditions générales du 20

oct. 1889 pour les fournitures des colonies met en demeure par

la seule échéance du terme, le fournisseur qui n'a pas effectué

ses livraisons dans le délai prévu. La résiliation est donc à bon

droit prononcée contre lui, alors surtout qu'il n'a pas, dans le

délai de trois jours stipulé au contrat, protesté contre le rejet

de ses fournitures par la commission parce qu'il ne s'était pas
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conrormë aux prescriptions précédemment donnét-s par lartite

commission. — Cons. d'Kl., 7 févr. 1896, Gourjon,
|
Leb. chr.,

p. 123;

813. — La résiliation sans indemnité ne peut (^tre pronon-
cée contre un entrepreneur s'il n'v a pas à lui roprooher un l'ait

grave et enirageaiit sa responsabilité. Les clauses des cahiers

des charges doivent à re point de vue être interprétées de bonne
foi et d'après l'intention commune des parties. IVoCi le prononcé
de la résiliation a été jugé hâtif et indùnifnt fait : quand des
objets livrés, s'ils ne remplissaient pas immédiatement toutes

les conditions stipulées, pouvaient très-rapidement et avec quel-

ques modifications être mis eu état satisfaisant. — ('ons. d'Et.,

27 août 1834, Duvoir, [Leb. chr., p. 810]
814. — ... Quand le ministre ne justifiait pas que la fourni-

ture (des souliers pour les troupes dans l'espèce) fCil dans son
ensemble intérieure au tvpe avant servi de base au marché. —
— Cons. d'Et., 7 févr. 1873, Fontanel, [Leb. chr., p. 1.30]

815. — ... Quand l'administration, dans un marché fait sur
échantillons, refuse des marchandises qu'elle dit être de mau-
vaise qualité sans prouver qu'elles dilTèrent des échantdious,
alors surtout que ces échantillons ont été perdus par son fait.

— Cons. d'Ht., 20 févr. IS74, Bourgeois, [Leb. chr., p. 181]

810. — ... A forliori quand, la résiliation ayant été pronon-
cée pour fraudes et manœuvres coupables du fournisseur dans
l'exécution de son marché, l'instruction n'établit nullement la

réalité de ces gri.'fs. — Cons. d'Et., 30 août 1871, Lageste,
[Leb. chr., p. 143

817. — Jugé de même que les décrets ou ordonnances qui

ont chargé l'imprimerie nationale de l'impression du liiilletin

des communes, ne sont que des dispositions réglementaires con-
stituant des mesures d'ordre intérieur et d'administration, que
l'Etat ne peut, dès lors, demander, pour inobservation de ces

dispositions, la nullité d'un traité par lequel il a confié à un tiers

l'impression du même recueil; et qu'il en est ainsi alors surtout

que ce traité a reçu son exécution avec l'approbation implicite du
pouvoir législatif'. — Cons. d'Et., 18 mai 1877, Dalioz, [S. 78.2.

185, P. adm. chr., D. 77.3.84'

818. — .Même décision alors que le cahier des charges déclare

la résdiation encourue pour simple retard, relativement aux
marchés de la guerre. .Jugé qu'il y a résiliation indûment pro-
noncée si le retard d'un seul |Our dans la livraison provenait de
l'obstacle opposé par la neige au transport des fournitures dans
la traversée du mont Cenis. — Cons. d'Et., 3 juin 1872, Fonta-
nel, (Leb. chr., p. 332]
819. — ... Si le relard de vingt-quatre heures, résultantd'un

fait non imputable à l'entrepreneur, n'avait eu aucun inconvé-
nient pour le service. — Cons. d'Et., 20 févr. 1874, Rouvière,
[S. 76.2.28, P. adm. chr., D. 74.3. 89j
820.— De plus, pour que la résiliation, intervenant ainsi sans

mise en demeure, entraîne au préjudice de l'entrepreneur des
conséquences graves, il faut que l'on se trouve exactement dans
l'hypothèse prévue au cahier des charges. Ce document préoise-

l-il limitativement les cas où elle peut être prononcée avec res-

ponsabilité pour le fournisseur, ce dernier ne doit pas supporter
les dépenses faites pour assurer le service entre la résiliation et

une adjudication nouvelle quand le bénéfice du traité lui a été

enlevé dans une hvpothése non prévue, ohHb de sa détention
préventive. — Cons. d'Et., 29 déc. 1893, Prost, [Leb. chr., p.

886]

821. — Le fournisseur n'est pas responsable et la résiliation

ne peut être prononcée à son préjudice quand la cause de l'i-

nexécution du marché ne lui est pas imputable : 1" soit qu'il

s'agisse d'un fait de l'administration. Ainsi, même en l'absence
d'une clause expresse, l'administration est tenue de livrer im-
médiatement au fournisseur les machines ou matières premières
qu'elle s'est engagée à fournir, lorsque cette livraison lui est in-

dispensable pour terminer sa fabrication dans le délai qui lui a

été prescrit à peine de résiliation. — Cons. d'Et., 27 févr. 1874,
Hulin. [S. 70.2.28, P. adm. chr., D. 74.3.89] — Faute par elle

de s'exécuter, elle ne peut mettre |ps conséquences préjudicia-
bles de la résiliation à la charge de l'entrepreneur.

822. — Et il en est de même quand le relard dans la fabri-

cation des produits provient de ce que l'administration n'a pu
maintenir renlre[ireneur dans la jouissance des locaux qu'elle

s'était engagée à lui fournir et a commis la faute de ne pas lui

en offrir d'équivalents. — Cons. d'Et., 12 févr. 1873, Sparre,
[Leb. chr., p. 143]

823.— De même encore, lorsque, par suite d'un cas de force

majeure, et, par exemple, de l'investissement de Paris en 1870,

l'administration s'est trouvée dans l'impossibilité de remplir ses

engagements envers un loiirnisseur, ce dernier n'a droit, de ce

chef, à aucune indemnité; mais il se trouve dégagé des obliga-

tions qui étaient corrélatives auxdits engagements. — Cons.
d'Et.. 20 avr. 1877, Wittersheim, (S. 79.2.124, P. adm. chr.j

824. — 2" ... Soit que l'entrepreneur puisse invoquer la

force majeure pour justifier l'inexécution de ses obligations. —
Cons. d'Él., 13 juin 1873, de San, [Leb. chr., p. 549] — Il peut,

nous l'avons vu , s'en prévaloir aussi pour demander la résilia-

tion.

825. — Mais il faut qu'il s'agisse d'un événement purement
fortuit n'engageant nullement sa responsabilité. — Cons. d'Et.,

22 févr. 1855, Guilhem, [Leh. chr., p. 163]; — 22 nov. 1872,
Léon, [Leb. chr., p. 634]
826. — ... Et de circonstances complètement imprévues. Il

ne suffirait pas que le fournisseur n'eût pas suffisamment mesuré
lors du contrat l'étendue de ses obligations. — Cons. d'Et., 27

janv. 1843, Martin, jLeb. chr., p. 43]

827. — Et il ne pourrait pas se pré valoir de difficultés excep-

tionnelles, sans doute, mais connues de lui, qu'il eût dû faire

entrer dans ses prévisions en contractant. — Cons. d'Et., 19 juill.

1872, Lecomte Dupont, [Leb. chr., p. 436]

828. — 11 n'y a donc pas force majeure exonérant l'entrepre-

neur de transports maritimes constitué responsable envers l'Etat

du transport de guerre qu'il est charge d'effectuer jusqu'au mo-
ment on il lui eu sera donné décharge contre livraison, dans le

l'ait que le bâtiment portant lesdits objets s'est échoué sur un
écueil par un beau temps; ce n'est pas là un cas de fortune de

mer. — Cons. d'Et., 22 janv. 1886, C'" générale transatlantique,

[Leb. chr., p. 71 J; — 18 nov. 1887, C'= générale transatlantique,

[S. 89.3.50, P. adm. chr.]

829. — ... iNi dans le fait du pillage par les indigènes des

objets débarqués sur la plage quand l'entrepreneur et son agent
n'avaient pris à cet égard que des mesures insuffisantes et

avaient notamment omis de réclamer le concours de l'autorité

militaire et que celle-ci, dès qu'elle a été prévenue, a pris les

dispositions nécessaires pour arrêter le pillage. — Cons. d'Et.,

22 janv. 1886, C'" générale transatlantique, [Leb. chr., p. 71]

830. — Remarquons d'ailleurs que, par application de l'art.

1302, C. civ., l'entrepreneur, mis en demeure d'exécuter ses

obligations, devient responsable des cas de force majeure. —
Cons. d'Et., 18 févr. 1838, Pigeon, [Leb. chr., p. 102]

831. — ... Et que si le fournisseur est en droit d'invoquer la

force majeure pour échapper aux conséquences de l'inexécution

de son marché, l'administration est toujours aussi recevable à

s'en prévaloir pour se déclarer « dégagée d'obligations prises

par elle en vue de besoins déterminés » et, par suite, résilier le

contrat. — Cons. d'Et., 19 juill. 1872, Lecomte Dupont, [Leb.

chr., p. 436]; — 15 nov. 1872, Lamblé, [Leb. chr., p. 6l7j; —
8 mai 1874, Faist, [Leb. chr., p. 417]; — 13 nov. 1878, Donis,

[Leb. chr., p. 897]

832. — Tous les arrêts précités supposent l'existence d'un

recours contre l'administration au profit de l'entrepreneur qui

croit la résiliation de son marché prononcée à tort. Ce recours lui

appartient, en effet, toujours et, par exemple, bii-n que l'art. 62 des

conditions générales pour les fournitures de la marine réserve à

l'administration l'appréciation des cas de force majeure, il peut

encore soumettre l'appréciation ainsi laite à la juridiction admi-

nistrative. Seulement, il faut remarquer que, lorsque la question

est portée ainsi devant le Conseil d'Etat, elle n'est plus entière,

car la résiliation est déjà prononcée. Ur, d'une part, l'adminis-

tration a toujours le droit de résilier un marché, nous l'avons

vu, à charge d'indemniser le fournisseur qui a rempli ses obli-

gations ; elle reste donc libre, le Conseil d'Etat admil-il les mo-
tifs invoqués par le fournisseur, de maintenir la résiliation;

d'autre part, en fait, le ministre sera tenté, naturellement, malgré

l'arrêt du conseil, de s'en tenir à sa décision primitive et cette

solution lui sera parfois imposée parce que l'exécution du marché

aura été aussitôt après la résiliation confiée à un autre fournis-

seur. En définitive, le plus souvent l'entrepreneur qui aura tait

reconnaître en justice le mal fondé de la décision ministérielle

n'en retirera qu'iln droit à indemnité ; aussi devra-t-il, quelqu'im-

portanls que soient les motifs par lesquels il demande à être

remis par le Conseil d'Etat en possession de son marché, con-

clure à l'allocation d'une indemnité à titre de dommages-intérêts
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pour résiliation irrëpulière dans le cas où elle serait maintenup.

— Diilour, t. (i, n. ai9; Péner, n. 201.

833. — Bien pnlenHu, d'ailleurs, le fournisseur dont le mar-

ché a i'U' ri'filié par une décision minislérielle n'est plus rece-

vftlile à réclamer conlre cette résiliation, lorsqu'il a été mis dans

l'impossibilrté de continuer son service, etiju'il a lui-même con-

sidéré son marché comme n'existant [dus, en acceptant l'indem-

nité, allouée à ce sujet par la même décision. — Cons. d'Kl., l"

mai 1S16, Collas,
|
P. adm. chr.]

SS^k. — Mais dans le cas ou le fournisseur a reçu, en cours

d'entreprise, l'ordre de csser sa fabrication, on ne peut consi-

dérer comme emportant de sa part une renonciation à indem-

nité, le lait qu'il aurait, à la suite de cet ordre, concouru à cer-

taines opérations, inévitables et prévups par le marché.— Cons.

d'Kl., 21 lévr. 1874, llulin, [S. 76.2.28, P. adm. chr., D. 74.3.

8!)]

835. — Kl l'adjudicataire d'une entreprise de fournitures,

dont le marché a été considéré comme nul par l'administration,

est recevable à en demander l'exécution, bien qu'il ait pris part

à la réadjudication et qu'il ail même été déclaré de nouveau ad-

judicataire, s'il n'a soumissionné que sous réserve de tous les

droits résultant de la première ad|udication. — Cons. d'El., i'A

juin 18.Ï7, Motheau, [S. 58. 2. 443, P. adm. chr.]

83(). - Du reste lorsque, deux réclamations distinctes ayant

été présentées par le fournisseur, le minisire compétent a fait

droit à l'une de ces réclamations et rejeté l'autre, l'acquiesce-

ment du fournisseur à la partie de la décision minislérielle re-

lative à la première réclamation n'emporte pas acquiescement à

la partie de la même décision qui a rejeté la seconde. — Cons.

d'Et., 27 lévr. 1874, précité.

Section IV.

Pénalités spéciales aux lournisseurs.

837.— N'ius avons étudié jusqu'ici les peines d'ordre exclu-

sivement civil qui peuvent frapper les fournisseurs coupables ou

négligents dans l'exécution de leurs obligations. Mais certains

services ont une importance telle, et leur exécution se lie par-

fois si intimement au salut même de l'Etal, que la négligence

des entrepreneurs à remplir leurs engagements devient alors

un acte véritablement coupable, que les clauses même les plus

sévères des contrais ordinaires ne sauraient atteindre qu'impar-

faitement, et qui devait, dès lors, tomber sous l'application de

la loi pénale. Aussi trouvons-nous à la sect. 2, lit. 2, hv. 3, C.

péii., un § 6 intitulé Dctits di-s fournisseurs (art. 430-433) qui

frappe de peines variées les fautes des entrepreneurs. Sont qua-

lifiés crimes, et punis comme tels, la faute, quelle qu'en soit la

cause, qui a fait manquer le service, el les retards apportés par

négligence dans les livraisons; constituent de simples délits les

fraudes sur la nature, la qualité ou la quantité des objets livrés.

L'action publique, en pareil cas, est tout à fait indépendante de

l'action civile en dommages-intérêts dirigée conlre l'entrepreneur

coupable; cette dernière aclion devra, coniormémenl à la règle

que nous étudierons plus loin, être portée devant les tribunaux

administratifs, tandis que la première est du ressort des tribu-

naux correctionnels ou criminels, suivant les cas.

838. — Les articles précités du Code pénal devaient, dans

un premier projet, s'appliquer à tous les fournisseurs tant de

l'Etat que des départements, des communes et des établissements

publics. .Mais après examen et discussion au Conseil d'Etal on

convint d'en réserver les rigueurs aux marchés de fournitures

pour le service des armées de terre et de mer h l'exclusion de

tous autres passés au nom de l'Etal et à fortiori au nom des

autres personnes morales ou administratives, f^our ces derniers,

les stipulations des caliiers des charges et les règles du droit

commun suffisent amplement à prévenir et à réprimer les fautes

des fournisseurs. L'intérêt de la sécurité publique est, au con-

traire, engagé au plus haut degré à la bonne exécution des pre-

miers, il explique seul qu'on puisse assimiler la négligence ou
le mauvais vouloir à un crime.

830. — Etant donné ce motif de la loi, on a soutenu non

sans force, en théorie du moins, que les fournisseurs devaient

être passibles des rigueurs du Code pénal en temps de gu^^rre

seulement et non pendant la paix. .Mais le texte ne distingue

pas et statue d'une manière générale sur les fournitures faites

pour le compte des armées de terre et de mer. 11 faut donc con-

clure, avec la Cour de cassation, .. que la loi a eu pour but de

pourvoir, par des mesures de répression, k ce que Jes troupes

fussent approvisionnées en tonttfmps ".— Cass., 17 févr. 1848,

Pingnrd, [Iktll. crirn., t. 2ii, p. 31)4] — S/c, Cliauveau et F. Ilé-

lie, Tli'!ijri'; du Code pnmil, éd. Villev, t. 6, n. 2u08; Blanche,

Etudes sur le Code péniil, t. 6, n. 479,arl. 4311; Perriquet, Cm-
Irals de l'Etat, 2" éd., n. 13;i; Périer, n. 225.

840. — Ont dû, d'aillours, être considérés comme marchés

passés pour le compte de l'armée ceux que les préfets ont con-

clus, en vertu des décrets des 1 1 et22oct. 1870, pour l'armement

el l'équipf-ment des gardes nationales mobilisées, ces corps

n'eussent-ils pas encore été mis à la disposition du ministre de

latjuerre lors de la conclusion des marchés. —Cass., 12 janv.

1872, Picon, [S. 72.1.47, P. 72.75, D. 72.1.153]— V. infrà, n.

850. , -,

841.— D'après les art. 430 el 431, C. pén., "tous individus

chargés, comme memliresde compagniesou individuellement, de

fournitures, d'entreprises, ou régies pour le compte des armées

de terre et de mer, qui. sans y avoir été contraints par une

force majeure, auraient lait ma'nquer le service dont ils sont

chargés, sont passibles de la peine de la réclusion el d'une

amende qui ne peul excéder le quart des dommages-intérêts ni

être au-dessous de 500 fr.; le tout sans préjudice de peines plus

fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi » (art. 430). " Lorsque

la cessation du service provient du fait des agents des fournis-

seurs, les agents sont passibles des peines ci-dessus indiquées.

Les fournisseurs et les agents doivent être également condam-

nés, lorsque les uns el les autres auront participé au crime «

(art. 431).

842. — Pour que ces pénalités s'appliquent il laul donc :

1° qu'il V ail un manquement complet ou partiel du service; un

simple retard dans l'exécution du marché serait insuflisanl (V.

infrà, n. 844); 2" que ce manquement soit le résultai d'un mau-

vais vouloir volontaire ou tout au moins d'une faute grave. Une

simple omission sans intention frauduleuse ne constituerait pas

le crime et l'art. 430 le présuppose en écartant le cas de force

majeure. Si l'infraction a pour cause des intelligences avec l'en-

nemi, les art. 77 el 78, C. pén., i=onl applicables (V. suprà, V
Attentats et complots eonirc la sihet(' de l'Etal, n. 00 el s.); 3°

que le manquement provienne du fait du fournisseur ou de ses

agents, car, seul, suivant le mot de .M. Faustin Hélie, celui qui

est revêtu de celte fonction peut accomplir un crime consistant

en une sorte de trahison de la fonction. Si l'agent n'a fait

qu'obéir aux ordres du fournisseur, il faut, sauf controverse,

distinguer quant à lui : ou bien il a eu conscience de ce qu'il

faisait et, comme il n'est pas tenu à l'obéissance passive, il est

sans excuse; ou bien il a ignoré les intentions du fournisseur

et n'a apporté qu'une contribution inconsciente à leur exécu-

tion, il a pu être alors de très-bonne foi, n'avoir aucun^^ intention

coupable, il ne peul donc être puni comme criminel (Périer, n.

227; Chauveau et F. Hélie, t. 6, n. 2511 . Cette distinction se

retrouve dans un arrêt qui, par une extension très-discntable du

sens du mol aç/ents, qualifie tels tous ceux qui à un titre quel-

conque ont participé à la fraude dans l'exécution de fournitures

militaires, fût-ce un fabricant confectionnant au compte du

fournisseur militaire ou même le contre-maître de ce fabricant

qui a exécuté les travaux; cette décision met cependant à la

possibilité d'une condamnation contre ces agents la condition

qu'ils aient connu la destination desdiles fournitures (des ré-

servoirs à eau pour l'armée dans l'espèce) el qu'ils aient contri-

bué sciemment à la fraude, notamment en réparant des réser-

voirs rebutés el en dissimulant la lettre de refus dont ils n'i-

gnoraient pas l'origine et la signification. — Cass., 27 juill.

1805. Allez', [S. el P. 96.1.206]

843. — Si des fonctionnaires publics ont contribué à faire

manquer le service, leur crime est plus grand encore que celui

des fournisseurs placés sous leur surveillance. Par suite el con-

formément à la règle générale posée par l'art. 198, C. pén., la

peine est aggravée quant à eux par l'art. 432; il est ainsi conçu :

« Si des fonctionnaires publics ou des agents préposés ou sala-

riés du gouvernement ont aidé le coupable à faire manquer le

service, ds sont passibles de la peine des travaux forcés à temps,

sans préjudice des peines plus fortes en cas d'intelligence avec

l'ennemi. »

844. — Si, au lieu d'être en présence d'un service manqué,

il y a eu retard préjudiciable dû à la négligence ou à fortiori à

la mauvaise volonté (le fait matériel étant le même ne peut pas
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échapper à la répression quand il a pour cause la méchanceté
alors qu'il est puni s'il y a simple iiéf^ligencei, ou bien s'il y a

eu fraude sur la nature^ la qualilé ou la quaulilé des fournitures,

la loi édicté contre les auteurs de ces faits des peines correction-

nelles, quoique le service n'ait pas manqué. « Les coupables sont

passibles d'un emprisonnement de six mois au moins et de cinq

ans au plus, et d'une amende qui ne peut e.xcéder le quart des

dommaçes-intéréts, ni être moindre de 100 fr. » (C. peu., art.

433).

845. — Ne tombe pas d'ailleurs sous l'application de ces

peines le boulanger chargé par un traité de fournir du pain aux
prisonniers militaires à raison de ce qu'il aurait délivré des

pains d'un poids inférieur à celui déterminé par l'art. 404, Régi.
1" sept. 1827 sur les subsistances militaires, ce règlement ne
concernant que la ration du pain à laquelle ont droit les mili-

taires au service. S'il y a, de la part du boulanger, infraction à

son marché, cette infraction ne constitue qu'une inexécution de

contrat, donnant lieu seulement à une action civile. — Cass.

2o juin. 18i6, Bêlais. 'S. 46.1.678, D. 46.4.4401

846.— Mais en revanche le fait par le fournisseur des armées
de terre ou de mer de frauder sur la quantité des livraisons con-

stitue non le délit de tromperie sur la quantité de la chose ven-

due réprimé par la loi du 27 mars IS.ïl (V. siiprà, v" fraude
commerciale , mais le délit de l'art. 433, C. pén., dit délit des

fournisseurs, et, en pareil cas, les agents et préposés du fournis-

seur peuvent être poursuivis avec lui comme complices et punis

des mêmes peines. — Paris, 9 mai 1893, Toussaint, [D. 93.2.

429]

847. — Le simple relard dans la livraison des fournitures

pour le service militaire équivaut à un délit encore que le ser-

vice n'ait pas été manqué et que l'Etat ait été exposé à un
simple préjudice éventuel. Il n'est pas besoin de mise en demeure
préalable, la demeure résultant pour le fournisseur du simple re-

tard. La condamnation est donc suffisammentjustifiée quand elle

constate le retard et la négligence des prévenus qui l'ont causée.
— Cass., 27 juin. 189:i, précité. — Sic, Garraud, t. 5, n. 530.

848. — Evidemment les peines de l'art. 433 s'appliquent

quand bien même le cahier des charges punit le retard de
simples peines civiles. Le ministre de la (juerre n'aurait pas le

droit de modifier ainsi la loi; du reste il ne saurait être présumé
avoir voulu par là renoncer aux garanties que lui confère le

Code pénal. — Même arrêt.

849. — « Dans les divers cas prévus par les dispositions qui

précèdent, la poursuite ne peut être faite que sur la dénoncia-
tion du gouvernement >. Telle est la formule finale de l'art. 433,

C. pén.. C'est donc l'Etat, seul à même d'apprécier la gravité de
l'infraction, qui peut en réclamer la répression. Dans l'opinion

commune en doctrine, cette dénonciation n'a pas besoin d'éma-
ner du chef de l'Etat, elle peut émaner des ministres de la

Guerre et de la Marine. — Bourguignon, Jurispr. C. crim, t. 3,

art. 433; Le Sellyer, Droit crim., t. 3, n.825; Boitard, Leçon de
C. pén., n. o64; Morin, Rép. de dr. crim., v» Fournisseur!:, n.

3; Berriat Saint-Prix, Proc. des trib. corr., t. 1, n. 302; Tré-
butien. Cours de dr. rrim., t. 3, p. 118; Morin, /((/;). de dr.

rrim., V" Pournissfurs, n.3; Chauveau, F. Hélie et Villey, t. 6,

n. 2510; Legraverend, t. 1, p. .ï23 ; Blanche, t. 6, n. 488, art.

433; Mangin, .4c<. pi/6/., t. 1. p. 312; Perriquet, n. 137; Périer,

n. 232 ; Garraud, Tr. théor. et ]irut. du C. pén., t. 4, n. o44. —
Telle est aussi l'opinion de la jurisprudence. — Cass., 29 août
1846, Hvrvaix, ^S. 46.l.7t6, P. 46. 2. ,''.32, D. 46.1.5321; — 13

juin. 1860, Rousseau, [S. 6M.99, P. 61.,il, D. 60.1.362; — 12

lanv. 1872, Picon
, [S. 72.1.47, P. 72.75, D. 72.1.153]; —27

juin. 1895, précité. — Paris, 9 mai 1893, précité.

850. — Chaque ministre est compétent à l'exclusion de ses

subordonnes, d'un préfet maritime par exemple (Cass., 13 juill.

1860, précité), et seulement pour les affaires de son ministère.

Ainsi pour les fournitures faites à des gardes nationales mobi-
lisées, le ministre de l'Intérieur à été déclaré seul recevable à

faire la dénonciation bien qu'il s'agit d'objets destinés aux ar-

mées. — Cass., 12 janv. 1872, précité; — 14 juill. 1872, [Bull.

«•im., n. 143]; — 14 févr. 1873, Chenon, [D. 73.1.493] — V.
suprà, n. 840.

851. — Vaut d'ailleurs dénonciation du gouvernement la

lettre du ministre de la Guerre signalant formellement les agis-

sements du fournisseur et invitant le procureur général à le

poursuivre, — Paris, 9 mai 1893, précité.

852. — L'individu condamné pour fraudes commises dans

l'exécution d'un marché de fournitures pour l'armée ne peut,

pour obtenir la cassation de l'arrêt, soutenir pour la première

fois devant la Cour suprême qu'il n'aurait pas été dénoncé par

le gouvernement avant toute poursuite. — Cass., 4 juill. 1862,

Gentil, [S. 62.1.1078, P. 63.1.148, D. 62.1.395]

853. — La dénonciation ne lie pas les tribunaux chargés du

jugement sans la constatation et l'appréciation des éléments

constitutifs du délit ou du crime. Le gouvernement est juge de

l'opportunité de la poursuite, mais une fois qu'elle estengagée,
les tribunaux ont toute liberté pour la décision à prendre. C'est

;\ eux qu'il appartient de constater le faii matériel de l'infrac-

tion aux obligations du fournisseur el|son intention frauduleuse ;

en cela ils n'interprètent nullement un acte administratif, mais

usent d'un droit essentiel pour tout juge de répression. —
Cass., 14 févr. 1873, précité. — Sic, Chauveau, F. Hélie et Villey,

t. 6, n. 2515; Perriquet, n. 138.

854. — S'il y a condamnation pour crime et délit à des res-

titutions ou dommages-intérêts au pront de l'I'^tat, le gouverne-

ment a le droit d'appliquer au condamné la contrainte par corps

(L. 22 juill. 1867, art. 3).

855. — Chacun des faits prévus aux art. 430 à 433 fait en-

courir à son auteur une amende qui ne peut excéder le quart

des dommages-intérêts. Ladite amende doit être calculée surla

part des dommages-intérêts afférente à chacun de plusieurs

condamnés, alors même que la condamnation est solidaire. —
Cass., 2 avr. 1874, GulTrov, [S. 74.1.325, P. 74.813, D. 75.1.
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CHAPITRE V.

LIQUIDATION DES MARCHÉ.S.

Section I.

Liquidation dans les marchés de l'État.

856. — Pour les marchés de l'Etat, la liquidation préalable

indispensable du paiement, est une opération essentiellement

administrative consistant le plus souvent à vérifier si le créan-

cier prétendu a droit au paiement d'après ses titres et toujours

à déterminer, d'après tous les faits de l'espèce (acomptes payés,

débets constatés, forclusions et déchéances) la situation respec-

tive du prétendant droit et de l'Etat; elle comporte la recon-

naissance ou le rejet de la créance et l'examen de toute diffi-

culté relatives à cet objet. L'attribution de celte fonction à l'au-

torité administrative remonte à la loi du 8 août 1790

g 1. Par qui la liquidation peut être demandée et opérée.

857. — Les liquidations de fournitures doivent toujours être

faites au nom de l'entrepreneur avec qui l'administration a traité,

et qui peut seul, ainsi que nous avons déjà eu occasion de l'é-

tablir, être reconnu comme créancier de l'Etat. Seul donc, en

principe, le fournisseur peut demander la liquidation de son

marché à l'exclusion de ceux qui ont traité avec lui en qualité

de sous-traitants. — Cons. d'Et., 26 déc. 1834, Moritpriest, [P.

adm. chr.l

858. — Et l'administration est valablement libérée quand,

après liquidation avec l'entrepreneur en nom des fournitures

faites, elle en solde le montant à lui ou à son ayant-cause. —
Cons. d'Et., 2 août 1838, Dupin, [Leb. chr., p. 474]

859. — Mais si la demande en liquidation ne peut être for-

mulée par les tiers autres que l'entrepreneur, cette règ'le n'est

pas exclusive de l'application de l'art. 1166, C. civ., qui permet

atout créancier de faire valoir les droits de son débiteur. Il ré-

sulte de là que la liquidation peut être provoquée, non seule-

ment par le fournisseur lui-même, mais encore par tous ceux qui

ont intérêt à la voir ellèctuer, parce qu'ils sont ses créanciers.

860. — Ainsi jugé par la Cour de cassation que lorsqu'un

entrepreneur général néglige, ou se trouve dans l'impuissance

de faire liquider ses créances sur le gouvernement, ses créan-

ciers peuvent se faire autoriser par justice à poursuivre cette

liquidation, encore que leurs propres créances ne soient pas ac-

tuellement liquidées, et sauf à l'entrepreneur le droit d'en con-

tester le montant. — Cass., l"avr. 1828, Ouvrard, [S. et P. chr.]

861. — ... Et par le Conseil d'Etat, qu'un fournisseur qui n'est
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pas foiii](? à se prësonter comme crt^anoier direct du régiment

avec lequel il n'a pas traité, peut néanmoins être admis à faire

valoir les droits de son débiteur, créancier lui-même du régi-

ment. — Cons. d'Kt., 12janv. )82.-). Gauche, fP. adm. clir.]—
V. aussi Cons. d'Kt., 20 nov. 1S22, Baudié, [P. adm. clir.]; —
22 déc. 1824, Boquet, [P. adm. clir.J; — 4 juill. 1827, Sudour,
[P. adm. chr.]

8G2. — Mais le Conseil d'Etat a repoussé comme non rece-

vable l'action d'un créancier invoquant l'art. 1166, C. civ.,pour

exercer les droits de son débiteur, par ce double motif que sa

qualité de créancier était contestée par le ministre compétent et

qu'il n'était pas autorisé par une décision de justice à apir au

noui de son débiteur. — Cons. d'Kl., 24 janv. 1834, Sénat, [P.

ailm. chr.J; — t) août 1870, Ramon Zorilla, [S. 73.2.63, P. adm.
clir.l

863. :— Sur le premier point il est évident que c'est à l'auto-

rité judiciaire (lu'appartient la décision. Sur le second, le Con-
seil d'Klat part de l'idée, discutée en droit civil, que l'exercice

par un créancier du droit inscrit dans l'art. 1166, C. civ., est

subordonné au préalable d'une subrogation conventionnelle ou
judiciaire iV. suprà, v" Cn'anrier,Ti. 246 et s.). Il va plus loin

encore et, contrairement à l'opinion de la jurisprudence judi-

ciaire et k l'avis presqu'unanime de la doctrine, il autorise le

tiers contre lequel agit le créancier à lui opposer une fin de

non-recevoir tirée de son défaut de qualité dés lors qu'il agit

sans subrogation préalable. Ces arrêts ne sont donc pas à

l'abri de toute critique et ne doivent être acceptés qu'avec

réserve.

864. — M. Perriquet (op. cit., n. 181) a proposé sur la ques-

tion une distinction. L'action, suivant lui, serait recevable sans

subrogation de la part d'un créancier qui agirait aux lieu et place

du débiteur négligent ou refusant de faire le nécessaire à l'etlet

de conserver son patrimoine et d'éviter une déchéance, mais non
si le créancier prétendait se faire attribuer ce qui peut être dû
au débiteur.

865. — Si la liquidation ne peut être poursuivie par les

créanciers du fournisseur en leur propre nom, ceux-ci ont-ils du
moins le droit d'intervenir à raison de leur intérêt personnel

dans la liquidation poursuivie par ou contre le débiteur'? Le
Conseil d'Etat pendant longtemps a admis l'allirmative. — V.

Cons. d'Et., 25 janv. 1833, Lavauguyon, [Leb. chr., p. 60]; —
16 août 1833, d'Annebault, [Leb. chr., p. 465]; — 18 mai 1846,

Ruflin, [Leb. chr., p. 289]; — 13 août 1850, Bénier, [Leb. chr.,

p. 766]

866. — Puis un arrêt a repoussé l'intervention de simples

créanciers se présentant en cette seule qualité tout en admetlant
celle de créanciers agissant en vertu de leur privilège de deuxième
ordre sur le cautionnement confisqué. — Cons. d'Et.,o avr. 1851,

lieront, [Leb. chr., p. 244]
867. — Et un autre arrêt du 14 août 1864, Challard, [Leb.

chr., p. 756] a refusé aux simples créanciers du fournisseur toute

qualité pour intervenir dans le règlement de compte de son dé-
biteur avec l'administration. Ces arrêts ont été critiqués Perri-

quet, op. cit., n. 182; l'érier, n. 245) et peut-être ne feront-ils

pas jurisprudence. Il faudrait tout au moins, semble-t-il, n'écarter

le droit d'intervenir pour les créanciers que dans les actions re-

latives au règlement de compte qui sont essentiellement person-

nelles au débiteur.

868. — Du principe général posé par la loi du 23 sept. 1814,

art. 23, d'après lequel les ministres ont seuls le pouvoir de re-

connaître et de liquider les dettes à la charge de l'Etat, il suit

qu'à eux seuls il appartient d'arrêter définitivement la liquida-

tion des marchés de fournitures. L'art. 62, Décr. 31 mai 1862, le

déclare formellement et charge chaque ministre de liquider les

marchés passés pour son département, le ministre des Finances
devant connaître de la liquidation de toutes créances se rappor-
tant à un service clos ou ne se rattachant pas à un service

spécial.

869. — Opérée par tout autre que le ministre, la liquidation

ne l'est que provisoirement et à titre préparatoire; par exemple
l'approbation et la signature données par le commissaire des
approvisionnements dans la marine au procès-verbal de recette

déterminent bien l'exercice sur lequel la créance pourra être

imputée mais ne valent pas liquidation définitive, ne consti-

tuent un titre irrévocable ni pour l'administration ni pour le

fournisseur.

870. — .luge, en conséquence, que les liquidations de four-

nitures qui sont opérées, par exemple, par l'administration de
l'armée, ne sont que provisoires et demeurent subordonnées à

la liquidation définitive qui doit avoir lieu devant le ministre de
la Guerre. — Cons. d'Et., 8 sept. 1819, Doumerc, [S. chr., P.

adm. chr.j; — 23 janv. 1828, Hémusat, [S. chr., P. adm. chr.];
— 10 août 1828, Uau^ny, [P. adm. chr.]

871. — ... Ou'il en est de même de la liquidation faite par
un sous-intendant militaire à raison de fournitures elTecluées

par le muiiitionnaire de l'armée. — Cons. d'Et., 26 mars 1829,

Montpriesl, [P. adm. chr.]

872. — De même, aux termes des règlements sur les subsis-

tances militaires et sur la comptabilité du département de la

guerre, les dépenses de fournitures ne sont pas réputées défini-

tivement admises, quoiqu'elles aient été soldées intégralement,

tant qu'elles n'ont pas été arrêtées et liquidées par le ministre

de la (juerre; d'où, à défaut de justifications suffisantes par
l'entrepreneur, il appartient au ministre de la Guerre, en sa

qualité de liquidateur, d'apprécier la valeur des pièces pro-
duites et de déterminer, par arbitrage, l'importance et le prix

des fournitures faites. — Cons. d'Et., 20 août 1845, Sarland,
[P. adm. chr.]

873.— Seule, donc, la décision ministérielle arrêtant le compte
constitue la liquidation définitive (]ui est indispensable et ne
peut être remplacée par i< l'établissement du rlroit constaté avant
paiement ». — Cons. d'Et., 27 juill. 1859, Royer, [Leb. chr., p.

517]

874. — Il en résulte qu'un fournisseur de pain ne saurait se

prévaloir de l'établissement par un maire, sur les instructions

de l'intendant militaire, d'une taxe pour la liquidation des som-
mes à lui dues, quand ces arrangements n'oni pas été approuvés
par le ministre. — Cons. d'Et., 10 mars 1859, Bonneloy, [P.

adm. chr.]

875. — ... Que malgré un arrêt de cour d'assises condam-
nant un entrepreneur pour des détournements qu'il constate et

évalue à une certaine somme, le ministre peut encore rechercher

s'il n'y a pas d'autres détournements et fixer à une somme dif-

férente la créance de l'Etat. — Cons. d'Et., 11 avr. 1866, Chas-
poul, "Leb. chr., p. 3o9j

876. — ... Gu'un ministre exige valablement le reversement

de sommes indûment touchées tant que les comptes établis par

l'intendant militaire n'ont pas été définitivement réglés. — Cons.

d'Rt., 24 déc. 1880, Becker, [Leb. chr., p. 1075]

877. — ... Que l'admission en décharge d'un officier d'admi-

nistration, agent comptable, par le sous-intendant militaire, des

pertes matérielles survenues dans l'hùpital d'une armée active,

ne vaut que sous la réserve de l'approbation ministérielle. —
Cons. d'Et., 16 août 1860, Bourdin, [Leb. chr., p. 649]

878.— Pour les mêmes motifs, on ne peut, à l'occasion d'une
liquidation de fournitures, se pourvoir devant le Conseil d'Etat,

avant que le ministre ait prononcé. — V. sur ce dernier point,

infrà, n. 1139 et s.

879. — Et s'il y a lieu d'interpréter la décision ministérielle

opérant la liquidation, il appartient au seul ministre de qui elle

émane de former cette interprélation, à l'exclusion du préfet.

— Cons. d'Et., 4 lévr. 1836, de Saint-Didier, [P. adm. chr.]

§ 2. Délais. Déchéances.

880. — L'administration ne peut, sous peine de dommages-
intérêts, se rehiser à opérer les liquidations régulièrement de-

mandées, du moment que les opérations qui doivent en être

l'objet sont entièrement terminées, et que toutes les justifications

exigées ont été produites.

881.^ Mais cette règle ne saurait être appliquée à des mar-

chés dont l'exécution serait restée incomplète par le fait des

entrepreneurs, et que l'administration serait, dès lors, obligée

de faire remplir par d'autres moyens. Dans ce cas, c'est seule-

ment à l'époque qui aurait vu expirer le marché que la liquida-

tion en pourrait être exigée.

882. — Ainsi, lorsque l'administration est obligée, par suite

de la faillite d'un fournisseur, de pourvoir aux déficits des ap-

provisionnements et d'assurer le service des fournitures jusqu'à

l'expiration du marché, le ministre ne peut être contraint de

liquider le compte de l'entreprise à l'époque de la faillite, et de

payer aux créanciers ce qui pourrait être dû pour fournitures

laites ou pour denrées existant en magasin. — Cons. d'Et., 16

août 1841, Chegaray, [S. 42.2.141, P. adm. chr.]
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883. — En définilive, la liquidation peut être demandée par

l'entrepreneur dès que le service est exécuté. Mais, à l'inverse,
|

l'Klat ut" pouvait demeurer exposé siiif (/ii- aux réelamalioiis des

fournisseurs; la néirlisence initiale de ceux-ci lui eût causé

parfois un trop réel préjudice. Aussi l'aul-il tout d'uhord appli-

quer aux créances nées des marchés de fournitures passés au

nom de l'Ktat la déchéance quinquennale établie par la loi du -29

janv. 1831, art. 9, pour toute cremice non liquidée, ordonniincee

et pavée dans les cinq ans à partir de l'ouverture de l'exercice

qui l'a vu naître (six ans si le titulaire de ladite créance résid-

en dehors du territoire européen). D'autre part, un délai plus

bref peut être fixé par un texte réglementaire ou par la conven-

tion elle-même. A l'inverse et à raison du caractère tout admi-

nistratif de la liquidation, les prescriptions spéciales admises

par les lois d'ordre privé entre particuliers ne sont pas applica-

bles ici. Telle est la prescription d'un an après voyage lim éta-

blie par l'art. 433. C. comm., à l'égard de toute action eu paie-

nit-nt pour fret de navire, gages et loyers : elle ne s'applique pas

à l'entrepreneur d'un marché de transports maritimes qui re-

clame une indemnité pour inexécution des clauses de son marché

et conteste la légalité des reversempnls qu'on lui a imposés. —
Cons. d'Et., 17 nov. 1876, Garcin, [Leb. chr., p. 822]

l" Déchéance ginérale de la loi du 2!i janv. 1831.

884. — La déchéance ainsi établie par la loi de t83t s'ap-

plique aux marchés de lournitures de l'Etat toutes les fois qu'une.

autre plus courte ne résulte pas d'un texte spécial ou de la con-

vention elle-même. Un très-petit nombre de décisions ont été

rendues sur ce point en notre matière et les règles à suivre, ap-

plicables d'ailleurs de tous points ici, ont été posées surtout à

l'occasion de marchés de travaux publics. Donnons un aperçu

rapide, renvoyant pour le détail, sujjrâ, v° Dettes et crdanci'S

de l'Etat , et infrà, v" Travaux publics.

885. — 11 résulte d'abord de cette jurisprudence que la dé-

chéance frappe l'intégralité de la créance et même les Irais faits

pour la conserver. — Cons. d'Et., 28 mai 1666, iMirès, [P. adm.

chr.]

886. — L'action en restitution du cautionnement subsiste

seule aux mains de l'enlrepreneur ou de ses bailleurs de fonds,

mais la déchéance n'atteint pas les réclamations fondées sur un

droit de propriété; l'art. 26, L. 9 juill. 1836, autorise seulement

l'Etat, un an passé après l'époque fixée pour le retrait du cau-

tionnement, à en effectuer le dépol à la Caisse des dépots et

consignations.

887. — Le point de départ du délai de cinq ou de six ans,

suivant que le créancier est ou non domicilié en Europe, se compte

à compter du premier jour de l'exercice dans lequel la créance

est née. Résulte-t-elle, par exemple, de la commande d'un objet

d'art par le ministre des Beaux-Arts, la créance appartient à

l'exercice de l'année pendant laquelle l'exécution de l'objet de-

vait être terminée, d'où la déchéance frapperait l'action en liqui-

dation et paiement qui serait formée plus de cinq ans après le

1" janvier de cette année-là. — Cons. d'Et., 28 mai 1860, pré-

cité.

888. — El le délai ainsi fixé est un délai préflx. Quoique te-

nant de la prescription ordinaire en ce qu'elle éteint non seule-

ment le droit au paiement, mais la dette même de l'Etat, la for-

clusion édictée parla loi de 1831 est une véritable déchéance

opérant avec une rigueur extrême et à laquelle les causes ordi-

naires de suspension de la prescription, par exemple la minorité

du réclamant (C. civ., art. 22521, ne s'appliquent pas. — Cons.

d'Et., 13janv. 1888, Arbinet, [S. 89.3.63, P.adm.chr., U. 8y.3.30j

889. — Deux causes d'interruption seulement sont prévues

par l'art. 10, L. 29 janv. 1831 ; 1° le fait de l'administration

qui, saisie en temps utile de la réclamation appuyée sur des jus-

tifications sulfisanles, n'a pas liquidé et ordonnancé la créance

avant l'expiration du délai. Mais il faut que l'autorité saisie soit

l'autorité compétente, c'est-à-dire, comme nous allons le dire,

le ministre, ou le préfet considéré comme son délégué. — Cons.

d'Et., 23 juin 1850, Bernard, ^Leb. chr., p. 608i; — lojanv. 1856,

Billard, [S. o6.2.o73, P. adm. chr., D. 56.3.57]; — 12janv. 189t,

Dufourcq, ,Leb. chr., p. 21]

890. — ... Ou du moins la juridiction judiciaire ou adminis-

trative qui, ralione matei'ix, peut connaitre de la créance liti-

gieuse : on présume que le fait seul de la demande en justice

présuppose un refus de l'administration de reconnaître la dette.
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891. — Mais la déchéance ne serait interrompue ni par un
commandem.'nt, ni même par une citation en justice devant une
juridiction incumpélente, le conseil de préfecture par exemple,
s'il s'agit d'un litige ressortissant aux tribunaux judiciaires. —
Cons. ii'Et., 19 mal 1853, Touillet, |P. adm. chr.] — L'art. 2246,

C. civ., est inapplicable pour les dettes de l'Etat. — Cons. d'ht.,

23 |iiin IS18, Kleurot, [S. 48.2.697, P. adm. chr.]

892. — 2" Un pourvoi devant le Conseil d'Etat formé contre

la lii|uidation ou contre le refus de liquidation b.isé sur la dé-

chéance.

893. — Seul le ministre, pour les créances relevant de son
département, peut, sauf recours au Conseil d'Etat, se prononcer
sur les questions do déchéance. Toute autre juridiction est ra-

dicalement incomiiétente, qu'elle soit administrative... — Cons.
d'Et., lojanv. 1856, Thiboust, [P. adm. chr.]; — 5 févr. 1857,

Charpentier, [P. adm. chr.]; — 4 févr. 1858, Hubaine, [Leb.

chr., p. 105',; — 28 mai 1862, Houmagoux, [P. adm. chr.]

894. — ... Ou judiciaire. — (Jons. d'Et., sur conllits, 28 mai
1S3S, Chevrier, [Leb. chr., p. 274] ; — 28 août 1844, de Saint-

Priest. [P. adm. clir.l; — 7 déc. 1844, Finot, [P. adm. chr.]

895. — Dans les marchés de fournitures, ces diificultés ne

se présentent pas, toute contestation devant être soumise avant
un recours contentieux quelconque au ministre qui peut oppo-
ser immédiatement la déchéance (V. suprà, n. 878). Ce der-

nier n'a pas qualité pour renoncer en faveur du créancier à la

déchéance acquise. — Dumesiiil et Pallain, Tr. de la léijisl. et

du Trésor pubL, p. 26; Laerrière, t. 2, p. 262. — Mais lors

même qu'il se tromperait grossièrement en ne l'opposant pas,

le Conseil d'Etat n'a pas le droit de prendre d'office contre lui

la déiense des intérêts du Trésor. — V. au surplus suprà, v"

Dettes et crdances de l'Etat.

2° Déchéance résultant de textes réglementaires.

896. — La loi du 29 janv. 1831 n'a nullement voulu abroger

les dispositions antérieures édictant des déchéances spéciales

contre les fournisseurs en retard. Cela résulte et de son esprit

et même de son texte, qui réserve expressément (art. 9) « les

déchéances prononcées par les lois antérieures ou consenties

par des marchés ou conventions. «

897. — Par suite, pour les marchés de la guerre est toujours

applicable le décret du 13 juin 1806, dont l'art. 3 porte qu' c à l'a-

venir toutes les réclamations dont les pièces n'ont pas été pré-

sentées dans les six mois qui suivent le trimestre où la dépense

a été faite ne peuvent plus être admises en liquidation ». Ce
texleest spécialement visé par l'art. 145, Décr. 31 mai 1862, sur

la comptabilité, qui eu prescrit le rappel dans tous les traités

pour le service du matériel de guerre. Ce délai de six mois con-

stitue donc un masimum que le ministre ne saurait dépasser,

mais qu'il peut au contraire restreindre par une clause spéciale

du marché; nous en verrons bientôt les exemples.

898. — Faute d'avoir présenté ses réclamations avec pièces à

l'appui dans le délai précité, le fournisseur est forclos, qu'il s'a-

gisse pour lui de demander le prix des fournitures qu'ila effec-

tuées... — Cons. d'Et., 13 nov. 1822, Dalté, [S. chr., P. adm.

chr.]

899.— ... Une indemnité. — Cons. d'Et., 31 juill. 1822, de

Monlzey, [P. adm. chr.]

90U. — ... Le remboursement d'une avance l'aile au gou-

vernement. — Cons. d'Et., 17 mars 1825, rierres, [P. adm. chr.]

901. — ... Ou de Irais extraorilinaires de manutention et de

magasinage. — Cons. d'Et., 24 nov. 1876, Langlade, [Leb. chr.,

p. 8:i5]
. .

902. — Mais il est suffisamment satisfait aux prescriptions

du décret du 13 juin 1806, quand l'entrepreneur présente ses

réclamations dans les six mois après que les procès-verbaux de

réception ont été offerts à sa signuture. — Cons. d'Et., 5 déc.

1884, Latécoère, [Leb. chr., p. 881]

903. — Toujours pour les marchés du service de la guerre,

le texte du décret du 13 juin 1806 a été complété par l'art. 3,

Décr. 12 déc. 1806, qui étend l'application de la déchéance aux

sous-traitants faute de production des comptes et des pièces

lustilicatives, et il a été jugé applicable aux pièces produites

par un sous-traitant qui veut recourir contre l'entrepreneur

principal. — Cons. d'Et., 8 août 1834, Weidmann
,

[P. adm.
chr.]

904. — Décidé, de même, que les fournisseurs de l'armée,
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sous-lra'itants Hu munitionnairp général, sont irrecevables, faute

de produire des pièces justificatives de leurs l'ouniitures dans
les délais fixés, à réclamer, sur les somuies ordonnancées par

suite i\c la li<|uidatioii ministérielle, le paiement des marchan-
dises par eux livrées. — Cass., 1 janv. 1840, Monlpriesl, [D.

licp-, v° Marché de fuurnitures, n. 110-4"]

905. — A l'égard des services du matériel de la marine, le

règlement de ISG'.I sur la coinptahilité du ministère impose à tout

fournisseur nu entrepreneur l'obligation de produire les litres

justificatifs de sa créance par suite de l'exécution du service

dans les trois mois qui suivent le trimestre où a eu lieu cette

exécution, sauf ii l'administration la facullii de stipuler des dé-

lais plus courts (art. (il). Il faut remarquer toutefois que la dé-

cbéance particulière à la marine n'est, au contraire de ce qui a

lieu pour celle de la guerre, invoquée qu'avec de grands tempé-
raments.

3° Délai fixé par la convention.

906. — " Dans chaque marché ou traité passé par les diffé-

rents ministres, porte le décret du l'J avr. 1806 (art. I), il doit

être déterminé, par une clause expresse, une époque fixe pour

la remise des pièces constatant les fournitures faites à l'Etat en

vertu du marché ou traité intervenu ». Cette même obligation

est à nouveau formulée par l'art. 27, Décr. 18 nov. 1882. u Toute

pièce qui n'aurait pas été déposée dans les bureaux des ministres

respectifs avant l'époque de rigueur déterminée par le marché
ou traité, doit être considérée comme non-avenue et ne peut,

sous aucun prétexte, être admise en liquidation, soit en faveur

du traitant, soit en faveur de ses cessionnaires ou sous-trai-

tants .. (Ibid., art. 2).

907. — Par extension de cette prescription, le cahier des

charges stipule souvent un délai spécial passé lequel un fournis-

seur ne sera plus admissible à formuler ses réclamations avec

pièces à l'appui. Kn pareil cas, il faut se reporter au texte du
t uitéet,.la convention faisant la loi des parties, déclarer déchu
tout entrepreneur qui voudrait réclamer après l'expiration des

délais. — Cons. d'Et., 24 janv. 1872, Heit, [Leb. clir., p. 31]
[

908. — C'est ce que fait, avec une très-grande rigueur même,
[

le Conseil d'Elat dans les marchés du ministère de la guerre.

Est donc irrecevable comme tardive la réclamation d'un fournis-

seur formulée en contradiction de la clause du cahier des charges

portant que toute réclamation devra être adressée par écrit au
sous-intendant militaire dans les trois mois suivant la quinzaine

où se serait passé le fait visé dans la réclamation. — Cons. d'Et.,

10 janv. 1867, Meliton, [Leb. chr., p. 42]; — 13 août 1868,

Boussavit, [Leb. chr., p. 9231; — 29 juin 1870, Esquino, [Leb.

chr., p. 832]

909. — Jugé encore, dans le même sens, que le cahier des
charges pour une fourniture militaire exigeant, à peine de dé-
chéance, la production par l'entrepreneur des pièces justifica-

tives de ses droits dans le mois qui suivra l'expiration du tri-

mestre pendant lequel les dépenses se seront produites, le

fournisseur encourt la déchéance pour tardiveté dans la produc-
tion sans pouvoir s'y soustraire par cette considération que des

pièces jugées par lui nécessaires pour rectifier des erreurs com-
mises lui auraient été communiquées trop tard. — Cons. d'Et.,

24 juin 1881, Courtin, [Leb. chr., p. 646]
910. — Le fournisseur ne saurait davantage se prévaloir, pour

éviter la déchéance eu ce cas, du l'ait qu'un mandai lui auiait

été remis par un fonctionnaire de l'intendance à titre d'acompte
sur une facture frappée de déchéance comme tardivement pro-

duite : il n'en résulte pas, en effet, que le ministre ait renoncé
à opposer la déchéance pour le solde de la facture encore dû. —
— Même arrêt.

911. — ... Ou de la circonstance que les pièces justificatives

non remises en temps utile auraient été détruites dans un in-

cendie alors qu'elles eussent dû, d'après les règlements, être re-

mises dans les bureaux de l'administration antérieurement à

l'époque de l'incendie. — Cons. d'Et., 17 juiU. 1885, Dayrault,

,Leb. chr., p. 701]
912. — Seulement la déchéance résultant des termes de la

convention est exceptionnelle et comme telle doit être restreinte

à l'hypothèse spécialement visée au cahier des charges ou au
marché. En conséquence, la déchéance édictée par un cahier

des charges contre les réclamations concernant les décomptes
mensuels et les factures semestrielles non fournis dans le mois
qui suit l'expiration du trimeslre sous lequel elles ont été faites

ne s'applique pas à une demande en décharge d'un débet mis
parle ministre à la charge de l'entrepreneur par suite de l'inexé-

cution de son marché. — Cons. d'El., 24 juin 1881, Ducombs,
[Leb. chr., p. 643]

913. — ... Ni à une action intentée par l'entrepreneur en

reslitulioa d'une somme que le ministre lui avait enjoint de

reverser comme perçue en trop, lors même que ce débet a été

recouvré par voie d'imputation sur des factures d'un trimestre

ultérieur. — Cons. d'Et., l.ï mars 1889, Bassot, [S. 91.3.30, F.

adm. chr., D. 90.;j.338]

914. — De même la déchéance édictée par le cahier des
charges d'une entreprise de fournitures militaires contre les ré-

clamations au sujet des décomptes des fournitures non déposées

dans le mois qui suit l'expiration du trimestre clans lequel la

fourniture a été faite, ne s'applique pas à une demande d'indem-

nité à raison du renchérissement imprévu de la denrée par suite

de la mise en vigueur d'une loi de douane, demande sur laquelle

il appartenait au ministre de statuer.— Cous. d'Et., 6 févr. 1891,

Thomas, Brunet (2 espèces), [S. el P. 93.3.13, D. 92.3.8oJ; —
24 mars 1893, l'errot, [S. el P. 9o.3.11]

915. — En pareil cas, la décision par laquelle le ministre

rejette lesprétentions de l'entrepreneur comme insuffisamment

justifiées ne constitue pas une mesure purement préparatoire,

et est susceptible d'être déférée au Conseil d'Elat, alors que le

l'ournisseur soutient avoir produit les lustilications exigées par

une précédente décision du Conseil d'Etat. — Cons. d'Et., 24

mars 1893, .Ménier, [S. et P. 93.3.11]

40 Cas ou ta déchéance spéciale aux fournisseurs est inapplicable

miiiijré le retard dans la production.

916. — Les règles que nous venons de poser sont rigou-

reuses pour les fournisseurs; il n'est donc que juste de déclarer

la déchéance inapplicable si le relard dans la production des
pièces provient : l'J du fait de l'administiation ; 2' ou d'un cas

de force majeure. C'est l'application des principes généraux du
droit : si le fournisseur n'a pu remplir ses engagements c'est

pour un motif tout à fait indépendant de sa volonté, il n'en peut

être rendu responsable. Le règlemfnt du 1*'' sept. 1827 le dé-
clarait formellement ilans ses arl. 620 et 623 pour l'application

du décret du 13 juin 1806, et c'est là une règle générale pour
tous les cas précités de déchéance.

917. — Le Conseil d'Etat a décidé, par application de ces

dispositions, que lorsque la question de savoir si la liquidation

d'un article de dépense entrait dans les attributions d'un mi-
nistre ou de tel autre, est restée longtemps incertaine et irréso-

lue, le refus fait par les agents ministériels d'admettre la liqui-

dation des titres produits par le réclamant dans les délais

prescrits, constitue un cas de force majeure qui rend la

déchéance non opposable. —• Cons. d'Et., 31 juill. 1822, de

Monlzey, [P. adm. chr.]

918. — De même, la déchéance résultant de la production

tardive des pièces justificatives, dût-elle être appliquée bien que
le retard eût sa cause dans un incendie, événement de force

majeure, à l'égard des pièces que le l'ournisseur avait alors, par

sa faute et contrairement aux règlements, conservées par devers

lui, ne s'applique pas, au contraire, pour la période pendant
laquelle il était en droit de détenir les pièces détruites par l'in-

cendie. — Cons. d'Et., 17 juill. 1883, Dayrault, [Leb. chr., p.

701]
919. — L'art. 3, Décr. 13 juin 1806, et la déchéance qu'il

édicté ne sont donc pas applicables quand la liquidation prépa-

ratoire a été particulièrement difficile à raison de la destruction

des pièces comptables, et a dû être plusieurs fois modifiée par

suite d'instructions contradictoires de l'administration. — Même
arrèl.

920. — D'autre part, la déchéance n'est pas applicable à la

production tardive des pièces lorsque lesdites pièces font partie

d'un ensemble de comptabilité dont les documents ont été en

majeure partie fournis en temps utile. — Cons. d'Et., 4 août

1824, Haurie, [P. adm. chr.]

921. — Et après dépi'it d'une facture en temps utile, le four-

nisseur répare valablement, même après l'expiration du délai,

une erreur qu'elle contient sur la quantité des livraisons. —
Cons. d'Et., 14 mai 1838, Andrieu, (P. adm. chr.]

922. — Enfin, la production l'aile en temps utile par le

créancier d'un fournisseur, comme exerçant les droits de son
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débiteur, inlerrompl la déchéance. — Cons. d'Kt., 22 déc. 182i,

Boqiiel, T. adm. chr.]

923. — Nous avons vu précédemment la jurisprudence hésiter

à permettre au créancier d'exercer en vertu de l'art. 1166, C.

civ., les actions de son débiteur devant la juridiction conten-

tieuse et le Conseil d'Etat lui refuser celle faculté en dehors d'un

jugement de subrogation [suprà, n. 8ii3). Ici la discussion n'est

pas possible : produire des factures devant le ministre est un

acte purement conservatoire, ce n'est pas exercer une action

devant un juge; rien ne saurait donc s'opposer à ce que le

créancier le fit. — Périer, n. 262; Perriquet, op. cit., n. 181;

Laferrière, t. 2, p. 146.

§ 3. Justitications à faire.

924.— D'après l'art. 27, Décr. 18 nov. 1882, les cahiers des

charges, marchés, traités ou conventions pour les services du

matériel doivent toujours exprimer l'obligation pour le fournis-

seur de produire, à peine de déchéance, les titres juslificalils de

ses fournitures. D'autre part, la loi du 12 vend, an VIII porte.

dans son art. 2 : i. Chaque compte (des fournisseurs) sera ac-

compagné d'un double inventaire des pièces justificatives y

jointes; le ministre certifiera la remise du tout au bas d'un de

ces inventaires, qui sera rendu au comptable pour être par lui

déposé, dans les vingt-quatre heures, à la trésorerie nationale,

où il lui en sera donné décharge. >

925.— Les art. 6, 7 et 8 édictent en même temps des peines

pécuniaires contre le fournisseur qui se déclare faussement créan-

cier ou quitte envers l'Etat.

826. — Les comptes partiels arrêtés entre l'administration

et un fournisseur ne dispensent pas celui-ci de fournir un compte

définitif. — Cons. d'Et., 28 août 1827, Thuret, [S. chr., P. adm.

chr.]

927. — La nécessité des pièces justificatives s'impose, car

l'administration ne saurait être tenue d'admettre en liquidation

des créances non régulièrement établies. D'où lorsque les créan-

ces d'un fournisseur ne sont justifiées par aucun ordre régulier

ni constatées par aucun acte revêtu des formalités administra-

tives nécessaires pour en établir la légitimité, il n'y a pas lieu

d'en ordonner la liquidation. — Cons. d'Et., 14 janv. 1824, Li-

gnières, [P. adm. chr.]

1" Conditions normales.

928. — Quant à la nature des pièces à fournir à l'appui de

chaque demande en liquidation, elle est déterminée d'après l'ob-

jet du contrat soit par le cahier des charges particulier (et cha-

que ministre liquidateur a le droit d'exiger toutes les justifica-

tions qu'il croit nécessaires), soit par référence à des règlements

spéciaux fixant ce point dans chaque ministère suivant l'espèce

du service. Dans les deux cas, la convention fait la loi des par-

lies et toute fourniture non justifiée de la manière prescrite doit

être rejetée.

929. — En dehors, d'ailleurs, de toute clause spéciale du

cahier des charges, le fournisseur doit se conformer, pour les

justifications à faire, aux prescriptions des règlements géné-

raux. On ne peut donc admettre, dans la liquidation, les pièces

qui ne sont pas revêtues des formes régulières exigées par les

règlements. — Cons. d'Et., 3 févr. 1832, Doumerc, [P. adm.

chr.]

930. — Et, sauf dans les cas de force majeure que nous

verrons bientùt, le fournisseur ne peut réclamer par la voie

contentieuse l'admission, au lieu des pièces régulières, des

litres qu'il prétendrait être équivalents (Instr. min., lo déc.

1810). Ainsi jugé que des certificats ne peuvent suppléer les

procès-verbaux exigés par les lois et règlements pour justifier

les pertes alléguées. — Cons. d'Et., 7 avr. 1824, Loubes, [P.

adm. chr.]

931. — ... Que la déclaration de l'ordonnalour ne peut sup-

pléer aux procès-verbaux de livraisons de fournitures. — Cons.

d'El., 22 nov. 1822, Balte, [P. adm. chr.]

932. — ... Qu'un fournisseur ne peut suppléer au défaut de

récépissé des denrées qu'il prétend avoir fournies en vertu de

son marché, par l'extrait des registres d'entrée et de sortie des

magasins militaires dans lesquels il prétend les avoir versées,

lorsque cet extrait n'est délivré et certifié que par le garde-ma-

gasin. — Cons. d'Et., 6 août 1823, Villers, [P. adm. chr.]

933. — ... Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la liquidation de

la créance d'un fournisseur qui ne présente aucun autre titre

que le rei^u d'un colonel. — t^ons. d'Et., 22 janv. 1824, Blanchard,

[P. adm. chr.]

934. — ... Qu'un simple certificat de sous-préfet n'est pas

une justification suftisanleà l'appui d'une demande en paiement

de fournitures. —Cons. d'Et., 24 oct. 1821, Chambaud, [P. adm.
chr.]

935. — ... Que les écritures de commerce du fournisseur,

celles du commissionnaire de roulage qui a expédié les fourni-

tures, et le certificat du quartier-maître du corps qui les a re-

çues, ne peuvent suppléer les pièces comptables prescrites par

les règlements pour la liquidation de la fourniture. — Cons.

d'Et., 15 juin 1825, Rigaud
,

[P. adm. chr.]; — 26 déc. 1834,

Dubrac, [P. adm. chr.^; — 20 nov. 1845, Sarlande, ^P- adm.
chr.]

936. — Jugé aussi que les procès-verbaux ou bons de four-

nitures produits par les fournisseurs, qui sont surchargés et

raturés sans approbation, peuvent être rejetés comme non sin-

cères. — Cons. d'Et., 22 nov. 1822, précité; — 8 mars 1827,

Dallemagne, [P. adm. chr.]; — 26 déc. 1834, précité; — 7 avr.

1835, Schœngrune, [P. adm. chr.]

937. — ... Qu'en matière de fournitures militaires, des bons

de vivres qui ne sont pas signés par la partie prenante et par le

commissaire des guerres, ne peuvent être admis. — Mêmes
arrêts.

938. — Lorsqu'aux termes de son marché, un fournisseur

doit justifier des fournitures qu'il a faites par des bordereaux
particuliers appuyés de bons de distribution, la fourniture n'est

pas suffisamment justifiée, si le fournisseur ne représente qu'un
bordereau contenant la totalisation des bons partiels, lesquels

ne sont pas reproduits. — Cons. d'Et., 22 nov. 1822, précité;

— " avr. 1835, précité.

939. — Si des bons de fournitures ont été argués de faux

par un conseil d'administration puis reconnus sincères et véri-

tables après expertise, le ministre peut encore refuser d'en opé-

rer la liquidation tant qu'ils ne lui auront pas été représentés.
— Cons. d'Et., 11 févr. tb24, VarviUe, ^P. adm. chr.]

940. — Une lettre ministérielle ne saurait même pas dis-

penser un fournisseur de la production des pièces exigées par

la loi (L. 28 avr. 1816, art. 6 dans l'espèce) et expressément
promises par lui : le ministre n'avait pu vouloir un tel résultat

et l'eùl-il voulu que la chose lui eût été interdite. — Cons.
d'Et., 7 avr. 1835, précité.

941. — En conséquence, les bordereaux produits doivent
constituer la base de la liquidation bien qu'ils présentent une
différence en moins, quant à la quantité de denrées fournies,

avec les récépissés de versement de grains dans les magasins
du déparlement, alors que ces derniers titres, suifisants pour
justifier des fournitures vis-à-vis d'un dépaitement, ne le sont

pas à l'égard de l'administration de la guerre et qu'aucune au-
tre pièce justificative n'est produite. — Même arrêt.

942. — A bien plus forte raison, une demande en paiement
n'est pas recevable contre l'Etat quand la créance, au lieu d'être

approuvée, a été au contraire rejetée par le conseil d'adminis-

tration d'un corps. — Cons. d'Et., 22 dêc. 1824, Boquel, [P.

adm. clir.j

943. — De même, après rejet par décision ministérielle non
attaquée en temps utile d'une demande d'un fournisseur jusqu'à

ce qu'il ait produit diverses pièces, il n'y a pas lieu d'admettre

sa nouvelle réclamation, si elle n'est appuyée des pièces exigées

par la décision ministérielle. — Cons. d'Et., 21 mai 1823, As-
tima, [F^. adm. chr.]

944. — A été encore à bon droit rejelée comme non justifiée

en l'état la demande en paiement de fournitures uniquement
appuyée sur des récépissés reconnus faux et ayant déjà mo-
tivé des condamnations prononcées par le conseil de guerre.
— Cons. d'Et., 2 mars 1870, Bonhomme, [Leb. chr., p.

228]

945. — En définitive donc, le fournisseur doit veiller à ce

que ses livraisons soient régulièrement constatées. Il doit ne les

opérer que sur le récépissé du préposé chargé de les recevoir,

faire viser ce récépissé par le chef du service local, faire aussi

signer et approuver toutes les ratures ou surcharges qu'il peut

contenir; le tout évidemment sans préjudice des autres exi-

gences de la loi, des règlements généraux et spéciaux et du
cahier des charges.
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2" Défaut lie production non imputable ù l'entrepreneur.

946. — Il serait injuste d'exposer les fournisseurs à soulTrir

fies évënenierits de force majeure qui peuvent les priver de leurs

pièces de comptabilité; les rej^'lements ont donc accordé le

moyen de se f,'aranlir de la fin de non-recevoir que ces événe-
meiils pourraient entraîner contre eux, en les faisant régulière-

ment constater dans des formes indiqut^es et dans un certain

délai. C'est seulement, en un tel cas, à défaut de l'accomplisse-

ment de ces formalit('S que la non-j)roduction des justifications

ordinaires entraine le refus de li(]uidation.

947. — Le lournisseur supplée en pareil cas aux formalités

ordinaires par la cunslalation de l'événement de l'oree majeure
au moyen d'un procès-verbal dressé par les autorités locales ou
de préférence par les autorités du service auquel se rattache le

marché. Il devra (iu reste corroborer ce procès-verbal de toutes

autres preu'ves qu'il pourra se procurer, car c'est seulement de-

vant des preuves que l'adminislralioii fera supporter les pertes

par le Trésor.

948. — Des certilicals délivrés par les maires de plusieurs

communes pour constater le? livraisons laites par un individu à

ces communes en vertu de mareliés passés avec eux ont été

jugés sulfisants pour justifier le paiement desdiles fournitures.
— Cous. d'I^l., 2'^ oot. I8il, (Uiambaud, ^P. adm. clir.|

949. — El le ministre pouvant dispenser un entrepreneur de
produire toutes les pièces justificatives exigées en temps normal
quand il y a état de guerre, le compte sera réglé alors d'après
les éléments fournis |)ar l'instruction. — (^ons. d'Kt., 8 juin

1877, Legrand, [Leb. chr., p. 572]

950. — En revanciie, un fournisseur obligé, par son marché,
de présenter des pièces comptables déterminées, ne peut récla-

mer, par la voie contentieuse, l'admission de pièces équivalentes,

en se fondant uiii(]uement et sans autre justification sur ce que
les autres ont été perdues par force majeure. — Cons. d'Et., 2

juill. 1823, Oilte, :P. adm. chr.l

951. — 11 faut que l'événement de force majeure soit bien

démontré et que si le cahier des charges prévoyant ce cas a

réglé les constatations à faire, l'entrepreneur se conforme à ces

prescriptions. Ainsi, lorsqu'un entrepreneur de subsistances
militaires a éprouvé par suite d'une force majeure la perte de
ses pièces de comptabilité et de son parc d'approvisionnement,
il doit en faire dresser procès-verbal par le commissaire des
guerres, et soumettre ce procès-verbal à l'approbation de l'or-

donnateur et de l'intendant de l'armée; si donc le procès-verbal
dressé par le commissaire a été approuvé seulement par le gé-
néral en chef et l'élal-major, l'entrepreneur ne peut s'en préva-
loir. — Cons. d'Kt., 21 mars 1821, Genty, [S. chr., P. adm.
chr.l

952. — De même serait insuffisante pour suppléer au manque
de pièces justificatives la mention de la livraison sur les livres

de commerce du fournisseur bien que constatée par des procès-
verbaux d'enquête. — Cons. d'Iit., août 1823, Queheille, [Leb.
chr., p. 3761 — V. suprd, n. 93j.

953. — Et la production d'un procès-verbal régulier consta-
tant la prise par l'ennemi de tous les papiers et registres ds
comptabilité ne saurait dispenser un oITicier réclamant du minis-
tre de la (juerre les avances faites par lui à la caisse du corps de
justifier de l'autorisation préalable qu'il aurait reçue du conseil

d'administration. — Cons. d'Et , 12 nov. 1823, Lambert, [Leb.
chr., p. 768]

954. — H appartient dans tous les cas au ministre liquida-

teur d'apprécier la valeur des pièces produites et, en cas de jus-

tifications insuffisantes, d'arbitrer l'importance et le prix des
fournitures faites. — Cons. d'Et., 2(1 nov. 18io, Sarlande, [P.

adm. chr.]

955. — La possibilité pour un fournisseur de faire les justi-

fications de ses livraisons par équivalences a été reconnue en-
core quand l'absence des pièces régulières provient d'un fait

imputable aux préposés de l'administration qui n'ont pas dressé
le procès-verbal de réception sans que le fournisseur en soit

responsable. — Cons. d'Et., 19 nov. 1823, Delpont, [F. adm.
chr.]

956. — ... Ou de circonstances empêchant une constata-
tion régulière. — Cons. d'Et., 20 juin 1870, Esquino, [Leb. chr.,

p. 837|; — 7 juill. 1870, lleit, [Leb. chr., p. 870]
957. — Même en ce cas cependant l'entrepreneur qui sou-

tient avoir payé des droits d'octroi pour le compte de l'adminis-
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tration n'en obtiendra le remboursement que s'il produit au
moins des indications permettant de vériiier sa créance. —
Mêmes arrêts.

958. ^ .luge de même que. bien qu'il y ait manifestement
erreur dans le poids de chacun des bestiaux fournis, il y a lieu

d'allouer le prix de la fourniture, si, en évaluant chaque télé de
bétail d'après le terme moyen, on retrouve le même nombre de
rations relaté dans le procès-verbal. — Cons. d'Et., 22 nov. 1822,
Dallé, fP. adm. chr.]

959. — Il a même été décidé que des bons réguliers en la

forme, mais délivrés à des personnes qui n'avaient aucun droit

aux objets portés dans ces bons, devaient être admis ii la comp-
tabilité des fournisseurs, sauf le recours du ministre contre l'or-

donnateur ijui les a signés. — Même arrêt.

:i" production opirie. Kffels. fleslitution des pièces.

9(!0. — Par une juste compensation de la sévérité avec la-

quelle on rejette les demandes en paiement des fournisseurs qui
ne font pas les justifications voulues, l'administration est consi-
dérée, une fois ces justifications failes, comme étant rigoureu-
sement tenue de liquider, et au taux convenu, les fournitures

effectuées. Si donc les livraisons sont établies, c'est à l'adminis-

tration de prouver qu'elle en a payé intégralement le prix.

961. — Soit par exemple des récépissés réguliers qui, pro-
duits par l'entrepreneur, prouvent qu'il a livré, conformément à

son marché, un certain nombre de denrées dont l'administration

n'a soldé qu'une partie; la preuve du paiement du surplus in-

combe au ministre; faute de la faire, le complément du prix est

dû au fournisseur. — Cons. à'Kl., 8 avr. ISriS, .Mayer, [Leb.

chr., p. 279]

962. — Et c'est la copie du procès-verbal d'un marché lait

entre une administration et un fournisseur, remise à celui-ci,

signée de toutes les parties et contenant les mêmes énoncialions
que le procès-verbal, qui devient pour le fournisseur son véri-

table titre de créance; dès lors, le fournisseur peut faire valoir

son titre indépendamment de la minute restée dans les bureaux
de l'administration, et lors même que cette minute serait sus-
ceptible d'être arguée de faux pour ratures et surcharges. —
Cons. d'Et., 13 mai 1818, Beauvillers, [P. adm. chr.]

963. — Du reste, le fournisseur qui a accepté un bordereau
de paiement dressé et réduit par l'intendant militaire, et qui a

remis ses bons partiels sans réclamation, est non recevaiile à

réclamer ultérieurement contre la réduction : le bordereau est

devenu son seul titre. — Cons. d'Et., 12 janv. 1833, Perrin, [P.

adm. chr.]

964. — Les fournisseurs n'ont pas la faculté de racheter pour
leur compte les bons de fournitures : ce rachat ne peut avoir

lieu qu'au profit de l'administration. Par suite, lorsque des
fournisseurs ont racheté des bons de fournitures, dans l'intérêt

de l'administration, ils n'ont pas droit au paiement des fourni-

tures que les bons représentent, mais seulement aux sommes
employées à ce rachat. — Cons. d'Et., 21 mars 1821, Bertrand,

[S. chr., P. adm. chr.] — \'. suprà, n. 788.

965. — Lorsque l'administration a chargé un particulier de

retirer les bons de fournitures des mains de ceux qui ont fourni,

ce particulier ne peut devenir propriétaire de ces bons qu'autant

qu'il en a payé le prix; sinon, les porteurs des bons restent

créanciers directs de l'administration. — Cons. d'Et., 19 mars
1823, Fournier,

|
P. adm. chr.]

966. — Après liquidation terminée, le fournisseur peut ré-

clamer les titres et pièces par lui produits et, en pareil cas, l'ad-

ministration n'a pas le droit de les retenir. Une seule difficulté

peut se soulever alors, celle de savoir auquel de plusieurs four-

nisseurs intéressés ces titres seront remis. L'autorité judiciaire

la tranchera conformément aux règles de l'art. 842, C. civ., et

la décision du juge du fait, fondée sur les circonstances de la

cause, ne donnera pas ouverture à cassation. — Cass., 6 janv.

1840, Ouvrard, [S. -'i0.1.13, P. 40.1.133]

§ 4. Paiement et int<!ri'ts.

i" Paiement. (Compensation.

967. — .Xous avons déjà {suprà, n. 343 et s.) indiqué les

règles applicables au paiement. Rappelons qu'il a lieu conformé-

ment aux prescriptions du cahier des charges ou, à leur défaut.
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d'après les règles du droit commun, et qu'il s'elîeclue en principe

en espèces, exceplionnellement en valeurs.

968. — L'adminislralion doit l'acquitter dès lors qu'elle n'a

pas de motifs légitimes pour retenir par devers elle les sommes
dues. Ainsi le paiement d'une fourniture de bestiaux, dont la

réalité n'est pas contestée, ne peut être refusé par l'adminislra-

tion sous le prete.xte que le fournisseur n'aurait pas acquitté les

droits dont lesdits bestiaux étaient passibles à leur sortie de

France, et en aurait encouru la confiscation, alors surtout qu'au-

cune condamnation à raison de la contravention n'a été pro-

noncée au profit de l'adminislratinn des douanes, et que cette

administration serait même sans droit (à raison de la prescrip-

tion encourue I pour exercer aucune action. Le ministre de la

Guerre n'a pas à juger cette espèce de délits el il ne doit pas

usurper une fonction de juge pour se refuser à l'exercice de ses

fonctions d'administrateur. — Cens. d'Et., .11 janv. 1817, Courel,

[S. chr., P. adm. chr."

969. — De même, le paiement de fournitures ne peut non

plus être refusé au fournisseur, sous prétexte qu'il se serait mis

en contravention aux règlements en se livrant au commerce,

nonobstant sa qualité de préposé du munilionnaire général, si

ces fournitures, lorsqu'elles ont été faites, ont été reconnues et

autorisées par l'autorité militaire. — Même arrêt.

970. — L'administration ne saurait obligt'r un entrepreneur

à restituer une somme payée en trop sur le montant de ses

fournitures si elle n'établit pas qu'il ait réellement et personnel-

lement touché cet excédent. — Cons. d'Et., 9 janv. 1843, Mar-

chetli, [Leb. ctir., p. 6]

971. — Rappelons qu'en principe les fournisseurs sont sans

droit pour réclamer des allocations ou indemnités à raison de

circonstances non prévues par leurs marchés, ou d'actes de l'ad-

ministration contre lesquels ils n'auraient pas fait des réserves

en temps utile (V. suprà. n. 428 et s.). — Cons. d'Et., 19 mars

1820, Combes, [P. adm. chr.]; — 27 févr. 1822, llaurie, [P.

adm. chr.]; — 3 déc. 1823, Olrv, [P. adm. chr.]; — 31 mars

1824, Dolfus, [P. adm. chr.j; — i". juin 1825, Boubée, [P. adm.

chr.]

972. — D'autre part, et nous l'avons dit aussi, les fournis-

seurs doivent tenir compte de tout ce dont ils peuvent être dé-

clarés débiteurs envers l'Etat, des paiements d'acompte reçus

par eux, chose rare d'ailleurs. De ce qu'au cours de l'exécution

d'un marché un paiement a eu lieu, total ou partiel, il n'en faut

pas déduire l'admission sans réserve de l'article payé par l'ad-

ministration. Le ministre peut revenir sur ce chef de dépense

au jour de la liquidation, car seul, nous le savons, l'arrêté de

compte par le ministre fixe la position respective de l'Etat et du
fournisseur en terminant la liquidation. — Cons. d'Et., 30 mars
1S38, Darblay, [Leb. chr., p. 176]

973.— ... Ou encore des sommes représentatives d'objets à

eux remis par l'administration pour les vendre. Us ne peuvent

alors, sauf clause contraire au contrat, s'acquitter qu'en argent

el non restituer les objets non vendus. — Cons. d'Et., 2 aoi'il

l8ol, Robiquel, TLeb. chr., p. o72]

974. — ... Ou de la retenue de 3 p. 0/0 au profit des inva-

lides de la marine, s'il s'agit d'un fournisseur dans un marché
relatif aux services de ce département. Cette retenue, toutefois,

est inapplicable aux paiements faits pour rembourser l'entrepre-

neur de sommes avancées par lui, notamment comme frais de

transport. — Cons. d'Et., 8 avr. 1858, Chenillez, ^Leb. chr., p.

283]

975. — Le fournisseur doit encore tenir compte à l'adminis-

tration des indemnités qui peuvent lui incomber. Ainsi une
compagnie de transports maritimes chargée d'un service postal

s'esl-elle rendue coupable d'irrégularités nombreuses dans les

transports effectués, le ministre de la Marine ne peut lui refuser

complètement le paiement de l'indemnité promise dès lors que,
partiellement au moins, elle s'est acquittée de son service; mais
il est en droit de réduire celte subvention d'après les circon-

stances. — Cons. d'Et., b févr. 1886, G'"' maritime de Madagas-
car, [Leb. chr., p. 121]

976. — De même, la responsabilité d'un entrepreneur de
fournitures militaires occupant un bâtiment de l'Etat est celle

d'un locataire, et doit, en cas d'incendie, être déterminée con-
formément aux dispositions du Code civil, alors qu'il n'y a pas

été dérogé par les stipulations du marché. En conséquence, le

fournisseur n'est pas tenu de reconstruire à ses frais les bâti-

ments incendiés, mais il doit une indemnité égale au montant

du dommage causé à l'Etat. — Cons. d'Et., 13 mars tSHI, llerd

et Cl^ [S. et P. 93.3.34]

977.— Il en doit une encore pourdég.ils et dommages cau-

sés dans des bâtiments et ateliers quand le cahier des charges
lui en fait une obligation.— Cons. d'Et., 10 févr. 1893, Henry,
[Leb. chr., p. 124]

978. — Mais il n'est responsable que ries meubles ou im-
meubles dont il a pris réellement la charge. — Cons. d'Et., 10
févr. 1893, précité. — KL spécialement quand il a, pendant la

durée des travaux de reconstruction, installé le service des four-

nitures dans des locaux loués à ses Irais, l'Etal n'a pas droit à

indemnité pour privation des locaux incendiés. — Cons. d'Et.,

13 mars 1891 ,
précité.

979. — Il en est de même à l'égard de dépenses d'aménage-
ments provisoires faites par l'administration pour ne pas inter-

rompre la fabrication après l'incendie. — Cons. d'Et., 17 janv.

1890, Henry, fLeb. chr., p. 491 — L'allocation d'une indrmnité,
en ces derniers cas, eût été He tous points injustifiée. — V. pour
d'autres cas de responsabilité du fournisseur, suprà, n. 517 els.

980. — Parfois, du reste, la responsabilité de l'entrepreneur

est tempérée à raison d'une faute de l'adminislralion elle-même.
Ainsi un entrepreneur de fournitures des prisons, responsable

de la différence en moins relevée dans l'inventaire du matériel

dressé lors de la cessation de l'entreprise par rapport à l'inven-

i
taire lait à l'entrée en jouissance, a vu sa responsabilité dimi-

nuée par ce fait que l'administration avait entravé dans une cer-

taine mesure sa gestion en retenant, sans lui en donner copie,

l'inventaire du matériel pris en charge, et le Conseil d'Etat a
tenu compte, ce que n'avait pas fait le minisire, de la portion

de la moins-value afférente à la période de régie qui avait suivi

I

celle de l'exploitation par ledit entrepreneur. — Cons. d'Et., 30
janv. 1874, Gognelat, [Leb. chr., p. 101]

981. — Rappelons que l'administration a contre les fournis-

seurs, lorsqu'ils sont constitués en débet, toutes les voies d'ac-

tion qui lui sont accordées contre les débiteurs de l'Etat en gé-
néral et noiamment le droit de les poursuivre au moyen de con-
traintes délivrées administralivement. — V. suprà, v" Contrainte

ndininistrative.

982. — ... Et que l'entrepreneur, redevable envers l'Etat, ne
peut pas exiger que l'Etat suspende ses poursuites contre lui

pour les diriger contre un autre entrepreneur, son coobligé, el

contre les cautions de celui-ci. — Cons. d'Et., 24 nov. 1810,

Tamisier el Câblai, |S. chr., P. adm. chr.]

983. — Lorsqu'un entrepreneur est créancier et débiteur du
gouvernement, la compensation a lieu de plein droit jusqu'à

î due concurrence. — Cons. d'Et., 24 nov. 1810, précité.

984. — Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut qu'on se trouve j
dans les conditions exigées par le droit commun (V. suprà, v"

Compensation, n. 28 et s.). D'où la dette personnelle de l'un des

membres d'une compagnie de fournisseurs envers le gouverne-
ment ne peut être compensée avec les sommes dues a la com-
pagnie. — Cons. d'Et., 13 nov. 1822, Dallé, [S. chr., P. adm.
chr.]

985. — ... Ou la dette de l'Etat avec une créance d'un dé-

partement envers le même fournisseur. — Cons. d'Et., 29 déc.

1819, Javal, [S. chr., P. adm. chr.]

986. — Au contraire, un individu jadis associé à des fournis-

seurs devient-il titulaire unique d'un service, les sommes qui

lui sont dues à ce dernier titre peuvent être compensées avec

celles qu'il doit comme débiteur solidaire dans l'association pre-

mière. — Cons. d'Et., 1"' nov. 1826, Levavasseur-Précourl, [P.

adm. chr.]

987. — El lorsque l'adminislralion a garanti le paiement de
traites souscrites par un fournisseur dont le contrat a été résilié

pour interruption de service, elle peut payer directement ces

traites et les imputer sur ce qui est dû audit fournisseur, alors

surtout que la décision relative à la garantie n'a pas été atta-

quée par lui. — Cons. d'Et., 4 juill. 1827, Sudour, [Leb. chr.,

p. 358]

2» Inléréts.

988. — I. Quand sont-ils dus? — Les sommes dues par l'Etat

aux fournisseurs ou réciproquement peuvent être productives

d'intérêts.

989. — Il en est ainsi au profil du fournisseur : 1" quand ^
les intérêts ont été formellement prévus par le marché. — Cons. ^
d'Et., 22 juill. l8l8,Alayrac,rp. adm. chr.]; — 3 déc. 1823, Olry,
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[P. adm. clir. ;
— 4 aoùl 1824, Haurie, [I'. adm. clir. ;

— 19 avr.

1826. Hourlon, [P. arlm. chr.]

990. - Kt lors in<^me que les marchés contiennent une sti-

pulation relative aux intériHs à allouer aux fournisseurs, en cas

de retard clans les [laienienls, celte clause ne peut (>tre invoquée
qu'autant qu'il s'aifirait d'avanoes faites par les fournisseurs

avec leurs propres fonds, et non avci: les fonds de l'Ktal dont
ils pourraient se trouver détenteurs — Cons. d'Kl., lOjuill. is:t3,

Vaiderbcrglie, (1*. adm. clir.^

9ÎH. — Mais aucune rëclarnation d'intérêts faite par un four-

nisseur pour avances de fonds n'est admissible lorsque cette

demiinde n'est ap[iuyée sur aucune clause du marché. — Cons.
d'Rl., 22 juMl. 1 (il

8,' précité; — 4 août 1824, précité; — 19avr.
I82(i, précité; — 8 févr. 1831, Vanlerberghe, iP. adm. chr.'

99Ii. — S[iécialempnt la clause d'un marché qui ne parle que
il'une bonification fi.\e et une lois payée, en cas de retard des
paiements stipulés, e.xclut toute idée d'intérêts de la bonifica-

tion elle-même. — Cons. d'Et., 3 déc. 1823, précité.

993. — ... 2» (Juand des relards injustifiés ont été apportés

à la liquidation et au règlement de sa créance. Il ne peut d'ail-

leurs réclamer à ce litre, conformément au principe posé par

l'art. 1 ITiS, C. civ., d'autres dommages-intérêts que l'intérêt des

sommes à lui dues. — Cons. d'Kt., 25 juill. 1863, l^adovitz, [Leb.

chr., p. ;)83] — V. supià, v" Inti'rHs, n. 348 et s.

994. — l'.t ces intérêts moratoires eux-mêmes ne peuvent être

alloués au réclamant quand le retard dans le paiement provieiil

uniquement de sa faute. Par exemple, un entrepreneurqui devait

termiiii'r ses fournitures dans l'année contre paiement par l'ad-

ministration deux jours au plus lard après chaque livraison a-t-

il élé autorisé, à titre de tolérance, à continuer ses livraisons

l'année suivante? il ne peut demander d'intérêts pour des re-

tards de paiement, d'ailleurs non excessifs, au cours de cette

deuxième année quand ces retards dus à l'ahsence de fonds dis-

pondîles sur les crédits ouverts cette année-là provenaient en
délinilive de sa faute personnelle. — Cons. d'Et., 7 déc. 1870,

Souberbielle, [Leb. chr., p. 1094]; — (J mars 1874, Beauchamp,
[Leb. chr., p. 230]

995. — De même, les intérêts ne sont pas dus quand le co-

contractant de l'Etat (une ville dans l'espèce) a refusé de tou-
cher le montant d'une ordonnance de paiement bien qu'il n'en

soit résulté pour elle aucun empêchement quant à une réclama-

tion ultérieure. — Cons. d'El., 10 mai 1895, Ville de Paris, [Leb.

chr., p. 400]

996. — En revanche, le fait par le ministre d'avoir fixé et

ordonnancé la somme restant due au débiteur avec déclaration

expresse qu'il s'agit d'un paiement pour solde et refus d'accep-

ter les réserves du fournisseur relativement aux droits qu'il

compte faire valoir devant le Conseil d'Etat n'empêcherait pas
les intérêts de courir même après l'ordonnancement si le Conseil

d'Etat constatait ultérieurement qu'il était dû davantage au lour-

nisseur. — Cons. d'El., o juin 1874, Strauss, [Leb. chr., p. 63a]

997. — Bien entendu d'ailleurs, le Conseil d'Etat ne peut
être appelé à statuer sur une demande d'intérêts formée par un
fournisseur, qu'autant que celte demande a été préalablement
soumise au ministre que la fourniture concerne. — Cons. d'El.,

20 lévr. 1.S22, Soyez, [P. adm. chr.]

998. — Il se peut, d'autre part, que le fournisseur se trouve
débiteur de l'Etat et doive payer alors les intérêts des sommes
dues en cas de relaril à se libérer.

999. — Parfois il en est dû de part et d'autre, mais un four-

nisseur qui compte de clerc à maître n'est, sous aucun prétexte,

loudé à réclamer les intérêts des sommes par lui versées, à par-

tir de la veille du jour où le paiement a été elTectué, tandis qu'il

lie devrait compte des intérêts des versements à lui faits que du
lendemain des versements. — Cons. d'Et., 28 aoiU 1827, Thuret,
[S. rhr., 1'. adm. chr.]

1000. — El en pareil cas les dettes réciproques se compen-
sant, le fournisseur n'a droit qu'aux intérêts de la somme re-

présentant l'excédent de sa créance sur sa dette. — Cons. d'Et.,

17 janv. 1896, Henry, ^Leb. chr., p. 49]

1001. — ... 3° Quand des retenues ont été prescrites à tort

par le ministre. Et le recours contre cette décision ministérielle

conserve son utilité pour faire obtenir les intérêts des sommes
retenues bien que le minisire ait ultérieurement rapporté sa
première décision. — Cons. d'El., 28 juin 1895, Perrot, [Leb.
chr.. p. 542]

1002. — 11. l'uint de déparl des iutércts. — De ce que la

liquidation des entreprises par l'adminislrtilion conslilue un
préalable indispensable au paiement et non un acte contentieu.x,

la jurisprudence avait d'abord conclu que, si le marché d'un
régisseur ne stipule aucun intérêt pour les relards de paiement
qu'il pourra éprouver, les inléréls ne sont dus qu'à partir du
jour de la liquidation. — Cons. d'Et., 23 janv. 1820, Sainl-.Iust,

[P. adm. chr.^

1003. — .Jugé spécialement en ce sens, à l'égard des
créances des fournisseurs sur le déparlement de la guerre. —
— Cons. d'Et., 6 févr. 1831, Moreau, [S. 31.2.349, P. adm.
ciir.

;

1004.— ... Alors même que l'entrepreneur aurait fait des
avances de fonds.— Cons. d'El., 19 avr. 1836, Bourlou, [P.adm.
chr.]

1005. ^ .Mais la jurisprudence est aujourd'hui formée en
ce si'ns que lorsque le fournisseur n'obtient que sur une in-

stance en justice le règlement de sa créance, les intérêts cou-
rent du jour où il les demande au ministre; c'est l'application

du principe de l'art. 1153, C. civ. — Cons. d'Et., 8 sept. 1861,
Bresson,

j
Leb. chr., p. 818 ;

— 25 juill. 1863, Radovitz, [Leb.
chr., p. 583]; — 13 juill. 1864, .losseraud, [Leb. chr., p. 658] ;— 26 mai 1869, lleit, [Leb. chr., p. 528]; — 21 juill. 1870,
Bernard, [Leb. chr., p. 927]; — 27 nov. 1874, C" des Dombes,
[Leb. chr., p. 923]; — 23 janv. 1891, Brugère, Filliol et C",
;Leb. chr., p. 311 — Sic, Périer, n. 276; Perriquet, n. 150.

1006. — Et ils courraient ainsi a()rès la liquidation tout au
moins, bien que, faute de crédits disponibles, le montant du
compte n'ait pu être touché par le fournisseur. — Cons. d'El., 7

déc. 1870, Souberbielle, [|,eb. chr., p. 1094]

1007. — Le même arrêt refuse au contraire tout droit aux
intérêts, pour la période antérieure à la liquidation, au fournis-

seur dont le relard à produire des pièces justificatives a causé
une liquidation tardive.

1008. — Mais l'Etat ne peut invoquer un tel retard de la

part du fournisseur pour suspendre le cours des intérêts qui lui

seraient dus, alors que ledit fournisseur avait produit antérieu-

rement des documents sulfisants pour mettre le ministre en de-

meure de lui faire des oITr.'S réelles et que la nécessité de four-

nir de nouvelles justifications provient de la destruction de ces

premiers documents dans l'incendie du Conseil d'Etat sous la

Commune. — Cons. d'Et., 12 juill. 1882, KielTer, [Leb. chr., p.

685]
1009. — A qui la demande doit-elle être adressée pour faire

courir les intérêts au profit du fournisseur? Au ministre com-
pétent, tel est le principe, et un arrêté a jugé qu'il ne suffisait

pas pour atteindre ce résultat d'une demande faite par l'entre-

preneur au commandant militaire de l'expédition. — Même arrêt.

1010. — Tout dépend cependant des circonstances, et il a

été décidé qu'une réclamation à un int'>ndant militaire, dans la-

quelle les intérêts sont demandés, peut parfois suffire pour les

faiie courir. — Cons. d'Et., 8 sept. 1861, précité; — 13 juill.

1864, précité.

1011. — En principe donc et conformément au droit com-
mun, c'est la demande en justice seule qui fait courir les inté-

rêts (V. suprà, v» Intfrt'ls, n. 349 et s.). La règle s'appliquerait

même dans l'hypothèse où une convention aurait été passée entre

l'Etat et une ville pour l'enlèvement des fumiers de la garnison

pendant la guerre. En vain la ville objecterait-elle qu'elle a agi

en qualité de mandataire de l'Etat quand elle s'est adressée à

un sous-traitant pour faire elîectuer ce travail et voudrait-elle

dès lors faire remonter les intérêts en vertu de l'art. 2001, C.

civ., au jour des avances constatées. Elle a passé un traité à

forfait, les intérêts ne lui sont donc dus que du jour où elle les

réclame en justice. — Cons. d'Et., 10 mai 1895, Ville de Paris,

[Leb. chr., p. 400]

1012. — Quand c'est par le fournisseur que les intérêts sont

dus à l'Etat, ils ne courent que du jour où ils sont demandés, à

moins, toutefois, que le fournisseur puisse êlre regardé comme
ayant reçu ou gardé de mauvaise foi les avances à lui faites par

l'Etat. Dans ce cas spécial, il faut appliquer l'art. 1378, C. civ.,

relatif à l'indue profession et faire courir les intérêts du jour où
elle commence. — Cons. d'Et., 27 nov. 1874, Letellier, [Leb.

chr., p. 921] — Sic, Périer, n. 280.

1013. — Et par la même raison, l'entrepreneur, rempli par

erreur dnux fois du prix de la même fourniture, doit les intérêts

de la somme perçue en trop à compter du deuxième versement.
— Cons. d'Et., 6 juill. 1877, Vérité Bidault, [Leb. chr., p. 667]
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1014. — Quanl aux intérêts qui peuvent être dus par les

fournisseurs à raison des débets établis à leur charge, il est gé-

néralement admis qu'ils ne peuvent être répétés par l'adminis-

tration qu'à dater de la signification laite à la partie intéressée

de la décision qui a fixé le débet. — Cons. d'El., 29 déc. 1819,

Javal, S. chr., P. adm. chr.]

1015. — Cette solution est fort juridique et fait application

par analogie du principe de l'art. 1996, C. civ., n'obligeant un

mandataire, reliquataire de certaines sommes, à en payer l'm-

térét que du jour où il est mis en demeure. Décidé toutefois

que les intérêts des sommes qui composent le débet d'un four-

nisseur doivent courir du jour où il a reçu les fonds. — Cons.

d'Et.. 28 août 1827, Tliurei. [S. chr., P. adm. clir.]

10 IC. — Les principes générau.x. quant au point de départ

des intérêts, s'appliquent aussi dans les rapports de l'entrepre-

neur avec des tiers, cessionnaires ou sous-lraitants.

1017. — Dans l'hypothèse d'une cession par l'entrepreneur

du service d'une prison de son mobilier industriel, les intérêts

du prix de cession sont dus par le cessionnaire à compter de sa

prise de possession à défaut de convention expresse sur ce point.

— l'ons. d'Et., 31 juin. 1874, Heyraud, "Leb. chr., p. 767]

1018. — El quand une compagnie a promis à ses sous-lrai-

tants de les associer aux indemnités qui lui seraient allouées par

le gouvernement, elle n'agit pas comme leur mandataire quand
elle réclame une telle indemnité, et partant est tenue de leur

payer l'intérêt de leur part dans cette indemnité non du jour où

elle a été obtenue mais du jour de la demande en justice formulée

par eux. — Cass., 21 juin 1837, Boubée, ;;S. 38.1.36, P. 38.1.

152]

1019. — 111. Tuux des intérêts. — Certains auteurs avaient

pensé qu'en ce qui concerne les intérêts dus par les fournisseurs

ou à eux le taux devait être 6 p. 0/0 comme en matière commer-
ciale, puisque les marchés et entreprises de fournitures sont spécia-

lement visés par l'art. 632, C. comm. De jurisprudence constante

cependant, la disposition de l'art. 2, L. 3 sept. 1807, aux termes

de laquelle l'intérêt légal peut être calculé à 6 p. 0/0 en matière

de commerce, n'est pas applicable aux marchés administratifs. —
Cons. d'Et., 6 févr. 1831, .Moreau, [S. 31.2.349, P. adm. chr.];

— 14 sept. 1852, Genevois, [Leb. chr., p. 409]

1020. — Le taux de a p. 0/0 est donc ici seul applicable à

défaut de clause expresse, dans les rapports du moins de l'admi-

nistration et du fournisseur, les marchés de fournitures n'étant

pas considérés entre eux comme des contrats commerciaux. Ce-

pendant le fournisseur n'en demeure pas moins un commerçant
ayant droit à un intérêt de 6 p. pour le capital affecté à son

industrie. Il a été jugé, en conséquence, que l'administration

doit les intérêts à 6 p. 0/0, dans l'hypothèse ou elle oblige un
fournisseur à conserver ses approvisionnements sans qu'il puisse

les utiliser, sur la somme représentant la valeur de ces appro-
visionnements. — Cons. d'Et., .ï févr. 1875, Escalle, fLeb. chr.,

p. 106]

1021. — Du reste, même dans les rapports ordinaires de

l'administration et du fournisseur, le taux de S p. 0/0 est aban-
donné quand le prix des fournitures doit être versé à l'entrepre-

neur ailleurs qu'en France; on calcule alors les intérêts d'après

le laux du lieu du paiement, 8 p. 0/0 taux de Hongrie. — Cons.

d'Et., 8 août 1872, Strauss, [Leb. chr., p. 598]
1022.— ... 10 p. 0/0 taux de Conslantinople. — Cons. d'Et.,

2 mai 1861, Dato, [Leb! chr., p. 318]; — 23 juill. 1863, Hadowitz,
[Leb. chr., p. 5831; — i| août 1864, Chalard, [P. adm. chr.]

1023. — ... 12 p. 0/0 pour fournitures payables au Mexique.
— Cons. d'Et., 26 mai 1869, Hert, ^Leb. chr., p. 528]; — 21

juill. 1870, Bernard, [Leb. chr., p. 927]; — 7 déc. 1870, Sou-
berbielle, [Leb. chr., p. 1094]; — 9 avr. 1875, Esquino, [Leb.

chr., p. 3)3]

1024. — Quant aux intérêts des intérêts, à leur capitalisation

en matière de marchés de fournitures, il nous suffit de renvoyer
aux principes du droit commun posés par les art. 1154 et H 55,
C. civ. — V. suprà, V Amilocisme.

§ 0. liecours contre la liquidation.

1025. — Toute liquidation est précédée d'une instruction

dans laquelle lé fournisseur entendu l'ail valoir les motifs sur

lesquels il appuie sa demande, faute de quoi un recours lui se-

rait ouvert devant le Conseil d'Etal. Ce haut tribunal a eu plu-

sieurs fois a contrôler l'existence de ee débat contradictoire et

il en a par exemple reconnu l'existence dans une espèce où, les

comptes d'un entrepreneur dressés par lui ayant été vérifiés par
les agents locaux et la commission de liquidation puis apurés par
le ministre au vu des pièces fournies par le comptable, le four-

nisseur avait été admis d'aileurs, à tous les degrés du contrôle,

à doniier ses explications. — Cons. d'Et., 27 juill. 1859, Royer,
[Leb. chr., p. 517]

102G. — Au cas où la liquidation a été faite en dehors du
fournisseur non invité à produire ses moyens de défense, il y
a là une nullité qui peut être invoquée par le fournisseur devant
le Conseil d'Etat. — Même arrêt.

1027. — Mais faut-il voir dans la décision ministérielle in-

tervenant en pareil cas une sentence par défaut contre laquelle

le fournisseur constitué débiteur sans avoir été entendu, pourra
faire opposition devant le ministre, sauf, si elle est alors confir-

mée, à recourir dans le délai de trois mois devant le Conseil d'E-
tat? Certains auteurs l'ont soutenu Périer, n. 282) invoquant
en leur faveur un certain nombre de décisions administratives.
— Cons. d'Et., 18 févr. 1864, Moutte, [Leb. chr., p. 163]; —
27 déc. 1865, Lamaury, [Leb. chr., p. 1027]

1028. — Cette doctrine est, croyons-nous, erronée car,

nous le démontrerons plus loin, la décision ministérielle ne con-
stitue pas un jugement, mais seulement un préalable indispen-
sable du contentieux des marchés administratifs. Elle est en
même temps dangereuse pour les fournisseurs qu'elle expose à

voir rejeter pour tardiveté les pourvois formés par eux contre
la seconde décision ministérielle purement confirmative de la

première. — Cons. d'Et., 24 janv. 1872, lleit, [Leb. chr,, p. 33];— 22 nov. 1875, Barbe, [Leb. chr., p. 888]; — 20 juill. 1877,
de Mathos, [Leb. chr., p. 722]; — 20 févr. 1880, Carrière, [Leb.
chr., p. 187]

1" liecours au Conseil d'Etal.

1029. — La décision ministérielle portant liquidation peut
être déférée au Conseil d'Etat par le fournisseur dans les trois

mois à compter de la notification qui en est faite à lui-même ou à

son mandataire. Serait donc inopérante pour faire courir le délai

de trois mois, comme adressée à une personne sans qualité, la

notification faite à un avocat au Conseil d'Etat ayant occupé
pour le fournisseur dans une précédente instance mais dont les

pouvoirs étaient alors expirés sans qu'il eût reçu aucun mandat
spécial pour la recevoir. — Cons. d'Et., 23 mai 1861, Andrieu,

[S. 61.2.518, P. adm. chr., D. 61.3.43'

1030. — N'équivaut pas non plus à une notification l'avis

donné par un intendant militaire à l'entrepreneur pour l'avertir

de la mesure qui le menace avant même que la décision soit

rendue. — Cons. d'Et., 7 mai 1873, Garnot, ^Leb. chr., p. 418]
1031. — ... Ni le fait qu'avant toute réclamation du fournis-

seur il lui a été notifié une circulaire ministérielle établissant

une règle contraire à ses prétentions sous forme de disposition

générale. — Cons. d'Et., 4 juin 1857, Mallevai, [P. adm. chr.]

1032. — Il faut du reste, pour faire courir le délai de trois

mois, que l'existence de la notification soit régulièrement établie.

— Cons. d'Et., 24 mars 1824, Grangerel, [P. adm. chr.]

1033. — Et la simple affirmation du ministre ne constitue-

rait pas une preuve suffisante. — Cons. d'Et., 20 juin 1867,

Beuvin, [Leb. chr., p. 391]

1034. — Il faut enfin qu'il s'agisse d'une décision définitive

non d'un simple acte préparatoire. Peut être ainsi attaquée la

décision ministérielle adoptant les conclusions d'un intendant

militaire qui rejetait la demande du fournisseur. — Cons. d'Et.,

14 avr. 1853, Quinet, [Leb. chr., p. 477]

1035. — Et il en est de même de toute décision du ministre

de la Guerre portant liquidation des créances d'officiers comp-
tables des subsistances militaires. — Cons. d'Et., 26 janv. 1850,

Langlois, [P. adm. chr.]

1036. — En conséquence, une telle décision ne peut être ré-

formée que sur le pourvoi au Conseil d'Etat dans la forme et le

délai prescrits par la loi; serait donc lardil le pourvoi formulé

plus de trois mois après sa notification. — Même arrêt.

1037. — El la même règle s'appliquerait bien que la déci-

sion ministérielle remontât à moins de trois mois si, rejetant

seulement le recours formé contre le ministre lui-même de ses

précédentes décisions, elle ne faisait que les confirmer. — Cons.

d'Et., 26 janv. 1830, précité. — V. aussi les arrêts cités, suprà,

n. 1028, et l'exception apportée, à tort, croyons-nous, à la règle

par les arrêts cités supràj n. 1027.
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lOiSS. — Dans tous les cas un recours sérail parl'aitempnt

recpvable dans les trois mois contre une deuxième décision i^nand,

la première ayant un caractère essentiellement provisoire et por-

tant par exemple qu'il était impossible de contrôler l'exactitude

des cliilTri's parce que toutes les pièces n'étaient pas parvenues,

le chillVe du débet n'est arrêté définitivement que par cette

deuxième décision. — Gons. d'Kt., 30janv. 1802, Tessieri, [Leb.

clir., p. 801

103!). — Il suffit que le fournisseur fasse sa réclamation dans

le délai imparti par le cabier des cbarges pour qu'elle soit rece-

vable. Peu importe qu'il ne fasse pas dans ladite réclamation l'é-

valuation du préjudice qu'il a subi et ne conclue pas à l'alloca-

tion d'une indemnité pécuniaire. — Gons. d'Et., 12 juill. |H9.i,

Auger, [Leb. cbr., p. iiS.'i]

1040. — V aurait-il réclamation tardive de la part d'un

fournisseur qui, après s'être abstenu de déférer au conseil une
décision du ministre fixant un prix lors de la liquidation de la

première facture et ajoutant qu'il n'en serait pas appliqué d'au-

tre à l'avenir, contesterait ce prix quand le ministre prétendrait

l'appliquer dans les liquidations ultérieures? Oui, a répondu le

Consed d'Etat; le ministre en effet dans sa première décision

« ne s'est pas borné à statuer sur les fournitures laites antérieu-

rement, mais il a en outre interprété les termes du marclié et

décidé que pour l'avenir les fournitures seraient ainsi réglées »
;

il y a là une décision définitive insusceptible d'être attaquée

passé le délai de trois mois. — Gons. d'Et., 24 mai 1859, Evpu,

[P. adm. chr.J — Sk, Dufour, t. 6, n. 327; Périer, n. 285.

1041. — M. Laferrière {op. cit., l. 2, n. 141) met en doute

le bien fondé de cette sentence; il fait ressortir, en elM, avec

une grande force, que le ministre n'a pas, en matière de mar-
cbés de fournitures, un pouvoir d'interprétation réglementaire

pour fixer le sens du contrat pendant toute la durée de son exé-

cution. — \. cependant dans le même sens que l'arrêt précité

de I8,S9, Gons. d'Et., 3 janv. 1873, Cael, [Leb. chr., p. 7]

1042. — .Mais bien certainement le délai de trois mois court

à partir de la notification au fournisseur de la décision ministé-

rielle intervenue sur l'ensemble de ses services non seulement
en ce qui concerne les articles formellement rejelés par elle, mais

quant aux articles des réclamations dont l'admission n'est pas

prononcée bien qu'il n'v ait pas rejet formel. — Gons. d'Et., 8

août 1838, Roche, [LeB. cbr., p. 487]

2" Inévocabilité des liquidalions opérées.

1043. — En définitive, les fournisseurs deviennent non rece-

vables à se pourvoir contre les décisions qui fixent la liquidation

de leurs marcbès, lorsque ces décisions ont été régulièrement

notifiées, et qu'ils ont laissé écouler les délais du règlement,

sans les attaquer. — Gons. d'Et., 21 nov. 1829, Anglade, [P.

adm. chr.
I

1044. — Ges décisions ont acquis dorénavant un caractère

irrévocable et ne peuvent être réformées soit par le ministre, soit

par une juridiction quelconque, .•\insi lorsque le ministre de la

Guerre a liquidé les fournisseurs d'approvisionnements de siège,

tant par des ordonnances de paiement délivrées que par la ré-

trocession de denrées d'approvisionnement non consommées, il

ne peut plus être formé aucune réclamation à ce sujet. — Gons.
d'Et., 14 juin. 1824, Gapon, [P. adm. cbr.l

1045. — Et après le rejet par une décision ministérielle, non
attaquée et passée en force de chose jugée, d'une réclamation
relative à des fournitures, une nouvelle demande relative au
même objet n'est pas susceptible d'être accueillie. — Gons. d'Et.,

30 mai 1821, Dubost, [P. adm. chr.]; — 22 nov. 1833, Kilian,

[P. adm. chr.J

1046. — Il en serait autrement toutefois et il n'y aurait pas
lieu de rejeter les réclamations d'un fournisseur, sur le motif

qu'il aurait reçu des ordonnances pour solde à lui délivrées, si le

ministre, en lui faisant connaître sa liquidation, l'avait autorisé

à faire ses observations et si depuis il n'avait cessé de réclamer.
— Gons. d'Et., 23 juin. 1823, Petit-Maudétour, [P. adm. chr.]

1047. — Le même effet résulterait de l'acquiescement donné
par un fournisseur à la liquidation : toute réclamation contre
elle lui serait interdite. Il en serait encore ainsi s'il l'avait exé-
cutée volontairement. — Gons. d'Et., [" avr. 1830, Bormel, [P.

adm. chr.]

1048. — Il y a acquiescement de la part des fournisseurs

qui ont reçu, sans réclamation, les sommes liquidées et ordon-

nancées à leur profit. — Gons. d'Et., 13 juill. 1825, Leslamy,
[P. adm. chr.J; — 7 mars IS34, Vanlerberghe, 'P. adm. clir.]

1049. — L)e même, lorsque des ouvrages ont été reçus par

un ingénieur, en présence de l'entrepreneur et que celui-ci en a

touché le montant sans réserves, il n'est pas recevable à deman-
der un nouvel examen el une nouvelle liquidation. — Gons.

d'Et., 10 juill. 1822, Garibal,
;

P. adm. chr.]

1050. — J'ig"^ encore qu'il y a acquiescement de la part d'un

fournisseur qui, après rejet par l'intendant militaire d'une récla-

mation formulée par lui contre le règlement de ses fournitures

et notification à lui faite de cette décision, a continué à exécuter

son marché dans les mêmes conditions et a accepté les paiements

ultérieurs d'après les bases dont il n'avait pu obtenir le change-

ment. Le Gonseil d'Etat l'a donc considéré comme ayant admis
le règlement fait de ses fournitures et a fait application de ce

mode et règlement aux factures tant antérieures que postérieu-

res à la décision de l'intendant, voire même à d^s marchés dis-

tincts soumissionnés par les sous-réserves après cette décision.
— Gons. d'Et., 13 juill. 1804, .losserand, [Leb. chr., p. 653]

1051. — Décidé aussi d'une façon générale qu'un fournis-

seur est non recevable à se pourvoir contre la liquidation de son

service, lorsqu'elle a été consommée, à moins qu'il n'y ait eu
erreur ou double emploi. — Gons. d'Et., 17 févr. 1843, Dupin,

fP. adm. chr.]

1052. — ... Et, qu'à cet égard, les créanciers du fournisseur

n'ont pas plus de droit que lui-même. — Gons. d'Et., 12 juin

183;i, Lebrun, [P. adm. chr.]

1053. — Il faudrait tout au moins que cet acquiescement

fût bien formel, et l'on ne peut qu'approuver l'arrêt qui refuse

de considérer un fournisseur comme ayant renoncé au pourvoi

formé par lui contre une décision minislérielle parce qu'il a de-

puis lors accepté les factures trimestrielles sans formuler des

réserves, interdites d'ailleurs par les règlements. — Gons. d'Et.,

19 juill. 1889, Collin (2 arrêts;, [Leb. chr., p. 867,871]
1054. — Mais en l'absence d'une pareille interdiction, il

résulte que le fournisseur doit s'abstenir de tout acte suscep-

tible d'être considéré comme un acquiescement et doit notam-
ment formuler ses réserves en recevant son paiement. Sa protes-

tation doit préciser les motifs sur lesquels elle s'appuie et être

rédigée par écrit; elle sera consignée sur la quittance au pied

du mandat ou, à défaut d'acceptation sous cette forme, par le

payeur, caissier du Trésor, dans une lettre adressée au ministre

avant le paiement, lettre dont il sera retiré récépissé. —Périer,
n. 291.

1055. — L'administration ne peut pas plus que le fournis-

seur revenir sur une liquidation régulièremerit faite soit après

l'expiration du délai de trois mois sauf clause contraire du con-

trat, soit après qu'elle l'a elle-même exécutée. Ainsi, un préfet

qui a liquidé les lournitures faites par un particulier conformément
aux prix fixés par son marclié, ne peut d'ailleurs postérieure-

ment procéder à une nouvelle liquidation ef substituer aux prix

stipulés ceux des mercuriales. — Cens. d'Et., 11 mai 1825,

Seigeot, [P. adm. chr.]

1056. — Et lorsque sur le vu de l'expédition d'un procès-

verbal constatant la réception, par les agents de l'Etat, d'une

fourniture faite, la somme due au fournisseur a été liquidée et

payée, l'administration ne peut revenir ultérieurement sur ce

paiement et procéder à une liquidation nouvelle, en se fondant

sur une seconde expédition du même procès-verbal qui lui est

parvenue depuis et qui différerait de la première, si rien n'é-

tablit d'ailleurs que celle-ci soit entachée d'erreur ou de fraude.

— Gons. d'Et., 27 août 1834, Lauriol, '^S. 55.2.282, P. adm.
chr., D. 55.3.39]

1057. — De même, après règlement et paiement d'iîhe in-

demnité due au fournisseur pour résiliation de son marché, le

ministre ne peut, sous prétexte d'erreur dans l'interprétation

du cahier des charges, déclarer par une deuxième décision le

l'ournisseur débiteur envers le Trésor de la différence entre l'in-

demnité par lui touchée et celle moindre à laquelle il aurait eu
droit d'après l'interprétation nouvelle. — Gons. d'Et., 3 déo.

1863, Villa, [Leb. chr., p. 793]

1058. — Peu importe que la Cour des comptes signale plus

lard des trop perçus. — Gons. d'Et., 4 août 1866, Dufils, [Leb.

chr., p. 941]

1059. — Le ministre ne peut pas davantage, après liquida-

tion, ordonnancement et paiement sous réserve au fournisseur,

faire reverser par celui-ci au Trésor une partie des sommes
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3u'il a touchées, à litre de restitution ou de compensation avec

es débets ultérieurement constulés à sa cliarge. Mi-ce par une

décision judiciaire, à raison d'autres opérations que celles qui

avai-'nt élé révisées. — Cens. d'Et., 2 mars IS70, Bonhomme,
[Leb. chr., p. 228 ;

— 23 mai ISilli, Terraud, Lcb. chr., p. SOti]

1060. — Le principe est donc certain, aucune révision des

comptes définitifs n'est possible hors des cas prévus par l'art.

541, C. proc. civ. : erreur de fait, omission, faux ou double em-
ploi, dol ou fraude. — Cons. d"Kt., ii févr. ISio, Bonnet, j^P.

adm. chr.]; — 28 févr. I87:t, Gordier, ^Leb. chr., p. 20:ti; — 30

juin I87t>, B»rnard, TLeb. chr., p. 623j; — 23 mai 1800, Fer-

rand. [l^eb. chr., p. 526]

1061. — Seulement, la remise du cautionnement autorisée

f>ar
le ministre par mesure de bienveillance ne constitue pas de

a part d? l'administration un acquiescement ni une exécution

de la liquidation et n'empêcherait pas la révision du compte. —
Cons. d'Kt., 24 déc. 1880, Berker, iLeb. chr., p. i07,ïj

1062. — El à fortiori des paiements etl'eclués au fur et à

mesure des livraisons dans un lieu autre que celui prévu au

traité ne sont pas assimilables à un arrêté de compte, il n'en

résulte pas uu obstacle a ce qu'il soit décidé plus tard que l'en-

trepreneur a touché sans droit le prix des transports. — Cons.

d'Et., 2 févr. 1877, Vuiberl, Leb. chr., p. 120]

1063. — I/immutabilité d'une liquidation définitive existe

encore quand la liquidation a été faite sous forme de transac-

tion, les ministres ayant le droit de transiger au nom de l'Etat,

sauf au Conseil d'Etat à vérifier si la prétendue transaction n'est

pas nulle comme constituant, au profil de l'entrepreneur de four-

nitures, un abandon giaïuil des droits de l'Etat. — Cons. d'Et.,

17 mars 1893, G'" du Nord, de l'Est et autres, [Leb. chr., p.
24.")]

1064. — Si donc un compte a élé définitivement arrêté à la

suite d'une transaction entre l'Etat et un fournisseur, il ne peut
être redressé que dans les hypothèses prévues par l'art. 341, C.

proc. civ., et non pas à raison d'une prétendue erreur dans l'in-

terprélalion d'une convention ou de l'insuffisance des justifica-

tions sur le vu desquelles il a élé dressé.— Même arrêt.

1065. — Bien mieux, quand, dans la liquidation opérée sous

forme de transaction, les parties ont accepté un chilTre compre-
nant toutes leurs réclamations réciproques en bloc et sans détail,

dans une cote mal taillée, aucune réclamation n'est possible

contre l'acte même pour cause d'erreur matérielle nonobstant
le texte de l'art. 541, C. proc. civ. Les parties y ont renoncé par

avance. — Cons. d'Et., 8 août 1838, Roche, [Leb. chr., p. 487]

1066.— Du reste, la transaction est valable quand elle con-

tient des stipulations avantageuses pour leTrésor, bien que pour
les obtenir le ministre ail renoncé à une déchéance acquise au

profil de l'Etal, se soit contenté des écritures des compagnies
de chemins de fer comme pièces justificatives pour leurs trans-

ports exécutés pendant la guerre et ail accepté pour le Trésor
la charge des conséquences des cas de force majeure. — Cons.
d'Et., 17 mars 1893, précité.

3° Cas de révision posxilile d'utie liquidation.

1067. — Sauf l'hypothèse spéciale que nous venons d'in-

diquer Isiijirà, n. 106.^), les liquidations, quoiqu'en principe irré-

vocables, sont susceptibles parfois de révision. <Jue L;onl-elles, en

edél, sinon un compte à régler entre l'administration et le four-

nisseur? il convient donc de leur appliquer les principes du droit

commun el d'en admettre la révision : 1° pour dol ou fraude,

car fruus oynnia corruwjiit et les parties ne pourraient écarter

celte cause de révision sans violer l'ordre public ;
2° dans les cas

prévu? par les art. 2058, C.civ., et .i4l, G. proc. civ., relative-

ment aux comptes judiciairement arrêtés, c'est-à-dire pour erreur

de calculs, omission, faux ou double emploi (V. auprà. v" Compte
!^ reddition de', n. 344 el s.). Les parties pourraient, cependant,

s'interdire d'avance toute possibilité de revenir sur la liquidation

pour ce motif. — Dulour, t. 6, n. 329; Périer, n. 203-296.
— Ce point a été admis par de nombreux arrêts précités et à

contrario.— Cons. d'Et., 14 févr. 1845, Bonnet, [P. adm. chr.^;

— 27 aoùl 1854, Lauriol, S. o5.2.282, P. adm. chr., D. 55.3.30];
— 6 mai 1858, Darv, [S. 'o9.2.260, P.adm.chr.j; —3 déc. 1863,

Villa, J.eb. chr., p." 703]; — 4 août 18C6, Dufils, (Leb. chr., p.

941]; —2 mars 1870, Bonhomme, [Leb. chr., p. 228 1; —28 févr.

1873, Cordier, TLeb. chr., p. 203]; — 30 juin 1876, Bernard,

I Leb. chr., p. 623]; — 23 mai 1890, Ferrand, [Leb. chr., p. 526]

1068. — C'est ce qui a élé admis du côté des fournisseurs.

.^ussi, il a élé jugé, par exemple, que le fournisseur dont les

opérations ont été liquidées est néanmoins recevable à réclamer

de nouvelles allocations, lorsque cette demande est motivée sur

des erreurs, omissions ou doubles emplois, et a trait à des dé-

penses qui ont été rejelées à défaut de pièces justificatives qu'il

est devenu en mesure de produire depuis la liquidation. — Cons.
d'Et., 24 mars 1832, Doumorc, [P. adm. chr.]; - 29 nov. 1833,

Lafitle, P. adm. chr.]

1069, — ... El que si, après la liquidation faite par le mi-

nistre de la Guerre, les pièces justificatives de la totalité des

lournilures ont élé retrouvées alors qu'une partie seulement avait

élé portée au compte, il v a lieu de rétablir au crédit de l'entre-

preneur les sommes d'abord rejelées.— Cons. d'Et., 7 avr. 1835,

Schiengrunne, [P. adm. chr.]

1070. — Mêmes principes admis au profil de l'administra-

tion. Ainsi le fait qu'un service pour lequel un prix spécial était

fixé n'a pas été rendu rentre dans les erreurs de fait suscepti-

bles de réparation, nonobstant une liquidation définitive faite

anlérieuremenl. D'où, lorsqu'il résulte de l'instruction que des

fournitures n'ont pas été faites par le préposé d'un fournisseur,

lequel en a néanmoins porté le montant dans son compte, la

somme payée pour cet objet peut être répétée par l'administra-

tion, alors même que quitus a été délivré au fournisseur el qu'il

a été autorisé à retirer son cautionnement. — Cons. d'Et., 8

juiy. 1840, Moreau, [P. adm. chr.]

1071,— El s'il résulte d'un marché que, la marchandise de-

vant être amenée d'un lieu sis hors du rayon d'approvisionne-

ment d'une ville menacée d'un siège, une pari déterminée du
prix représente les frais de transport que supportera le fournis-

seur, cette portion du prix n'est pas due en cas d'achat de la

marchandise au lieu de la livraison. A-t-elle été payée, le four-

nisseur pourra être obligé par le ministre, sous forme de rectifi-

cation du compte, à la reverser au Trésor. — Cons. d'Et., 26

déc. 1873, de Schlick, [Lpb. chr., p. 971]
1072. — De même, l'apurement des comptes d'un adjudica-

taire de fournitures ne fait pas obstacle à ce que l'Etal exerce

les reprises qu'il peut avoir à faire, si des sommes allouées à

cet adjudicataire paraissent ne pas avoir été réellement dépen-
sées par lui. — Cons. d'Et., lo avr. 1846, Duponchel, [S. 46.2.

540, P. adm. chr.]

1073. — Et encore lorsqu'une décision judiciaire a réduit les

dépenses admises antérieurement dans le compte du fournisseur,

le ministre réduit à bon droit dans la même proportion le mon-
tant des commissions portées audit compte, alors que le cahier

des charges en prescrit le calcul d'après le montant des dé-

penses. — Cons. d'Et., 23 mai 1890, Ferrand, [Leb. chr., p,

5261

1074. — A fortiori quand, après la livraison et le paiement
des marchandises, un jugement correctionnel les a déclarées fal-

sifiées el en a ordonné la confiscation, le fournisseur devra rem-

bourser le prix, la livraison étant tenue pour nulle et non-ave-

nue. — Gons. d'Et., 30 juin. 1857, Hervouét, [P. adm. chr.]

1075. — Mais la faculté de révision constitue pour l'une

comme pour l'autre des parties une prérogative exceptionnelle.

C'est donc à celle qui réclame le redressement d'un compte
qu'incombe la preuve de l'existence des erreurs matérielles, faux

ou doubles emplois, nu encore de la fraude ou du dol. — Cons-
d'El., 8 févr. 1866, Transp. génér. de la guerre, [Leb. chr., p.
S4]; — 17 mars 1893, C du Nord, de l'Est el autres, [Leb.

chr., p. 245]
10'76. — Elle doit articuler des faits probants el précis el

ne peut notamment se prévaloir de l'insuffisance des justifica-

tions sur le vu desquelles a été établi le compte à redresser. —
Cons. d'Et., 17 mars 1893, précité.

1077. — Le minisire ne peut donc pas se contenter de for-

muler dans ce but des réclamations vagues el générales sans

justifier d'aucune erreur de calcul ou d'aucun faux, sans arti-

culer aucun fait de dol ou de fraude imputable aux entrepreneurs.
— Cons. d'Et., 8 févr. 186G, précité.

1078. — Il n'e.= t pas fondé davantage à arguer de quelques

erreurs matérielles dans les pièces quand ces pièces ont été l'un

des éléments du compte, qu'il n'est pas justifié que ces irrégu-

larités proviennent du fait du fournisseur ni établi qu'il y ail eu

intention frauduleuse d(> celui-ci. — Cons. d'Et., 8 févr. 1866,

[••récité ;
— 17 mars 1893, précité.

1079. — D'aulre pari, el toujours parce que nous sommes
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en une matière exceptionnellp, il faut se renfermer strictement

dans les termes du contrat qiianil il a pri'vu et réglé l'iiypolhése

de la révision. Ainsi d'apn'-s l'art. K79, Hégl. gén. 20 mai 1866,

sur les subsistances militairc>s (cunlorme en cela à l'art. 676 du
règlement précédent du 1" sept. 1827). la révision d'une déci-

sion minisléiielle portant li(|iniialion d'une créance ne pi'ul être

opérée dans l'intérèl de l'Htat ou du créancier i]ue dans les trois

mois à compter de la notdication de cette décision pour cause
d'erreurs matérielles, omissions, l'au-x et double emploi; passé

ce délai, la créance est tenue pour irrévocablement admi.se. Ap-
pliquant ce texte, le Conseil d'Ktat a décidé avec raison que,

bien que les sommes dues par l'Etal à un fournisseur de sub-

sistances militaires aient été liquidées sans déduction du prix

de certaines denrées versées par l'Etal lui-même dans les ma-
gasins du fournisseur, le ministre de la Guerre ne peut plus,

après l'expiration du délai de trois mois depuis la liquidation,

réparer celte omission en déclarant le fournisseur débiteur en-

vers l'Etat du prix desdiles denrées. — Cons. d'I'^t., 6 mai 1858,

Dary, [S. HO. 2.269, P. adm. chr.) — Sic. Perler, n. 288.

Section II.

Marchés îles ilcparlcineiils, coniimines cl établissements publics.

1079 liis. — Dans les marchés passés au nom des colonies,

des communes et des établissements publics, l'opération de la

liquidation se confond pratiquement avec celle de l'ordonnan-

cement ou mandatement. La malière ne comporte donc pas de
développements particuliers soit quant aux justincations à faire

par le fournisseur, soit quant au mode de paiement, soit quant
aux recours possibles. Il faut se reporter aux règles générales de

la comptabilité publique applicables à ces diverses personnes

morales (V. notamment, à titre d'exemple récent, le décret du 27

mars 181)3, art. 1 et2, l'instruction ministérielle du lo déc. 1893 et

le tableau y annexé, S 22, pour les fabriques catholiques). Rappe-
lons seulement que la déchéance quinquennale qui s'applique aux
créances contre l'Etat ne peut être invoquée parles diverses autres

personnes morales administratives à l'exception de certaines colo-

nies au profit desquelles un texte spécial l'a rendue applicable

pou r leu r bu dge l locaK V. notamment l'ordonnance du 22 nov. 1^41,

art. 44, pour la Réunion). Les départements ne peuvent pas da-
vantage se prévaloir de la déchéance quinquennale (Décr. 31 mai
1862, art. 4ï>0) et quant aux autres points examinés dans le pré-

sent chapitre, il n'y aurait eu jusqu'en 1893 aucun détail spécial

à donner quant à eux. Mais cet étal de choses a été modilié par le

décret réglementaire du 12 juill. 1893 sur la comptabilité d'^par-

lementale. Désormais la liquidation des droits des créanciers du
département est réservée au Sful préfet el doit, sauf exception,

précéder le mandatement (art. 103 et 104). C'est la date de la

liquidation qui, soil pour les acomptes payables en cours d'exé-

cution, soit pour les parfaits paiements fixe l'exercice auquel
appartiendra la dépense. Elle peuL se placer jusqu'au 31 mars
de l'année qui suit celle pendant laquelle les fournitures ont été

effectuées (art. 105, 109;. Il est procédé à la liquidation, soit

d'oflice, soit à la demande du fournisseur, d'après les pièces

produites par lui, comptes, factures et autres documents exigés
par les règlements ou par le marché. Ces pièces doivent être

envoyées directement ou déposées à la préfecture; Il en est

donné récépissé el la date de la remise est inscrite tant sur elles-

mêmes que sur un registre de la préfecture (art. 106-108). Le
paiement ne peut être etTeclué que sur présentation d'un man
dat émanant du préfet et conforme au modèle annexé au décret.

Audit mandat sont annexées les pièces justificatives qui l'ap-

puient : copie ou extrait dûment certifié de l'arrêté préfectoral

pris en exécution de la délibération du conseil général, procès-

veibal d'adjudication ou du marché, mémoire de fournisseur,

décompte de livraison, de règlement el de liquidation énonçant
la somme due pour acompte ou pour solde. Le mémoire du
fournisseur doit préciser la date des livraisons elfectuées larl.

119, 120, 129, 131, 134, 137). Aucun acompte ne peut être payé
que pour un service fait, et 11 n'est pas dû d'intérêt ou de com-
mission au fournisseur à raison d'avances de fonds pour l'exé-

cution des services départementaux (art. 18 et 19). Le fournisseur

peut avoir droit à des intérêts contre le département dans les

mêmes cas que contre l'Etat V. suprà, n. 98S-1001 . Us lui sont
alloués au taux légal, chaque jour de l'année étant compté dans
la liquidation comme l/36o' du taux de l'année entière. Si le

point de départ n'en est pas fixé par la convention, il faut appli-

quer les règles légales ordinaires à ce point de vue. Toutes les

fois que le marché ne contient pas une disposition différente, le

décompte des Intérêts est fait jusqu'au jour inclusivement où le

fournisseur peut présenter son mandat à la caisse du trésorier

payeur-général, c'est-à-dire cinq jours après la date dudil man-
dat, sauf les cas d'urgence (art. 113-11.), 1;)4). La liquidation

peut violer le droit du fournisseur. Il a donc certainement la fa-

culté de l'attaquer par la voie contenlieuse. Mais aussi la liqui-

dation est une opération administrative par essence; c'est donc
devant un juge administratif, devant le Conseil d'Etat, juridiction

administrative de droit commun, que le recours devra être porté.

CHAPlTIll!; VI.

COMPÉTENCE.

Section I.

Marchés de l'ICtut.

§ 1. Principe. Compétence administrative.

1080. — C'est à la juridiction administrative et spécialement
au Conseil d'Etat en premier et dernier ressort, en principe, à

l'exclusion des tribunaux judiciaires, qu'il appartient de con-
naître de toutes contestations ou demandes relatives à l'exécution

on à l'interprétation, comme aussi à la résiliation des marchés
de fournitures, passés, au nom de l'Etat, soit avec un ministre
personnellement, soit par les directeurs généraux, préfets ou
autres agents secondaires de l'administration.

1081. — La compétence administrative a été consacrée en
cette matière par une série d'arrêtés du Directoire à compter du
2 germ. an \', et elle a été de tous temps reconnue par la doctrine.
— Cormenln, v" Uari:hés de fournitures, n. 2; Foucart, Droit

(l'imiyiislrtitif, t. 2, n. 227; Serrigny, Compétence administrutire,

t. 2, n. 967; Chauveau, Compétence administrative, n. 337 et s.,

p. 189; Dufour, Droit ndminiiilrntif appliqué, t. 6, n. 304; Du-
crocq, Cours de droit administratif, t. 1, n. 432.

1082. — On a seulement discuté la question de savoir si, en
premier ressort tout au moins, il n'appartenait pas aux ministres

de statuer par la voie contenlieuse sur cette catégorie d'alTaires.

.Nous reviendrons ultérieurement sur ce point. Disons toutefois,

dès maintenant, que les auteurs récents s'accordent avec la ju-

risprudence, depuis l'arrêt du Conseil d'Etat du 17 janv. 1K67,

'Boulingre. [Leb. chr., p. 74\ pour affirmer la juridiction exclu-

sive du Conseil d'Etat en premier el dernier ressort, — Dufour,
op. et loc. cit.; Aucoc, Conférences, t. 1, p. 606; Perler, Marches
de fournitures, n. 89, p. 64; Simonel, Traite de droit pufil. et

adm., n. 1338; Hauriou, Précis de dr. adm., 2'" édll., n. oOfi
;

Laferrlère, ./((rWîcfif)» udministratire et recours contentieu,r, t. 2.

1083. — L'autorité judiciaire avait déjà été écartée par
l'ancien droit quant à ia connaissance de ces sortes d'affaires.

Les questions relatives à la liquidation des marchés, portées à
l'origine devant la Cour des aides, relevèrent ensuite, par voie

d'évocation, de cette partie du Conseil du roi dite Conseil des
finances; celles qui se rapportaient aux convois militaires et aux
étapes étalent tranchées, tout d'abord par les trésoriers de

France, plus tard par les intendants, sauf appel au Conseil du
roi. — Dareste, Just. adm., p. 64, 91, 134. — V. notamment
Ord. du 3 oct. 1778 sur les étapes et convois, art. b.

1084. — A première vue on pouvait, du jour où le principe

de la séparation des pouvoirs était nettement posé, incliner en
faveur de la compétence judiciaire pour tout ce qui a trait à

j

l'exécution des marchés : l'Etat, quand il traite pour les fournl-

I

tures qui lui sont nécessaires, ne fait-il pas un acte que pourrait

i

faire un particulier par les moyens du droit commun et partant

sous son empire? La législation du droit interniédiaire s'inspira

tout d'abord de cette idée el l'art. 9, til. 3, L. 20 sept. -14 oct.

1791, fit porter devant les tribunaux ordinaires toutes les con-

testations susceptibles de naiire à l'occasion des marchés passés

pour entreprises militaires entre l'administration et les entre-

preneurs.

1085. — Mais dès que la lutte commença contre les puls-

\

sances étrangères, les marchés de subsistances et de fournitures
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pour les armées piiient une telle imporlaiice et mirent en jeu

de telles rt-sponsabilités qu'assimilés de nouveau à des actes

d'administration, ils furent soustraits à la connaissance des juges

de droit commun et soumis quant à leurs Hilticultés d'exécution,

en vertu de clauses y insérées, à l'arbitraire des commissaires

des guerres et du ministre. Les deux décrets de la Convention

du 13 déc. 1792, sur les subsistances et fournitures des armées,

ne parlent donc plus de la compétence des tribunaux judiciaires.

Ou s'était vite aperçu que le système d'abord adopté entravait

l'action du gouvernement sur les fournisseurs et la célérité

essentielle du service, les juges étant obligés de se mettre au
courant de pièces de comptabilité innombrables; qu'il établissait

d'ailleurs, contrairement au principe de la sèparaiion des pou-

voirs, le droit pour l'autorité Judiciaire de contn'iler des actes

administratifs.

1086. — On cite cependant en général comme consacrant

encore la compétence des tribunaux à l'égard des marchés de

fournitures passés avec les ministres, l'art. I du décret de la

Convention en date des 4-9 mars 1793 ainsi conçu : >' Les en-

trepreneurs, marchands et fournisseurs, qui ont passé des mar-
chés avec les ministres ou autres agents de la République, cl

qui n'ont point rempli leurs engagements, seront poursuivis de-

vant le tribunal de leur domicile ». — Serrigny, Compétence
administrative, t. 3, p. 203; Dufour, t. 6, n. 303; Périer, n. 8G;

Simonet, n. 1338, p. 319. — Mais il ne s'agit pas là des récla-

mations possibles des fournisseurs contre l'administration, mais
uniquement des poursuites à diriger par l'administration contre

les fournisseurs qui, après avoir reçu des avances, ne s'exécu-

taient pas de bonne volonté : ce que la Convention demandait
aux tribunaux c'était de fournir un titre exécutoire à l'Etat créan-

cier, incapable de faire rentrer seul ses créances; aussi donne-t-

elle dans ce même texte une hypothèque légale à l'Ktat sur les

biens des fournisseurs et, s'ils sont insolvables, déclare-t-elle les

ministres responsables envers le Trésor. Le décret de 1793 n'a

donc pas la portée qu'on lui prête, il prévoit des actes d'exécu-

tion, non de juridiction; ainsi expliqué, il ne contredit plus la

théorie certaine de la Convention, affirmée par elle solennelle-

ment le 26 sept. 1793, que u toutes les créances sur l'Etat sont

réglées administrativement ». — Laferrière, op. cit., t.l,p. 198.

1087. — Quoi qu'il en soit de ce point d'histoire, la compé-
tence administrative est formellement proclamée sous le Direc-

toire, par un arrêté du 2 germ. an V, tout d'abord intervenu à

l'occasion d'une demande en indemnité formée par un fournis-

seur pour retard apporté à son paiement.

1088. — L'arrêté du 9 fruct. an VI, relatif aux marchés, en-

treprises et fournitures concernant le département de la marine,

dispose formellement (art. lo) que les adjudicataires de ces

marchés se soumettraient, eux et leurs cautions, pour la déci-

sion de tous les différends relatifs à l'exécution de leurs marchés,
à l'administration centrale du département de la Seine, par la-

quelle ils seraient jugés administrativement.
1089. — L'arrêté du 17 vend, an Vil prescrit aux munition-

naires et fournisseurs de remettre leurs pièces à l'administration

« considérant que toutes les contestations relatives à l'interpré-

tation et à l'exécution des marchés passés avec le gouvernement
doivent être traitées administrativement. »

1090. — La loi du 12 vend, an VIII, dont les dispositions

sont générales, enjoint à tout entrepreneur, fournisseur et agent
quelconque, comptable de l'Etat, de remettre aux divers ministres

le compte général et définitif du service dont il a été chargé ; et

dispose (art. 4) que n les ministres sont tenus d'arrêter les

comptes des agents comptables, dans les trois mois au plus tard

de leur remise, et de les faire passer de suite à la trésorerie avec
les pièces justificatives, auxquelles ils joindront copie des mar-
chés et décisions nécessaires à leur vérification ultérieure à la

comptabilité nationale ». Par suite de cette loi, les commissaires
de la trésorerie furent eux-mêmes autorisés, par la loi du 13 frim.

an \'I1I, à <( p'-endre des arrêtés exécutoires provisoirement
contre les entrepreneurs, fournisseurs, soumissionnaires, et agent s

quelconques, chargés des services depuis la mise en activité de
la Constitution de l'an III, soit pour la réintégration des acomptes
accordés pour lesdits services, soit pour le recouvrement des
débets résultant des comptes qui doivent être arrêtés par les

ministres et déposés à la trésorerie nationale »; attribution que
l'arrêté du 18 vent, an VIII, transporta au ministre des Finances,
comme spécialement chargé de l'administration du Trésor public.

1091. — Enfin la loi du 28 pluv. an \III, relative aux attri-

butions des conseils de préfecture, et le décret du 1 1 juin 1800,

concernant le Conseil d'Eiat, vinrent nettement et détinitive-

ment établir en celte matière la compétence administrative, en
chargeant ces deux corps de prononcer sur toutes les contesta-

tions relatives aux diverses natures de marchés passés par l'ad-

ministration ; les conseils de préfecture o sur les difficultés qui

peuvent s'élever entre les entrepreneurs de travaux publics et

l'administration; concernant le sens où l'exécution des clauses

de leurs marchés » (L. préc. 28 pluv. an VIII, art. 4); le Conseil

d'Etat 11 sur toutes contestations ou demandes relatives soit aux
marchés passés avec les ministres, avec l'intendant de la maison
de l'empereur, ou eu leur nom; soit aux travaux ou fournitures

faits pour le service de leurs départements respectifs » (Décr. 11

juin 1800), art. 14).

1092. — L"n arrêté du gouvernement, du 19 therm. an IX,
avait déjà chargé les préfets de prononcer sur les contestations

relatives au paiement des fournitures faites pour le compte du
gouvernement entre les particuliers et les agents de l'adminis-

tration. — V. d'ailleurs sur tout cet historique et l'esprit dans
lequel ces lois et arrêtés étaient conçus, Cormenin, Dr. adm.,
inlrod., n. 19.

1093. — De ces divers textes il résulte que le contentieux
des marchés de fournitures a été attribué, virtuellement tnut au
moins sinon expressément, au ministre d'abord (L. 12 vend, an
VIII, art. 4; Arr. 18 vent, an VIII) puis au Conseil d'Etat (Décr.

Il juin 1806, art. 14), dans tous les cas à l'autorité administra-
tive. C'est un principe d'ordre public qu'ils posent, une règle

législative et obligatoire pour tous, que le législateurseul pourrait

modifier; des conventions particulières ne peuvent donc plus,

comme sous l'ancien régime, déroger à l'ordre de juridiction d'a-

près lequel la liquidation des marchés et fournitures, et par con-

séquent les questions sur l'interprétation et l'exécution de ces

marchés, doivent être décidées par le ministre que la matière

concerne, sauf recours devant le Conseil d'Etal. Ainsi la clause

d'un traité de fournitures passé avec l'administration, et qui

soumet les contestations qui pourraient s'élever à un jugement
arbitral, doit être réputée non écrite. — Cons. d'Et., 17 août
I82,ï, Boyer, [S. chr., P. adm. chr.J — V. aussi Cons. d'Et., 17

juin. 1822, Commas, [P. adm. chr.j; — 19févr. 1823, Guérard,
[s. chr., P. adm. chr.l; — 17 nov. 1824, Ouvrard, [S. chr., P.

adm. chr.] — Nonobstant une telle clause, l'autorité administra-

tive demeure compétente pour connaître des difficultés relatives

à l'interprétation et à l'exécution des marchés. La règle s'appli-

que pour toutes difficultés relatives à l'interprétation et à l'exé-

cution ou à la liquidation des marchés.
1094. — Mais on a agité la question de savoir si, depuis le

décret de 1806, les ministres, lorsqu'ils prennent une décision

relativement aux marchés de fournitures passés pour les be-

soins de leurs départements, statuent comme juges du premier
degré et conteiilieusement ou si au contraire ils n'agissent

en pareil cas que comme administrateurs, manifestant une pré-

tention dont l'appréciation sera réservée à la juridiction compé-
tente, le Conseil d'Etal en premier et dernier ressort. La pre-

mière opinion avait d'abord prévalu; la doctrine du ministre

juge et même juge de droit commun était alors universellement

acceptée, puis la jurisprudence avait tracé certaines règles, en-

core en vigueur d'ailleurs, qui semblaient bien donner à l'acte

ministériel les caractères d'un jugement, telles l'obligation de se

pourvoir au Conseil d'Etat dans les trois mois de la notification

de la décision ministérielle et la non recevabilité devant ce haut
tribunal des prétentions et chefs de demande non préalablement

soumis au ministre compétent. Quoi qu'il en soit, cette thèse est

aujourd'hui abandonnée; on admet que « les décisions des mi-
nistres en pareille matière ne constituent que des actes de ges-

tion, ayant, il est vrai, force exécutoire, mais ne pouvant être

assimilés à de véritables actes de juridiction » (conclusions de
M. de Belbeuf, commissaire du gouvernement). — Cons. d'Et.,

17 janv. 1867, Boulingre, [Leb. chr., p. 74]; —22 avr. 1872,

Contlits du Rhône, [Leb. chr., p. 245] — Toute la doctrine pos-

térieure est en ce sens (V. les auteurs précités, suprà, n. 1082).

On tend de plus en plus à refuser aux actes de l'administration

active tout caractère juridictionnel pour y voir, le cas échéant,

l'énoncé d'une prétention que les particuliers pourront soumettre

à une juridiction d'ailleurs variable; dans notre hypothèse spé-

ciale, on s'en tient au seul texte formel sur la matière, le décret

de 1806, pour donner au Conseil d'fUat la compétence conten-

tieuse exclusive en premier et en dernier ressort.
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1095. — Spulement, remarquons-le, ce leviremenl d'opinion,

très-juslifjé à nos yeux du resie, aune importance presqu'exclu-

sivemenl doclrinEile. Le Conseil d'Elat ne peut en effet être saisi

que s'il y a litige né entre le fournisseur et l'arlminislratiou, et

pour le l'aire nailre une décision ministérielle est nécessaire

contredisant les prëteiitinns d'un fournisseur; l'appréciation du

ministre, fùt-elle (]ualiliée acte de gestion, constitue donc tou-

jours un préalalili' indispensable à la sentence conlentieuse du

('.onsed d'Klat, et sa décision, en pratique, a les mêmes effets

qu'un jugement. Spécialement, aujourd'hui comme autrefois,

est déclarée non recevable une réclamation portée directement

par un fournisseur devant ledit conseil. — Cons. d'Iîl., 20 mai

1820, Olive, [P. adm. chr.l; — 13 juin 1877, Durieux, iLeb.

elir., p. 7(i7|; — 13 mars 1878, Warembourg, [S. 81.2.31. P.

adm. chr., IJ. 78.3.64|; — 2i juin 1881, Courtin, |Leb. chr.,

p.O-iGj; —'13 avr. 1883, Sanson,[Leb. clir., p.337J; —21 nov.

1884, Bassot, ^Leb. clir., p. 823]; - 26 déc. 1890, Michael, \D.

92.3. 66J
lOOtJ. — Il résulte toutefois de la théorie nouvelle cette con-

séquence importante qui' le ministre n'est pas tenu de motiver

la décision par laquelle il statue sur la demande d'indemnité,

formée contre l'I-llat, par rentrepreneur d'un marché de fourni-

tures.— Cons. d'Et.,3(l avr. 1880, Harouet, [Leb. chr., p. 4I'J|;

— 2 juin. IS.SO, Maillard, [S. 82.3.3, P. adm. chr.]; — I8févr.

1887, Bertagna, j^Leb. chr., p. 154] — CoHtco, Aucoc, Coii/'t'r. sur

(e (/). aitiiiin., t. 1, n. 339; Chauveau et Tambour, Inslr. admin.,

t. 1, n. 2(18 et 268 bis.

10î)7. — C'est en ce sens, peu différent de celui que le texte

comporte, que l'on peut toujours indiquer comme contenant une

doctrine exacte les arrêts suivants donnant compétence au mi-

nistre de la Guerre, sauf recours au Conseil d'Klat, pour statuer

sur les effets d'un cautionnement garantissant un marché de

fournitures militaires quand la caution s'est soumise, à défaut

des engagés principaux, à toutes les obligations du marché et

d'une fai;on générale à toutes les dispositions du règlement sur

les subsistances militaires. — Cons. d'IiU, mars 1846, Suquet,

[P. adm. chr.]

1098. — ... Pour connaître, à l'exclusion du conseil de
préfecture, d'une demande en indemnité formée contre l'adminis-

tration militaire par un adjudicataire des fumiers d'un régiment

de cavalerie, en cas d'inexécution de son marché. — Cons.

d'Et., 10 août 1847, Chabot, [P. adm. chr.j — V. en ce sens,

Cons. d'Kt., 13 août 1823, Maubreil, [P. adm. chr.]

1099. — ... Ou des contestations sur le sens ou l'exécution

des marelles de fournitures passés en Algérie avec l'adminis-

tration de la guerre. — Cons. d'Kt., 12 août 1848, Brégo-AUès,
[Leb. chr., p. ol8j

1100. — ... Pour décider si un adjudicataire de la fourniture

des fourrages pour l'armée dans un arrondissement doit être

déclaré responsable, dans les termes du droit commun et en
vertu de l'art. 1733, C. civ., de l'incendie du braiment dont la

jouissance lui avait été concédée par une clause du marché pour
emmagasiner ses fournitures. — Cons. d'Kt., 20 nov. 1851, Lucq,
Rosa, IS. 52.2.152, P. adm. chr.]

1101. — Pour que le Conseil d'Etat soit compétent après

décision spéciale du ministre, il faut qu'il y ait marché de four-

nitures ou de transport passé au nom de l'Etat, c'est-à-dire qu'on

se trouve en présence d'un traité : 1° ayant pour but de procurer

à l'Etat, en vue d'un service public, des denrées ou matières, un

transport ou de la main-d'œuvre; 2° passé par le ministre ou
toute autre personne ayant qualité pour contracter au nom de

l'Ktal.

1" Contrat passé au compte de l'Hlat.

1 102. — Rentrent dans la compétence administrative toutes

les contestations relatives aux différents services publics, entre

les entrepreneurs de ces services et l'Etat. Ainsi jugé spéciale-

ment à l'égard des contestations touchant aux engagements di-

rects du gouvernement avec l'entrepreneur et avec celui qui lui

a été substitué par un marché d'urgence. — Cons. d'Et., 4 mars
1819, Arhens, [S. chr., P. adm. chr.j

1103. — ... A l'égard des difficullés sur l'exécution d'un mar-

ché passé entre l'ancienne liste civile et un particulier, relative-

ment à des fournitures laites pour le service de la maison de l'ex-

roi Charles X. — Paris. Il mars 1833, Hainque, fS. 33.2.248,

P. 'chr.]

1104. — ... A l'égard d'une demande en dommages-intérêts
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formée par un particulier contre le minisire de la Guerre pour
inexécution des clauses d'un marché administratif.— Cons. d'Et.,

4 avr. 1843, Galy, [S. 43. 2.,308, P. adm. chr.]

1105. — . . El d'une demande en paiement des frais d'essai

d'un four portatif proposé au ministre de la Guerre quand l'in-

venteur affirme avofr fourni sur l'ordre du ministre. — Cons.

d'I'^t., 29 ocl. 1839, de VenancourI, [Leb. chr., p. 313]

1106. — De même, doit être soumise au ministre la question

de savoir quelle responsabilité a encourue une compagnie chargée

du transport par mer du matériel de la guerre à raison des

avaries subies par ce matériel au cours de la traversée. Il y a

là une difficulté relative à l'i^xécution d'un marché de fournitures

passé au nom de l'Etat et la compétence commerciale ne doit

pas plus être admise que l'application de l'art. 436, C comni..

relatif aux délais pendant lesquels sont recevables les recours

en cas d'avaries. — Cons. d'Et., 19 déc. 1868, C'' transatlanti-

que, [Leb. chr., p. 1039]

1107. — ... L'ne compagnie de transports maritimes en cas

de perte de fournitures à elle confiées en vertu d'un marché

passé avec le ministre et englouties avec le navire qui les portail

à la suite d'un abordage; l'art. 216, C. comm., est de tous points

inapf.licable. — Cons. d'Et., 20 déc. 1872, Valéry, [S. 74.2.296,

P. adm. chr., D. 73.3.37]

1108. — ... Une compagnie avec laquelle il avait été trailé

avec le ministre des Finances pour le transport de la Havane en

France des cigares destinés à l'administration des tabacs, si les

caisses de cigares ont subi des avaries en cours de traversée.

— Cons. d'Et., 25 mai 1870, C'"' générale transatlantique, jLeb.

chr., p. 644]

1 109. — La compétence administrative a été encore affirmée

relativement à une contestation entre l'administration péniten-

tiaire et un particulier qui s'était chargé du transport à la

Guyane des vivres et du matériel de ladite administration, au

sujet d'avaries subies par ce matériel. — Cass., 1" juin 1893,

Administration pénitentiaire de la Guyane, [S. et P. 94.1.163,

D. 94.1.123]

1110. — Même décision et compétence du Conseil d'Etat

reconnue malgré l'opposition du sous-secrétaire d'Etat aux co-

lonies, sur un recours formé par une compagnie de transports

maritimes contre le refus par le sous-secrétaire d'Etat de rem-

bourser à cette compagnie la retenue opérée sur le prix du trans-

port pour cause d'avaries aux marchandises transportées au

compte de l'Etat et dans l'intérêt d'un service public. — Cons.

d'Et., 6 déc. 1893. C'"^ générale transatlantique, ^Leb. chr., p.

"991

1111. — En vain, pour se soustraire à la compétence admi-

nistrative dans une hypothèse spéciale, un particulier qui s'était

engagé à assurer contre les risques de la mer toutes les charges

de bestiaux expédiées de Bùne pour le ravitaillement de la gar-

nison de Bougie, objectait-il que son traité était un contrat

d'assurance régi par les art. 632 et 633, C. comm. Le Conseil

d'Etat lui a donné tort parce qu'il y avait marché passé avec

l'administration de la guerre en vue d'un service public. — Cons.

d'Et., 11 avr. 1837, Garavini, [S. 37.2.348, P. adm. chr.]

1112. — La règle s'applique encore quand, au cours d'un

procès entre particuliers devant les tribunau.x ordinaires, se sou-

lève une difficulté portant sur l'interprétation ou l'appréciation

du traité passé entre l'un des plaideurs et l'Etat. Seule l'autorité

administrative peut connaître de cette question préjudicielle, par

exemple pour déterminer le mérite et apprécier la valeur de ré-

cépissés délivrés à un entrepreneur public, pour ses fournitures.

En conséquence, les tribunau.x doivent, sur l'opposition à une

contrainte dirigée contre l'entrepreneur qui excipe de ses récé-

pissés, surseoir à prononcer jusqu'à ce que l'autorité adminis-

trative ait statué sur leur mérite. — Cons. d'Et., 8 avr. 1809,

Emmery, [S. chr., P. adm. chr.]

lllà. — De même, lorsqu'une contestation s'élève sur la

question de savoir si une délégation donnée par un fournisseur

sur le trésor de l'Etat a été acceptée par le ministre compétent,

il n'appartient qu'au ministre que l'on prétend avoir donné celte

acceptation de s'expliquer sur les actes qui la constitueraienl.

L'autorité judiciaire, saisie de la demande en paiement de la dé-

légation, doil surseoir à statuer sur le fond, jusqu'à ce que le

fait de l'acceptation administrative ait été établi. — Cass., 3 mai

1813, Marcel, [S. chr.] — Cons. d'Et., 21 août 1816, Bourdon,

[S. chr., P. adm. chr.]

1114. — Seule encore l'administration peut expliquer le sens
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et les effets d'un décret qui a réglé et liquidé une ancienne en-
treprise de fournitures. — Cons. d'Et., 12 mai 1820, Ville de
Bayonne, !^P. adm. clir.^

1115. — Et les tribunaux sont incoinpéti'nts pour juger si

les arrêtés du gouvernement, ijui allriliuent à l'autorité admi-
nistrative la connaissance des engagements contractés par tel

ou t'd fournisseur de subsistances s'appliquent au.\ billets et

lettres de change que ce fournisseur a mis en circulation. —
Cass., 2 germ. an XI, Godchaus, [3. et P. chr.j

2° Conlrals conclus par iraiilres t/ue les ministres.

1116.— Pour que le contentieux des marchés de fournitures
conclus au nom de l'Etat relève du Conseil d'Etat après décision

du ministre, il n'est pas nécessaire que l'acte ait été passé par
lui-même, il suffit qu'il l'ait été par un agent ayant qualité pour
agir en son nom. Mais cette qualité peut être contestée ou, au
contraire, revendiquée par un particulier poursuivi devant les

tribunaux judiciaires en paiement de marchandises. En pareil

cas, il faut apprécier les rapports existant entre l'administration

et celui qui a traité et aussi le contrat lui-même. A ce double
litre, elle relève du ministre seul, sauf recours au Conseil d'Etat

et, si elle se soulèvp incidemment devant un tribunal civil, il

doit surseoir pour permettre aux parties de la faire trancher ad-
ministralivement : le ministre décidera si l'indivUu qui excipe
d'un mandat à lui donné a agi comme agent du f^ouvernemenl
ou pour son propre compte. — Cons. d'Et., 10 juill. 1822, Bel-
mond, [S. chr., P. adm. chr.j; — 8 janv. 1831, Vérac, [P. adm.
chr.]; —2 nov. 1832, Fabre, [P. adm. chr.]; — mai 1834,
Pons, 'P. adm. chr.j

1117.— .Jugé également que lorsqu'un particulier poursuivi
en paiement prétend avoir contracté comme agent du gouverne-
ment et pour le compte de celui-ci, leslribunaux doivent surseoir
jusqu'à décision par le ministre sur la qualité prétendue d'agent
du gouvernement — Cons. d'Et., 24 mars 1824, Gay, [P. adm.
chr.j

1118. — Et, quand deux individus prétendent avoir la même
entreprise de l'Etat, il appartient au ministre de décider lequel
des deux est reconnu par l'a iminislration comme fournisseur,
sans préjudice d'ailleurs du droit pour les parties de discuter
devant b^s tribunaux ordinaires sur les termes de leur conven-
tion particulière. — Cons. d'Et., 13 févr. 18lo, Capon, [S. chr.,

P. adm. chr.j

1119. — Jugé, toutelois, que la question de savoir si des
fournitures destinées au service d'une armée ont été faites aux
individus qui les ont reçues, en leur nom personnel, ou en qua-
lité d'agents du gouvernement, peut être portée devant Ips tri-

bunaux, après des arrêts de la Cour de cassatoti qui ont déclaré
les tribunaux incompétents si, depuis ces arrêts, le gouverne-
ment a décidé que la liquidation dp toutes les créances résultant
de fournitures faites à cette armée lui était devenue étrangère,
et était laissée à lacharse d'un gouvernement étranger. — Cass.,
1" juill. 1829, Vérac, iS. et P. chr.j

1120. — Jugé aussi qu'un entrepreneur de fournitures a pu
être déclaré avoir traité avec un individu, non en qualité d'agent
ou de mandataire du gouvernement, mais en son nom personnpl,
sans que la décision soit sujette à cassation. — ('ass., 4 juin
1832,^ Vérac, fP. chr.j

1121. — Une fois la qualité d'agent du gouvernement, re-
connue, une fois établi que ledit agent a réellement af;i en cette
qualité, l'alfaire est soumise à la juridiction administrative quelle
qu'ait été la forme du contrat. C'est un point de tout temps admis
par la jurisprudence, tant administrative que judiciaire. — Cass.,
21 vend, an II, Duparcq. ^P. chr.j; — Il mess, an .X, Laurent,
[S. et P. chr.j; — 18 mess, an X, Duparcq, [S. et P. chr.j; —
8 mess, an XI, Labouret, [S. et P. chr.i; — 21 août 1839, »-
zan, lS. 40.I.158J — Cons. d'Et., 27 mess, an XI, Trémont, [P.
adm. chr.j; — 13 mai 1818, Balzac, [P. adm. chr.|; — 8 mars
1827, Gay, [P. adm. chr.j

1122. — Jugé que c'est à l'autorité administrative, non aux
tribunaux, qu'il appartient de connaître de la demande en paie-
ment des fourniturps faites aux étapes militaires sur les bons
des préposés de l'administration générale. — Cass., 13 pluv.
an VIII, Paintandre, [S. et P. chr.j

1123. — ... Ues difficultés qui s'élèvent entre une régie ou
agence du gouvernement et les sous-traitants. — Cass., 21 brum.
an XIII, Gozan, [S. et P. chr.j

1124. — ... Ues contestations qui s'éléveiU entre la régie

des sels et tabacs et un fournisseur, au sujet d'un reliquat h la

charge de ce dernier. — Cons. d'Et., 30 janv. 1S12, Sobrini, jS.

chr.. P. adm. chr.j

1125. — ... Des réclamations relatives à des fournitures

faites à des acheteurs qui n'étaient pas entrepreneurs pour leur

compte particulier, mais simplement régisseurs ou employés,
conimissionnés et soldés par le gouvernement. — Cous. d'Et.,

16 févr. ISll, Perelti.iS. chr., P. adm. chr.j; —- 1" sept. ISltl,

Dittes, (S. chr., P. adm. chr.j

1126. — ... Des difficultés élevées au sujet de l'exécution

d'un traité passé entre un particulier et un agent de l'adminis-

tration, pour fournitures de réquisition, si ce particulier a d'ail-

leurs reconnu la qualité de cet agent. — Cons. d'El., 18 avr.

1SI6, Blum, [S. chr., P. adm. chr.|

1127. — Décidé encore, à cet égard, que les agents de la

régie des subsistances sont des agents du gouvernement et que,

par suite, toutes contestations sur les achats qu'ils l'ont pour le

compte de la régie sont du ressort de l'autorité administrative.
— Cons. d'Et., 18 mars 1818, Vergues, [S. chr., P. adm. chr.j

1128. — ... El que les contestations relatives au paiement
de reconnaissances ou billets souscrits par des agents du gou-
vernement, à raison de fournitures à eux faites pour le compte
du gouvernement, sont exclusivement de la compétence de l'au-

torité administrative. — Nîmes, 14 janv. 1828, Eianilin, [S. et

P. chr.j

1129. — ... (Ju'il en est de même quant à la question de
savoir si une compagnie de fournisseurs est responsable des

actes frauduleux commis par son gérant au préjudice de l'Etat.

— Cons. d'Et., 21 juill. 18.53, Prenais de Coulard, jl^eb. chr.,

p. 766j

1130. — Lorsqu'un marché de fournitures qui se rattache

au service de l'administration de la guerre a été passé, non avec

cpfte administration, mais avec un département, le fournisseur

n'est pas recevable à réclamer contre la liquidation faite au nom
de ce département par le ministre de la Guerre, les droits résul-

tant de sou marché. — Cons. d'Et., IS déc. 1824, Decheppe, S.

chr., P. adm. chr.j

1131. — Il faut rejpfer l'opinion émise par un ancien arrêt

d'après lequel le recours direct au Conspil d'Etat n'est ouvert

que pour les contestations relatives aux marchés passés avec les

ministres ou l'intendant général de la liste civile et que dans

toute autre contestation, on doit suivre les divers degrés de ju-

ridiction de l'autorité administrative. — Cons. d'Et., 12 mars
1811, Lasalle, jS. chr., P. adm. chr.j

1132. — La question a été tranchée dans le même sens rela-

tivement aux marelles passés avec les préfets pendant la guerre

de 1870 pour l'équipement des corps de volontaires ou des gardes

nationales mobilisées. Jugé, en ce sens, que l'autorité adminis-

trative est seule compétente pour connaître de la demande formée

par un partirulier contre un département en paiement de four-

nitures faites, dans l'intérêt de la défense nationale, pour l'équi-

pement d'un corps de volontaires, si la livraison de ces fourni-

tures s'est opérée en vertu d'un traité passé avec le préfet agis-

sant sur l'ordre du ministre compétent; qu'un tel traité constitue

un marché de fournitures contracté pour le service de l'Etat. —
Cons. d'Et., 21 oct. 1871, Moreteau, ^S. 71.2.188, P.' adm. chr.,

D. 73.2.160J
1133. — Même décision pour la garde nationale mobilisée.

— Cons. d'Et., 21 oct. 1871, Delhopital, [S. 73.2.139, P. adm.
chr., D. 72.3.62j;— 13 mars 1872, Neyret, TLeb. chr., p. 162j

1131. — ... Et encore relativement à un traité pour la répa-

ration d'armes de guerre passé pour le compte de l'Etat. — Trib.

Seiup, 13 déc. 1873, Schneider, ^D. 74..T.inj

1135. — Une décison analogue se retrouve dans de fort

anciens arrêts à propos des fournitures requises par le gouver-

nement sur les communes elles-mêmes : elles perdent alors,

disent-ils, leur caractère de fournitures communales, et intéres-

sent en réalité l'Etat. Les marchés que peuvent passer, à cet

égard, les administrations municipales sont donc de la compé-
tence de la juridiction administrative. — Cons. d'Et., 20 juin 1807,

Comm.de Kerprioh-au-Bois, [P. adm. chr.j;— 13 nov. 1810,

(jomm. de Méry, [S. chr., P. adm. chr.j; — 2.ï févr. 1818, Pé-

rigal, iP. adm. chr.j

1136. — Du moment que dps fournitures faites par les com-
munes, sur des réquisitions, sont pour le compte du gouverne-

ment, l'action dirigée par un fournisseur contre un maire en
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piiioment de pareilles fournitures, est de la compétence admi-

nistralivo, eiicor.- bien que le maire et le conseil municipal se

seraient en,i,'agés à payer ces l'ournitures, si le gouvernement

ne les payait pas. — Cons. d'Iîl., 18 lévr. 1812, Malézieux, |S.

chr., 1'. adm. clir.] — Sur celle matière prorondément modiliée,

des r(5f)uisitions militaires, V. infrà, v" héiuiailinns militaives.

1137. — La Cour de cassation s'est prononct^e dans le mtMne

sens il propos de la même question. D'après un arrêt, la loi du

Il sept. 1871 ayant mis à la charge de l'Ktal, avec elTet rétroactif,

les dépenses faitfs et les engagements souscrits par les départe-

ments pour fournitures relatives aux gardes nationales mobili-

sées, il en résulte que l'f^lat s'est trouvé substitué comme débi-

teur aux départements vis-à-vis des fournisseurs, et que, dés lors,

la juridiction civile a cessé d'être compétente pour statuer sur les

difficultés se ratlachanlà l'exécution des traités même antérieurs

à celte loi. — Cass., 10 nov. 1874, Lefebvre, [S. 7;). 136, P. 75.

I2K, D. 7ri. 1.210]

1138. — Il avait déjà été jugé que l'art. 14, Décr. Il juin

1800, d'après lequel toutes demandes et contestations relatives

aux marchés passés avec les ministres ou en leur nom, doivent

être portées devant le Conseil d'Ktal, esl applicable aux contes-

tations relatives à un contrat d'airrélemenl intervenu entre le

capitaine li'un navire et un tiers agissant au nom et pour le

compte de l'administration de la guerre; qu'en conséquence, le

tribunal de commerce était incompétent pour connaître de ces

contestations. — Kouen, 2 avr. 1856, sous (lass., Il août I8j6,

Houlebrique, [F. 59.200]

3» Oi'cision minislériell'; firéaliMc.

1139. — Il appartient aux ministres d'interpréter et de faire

exécuter les marcliés passés par eux ou en leur nom pour assu-

rer un service public d'Ktat; seuls Us ont le droit de répondre

et de décider jiour celui-ci. Kn fait, cependant, les subordonnés

du ministre, auxiliaires de son administration, préfets, inten-

dants ou sous-intendants militaires, commissaires delà marine,

commissaires de réception, prononcent sur des questions rela-

tives à l'exécution de marchés dont les services locaux font l'ob-

jet.

1140. — Pour les fournitures de la marine, par exemple,

toute réclamation du fournisseur contre les opérations de la

commission de receltes doit être adressée dans les vingt-quatre

heures à peine de déchéance, — Cons. d'Kl., déc. 1853, Vilon,

[Leb. chr., p. 703] — le commissaire des approvisionnements

dilment prévenu, au préfet maritime qui, par une décision iir.-

médiatPinent exécutoire, peut l'aire procédera un nouvel examen
par une commission extraordinaire.

1141. — Mais ces agents ne peuvent jamais que prendre des

mesures provisoires et, par des acles d'instruction, préparer les

éléments de la décision ministérielle seule susceptible d'un dé-

bat contentieux; le fournisseur mécontent de la façon dont ils

ont accueilli sa réclamation ne pourrait de piano déférer leur

réponse devant le Conseil d'I-^tat; il n'y a litige que lorsque le

minislrea prononcé. — Cons. d'Ei., 13 mars 1878, NN'arembourg,

[S. 80.2.31, P. adm. chr., D. 78.3.641

1142.— Cn arrêté du 19 therm. an IX est contraire, attri-

buant une vraie juridiction aux préfets, sauf recours au minis-

tie, puis au Conseil d'Etat, quant aux contestations sur le paie-

ment des marchés de fournitures passés au nom de l'Etal; mais

cet arrêté ne parle que des régies établies par le gouvernement,

or le système des régies est désormais abandonné et par suite

l'arrêté doit être considéré comme abrogé. — Serrigny, t. 3,

n. 1329; Périer, n. 96; Dulour, t. 6, n. 311; Perriquet, n.

174. — En conséquence, quand le préfet prononce sur des diffi-

cultés relatives à son marché pour des services locaux, il ne faut

voir là qu'un acte préparatoire d'instruction.

1143. — l'ne dépense relative au service de la guerre peut

n'être pas admise par le ministre bien qu'elle ait été liquidée

par un intendant militaire. — Cons. d'Et., 10 août 1828, Benait-

l^augny, [P. adm. chr.]

1144.— ... Ou même soldée sur les mandats de l'intendance.

— Cons. d'Et., 20 nov. 1845, Sarlande, [P. adm. chr.]; —

4

janv. 1878, Cerf, ^Leb. chr., p. 23]

1145. — Alors même que le cahier des charges donne à un

fonctionnaire, comme l'art. 52 des claus.'s et conditions géné-
rales de la marine au préfet maritime, le droit de prendre une

décision sur la réception dos m rchandises, cette décision ne

constitue pas un jugement mais une simple préparation à la dé-

cision ministérielle.

114(>. — Le ministre ne pourrait même pas, le voulùl-il, dé-

léguer son droit de décision aux agents inférieurs, sauf dans les

cas prévus où il y est autorisé par la loi. — Cons. d'Et., 25

juin. 1890, Société générale de fournitures militaires,
]
Leb. chr.,

p. 723'

1147.— Un décret peut toutefois déléguer semblable pouvoir

aux sous-secrétaires d'Etat. — Cons d'Et., 2 déc. 1892, .Mo-

gambury, [Leb. chr., p. 838) — Et tel a été, 4 l'égard du sous-

secrétaire d'Etat aux coloni.-s, l'elTet des décrets des 19 et 23

mars 1889. — Cons. d'Et., 2 déc. 1892, précité. ~ ... .Mais non

de celui du 17 oct. 1883 pour le sous-secrétaire d'Etat à la

guerre. — Cons. d'Et., 25 juill. I89(t, précité.

ll'<8. — De ce que le ministre ne pourrait pas déléguer son

droit de décision, il résulte que, lorsqu'il a été stipulé dans un

marché passé entre des fournisseurs et une administration,

qu'en cas de contestation, il serait procédé par experts sur les

évaluations à faire, s'il arrive que, les experts n'étant pas d'ac-

cord, il y ait lieu de nommer un tiers expert, la nomination de

ce tiers expert appartient au ministre dans le département du-

quel se trouve l'administration qui a contracté, comme juge de

la contestation en première instance, et le ministre ne peut dé-

léguer ce droit à l'administration qui est partie en cause. —
Cons. d'Et., 17 juill. 1822, Lefebvre, [P. adm. chr.]

1149. — Aiiisi encore un cahier des charges déclaràl-il sans

appel et immédiatement exécutoire la décision d'un intendant pro-

nonçant, après l'accomplissement île certaines formalités, le re-

but et la saisie des denrées présentées par un fournisseur, ce

dernier défère encore valablement cette décision au ministre,

sauf recours au Conseil d'Etat. — Cons. d'Et., 24 mars 1882,

Hertz, iLeb. chr., p. 299]

1150. — A fortiori est-il interdit au ministre de s'en re-

mettre par avance à la sentence de simples particuliers, arbUres

ou experts, et de consentira ce point de vue un compromis. Sans
doute, il peut recourir à leurs lumières, mais il doit toujours se

réserver le droit de prononcer délinitivement. — Cons. d'Et., 17

nov. 1824, Ouvrard, [.S. chr., P. adm. chr.]; — 17 août 1823,

Boyer, iS. chr., P. adm. chr.l; — août 1881, Sauvage, [Leb.

chr., p. 812]

1151. — Il faut que cette décision ait été rendue sur tous

les points, sans quoi le recours serait irrecevable devant le

Conseil d'Etat, parle in qua tout au moins. Jugé, par exemple,

que la résiliation par le ministre d'un marché passé par le préfet

sans urgence ou sans autorisation, ne peut donner lieu à une

demande en dommages-intérêts par la voie contentieuse; que

le fournisseur peut seulement, s'il s'y croit fondé, former une

demande en ind''mnilé auprès du ministre. — Cons. d'Et., Il

juin 18t7, Lefrançois, [S. chr., P. adm. chr.]

1152. — ... Et, plus nettement, que le fournisseur qui se

pourvoit devant le Conseil d'Etat contre une décision adminis-

trative ayant prononcé la résiliation de son marché, n'est pas

recevable" à réclamer subsidiairement les indemnités auxquelles

il prétend avoir droit; qu'il doit s'adresser préalablement sur ce

point au ministre compétent, sauf à se pourvoir ultérieurement

contre la décision expresse qui interviendrait. — Cons. d'Et., 8

sept. 1819, Doumerc, [S. chr., P. adm. chr.l; — 13 août 1823,

Maubreil, [P. adm. chr.]

1153. — ,Iugé encore que la liquidation de l'indemnité à al-

louer à un fournisseur, par suite de la résiliation de son marché,

ne peut être faite de piano par la juridiction administrative,

qu'elle relève exclusivement de l'administration active. — Cons.

d'Et., 23 janv. 1828, Uémuzat, ^S. clir., P. adm. chr.]

1 154. — Il faut encore que la décision du ministre (ou du sous-

secrétaire d'Etal aux colonies) soit lormelle. El l'on ne peut consi-

dérer comme telle et parlant comme pouvant l'aire courir le délai du

recours au Conseil d'Elat une lettre invitant un entrepreneur de

transports à verser une somme que radmiiiistralion prétend être

due par lui pour qu'elle puisse ordonnancer ensuite le surplus

du prix fixé au contrat, il y a là une simple otTre ou priitenlion

de l'administration.— Cons". d'Et., 6 déc. 1895, C'" gén. transatl.,

iLeb. chr., p. 799]

1155. — La compétence exclusive des ministres, pour créer

le litige en noire matière, esl universellement reconnue en doc-

trine. — Cormenin, t. 2, p. 303; Serrigny, t. 3, n. 1329; Dufour,

t. 6, n. 311 ; Périer, n. 96; Laferrière, t. 2, p. 142 et s. — Et

en jurisprudence. — Cons. d'Et., 27 juill. 1859. Rover,
j

Leb.
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chr., p. 5t6'; — 16 aoùl 1860, Rourdin, [Leb. chr., p. 649]; —
24 nov. 1876, Langlade, :Leb. chr., p. 82,ï]; — 15 mars 1878,
AVarembourg, ;?. 80.2.31, P. adm. chr., D. 78.3.64 ;

— 16 juin

1882, Segond, Leb. chr., p. 58o\ — 31 mai 1893, Soc. des
grands mouHns de Corbeil, [Leb. chr., p. i'o]

1156. — Par voie de conséquence, une lettre de rejet adres-
sée à un réclamant et signée non du ministre, mais du chef d"un
service au ministère ne lait pas courir le délai imparti pour se

pourvoir au Conseil d'Etat. — Cons. d'Et., 7 août 1891, Rrunet,
[Leb. chr., p. 6061; - 10 nov. 1893, Rassot, [Lpb. chr., p. 727]
1157. — Et la lettre par laquelle un fonctionnaire de l'in-

tendance militaire informe un fournisseur qu'il doit considérer
son marché comme résilié, ne constitue pas une décision suscep-
tible d'être attaquée devant le Conseil d'Etal par la voie con-
lentieufe. — Cons. d'Et., 13 mars 1878, précité.

1158. — Il en est He même d'une dépèche signée d'un direc-

teur au ministre delà Guerre, bien qu'elle porte la mention u pour
le ministre el par ordre». — Cons. d'Et., 25 juill 1890, Soc. gén.
des fournit, milit., ILeb. chr., p. 723); — 19 mai 1893, Farly,
[Leb. chr., p. 428]

"

1159. — Et, d'une façon géne'rale, de toute décision ne por-

tant pas la signature du ministre : elle ne fait donc pas courir

les délais de recours au Conseil d'Etat. — Cons. d'Et., 6 juill.

1804, Levastois, [Leb. chr., p. 463]
1160. — Mais la décision ministérielle existe dès lors que le

ministre fait siennes les décisions préparatoires de ses subor-
donnés, soit en adoptant dans une liquidation définitive les ré-
sultats de leurs liquid liions provisoires... — Cons. d'Et., 24 mars
1882, Hertz, [Leb. chr., p. 299'; — 9 juin 1882, Wolf, [Leb.
chr., p. 554]

1161. — ... Soit en rejetant les réclamations formulées contre
ces décisions préparatoires. — Cons. d'Et., 2.) juill. 1890, pré-
cité.

1162. — D'autre part, et la chose s'explique bien naturelle-
ment dès lors qu'on voit dans la décision du ministre un acte de
gestion, le conlentieu.x nail même si le minisire la prend spon-
tanément et en dehors de toute discussion contradictoire. On a
parfois, à tort d'ailleurs, vu là des décisions par défaut, d'où l'on

autorisait les parties à y faire opposition avant de les soumettre
au Conseil d'Etal : ce dernier a condamné formellement quoi-
qu'implicitemenl cette doctrine en écartant comme tardifs des
pourvois contre de nouvelles décisions ministérielles confirma •

lives des premières prises proprin molli depuis plus de trois

mois.— Cons. d'Et., 24janv. 1872, Heit, [Leb. chr., p. 33]; —
12 nov. 1875, Barbe, [Leb. chr., p. 888'; — 20 juill. 1877, de
Mathos. Leb. chr., p. 722]; — 20 févr. 1880, Carrière, [Leb.
chr., p. 187] — V. cependant Cons.
Moutle, [Leb. chr., p. 163]; — 27 déc.
chr.. p. 10271

1163. — La décision ministérielle, n'étant pas un juge-
ment, ne constitue pas un titre irrévocable au profit du four-
nisseur; elle peut donc être rapportée ou modifiée par le ministre,
sans quoi l'Etal eût été irrémédiablement lésé par une erreur
quelconque, car le minisire ne pouvait déférer sa propre sen-
tence au Conseil d'Etat.

1164. — Exceptionnellement la règle change el la décision
du ministre devient irrévocable quand elle a été suivie d'exécu-
tion, quand il y a eu paiement fait et reçu sans réserve. — V.
suprù, n. 1047'et s.

1165. — Parfois des commissions spéciales ont été, à raison
de circonstances particulières, établies pour réviser les comptes
des fournisseurs. Ce fait a-t-il modifié le droit de décision du
ministre en ce ?ens tout au moins qu'il doive nécessairement
prendre l'avis de la commision avant de statuer? La question ne
comporte pas de réponse absolue : tout dépend des conditions
dans lesquelles la commission a été créée.

1166. — Ainsi tandis que, sous l'empire des ordonnances
des 10 ocl. 1814, 8 mai 1816 el 4 nov. 1818, la liquidation
d'une indemnité en cas d'inexécution d'un marché devait être,
préalablement à toute décision, soumise au conseil de révision
(Cons. d'Et., 17 nov. 1824, Loignon, [P. adm. chr.]), au con-
traire, il a été jugé que le ministre de la Guerre avait valable-
ment el définitivement statué à lui seul sur la retenue à opérer
sur les décomptes d'un fournisseur pour retard dans les livrai-
sons, bien qu'une commission parlementaire eût été créée par la
loi du 6 avr. 1871 pour examiner les marchés passés au nom de
l'Etat depuis le commencement de la guerre de 1870.

d'Et., 18 févr. 1864,
1865, Lamaury, [Leb.

I 1167. — L'.\ssembiée nationale, dans la loi du 6 avr, 1871,

!

avait eu pour but unique, les travaux préparatoires en font foi,

d'organiser sur les actes de l'administration un contrôle politique

el adininistratil'; la commission n'avait donc pas à intervenir dans
un litige spécial entre l'Etat el un tiers. — Cons. d'Rl., 15 nov.
1878, Donis, ^Leb. chr., p. 898]

4" (^omiitions de receviihiliU du recoins au Conseil d'Etat.

1168.— Ladécision ministérielle est susceptible d'un recours
qui n'est jamais porté devant le conseil de préfecture, — Cons.
d'Et., 17 janv. 1807, Boulingre, [Leb. chr., p. 74] — mais est

soumis au Conseil d'Etal el suit les règles ordinaires des recours
contentieux devant celte juridiction. — V. suprà, v» Conseil

d'Etat.

1169. — La requête n'est donc recevable que si elle est pré-

sentée au nom d'une personne soutenant que son droit a été

violé. Elle n'est pas valablement présentée contre une décision
rendue à titre purement gracieux. — Cons. d'Et., 28 juill. 1820,

Mesquita, [S. chr., P. adm. chr.]; — 22 févr. 1821, Leleu, [P.

adm. ihr.'; — 17 avr. 1822, Laurent, fP. adm. chr.]; — 31

juill. 1822, Ci" Deschapelles, [P. adm. clir.j; — 14 juill. 1824,
Capon, Leb. chr., p. 410]
1170. — ... Contre un décret déterminant le mode de paie-

ment de fournitures faites au gouvernement. — Cons. d'El., U
mai 1807, Desmazures, [S. chr., P. adm. chr.]; — U déc. 1816,

Enlrep. lits milil., [S. chr., P. adm. chr.]

1171. — ... Contre un acte exclusivement préparatoire. —
V. suprà, n. 1141 et s.

1172. — ... Contre des instructions données par le ministre

à ses inférieurs hiérarchiques. — Cons. d'Et., 8 févr. 1864,
Corre, [S. 64.2.86, P. adm. chr.l; - 17 févr. 1893, Auger, [Leb.

chr., p. 144]; — 30 juin 1893, Radenac, [Leb. chr., p. 5431

1173. — ... Ou contre l'arrêté minisiériel refusant d'ap-
prouver une adjudication de marchés passés au nom de l'Etal;

c'est un acte discrétionnaire insusceplible de recours conten-
tieux au Conseil d'Etal. — Cons. d'Et., 6 déc. 1844, Cardon,
[S. 45.2.190, P. adm chr., D. 45.3.18]

1174. — A fortiori un individu qui a pris pari à une adjudi-

cation d'un marché de fournitures prononcé au profit d'un de
ses concurrents ne peut ni demander l'annulation de celte ad-
judication pour ce motif, étranger aux rapports réciproques des
divers soumissionnaires, que les fournitures livrées ne sortiraient

pas des usines indiquées dans la soumission de l'adjudicataire.
— Cons. d'Et., 4 mars 1892, Brémond, ! Leb. chr., p. 245]

1175. — ... Ni intervenir devant le Conseil d'Etal dans un
litige entre l'adjudicataire el le ministre relativement à l'exécu-
tion du marché. — Cons. d'Et., 19 juill. 1889, Collin, [Leb.

chr., p. 867]

1176. — Il en est ainsi encore des sous-traitants et préposés
du fournisseur, ils nf peuvent attaquer la liquidation établie par
le ministre à l'égard du fournisseur alors qu'ils n'ont nullement
été mis en rapport avec l'Etal. — Cons. d'Et., l'"' sept. 1825,
Lefranc, [P. adm. chr.l; — 18 déc. 1862, Bonnefons, [Leb. chr.,

p. 828]
1177. — Mais dans le cas d'un pourvoi formé au Conseil

d'Elal par l'un des entrepreneurs d'une fourniture contre une
décision ministérielle, il y a lieu de recevoir l'intervention des
autres entrepreneurs. — Cons. d'Et., 20 juin 1837, Mauguin,
[P. adm. chr.]

1178. — Il faut aussi, pour la recevabilité du recours, qu'il

intervienne, conformément au décret du 27 juill. 1806, art. H,
dans le délai de trois mois à compter de la nolification de la

décision ; ce délai, nous l'avons vu, ne serait pas prorogé par
une réclamation nouvelle devant le ministre dont la décision
nouvelle ne donnerait ouverture au recours que dans la mesure
où elle ne serait pas purement confirmative.

1179. — Ce délai, augmenté, pour ceux qui habitent hors de
France, des délais de distance fixés par l'art. 73, C. proc. civ.,

s'applique à tous les fournisseurs. — Cons. d'Et., 29 nov. 1833,
Delorme, fLeb. chr., p. 669] ;

— 26 déc. 1834, Dubrac, [P. adm.
chr.]

1180. — On a voulu cependant admettre une exception en
ce qui louche les fournisseurs attachés aux armées en campagne

;

on invoquait en leur faveur la loi du 6 brum. an V, qui atîran-

chit de loutes prescriptions et délais « les défenseurs de la pairie

et autres citoyens attachés au service des armées ». Le Conseil
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d'Etat a condamné celle doctrine en appliquant <\ un l'oiirnissour

attaché à l'armée du Mexique la déchéance résultant des art. U
et lit, Drc.r. 22 juin. ISOii, et 73, C. proc. civ., combinés. La loi

du hrum. an V, a-l-il dit, est abrogée, faute d'avoir été con-

firmée par les lois postérieures de procédure civile ou adminis-

trative. — Cons. d'Kl., 10 févr. 1869, Souberbielle, [Leb. chr.,

p. \ii] — Conti-à, Laferrière, t. 2, (j. 147. — Notons cependant

3ue la Cour de cassation a fait parfois application de cette loi

epuis la promulgation des divers Codes. — Cass., 20 janv.

1811, Compère, ^S. et P. chr.j; — 30 oct. 1811, Beteille, [S. et

F. chr.i; — 27 oct. ISI'i-, Malacamp, [S. et P. chr.]; — févr.

1815, Degras, [S. et P. chr.] — V. su/irà, v" Absence, n. 610.

S 2. Exceptions.

1181. — La compétence du Conseil d'Ktat en premier et

dernier ressort après décision ministérielle créant le conilit n'est

pas absolue même dans la matière des marchés conclus au nom
de l'Etat par un ministre ou un agent inférieur île la hiérarchie

agissant en son lieu et place. La règle comporte des exceptions;

parfois d'autres tribunaux administratifs ou même l'autorité ju-

diciaire doivent connaître des contestations.

1° Compétence des conseils de préfeclvre.

1182. — La loi du 28 pluv. an Vlll a donné aux conseils

de |iréfecture la connaissance de toutes contestations nées à

l'occasion destravaux publics, en premier ressort tout au moins;

le contentieux des marcliés de cette catégorie passés au nom de

l'Elat relève donc de leur juridiction (V. in/'rà, v" Trat-dur

pulilics). Par suite, il importe, au point de vue de la compétence,

de distinguer dans chaque espèce, chose parfois délicate, si le

marché au sujet duquel est né le litige est un marché de four-

nitures ou un marché de travaux publics. Ci'tte question, nous
le verrons, prend une importance toute particulière à propos des

marchés passés par les communes, mais elle a même en notre

matière un grand intérêt.

1183. — Le critérium de distinction, assez facile à établir

d'une façon théorique, se tire du but poursuivi dans le traité.

Le marché a-t-il pour objet principal le transport de personnes
ou de choses ou la livraison de matières fabriquées ou non, con-
somplibles ou non, c'est un marché d'e fournitures et le conseil

de préfecture n'en saurait connaître, son exécution obligeât-elle

accessoirement le fournisseur à faire quelques travaux sur un
immeuble de l'Etal. L'objet principal dans le marché de triivaux

publics est au contraire la prestation d'un travail pour l'exécu-

tion d'un ouvrage public, alors même que les matériaux à y em-
ployer seraient fournis par l'entrepreneur. La jurisprudence ap-
plique ce cr ilérium, avec une tendance marquée dans les contrats

d'un caractère vraiment mixte à étendre la compétence des con-
seils de prélecture.

1184. — A été considéré par elle comme un marché de four-

nitures soumis à la décision du ministre, sauf recours au Conseil
d'Etal, le traité passé entre un particulier et le commissaire gé-
néral délégué du ministre du Commerce pour l'organisation d'une
exposition universelle et relatif à l'exploitation d'un restaurant
dans l'enceinte de cette exposition. — Cons. d'Et., 4 juill. 1884,
François, [S. 86.3.24, P. adm. chr., D. 86.3.10]

1185. — Il en était autrefois de même des commandes faites

aux artistes par la liste civile; la résiliation de tels traités en cas
d'inexécution dans le délai déterminé était prononcée par le

ministre de la maison du souverain, sauf recours au Conseil
d'Etat. — Cons. d'Et., 28 janv. 1865, Pollet, ^S. 65.2.34, P
adm. chr., D. 65.3.81]

1186. — Constitue encore un marché de fournitures le traité

effectué pour la fourniture de l'eau nécessaire au service d'une
compagnie. — Cons. d'Et., 13 juill. 1877, Durieux, [Leb. chr.,

p. 707]

1187. — ... Ou pour le transport de tabacs au compte de la

régie. — Cons. d'Et., 23 mai 1870, G'" transatlantique, [Leb.
chr., p. 644]

1188. — Il en est de même du contrat par lequel un parti-
culier s'engage, moyennant subvention, à élever de jeunes dé-
tenus dans un établissement privé. — Cons. d'Et., f'' déc. 1876,
Cère, [Leb. chr., p. 854J
1189. — .Mais, à l'inverse, la Cour cie cassation a déclaré

entrepreneur de travaux publics et non fournisseur le particulier

chargé, après adjudication administrative, d'entretenir une route.
— Cass., 13 juin 1866, de Béthune, [S. 66.1.259, P. 66.6.53, I).

60.1.427]

1190. — Et la jurisprudence du Conseil d'Etal a, de son
côté, considéré comme un marché de travaux publics un traité

passé pour le chaulTage des pompes à feu de Chaillot qui assu-
raient la distribution des eaux dans Paris. — Cons. d'Et., 18
déc. 1839, Leciimr, [Leb. chr., p. 582] — Il s'agissait en effet,

en pareil cas, de conventions destinées à mettre en mouvement
et maintenir en activité tout un système fait de main d'homme,
comportant des machines, des aqueducs et des réservoirs; il y
avait d'importants travaux d'entretien à prévoir, le contrat avait
donc réellement pour objet une branche de travaux publics. —
IJulbur, t. 6, n. 308; Péner, n. 08.

1191. — ... Un marché passé entre l'Etal et une compagnie
pour la fourniture et la pose de fils et de câbles télégraphiques
aux risques et périls de la compagnie il y a des travaux à faire
au point d'atterrissemenl tout au moins. — Cons. d'Et., 20 mars
1862, Tel. élec. sous-marin de la Méditerranée,

i

P. adm. chr.];— 1'''' mai 1891, Angio american lelegraph compdny, [Leb. chr.,

p. 326]

1192. — Un arrêt du 21 janv. 1871, Siemans, [Leb. chr., p. 9]
admet même la compétence du conseil de préfecture pour un
traité relatif à la simple fourniture, sans la pose, d'un câble
sous-marin. Il y a là une véritable exagération et cet arrêt ne
saurait faire jurisprudence : il ne peut pas suffire que l'objet à
livrer soil destiné à un travail ultérieur exécuté en vertu d'un
autre marché pour transformer la nature flu premier contrat.
— Laferrière, t. 2, p. 123. — De même, théoriquement au
moins, on pourrait critiquer la théorie du Conseil d'Elal qui.

considérant l'entretien d'une route comme un travail public, lui

conserve ce caractère même à l'égard de l'entrepreneur qui n'est

chargé qiif de la fourniture des matériaux exclusivement. — V.

infrà, V Travaux publics.

1 193. — L'extension donnée par la jurisprudence à la com-
pétence administrative en matière de marchés de travaux publics

est considérable ; d'où, au contraire de ce que nous verrons bien-
tôt pour les marchés de fournitures, celte compétence a été
reconnue pour apprécier les effets d'un cautionnement se ralla-

chant aux marchés de travaux, même alors qu'il s'agit d'un
cautionnement donné pour un temps déterminé, et que la diffi-

culté consiste à savoir si, à l'expiration de ce délai, la caution a
été déchargée. — Cons. d'El., 30 mars 1842, Deschamps, [S. 42.

2.326, P. adm. chr.]

1194. — Dans tous les cas, la résiliation d'un marché de
travaux publics prononcée par l'adminislralion, ne peut devenir
l'objet d'une réclamation au Conseil d'Elal en la forme conten-
lieuse, sauf le droit de l'entrepreneur de réclamer une indem-
nité devant le conseil de prélecture. — Cons. d'Et., 18 janv.
1826, Chanard, ^S. chr., P. adm. chr.]; — 27 févr. 1836, Cha-
rageat, [S. 36.2.231, P. adm. chr.]

1195. — S'il y a contestation sur la nature d'un marché
auquel l'une des parties prétendrait refuser le caractère de mar-
ché de travaux publics, c'est à l'autorité administrative qu'il

appartient, à l'exclusion des tribunaux judiciaires, de statuer à
ce sujet. — V. sur ce point infrà, v" Tracau.c publics.

1196. — La jurisprudence a assimilé à des marchés de tra-

vaux publics, quoiqu'au fond il y ait bien là en réalité de vérita-

bles marchés de fournitures, les traités relatifs au service des
prisons, au travail, à la nourriture et à l'habillement des déte-

nus. Elle s'est fondée pour cela sur ce que les cahiers des charges
imposent en général aux adjudicataires l'obligation d'entretenir
ou de réparer les bâtiments des prisons, mais elle s'est étendue
et affirmée d'une façon générale et absolue et, bien que contraire

aux principes du droit, combattue comme telle avec une grande
force par M. Dufour (t. 6, n. 310), elle est admise aujounl'hui
sans protestation.

1197. — Jugé, d'une façon générale, que c'est à l'autorité

administrative, et non à l'autorité judiciaire, qu'il appartient de
régler les indemnités qui peuvent être dues par l'Etat aux en-
trepreneurs concessionnaires du travail dans les prisons, à rai-

son de la résiliation de leurs marchés prononcée par le décret
du gouvernement provisoire du 24 mars 1848. — Cons. d'Et.,

27 févr. 1849, Pauwels, [S. 49.2.318, P. adm. chr.]

1198. — ... Et plus spécialement, qu'en cette matière les

conseils de préfecture ont une compétence absolue à laquelle,

parce qu'elle est d'ordre public, il ne peut être dérogé par une
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clause du cahier des charges. — Paris, 3 août 1877, Kahn, |D.

79.2.71 — Cons. d'Et., 27 mai 1816, Levacher, [S. chr., P. adro.

chr.);'— 24oct. 1834, Giiillot. 'S. 3o.2.;i06, P. adm. clir.;; -
i6 nov. 1836, Testard. P. adm. chr.l ;

— 3 mai 1839, Selles,

(Leb. chr., p. 26lV; — 27 août 184.), Taverne, [Leb. chr., p.

4.ï7j; — 29 juin 1850, Lelestu, i P. adm. chr.V, — 2 avr. IB'ài,

711 •20 janv. 1853, Ratisboiine, ^LebBaudoin, ^Leb. chr., p.

chr., p. 146]; — 10 mars'l8o3, Wallul, |Leb. chr., p. 313]

2 juin 1853, Le Terme, ^Leb. chr., p. 589]; — 10 mars 1853,

Lafonl,[Leb. chr., p. 317] ;
— 18 mars 1838, Labelle, [Leb. chr.,

p. 226"; — 19 mai 1864, Dupuis, [S. 63.2.20, P. adm. chr.]; —
7 févr. 1867, Vidal, [S. 6T.2.36o, P. adm. chr., D. 60.3.1]; —
20 févr. 1868, Gognelat, [S. 69.2.29, P. adm. chr., D. 69.3.18];

— 5 août 1868, Vidal, [Leb. chr., p. 835]; — 14 l'évr. 1873, Vi-

lorgeux, [Leb. chr., p. 1711; — I" mai 1874, Hvrvoix, [Leh.

chr.,p. 4111; — 23 déc. 1881 (2' espèce), Alléguen, [S. 83.3.52,

P. adm. chr!, D. 83.3.33]

lli)9. — Un arrèl porte notamment qu'en admettant f|ue,

sous l'empire de la loi du 5 mai 1855, qui a mis à la charKc de

l'Etal les dépenses ordinaires des prisons départementales, le

prélel ait conservé le droit d'autoriser, en vertu de la ilisposition

n. 24 du talileau .\ anne.xé au décret du 25 mars 1852, les mar-
chés ayant pour objet les fournitures nécessaires à ces prisons,

c'est au conseil de prélecture qu'il appartient de statuer sur les

contestations que l'exécution de ces marchés peut faire nailre

entre l'administration et les entrepreneurs, f/arrété par lequel

le préfet a déclaré l'entrepreneur des fournitures d'une prison

départementale et de l'exploitation du travad des prisonniers

débiteur d'une certaine somme envers l'Elat, est un simple acte

d'administration ne taisant pas obstacle à ce que le conseil de
prélecture statue sur la demande de l'entrepreneur en nullité

d'un inventaire sur lequel ledit arrêté s'est basé. — Cons. d'Et.,

19 mai 1864, précité.

1200. — El de la compétence du conseil de préfecture re-

connue ici on tire les mêmes conséquences qu'en matière de
travaux publics. Ainsi la décision ministérielle intervenant sur

une dilficullé entre l'Etat et l'entrepreneur du travail dans les

pri^ons ne peut pas être de piano déférée au Conseil d'Etat

comme contentieux de pleine juridiction. — Cons. d'Et., 23 déo.

1881, précité.

1201. — .\insi encore le conseil de préfecture est compétent
même sur le litige survenu entre l'entrepreneur sortant et l'en-

trant quant au prix de l'inventaire des objets que ce dernier

doit reprendre d'après le cahier des charges. — Même ar-

rêt.

1202. — La compétence du conseil de préfecture ne doit-

elle pas du moins, quant à l'interprétation et à l'exécution des

marchés pour le service des prisons et le travail des détenus,

être bornée aux traités relatifs à ce service en général sans être

étendue à ceux qui portent spécialement sur telle ou telle four-

niture déterminée? C'est ce qu'a décidé le Conseil d'Etat qui

voit dans un marché de cette seconde espèce un véritable mar-
ché de fournitures et déclare alors le Conseil d'Etat compétent
même en premier ressort après décision du ministre. Ainsi jugé
sur les conclusions conformes du commissaire du gouvernement
à l'égard d'un fournisseur qui avait passé avec le ministre de
l'Intérieur un traité pour la fourniture <lu piiin dans les pri-

sons. — Cons. d'Et., 17 janv. 1867, Boulingre, [Leb. chr., p.

73]

1203. — El nous trouvons une décision analogue vis-à-vis

d'un particulier qui, n'ayant pas été chargé du service des pri-

sons par un traité régulier avant le 18 mars 1871, avait, pen-
dant la Commune, fourni des denrées pour l'alimentation des

détenus à Paris. Le ministre de l'Intérieur avait refusé de lui

payer les sommes dues pour solde de ces fournitures et il récla-

mait ce paiement devant les juridictions contentieuses. Le con-
seil de préfecture a été déclaré incompétent par une double rai-

son : il ne s'agissait dans l'espèce que d'un quasi-contrat puisque
les livraisons de denrées n'avaient été précédées d'aucun traité

en réglant les conditions; il n'avait pas l'té pourvu par le four-

nisseur à tout le service d'entretien ou au service des détenus,

mais seulement à leur alimentation; les régies du marché de
fournitures seules pouvaient être applicables. — Cons. d'Et.,

24 févr. 1873, Cibille, Leb. chr., p. 169J; — 24 avr. 1874, Milet,

[Leb. chr., p. 376]

1204. — Aucune disposition de loi n'a précisé le délai dans
lequel un entrepreneur du service des prisons doit agir devant

le lîonseil de préfecture et l'on ne saurait appliquer ici la dé-
chéance du décret du 22juill. 1806 spéciale aux recours con-
tentieux devant le Conseil d'I'^tat. D'autre part, la décision du
ministre n'a pas le caractère d'un acte juridictionnel. Il résulte

de ces diverses prémisses qu'une requête serait recevable de-
vant le conseil, la prétention du demandeur eùt-elle été rejetée

par une décision ministérielle à lui notifiée depuis plus de trois

mois. — Cons. d'Et., 5 août 1868, précité.

1205. — Même en matière de marchés de fournitures ne
comportant aucun travail, si accessoire soit-il, certains textes
spéciaux ont donné compétence au conseil de prélecture. Tel
était l'arrêté du 9 fruct. an VI, aujourd'hui abrogé, soumettant au
conseil de préfecture de la Seine les difficultés relatives à l'exé-

cution des marchés, en' reprises et fournitures de la marine. Tel
encore le décret du 22 avr. 1812, que nul texte législatif posté-
rieur n'est venu modifier. Les majors dans les régiments ont
d'après lui le droit de rejeter, même à l'encontre de l'avis du
conseil d'administration, les étoll'es et effets d'habillement, d'é-

quipement ou de harnachement en tiplalité ou en partie, sauf m
recours au conseil de préfecture (art. 2). Ce texte ne parait pas H
apf>Jiqué en pratique. "

2" Compi'teitce judiciaire.

1206. — Le Conseil d'Etat est compétent, d'après le décret
du 11 juin 1806, pour connaître, après décision du ministre,

de toutes contestations relatives à l'exécution, l'interprétation,

la résiliation ou la liquidation d'un marché de fournitures passé
au nom de l'Etat. Mais, rappelons-le, il s'agit ici de contrats
dont la connaissance devrait, en principe et à défaut de texte,

appartenir aux tribunaux judiciaires; la compétence adminis-
trative doit donc être restreinte exactement dans les termes du
décret précité et disparaître là où ne se rencontrent plus les

mollis qui l'ont fait établir, soit que l'Etat soit désintéressé dans
la question, soit qu'il n'y ail pas eu de marché passé avec lui.

La compétence judiciaire s'affirme alors et elle est d'ordre pu-
blic; une convention parliculière ne pourrait pas déroger à ce

principe. — Cons. d'Et., 22 janv. 1808, Basset, [S. chr., P. adm.
chr.j; — 20 nov. 1815, Lorilla, [S. chr., P. adm. chr.]; — 15

juin 1825, Théus, [S. chr., P. adm. chr.]

1207. — Ce sont alors les tribunaux de commerce qui doi-

vent connaître des oonleslalions relatives à ces maichés ; l'art.

632, C. comm., range, en effet, les entreprises de fournitures

parmi les actes de commerce. — (Jass., 18 févr. 1836, iVIoulin,

[S. 37.1.157, P. chr.]

1208. — I. Conlestatiimii entre l'Etat et le fournisseur. —
L'autorité judiciaire est compétente même sur les difficultés

pendantes entre l'Etal et un entrepreneur de fournitures ou de
transport : 1° quand l'Etat a contracté dans les termes du droit

commun sans faire un marché de fournitures spécial; 2" pour
trancher les questions étrangères à l'exécution, à rinlerprétalion

ou à la résiliation du marché; 3° pour connaître des questions

préjudicielles d'ordre judiciaire qui naissent au cours d'un litige

devant la juridiction administrative.

1209. — 1" La compétence administrative existe seulement
quand il y a marché de fournitures, c'est-à-dire convention en-
tre l'Etat et le fournisseur réglée par un cahier des' charges ou

tout au moins en vertu d'une adjudication ou d'un acte de gré à

gré, traité distinct du cahier des charges ordinaire qui règle les

rapports d'un concessionnaire avec le public. Si donc, bien

qu'ayant agi dans l'intérêt d'un service public, l'Etat a agi dans

les conditions du droit commun et comme un particulier quel-

conque, s'il n'y a pas lieu pour la jurnfiction appelée à connaî-

tre des diflicullés qui en sont la conséquence à apprécier des

actes administratifs, la compétence de I autorité judiciaire est

tout indiquée.

1210. — Par exemple, quand un bateau de transport a été

requis dans l'intérêt d'un service public, mais aussi dans les con-

ditions ordinaires du commerce, il appartient aux tribunaux de

commerce de décider entre le capitaine du bateau et l'adminis-

tration au sujet des avaries survenues dans le transport de mili-

taires, et c'est d'après les règles du tribunal de commerce que
lesdites avaries seront constatées et évaluées. — Cons. d'Et., 9

juin. 1820, Andaire, !S. chr., P. adm. chr.]

1211. — La même compétence a été reconnue pour le rè-

glement des avaries communes éprouvées par un navire en cours

de voyage , bien qu'à raison d'un marché conclu avec le capi^
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laine dit navire, l'Etat figurât parmi les chargeurs. L'action, en

elTel. a pour cause, non le marclit', mais un l'ail postérieur dont

la loi règle les conséquences. 1/opération du règlement est

d'ailleurs indivisible et la juridiction administrative serait sans

compétence à l'étrard des autres chargeurs que l'Ktat. — Cass.,

28 août tSGG, Roone el Pvotte, [S. 60.l.3',)2, 1". 66.10G6, D.

60.1. W61
1212. — Application de la règle a été encore faite pour les

transports effectués par les compagnies de chemins de fer au

compte de l'h-tat. Ces lrans[iorts peuvent iMre ell'ectués en vertu

d'une clause parliculière du cahier des charges de la conces-

sion qui en vue d'un service public supprime ou réduit la taxe à

payer par l'Ktat ; d y a là marché de travaux publics, d'où com-
pétence des conseils de prélecture. Ils peuvent l'être en exécu-

tion d'un traité spécial conclu librement entre la compagnie et

un ministre pour les transports de son département, en dehors

des stipulations du cahier des charges et du tarif général, c'est

un marché de fournitures dont le ministre doit connaître, sauf

recours au Conseil d'Klal. — Cons. d'Kt., 13 juill. 1883, Chem.
de fer de Lyon, [Leb. clir., p. tiaS'

1213. — Ils peuvent l'être enfin dans les conditions de prix

et antres du tarif général, du droit commun, en l'absence de

tout traité particulier; l'autorité judiciaire connaîtra alors des

contestations qui en sont la conséquence entre la compagnie el

l'Etat. — Même arrêt.

1214. — Spécialement, le transport par eau, sur lettres de

voiture, elTectué pour le compte de radiiiiiiistratiôn des subsis-

tances, ne peut être assimilé à un marché administratif, el les

contestations élevées en cas d'avaries s^nl de la compétence des

tribunaux ordinaires. — Cons. d'Et., 27 déc. 1820, Beaudru,

[S. clir., P. adm. chr.]

1215. — En un mot, l'autorité judiciaire n'est incompétente

pour déclarer l'Etal débiteur, quand il agit dans l'intérêt des ser-

vices publics, que s'il y a heu d'apprécier des actes ou règlem^mls

administratifs ou encore de déterminer les rapports entre l'ad-

ministration et ses agents. — Concl. du comm. du gouvern. sous

Trib. contl., 8 févr. 1873, Blamo, [Leb. chr., p. 61]

1216. — 2° Les tribunaux sont seuls compétents sur la

question de savoir si des marchés passés avec un entrepreneur

sont ou non passibles du droit proportionnel d'enregistrement

d'après les lois de finances. — Cons. 3'Et., 26 août 1824, Dol-

fus, ,1'. adm. chr.j — En pareil cas, en etlel, il n'y a pas con-

testation sur l'exécution, l'interprétation, la résiliation ou la

liquidation du marché.

1217. — 3" Seule l'autorité judiciaire peut connaître des

questions préjudicielles d'ordre civil qui se soulèvent au cours

du litige devant l'aulorilé administrative relativement à un
marché de fournitures. Il en est ainsi notamment quand, daus

une instance pendante devant le Conseil d'Etat, entre le Trésor

et la caution d'un fournisseur, il s'agit de décider si le Trésor est

recevable dans son action contre ladite caution, ou si celle action

ne doit pas lui être refusée, en ce que, par son l'ait, il l'a piivée

de son recours utile contre le débiteur principal. — Cons. d'Et.,

18 avr. 1821, Meurice, fP. adm. chr.]

1218. — ... Ou si le Trésor doit être tenu de diviser préala-

blement son action entre plusieurs cautions. — Même arrêt.

1215). — En pareil cas, le Conseil d'Eiat doit surseoir à sta-

tuer sur la contrainte décernée contre la caution, jusqu'à ce que
les tribunaux aient prononcé sur ces questions. — .Même arrêt.

1220. — Jugé de même qu'aux tribunaux judiciaires seuls

il appartient de décider si, par interprétation des conventions

de droit commun intervenues, un tiers est l'associé d'un four-

nisseur el peut, à ce titre, être condamné solidairement au paie-

ment d'une somme mise à la charge de ce dernier. — Cons. d'Et.,

30 janv. 1862, Teissère, [Leb. chr., p. 85]

1221. — II. Contestations où l'Etat est désintéresse. — La
compétence du Conseil d'Etat ne s'applique que si la contesta-

tion a pour fondement un marché passé au nom de l'Etal par un
agent du gi.uvernement agissant en celte qualité. Resteront
donc dans le contentieux judiciaire : les contestations nées d'un
marché passé par un agent avec un fournisseur mais en son

nom propre, ou tout au moins irrégulièrement, de façon que l'Etat

ne se trouve pas obligé; l'agent qui a traité est alors seul res-

ponsable de ses actes et son engagement personnel résulte d'un

contrat de droit privé.

1222. — .-Xinsi, les actions résultant d'un marché de four-

nitures passé seulement avec les ofliciers d'un régiment doivent

être portées devant les tribunaux ordinaires, à moins que les

fournisseurs ne justifient que les fournitures ont été garanties

par un acte du conseil d'administration du corps, dûment ap-
prouvé. — Cons. d'Et., lî juill. 1819, Rousseau, [S. chr., P.

adm. chr.]

1223. — Il en est de même de la demande formée par un
fournisseur contre un général français, relativement à un marché
conclu sans intervention ni garantie du gouvernement et pour
un Etat étranger que ce général servait alors. — Cons. d'Et., 9

juill. 1820, Moissard, iP. adm. chr.j

1224. — ... l'u d'une action dirigée par un tailleur contre

des officiers. — Cons. d'Et., ii mai 1831, Marit, [P. adm. chr.j

1225. — Décidé encore, eu ce sens, que lorsqu'un agent du
gouvernement chargé de fournitures n'a pas traité en sa qualité

d'agent, et qu'il résulte au contraire des paiements d'acompte
par lui faits, de la négociation des valeurs à lui données en
paiement, et de la procédure qui a eu lieu devant les tribunaux,

qu'il a agi en sou nom personnel et comme propriétaire de ces

valeurs, il est personnellement responsable, et justiciable des

tribunaux ordinaires. — Cons. d'Et., 3 févr. 1829, Rambourg,
[S. chr.]

1226. — ... Et que, lorsqu'un individu s'est engagé person-
nellement par lettre de change, au paiement de subsistances

fourmes par le vendeur pour les besoins de l'administration,

mais sans prendre la qualité d'agent de l'administration el sans
qu'il soit constant que le vendeur connaissait alors sa qualité,

la contestation i|iii s'élève au sujet du paiement de cette lettre

de change est de la compétence des tribunaux, encore que la

qualité d'agent du gouvernement appartenant au souscripteur

ail été reconnue ultérieurement par l'autorité administrative. —
Cons. d'Et., 3 juin 1818, Tribard, [S. chr., P. adm. chr.j; — 19

févr. 1823, Suchat, [P. adm. chr.]

1227. — Il en est évidemment ainsi quand la personne avec
laquelle le fournisseur a traité n'e.sl pas un agent du gouver-
nement. Jugé, en ce sens, que des entrepreneurs de service

public ne sont point des agents du gouvernement et que, par

suite, les engagements qu'ils souscrivent avec leurs sous-trai-

tants par eux-mêmes ou par leurs préposés les rendent passibles

des poursuites ordinaires en justice, notamment pour lettre de
change. Ces entrepreneurs ne peuvent aucunement réclamer

leur renvoi devant 1 autorité administrative; peu importe que
dans leur traité avec le ministre, il soit dit que toutes les con-
testations seront jugées adminislrativement. — Cons. d'Et., 3

sept. 1808, Pelletier, [S. chr., P. adm. chr.]

1228. — De même, le garde-magasin qui, sans avoir qualité

ni mission pour traiter au nom de l'administration, achète de

gré à gré des fourrages d'un particulier, est valablement actionné

en paiement devant les tribunaux ordinaires. — Cons. d'Et., 18

mars 1816, Faucher, [S. chr., P. adm. chr.]

1229. — Le directeur des vivres d'une division militaire,

préposé d'un munitionnaire général, lequel a traité à prix fixe

avec le ministre de la Guerre, n'est point un agent du gouver-

nement; par suite, il peut et doit être traduit devant les tribu-

naux pour raison des fournitures qu'il a faites el des engage-
ments qu'il a contractés. — Cons. d'Et., 18 mars 1818, Vergues,

[S. chr., P. adm. chr.j

1230. — Appartiennent au contentieux judiciaire les contes-

tations survenues entre les fournisseurs ou entrepreneurs et

leurs sous-traitants à l'occasion de marchés passés par les

premiers pour s'assurer les moyens de satisfaire à tout moment
aux besoins du service. L'Etal reste, en effet, complètement

étranger à ces traités et n'a jamais affaire qu'à l'entrepreneur,

alors même qu'il s'est réservé le droit d'agréer ou de refuser les

sous-traitants. Les difficultés qui s'élèvent entre ceux-ci et les

fournisseurs principaux n'intéressent donc pas l'administration,

et par suite une jurisprudence fort ancif-nne et constante en

attribue la connaissance exclusive aux tribunaux ordinaires.

Telle est la solution adoptée par les tribunaux administratifs.

—

Cons. d'Et., ISaoùl 1807,Delaporte,[S.chr.,P. adm. chr.l;— 22

janv. 1808, Basset, [S. chr., P. adm. chr.]; -—3 août 18u8,Millot,

[S. chr., P. adm. chr.]; — 23 nov. 1808, Palous, [P. adm. chr.;;

— 4|uin 1809, Meunier, , P. adm.chr.]; — 29 ocl. I80l», Bonnet,

[P. adm. chr.]; — H juin 1810, Verney, [P. adm. chr.j; — 7

août 1810, Berger, [P. adm. chr.]; — 26 mars 1812, Crucy, [P.

adm. chr.l; — |7 oiai 1813, Lvcée de Toulouse, [P. adm. chr.];

— 4 mars" 1819, Arrhens, ,S. chr., P. adm. chr.j ;
— 29 ocl. 1823,

Travila, [S. chr., P. adm. chr.j;— 22 août 1834, Puech, [Leb.
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chr., p. 585]; — 8 févr. 1866, Transp. génér. de la guerre,

[Leb. chr., p. 83"! — ^''l^ Foucarl, t. 2, n. 240; Chauveau. t. 2,

n. 512: Dufour, l. 6, n. 312; Périer, n. 100.

1231. — El il en esl ainsi encore bien qu'il soit stipulé par

une clause compromissoire du traité que les difficultés au.xquelles

il pourrait donner lieu seront décidées administrativement. —
Cens. d'Et., 22 janv. 1808, précité; — 24 avr. 1808. Rieff, [S.

chr., P. adm. chr.l

1232. — A fortiori, la règle s'applique-t-elle quand l'autorité

administrative i-st restée étrangère au trailé. — Cons. d'Et., 3

cet. 1811, George, [P. adm. chr.i

1233. — Les tribunaux sont donc seuls compétents pour

connaître des contestations qui s'élèvent entre l'entrepreneur

d'un service public, ou l'adjudicataire en chef d'une brandie de

ce service, et leurs sous-traitants ou associés par actes particu-

liers, sur l'exécution de leurs conventions. — Cons. d'Et., 10

janv. 1821, Dupin, [S. chr., P. adm. chr.^

1234. — •• Et pour cunnaitre, après que l'Etal s'est libéré

envers un fournisseur en liquidant le montant de ses fournitures,

des contestations entre les tiers et cet agent relatives au paie-

ment des mêmes fournitures. — Cons. d'Et., 8 avr. 1829, Rigal,

[P. adm. chr.]

1235. — Spécialement, les contestations qui peuvent s'éle-

ver entre les entrepreneurs de transports militaires et les voitu-

riers avec lesquels ils ont sous-traité sont de la compétence

des tribunaux. Ceux-ci n'ont pas même la faculté d'autoriser

les parties à appeler en cause l'administration de la guerre : en

le faisant, ils contreviendraient aux dispositions qui défendent

â l'autorité judiciaire l'appréciation des actes d'administration.

— Cons. d'Et., 29 oct. 1S23, précité.

1236. — Jugé, toujours dans le même sens, qu'au cas où un

particulier prenant la qualité d'agent du gouvernement n'aurait

traité avec un tiers que comme personne privée, ou bien seule-

ment en se référant au marché passé entre l'administration et

lui. les conventions qu'il aurait pu passer avec ce tiers ne de-

vraient être considérées que comme un sous-traité sur l'exécu-

lion duquel les tribunaux ordinaires seraient seuls compétents.

— Cons. d'Et., o nov. 1828, Marion, [P. adm. chr.]

1237. — Une décision du Conseil d'Etat fait exactement la

répartition des compétences administrative et judiciaire en dé-

cidant que l'action d'un agent du gouvernement contre un par-

ticulier en justification de sommes avancées pour des fournitures

et qu'il a dû prendre pour son compte, conformément aux in-

structions de l'agence des subsistances, est du ressort des tri-

bunaux; mais que l'action reconventionnelle du fournisseur en

paiement des fournitures qu'il prétend avoir été faites à l'agent

des subsistances militaires esl de la compétence administrative.

— Cons. d'Et., 9 mai 1834, Pons, [P. adm. chr.]

1238. — Même solution de la part de l'autorité judiciaire.

Décidé, en ce sens, que des demandes formées contre les entre-

preneurs de fournitures ou de transports pour le compte du

liouvernement, par les parliculiers dont ces entrepreneurs ont

employé l'industrif ou avec lesquels ils ont fait des sous-traités

pour rexécution de leurs entreprises, sont de la compétence des

tribunaux, quand les entrepreneurs ne sont pas à l'égard du

gouvernement de simples régisseurs comptant de clerc à maître,

mais des fournisseurs à prix ferme. — Cass., 13 mess, an Xll,

Manier, [S. et P. chr.] — V. aussi dans le même sens, Cass.,

12 pluv. an X, Chartreau, [S. et P. chr.]; — 14 brum. an XIII,

Lavauverte, [S. et P. chr.j; — 10 juill. 1806, Jublin, [S. et P.

clir. ;
— 6 sept. 1808, Cartier, [S. et P. chr.] — Rouen, 17

mars 1808, Thouet, [S. et P. chr.] — Bruxelles, 31 mai 1800,

Laplace, [S. chr.]

1239. — Jugé encore que les tribunaux sont seuls compé-

tents pour connaître des contestations élevées entre un miini-

tionnaire général du gouvernement et ses sous-traitanls, au

sujet des fournitures livrées par ces derniers. — Bourges, 16

août 1817, Martin, [S. et P. chr.]

1240. — Le sous-traité par lequel un entrepreneur cède à

un tiers le marché de fournitures qu'il a passé avec l'adminis-

iralioa constitue, comme l'entreprise principale elle-même, une

opération commerciale. C'est donc au tribunal de commerce qu'il

appartient de connaître des contestations soulevées entre l'en-

trepreneur elle sous-traitant relativement à l'exécution de l'acte

de cession. — Cass., 10 févr. 1836, Moulin, [S. 37.1.157, P.

chr.'

1241. — Jugé de même que le cahier des charges de fourni-

tures militaires, et les droits qu'il attribue à l'administration,

n'empêchent pas le fournisseur sortant et le fournisseur entrant,

entre eux et pour le règlement de leurs intérêts privés et res-

pectifs, de donner aux dispositions de cet acte une portée plus

ou moins étendue. — Cass., S juill. 1S80, Société de la graine-

terie fian^-aise, [S. 87.1.179, P. S7.1.4I2, D. 86.1.305]

1242. — Dans ce cas, en effet, il n'y a pas lieu à interpré-

tation du cahier des charges par l'aulorité administrative, dès

lors qu'il s'agit seulement, quel que soit le sens de ses disposi-

tions, de recliercher comment les parties ont entendu que l'ap-

plication en fût faite entre elles, pour le règlement de leurs in-

térêts privés, et en dehors des droits et des prétentions de l'ad-

ministration. — Même arrêt.

1243.— La compétence judiciaire a même été consacrée pour
les marchés de fournitures effectués par l'administration des

chemins de fer de l'Etat. La Cour de cassation a jugé que, seuls,

les marchés conclus au nom de l'Etat relevant de la juridiction

ministérielle, les traités pa-sés par l'adminislration des chemins

de fer devaient être assimilés à ceux que concluent les autres

compagnies. — Cass., 8 juill. 1889, Chem. de fer de l'Etat, [S.

90.1.473, P. 90.1.1124, D. 89.1.353] — La solution doit d'autant

plus être remarquée que la compétence administrative esl con-

sacrée pour les difficultés nées entre cette administration et les

entrepreneurs par elle employés, s'il s'agit de travaux à exé-

cuter.

1244. — Le principe n'est guère contesté et les sous-trai-

tants l'accepteraient avec ses conséquences, mais ils s'efforcent

très-souvent de le tourner et pour avoir l'Etat comme débiteur,

chose précieuse si le fournisseur est insolvable, ils soutiennent

qu'il y a eu engagement de sa pari envers eux, soit qu'un em-
ployé du gouvernement ait assisté à la négociation du sous-

traité... — Cons. d'Et., 11 févr. 1836, Damaschino,[P. adm. chr.]

1245. — ... Soit que la qualité de fonctionnaire appartenant

il l'entrepreneur ait entraîné leur décision. — Cons. d'Et., 22

août 1834, Puech, ^Leb. chr., p. 585]

1246. — La question peut comporter des solutions différentes

d'après les circonstances particulières de chaque affaire. Mais la

règle est certaine : l'action n'est ouverte devant les tribunaux

administratifs contre l'Etat que s'il y a eu de sa part inlerven-

lion bien caractérisée et, pnr exemple, les marchands ou four-

nisseurs qui ont trailé avec un agent comptable chargé d'assurer

le service des vivres dans une localité, n'ont pas, au cas d'in-

solvabilité survenue de cet agent, action directe contre l'Etat en

paiement de leurs fournitures, alors que les marchés qu'ils ont

passés n'ont été ni autorisés ni approuvés par le ministre. —
Cons. d'Et., 20 juill. l»o4, Olivet, [S. 35.2.152, P. adm. chr.,

D. 53.3.20] — V. suprà, n. 19 et s.

1247. — Mais il suffit qu'une ordonnance, statuant sur la

qualité contestée d'un entrepreneur de fournitures, déclare que

celte entreprise a constitué un service public et que l'entrepre-

neur est comptable du gouvernement, pour que les demandes
formées contre lui par ceux avec lesquels il a traité soient

portées devant l'autorité administrative et que les tribunaux ci-

vils, saisis de ces demandes, soient tenus de se déclarer incom-

pétents. — Cass., 21 août 1839, Cezan, [S 40.1.538] — Cons.

d'Eu, 17 juill. 1822, Gommas, [P. adm. chr.] — V. suprà, n. 22

et s., pour les difficultés relatives aux marchés passés par des

particuliers avec des personnes ayant la qualité, non plus de

fournisseurs, mais de préposés, d'agents du gouvernement.

1248. — A la règle ainsi posée pour les difficultés entre

fournisseurs et tiers sous-traitants et créanciers, une exception

s'impose évidemment quand l'I'tal est intéressé au contrat. Or,

il en est spécialement ainsi en matière de rentes sur l'Etat en

vertu des lois des 8 niv. an VI, art. 4, et 28 flor. an Vil, art. 7.

D'où les contestations relatives à des renies sur l'Etat, possédées

par lies fournisseurs qui ont reçu des avances du Trésor, rentes

affectées à la garantie de leur débet envers l'Etat, sont de la

compétence du ministre di's Finances, même alors que la contes-

tation s'élève avec un créancier du fournisseur. — Cons. d'Et.,

o sept. 1840, Lévêque, [S. 41.2.153, P. adm. chr.]

1249. — La compétence judiciaire doit encore seule être ad-

mise quant aux contestations s'élevant entre les entrepreneurs

et leurs employés. — Cons. d'Et., 31 mai 1807, Billion-Duplan,

[S. chr., P. adm. chr.]; — 14 juill. 1819, Leleu, [S. chr., P.

adm. chr.]

1250. — ... El notamment à la contestation élevée sur le

point de savoir si l'agoni d'un rournisseur avait pouvoir et qua-
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liti' pour recevoir le paiement de sommes versées entre ses

mains. — Cens. d'Et., 2 févr. 1821, Thomas, [P. adm. chr.]

1251. — ... (Juanl au.x difficultés sur^^issanl entre fournis-

seurs dans leurs rapports les uns avec li's autres. Ainsi, lors-

qu'un arrêté administratif, après avoir liquidé les sommes dues
à deux entrepreneurs associés, i-l fixé les parts de chacun, a

frappi' d'opposition celle attriliuée à l'un d'eux, le tribunal saisi

de la demande en règlement du compte existant entre ces asso-

ciés est com[>étent, non seulement pour régler ce compte, mais

en outre pour décider auquel des deux associés appartiendra,

après la liquidation administrative, la somme frappée d'opposi-

tion. — Cons. d'l-:t., 10 déc. 1827, Levallois, 'P. adm. chr.]

1252.— Mais le tribunal excéderait sa compétence en déter-

minant la quotité de cette somme, ou en en prescrivant la déli-

vrance immédiate. — Même arrêt.

1253. — ... Ou en prétendant connaître des questions qui

peuvent s'élever sur le mode dont s'opérera la liquidation de
fournitures faites par une compagnie. — Cons. d'Kt., f' sept.

182.'), Barbaste, ;P. adm. clir.J

1254. — Jugé encore que, si des arrêtés du gouvernement
ont prescrit la liquidation, par voie administrative, des créances
d'une compagnie de fournisseurs, il ne peut appartenir aux tri-

bunaux de se déclarer compétents nonobstant ces arrêtés. —
Cons. d'Kt., 20 oet. 1810, Commas, [P. adm. chr.]; — 17 nov.

1819, Fontaine, (P. adm. chr.]; — 12 mai 1824, Vachat, [P.

adm. chr.]

1255. — Ce qui est vrai dans les rapports d'un fournisseur

et de ses sous-traitants l'est plus encore des difficultés survenues
entre ledit fournisseur et des tiers vis-à-vis desquels il n'est

pas engagé par les liens d'un contrat. .'Mnsi la réclamation d'un
particulier dont la propriété a été endommagée par l'abatis pro-

venant du fait d'un fournisseur ne peut être jugée adminislrali-

vement : les tribunaux seuls peuvent connaître en pareil cas de
la demande en dommages-intérêts. — Cons. d'Et., 20 nov. isl.ï,

Lorilla, [S. chr., P. adm. chr.] — Ledit arrêt fait remarquer
qu'eùt-elle quelque effet entre les contractants, la clause de sou-

mission à la justice administrative consentie par le fournisseur

ne serait jamais opposable à un tiers.

1256. — C'est pareillement aux tribunaux seuls qu'il appar-
tient de connaître des différends qui s'élèvent entre un entre-

preneur et les cautions d'un autre entrepreneur, sur les paie-

ments que l'un aurait faits en l'acquit de l'autre. — Cons. d'Et.,

24 nov. 1810, Tamisieret Câblai, [S. chr., P. adm. chr.]

1257. — ... Et (i fortiori des difficultés nées entre les sous-

traitants et des tiers. Jugé, en ce sens, que les sous-traitants

d'une entreprise pour le service de l'Etat sont justiciables des
tribunaux, à raison des obligations qu'ils ont contractées pour
le service de l'entreprise envers des tiers; bien qu'en s'obligeanl

ils aient agi en vertu d'ordres émanés de préposés du gouver-
nement et conjointement avec eux pour assurer le service, ils ne
peuvent, malgré celte circonstance, être considérés comme
agents secondaires du gouvernement, justiciables de l'adminis-

tration. — Cons. d'Et., .3i mai 1807, Durand, [S. chr., P. adm. chr.]

1258. — Jugé aussi que les engagements contractés par des
personnes qui ont la double qualité de caution d'un fournisseur

et de sous-traitanis ne lient en aucune manière le fournisseur

ni le gouvernement ; la qualité de caution ne leur donne pas en
effet celle de mandataire, et ils sont, en leur qualité de sous-
traitants, justiciables des tribunaux ordinaires. — Cons. d'Et.,

6 sept. 1820, Boubée, [P. adm. chr.]

1259. — La question s'est posée relativement à l'exercice

du privilège de second ordre que, pour certains marchés de
fournitures, un décret du 12 déc. 1806, accorde aux sous-trai-

tants sur le cautionnement déposé par le fournisseur et sur les

sommes qui lui peuvent être dues par l'Etat. La réponse a été

conforme à la règle générale qui vient d'être établie.

1260. — Jugé que la succession d'un fournisseur devant
être régie par le droit commun, même en ce qui concerne l'ordre

des créances et privilèges des sous-traitants, les tribunaux sont

seuls compétents pour statuer à cet égard. .— Cons. d'Et., f'
déc. 1819, Collas, [S. chr., P. adm. chr.]

1261. — ... Et que seuls ils le sont encore pour statuer sur
un règlement décidé entre les créanciers d'un fournisseur. —
Cons. d'Et., 16 déc. 1830, Barbaste, [S. chr., P. adm. chr.]; —
14 août 1852, Leleu, [P. adm. chr.]

1262. — Jugé de même, par l'autorité judiciaire, que la con-

testation relative à la préférence à laquelle le sous-traitant et
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le bailleur de fonds prétendent respectivement pour leur privilège
sur le cautionnement du fournisseur tombé en faillite est [lure-

meiit civile
; qu'en conséquence, cette contestation ne provenant

point du fait de la faillite, dont elle est indépendante, ne peut,
alors d'ailleurs que les privilèges ne sont pas contestés dans
l'intérêt de la masse, être portée que devant le juge civil. —
Cass., 17 juill. 1849, Janvier, [S. ,')0.1.,'i29, P. 49.2.649] — An-
gers, 23 janv. I8jO, Janvier, [P. .t1.2.G44'

1263. — La compétence ratione maUrix des tribunaux ju-
diciaires étant ainsi établie, il faut, quant à la compétence rati'ine,

persotvr, suivre les principes ordinaires et porter le débat devant
le tribunal du défendeur, c'est-à-dire de celui qui est obligé et

n'exécute pas son obligation. Par exemple, lorsqu'une personne
s'est engagée envers une autre k exécuter pour celle-ci un mar-
ché de fournitures de matériaux à livrer à un entrepreneur de
travaux, et qu'elle a été formellement agréée aux lieu et place
de l'ancien fournisseur par l'entrepreneur, si, les fournitures
faites, il s'élève des difficultés pour le paiement entre le nouveau
fournisseur et l'entrepreneur, l'action en paiement que le four-
nisseur veut former ne peut être dirigée que contre l'entrepre-

neur personnellement, el, par conséquent, devant le tribunal du
domicile de celui-ci. — Bourges, 4 juin l8ol, Legendre, [S. 32.

2.447, P. .ïl. 1.603]

1264. — L'action ne saurait être dirigée contre le premier
fournisseur; et cela, alors même que, après coup, l'entrepreneur
aurait déclaré ne pas reconnaître le nouveau fournisseur, et vou-
loir s'en tenir à son marché passé avec le premier. Et, si le nou-
veau fournisseur a dirigé à tort son action contre le premier
fournisseur et devant le tribunal du domicile de celui-ci, l'entre-

preneur ne peut être assigné par voie d'action en garantie de-
vant ce tribunal. — Même arrêt.

Section II.

.Marchés des dépai'leiiients, communes et établissements pulilica.

1265. — Les règles ici ne sont plus les mêmes que pour le

contentieux des marchés passés au nom de l'Etal; il y a du reste

lieu de distinguer entre les diverses autres personnes morales,
mais à l'égard de toutes l'art. 12, Décr. 11 juin 1806, est inap-

plicable, son texte précis ne comporte pas d'extension.

§ 1. Colonies.

1266. — Relativement aux marchés de fournitures passés

pour les colonies, les contestations ne sont portées devant le

Conseil d'Etat qu'en appel, la juridiction de première instance

est, en vertu de dispositions spéciales (Urd. 21 août 1825, 9 févr.

Is27; Décr. o août et 7 sept. 1S8I\ le conseil du contentieux

administratif dans la colonie. — Cons. d'Et., Il févr. 1842, La-

garrigue, iLeb. chr., p. 30]; — 18 juin 1848, Pellen, [Leh. chr.,

p. 301]; — 27 juill. 18o0, Laurichesse, [Leh. chr., p. 710j; —
22 mai' 1862, Comm. de Saint-Benoit, iLeb. chr., p. 409| — V.

suprà, Y" Colonies, n. 727 et s.

S 2. Départements.

1267. — On a vivement discuté la question de savoir quelle

est l'autorité compétente pour connaître des difficultés relatives

aux marchés passés entre les fournisseurs et les départements

sans que l'Etat y soit intéressé, à leur validité el à leur inter-

prétation. Certains auteurs se prononcent en laveur de l'autorité

administrative et font porter ces sortes d'affaires devantles con-

seils de préfecture. — Serrigny, t. 2, n. SO-'î; Trolley, Dr. adm.,

t. 0, n. 2623. — Et telle a été la solution adoptée par certains

arrêts anciens du Conseil d'Etat. — Cons. d'Et., 27 mai 1816

et 6 nov. 1817, Levacher-Duplessis, [P. adm. chr.]; — 24 ocl.

1821, Chambaud, [P. adm. chr. ;
— 7 avr. 183j, Schœngrunn,

[P. adm. chr.i

1268. — Jugé, dans le même sens, que l'arrêté préfectoral

qui a liquidé les fournitures d'un entrepreneur conformément à

la décision d'une ordonnance royale doit être soumis au conseil

de préfecture, sauf appel au Conseil d'Etat, quand l'ordonnance

l'a ainsi prescrit. — Cons. d'Et., 21 mai 1847, Hanotin, ^S. 47.

2.551, P. adm. chr.]

1269. — Mais l'opinion contraire qui charge l'autorité judi-

ciaire d'en connaître triomphe aujourd'hui.— Dufour, t. 6, p. 332,

37
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n. 30T; Balbie, Dr. publ. et ailmin., t. 7, n. 2G2; Cabantous,

fiJ/)., n. 348; Périer, n. 300; Laferrière, t. 2, p. 139; Simonel,

n. 1339. — D'une part, en elTet. le texte du décret de 1806 s'op-

pose à toute extension, et d'autre part aucun texte analotrue n'at-

tribue la connaissance de ces marchés à l'autorité administrative

et ne fait d'exception quant à eux au droit commun des contrats

même au point de vue de la compétence. .\u contraire donc du

contentieux des marchés de travaux publics départementaux, le

contentieux des marchés de fournitures relève des tribunaux ju-

diciaires.

1270. — La jurisprudence la plus récente' s'est prononcée,

implicitement tout au moins, en ce sens. Si, en elTet, la con-

naissance des demandes en paiement de fournitures pour l'équi-

pement d'un corps de volontaires ou des gardes nationales mo-
bilisées a été attribuée par la Cour de cassation el le Conseil

d'Rtal à l'autorité administrative, c'est qu'il s'agissait, en l'es-

pèce, de livraisons faites pour le compte de l'Etat et qu'il impor-

tait peu, dès lors, que l'action fût dirigée contre le département.
— Cass., 10 nov. 1874, Lefebvre, [^S. 7ri.|..">6, P. 7."i.l2o, D. la.

1.2161 — Cons. d'Kt., 21 oct. 1871, Moreteau, [S. 71.2.188, P.

adm. chr., D. 73.2.160'; —21 oct. 1871, Belhôpilal, [S. "3.2.

IbO, P. adm. chr., D. 72.3.62J; — 22 avr. 1872, Moreau, [Leb.

chr., p. 245] — Il est permis d'en conclure à conlnirio que, sans

cette circonstance, les tribunaux civils eussent été déclarés com-

pétents. La même règle doit être encore suivie nonobstant le

décret du 12 juill. 1893 sur la comptabilité départementale. Tou-

tefois, il nous semble que la liquidation constituant par essence

une opération administrative, les contestations soulevées par le

fournisseur contre la liquidation opérée par le préfet devraient

désormais être soumises au Conseil d'Etat. Il en serait ainsi par

exemple au cas où le préfet invoquerait la compensation entre

la créance du fournisseur el un débet dont les tribunaux judi-

ciaires ne sont pas juges ou se prévaudrait, dans la liquidation

seulement, d'un paiement antérieur éteignant en tout ou en par-

lie ladite créance.

1271. — Mais alors, lorsqu'un marché de fournitures a été

passé par le préfet, il faut soigneusement vérilier s'il a été pro-

cédé au nom et dans l'intérêt du déparlement ou si, au contraire,

le préfet a agi sur l'ordre du ministre comme agent du gouver-

nement et pour le compte de l'Etat ; dans celte seconde hypo-
thèse relevée par les trois arrêts précités, la compétence serait

administrative, dans la première elle serait judiciaire.

1272. — A fortiori, les tribunaux connailraient-ils des con-

testations entre un fournisseur et ses sous-traitants pour l'in-

terprétation d'un tel marché au compte du département. —
Cons. d'Et., 21 mai 1847. Hanotin, [S. 47.2..ïal, P. adm.
chr.]

1273. — En tous cas, la solution donnée dans un arrêt, qui

consacre du reste la compétence des conseils de préfecture, reste

vraie en ceci qu'elle déclare le juge incompétent pour ordonner

l'inscription des sommes liquidées par lui au budget du dépar-

lement. — Même arrêt.

S 3. Communes et établissements publics.

1274. — Faute de texte législatif fixant la compétence en

matière de marchés de fournitures passés au nom des communes
et des établissements de bienfaisance, la jurisprudence, après

quelques hésitations, n'a pas cru pouvoir consacrer d'exception

au droit commun et accorder ici à l'autorité administrative le

même pouvoir di' juridiction que pour les marchés de l'Etat.

1275. — A l'origine, il est vrai, il a été décidé que l'auto-

rité administrative est seule compétente pour connaître de l'ac-

tion en paiement de fournitures laites à l'agent municipal d'une

commune pour la célébration de fêtes nationales. — Arr. gouv.,

26 germ. an XII, Finikel, [P. adm. chr.]

1276. — ... Que c'est à l'autorité administrative et non à

l'autorité judiciaire qu'il appartient de statuer sur les contesta-

tions élevées entre des fournisseurs et les officiers de la garde

nationale pour fournitures d'équipempnt, surtout lorsqu'il s'agit

d'un traité passé par un conseiller de préfecture comme fondé

de pouvoirs du préfet, et que ce conseiller de préfecture est ap-

pelé en cause. - Cons. d'Et., 13 févr. 1816, Jobard, [S. chr.,

P. adm. chr.]

1277.— -Maisdéjà l'opinion contraire était plus fréquemment
admise par le Conseil d'Etal. Ainsi il a proclamé la compétence
de l'autorité judiciaire pour statuer sur la demande en paiement

d'une obligation souscrite pour fournitures faites au nom de la

garde d'honneur d'une commune, bien que cette fourniture ail

eu lieu en exécution d'un acte administratif. — Cons. d'El., 12
nov. 1811, Gosse, |^P. adm. chr.]

1278. — ... Pour statuer sur les contestations qui s'élèvent
entre un fournisseur et une commune relativement aux conven-
tions passées entre eux pour des fournitures faites à l'ennemi
pendant l'invasion. —- Cons. d'Et., 29 août 1834, Lambin, [P.
adm. chr.]

1279. — ... Ou entre un particulier el le garde-magasin de la

réserve d'approvisionnement de Paris, lequel ne peut plus être
considéré comme agent du gouvernement, depuis qu'en vertu
de l'ordonnance du '.) sept. 1817, le magasin est devenu un éta-
blissement municipal. — Cons. d'Et., 8 sept. 1819, Rendu, [S.
chr., P. adm. chr.]

1280. — Jugé, timidement d'abord, que, quand par un mar-
ché passé pour l'éclairage d'une ville, l'entrepreneur ne s'est

soumis à la juridiction administrative qu'en cas de résiliation el

folle enchère pour cessation de service, la demande d'indemnité
formée par lui en raison de l'augmentation de l'inipùl sur les

huiles est de la compétence judiciaire. — i'.ons. d'Et., 12 mai
1810, Duchemin, [S. chr., P. adm. chr.]

1281.^ ... Puis avec plus de fermeté, et d'une fai;on générale,
que le traité d'éclairage passé entre un particulier et une ville

est un marché ordinaire, el que les difficultés auxquelles son
exécution peut donner lieu sont du ressort des tribunaux, lors

même que l'entrepreneur aurait accepté la juridiction adminis-
trative. — Cons. d'Et., 13 juill. 182.Ï, Lesage, [P. adm. chr.

j

1282. — Nous verrons bientôt que pour les marchés d'éclai-

rage au gaz passés au nom di>s communes, la compétence admi-
nistrative est aujourd'hui admise, mais ce n'est pas en contradic-
tion des arrêts précédents, car ce n'est pas en qualité de
marchés de fournitures qu'ils sont ainsi soustraits à la connais-
sance des tribunaux, c'est à litre de marchés de travaux pu-
blics. — V. inf'rà, n. 1311 et s.

1283. — Jugé de même, en une autre matière, que les diffi-

cultés relatives à l'exécution d'un marché de fournitures passé
entre une commune el un particulier, sont de la compétence des
tribunaux ordinaires el non de celle de l'admin istration

;
qu'il n'en

est pas dans ce cas comme s'il s'agissait de la liquidation d'une
réquisition dont le montant serait pavable sur les fonds du Tré-
sor. — Cons. d'Et., 8 sept. 1819, Seitz,[S. chr., P. adm. chr.]

1284. — Les tribunaux ordinaires sont encore compétents
quant aux contestations relatives à un traité intervenu entre une
ville et un directeur de spectacle pour l'exploitation du théâtre
de la ville. — Cons. d'Et., 10 juin 1829, Suigier, ^S. chr.]

1285. — .1 fortiori les tribunaux judiciaires prononceront
sur les réclamations dirigées par un fournisseur contre une
ville à raison du profit qu'elle a retiré d'un marché irrégulière-

ment passé avec lui par le maire non autorisé. — Alger, 26
mai 1894, Régis Milano, [D. 96.2.234]

1286. — Quant aux marchés de lournitures proprement dits

entre communes el particuliers, la question ne l'ait plus depuis
longtemps aucun doute en jurisprudence; les tribunaux judi-

ciaires seuls connaissent des contestations qu'ils font naître. —
Cons. d'Et., 8 juin IS.'.ii», Comm. d'Elais, fP. adm. chr., D. 60.

3.67]; — 28 févr. 1839, Delpy, [D. 6l.3.i4]; — 7sept. 1869,
Comm. Maxey-sur-Vaise, [D. 70.3. M2J; — 12 déc. 1868, Clé-
ment, [S. 69.2.309, P. adm. chr.]; — 3 janv. 1873, Ville de
Ghimpagnole,

i

D. 73.3..i3) ;
— 2 févr. 1877, Lefèvre-Deumier,

[P. adm. chr., D. 77.3.48] — Trib. contl., 7 mai 1881, Perot, [S.

82.3.84, P. adm. chr., D. 82.3.10U] — Sic, Périer, op. cit.,

n. 304; Dufour, I. ô, n. 307; Laferrière, t. 2, p. 139; Simonet,
n. 1339; Morgand, Loi municipale, t. 2, p. 106.

1287. — (^jmme nous l'avons dit, les compétences rationc

materix sont, par leur caractère d'ordre public, au-dessus des
conventions privées. Par suite, serait réputée non écrite la clause

insérée dans un marché communal de fournitures pour donner
compétence au conseil de préfecture sur les contestations aue
soulèverait son exécution.

1288. — Notre solution a été adoptée par la jurisprudence

judiciaire. Jugé que les tribunaux civils sont compétents pour
connaître de l'exécution d'un marché de fournitures faites à l'en-

nemi sur ses réquisitions par un particulier, au nom et pour le

compte d'un.! commune. — Dijon, 17 juill. 1872, Heurtant, [S.

73.2.41, P. 73.211]

1289. — Les règles sont les mêmes quant à la compétence
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pour les marchés de fournitures passés avec les établissements

publics. — V. auiirà, v° Assistance puldique, n. i762 et s.

12U0. — •lug''. par exeniplp, à l'éfjard iIps hosfiicps, que Ips

niari'hi's passés par la commission arlminislrative des hospicps

d'une ville et ayant pour objrt la l'uurniture du pain auxdils

hospices ne rentrent pas dans la calégurie d' ceu.x dont les lois

et ordonnances attribuent la connaissance à l'autorité adminis-

trative; que les conseils de prél'eclure sont, dès lors, incompé-
tents, pour statuer sur les contestations auxquelles donna lieu

leur e.\écution. — Cens. d'Et., 22 juin I8,t4, iVlénier, \V. adm.
chr., D. 5o.:i.l2J

1291. — Même décision quant aux marchés des monts-de-
piéié. — Cons. d'Kt., 16 août 1X02, Wilterslnim, |P. adm. chr.

1

12!)2. — ... Ou des l'abriques d'éj^lise : l'autorité adminis-
trative n'a pas qualité pour connaître d^s di'licultés relatives à

l'exécution- d'un traité passé entre une fabrique et un facteur

d'orgues p^iur la réparation et le perfectionnement de la partie

mécanique et instrumentale d'un orf,'ue. — (>ons. d'El., 2l) déc.

1800, Cavaillé Coll, |P. adm. chr., IJ. 61.;t.nj

12!)!i. — Le tribunal a déclaré aussi qu'à, l'autorité judiciaire

seule il appartient de statuer sur les contestations auxquelles

donnent lieu les marchés de fournilures passés avec les l'abri-

ques d'éffhses. — Trib. coull., 15 mars 187.'!, Bély, [S '3.2.94,

1'. adm. chr.)

1294. — Seulement l'arrêt de 1860 autorisait la même juri-

diction a connaître de l'action en garantie intentée par la fabri-

que contre la commune. D'après le Tribunal des conilits au con-
trairi', en cas de condamnation d'une fabrique envers un de ses

fournisseurs, l'autorité administrative peut seule prendre les

mesures qu'exige l'exécution de cette condamnation. Et il n'ap-

partient qu'à l'autorité administrative de reconnaître l'e.xistence

et de déterminer la nature et la portée des obligations résultant

de la loi à charge des communes vis-à-vis des fabriques ou à

leur défaut.

1295. — En conséquence, lorsque le fournisseur d'une fa-

brique intente devant l'autorité judiciaire une action en paie-

ment contre la commune comme étant tenue dî suppléer à l'in-

sullisance des ressources de la fabrique, c'està tort que le tribu-

nal saisi, au lieu de se déclarer incompétent, se borne à subor-

donner l'elfel de la condamnation qu'il pourra prononcer contre

la commune à la constatation
,
par l'autorité administrative, de

l'insuflisance desdites ressources. — ïrib. conll., l-i mars 1873,

précité.

1296.— La compétence des tribunaux judiciaires étant ainsi

affirmée etjustihée par l'absence de texte spécial, la solution ne

fait pas de difficulté quand il s'agit d'un marché de fournitures

exclusivement. Mais lorl souvent un marché comporte à la fois

des fournilures à faire et des travaux à exécuter; nous retrou-

vons alors la question délicate et préjudicielle du vrai caractère

à reconnaître au contrat : de cette question dépend ici la com-
pétence judiciaire ou la compétence administrative. Pour la ré-

soudre, le Conseil d'Etat s'attache à l'objet principal, au but

direct du marché, avec une tendance marquée toutefois à assi-

miler les contrats au caractère mixte et mal défini à des marchés
de tr.ivaux publics pour faire prévaloir la juridiction des travaux

publics; on pourrait peut-être dire avec vérité qu'étendant la

portée de la loi de pluviôse an Vlll, la jurisprudence voit un
marché de travaux publics dans toute convention mixte où ce

caractère apparaît sans y dominer. — Laferrière, t. 2, p. 123 et

124. — V. supra, n. 1182 et s.

1297. — (Quoiqu'il en soit, lorsque l'exécution du marché ne

comporte que des travaux tout à fait accessoires, la compétence
judiciaire subsiste encore. — Trib. conll., 7 mai 1881, Pérot,

(S. 82.3.84, P. adm. chr., D. 82.3.100]

1298. — Il en est ainsi du traité par lequel un particulier

s'est engagé à classer et relier les archives d'une commune, à

lui fournir quelques registres et à remplacer les numéros man-
quants dans sa collection du Bulletin des lois et du Itecucil des

actes adininisiratif's. — Cons. d'Et., 10 janv. 1861, Comm. de

Plague, [Leb. chr., p. 21]

1299. — ... Du marché relatif à la fourniture de lisses en

pierre taillée pour l'établissement de trottoirs quand aucun
travail n'est imposé au fournisseur pour la pose des lisses. —
Cons. d'Et., 12 déc. 1868, Clément, [S. 69.2.309, P. adm. chr.]

1300. — ... Ou à la fourniture et à la pose d'une horloge pour
la commune. — Cons. d'Et., 3janv. 1873, Ville de Champagnole,
ID. 73.3. .Ï51

1301. — Jugé encore que le marché par lequel un entre-

preneur s'engage à fournira une commune une pompe et un
moteur à vent pour élever h's eau.-; d'une source destinée à l'a-

limentation publique constitue un marché de fournitures, alors

même que l'enlrepieni'ur aurait consenti à l'aire effectuer la pose
et le montage di- l'appareil par ses ouvriers, si l'entrefireneur

n'y a consenti qu'à la comiition par la commune de payer les

salaires et les frais de voyage des ouvriers et hs trais de trans-

port des appareils; qu'en consé.|uence, le conseil de préfecture

est incompétent rati"ne materix pour statuer sur le litige nédu-
dit marché ; qu'en pareil cas, les dépens doivput être supportés par

la partie qui a saisi à tort la juridiction administrative. — Cons.
d'El.. 12iuill. 1889, Aubry,[S.91.3.8;i, P. adm. chr., D. 91.3.18]

1302. — Ce qui a motivé ici cette solution, qu'on pourrait

opposer à d'autres que nous allons rencontrer bientôt, ce sont
les conditions particulières du marché d'oi'i il résultait que les

objets étaient en réalité livrés sur le lieu même de la fabrication

et que la commune en prenait dès lors la responsabilité et devait

supporter tous les frais ultérieurs.

1303. — Le conseil de préfecture est encore incompétent
quant au marché passé par une commune pour la simple livrai-

son d'une pompe à incendie. — Cons. d'Et., 8 juin 18;iO, Comin.
d'Etais, fP. adm. chr., D. 00.3. 67J; — 28 févr. 18o9, Delpv,

Û. 61.3.14]

1304. — ... Ou pour la fourniture de bustes. — Cons. d'Et.,

•J l'évr. IS77, LefévreDeumier, ^P. adm. chr., D. 77.3.48]

1305. — .'Vu contraire le conseil de préfecture a été déclaré

compétent toutes les fois qu'il y a contestation à l'occasion d'un
marché dans lequel les travaux à faire ont une réelle impor-
tance. .Ainsi jugé pour des traités relatifs aux travaux de four-

niture et de placement de plaques pour le numérotage des
branchpments d'égouts. — Cons. d'Et., 9 févr. ISO.ï, Fouque,
Leb. chr., p. 180]'

1306. — ... D'un calorifère pour un établissement public à

charge de l'eatrelenir pendant un certain nombre d'années. —
Cons. d'Et., Il août 18.'i9, Duvoir-Leblanc, [P. adm. chr.'

1307. — ... Ou de cloches dans une église alors que le four-

nisseur s'est obligé à descendre les anciennes cloches et à mettre

les nouvelles en place. — Cons. d'Et., 13 juin 1860, Comm.
de fiigny-la-Salle, [P. adm. chr.]; — 9 janv. 1807, Desseausse,
[P. adm. chr.]: — 26 déc. 1867, Gousset, [P. adm.chr.j
1308. — Mémo solution pour un marché entre une fabrique

et un tailleur de pierres devant fournir des pierres de taille

ébauchées conformément aux plans, proFds et panneaux de l'ar-

chitecte. —Cons. d'Et., 29 déc. 1839, Simon, [Leb. chr., p. 794]

1309. — El la compétence administrative a été aussi admise
pour les entreprises de pompes funèbres; on peut, il est vrai,

s'appuyer ici sur l'art, lo, Décr. 18 mai 1806, prescrivant d'ad-

juger ces entreprises " selon le mode établi par les lois et règle-

ments pour tous les travaux publics ». — Cons. d'Et., 30 mars
1844. Dutil, [S. 44.2.336, P. adm. chr.]

1310. — ... Pour les marchés relatifs à l'entretien, au ba-

layage et nettoiement des voies publiques parce qu'ils concou-
rent à leur entretien. — V. inj'rà, v" Travaux publics. — Con-
tra, autrefois Cons. d'Et., 6 nov. 1817, Beuret, [S. chr., P. adm.
chr.]; — 27 août 1828, Delorme, [S. chr.]

1311. — ... Surtout pour les marchés de distribution et de

fourniture d'eau et de gaz dans les villes, parce qu'ils exigent

des travaux de canalisation, parce que l'entrepreneur est auto-
risé à établir des tuyaux sous la voie publique et doit réparer

les dommages résultant pour la commune de la pose ou de l'en-

lèvement desdits tuyaux.

1312. — Jugé, en ce sens, que le conseil de préfecture est

compétent pour connaître des diflicultés qui peuvent s'élever sur

le sens et l'exécution d'un marché passé entre l'autorité muni-
cipale d'une ville et un entrepreneur pour l'éclairage au gaz de

ladite ville, lorsque le traité oblige l'entrepreneur, comme con-

dition nécessaire dn l'exécution de son marché, à l'aire sur la

voie publique des travaux sans lesquels l'éclairage de la ville

n'aurait pu être obtenu et à réparer les dégradations qui pour-

raient résulter de ces travaux. — Cons. d'Et., 27 mars 1836,

Ville de Grenoble, [S. 37.2.232, P. adm. chr., D. 50.3. 32] — V.

aussi Cons. d'Et., 21 juin 1835, Hive-de-Gier, [S. 36.2.64, P.

adm. chr., D. 30.3.13]; — 18 févr. 1838, Ville d'.Aix, .P. adm.
chr.]; — 20 mars 1802, C" Grenobloise, [P. adm. chr^j; — 10

mars 1869, Saint-Pierre-les-Calais, [Leb. chr., p. 223]; — 8

janv. 1875, Ville de la Basse-Terre, [Leb. chr., p. 5]
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1313. — Pour ces derniers marchés, la thèse a paru à cer-

tains quelque peu exagérée; ils proposeraient donc la distinction

suivante : il y aurait h:en marché de travau.x publics et par suite

compétence adminislralivc au début, alors que le traité porte sur

les travaux de première installation et de canalisation; mais

après l'exécution de ces premiers travaux tout traité relatif à la

fourniture du gaz d'éclairage serait un simple marché de four-

nitures soumis, en cas de contestation, à l'autorité judiciaire : ce

qui reste à faire comme travad est peu considérable et devient

tout à fait accessoire, le principal doit donc l'emporter. — Serri-

gny, 2' édit., t. 2, n. 806, p. 308. — La jurisprudence ne semble

pas disposée à entrer dans cette voie.

1314. — Bien entenau et sans contestation possible puisqu'il

en est ainsi même pour les traités passés au nom de l'Etal (V.

suprà, n. I230i, toute difficulté relative à un sous-traité pour la

fourniture d'une voiture destinée à des transports militaires à la

charge d'une commune est de la compétence de l'autorité judi-

ciaire. — Cons. d'Et., 23 déc. 181o, Prudhomme, iS. chr., P.

adm. chr.^

1315. — ... Et il en est de même des actions intentées contre

un fonctionnaire qui a pris un engagement personnel, le direc-

teur d'un hospice, par exemple, qui s'est personnellement obligé

à rembourser une somme bien qu'elle fût destinée au service de

l'hospice. — Cons. d'Et., 16 mars 1807, Lasbats, [S. chr., P.

adm. chr.]

1316. — ... Ou même contre des conseillers municipaux qui,

sans invoquer leur qualité, ont souscrit une obligation solidaire

pour le montant des fournitures faites à la commune par un par-

ticulier. — Cons. d'Et., 12 août 1818, .Jobard, [P. adm. chr.]

1317. — Rappelons aussi que si un traité passé par un maire,

l'était en réalité non dans l'intérêt communal mais au nom de

l'Etat et sur l'ordre du ministre, il y aurait réellement un marché
de fournitures pour l'Etat d'où compétence administrative du
Conseil d'Etat après décision préalable.

1318. — ... C'est ce qui a été décidé par de très-anciens

arrêts dans la matière des réquisitions militaires dont nous
ferons une étude spéciale à raison des principes particuliers qui

la régissent. — Cons. d'Et., 20 juin 1807, Comm. de Kerprich

au Bois, [P. adm. chr.],; — 13 nov. 1810, Comm. de Mérv, [S.

chr., P. adm. chr.]; — 18 févr. 1812, Malézieux, [S. chr., P.

adm. chr.]; — 23 févr. 1818, Périgal, ^P. adm. chr.]

—

N.infrà,
v° Réquisitions militaires.

1319. — La résiliation ou la nullité d'un traité passé par

un particulier avec une commune ou un établissement public ne
peut évidemment être demandée par un tiers ne justiliant pas

d'un droit violé, notamment par l'entrepreneur qui, alors que le

marché était à l'étal de projet, a l'ait, sur l'invitation d'un autre

que l'administration capable de le passer (une fabrique d'église

dans l'espèce), de simples offres, eussent-elles été plus avanta-
geuses que celles depuis lors acceptées. — Cass., 13 août 1883,

Entreprise des pompes funèbres, [D. 84.1.330]

CHAPITRE VII.

KOUII.NITURES KFFECTUÉES DA«S DES GO.NDITIONS ANORM.\LES : AU.\

TROUPES FRANÇAISES A L'ÉTRANGER OU AUX ARMÉES, TANT

FHA.NÇAisES qu'Étrangères, pendant l'invasion.

1320. — Quand un événement d'une importance aussi con-
sidérable que la guerre se produit, les règles ordinaires des

marchés subissent évidemment des modifications en ce qui con-
cerne principalement ceux de la marine et de la guerre; aussi

les dispositions du décret du 18 nov. 1882 cessent-elles d'être

obligatoires à compter de l'ordre de mobilisation (Déor. 18 nov.

1882, art. 28). Cette règle s'applique n fortiori quand il s'agit

de marchés passés à l'étranger pour les troupes françaises et

relativement aux fournitures faites aux armées belligérantes en
France pendant l'invasion.

Section I.

.Marchés passés pour les troupes françaises à l'étranger.

1321. — Pour les fournitures faites à l'étranger et résultant

encore d'un consentement librement échangé entre l'administra-

tion et le fournisseur, les règles posées par le décret du 18 nov.
1882 ne sont pas strictement obligatoires; l'art. 28 le déclare
formellement pour i> les marchés passés aux colonies ou hors du
territoire de la France et de l'Algérie ». C'est qu'en effet les

fournitures et approvisionnements pour l'armée française à l'é-

tranger sont subordonnés aux nécessités de la guerre en même
temps qu'aux conventions intervenues entre l'autorité française

et les fournisseurs français ou étrangers. Les règles ordinaires
rencontrent de ce chef bien des causes d'exceptions. Puis des
traités politiques peuvent intervenir, comme après les guerres du
premier empire, pour réglementer la liquidation de ces marchés.
Nous nous bornerons donc à fixer quelques principes.

1322. — Relativement aux fournitures à faire par un Fran-
çais ou par un étranger aux troupes françaises en pays étranger
et en exécution d'une convention, le principe essentiel est que
les termes du contrat constituent la loi commune des parties et

qu'il faut toujours s'y reporter pour apprécier les obligations de
l'une et de l'autre.

1323. — Ainsi le gouvernement français n'est pas tenu de
payer des fournitures, d'ailleurs réellement effectuées, lorsque
la demande en paiement n'est appuyée d'aucun acte du marché
émané de l'autorité française.— Cons. d'Et., 3 sept. 1821, d'Ar-
neva, [P. adm. chr.]; — 14 nov. 1821, Miohelet, [P. adm. chr.]

1324. — D'où il suit que lorsqu'un fournisseur a traité di-

rectement avec des autorités étrangères, sous le simple visa

d'un commissaire ordonnateur français, et que le contrat ne ren-
ferme aucune promesse de paiement de la part des autorités fran-

çaises, le gouvernement français n'est point garant delà créance
du fournisseur. — Cons. d'Et., 18 mars 1818, Ozil, [P. adm. chr.]

1325. — De même, un fournisseur n'est pas fondé à récla-

mer le montant de fournitures qu'il a faites à des régiments
étrangers, sous prétexte que ces régiments ont passé dans l'ar-

mée française et que le gouvernement français a profilé des ob-
jets fournis. — Cons. d'Et., o nov. 1828, Cuoq, [P. adm. chr.]

1326. — A fortiori, un propriétaire de chevaux qui ont été

employés, après avoir servi dans des corps de cavalerie étran-
gère, à remonter la cavalerie française, n'est pas fondé à en ré-

clamer le paiement, si ces chevaux ne sont pas entrés dans l'ar-

mée française par suite d'un marché ou d'une réquisition avec
promesse de paiement, mais en vertu d'une mesure militaire, et

s'il ne justifie d'ailleurs d'aucune convention par laquelle la

France se serait obligée à payer lesdits chevaux. — Cons. d'Et.,

1" nov. 1820, Dartaize-Roquefeuille, [P. adm. chr.]

1327. — Bref, l'administration française n'est engagée que
quand elle s'est formellement obligée à payer les fournitures. Ce
point a été consacré par les traités diplomatiques qui sont inter-

venus à la suile des événements de 1814; ainsi, il a été décidé
qu'aux termes de l'art. 19 du traité du 30 mai 181 4 et de l'art. 2 de la

convention du 30 nov. 1813, le gouvernement français n'est tenu

de payer que les fournitures faites en vertu de contrats ou en-
gagements des autorités administratives françaises et contenant
promesse de paiement par la France. — Cons. d'Et., f^nov.
1820, Lavit, [P. adm. chr.]; — 20 mars 1827, Barrié, [P. adm.chr.]

1328.— Décidé même que le traité du 23 avr". 1818, qui a

déchargé le gouvernement français de toute créance d'origine

étrangère, est applicable au cas où cette créance résulte de four-

nitures faites en pays étranger aux armées françaises. — Cons.
d'Et., 14 août 1822, les Corsaires Lecoureur et l'Anastasie, [P.

adm. chr.]

1329. — ... Et que, par application des mêmes traités, bien
qu'il ait été déclaré par une décision ministérielle et par une
ordonnance royale qu'il y a lieu à liquider, au profil d'un four-

nisseur étranger, des dépenses faites dans le pays de ce four-

nisseur, il n'en résulte pas que le paiement des fournitures doive

être etfectué par le Trésor qui, par suite de la convention du
2o avr. 1818, est libéré de toutes répétitions de la part des su-

jets des puissances étrangères. — Cons. d'Et., 13 déc. 1824,

Arneva, [P. adm. chr.]

1330.— De plus, lorsque l'administration militaire française

a traité avec un entrepreneur étranger, la liquidation de la

créance de cet entrepreneur doit être faite par le gouvernement
de la naiion à laquelle il appartient, conformément aux conven-
tions des 2(1 nov. 1813 et 2.ï avr. 1818, encore qu'il fût associé

avec des Français, et le nom compagnie a.']oulé à la signature de

cet entrepreneur ne donne à son associé français aucun droit

direct contre le gouvernement français. — Cons. d'Et., 6 déc.

1820, Closas, [P. adm. chr.J
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13!il. — Mais en dehors de tels traités diplomatiques, lors-

qu'il y a eu enga','eineiit réciproque régulièrement conclu, l'ad-

ministration fran(;aise est valablement obligée et la liquidation

doitéire faite par le ministre rran(;ais ainsi que l'ordonnance-

ment dans les conditions prévues par le marché, et qui doivent,

autant que possible, se rapprocher de celles du droit commun.
Kn de pareilles conditions, le fournisseur français ou étranger

qui a e.xécuté ses obligations a droit au paiement; il recourt va-

lablement contre la décision ministérielle devant le Conseil d'Etat,

mais il est soumis au.x mêmes déchéances que tout autre deman-
deur attaquant une li(iuidation ministérielle. — \'. suiira. n. I IHO.

13:)2. — Quant au.x réquisitions faites par l'administration

française sur le pays ennemi au profil de l'armée française qui

l'occupe, au.x cas ou l'on peut recourir à cette mesure e.xcep-

tionnelle, au procédé à suivre et à l'obligalion imposée par le

droit des gens au gouvernement auteur de la réquisition, en

principe tout au moins, de payer de suite ou ultérieurement les

prestations fournies, V. inf'rti, v° Rciiuisitinns inilituires. indi-

quons toutefois que, si les réquisitions faites en pays ennemi
pour l'armée française doivent peut-être, quant à la forme, s'ef-

fectuer d'après les règles de la loi du 3 juill. 1877, du moins le

règlement sur le service des armées en campagne prévoit que h'

pays ennemi doit fournir gratuitement la nourriture des hommes
et "des chevaux. Il faut aussi réserver les faits de guerre qui

n'ouvrent aucun droit à indemnité.

1333. — Jugé par exemple que, si les fournitures de ré-

coltes faites à l'armée française en pays ennemi donnent droit à

une demande en paiement en faveur de ceux qui justifient,

conformément aux prescriptions des règlements militaires, les

avoir elTectuées, il n'en est pas de même du cas où il s'agit de

l'enlèvement, par les troupes françaises, de récoltes sur une
propriété qu'elles ont occupée. Il n'y a ici qu'un fait de guerre.
— Cons. d'Et., 2S juill. 1820, Mesquita, [S. chr., P. adm. chr.];

— 11 mai 1854, Civili, [P. adm. chr.]— V. aussi supra, w" Guerre.

Section II.

l'^ourniliires faites peudaut l'iuvasiou du lerritoire.

1334. — La perturbation qu'amène nécessairement dans un
pays l'invasion du territoire est un de ces cas que la loi ne peut
prévoir et régler à l'avance. Les localités qui- deviennent le

théâtre de la guerre sont obligées tour à tour de pourvoir d'ur-

gence aux besoins des troupes nationales et de satisfaire aux
exigences de l'ennemi. Les formes régulières des marchés se

trouvent la plupart du temps forcément abandonnées : tout se

fait sous la loi de la nécessité; l'Etat se voit par suite, et par la

force des choses, contraint de laisser le plus souvent à la charge
des citoyens, des communes ou des départements les sacrifices

que les circonstances ont exigés d'eux, et ne peut tout au plus

intervenir que pour régulariser le paiement des dépenses restées

non soldées. De nombreuses questions ont été soulevées à ce

sujet à la suite des invasions de 1814 et 1815, qu'on a vu re-

naître après les événements de 1870-1871. — V. à cet égard,

$uprà, v'" Dettes et créances de l'Etat, Guerre, et infrà, v" Ké-
quisitions militaires.

1335. — Nous pouvons du moins retenir par avance les règles

suivantes telles qu'elles résultent de la jurisprudence : i" à
l'égard des réquisitions réclamées aux communes pour les troupes
françaises et par l'autorilé française en observant les formalités

nécessaires pour que la liquidation en soit possible, les fourni-

tures elTectuées doivent être considérées comme faites pour le

service de la guerre et laissées comme telles à la charge de l'Etat.

— V. à cet égard, Cons. d'Et., 31 juill. 1812, Doumerc, ^P. adm.
chr.]; — 22 nov. 1826, Bounardet, [P. adm. chr.]

1336. — 2° Les particuliers dont les denrées sont prises par
l'autorité militaire française pour être consommées ou détruites

ont droit à indemnité s'il n'y avait pas alors péril imminent de
les voir tomber aux mains de l'ennemi. Il y a là un fait analogue
à une réquisition. — Cons. d'Et., 14 nov. 1873, Darreau-Durand,
[S. 74.2. 2<I2, P. adm. chr., D. 74.3.46]; — 13 mars 1874, Jaf-

l'eux, [Leb. chr., p. 258]
1337. — 3" L'autorité administrative est seule compétente

pour statuer sur les demandes en paiement d'objets mobiliers

régulièrement réquisitionnés pour le compte de l'Etat. Ce prin-
cipe a été admis après 1815, car si l'art. 6, L. 28 avr. 1816,
instituait dans ce but des commissions dans chaque départe-

ment, du moins, s'il y avait eu des marchés réguliers, la liqui-
dation devait avoir lieu suivant les clauses et conditions de ces
marchés, sans aucune modification. En cas d'inobservation de
cette règle, leurs décisions pouvaient être déférées au Conseil
d'Etat. — V. notamment, (>ons. d'Et., 23 juill. 1823, Arbaud,[P.
adm. chr.]; — 27 août 1823, .Mertzdorll', [P. adm. chr.] — Le
principe a été affirmé de nouveau après 1870. — Trib. conll. -M
déc. 1872, Vally, [Leb. chr., p. 753]
1338. — 4" Aucune indemnité n'est due pour fait de guerre,

c'est-à-dire pour tout événement s'imposant comme le résultat
d'une force majeure, d'une nécessité immédiate de la lutte. Il en
est ainsi en cas de destruction, enlèvement, et même par l'armée
lrani;aise, à l'égard des communes, — Cons. d'Et., 9 mai 1873,
Pesty-Remond, [S. 74.2.183, P. adm. chr., D. 74.3.91; — 6 juin
1873, Fontaine, [S. 74.2.183, P. adm. chr., D. 74.3.11]; — 8
août 1873, Pataille, [S. 74.2.192, P. adm. chr., D. 74.3.11]; —
1'-' mai 1874, Defresne et Thinet {2 arrêtsi, S 74.2.292, P.
adm. chr., [D. 74.3.45]; — 21 déc. 1874, O" du Pont de .Meung,
[Leb. chr., p. 981 J

— ... aussi bien qu'à l'égard des particuliers.
— Cons. d'El., 27 juin 1873, llervaux, [S. 73.2.187, P. adm.
chr., D. 74.3.20]; — 8 août 1873, Faghn, [S. 7.5.2.220, P. adm.
chr., D. 74.3.20]

1339. — 5" Bien qu'aucune dette n'existe, en pareil cas,
l'usage est en général de faire supporter par l'Etat, une indem-
nité à titre purement gracieux. C'est une indemnité de cette
nature qui a été accordée aux départements, communes et par-
ticuliers victimes de l'invasion, aux frais de la France entière,
après 1815, par la loi du 28 avr. 1816 laquelle a institué pour la

répartir une commission par département statuant comme jury
d'équité et sans recours possible contre sa décision el, après
1870, par les lois des 6 sept. 1871, 7 avr. 1873 et 28 juill. 1874:
il y eut encore, pour apprécier les réclamations, des commis-
sions cantonales et départementales, mais sans pouvoir discré-
tionnaire ni juridiction contentieuse, l'administration prenant
ensuite les mesures d'exécution jugées nécessaires, sauf recours
au Conseil d'Etat en cas d'excès de pouvoir.
1340. — 6" Quand les particuliers ont dû faire des fourni-

tures à l'ennemi en tant qu'habitants d'une commune ou d'un
département, au nom ou pour le compte de cette personne mo-
rale, ils ont le droit de recourir contre elle pour lui demander
une indemnité.— Cass., 3 févr. 1874, Dép. Seine-Inférieure,, S.
74.1.204, P. 74.515, D. 74.1.247]; — 25 mars 1874, Ville de
Chartres, [S. 74.1.265, P. 74.666, D. 74.1.237]; —20 avr. 1874,
Comm. de Pavillv, [S. 74.1.293, P. 74.759, D. 74.1.240]; — 2
juin ts74. Ville d"e Sens, [S. 74.1.293, P. 74.760, U. 74.1.353];— 23 févr. 1875, Michel, [S. 75.1.267, P. 75.637, D. 82.1.57];— 5 juill. 1875, Huot, [S. 75.1.362, P. 75.875, D. 79.1.78]; —
1 1 déc. 1878, Comm. de Chaville, [S. 79.1.156, P. 79.387, D. 79.

1.117]; — 12 avr. 1880, Comm. de Champigneulles, [S. 81.1.67,
P. 81.1.144, D. 80.1.4191; - 17 nov. 1880, Ville de Commercv,
[S. 81.1.127, P. 81.1.276, D. 81.1.127]; — 7 févr. 1882, Comm.
de Nomenv, ^S. 82.1.159, P. 82.1.377, D. 82.1.57]; —15 mars
1882, Arnôuld-Drappier, [S. 82.1.270, P. S2.1.64â, D. 83.1.375]
1341. — En pareil cas, la difficulté entre le réquisitionné

et la commune ou le département rentre exclusivement dans le

contentieux judiriaire. — Cass., 14 mai 1873, Comm. de Ven-
dresse, [S. 73.1.311, P. 73.774, D. 74.1.239]; — 25 mars 1874,
précité; — 25 mars 1874, Ville de Chaumont, [S. 76.1.73, P.

76.153, D. 74.1.201]; — 20 avr. 1874, précité. — Cons. d'Et.,

Il mai 1872, Bulin, ^P- adm. chr.] (concl. conf. de M. le com-
missaire du gouvernement David).

CHAPITRE VIII.

KNKEGl STUEMENT ET TlMBltE.

Sectio.n I.

Enregislrement.

1342. — Les marchés administratifs présentent, au point de
vue de l'enregistrement, de grandes différences avec les marchés
entre particuliers. 1° Les marchés administratifs donnent lieu

aux mêmes droits, qu'ils consistent dans di.'s travaux ou des

fournitures, tandis que les marchés entre particuliers donnent
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ouverture à des droits dilTérenls dans ces deux cas (V. ^uprà,

V Lowige li'ouirage, el infni, \° Mai clu' lir fournit lireay 2° Si,

comme les marcliés des travaux entre parti(Hilier?, les marchés
administratifs sont, en principe, soumis au droit de I p. 0/0, les

marchés dont le prix est payé par l'Etal sont soumis il un tarif

réduit. 3" Les marchés administratifs, alors même qu'ils ne sont

pas passés devant notaire, sont assujettis h l'enrefristrement

dans un délai déterminé. 4» Les devis et autres actes prépara-

toires obéisseot, sur certains points, à des règles spéciales.

§ i. Des actes qui constituent des marchés administratifs

au point de vue fiscal.

1343. — Le marché administratif doit, comme le louage d'ou-

vrage, être surtout distingué du bail. Est un marché administratif

et non pas un bail l'acte par lequel un particulier s'oblige à em-
magasiner le matériel des subsistances militaires et prend à sa

charge toutes les opérations relatives à la réception, la manu-
tention, la conservation, la livraison et l'e-xpédilinn de matériel,

moyennant un prix déterminé. — Dec. min. Fin., 8 mai 188i,

Garnier, v° .Udre/c', n. 167J — Sic, Tr. alpli., v" :1/<()'c/h', n. 09.

1343 bis. — Les emprunts contractés par les villes ou les dé-

partements ne sont pas considérés par la jurisprudence comme
des marchés. — V. suprà, v» Acte administratif, n. 249 et s.

1344. — Le traité par lequel un particulier promet une
somme ou le service d'une rente perpétuelle à une fabrique, à la

charge par celle-ci de faire célébrer des messes à l'intention

du constituant ou d'un tiers est un marché administratif ou une
donation suivant les circonstances. — V. suprà, vo Acte admi-
nistratif, n. 258, et v» Dons et legs.

1345. — Le traité par lequel une société s'engage envers

des fabriques à faire pendant une certaine période le service des
inhumations en fournissant le personnel et le matériel néces-

saires, a dans toutes ses parties le caractère d'un marché d'in-

dustrie passible du droit proportionnel de 1 p. 0/0 sur le prix

stipulé. — Cass., 25 juin 1877, C'" des pompes funèbres, [S. 77.

2.322, P. 77.809, D. 77.1.364] — Sic, Tr. ulpL, i" cit.. n. 117.
— V. Cass., 28 avr. 1836, Vafflard, ^S. o7.l.o3, P. o6.2.68, D.
,56.1.202^ — Mais la régie ne laisse d'application à l'arrêt précité

de 1877 que dans l'hypothèse où la fabrique se réserve un droit

de direction dans l'entreprise.

1346. — Il est admis aujourd'liui que le traité intervenu
entre une ville et une communauté religieuse, pour l'organisa-

tion de l'enseignement, au moyen du personnel de la commu-
nauté moyennant une subvention annuelle payée par la ville,

est un marché administratif. — Sol. rég., 30 juin 1882, [Garnier,
1'° cit.. n. 238 : Tr. alph., v cit., n. 1)6, note 2]

1347. — L'acte par lequel une ville charge des entrepreneurs
d'opérer pour son compte le recouvrement de certaines rede-
vances municipales, en s'engageant à leur payer une somme
annuelle déterminée n'est pas un bail, car les entrepreneurs ne
reçoivent la iouissance d'aucun objet mobilier ou immobilier, et,

d'un autre cùté, loin de payer un prix à la ville, ils reçoivent
d'elle un prix. — Garnier, Ri'p. pèr., n. 3236, el hep. gén., v"

cit., n. 223. — Mais c'est un louage d'ouvrage puisque les en
Irepreneurs s'engagent à faire un certain travail, le recouvre-
ment de créances, pour le compte de la ville. — Garnier, loc. cit.

1348. — Est un marché administratif le traité passé pour la

concession à une société du monopole de l'introduction, du trans-

port, de la fabrication et de la vente de l'opium dans un terri-

toire déterminé (le Tonkin), pour une durée détermmée, moyen-
nant une redevance annuelle à payer à forfait, avec les clauses
« que, le jour où les bénéfices du concessionnaire atteindraient
la moitié de la redevance, la société versera la moitié du surplus
dans les caisses de l'administration, qu'en cas de cessation d'ex-

ploitation ou d'inexécution formelle des engagements pris par
la société, et notamment en cas de non-paiement de la redevance
trimestrielle dix jours après l'expiration du délai fixé, l'adminis-

tration aie droit de résilier le marché el d'attribuer le monopole
à un autre concessionnaire. — Cass., Il déc. 1893, Société fer-

mière de l'opium au Tonkin, [S. et P. 93.1.246] — V. Trib.
Hannï, 3(t déc. 1891, sous Cass., précité.

1349. — Les conventions passées entre les préfets de deux
départements, et par lesquelles l'un d'eux s'oblige à faire con-
duire un nombre déterminé d'aliénés dans un asile public du
département de l'autre, qui s'engage à les y recevoir, nourrir,
habiller, entretenir, etc., moyennant un prix fixé par jour et par

aliéné, et pendant un nombre d'années déterminé constituent des
liaux à nourriture prévus et tarifés par la loi au droit de 20 cent.

p. 0/0. — Cass., 21 nov. 1892, Préfet de la Seine, [S. el P. 93.

1.I.Ï7] — Trib. Beauvais, 31 déc. 1887, [.1. Enreg., n. 23093;
Garnier, Ri'p. p''r., n. 7033|; — Déc. min. Fin., 3 juill. 18S3,

[J. Enreg.. n. 23(i9.">; Garnier, Ht'p. ;)(<>•., n. 7033] — Sic, Gar-
nier, lii'p. gén., V Actes administratifs, n. 28-9».

1350.-— L'acte par lequtd un entrepreneur s'engage à édifier

sur son propre terrain des constructions qui appartiendront à
la ville au bout d'un certain nombre d'années en même temps
que le terrain, moyennant la cnncession d'un droit d'exploita-
tion à l'entrepreneur est un marché et non pas une vente (Gar-
nier, v" cit., n. 199 et 200). La jurisprudence a fait très-fré-
quemment l'application de celle décision à la concession du
privilège de la concession des eaux dans une ville.

1351. — La convention par laquelle un individu s'oblige à
faire des constructions pour un marché public à la condition de
JDuir pendant ui\ certain nombre d'années du terrain, des con-
structions el du produit des taxes, peut être considérée non
comme bail, mais comme marché relativement à la perception
des droits. — Cass., l"'' juill. 1833 (2 arrélsi, Corbin-Enregis-
trement, [S. 3o. 1.613, P. chr.j — V. Trib. Seine, S août 1863,
i^Garnier, fie/), pi^r., n. 2303]
1352. — Lorsque une ville fournit le terrain sur lequel doi-

vent être élevées des constructions par un entrepreneur, moyen-
nant un prix, le contrat constitue évidemment un marché. —
Garnier, 1;° cit., n. 1994.

1353. — La convention intervenue entre une ville et une
société créée pour l'achat de terrains et la construction d'écoles
sur ces terrains, convention par laquelle la ville, en prenant à
bail de la société les écoles que celle-ci s'engageait à construire,

s'est réservé la faculté de se rendre propriétaire desdiles écoles
avec les terrains, dans un certain délai, et moyennant un prix

déterminé, constitue un marché soumis à la condition suspensive
de la manifestation par la ville de son intention de se rendre
propriétaire des terrains et des écoles; de telle sorte que l'acte

par lequel la ville notifie son intention de réaliser l'acquisition,

rend exigible le droit de marché non perçu à l'origine. — Cass.,

26 janv. 1883, Ville de Roubaix, [S. 86.1.81, P. 86.1.168, D.
83.1.323] — V. Cass., 28 janv. 1873, Ville de Paris, [S. 73.1.

227. P. 73.538, D. 73.1.307]

1354. — Les traités passés entre le service de la guerre et

les déparlements ou communes pour l'entretien des chemins
stratégiques sont des promesses d'indemnité el non de marchés.
1355. — En matière de contrats administratifs beaucoup

plus qu'en matière de contrat entre particuliers, où les marchés
de fijurnitures et les ventes mobilières sont soumises au même
droit, il faut distinguer ces deux dernières conventions l'une de
l'autre, la première étant soumise au droit de 20 cent. p. 0/0,
ou de 1 fr. p. 0/0 suivant les cas et la seconde au droit de 2 fr.

p. 0/0. — V. infrà, v° Vente.

1356. — Les tarifs établis pour les marchés administratifs

ne s'appliquent qu'au cas où le prix du marché consiste en ar-
gent ou en meubles. S'il consiste en immeubles, on admet, con-
lormémenl aux principes généraux (V. suprà, v" Enregistrement),
que l'obligation imposée à l'entrepreneur est le prix d'une muta-
tion immobilière el que, par suite, le droit de vente es-t exigible.

1357. — Pour qu'un marché soit considéré comme adminis-
tratif, il ne suffit pas qu'il soit passé devant l'autorité adminis-
trative, il faut encore qu'une personne morale du droit adminis-
tratif y soit partie, .\insi la cession de la gérance d'un bureau
de tabac, quoique devant être approuvée par l'autorité adminis-
trative, n'est pas un marché admiiiistratit.— V. suprà, v" Louage
d'ouvrage.

1358. — Toutefois, on admet que les marchés passés pour
le service de la maison du Président de la République ne sont

passibles que du tarif réduit applicable aux marchés de l'Etat.

— Sol. rég., 27 août 1875, [Garnier, v" cit., n. 192; Tr. alph.,

V cit., n. 96]

1359.— Ne peut être considéré comme administratif le mar-
ché passé par un mandataire agissant au nom d'une autorité

administrative en vertu d'un mandat de droit commun. — Sol.

rég., 3 mai 1887, [Te. <(//j/i.. v" .\ete administratif, n. 23-2°;

Garnier, Uép. gi'n., v° .-Ic^i's administratifs, n. 17-2"] — Sic,

Tr. tilpli., loc. cit.: Garnier, loc. cit.

1360. —Le marché passé pour le compte des corps de troupe

par le minisire de la Guerre est un marché administratif sujet
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à l'enregistremenl dans un délai di^terminé. — Letl. min. Fin.,

21 nov. 1880. — Doc. min. Fin., 21 févr. 1881, [Garnier, Rép.

!/cn., \"> Actes administnilifa, n. ll-'i"; Tr.alpk., v» .U<e admi-

nbti-atif, n. 2n-i']

1301. — S'il est passé par le corps de troupe, le marché

garde le caractère de sous seing privé, alors même que le corps

de troupp l'ait appel à la concurrence par voies d'affiches ou d'in-

sertions dans les journaux. — Dec. min. Fin., U) aoi"it 1893,

[Garnier, lli>p. pi'r., n. 8107; /ici), de l'Enreu., n. il68J — Si

les marchés passés par les corps de troupe sont faits par acte

public ou adminislralif, ils sont sujets à l'enregistremenl dans

un délai déterminé. — Dec. min. Fin., 10 juin 1817. — Lelt.

min. Fin., 21 nov. 1880.

13(>2. — Les marchés passés par des établissements d'uti-

lité publique ne sont pas des marchés administratifs.

lîJOS. -» Malgré les termes restrictifs, en apparence, de l'art.

Til, n. 3, L. 28 avr. 1816, qui vise e.xclusivement, pour les sou-

mettre à un tarif particulier, les marchés ailininistratifs < pour

réparations, entretiens, approvisionnempnls et fournitures •>, ce

texte s'applique à tous les marchés administratifs, quel qu'en

soit l'obiel, car les textes ultérieurs s'expriment en termes plus

larges. — Cass. (ch. réun.^, 12 juill. I87;>, Petit et C'°, [S. 7(3.1.

i:)i, P. 7t).304, D. 75.1.3411 — G.irnier, ))« cit.. n. 101-2° et 1 12

;

Naquet. t. 2, n. !;7r). — Contra, .Maton, t. 2, n. 8(10.

13(>4. — La régie avait d'abord admis que les marchés ad-

ministratifs de gré à gré, à la dilTérence des marchés faits par

adjudication, étaient, s'ils n'avaient pas lieu devant notaire, des

contrats sous seing privé qui n'étaient pas sujets à l'enregistre-

ment avant d'être produits en justice ou mentionnés dans un

acte authentique. Mais la solution contraire ne lait plus doute

aujourd'hui. — Cass., 22 janv. 1843, G'° du gaz de Londres,

[S. 4,"). 1.103, P. 45.1.249, D. 45.1.120] — Garnier, ii" dt., n.

101-2°; bkt.Enreg., V cit., n. 150, 223. —'V. aussi Trib. Ren-
nes, 18 mars 1848, [J. Enreg., n. 14434] — Trib. Valenciennes,

8 mai 1850, \^J. Enreg., n. 14964] — trib. Seine, 3 avr. 1856,

Perrol, [J. Enreg., n. 10263; (jarnier, Rép. pir., n. 6S7]

1365. — Mais la convention verbale en vue d'un marché
administratif ou le marché administratif constaté par un acte

en brevet n'est pas soumis à l'enregistrement. — Garnier, Rép.,

V .\rif$ adminislraliff , n. 24.

13<)6. — Les droits proportionnels auxquels les marchés sur

soumissions peuvent donner ouverture, sont des droits d'actes

et ne sont, en conséquence, exigibles que sur un écrit dressé

en vue de faire preuve et faisant titre de la convention intervenue

entre les oarties; il résulte de là que la rédaction de la soumis-
sion de l'entrepreneur ne rend pas les droits proportionnels

exigibles. — Trib. Seine, 10 avr. 1875, Picard et autres, [D. 73.

5.1971 — (jarnier, Rép. pcr., n. 4193; .7. Enreg., n. 20002. —
Sic, Garnier, r" cit., n. 127-1°; Tr. alph., v" cit., n. 36. — Mais
lorsque le marché est constaté par plusieurs écrits qui, par leur

réunion, constituent la convention, le droit proportionnel devient

exigible et l'enregistrement est nécessaire. — (jarnier, V cit.,

n. 120; Tr. alph., r» cit., n. 35 his.

1367. — Le devis énonçant les travaux à faire et leur éva-
luation, et revêtu de la signature de l'entrepreneur, forme le

litre du marché, s'il est annexé au mandat quittance de la dé-

pense et au procès-verbal de réception des travaux. — J. Enreg.,

n. 11610-3° et 11618-2°; Dict. Enreg., V cit., n. 235.

1368. — Est un marché administratif sujet à l'enregistrement

le cahier des charges rédigé dans la forme administrative et

suivi d'une mention signée, constatant l'acceptation de l'entre-

preneur. — Trib. Strasbourg, 27 mai 1856, J. Enreg., n. 16293;
./. (/t\s not., n. 15829; C'mtr. Enreg., n. 10835. — Sic, Dict.

Enreg., v° Cahier dea charges, n. 8, et v° Marché, n. 234.

1369. — .\^ défaut de marché écrit, l'acte qui constate

l'exécution du marché est soumis à l'enregistrement, mais seule-

ment dans le cas où il est passé entre les deux parties et signé

de chacune d'elles. — Garnier, v cit., n. 133; Tr. alph., v" cit.,

n. 36. — V. suprà, v» Louage d'ouvrage.

1370. — L'art. 69, § 2, n. 3, L. 22 frim. an VU, soumettait

au droit de 30 cent. p. 0/0 n les adjudications au rabais et

marchés pour constructions, réparations, entretien, approvision-

nements de fournitures, dont \o prix doit être payé par le Trésor
national, ou par les administrations centrales et municipales ou

par des établissements publics »; l'art. 31, n. 3, L. 28 avr. 1816,

élevait ce droit il 1 p. 0/0. Ce droit, qui n'a jamais été modifié

pour les marchés des départements, communes et établissemnnts

publics, l'a été à plusieurs reprises pour ceux de l'Ftat. Suivant

l'art. 73, L. 15 mai 1818, o ne seront sujets qu'au droit fixe d'un

franc les adjudications au rabais et marchés pour constructions,

réparations, entretien, approvisionnements et fournitures dont

le prix doit être payé directement ou indirectement par le Trésor

royal ». L'art. 1, n. 0, L. 28 févr. 1872, a abrogé l'art. 73, L.

la" mai 1818, on soumettant au droit gradué •• les adjudications

et marchés pour constructions, réparations, entretien, approvi-

sionnements de fournitures dont le prix doit être payé directe-

ment par le Trésor public ». Knfin, pour tous les actes soumis
au droit gradué, ce droit a été remplacé, suivant l'art. 19, L. 28

avr. 1803, par un droit proportionnel de 20 cent. p. 0.

1371. — Pour déterminer le tarif applicable aux marchés
administratifs, il faut se reporter au jour même de l'acte et non
pas aux conventions intervenues ultérieurement entre l'autorité

administrative et les tiers. Il faut également se placer au lieu où
les marchés ont été passes.

1372. — Il résulte des textes précités que les marchés de
fournitures et les marchés de travaux dont le prix est payé par

une personne morale administrative, sont soumis au même tarif.

1373. — Ce sont seulement les marchés administratifs dont
le prix est payé par l'Etal, les départements, les communes ou
les établissements publics qui sont soumis à des tarifs spéciaux

;

tous les autres marchés administratifs sont donc soumis aux
mêmes droits que les marchés entre particuliers. — V. infrà,

v° Marché de fournitures.

1374. — Les marchés dont le prix est payé par l'Elat sont

soumis à un droit proportionnel réduit de 20 cent. p. 0/0.

1375. — Lorsque le marché est passé par une administration

de l'Etal, mais pour le compte d'un déparlement ou d'une com-
mune, la perception doit être établie comme si le marché était

passé par le département et la commune. — Dict. Enreg., v^cit.,

n. 203.

1376. — Le droit proportionnel de 1 p. 0/0 établi par l'art.

51, L. 28 avr. 1816, sur les adjudications et marchés dont le prix

doit être payé par le Trésor public, ne peut être modéré par les

tribunaux, quel gue soit à cet égard l'usage et même le vœu des
chefs de l'administration pour laquelle le marché a été fait. —
Cass., 21 mars 1825, Enregistrement, [S. et P. chr.]

1377. — Sous l'empire de l'art. 73, L. 13 mai 1818, d'après

lequel un droit fixe était seul exigible sur les adjudications et

marchés, i< dont le prix doil être payé directement ou indirec-

tement par le Trésor public », on avait étendu, par une inter-

prétation large du mot « indirectement », la dispense du droit

proportionnel aux marchés des déparlements par la raison que
les départements sont une émanation de l'Etat. L'art. 1, n. 9,

L. 28 févr. 1872, en remplaçant par un droit gradué le droit

fixe dû sur les marchés de l'Etat, ne mentionnait plus les mar-
chés dont le prix est payé indirectement par le Trésor public; on
en a conclu que désormais les marchés passés par les départe-

ments tombaient sous l'application des textes généraux relatifs

aux droits dus sur les marchés et étaient soumis au droit de

1 p. 0/0. Celte solution se fortifie encore si l'on considère que
le mol indirectement se trouvait dans l'art. 73, L. 13 mai 1815,

et qup, d'après l'art. 1, n. 9, L. 28 févr. 1872, « l'art. 73, L. 15

mai 1818, est abrogé ». — Cass., 16 août 1875, Enregistrement,

[S. 76.1.129, P. 76.294, D. 73.1.4281 — Dec. min. Fin., 18 juin

1872, fS. 73.2.92, P. 73.352, D. 73.3.64]

1378. — Le marché dont le prix est payé par le départe-

ment avec la subvention de l'Etat, est passible, en ce qui con-
cerne le département, du droit de 1 p. 0/0 et non pas du tarif

réduit applicable aux marchés de l'Etat. — Trib. (jrenoble, 16

juill. 1880, Bachelier, [S. 80.2.337, P. 80.1249]

1379. — En ce qui concerne les marchés dont le prix est

payé par les communes, l'exigibilité du droit de I p. ne
l'ail pas de doute. Le même droit de 1 p. 0/0 est notamment
exigible sur l'adjudication des travaux de construction d'un

hôtel de ville, d'une sous-préfecture ou d'autres édifices dont la

dépense est il la charge de la commune (Dec. min. Fin., 27oct.

et 17 nov. 1826).

1380. — Les marchés de travaux ou de fournitures dont le

prix doit être payé par une ville étrangère, ne profitent pas de
la réduction de tarif accordée par l'art. 51, n. 3, L. 28 avr. 1816,

aux administrations locales en général. — Cass., S mai 1882,
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Crédit Lyonnais, [S. 84.1.37, P. 84.1.59. D. 82.1.4251 — Trib.

Lyon, 18 juin 1879, Crédit Lyonnais, Germin et Charpentier,

[S. 79.2.304, P. 79.1168, D. 80.3.32]

1381. — Les établissements publics sont nommément dési-

gnés par l'art. 51, n. 3, L. 28 avr. 1816; les marchés dont le

pri.x est à leur charge sont donc soumis au droit de I p. 0/0.

1382. — Les marchés passés avec des élahlissemenls pu-

blics, gérant un service de I Etat, ne bénéficient pas eu.\-mèmes
des réductions de tarif accordées aux marchés dont le pri.x est

pavé par IKtat. —Trib. Rennes, 23 juin I8;>5, (Juesné, tGarnier,

Ht'p. )i^r., u. 447; /. EnrcQ., n. 16168] — .Sic, Dirt. Enveg.,

v" Etubliiseinent public, n. 29.

1383. — Les marchés passés par les établissements d'utilité

publique sont soumis au.'c mêmes droits que les marchés entre

particuliers. — Dkt. Enreg., V cit., n. 217.

1384. — li arrive fréquemment soit qu'un particulier et une
personne morale administrative, soit qu-' deux personnes morales
administratives, s'engagent chacun à payer une partie du prix

du marché passé pour leur compte commun ; dans ce cas le droit

doit être assis pour la partie du prix mis- à la charge de cha-

cun des contractants de la même manière que si ce contractant
figurait seul au marché. — Trib. Lyon, 12 mars 1890, X..., j^S.

91.2.119, P. 91.1.5891

1385. — Ainsi, lorsque le prix d'un marché n'est payé que
pour partie par l'Elat et que le surplus est acquitté par des parti-

culiers, le droit de I p. est dû sur celle dernière somme. —
Trib. Grenoble, 16 juill. 1880, précité. — V. cep. Sol. rég., 13

sept. 1867, i^S. 68.2.155, P. 68.7351 — Garnier, l',cp.pi>r., n. 450.

1386. — H est plus fréquent encore qu'un parliculier figure

seul au marché mais reçoive une subvention d'une commune,
d'un déparlement ou de l'Etal, ou qu'une personne morale ad-
minislralive s'engage seule à payer le prix du marché, mais re-

çoive une subvention d'une autre personne morale administrative,

dont la présence au marché, comme partie contractante, aurait

donné ouverture à des droiis différents.

1387. — Suivant l'opinion générale, le droit doit être perçu
sur la subvention au même taux que si la personne qui a fourni

la subvention figurait au marché, pour une somme égale, comme
partie contractante, et cela sans qu'il y ait à distinguer si celte

subvention était imposée par la loi ou si elle a été promise bé-
névolement. — Cass., 28 déc. 1S92, Schneider, [S. et P. 93.1.
213' — Trib. Lvon, 12 mars 1890, précité. — Dict. Enreg., Vcit.;
n. f95; Naquet, t. 2, n. 822.

1388. — Lorsqu'un marché est passé par un département,
une commune ou un particulier avec une subvention de l'Etat,

le droit proportionnel réduit est seul dû sur le montant de la

subvention; le droit de 1 p. 0/0 ne peut être calculé que sur la

différence entre le prix total et le montant de cette subvention.
— Cass., 29 avr. 1872, Heullant, [S. 72.1.142, P. 72.316, D. 72.

1.3091 _ Trib. Grenoble, 16 luill. 1880, Bachelier, [S. 80.2.337,

P. 80.1249]- Trib. Bourg, 7 juin 1887, sous Cass., 15 janv.

1889, C'^ des chemins de fer du Rhône, [S. 91.1.549, P. 91.1.

132' — Sol. rég., 5 juill. et 11 déc. 1888, (./. Enreg., n. 23515;
Garnier, Rép.pcr.,n. 732]; —26 juill. 1888, J. £/ice;/., n. 23353]
1389. — Il est certain que l'adjudication de tout droit pro-

portionnel décrété en faveur des adjudications de travaux pu-
blics qui sont à la charge du Trésor, ne doit pas, dans le cas où
il s'agit de travaux qui sont à la fois à la charge du Trésor et

d'une ville, être appliquée à la partie du prix d'adjudication qui

doit être supporté par la ville; en un tel cas, il y a lieu à une
double perception d'abord d'un droit fixe de 1 Ir. pour la partie

de ce prix qui est à la charge du Trésor, et en outre d'un droit

proportionnel de 1 p. 0/0 sur celle qui doit être supportée par
la ville. — Cass., 17 juin 1857, Arcoin, [S. 57.1.314, P. 58.102,

D. 57.1.243]

1390. — Il arrive fréquemment que le marché passé avec
l'entrepreneur ne contient aucune mention de la subvention,

cette subvention n'intéressant en aucune manière l'entrepre-

neur. V a-t-il lieu, néanmoins, de tenir compte de l'existence de
la subvention pour la liquidation des droits' Si le murché est

passé par le département, la commune ou un particulier avec
une subvention, cette subvention doit entrer en ligne de compte
pour le calcul des droits, qui se trouveront ainsi réduits. — Sol.

rég., 5 juill. et It déc. 1888, précitées. — Garnier, r" cit., n.

124. — Si c'est l'Etal qui reçoit la subvention, le fait que cette

subvention n'a pas été portée à la connaissance de l'entrepreneur

lui permet-il d'échapper aux droits dus à raison de la subven-

tion, et d'exiger que le droit réduit de 20 cent. p. 0/0 soit seul

perçu sur la totalité du prix? (1n pourrait être tenté d'induire

l'aftirmalive de l'arrêt précité du 28 déc. 1892, qui constate que
la subvention était, en fait, connue de l'entrepreneur. Mais la

Cour de cassation parait avoir voulu simplement signaler une

circonstance qui rendait plus certaine l'exigibilité du droit pro-

portionnel sur le montant de la subvention et réserver la ques-

tion de savoir s'il doit en être de même quand la subvention

est inconnue de l'entrepreneur. Il semble que cette hypothèse

doit être assimilée à l'hypolb^'-se contraire, car on peut invoquer

les termes généraux de la loi.

1391. — Le droit proportionnel ne peut être exigé sur un
marché administratif soumis à une condition suspensive. — Dec.

min. Fin., 3 janv. 1884, 25 et 28 nov. 1889, [Garnier, v« cit.,

n. 136 et 170; Tr. alph., vcit., n. 39 et 105] — Sol. rég., 24
févr. 1886, [Tr. alph., v" cit., n. 103] — Sic, Garnier, loc. cit.;

Dirt. Enreg., V cit., n. 240; Tr. alph., loc. cil. — Mais on
décide que, cet acte étant soumis à l'enregistrement dans les

vingt jours de sa perfection, un droit fixe de 3 fr. est exigible

lors de l'enregistrement. — Mêmes décisions.

1392. — A la différence de la condition suspensive, la con-

dition résolutoire ne met pas obstacle à la perception immédiate

du droit proportionnel.

1393. — Les marchés seuls étant soumis à l'enregistrement

dans un délai déterminé et au droit proportionnel, les dispositions

indépendantes contenues dans un marché administratif ne don-

nent lieu à aucun droit, même fixe.— Garnier, liép. gén., V Actes

administratifs, n. 40.'— Toutefois il en estaulrement des clauses

qui, si elles étaient contenues dans un acte distinct, seraient

sujettes par elles-mêmes à l'enregistrement dans un délai déter-

miné. — Cass., 28 avr. 1856, Vafffard, [S. 57.1.33, P. 56.2.68,

U. 36.1.202]; — 4 août 1869, Laffilte, [S. 70.1.33, P. 70.52,

D. 70.1.36]; — 23 nov. 1870, Vallée, fS. 71.1.165, P. 70.1138,

D. 70.3.145]

1394. — On reconnaît généralement que facte modifîcatif

d'un marché administratif n'est passible que du droit fixe de 3

fr., s'il n'augmente pas l'importance du marché. — Déc. min.

Fin., 6 déc. 1892, [liev. de l'enreg., n. 462]

1395. — Si le prix du marché est augmenté, un nouveau
droit, de même nature et de même quotité que le droit propor-

tionnel perçu sur le marché primitif est exigible.— Même décision.

1396. — Les cessions de marchés de l'Etat obéissent aux
mêmes principes que les cessions de marchés entre particuliers.

— V. infrà, \" Marcht' de fournitures. — Cass., 3 déc. 1839, En-

registrement, [S. 41.1.62, P. 40.1.27]; — 9 juill. 1849, Enregis-

trement, [S. 49.1.656, P. 50.1.82, D. 49.1.252]; — 8 mai 1882,

Crédit Lyonnais. IS. 84. 1.37, P. 84.59, D. 82.1.425]— V. Cass.,

24 déc. 1824, Enregistrement, j^S. et P. chr.]; — 13 juill. 1836,

Enregistrement, [S. 36.1.594, P. chr.]

1397. — Le tarif réduit des marchés de l'Etat ne profite pas

aux cessions des marchés de l'Etat. — V. Déc. min. Fin., 24

mars 1894, [Hcv. de l'Enreg., n. 685; J. Enreg., n. 24438] —
Sic. Garnier, Ri'p. yen., v° Droit gradué, n. 85.

1398.— Le droit dû sur la cession d'un marché faite moyen-
nant un prix est dû sur ce prix. — Trib. Seine, 13 avr. 1893,

[J. Enreg., n. 24134] — Décidé que les cessions d'un marché ad-

ministratif et la subrogation à ce marché, alors même qu'elles

ont lieu sans prix, sont passibles du droit de marché. — Trib.

Seine, 5 août 1829, [J. Enreg., n. 9849]; — 29 déc. 1829, [Uict.

Enreg., V cit., n. 2821 — Trib. Jonzac, 14 avr. 1843, [J. Enreg.,

n. 13559] — Déc. min. Fin., 21 déc. 1807, [Instr. gén., n. 366,

§71;— 16 janv. 1826, [Instr. gén., n. 1414, § 1];— 16 avr.

1832, [Instr. gén., n. 1410, § 2]

1399. — Les droits sur l'acte de résiliation ou de rétroces-

sion d'un marché administratif sont déterminés suivant les

mêmes principes que ceux qui sont édictés pour les résiliations

ou rétrocessions de marchés entre particuliers. — V. infrà, v°

MarcM de fournitures.

1400. — La soumission de l'entrepreneur est un acte sous

seing privé, qui n'est sujet à l'enregistrement que s'il en est fait

usage en justice, par acte public ou devant une autorité constituée

(L. 22 frim. an VII, art. 23).

1401. — Les devis et cahiers des charges qui sont l'œuvre

d'un fonctionnaire sont des actes administratifs non sujets à

l'enregistrement (L. 15 mai 1818, art. 80). — Sol. rég., 18 nov.

1893, [«6(1. Enreg., n. 645] —Sic. Garnier, Rép. gén., v» Devis,

n. 9, 12, 23; Tr. alph., v Devis, n. 8.
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1402. — Los devis et cahier Hes charges dans les iiuirchés

admiiiistralifs doniinnl lieu à un droit lixe de 3 l'r., indépendant

du droit dû sur le marché, s'ils sont rédigés par un particulier

(L. 22 frim. an VII, art. 08, § 1, n. 29, iil). — Sol. rég.,4 sept.

18S.S et 18 nov. 1893.

1403. — Les procès-verbaux de réception des travaux sont

exempts de l'enregislrement. — fjarnier, licp. i/i'u., V EUibtis-

sements publics, n. 2O0.

S 3. IminunUi's (tcconldes à certnins marclids (idministralil's.

1404. — Jouissent d'immunités diverses les marchés ayant

pour objet le travail dans h.'S prisons (LL. (i juin IS.ï7; 28 h'vr.

1872, art. 4), ceux passés pour la construction de navires pour

les expositions universelles, en matière il'assistance médicale gra-

tuite ;l-. I!) juin. 1893, art. 32), pour l'organisation du service

des colis postaux (LL. 3 mars 1881, art. 8; 2i) juill. 1881, art.

7; 2 avr. 1892, art. ."i), pour les chemins vicinaux. — V. suprà,

v''' Chemin rural, n. 298 et s.. Chemin ricimd, n. 2700 et s.

1405. — Les marchés qui revêtent la forme d'un acte public

et administratif ne sont jamais soumis au simple droit fixe de 3

fr. établi par l'art. 22, L. 11 |uin 18.i9, pour les actes de com-
merce. D'ailleurs, le droit de .1 fr. n'est édicté que pour les actes

visés par les art. 09, S 3, n. 1 et S 5, n. 1, L. 22 fnin. an Vil, et

les marchés administratifs ne rentrent pas dans cette catégorie.

— V. supra, v° Acte de commerce, n. Hi)2 et 1453. — A plus

forte raison en est-il ainsi si le marché n'est pas un acte de

commerce au sens des art. 032, 633 et 634, C. comm.
1406. — La disposition de l'art. 4, L. 16 juin 1824, qui

soumet au droit fixe, aujourd'hui droit de 20 cent. p. 0/0 (L. 28

avr. 1893, art. 19), les actes translatifs de propriété d'usufruitou

de jouissance de biens immeubles situés en pays étranger, ne

saurait être étendue aux louages de service ou d'industrie, ou
aux marchés de travaux dont l'exécution doit avoir lieu en pays
étranger. — Cass., 2,"j nov. 1808, C'"^ transatlantique, fS. 69.1.

137, P. 69.309, D. 09.1.233J; — 22 déc. 1868, Chemin de fer

du nord de l'Espagne, [S. 69.1.137, P. 69.309, D. 09.1.235]; —
17 mars 1875, .lacquet et Société du débarcadère maritime de
Cadix, [S. 73.1.324, P. 75.764, D. 73.1.328J
1407. — Il est évident que, les tarifs étant établis par une

loi, une loi seule peut les modifier en faveur de certains marchés.
— V. suprà, V Enreijislrement.

1408. — Si les parties soumettent volontairement à l'enre-

gistrement les marchés administratifs exemptés de la formalité

par l'art. 78, L. 15 mai 1818, aucun droit n'est exigible. — V.

cep. Instr. gén., 9 juin 1893, [S. et P. 90.2.22]

§ 4. Liqiiidati'jn du droit dû sur les marchés adminislralifs.

1409. — Le droit proportionnel est liquidé, d'après l'art. 14,

n. 4. L. 22 frim. an Vil, « pour les marchés et traités, parle prix

exprimé ou l'évaluation qui sera faite des objets qui en seront

susceptibles ». Ce texte est applicable notamment aux marchés
administratifs. — Oarnier, t'"ci(.,n. 141. — L'art. 1, L. 28 févr.

1872, fait une application de ce texte en décidant, pourles mar-
chés de l'Klat, que le droit est établi c< par le prix exprimé ou
par l'évaluation des objets ». Cf mode de liquidation a été for-

mellement maintenu par l'art. 19, L. 28 avr. 1893, qui, en sub-
stituant, pour les marchés de l'Etat, le droit proportionnel au
droit gradué, dit : « Le droit sera liquidé sur les sommes ou
valeurs actuellement passibles du droit fixe gradué. »

1410. — Lorsque le prix du marché consiste en annuités, le

droit est perçu sur le montant cumulé des annuités sans déduc-
tion de la partie de leur montant qui concerne Ihs intérêts. —
Trib. Issoudun, 15 janv. 1878 et Trib. Seine, 2 mai 1890, [Oar-

nier, V" cit., n. 148]

1411. — Lorsqu'il est stipulé que, sur le prix d'un marché
administratif payé aux entrepreneurs, une retenue de tant pour
cent sera effectuée pour une caisse quelconque alimentée par
l'Etat, cette retenue doit être déduite des prix pour la percep-
tion du droit, car elle constitue un impôt sur lequel on ne peut
percevoir un nouvel impôt. — Oarnier, w cit., n. 182. — Tou-
tefois, si cette caisse est dotée de la personnalité morale, cette

déduction ne doit pas avoir lieu, caria retenue n'est qu'une dette

personnelle imposée à l'entrepreneur. — Oarnier, toc. cit.

RiU'KRToïKK. — Tome .\XVI1.

I

1412. — Le prix, comme en matière de vente, ne comprend
pas les charges sujiportées par l'entrepreneur à la décharge de

j

son cocontractant. — Sol. rég., 4 avril et 27 août 1885,
j
Oarnier,

! I" cit., n. 151 ; Tr. alph., v" cit., n. 58] — V. aussi Cass., 19

nov. 1867, Soc. du marché du Temple, [S. 68.1.40, P. 68.65, D.

07.1.45

1413. — Lorsque le cahier des charges d'un marché de tra-

vaux publics contii'Ut la clause suivante : « Dans le cas de tra-

vaux ou de fournitures non prévus au bordereau des prix, et à

faire par d'autres que par l'entrepreneur, ce dernier est tenu,

sur l'ordre du chef du génie, de faire les démarches nécessaires

pour procurer les ouvriers ou les fournisseurs dont on a besoin

et, ultérieurement, d'acquitter, à l'époque qui lui sera fixée, le

montant de ces travaux et de ces fournitures, sur la production

de feuilles de dépenses ou de paiements. Le paiement des leuilles

de dépenses constitue une charge de l'entreprise cl ne donne
lieu à aucune indemnité », le droit de marcbé est-il exigible sur

les avances ainsi faites à charge de remboursement? Décidé que
cette obligation n'est pas une disposition constitutive du marclié,

lequel pourrait exister sans elle; que, par suite, elle n'est pas

soumise au droit établi sur les marchés de l'Etat. — Tnb. Lo-
rient, 31 mars 18S0, Borgard, |Oariiier, Wp. pdr., n. 7509J

—
Trib. Charleville, mai 1887, Enregistrement, [S. et P. 92.2.192]
— Trib. Rouen, 27 nov. 1890, Enregistrement, [S. et P. 92.2.

192] — V. Cass., 29 avr. 1872 i2 arrêts), lleulantel Petit Bubé,

[S. 72.1.142, P. 72.316, D. 72.1.309;; - 25 juin 1873, Petit, [S.

74.1.37, P. 74..Ï9, D. 74.1.30]

1414. — L'obligation imposée au concessionnaire d'un bail

administratif de partager avec la ville concédante une partie

des bénéfices, est une charge du marché, dont le montant doit

être ajouté au prix pour la perception des droits d'enregistre-

ment. — Trib. Rouen, 4 mai 1893, sous Cass,, 18 févr. 1895, C"
gén. des eaux, [S. et P. 96.1.51j— V. aussi Cass,, 11 déc. 1893,

Soc. fermière de l'opium au Tonkin, [S. et P. 95.1.240]

1415. — Lorsque le contrat prévoit que des travaux supplé-

mentaires pourront devenir nécessaires, et indique dans quelles

conditions ils seront elTeclués, mais sans exiger ces travaux, le

droit proportionnel ne peut être liquidé sur eux. — Oarnier, V
cit., n. 137.

1416. — In marché administratif contenant engagement
par un entrepreneur de faire des fournitures à l'Etat pour une
somme déterminée, avec faculté pour l'Etat de se contenter de

fournitures moindres donne droit à la perception sur le chitfre

maximum. — Déc, min. Fin., 13 août 1884, Oarnier, [Hep. pér.,

n. 0355]
1417. — C'est le prix du marché pendant sa durée cumulée

qui sert de base au calcul des droits. Si la durée du marché est

indéterminée, les parties doivent provisoirement évaluer cette

durée pour la perception des droits, — Dict. Enreg., v" cit., n, 250.

1418. — Lorsqu'un marché administratif est conclu pour

une certaine période avec la clause que l'entrepreneur aura, dans

certains cas prévus, la faculté de résilier le marché à l'expiration

des premières années, le droit de marché est di'i sur l'intégra-

lité de la période convenue, sans égard à la possibilité de réso-

lution. — Trib. Seine. 2 mars 1807, J. Enreij., n. 18375; C'j/i(/'.

Enrey., n. 13247] —Trib. Moiitreuil, 24 mars 1870, Eichelbr.^n-

ner, [J. Enreij., n. 20139; Oarnier, Hép. pér., n. 4331] — Sic,

Oarnier, [Wp. yen., V cit., n. 100-1°; Dlcl. Enreg., v" cit., n.

124] — V. aussi Trib. Seine, 5 mai 1882, Degroisseilliez, [S. 83.

2.72, P. 83.1.351, D. 83.5.145]

1419. — On doit appliquer aux marchés administratifs l'art.

16, L. 22 frim. an VII, d'après lequel les parties doivent faire,

avant l'enregistrement, une déclaration estimative, qui peut d'ail-

leurs être contestée, des sommes et valeurs qui ne sont pas

déterminées dans l'acte. L'art. 2, L. 28 févr. 1872, fait applica-

tion de ce principe aux marchés dont le prix est payé par l'E-

tat. La déclaration peut être souscrite soit par l'entrepreneur,

soit par l'autorité administrative. En pratique, la régie exige

qu'elle soit signée par l'entrepreneur, qui est poursuivi en pre-

mière ligne, pour le recouvrement des droits.

1420. — Comme le droit d'exploiter est impossible à évaluer

et que, dans les hypothèses de ce genre, l'art. 14, L. 22 frim.

an VII, asseoit les droits sur les objets susceptibles d'évaluation,

c'est la valeur des travaux que les parties doivent estimer pour

y asseoir les droits dans le cas où le marché porte sur un pri-

vilège d'exploitation, car ces travaux, étant fournis en échange
du privilège d'exploitation, ont une valeur égale à celle de ce

:i8
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privilège. — Inslr. •rén.. n. 2780, ^ 1; Tr. alph , hv. cit. —
Garnier, vfib. cit., n. 2iM.

^ 5. Cautionnement du marcht' administratif.

' 1421. — Le cautionnement des marclit^s administratifs est

un des actes qui sont te.xtuellement visés par les textes comme
étant lie ceux qui donnent lieu à un droit particulier et sont

sujets à l'enregistrement (L. lîi mai 1818, art. 78). — Trib. Seine,

8 déc. 1876, l-:nre{ristrement, iS. 77.2.186, P. 77.1048]

1422. — Mais ce ne sont pas les cautionnements en arffpul

fournis par les entrepreneurs de travau.x del'Ktat qui sont sou-

mis au droit d'enregistrement, ce sont seulement les caulions
personnelles promises par les tiers. — Même tribunal.

1423. — I^es cautionnements de marcliés dont le prix est

pavahie par l'Elat étaient soumis au droit fixe (L. t» mai 1818,
art. 73-2°). ou au droit gradué (L. 28 lévr. 1872, art. I, n. 9i,

dans les périodes où les marchés de cette nature étaient eux-
mêmes soumis au droit fixe ou au droit gradué. Ils sont aujour-

d'hui, comme les marchés de l'Etat, passibles du droit de 20
cent. p. 0/0 L. 28 avr. 1893, art. 19).

1424. —• Les cautionnements des marchés passés par les

unités administratives autres que l'Elat sont soumis au droit

ordinaire de 50 cent. p. 0/0, la loi ne contenant en ce qui les

concerne aucune disposition spéciale. — Garnier, r° cit., n.

27.Ï; Dict. enreg., v" cit., n. 218; Tr. niph., V cit., n. 144; Cas-
tillon, v« Mnrc>i(', n. 25.

1425. — Le droit sur les cautionnements des marchés de
l'Etat, est, comme le droit de marché, déterminé par le prix

exprimé ou par l'évaluation des objets (LL. 28 févr. 1872, art,

l,n. 9; 28 avr. 1893, art. 19).

1426. — Le droit de cautionnement n'est calculé que sur la

partie ilu marche garantie par la caution. — Garnier, v" cit.,

n. 278; Dict. Enreg., V cit., n, 194, — Mais lorsque rien ne
vient limiter l'engagement de la caution, elle est réputée garantir
le marché tout entier, et le droit doit être liquidé sur les mêmes
bases que le droit de marché lui-même, — Garnier, i"> cit., n,

281.

1427. — Le certificat de cautionnement ou caution de la

caution n'est soumis qu'à un droit fixe de 3 fr., conformément
aux principes généraux qui n'ont pas été modifiés pour les

marchés administratifs. — Sol, rég,, juin 1893, {Tr. ulph., v"

cil., n. 151] — V, suprà, v" Cautionnement, n. 939. — Mais le

droit de certificat de cautionnement ne peut excéder le droit

dû sur le cautionnement; si donc le droit de 3 fr. est inférieur

au droit proportionnel perçu sur le cautionnement, un droit pro-
portionnel égal doit être perçu sur le certificat. — Sol. rég., \"
juin 1877, [Garnier, r" c(( , n,277]; — juin 1893, précitée,

—

Sic, Garnier, loc. cit.; Tr.alph., loc. cil.

§ 6, Délai d'enregistrement . Paiement et restitution

des droits.

1428.— Tous les marchés administratifs même soumis à une
condition suspensive et leurs cautionnements, sont soumis à

l'enregistrement dans les vingt jours (L. 13 mai 1878, art. 78),

à la condition qu'ils soient rédigés par écrit. — V. suprà, v"

Acte administratif, n. 242 et s., et 263. — A défaut de marché
écrit, le titre postérieur qui constate le marché est soumis à l'en-

registrement dans les vingt jours. — Quant au point de départ
du délai et aux pénalités encourues, V. suprà, v» .Acte admi-
nistriitif, n. 318 et s., 379 et s.

1429. — En principe, les droits sur les marchés administra-
tifs doivent être payés lors de l'enregistrement. Toutefois les

marchés de travaux dans les forêts de l'I^tat sont enregistrés en
débet, sauf recouvrement des droits contre l'entrepreneur.

1430.— Suivant les art. 37, L. 22 frim. an Vil, et 78, L. 15

mai 1818, l'autorité administrative peut s'atl'ranchir du paiement
des droits en déposant un extrait de l'acte dans les dix jours
de l'expiration du délai fixé pour l'euregistrement. — V suprà,
v° .ii:te administratif, n. 370 et s.

1431. — Les droits dus sur un marché ne sont restituables

pour aucune partie quoique les sommes dues ou payées à l'en-

trepreneur soient, en fait, inférieures à l'estimation des parties;

les droits ont été, en effet, régulièrement perçus (L. 22 frim. an
VII, an . 60). — Trib. Seine, 7 mai 1851

, ]./. Enni/., n. 15205-1";

Contr. Enreg., n. 93o0]; — 17 juill. 18.S8, [./. Etireg., n. 16798;

Conir. Enreg., n. 16406| — Sol. rég., 19 oct. 1842, [Garnier, v"
cit., n. 21)5': bict. Enreg., v" cit., n. 264]; — 9 oct. 1893, [Rev.
Enreg., n. 910) — Sic. Gastillon, v° Marché, n. 32. — V. aussi
Cass., 4 avr. ISCi'i-, .lolly, IS. 64.1. IS9, P. 64.1122, D. 64.1.198]— Cass., 25 juin 1873,' Petit, [S. 74.1.37, P. 74.59, D. 74.1.301
1432. — Lorsque la subvention accordée par l'Etal à une

commune ou à un déparlement n'ayant pas été indiquée au re-
ceveur, ce dernier a perçu les droits sans tenir compte de cette
subvention, on admet que la perception peut encore être rectifiée

au profit des parties si, rians le délai de deux ans k partir de la

perception, l'existence de la subvention vient à être démontrée
au receveur. — Sol. rég.. 10 avr. 1888, iGarnier, loc. cil.\; —
5 juin. 1888, et 11 déc. 1888, [Garnier, Rt'p. pi'r., n. 73241; —
12 juin 1893, [Tr. alph., v cit., n. 281; — 5 juill. 1893, [Hev. En-
reg., n. 619]; — Déc. min. Fin., 24 mai 1883, [Garnier, V cit.,

n, 2741

1433. — Les droits perçus sur le marché ne sont pas resti-

tuables, alors même que ce marché n'est pas exécuté. — Gar-
nier, r" cit.. n. 270. — V. Cass., 12 nov. 1838, Pêne, [S. 38.1.

801, P. 38.2.575]

1434. — Lorsque la résiliation d'un marché passé par l'Etat

est prononcée par le gouvernement, les droits d'enregistrement
perçus sur ce marché doivent être restitués. — Dec. min. Fin.,

8 niv. an IX, [./. Enreg., n. 088] — Sol. rég., 19 frim. an VII,

et 28 germ. an Vlll, [./. Enreg., n. 523] ;
— 28 mai 1897, [Gar-

nier, lirp.pér., n. 9014; ,/. Enreg., n. 25244]
1435. — Mais les droits ne sont pas restituables si le marché

de fournitures est annulé par le gouvernement du consentement
de l'adjudicataire, — Délib. rég., 9 fruct. an Xlll, [J. Enreg.,
n. 2154) — Déc. min. Fin., 27 août 1873, [Garnier, v" cit., n.

273-1] — Sic, Garnier, loc. cit.

1436. — Il a été décidé que le droit proportionnel est dû
quoique le marché soit résilié judiciairement avant son enregis-
trement. — Trib, Nancy, 29 juin 1885, Pérot et Louis, [Garnier,

R^p. pér., n. 6577]

1437. — Comme il n'existe aucune disposition spéciale rela-

tivement à la prescription des droits dus sur les marchés admi-
nistratifs, il V a lieu d'appliquer les principes du droit commun.
— Cass., 8 déc. 1856, Peclor, [S. 57.1.366, P. 57.25, D. 57.1

1011; — 4 avr. 1804. Jolv, ]S. 04.1.189. P. 64.1122, D. 04.1.

2981; — 29 déc. 1875, Fo'rtin-Herman, [S. 76.1.427, P. 76.1082,
D. 76.1.1271; — 18 déc. 1895, C"-' des eaux, [S. et P. 96.1.51.
— Trib. Seine, 8 mars 1 878, Société métallurgique du Périgord,

IGarnier, Rép. per., n. 4947] — V. aussi Cass., 27 juill. 1853, C'"

d'éclairage de Bourges, [S. 53.1.772, P. 54.1.303', D. 54.1.39J
1438. — L'aclion eu restitution de droits indûment perçus

est prescriplihie par deux ans (L. 22 frim. an VII, art. 61), —
Cass,, 25 juin 1873 (2 arrêts), Pelit, Mathieu et Pauchet, IS. 74.

1.37, P. 74.59, D. 74.1.30]

§ 7. Des suppléments de droits.

1439. — La régie peut réclamer des suppléments de droits

dans certains cas. 1» Lorsqu'elle peut établir que la condition

suspensive s'est réalisée, elle peut exiger le droit proportionnel

qui n'a pas été perçu lors de l'enregistrement. — Cass., 26 janv.

1885, Ville de Roubaix, [S. 80.1,81, P, 86.1.168, D. 85.1. 323]

—

2° Lorsqu'elle n'apaseu connaissance, lors de l'enregistrement,

d'une subvention accordée à l'Etat par un département, une com-
mune ou un particulier, elle peut réclamer un supplément de

droits. — 3° Lorsqu'une évaluation des parties a été inexacte,
— 4° Lorsque la déclaration estimative des parties, fixant la va-

leur approximative des travaux, se trouve dépassée, — 5° Lors-

que des travaux ou des fournitures ont eu lieu conformément
aux modifications dont le marché avait été déclaré susceptible.

— Cass., 4 avr. 1804, précité; — 29 déc. 1875, précité. —
6° Lorsque la durée d'un marché administratif étant indétermi-

née, les parties l'ont évaluée au point de vue de la perception,

et que cette durée se trouve dépassée. — Cass., 21 nov. 1892,

Préfet de la Seine (sol. impl.), [S. et P. 93.1.137J— Trib. Rouen,
25 mai 1855, Cauclue, [D. 55.3.751 — 7" Dans toutes les hypo-
thèses où un supplément de droit de marché est exigible, il est

dû également, si un cautionnement a été fourni, un supplément

de droit de cautionnement, à moins que le cautionnement ne

s'étende pas aux engagements par l'effet desquels un supplément
ilu droit de marché est exigible.

1440. — Comme le supplément de droits est réclamé sur le
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marché, c'est le tarif en vigueur aii moment de la rédaction du
marché qui doit i^tre perçu. — Garnier, V cit., n. 2aC.

1441. — C'est à la régie qu'il appartient de démontrer que

des suppléments de droits sont e.xigihles. Les moyens à l'aide

desquels la régie peut contrùler la déclaration estimative des

parties sont ceu.\ nu droit commun. — V. suprà, w" Enregis-

Iruncnl. — V. Cass., 4 avr. 181)4, précité.

1442. — Lorsque des divers éléments d'un même marché
l'un a dépassé les prévisions et les autres K'ur sont restés infé-

rieurs, ou doit déiluire ces derniers éléments des précédents et

ne tenir compte que du surplus pour détermim'r s'il est du un

supplément de droits. — Garnier, i:" cit., n. 200.

Sectiij.n il

'riinhrc.

1443. — Les actes constatant un marché administralif sont

soumis au timbre (L. lo mai iS)8, art. 78 . — Cass., 21 nov.

1892 (sol. impl.), précité. — Trib. Lille, 2 auùt 1872, Casse, [S.

73.2..Ï17, P. 7:i 224, D. 74.5.2li4]

1444. — Le droit de timbre de dimension est dû spéciale-

ment sur les marchés passés entre préfets pour l'entretien d'a-

liéncis, sur les marchés de fournitures militaires, sur les traités

passés entre le service de la guerre et les hospices civils, sur

les lettres missives constatant un marché administratif, sur les

soumissions des entrepreneurs, sur l'oiïre écrite d'un entrepre-

neur acceptée par écrit.

1445. — Quand il est procédé à une adjudication de Fourni-

tures à l'Etal, la soumission écrite sur papier non timbré est

nulle, l'art. 24, L. 13 brum. an VU, faisant défensi^ au.\ admi-

nistrations publiques de prendre aucun arrêté sur un acte écrit

sur papier non timbré. — t'ons. d'Et., 4 févr. 1876, Boyer et

Blot, |S. 78.2.32, P. adm. chr.. D. 70.3.69]

1446. — Les marchés non soumis à l'approbation ministé-

rielle, doivent être rédigés immédiatement sur papier timbré ou

sur du papier revêtu de timbres mobiles. — Cire. min. Guerre,

22 avr. 1881, n. 80, [h. SI. 3. 361; Garnier, ft('p. pu';-., n. 5737]

1447. — Quoique les droits d'enregistrement perçus sur un

marché passé par l'Etat soient restituables si ce marché est ré-

silié par la faute du gouvernement (V. mprà, n. 1434), il en est

autrement des droits de timbre. — Sol. rég., 28 mai 1897, [Gar-

nier, Rt'p. p<!r., n. 9014; J. Enreg., n. 23241]

1448. — Eu principe, les aitfS préliminaires au marché,

qu'ils soient passés devant notaire ou sous seing privé, sont su-

jets au timbre, comme tous les acte?. — Dicl. Eiii-cij., v" Devis,

n. 11. — Si les actes préliminaires sont rédigés en la forme

administrative, ils sont, en général, e,\-empts du timbre (L. 1.3

mai 1818, art 80). — Dict. Enrfg., v" Devis, n. 21. —Mais, dés

l'instant que le marché ou l'adjudication des travau.\ en vue

desquels ils ont été préparés se trouve réalisé et qu'ils s'y rat-

tachent, soit par une anne.xe effective, soit par une mention de

référence, ils se confondent avec le marché ou l'adjudication avec

lesquels ils font corps et rentrent comme le contrat de travau.\

lui-même dans les prévisions de l'art. 78, L. 13 mai 1818.

1449. — Les plans et devis relatifs aux travau.x des dépar-

tements, communes et établissements publics, sont soumis au

timbre, qu'ils soient rédigés par des ingénieurs et préposés des

ponts et chaussées ou par des agents que l'autorité locale aura

désignés. — Dec. min. Fin., 14 juill. 1820 et 23 oct. 1822, flnstr.

gén., n. 1187, S 13; Instr. gén., 13 janv. 1868, n. 2361, S 2;
Garnier, Ri'p. pér., n. 2783-2o] — Sol. rég., 4 sept. 1888, .Gar-

nier, Hi^p. pi'r., n. 7288]

1450. — Parmi les actes intervenus en cours de marché, sont

soumis au timbre : les certificats de versement de cautionnement

délivrés aux entrepreneurs de travaux publics par les préposés

de la Caisse des dépôts et consignations, les récépissés délivrés

pour les dépôts de garantie elTectués par les soumissionnaires de

travaux et fournitures, les cerlificals délivrés par des architectes

ou agents-voyers et constatant la situation ou la réception des

travaux, les élats de travaux ou de fournitures qui accompa-
gnent les certificats des architectes ou ingénieurs délivrés en

vue "du paiement, les mémoires des fournisseurs du ministère de

la guerre, les états de remboursement d'avances faites par les

entrepreneurs de travaux, les formules destinées aux mandais
individuels sur lesquels l'agent-voyer a indiqué le détail et le

prix des travaux ou journées effectuées, les états de frais de

déplacement dressés par les ingénieurs ou conducteurs des

ponts et chaussées en remboursement il'avances ou frais de

vovage pour travaux d'intérêt public i\ la charge des particuliers,

les" états nominatifs des entrepreneurs de prisons résumant le

nnmbre des journées et la somme due, etc.

1451. — Mais sont dipensés du timbre : les ordres de ser-

vice donnés par les agents voyers aux entrepreneurs, les certi-

ficats délivrés au.i enlrepreneiirs rie travaux publics par les in-

génieurs en chef des ponts et chaussées, le d.-compte des tra-

vaux communaux que rédige un architecte iiidéppndamment du

procès-verbal de réception des travaux, les états de tâche des

ouvriers de l'Etal qui sont remis aux comptables du Trésor

chargés d'en verser directement le montant entre les mains des

ouvrers, les étals collectifs dressés en matière de travaux exé-

cutés par voie de régie et acceptés par le receveur municipal à

litre de justification, les rôles de journées ou mand.its établis

par les agents des ponts et chaussées au nom des ouvriers em-

ployés à des travaux en régie sur les routes nationales et dépar-

tementales, les étals de journées ou de travaux à la ti\che dres-

sés pour le paiement des sommes dues aux ouvriers employés

aux travaux de grande ou petite voirie par le régisseur de ces

travaux, les relevés produits par une commune pour obtenir le

remboursement des sommes qu'elle a avancées à l'occasion de

travaux publics exécutés ou de fournitures faites par son inter-

médiaire pour le compte de l'Etat, les procès-verbaux de récep-

tion df^s ouvrages, elc.

1452. — Les copies des actes préliminaires, annexées à l'ad-

judication ou au marché de travaux dans le but d'éviter la

transcription de leur contenu, sont soumist-s au timbre, comme
pièces dépendantes du marché. — Incl. Enreg., v) Devis, n.

21.

1453. — Sont exemptes du timbre les copies des procès-

verbaux d'adjudications, marchés, cahiers des charges, devis et

soumissions produites à l'appui des ordonnances et mandats de

paiement. — Cire, compt. publique, 17 mars 1870, [S. 70.2.226,

P. 70.848]

MARCHÉ A TERME.

Législation.

L. 28 mars 1883 sur les inarclt''s à terme) ; — Décr. 7 oct. 1890
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— Marchés A terme SUR marchandises (n. 159 et 160V

CHAPITRE L

NOTIONS GÉNÉRALES.

1. — Le marché à terme se définit d'ordinaire une vente de

marchandises ou d'eiïets publics dans laquelle la livraison et le

paiement de la chose vendue doivent avoir lieu à une époque
autre que celle où la vente est conclue. Chacun peut, en prin-

cipe, s'obliger à terme de vendre ou d'acheter en renvoyant à

une époque ultérieure l'exécution du contrat. Lorsque le contrat

porte sur des marchandises, on le désigne, à proprement par-

ler, sous le nom de marché a livrer. L'expression marché à

terme, quoique générale, est employée de préférence pour dési-

gner les opérations sur les effets publics.

2. — La validité des marchés à terme a été longtemps con-

testée parce qu'il est très-difficile d'établir les dilférences qui

séparent la spéculation, qui n'a rien de blâmable en soi, de l'a-

giotage qu'on a toujours considéré comme une opération mal-

honnête. C'est pourquoi, depuis l'arrêt du conseil du 24 sept.

1724, de nombreuses dispositions législatives avaient, jusiiu'à

la promulgation des (jodes, prohibé les marchés à terme. D&puis

cette époque, la question était toujours controversée el les tri-

bunaux, appelés à se prononcer sur cette question, avaient rendu

un grand nombre de décisions contradictoires. — V. suprà, v"

Jeu et pari, n. 253 et s.
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3. — La loi du 28 mars 1885 eut pour but <le trancher cette

controverse. Aux termes de son art. 1 : " Tous marchés à terme
sur ctTels pubhcs et autres, tous marchés à livrer sur denrées et

marchandises sont reconnus légau.x. Xul ne peut, pour se sous-

traire aux obhgalions qui en résuhent, se prévaloir de l'art. l'.iO:),

C. civ., lors même qu'ils se résoudraient par le paiement d'une
simple différence ». Malgré la netteté apparente de cette for-

mule, son interprétation a donné lieu aux mêmes difficultés

qu'autrefois. On s'est demandé si la nouvelle loi validait les jeux

de bourse eux-mêmes lorsqu'ils prenaient la forme du marché à

terme qui ainsi ne pouvait s'exécuter entre les parties que
le paiement de simples différences, ou si les jeux île bourse,

simulés sous le nom de marchés à terme, donnaient encore nais-

sance k l'exception de l'art. i'.iGîi, C. civ. Les tribunaux sont

partagés sur la question, mais elle est actuellement pendante
devanl la chambre civile de la Cour de cassation qui mettra lin,

nous l'espérons, aux lluctuations de la jurisprudence. — V. su-
pra, V" Jeu et pari, n. 279 et s.

4. — Nous avons également examiné, en étudiant les jeux de
bourse, la question de savoir si la loi de 188.") a ou non un effet

rétroactif. —• V. fuprà, v" Jeu et j^ri, n. 271 et s.

5. — Toute personne peut contracter un marché à terme qui

n'en est point déclarée directement ou indirectement incapable

par la loi. Ainsi la femme mariée peut incontestablement, avec
l'autorisation de son mari, consentir des marchés à terme pour
le compte de la communauté.

6. — Kt il a été jugé que l'autorisation donnée par le mari à

la femme de faire des opérations d'uchat et de vente de valeurs

de bourse, peut être déclarée comprendre même celles de ces

opérations qui doivent se solder par de simples différences. —
Cass., 20 nov. lS6o, Sœllier, ^S. (36.1.14, P. 66.21, D. 60.1.112]

7. — Les incapables, femmes non autorisées, mineurs, inter-

dits, ne peuvent contracter de marchés à terme d'etléts publics.

Les tuteurs ne le peuvent pas davantage : cela résulte tout à la

fois de la loi du 27 l'évr. 18Sil, sur l'aliénation des valeurs mo-
bilières appartenant aux mineurs, et des art. 70 et s., Décr.7 ocl.

1890. Ces dispositions, en prescrivant des formalités spéciales

pour la vente au comptant en bourse des valeurs appartenant à

des mineurs ou à des interdits, démontrent, par cela même,
l'impossibilité légale de faire pourrie compte de mineurs, même
avec l'autorisation de leur tuteur, des opérations à terme qui

ne comportent aucune espèce de formalité, et ne sauraient ad-
mettre aucune espèce de réserves.

8. — <Juanl au mineur émancipé commerçant, régulièrement
autorisé à laire le commerce, la question de droit dégénérerait
en une question de fait : il s'agirait de savoir si le marché sou-
mis à l'appréciation des juges constitue ou non une opération de
son commerce. (Juestion lacile à résoudre, et appelant vraisem-
blablement une solution négative s'il s'agissait d'un marche à

terme d'effets publics, mais qui deviendrait très-délicate si la

spéculation entreprise par le mineur consistait en un marché à

livrer d'objets analogues à la nature de son commerce.

CHAPITRE II.

MARCHES A TERME SUR EFFETS PUBLICS.

Section I.

Généralités.

9. — Les marchés à terme sur effets publics se contractent
soit directement entre vendeurs et acheteurs, soit par l'intermé-

diaire de mandataires officiels ou officieux qui sont les agents
de change et les coulissiers.

10. — Lorsque les opérations de bourse, d'effets cotés qu'elles

soient à terme ou au comptant, n'ont pas lieu directement entre
le vendeur et l'acheteur, elles ne sont valables que si elles ont eu
lieu par l'intermédiaire des agents de change. — V. suprà, v°
Agent de change, n. 140 et s.

11. — Cependant la cour de Paris a semblé, dans quelques
arrêts antérieurs à la loi de 188.Ï, restreindre le monopole des
agents de change aux opérations au comptant. Elle a en effet

décidé que ce monopole n'existait plus lorsque les opérations de
bourse ne constituaient en réalité qu'un jeu devant se résoudre

janv 1884,
iSj; — 18
La Loi, 13

par le paiement de simples différences. — Paris, i

[j. lat. moh., 84.369 ;
— lo févr. 1884, [Ibid., p

févr. 1884, [Ibid.]; — 2.i avr. 1885, [i6id., 83.146;
mai t885j

12. — l'.ette jurisprudence parait très-contestalile. Même avant
la loi validant les marchés k terme, on peut dire que les opé-
rations de bourse qui ne devaient se régler que par le paiement
de différences, constituaient des marchés réels : il suflisait que
l'opération filt faite k la bourse pour qu'il y eût lieu à l'ap-

plication de l'art. 76, C. comm., sur le monopole des agents de
change. — Buchère, Updrations de bourse, n. 14i); J. des valeurs
mobilières, 1884, p. 372.

13. — Depuis la loi de 1885 la question ne saurait plus se
poser. En déclarant que les marchés à terme sont valables et

qu'on ne pput se soustraire aux obligations qui en résultent
même lorsqu'ils se résoudraient par le paiement de simples diffé-

rences, le législateur les a fait rentrer dans les opérations dont
les agents de change ont le monopole en vertu de l'an. 76, C.
comm. — Paris, 18 déc. 1888, [.I. La Loi. 10 janv. 188'J|

14. — La Cour de cassation de son côté a étendu ce mono-
pole en décidant que si l'intermédiaire d'un agent de change
n'est pas obligatoire quand il s'agit d'une négociation s'ell'ec-

luant directement entre un propriétaire de titres et un acheteur
auquel livraison est faite de ces titres, il en est autrement quand
il s'agit d'opérations de Bourse, et, spécialement, d'opérations
ne comportant ni détention, ni livraison de titres, mais se sol-

dant par des différences. — Cass., 21 mars 1893, de Iverpez-

dron.^S. et P. 93.1.241, D. 94.1.9]

15. — ... Que si le ministère d'un agent de change n'est pas
nécessaire pour une négociation directe entre vendeur et ache-
teur, il n'y a pas ni'yociation directe lorsque les parties n'avaient
pas à leur disposition les titres ayant fait l'objet de l'opération,

et que, en effet, ces litres n'ont point été livrés. — Cass., 15

janv. 1894, Descotes, [S. et P. 94.1.117]

16. — Ces solutions en tant qu'elles paraissent proscrire le

marché à terme conclu directement entre particuliers, sont cri-

tiquables. Malgré la généralité des termes de l'arl. 76, C. comm.,
tout le monde reconnaît la validité des négociations directes. S'il

en est ainsi, il n'y a aucune raison de distinguer entre les mar-
chés devant aboutir à des livraisons de titres et ceux devant se
régler par le paiement de différences. Il serait bien singulier que
le monopole des agents de change eût plus d'étendue pour les

seconds marchés que pour les premiers, qu'il s'étendit pour
ceuxdà aux marchés même directs, alors qu'il ne comprend pour
ceux-ci, que les marchés conclus par des intermédiaires. —
Lyon-Caen, note sous Cass., 21 mars 1893, précité.

17. — La doctrine de la Cour suprême est de plus en con-
tradiction manifeste avec l'esprit et avec le but de la loi du 2S
mars 1885 sur les marchés à terme. Cette loi, en excluant, pour
les opérations ainsi qualifiées, l'exception de jeu admise par l'art.

1965, C. civ., a voulu éviter aux tribunaux les recherches si dif-

ficiles du caractère sérieux ou non sérieux des marchés. Avec le

système de la Cour suprême, cette recherche devrait encore être

faite par les tribunaux k propos des opérations passées directe-

ment entre les intéressés sous la qualification de marchés à

terme. Car elles seraient valables ou nulles selon qu'on pourrait

ou non reconnaître en elles les caractères de jeu ou de pan sur
la différence des cours, en d'autres termes selon que les parties

auraient été ou non en mesure, l'acheteur de lever les titres et

le vendeur de les livrer. On avait eu l'idée, lors de la conléction

de la loi du 28 mars 1883, de n'exclure l'exception de jeu que
pour les marchés faits par l'entremise des agents de change.
Ce système a été repoussé comme conduisant à l'extension du
privilège des agents de change. La solution que parait consacrer
la Cour de cassation aboutit en partie à ce résultat, car si on
l'admet, les marchés ne devant pas conduire à des livraisons

de titres ne pourraient, à peine de nullité, être conclus directe-

ment entre les intéressés. — V. F. du Saint, Jeu et pari, n. 240.

18. — Quoi qu'il en soit, on doit décider, ainsi que le faisait

déjà lajurisprudence bien avant la loi de 1885, qu'a terme comme
au comptant les agents de change ont le monopole des opéra-
tions de bourse. — V. pour cette jurisprudence, .supj'o, v" Agent
de change, n. 138.

19. — Les marchés à terme ne peuvent se faire sur un
chiffre de valeurs déterminé par la seule volonté des parties. A
Il Bourse de Paris, tous les fonds d'Etat, sans distinction entre

les rentes françaises et étrangères, se négocient par 1,500 fr.,
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rente 3 p. 0/0, 1,750 fr.. rente 3 t /3 p. 0/0. 2,000 fr., rente 4

p. 0/0, 3,250 fr., renlo 4 l/* p. 0/0, J.noO fr., ronte 5 p. 0/0.

— Les actions et obligations ne peuvent se négocierque par io

titres (Règl. des agents de change de Paris, 3 déc. 1891, art.

53). — F. du Saint, op. cit., n. 250.

20. — Ce fait démontre que la plupart des marches à terme

ne sont que des opérations lîctives. et qu'on ne lient aucun
compte des besoins réels des clients. On a donné plusieurs rai-

sons de ce niinioium des négociations : on a dit qu'il sérail im-

prudent de l'aire varier le cours du terme avec un seul titre, ou

avec 3 fr. de rente négociés, comme cela arrive pour le marché
du comptant. La nécessité de procéder par quantités importantes

rend les cours plus séneus et plus stables en ce qui concerne

les marchés à terme. Mais c'est surtout une simplification pour

un marché où le? opérations doivent se faire dans des conditions

extrêmement rapides.

21. — On ne peut vendre ou acheter à terme qu'à l'échéance

appelée liquiilalion. Cette échéance a lieu chaque fin de mois

et, en outre, pour certaines valeurs, au 15 de chaque mois. Les

opérations à terme ont heu /in entrant ou fin prorhain. Mais
elles ne peuvent avoir une échéance plus éloignée que la

deuxième liquidation après la conclusion du marché. Cependant,
d'après les usages du parquet, les marchés fermes ne se i'onl

jamais qu'à la liquidation prochaine; cela est tellement absolu

qu'il est interdit aux agents de coter sur cours pour un achat

ou une vente ferme à une autre échéance que celle de la pre-

mière liquidation.

22. — Les agents de change, dans les opérations à terme, se

font généralement remettre de leurs clients une couverture en

titres ou en espèces qui les garantisse contre rinsolvabilité de

ceux-ci. Cette couverture est égale au montant des ditférences

probables. — V. infrù, n. 58 et s.

23. — Quel est son caractère juridique, est-ce un nantisse-

ment ou un paiement anticipé? I.a question présentait une
grande importance avant la loi de 1885 pour les jeux de bourse;

suivant que l'on reconnaissait à la couverture le caractère de

paiement volontaire lart. 1967, C. civ.), ou de nantissement, on

déclarait l'agent de change propriétaire irrévocable ou on ordon-
nait, au contraire, la restitution des valeurs déposées en cas de
répétition. — V. suprà, v° Jeu et pari, n. 332 et s.

24. — La légalité de la couverture était autrefois très-con-

testable, car elle était en opposition avec l'art. 13, Arr. 27 prair.

an .\, qui n'a été abrogé que par la loi du 28 mais 1885. Depuis

cette loi, il n'en est plus de même et le décret du " oct. 18H0 en

a consacré la légalité. Aux termes de l'art. 61 de ce décret :

" L'agent de change est en droit d'exiger, avant d'accepter un
ordre et sauf à laire compte à l'échéance, la remise d'une cou-

verture. Lorsque cette couverture consiste en valeurs, l'agent

de change a le droit de les aliéner et de s'en appliquer le prix,

faute de livraison ou de paiement à l'échéance par le donneur
d'ordre. »

25. — .\u cas de marché à prime, la couverture exigée ne
peut être supérieure au montant de la prime, saut à l'agent de
change à exiger qu'il lui soil remi^;, le jour de la réponse et

dans un délai déterminé, un supplément de couverture. Faute
par le donneur d'ordre de satisfaire à cette demande, l'agent de
change est en droit de liquider l'opération à l'expiration du dé-

lai imparti au donneur d'ordre (art. 62).

26. — Jngé qu'à défaut de convention spéciale prévoyant le

cas, le client n'est pas tenu de fournir un supplément de cou-
verture, à la demande de l'intermédiaire, en cas de baisse des

cours dans le délai du marché à terme intervenu entre les par-

ties. Si l'intermédiaire, se prévalant du refus du client, liquide

d'olfice avant le terme fixé, il commet une faute et reste res-

ponsable de l'opération ainsi faite par sa seule volonté. — Trib.

comm. Seine, 28 mai 1896, Bololte, [.I. Le Drmt. 4 juill. 1896]

27. — 11 reste à déterminer quelle sorte de valeurs peuvent
ou doivent être remises par le client à l'agent pour que, en
réalité, on puisse voir, dans la convention intervenue entre eux,

un contrat de couverture. Il est bien certain que, pour qu'il y
ait couverture, il est nécessaire que les valeurs remises à l'agent

de change correspondent au but que l'on s'est proposé, c'est-à-

dire permettent de réaliser l'argent nécessaire, à un jour donné,
pour le paiement des dilférences qui pourront être le résultat

de la liquidation. D'oii la conséquence que la couverture doit

nécessairement consister, soit en espèces, soit en valeurs no-
minatives ou au porteur négociables à volonté, autrement dit en

valeurs à l'aide desquelles on pourra se procurer les sommes
nécessaires pour l'instant précis oii la dette devra être réglée.

28. — La Cour de cassation s'est prononcée sur cette ques-
tion. Elle a décillé qu'il ne peut y avoir contrat de couverture,

relativement aux opérations à terme que les agents de change
acceptent de l'aire pour leurs clients, qu'à la condition que la

couverture consiste en espèces ou en valeurs directement négo-
ciables et réalisables à volonté si les résultats de l'opération

exigent cette réalisation. — Cass., 24 juin 1891, Siméon, [S. 91.

I.:i33, P. 91.1.795]
29. — Ne peuvent avoir ce caractère ni un récépissé consta-

tant simplement qu'un certain nombre d'obligations ont été dé-
posées entre les mains d'un banquier pour être converties en
obligations nouvelles. — Même arrêt.

30. — ... Ni les obligations à convertir, dès lors qu'elles ne
sont pas à la disposition du détenteur du certificat, et qu'elles

sont, par le fait de la conversion, momentanément non négo-
ciables. — Même arrêt.

Sectiom il

Diverses sortes de marchés à terme sur ellets publics.

31. — Les marchés à terme sur effets publics se divisent en
deux catégories distinctes, les marchés fermes et les marchi's à
prime.

% I. Marcités fermes.

32. — Le marché ferme est celui par lequel on vend ou on
achète des effets publics à livrer ou à lever à telle époque, de
manièi e qu'à cette époque, à défaut d'exécution du marché, l'un

ou l'autre des contractants soit tenu de payer la différence de
cours qu'aura subie la chose vendue : si le cours a haussé, la

différence entre le cours et le prix fixé lors de la vente est payé
par le vendeur; si le cours a baissé, la différence est payée par

l'acheteur.

33. — L'acheteur par spéculation fonde donc ses calculs sur

la probabilité d'une hausse : c'est un haussier. Le vendeur à dé-
couvert opère dans sa croyance à la baisse : c'est un baissier.

34. — L'acheteur et le vendeur à terme sont, l'un et l'autre,

à la merci des événements, qui peuvent déjouer leurs prévi-

sions : mais ce serait bien mal connaître la Bourse que de croire

que les événements purement casuels sont seuls à produire la

hausse ou la baisse. Il y a les hausses et les baisses forcées que
provoquent les gros capitalistes, ou les gros porteurs de titres

en achetant, en accaparant, pourrait-on dire plus exactement,
à un moment donné de grandes quantités d'un litre qu'ils veu-

lent l'aire monter, ou en jetant d'un seul coup sur le marché de
grandes quantités d'une valeur qu'ils veulent faire baisser. Le
petit capitaliste ne peut rien contre ces meneurs ilii marché.
35. — Lorsque deux agents de change, vendeur et acheteur,

sont tombés d'accord à la Bourse d'un marché à terme et qu'ils

l'ont pointé sur leur carnet, ils échangent entre eux des enga-
gements ainsi conçus : « Vendu à [nom de l'agent acheteur) 1,500

tr. de rentes 3 p. 0/0 (par exemple) livrables fin (courant ou

prochain) fixe ou plutôt à sa volonté (nous expliquerons la por-

tée de cette clause en traitant de la faculté d'escompte) contre

le paiement de la somme de... ». " Acheté de (nom de l'agent

vendeur) 1,500 fr. de rentes 3 p. 0/0 livrables fin (courant ou

prochain, fixe ou plutôt â ma volonté contre le paiement de la

somme de... ». Ces deux pièces s'appellent les engagements
d'achat et de vente; nous remarquerons qu'ils ne portent et ne
peuvent porter le nom dn client acheteur ou vendeur (Décr. 7

oct. 1890, art. -lOi.

30. — Il n'est pas délivré de bordereau par l'agent de change
au donneur d'ordre pour chacune des opérations à terme faite

dans l'intervalle de deux liquidations. Il ne lui est adressé le

jour où l'opération est faite qu'une lettre d'avis ainsi conçue :

Acheté fin courant, 3,000 3 p. 0/0, à. .

.

Vendu en liquidation, 5,000 italien, à..

Vendu fin prochain, 10,000 italien, a. . .

103,15

9i,35

94,80/25

37. — Le lendemain du jour de la liquidation, l'agent de

change remet à son client un compte de liquidation sur lequel

figurent toutes les opérations faites pour son compte depuis l'é-

chéance précédente ; ce compte est certifié par l'agent de change

et remplace le bordereau délivré pour les opérations au comptant.
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38. — Si l'acheteur et le vendeur à terme sont des donneurs
d'ordre sérieux, l'opération se lii]uide à l'écliéancc par la livrai-

son des titres et le paiement du prix. Si les deux parties sont

d'accord pour proroger le inarc-lié, la liquidation est reportée à

l'échéance suivante. — Buchère, n. 498 et 499. — V. infrà, n.

64 et s.

39. — Dans les marchés fermes l'acheteur a toujours la faculté

de livrer par anticipation au moyen de l'escompte. - V. infrà,

n. 144 et s.

40. — .lusqu'au in mars le 3 p. 0/0 se négocie jouissance
jaiiiiir : c'est-à-dire que l'acheteur adroit au coupon représen-

tant l'intérêt du trimestre qui commence en janvier, à détacher
au )" avril. A partir du Ib mars le 3 p. 0/0 se négocie j'ouis-

sance avril. Les 16 mars, 16 juin, 16 septemhre, 16 décembre,
les acheteurs ferme de 3 p. sont vrt'dilés du coupon de

0,73 à échoir quinze jours après, et les vendeurs ferme en sont

dcliili's. En d'autres termes celui qui achète le 16 mars a droit

;i recevoir : 1° les titres qu'il a achetés; 2" une somme de

l'r. 7o par unité achetée. Àlais comme, à chaque létachemenl
de coupons le prix de la rente s'abaisse d'autant, la position

respi'ctive des parties ne change pas. Si le \'6 mars, par exem-
ple, le 3 p. 0/0 est demandé à 1(12 l'r. en fin de bourse, le 16

mars, à l'ouverture on le demandera à 101 fr. 2.i ex-noupon.
D'où il suit que 3,(MKt fr. de rente 3 p 0/0 achetés le l.'i mars
à 102 Ir. et revendus le 16 mars à 101 fr. 2,ï ne donneront au-

cune perte; car la perte ap(iarente de T.'iO fr., est compensée
par le coupon de 750 fr. porté au crédit de l'acheteur. Ce que
nous venons dire de la rente doit être généralisé et s'applique

à toutes ventes à terme d'actions ou d'obligations.

§ 2. Marchés à prime.

41. — Le marché à prime est une opération dans laquelle

l'acheteur peut, moyennant une somme payée comptant et qu'il

abandonne au vendeur, résoudre le marché dans un certain

délai. .Ainsi Primus achète des actions industrielles au prix de
2,500 fr. chaque et verse à l'agent de change une prime de
2,oOO fr. qu'il abandonnera s'il renonce au marché au jour de
la liquidation. Si au contraire, il exécute le marché, les 2,500 fr.

de prime devront être imputés sur le prix des titres achetés. En
langage de bourse on exprime ces opérations de la façon sui-

vante : acheté 250 actions Nord à 2,0oO fr. dont 10, ce qui s'écrit

2,050/10, ou acheté 1,500 fr. rente 3 p. 0/0 à 103,23 dont 0,23.

42. — Les marchés à prime s'appliquent non seulement aux
rentes, mais à tous les effets publics français ou étrangers admis
à la Bourse. — Ruben de Couder, v" .]Iarché u terme, n. 23.

43. — Les marchés à prime avaient déjà été usités au siècle

dernier. En effet, lorsque, en 1718, les actions de la compagnie
des Indes émises à 500 fr. furent tombées à 3uO fr., Law lui-

même en acheta 200 au pair pour une époque rapprochée et

paya immédiatement la somme de 40,000 fr. qui constituait la

différence pour le cas où il ne prendrait pas livraison. — Budon-
Pascal, p. 16, note; Ruben de Couder, v" Marché à terme, n. 23.

44. — L'opération à prime est naturellement très en faveur,

puisqu'elle permet à l'acheteur de limiter sa perte à un chiffre

prévu d'avance. Supposons, par exemple, que les actions Nord
achetées à 2,030/10 (dont dix) soient tombées au jour de la li-

quidation à 2,025 fr., la perte de l'acheteur, s'il prend livraison,

sera de 25 fr. par titre, elle ne sera que de 10 fr. par titre, s'il

annule le marché en abandonnant la prime. — Ruben de Cou-
der, v" .Marché à terme, n. 23.

45. — Le marché à prime est donc un achat conditionnel :

il devient définitif et se transforme en marché ferme si l'ache-

teur déclare à son ven leur qu'il, lève les litres, c'esl-à-dire qu'il

en prend livraison.

46. — Au cas contraire, il abandonne la prime. C'est ce qui

se produira toutes les fois qu'en prenant livraison il éprouverait
une perte supérieure au total de la prime. Lorsque ce fait se

produit il est entendu que la prime est abandonnée d'office par
l'agent de change sans nouvel ordre de son client.

47. — La légalité des marchés à prime à été contestée. Un
pareil marché est, a-t-on dit, conditionnel et la condition est

une de celles qui font dépendre l'exécution de la convention
d'un événement qu'il est au pouvoir de l'acheteur de faire arri-

ver ou d'empêcher, c'esl-à-dire une condition potestative dans
le sens de l'art. 1170, C. civ. Cet événement c'est la manifesta-
tion de sa volonté; or, aux termes de l'art. 1(74, un pareil con-

trat est nul. Et qu'on ne cherche pas à assimiler la prime payée
par l'acheteur à des arrhes; l'art. 1300, C. civ., en autorisant la

promesse de vendre avec des arrhes donne aux deux parties

contractantes de la vente le droit de s'en départir, celui qui les

adonnées en les perdant, et celui qui les a reçues en en restituant

le double. Dans le marché a prime au contraire la liberté de re-

noncer au marché n'existe qu'au profit d'un seul des contrac-
tants, l'acheteur. — Bozérian, La llourse, t. 1, n. 303 et 304.

48. — Ces objections ne nous paraissent pas sérieuses. Ce
que prohibe l'art. 1174, C. civ., c'est l'obligation sous une con-
dition purement potestative, mais il n'en est pas ainsi dans les

marchés à prime. Si l'acheteur a bien le choix entre l'ab-indon

du marché ou son exéculion, il ne peut y renoncer ju'en faisant

le sacrifice de la [irime, et sa détermination ne dépendra jamais
de son pur ca|)rice et de sa seule volonté mais de l'état du mar-
ché, de la hausse ou de la baisse des valeurs achetées. On ne
peut, d'autre part, comparer le marché à prime à la vente avec
arrhes, puisque le paiement de la prime est l'exécution de l'une

des alternatives du contrat, tandis que l'abandon des arrhes est

la renonciation à la vente. Le marché à prime pourrait aussi au
besoin se justifier par l'art. 1130, C. civ., qui autorise les par-
lies à fixer les dommages-intérêts à payer par celui des con-
tractants qui n'exécute pas son obligation. — Deloison, n. 479;
Guillard, (ipcral. de liûur.ie, p. 239 et s.; Bédarride, Bourse du
coiiun.. n. loi Ois.

45». — La légalité des marchés à prime est actuellement in-

discutable. La loi de 18S3, dans son arl. 1 , a reconnu légaux tous
marrhés à terme, et l'Exposé des motifs nous apprend que celte

expression coupréhensive s'applique à tous les marchés, le lé-

gislateur ayant notamment entendu valider les marchés à prime.
Depuis, le déci'el de IH'.iO dans ses arl. 62 et 63 a consacré cette

interprétation en réglementant les marchés à prime.
50.— La Cour de cassation avait elle-même reconnu la léga-

lité de ces marchés en décidant qu'on ne saurait considérer
comme une condition potestative, entraînant la nullité d'un
marché à terme reconnu d'ailleurs sérieux à l'égard de l'agent

de change, la faculté réservée à l'acheteur de renoncer à ce mar-
ché en payant une prime convenue. — Cass., 21 janv. 1878,
Salilon delà Salle, [S. 78.1.269; P. 78.672, D. 78.1.161]

51. — A Paris, c'est la veille de la liquidation, à une heure et

demie précise, que l'acheteur doit déclarer au vendeur s'il Icre

lu jirime ou l'abandonne, c'esl-à-dire s'il maintient le marché
ou s'il l'annule en perdant le dédit. Cette déclaration qu'on
appelle la réponse des primes s'effectue dans un délai de cinq
minutes, pendant lesquelles toutes les autres opérations sont
suspendues (Règl. des agents de change, art. 107). Dans les

I

bourses de province la date fixée pour la réponse des primes
varie selon les règlements des parquets.

52. — C'est le 13 qu'a lieu la réponse. Si l'on* a traité pour le

I

1" ou pour le 2, la déclaration doit se faire le dernier jour du
mois (le 30 ou le 31). Quand la réponse des primes tombe un

' jour lérié, on l'avance d'un jour; si le 13 est un jour de fête,

I comme le 13 août, par exemple, la réponse a lieu le 14, car,

!
dans ce cas, la liquidation s'effectue néanmoins le surlendemain.
53. — La réponse des primes exerce une grande lulluence

sur le marché. Si les marchés sont annulés, il y a abondance de
titres, car les vendeurs ont à trouver de nouveaux acheteurs.
Si les marchés sont maintenus toute la masse des titres dont il

est ainsi pris livraison n'a plus à s'offrir de nouveau. Dans le

premier cas, les titres baissent puisiju'ils s'offrent en plus grand
nombre; ils haussent dans le second, parce qu'ils sont moins
offerts. Mais la hausse se prononce s'il y avait parmi les ven-
deurs à prime, en plus ou moins grand nombre, des vendeurs
à découvert. Ils sont, en effet, obligés de se procurer des litres

à tout prix pour exécuter les marchés qu'ils pensaient voir ré-

soudre avec un dédit à leur profit, et qui aboutissent à des li-

vraisons. — Ruben de Couder, v" Marché a terme, n. 27; Bu-
chère, n. 307; Bozérian, t. ), n. 78.

54. — L'achat de prime se fait à un prix supérieur au cours
de la valeur achetée. Cela se conçoit : l'acheteur à prime stipule

un droit que n'a pas l'acheteur ferme : le droit de se dédire; il

est juste* qu'il paie cet avantage. On ne trouverait pas d'ailleurs

de vendeurs à prime, si le prix d'achat conditionnel était égal

au prix du ferme. Il faut bien que le risque d'annulation du
marché soit compensé, pour le vendeur, par l'élévation du cours

;

sans cela, tous les avantages seraient d'un seul côté. — Bu-
chère, n. 504.



Mi MARCHK A TERME. - Chap. II.

55. — La dilTéreiice entre le cours du ferme, et le cours à.

prime est ce qu'on appelle lVo(ir( des primes. Plus la prime pro-

mise est faible, plus l'écart est fort. On nclièle d'autant plus

cher que l'on risque moins. Si le 2 mai le Suez vaut H,400 ferme

pour le 16, on achètera à 3,410 dont 20. On achèterait à 3,417.50

dont 10, à 3,430 dont 5. — Mainitsch, BoHisf th'Jnr. et prat..

p. 132; Bozérian. t. 1, n. T6.

56. — L'ne autre circonstance inilue sur l'étendue de l'écart :

c'est l'échéance : l'écart est d'autant plus fort que l'échéance est

plus éloignée, que la période d'incertitude sur le caractère dé-

finitif et l'issue du marché doit se prolonger davantage. A prime

éijale, on achètera le 2 du mois le même litre plus cher suivant

que l'opération se traitera pour ia liquidation suivante, pour la

fin du mois (fin courant), ou pour la fin du mois suivant (fin

prochain ; car un achat à prime peut avoir assez facilement jus-

qu'à soixante jours de durée.

57. — Le tau.x des primes est fixé par titre; il est générale-

ment de 10 fr. pour les valeurs industrielles. Pour les rentes,

ia prime varie de 2.") cent, à 1 fr. par 3 fr. ou 4 l'r. 50 de rente,

suivant qu'il s'agit du 3 p. 0/0 ou du 4 1 2 p. 0/0. — Buchère,

n. oOl ; Deloison, n. 437; Ruhen de Couder, v" Mardi'! à terme,

n. 24; Bozérian, L<i B'iurse, t. I, n. 76.

58. — L'agent de change et souvent l'acheteur lui-même

ignorent au moment de la conclusion du marché si ce marché

recevra son exécution ou si l'acheteur abandonnera la prime.

Lorsque, comme cela se présente généralement pour ceux qui

font des opérations à terme, l'agent de change est chargé par

son client d'une série d'opérations, il sera certainement couvert

de l'une de ces opérations par les autres, mais si l'acheteur ne

le charge que d'une seule négociation, doit-il s'en rapportera

sa bonne foi, ne peut-il se faire remptlre une couverture? Le dé-

cret du 7 oct. 1890 a fixé ies conditions dans lesquelles l'agent

de change aurait le droit d'exiger une couverture. — V. sup?-à,

n. 22 et s.

59. — Ce qu'il importe de signaler c'est que l'acheteur à

prime n'est nullement tenu de remettre au moment de l'exécu-

tion de son ordre le montant de la prime à son agent de change.

Celui-ci peut seulement, s'il le juge à propos, exiger de lui la re-

mise d'une couverture qui, dans ce cas, ne peut être supérieure

au montant de la prime. — F. du Saint, Jeu et pari, n. 260.

60. — Quant au vendeur, il n'a en aucun cas le droit d'exi-

ger de son agent de change la remise du montant de la prime

avant le moment du règlempnt des comptes de la liquidation qui

suit la réponse, puisque c'est à ce moment seulement que son

droit se fixe; jusque-là il ne sait pas si la prime lui sera acquise

ou s'il devra livrer les titres vendus, puisque l'acheteur seul dis-

pose de la prime et règle à sa guise la façon dont il exécutera le

marché.
61. — A côté du marché à prime ordinaire, il en existe une

autre sorte appelée le marché à prime pour recevoir; c'est une

opération avec dédit; seulement ce n'est pas l'acheteur qui perd

la prime pour se dispenser de lever les litres; c'est le vendeur

qui paie un dédit pour ne pas livrer les titres vendus. Ces mar-

chés sont très-usités en Angleterre. En France, ces opérations

ne se traitent qu'en coulisse, et n'ont aucune existence légale.

— Bédarride, lioursex de commerce, n. 104; Bozérian, t. 1, n.

79; Buchérp, n. .tI t ; Huben de Couder, v" Marché à terme, n. 28.

62. — C'est en coulisse également que se traitent les opéra-

tions dites des petites primes, c'est-à-dire les achats à prime

pour le lendemain, ou pour la durée de la bourse. On achète ou

on vend du 3 p. 0/0 à prime dont un sou pour vingt-quatre

heures. Ce sont là de purs jeux qui ne donnent lieu à aucune

action. — Buchère, loc. cit.; Courcelle-Seneuil, p. 131 ; Courtois,

p. Ta; Ruhen de Couder, v" Marclié à terme, n. 28.

63. — Si cependant des opérations de celle nature portaient

sur des valeurs non admises à la cote, et s'il était justifié de la

réalité des négociations auxquelles elles auraient donné lieu,

nous pensons que les tribunaux ne pourraient se refusera les

valider; ce sont des marchés à terme qui bénéficient des dispo-

sitions de la loi du 28 mars 1885.

m

Sectio.n III.

Reports.

64. — .Si, à la liquidation, l'une des parties ne peut ou ne

veut exécuter le contrat, elle peut se substituer un tiers au

moyen d'une opération appelée report. Le report joue, dans la

spéculation sur les fonds publics, un rôle si considérable qu'on

a pu dire qu'il était la clef du marché financier. Le spécula-

teur, engagé à la hausse ou à la baisse par des opérations à

te'-me, a, le jour de la liquidation, à choisir entre trois partis

dilTérents : L'acheteur ou lève les titres, — ou se liquide en re-

vendant au comptant les valeurs qu'il a achetées à terme, ce qui

lui procurera l'argent nécessaire pour payer son vendeur, la dif-

férence entre le prix d'achat et le prix de revente constituant le

bénéfice ou la perte, — ou proroge son opération. Le vendeur,

ou livre les litres, — ou se liquide en rachetant au comfilant la

même quantité de valeurs qu'il avait vendues à terme, de même
que pour l'acheteur, la flilTérence entre le prix de vente .et le

prix de rachat constituant le bénéfice ou la perte, — ou pro-

roge son opération. Le report est le moyen à l'aide duquel les

acheteurs et les vendeurs qui optent pour ce dernier parti, at-

teindront le résultai désiré.

65. — Le report présente une grande utilité pratique, et ses

avantages n'ont pas peu contribué à faire imprimer aux marchés
à lerm ' le caractère dp légalité qui leur a été coniéré par la loi

de 18S3. Le report fait tourner la spéculation au profit des

besoins journaliers du commerçant. C'est un moyen pour celui-ci

de placer ses capitaux à court terme dans les fonds publics; les

capitaux ne restent pas improductifs et néanmoins ils redevien-

nent disponibles tous Ips quinze jours. Les instilutions de crédit

qui servent un intérêt de 1 à 3 p. 0/(» pour les fonds déposés en

compte courant dans Wurs caisses les emploient, à 3 ou 5 p. 0/0,

à un taux plus élevé parfois, en report, chez les agents de

change, et réalisent de ce chef d'importants bénéfices. Le report

est également utile au propriétaire de titres qui désire emprunter
une somme pour un court délai; il se procure l'argent dont il a

besoin en vendant ses litres et en les rachetant à terme. L'a-

cheteur qui a l'ourni des fonds et le vendeur qui a livré ses

titres peuvent à l'échéance du terme s'assurer de nouveaux
délais en renouvelant l'opération. — Courtois, Op. de bourse, p.

69; Courcelle-Seneuil, p. 132 et 133; Buchère, Op. de bourse,

n. 540 et s.; Guillard, p. 75 et s.; Martin Le .\eul de .Neuville,

Du report (France judic , 1879, p. 377); Ruhen de Couder, V
Report, n. 4 et s.; Bozérian, t. 1, n. 89 et 90; Lyon-Caen et Re-
nault, Tr. de dr. commercial, t. 4, n. 966 et 967.

66. — Au lieu d'être une opération sérieuse, le report peut

être fictif et dissimuler un jeu de bourse se réglant par de simples

différences sans paiement ni livraison de titres. C'est aux tribu-

naux qu'il appartient d'apprécier si l'on est en présence d'un

report sérieux ou d'un jeu de bourse dissimulé et de refuser

dans ce dernier cas toute sanction à l'opération. — Buchère,

n. 549; Ruben de Couder, v" Report, n. 12 et s.; Bédarride, n.

m.
67. — En quoi consiste le report"? C'est ce que nous allons

examiner. L'acheteur à terme, qui, advenant la liquidation,

veut continuer son opération, doit trouver quelqu'un qui se sub-

stitue à lui pour régler l'opération primitive, c'est-à-dire pour

lever les titres qu'il ne peut ou ne veut lever lui-même; égale-

ment, le vendeur à terme doit trouver quelqu'un qui se substitue

à lui pour livrer les titres qu'il ne peut ou ne veut pas livrer;

autrement dit : l'acheteur doit trouver des capitaux pour payer

les titres qu'il a achetés ; le vendeur doit trouver des- titres pour

livrer ceux qu'il a vendus. C'est par le report que l'un et l'autre

trouveront ce qui leur est nécessaire. Bien que le report soit

une opération unique, faite en une seule fois, sur la même valeur,

avec une seule contre-partie, bien qu'en ce qui concerne l'inter-

médiaire, il ne lui donne droit qu'au paiement d'un seul courtage,

il se décompose en deux opérations, faites, l'une au comptant,

à la liquidation où l'on opère, l'autre, à terme, c'est-à-dire à la

liquidation suivante. L'acheteur, pour se faire reporter, vend au

comptant ii un tiers, le jour même où arrive l'échéance de son

marché primitif, les titres qu'il avait achetés, et les lui rachète

à terme à un cours plus élevé qu'il ne les a vendus; la dilTé-

rence de cours entre la vente et le rachat constitue le taux du

rpport ou l'intérêt de l'argent avancé par le reporteur. Le ven-

deur, pour reporter, — nous suivons ici la terminologie finan-

cière, d'après laquelle l'acheteur se fait reporter, le vendeur re-

porte, — achète à un tiers, en liquidation, c'est-à-dire au comp-
tant, la même quantité de titres qu'il avait vendus et les lui

revend à la liquidation prochaine. A quelles conditions? De deux

choses l'une : ou le tiers est un acheteur à découvert cherchant

lui-même à faire reporter sa position, et, si l'argent est cher,
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parce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, il subira uu
report en rachetant ses titres à un prix plus élevé qu'il ne les

a vendus; ou le liers est simplement un porteur de titres vou-

lant en tirer profit, par suite rie la situation de la place; c'est-à-

dire que, si les vendeurs sont plus nombreux que les acheteurs

et que se produise la nécessité de recourir au portefeuille et

d'en faire sortir les litres nécessaires, ils n'en sortiront que par

l'appât d'une prime (lualifiée déport, et, alors, le tiers vendeur

rachètera ses titres à terme moins cli^r qu'il ne les aura vendus

au comptant, ce qui constituera le bénéfice de son opération,

ou, comme on dit, en langage finam-icr, le loyer du titre. Kn un

mol, le report est l'intérêt payé au capitaliste qui fournit son

argent d'une liquidation à 1 autre; le déport est l'intérêt payé

à celui qui, pour le même espace de temps, fournit des titres.

— Rapport de M. le conseiller Crépon, sous Cass., f 'mars 1897,

Schulmann, [S. et P. 97.1.220'— F. dn Saint, Je» '(/""'. " 270.

68. — Au moment de la liquidation, si, sur une même valeur,

il V avait, à vouloir se faire reporter, exactement autant d'ache-

teurs que de vendeurs, eux seuls se trouveraient en présence
;

ils formeraient la contre-partie les uns des autres, et, dans ce

ca?, il n'y aurait ni report ni déport, mais simplement des cour-

tages à payer, l'opération comprenant toujours achat au comp-

tant et revente à terme, ou vente au comptant et rachat à terme.

Mais, dans la réalité, il en est autrement. Supposons qu'entre

deux liquidations, il se soit vendu 3 millions d italien. Le jour

de la liquidation, les acheteurs lèvent 300,000 et se font reporter

pour 2,700,000. Les vendeurs livrent 1 million et reportent

2,000,000. Les 2,700,000 d'italien que l'on veut faire reporter

trouveront leur contre-partie dans les vendeurs à découvert jus-

qu'à concurrence de 2,000,000, et devront la chercher ailleurs

pour les 700,000 fr. de solde. Ils la trouveront chez les capita-

listes, banquiers ou simples particuliers, qui n'ont pas d'opéra-

tions engagées, mais des capitaux à faire valoir, l'ius le solde

d'achats pour lequel il faut faire appel aux capitaux est impor-

tant, plus la somme demandée est considérable, plus le report

sera élevé, théoriquement, mais théoriquement seulement, parce

que l'élévation du prix du report appelle les capitaux qui, par

leur abondance, le ramènent à des cours plus bas; c'est toujours

l'application de la règle de l'ollre et de la demande. Supposons
maintenant que, sur les 3 millions d'italien traités, les acheteurs

lèvent 1,000,000 et fassent reporter 2,000,000; que les vendeurs

livrent 300,000 et reportent 2,700,000, il leur faudra trouver, en

dehors de leurs contre-parties naturelles, les acheteurs, 700,000

de rente italienne. Où les trouveront-ils? Dans le portefeuille;

mais alors, au lieu de coter du report, en faveur de l'argent, on

cotera, ainsi que nous l'avons déjà expliqué, du déport en faveur

du titre, c'est-à-dire une somme, une prime à payer aux déten-

teurs de titres par les vendeurs.

69. — Remarquons à ce sujet, que, le plus souvent, ce sont

les acheteurs qui sont les plus nombreux, la hausse étant, pour

ainsi dire, la condition normale des valeurs, non par un senti-

ment d'optimisme taisant apercevoir au spéculateur les choses

par le côté favorable et prospère — nous sommes ici dans un mi-

lieu où le sentiment n'a qu'une place restreinte — mais par l'effet

même du temps, qui vient ajouter à ce qui peut être considéré

comme le cours vrai d'une valeur, l'intérêt qu'elle est destinée

à produire^ en la rapprochant du paiement de son coupon.

70. — Kn résumé, d'après ce qui vient d'être expliqué, quatre

catégories de personnes peuvent se trouver en présence dans les

opérations de report faites à chaque liquidation sur chacune des

valeurs traitées à terme : Les acheteurs à découvert; les ven-

deurs à découvert; les capitalistes; les porteurs de titres, c'est-

(i dire le portefeuille; les acheteurs et les vendeurs à découvert,

toujours, puisque ^e sont les opérations engagées par eux
r|ui l'ont l'objet du report, et que les uns font la contre-partie

des autres pour les reports, comme ils l'ont faite pour l'opération

primitive; les capitalistes elles porteurs de titres, n'intervenant

dans la liquidation que pour former l'appoint, pour reporter ou
pour faire reporter le solde des opérations engagées qui ne peut

trouver sa contre-partie dans la spéculation.

71. — Y a-t-il plus d'acheteurs qui veulent se faire reporter

que de vendeurs qui reportent, c'est l'argent qu'on cherchera,

c'est le capitalisie qui interviendra et qui reportera le solde des

achats, en levant, avec ses capitaux, les titres des acheteurs à

découvert à un cours dit de compensation, fixé par la chambre
syndicale des agents de change pour le règlement des affaires

de la liquidation, cours fictif, mais qui sert de base uniforme
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pour tous les reports. Les litres ainsi levés resteront entre les

mains du fournisseur de fonds pendant quinze jours ou pendant
un mois, suivant qu'il s'agit de valeurs soumises à une ou deux
liquidations mensuelles; il les revendra au même spéculateur,

pour la même opération, avec une plus-value qui constituera le

prix du report et représentera l'intérêt de son argent. Exem-
ple : Primus, capitaliste, a environ 100,000 fr. à employer;

il reportera 3,i>00 fr. de rente française 3 p. 0/0 achetés par Sc-
cundus. Si le cours de compensation est 102 fr. 50, le report

fr. 20, son opération consistera à acheter 3,000 fr. de rente à

102 fr. 30 et à les revendre à son vendeur, à la liquidation sui-

vante, à 102 l'r. oO, plus fr. 20, c'est-à-dire à lo2 fr. 70. Les
fr. 20, moins le courtage qu'il aura à payer à son agent de

change, représenteront l'intérêt de son argent pendant un mois,

soit un peu moins de 2 p. 0/0. Mais, par suite de l'excès des

ventes a reporter, on cote fr. 10 de déport sur l'Extérieure.

Primus, qui a en porlcfeuille 4,001) lOxtérieure les fera reporter
;

pour cela, il les vendra à Secunilus, vendeur d'Extérieure à dé-

couvert, au cours de compensation, soit, par exemple, '.'>'J fr. 20,

et les lui rachètera à la liquidation suivante à 39 fr. 2o, moins

fr. 10 de déport, c'est-à-dire à iiO fr. 10. Les fr. 10 qu'il en-

caissera, moins le courtage, constitueront le loyer de son titre

prêté pour quinze jours, ce qui lui donnera, à lui aussi, un re-

venu d'environ 2 p. 0/0. — Crépon, loc. cil.; F. du Saint, /oc. cit.

72. — On distingue le report Uircr.t et le report indirect. Le

premier est le report qui a lieu par le ministère de deux agents

de change et qui porte avec lui la preuve de sa simultanéité, il

faut supposer qu'un agent de change A... ait deux clients dont

l'un Primus a besoin d'acheter à terme une certaine valeur qu'il

avait vendue à découvert et dont l'autre Secundus veut vendre

au comptant la mèm? valeur. Si Tertius, le client d'un autre

agent de change B..., a des capitaux disponibles, mais pour peu

de temps, il pourra servir d'intermédiaire aux deux clipnts de l'a-

gent de change .-\... en achetant au comptant de Secundus pour

revendre à terme à Primus. Lorsque Primus et Secundus n'ont

pas le même agent de change, l'opération est un report indirect.

Il en est ainsi lorsque l'agent de change .\... a vendu comptant

les titres de Secundus à l'agent de change B... qui les a ache-

tés pour compte de Tertius. Puis B... a revendu à A... ces

mêmes titres pour compte de Primus. Ici, rien ne constate la

simultanéité de l'opération. — Bozérian, t. I, n. 92; Buchère,

n. o4.o; Guillard, p. 73.

73. — Le report peut s'effectuer de plusieurs manières. 11

peut se faire du comptant à une liquidation ou d'une liquidation

à une autre. Dans le premier cas, l'opérateur achète au comp-

tant un certain nombre de valeurs et les revend fin du innis ou

vend au comptant des titres qu'il rachète fin du mois. Dans le

deuxième cas, le spéculateur vend ou achète des titres en liqui-

dation et les achète ou les revend à une liquidation ultérieure.

— Buchère, n. 536; Ruben de Couder, v° llt'purt, n. 2.

74. — Il arrive très-souvent qu'un spéculateur, acheteur ou

vendeur, continue son opération; il se l'ait reporter ou reporte sa

position phsieurs fois, et, ceppudant, chaque opération de re-

port est complète par elle-même et distincte de celles qui l'ont

précédée ou qui la suivront; à chaque liquidation, c'est une

opération nouvelle, qui ne peut s'elfecluer qu'en vertu d'un ordre

du client, qui comporte une exécution dans des conditions que

déterminent l'état du marché, la perception d'un courtage, un

avis d'opéré donné au donneur d'ordre. Chacun des reports des-

tinés à prolonger la même opération est si bien une opération

distincte des reports précédents que le donneur d'ordre, dans

la succession de ceux auxquels il recourt, pour conserver sa po-

sition, ne traite pas nécessairement avec le même capitaliste ou

le même porteur de titres, ne fait pas forcément appel au même
intermédiaire.

75. — Jugé, à cet égard que le contrat de report, contrat spé-

cial, est complet par lui-même, dès lors qu'il réunit les éléments •

dont il se compose essentiellement, à savoir un achat au comp-

tant et une revente à terme, ou une vente au comptant et un

rachat à terme, intervenus simultanément sur les mêmes valeurs,

entre les mêmes personnes. L'opération ainsi elTecluée est dis-

tincte et indépendante de celles qui l'ont précédée ou qui la sui-

vront, et, en cas de reports successifs, dont chacun peut com-

porter l'intervention de tiers différents et est réglé à part, on ne

saurait voir dans cette succession de reports une opération in-

divisible. — Cass., ter mars 1897, Schulmann, ^S. et P. 97.1.

220' — Trib. comm. Seine, 22 mars 1893, Schulmann, [J. Le
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Droit. 21 avr. 1893; Gaz des ÏVifc., 22 avr. 1893] — Sif. F. du

Saint, op. Ht., n. 210, in fine. — Contra, Paris, 5 mai 1894,

M^me atTaire, sous Cass., 1" mars 1897, précité.

76. — Si l'opération d'achat et de vente ou de vente et de

rachat a été répuhéremenl faite, c'ost-à-dire si, s'agissant de

valeurs cotées, elle a été elTectuée sur ordre par le ministère

d'un agent de change, elle est valable au regard de toutes les

parties^ intéressées, "s[)écialement vis-à-vis du mandant comme
du mandataire. — Cass., I*"' mars 1S97, précité.

77. — Et l'opération ne saurait être déclarée nulle à raison

de la nullité d'un report antérieur effectué en coulisse, sous pré-

texte que les reports successifs forment un ensemble indivisible.

— Même arrêt.

78. — Le taux du report n'est pas l'intérêt du capital prêté,

c'est le "oénêflce réalisé par l'opération delà revente à terme d'ef-

fetsachetés au comptant. — Ruben de Couder, v" Heporl,n. 10.

79. — L'argent qui s'olTre en reports à chaque liquidation

subil la loi de l'offre et de la demanae comme toute autre mar-

chandise. En règle générale, le pri.x; des reports baisse quand

l'argent est abondant et que, par suite, les fonds sont en hausse.

Dans ce cas, en effet, les prétentions des capitalistes désireu.x

d'employer leur argent, sont réfrénés par la concurrence. Le

pri.x du report ou du capital avancé est assez habituellement

inférieur au tau.'c légal de l'intérêt; mais cette différence est

compensée par l'avantage que trouve le capitaliste à placer ses

fonds à courte durée et à les avoir toujours disponibles.

80. — Exceptionnellement le taux du report peut s'élever

dans des proportions importantes. C'est ce qui est arrivé, par

exemple, à la liquidation de fin décembre 1891 (2et 3 janv. 1892).

</>n était à la veille d'un emprunt de 700 mdiions, et les capita-

listes réservaient leurs disponibilités pour souscrire à l'emprunt

qui fut couvert plus de vingt fois. Celte pénurie momentanée

des capitaux sur le marché eut pour effet de faire monter le

report jusqu'à 20 p. 0/0 et même 30 p. 0/0 sur certaines valeurs.

81. — Lorsque le report correspond avec la part mensuelle

du coupon en cours, on dit qu'il est c< normal » — quand il est

inférieur à cette proportion, on dit que i< le report est bon mar-

ché » — lorsqu'il est supérieur, on dit que « le report est cher. »

82. — Nous avons vu que le report peut, sous l'empire de

certaines circonstances produisantia pénurie des titres, se trans-

former de commission à toucher en commission à verser et qu'il

prend alors le nom de déport. Puisque le report peut osciller de

fa sorte entre une quantité positive et une quantité négative, il

en résulte mathématiquement qu'il peut se trouver, dans cer-

tains cas, égal à zéro. Lorsque l'opération ne produit de la sorte

de bénéfice pour aucune des deux parties , on dit que le report

est au pair. — Guillard, p. 73 ; Courtois, p. 72 ;
Ruben de Cou-

der, n. 8.

83. — Le taux des reports se calcule d'après le cours de

compensation des valeurs, établi par le syndic ou l'adjoint de

service conlormément à l'art. 67, Décr. 7 oct. 1890.

84. — La question du caractère juridique du report a donné

naissance à plusieurs systèmes. Ce report est-il un contrat défini

et réglementé par le Code civil? .Ne peul-on pas, tout au moins,

le faire rentrer dans quelqu'un des contrats dont le Code a posé

les règles? N'y peut-on voir un prêt pur et simple? Un prêt sur

gages? L'ne vente à réméré? " Dans un premier système on dit :

" Le report n'est pas un contrat, c'est l'ensemble de deux con-

trats distincts qui se forment en même temps. Le premier est un

contrat ferme, le deuxième est un contrat conditionnel et à

terme. J'ai dit que le premier était ferme. Dans ce premier con-

trat, le reporteur achète des titres comptant; il paie de? titres

comptant, il en prend personnellement livraison, ou en fait pren-

dre livraison par son mandataire. Le reporté, dans le contrat

ferme, vend des titres au comptant, il est payé comptant, et il

effectue la livraison des titres entre les mains de son reporteur
'

ou de son mandataire. Dans le contrat à terme et conditionnel,

le reporteur vend à terme et le reporté achète à terme, moyen-
nant un prix fixé, des titres semblables en nombre, en valeur,

|

en nature. Voilà les deux contrats n. — Hémar, Concl. sous
j

l'aris, 19 avr. 1875, Oudin, [S. 76.2.113, P. 76.467]; Lyon-Caen
et Renault, Traité, t. 4, n. 988 bis. - V. aussi Guillard, p. 273.

85. — On a reproché à ce système d'avoir séparé deux opé-
,

rations indissolublement liées ensemble, opérations qui consti-

tuent un ensemble indivisible, de telle sorte que l'achat est la

conséquence de la vente, la vente, la conséquence de l'achat.

On a donc cherché à donner du report une théorie juridique

satisfaisante à cet égard et l'on a voulu, quand même, faire

rentrer le contrat de report, reconnu comme un contrat unique,

dans les contrats régis par les règles communes du droit civil,

lui découvrir les caractères d'une des conveiilioiis réglementées
par le Code. On a donc déclaré que le report n'est qu'un prêt

sous la forme d'une vente. — Troplong, Cmitrats alratoircs, n.

laO; Bédarride, n. 109; ("almèles, rapp. sous Cass., 3 lévr. 1862,
Demollon, [S. 62 1.369, P. 62.707]

86. — Ni la forme, ni le fond ne se prêtent, a-t-on répondu,
à une pareille assimilation. La forme? lille n'est point celle d'un
prêt, mais celle d'un achat et d'une revente, d'une vente et d'un
rachat. Ce n'est qu'un déguisement, objecte-t-on. Mais oij donc
est le déguisement? L'aihat au comptant? il est parfaitement

sincère et parfaitement réel, si bien que les titres dont se sera

livré le reporteur seront très-réellement sa propriété jusqu'au
moment où arrivera l'échéance de la revente à terme des litres

au reporté. Kl, de même, celte revente à terme n'a rien de fictif;

elle devra s'exécuter comme elle a été convenue, par la livraison

de litres et par le paiement du prix. Que si les engagements
pris par l'une ou l'autre des parties qui ont figuré dans le con-
trat de report ne sont par tenus, est-ce qu'il en résultera une
action ressemblant en quoi que ce soit à l'action de l'emprunteur

vis-à-vis du prêteur qui ne verse pas les fonds promis, ou du
prêteur demanilant la restitution de son argent? Nullement; il

en résultera l'application des règles sommaires à l'aide des-

i|uelles, sur le marché financier; aujourd'hui, non plus en vertu

d'usages de Bourse, mais en vertu de règlements qui sont des

lois, l'exécution des engagements doit être quand même assurée.

87. — Si ce n'est pas un prêl pur et simple, n'est-ce pas, du
moins, un prêt sur gage? On l'a soutenu, le prix d'achat au
comptant serait la somme prêtée, le prix de la revente à terme,

toujours supérieur au prix d'achat, représenterait le rembour-
sement avec les intérêts. I^es titres achetés, reçus et conservés

jusqu'à l'exécution de la revente, formeraient le gage. — En ce

sens, Metz, 2.) janv. 1857 ; Aix, 2o févr 1868; Colmar, 26 janv.

1869; Trib. Toulouse, avr. 1861; Trib. comm. Seine, 21 oct.

1857, 11 déc. 1857, [cités par Guillard, p. 271]

—

Sic, Bozérian,

t. 1, n. 91 et s., 329 et s.; Bresson, rapport sous Cass., 9

mai 18ri7, Lacaze, [S. .17.1. 545. P. 57.11811 — Pont, Petits,

contrats, I. 1, n. 625 : Boistel, n. 414.

88. — Les adversaires de ce système ont objecté qu'ici, le

déguisement est encore bien plus dilficile à admettre que pour

le prêt, puisque, non seulement il ne tient pas compte de la

forme du contrat, mais même de ses effets.

89. — Le report ne serait-il pas une vente à réméré? C'est

l'opinion d'un certain nombre d'auteurs. — Calmètes, rapport

sous Cass., 3 févr. 1862, précité; Buchère, Opérât, de bourse,

n. 560 ; Valeurs mobilicns, n. 903 et 904. — En ce sens, Cass., 3

févr. 1862, précité. — Trib. Lyon, to déc. 1868, [cité par Guil-

lard, p. 273] — L'achat au comptant combiné avec la revente à

terme opérerait une acquisition temporaire suivie de rétrocession.

D'après le Code, ce qui, avant tout, caractérise la vente à ré-

méré, c'est la faculté, pour le vendeur, de reprendre la chose

vendue ou de la laisser entre les mains de l'acheteur. Dans le

report, rien de semblable; deux ventes successives qui doivent

être suivies d'exécution dans des conditions déterminées d'une

façon précise, et, particulièrement, pour l'une d'elles, une date

de livraison qu'il appartient d'autant moins aux parties contrac-

tantes de changer, qu'elles ne se connaissent pas et n'agissent

que par un intermédiaire désigné par la loi elle-même. Donc,

manque un des caractères essentiels de la vente à réméré, à

savoir, la faculté d'option accordée au vendeur de reprendre la

chose ou de l'abandonner dêlinilivement à l'aclieteur. Ajoutons

que, dans la vente à réméré, les fruits de 1^ chose vendue qui

ont été perçus par l'acheteur pendant la durée de la possession

lui appartiennent irrévocablement. Au contraire, d'après les

usages constants de la Bourse, les intérêts ou coupons touchés

par le reporteur pendant la ' détention des titres doivent être

restitués par lui à l'acheteur au moment oii, à l'échéance finale,

se réglera le compte destiné à terminer l'opération. Le report

ne peut donc pas être qualifié de vente à réméré, puisque font

défaut les éléments qui, juridiquement, caraclérisenl essentiel-

lement cette sorte de contrat.

90. — Enfin dans une dernière opinion on considère le report

comme un contrat siii generis, né d'un état économique nou-

veau, dans lequel le marché financier, le mouvement de spécu-

lation sur les valeurs mobilières, jouent un rôle chaque jour
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plus oonsiHérable, contrai ayant ses éléments propres, dont il

est itnpossilile de trouver {équivalent dans le Code civil, parce

que ces éléments ont puisé leur orif,'ine et leur raison d'être dans

un milieu que le Code civil n'a pas connu et qu'il ne pouvait

deviner. — Crépon, rapport sous (lass., I"' mars 1897, Schul-

mann, ]S. et P. 97.1.2201; Deloison, n. 48:i.

91. — La jurisprudence après avoir eu quelques tendances à

assimiler le report a un prèl sur nantissement, pose généralement

en principe aujourd'hui que le report se décompose en une dou-

ble opération, achat au comptant et revente à terme. — Paris,

CJ avr. lS7a, Oiidin, [S. 76. 2. II:). P. 76.467, U. 75.2.16) --

Lyon, 5 janv. 1883 iSol. impl.i.sons Cass.,25 l'evr. 188i, Légat

et Anpiés, IS. 8.ï. 1.193, P. 8.S. 1.481]; — lit août 1887, Devo-

luet, [S. 88.2.180, P. 88.1.978] — V. I". du Saint, o/i. ci(., n. 270.

92. — Il a été décidé, en elTet, que le report consiste en

deux contrats dont le premier est un achat terme de litres par le

reporteur, et le secona une vente à terme faite par le reporteur

d'une égale quantité de litres de niéuK! nature. — I^yon, 30

mars 1886, Dode, [D. 87.2.203]; — 10 août 1887, précité.

93. — ... Kt que le report consiste soit à acheter des titres

au comptant et en même temps à les revendre à terme, soit à

aciieler des titres à un certain terme en les revendant à un terme

plus éloigné. — Cass., 29 oct. 1894, Crédit algérien, [S. et P.

90. 1.196, D. 9.1.1.251 — V. aussi Trib. comm. Seine, 9 mai 1890,

Jirnit fin., 90.260j

94. — De cette double opération, les tribunaux ont tiré plu-

sieurs conséquences. La première, c'est que si l'opération est

exécutée partiellement par la livraison des titres au client ache-

teur, la résolution pour inexécution peut ne porter que sur la

seconde partie de l'opération, la revente. Si l'opération n'a été

exécutée en aucune de ses parties, la résolution porte sur l'en-

semble de l'opération. — Lyon, 5 janv. 1883 (Sol. impl.), sous

Cass., 2."3 févr. 1884, précité. — Sic, Buchère, n. 567.

95. — Mais la plus importante des conséquences tirées du

principe est sans contredit le transfert au reporteur de la pro-

priété des titres. — Cass., 3 févr. 1862, Demollon, [S. 62. 1.309,

P. 62.707, D. 62.1.163] — Lyon, 10 août 1887, précité. — Paris,

14 mars 1891, de Terbeck, [S. 91.2.220, P. 91.1.1211] — F. du

Saint, /oc. cit.

96. — Il en est ainsi alors même que la transmission des

litres au reporteur, contre versement d'une somme, avec stipu-

lation que le reporteur aurait le droit de vendre les titres à l'é-

chéance fixée pour le remboursement, n'a pas été accompagnée
de revente à terme de ces titres par le reporteur, s'il résulte tant

des expressions employées par les parties que des circonstances

de la cause que les parties ont entendu faire un contrat de re-

port. — Paris, 14 mars 1891, précité.

97. — Jugé, en etfet, que le reporteur est propriétaire des

litres par lui achetés, sauf à en livrer de pareils au reporté quand
celui-ci requiert dans le temps convenu l'exécution du second

contrat. — Paris, 19 avr. 1873, précité.

98. — La propriété des titres est même acquise d'une façon

si complète au reporteur, qu'en cas d'inexécution par le reporté

de la seconde opération constitutive itu contrat, c'est-à-dire du

rachat à terme, le reporteur ne peut pas refuser de les conserver

pour la valeur qu'ils représentent au jour de la liquidation. Il

n'a de recours contre le reporté, même en cas de faillite de ce

dernier, que pour les différences existant entre le prix de la

vente à terme par lui consentie, et celui de la revente de ces

titres, qu'il peut être autorisé à faire, aux risques et périls du
reporté défaillant. — Trib comm. Seine 12 juin 1882, [J. val.

mobil., 83.37j — Trib. comm. Lyon, 17 juin 1882, [i. La Loi, i

août'' — Sic, Buchère, n. 568.

99. — Le vendeur à terme n'est pas tenu, à l'époque fixée

pour l'exécution de la vente, de livrer à l'acheteur les titres

mêmes qu'il avait reçus de celui-ci, mais seulement de lui en re-

mettre de semblables.— Trib. comm. Marseille, 8 oct. 1866, [J. de
jurispr.comm. de Murseille, 66.118]— On comprend tout l'inté-

rêt qui s'attache à cette décision lorsqu'il s'agit de valeurs à lots.

100. — Au contraire, dans le système qui considère le report

comme un prêt sur nantissement, les revenus, les primes, les

lots n'apparliennent pas au reporteur et si la valeur vient à périr

pendant que le reporteur la détient, elle périt pour le reporté

qui en est resté propriétaire. — Bozérian, t. 1, n. 88 et s.; Pont,

Pc<i(s contrats, t. 1 , n. 023 ; .Mollot, Bourses de commerce, n. 478.

101. — Quel que soit le caractère juridique que l'on attri-

bue au report, il est nécessaire que l'achat au comptant et la

revente à terme aient pour objet sinon les mêmes litres in spc-

rie, du moins des titres de même espèce, considérés comme
choses fongibles entre eux et pouvant être remplacés les uns
par les autres.

102. — Ainsi, des actions anciennes nominatives et non
libérées d'une société, et des actions nouvelles de la même so-

ciété, non encore émises et devant être au porteur et entière-

ment libérées, ne sont pas fongibles entre elles et ne peuvent,
par conséquent, l'aire l'objet d'un report. — Cass., 29 juin 1887,

Bonnet, [S. 90.1.371, P. '90.1.917, D. 89.1.137' — Même date,

tlalland, ' lhid.\ — Lvon, 10 févr. 1886, Bonnet, [S. 87.2.179,

P. 87.1.976. D. 89.1.137, sous Cass., 29 juin 1887;

103. — lia été jugé que si la rente vient à hausser avant
l'échéance du terme, le bénélice de la hausse appartient à l'a-

cheteur seul parce qu'il est en réalité propriélaire de la renie

dès le jour on la revente lui a été consentie. — Trib. Seine, 3

juin 1871, \J. trib. cninm., t. 7, p. 339J — Mollot, p. 339 et s.

104. — Cette solution semble au premier coup d'u;il en dé-
saccord avec celles que nous venons de donner précédemment.
Le reporté qui a acheté à terme îles titres m génère est créan-
cier non d'une valeur iléterniinée, mais d'une ((uanlité détermi-
née. Il laut que le vendeur (le reporteur) lui livre le chilTre d'u-

nilés qui fait l'objet du marché; peu importe la variation du
coefficient

i
le cours du titre par lequel doivent être multipliées

ces unités; que 10,000 fr. de rente franraise. .3 p. o/O par exem-
ple, correspondent à 330,000 fr., ou 333,000 fr., suivant que la

rente cotera 103 ou 106 au moment de la liquidation, cela ne
changera rien à la situation des parties. Le reporté devra
recevoir, et le reporteur livrer 10,000 fr. de rente; sans que le

premier ait a payer, et le second à loucher plus que le prix

convenu. 11 n'y a donc aucune antinomie entre les premières
décisions et la dernière.

105. — Le transfert de la propriété des titres au porteur a

une grande importance dans les rapports des sociétés qui ont
émis les titres et de leurs actionnaires. De cette transmission de
la propriété des titres au reporteur nous conclurons que c'est

lui qui devient actionnaire et que s'il s'agit de titres nominatifs

son nom doit remplacer celui du reporté sur les titres et sur
les registres de la société. C'est également le reporteur qui aie
droit d'assister aux assemblées d'actionnaires, qui peut être

obligé de faire un versement complémentaire si la société fait

appel à ses actionnaires, etc. — 1'. du Saint, loc. cil.

106. — Les tribunaux ont décidé, en ce sens, que le repor-
teur étant substitué au reporté, le nom de celui-ci ne peut
figurer, ni sur les registres de la société, ni sur les titres, puis-

qu'il n'en est pas propriétaire. — Lyon, 10 août 18^7, Dcvoluet,

lS 88. 2. IsO, p. 88.1.978] — Ajoutons qu'en fait, pour éviter ces

inconvénients on opère toujours sur des litres au porteur.

107. — ... ijue si des versements complémentaires sur les

titres transmis au reporteur sont appelés au cours de l'opération

de report, c'est au reporteur qu'incombe l'obligation de les ef-

fectuer. — Paris, 14 mars 1891, de Terbeck, iS. 91.2.220, P.
91.1.t2ir
108. — ... Que le souscripteur originaire qui a elTectué ces

versements a un recours contre le reporteur qui en est détenteur.
— Même arrêt.

109.— ... Et que le reporteur auquel il est réclamé des verse-

ments complémenlau'es sur les litres par lui pris en report, ne peut
actionner en responsabilité l'agent de change qui a fait le trans-

lert, à raison de ce que celui-ci, n'ayant pas tait figurer le nom
du reporté sur le transfert, l'aurait privé du recours qu'il pouvait
exercer contre le reporté. — Lyon, 10 août 1887, précité.

110. — Le reporteur a, d'autre part, le droit de faire partie

des assemblées générales d'actionnaires. — Paris, 19 avr. 1873,
précité; — 4 juill. 1890, [Dr. financier, 1890, p. 407J — iiic,

Buchère, n. 368.

S E c ï 1 o .\ IV.

Liquidation.

111. — L'échéance en Bourse porte le nom de liquidation.

Le terme de liquidation sert également à désigner la réalisation

ou l'abandon, à l'échéance convenue, des marchés fermes ou à
primes négociés dans le courant du mois. Chaque spéculateur

doit, à cette époque, « liquider sa position », c'est-à-dire, s'il est

acheteur terme, prendre livraison de ses titres, recevoir ou payer
ses dilTérences, s'il est acheteur à prime, donner sa ri^ponse, au-
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treonent dit déclarer s'il maintient le marclié, ou s"il y renonce

en abandonnant la prime (Coiircelle-Seneuil, p. 128). On prend

enfin dans un troisième sens le mol de liqiivhition, en l'appli-

quant à la période consacrée par la loi à l'apurement des opéra-

lions, à leurexécution.etau règlement descomplesqui en résulte.

112. — La liquidation, d'après l'art. 65 du règlement des

agents de change de Paris, du 3 déc. IS!U, est faile ainsi qu'il

suit : La liquidation de fin de mois dure cinq jours. La liquiila-

tion de quinzaine dure quatre jours. Liquidiition ilr tin de moi^.

A la première bourse ou mois : liquirlation de tous les fonds

d'Etat français. A la deuxième : liquidation de toutes les autres

valeurs. Le cinquième jour de la liquidation, la remise des effets

et le paiement des capitaux entre agents de change s'opèrent

par l'intermédiaire de la chambre syndicale. Liquidation de

quinzaine. — .\ la première bourse qui suit le Iri : la liquidation

de toutes les valeurs soumises à la double liquidation annuelle.

Le quatrième jour de la liquidation, la remise des effels et le

paiement des capitaux entre agents de change s'opèrent par

l'intermédiaire de la chambre syndicale. A la Bourse de Londres

[Stock-exchanqe) la liquidation ne dure que trois jours. Premier

jour (Kama day) : réponse des primes et reports; deuxième jour

[Ticket day) : liquidation des valeurs dont la vente exige un

transfert; troisième jour ISeUiing day) : livraison des titres et

paiement des différences.

113. — Il n'y eut d'abord à la Bourse de Paris qu'une liqui-

dation par mois. En 1844, la création des chemins de fer, l'éclo-

sion et le développement d'une foule d'affaires financières ou

industrielles nouvelles firent sentir la nécessité d'une liquidation

de quinzaine qui, supprimée en 1859, dut être rèlablie en 1866

et a été depuis maintenue, tant à Paris que dans les bourses de

province où il existe un parquet. Mais les valeurs n'ont pas tou-

tes deux liquidations mensuelles : aux termes de l'art. 88 du

règlement intérieur des agents de change de Paris, les fonds

d'Etat français, les l'onds d'Etat garantis par la France, les em-

prunts de la ville de Paris, les actions de la Banque de France,

les actions et obligations du Crédit foncier de France, les actions

et obligations des chemins de fer français dont les titres sont

admis à la cote à terme se liquident une fois par mois. Toutes

les autres valeurs se liquident deux fois par mois. Dans les

bourses de province, notamment à Lyon, les chemins de fer fran-

çais ont la liquidation de quinzaine. — Ruben de Couder, n. 48
;

Guillard, p. 91.

114.— Les agents de change ne liquident qu'entre eux, et

les donneurs d'ordre ne liquident qu'avec leurs agents de change

respectifs. A cet égard, il faut distinguer si les clients se sont

servis pour -leurs opérations d'un ou de plusieurs agents de

change. Au premier cas, il s'établit une compensation en de-

niers et en titres de même nature i Décr. 7 cet. 1890, art. 66).

Pour les titres, aucune difficulté ne peut se présenter et le client

reste créancier ou débiteur du nombre de titres qui représentent

la différence entre ses achats et ses ventes. Pour les deniers la

même compensation s'établit au moyen du cours dit de com-

pensation : on ramène à ce cours chacune des opérations faites

depuis la dernière liquidation par le client et l'on établit pour le

compte du client son solde créancier ou débiteur.

115, — Les opérations engagées chez plusieurs agents de

change par un ou plusieurs donneurs d'ordre ne sont compen-

sées que si les diverses parties intéressées y consentent (Décr.

de 1890, art. 66). Les clients refuseraient d'opérer la compensa-

lion s'ils avaient l'intention de se faire reporter.

IIG. — Pour bien comprendre le règlement des comptes à la

Bourse, il importe de se pénétrer du caractère unoiii/me de

toutes les opérations qui s'y font. L'opération conclue entre

l'acheteur et le vendeur ne les rend pas respectivement débiteurs

et créanciers l'un de l'autre; il ne s'établit de rapports d'obliga-

tion qu'entre les agents de change qui les ont représentés; cha-

cun d'eux recourra contre son client, ou sera soumis à l'action

de ce client; il comptera avec lui, ou le fera compter; mais, sauf

ce recours, il ne connaîtra d'autre créancier ou d'autre débiteur

que son confrère, .\insi donc les agents de change deviennent,

chaque jour, dans de nombreuses opérations, créanciers ou débi-

teurs les uns des autres. Le règlement de leurs situations respec-

tives s'opère par la compensation qui s'elTectue sur les titres et

sur les espèces.

117. — Les négociations entre les agents de change pour le

compte de leurs clients ne s'ellectuent que très-rarement au

même cours. C'est pourquoi on a ramené toutes les opérations

à un cours uniforme et fictif appelé cours de compensation. C'est

un cours moyen fixé par le syndic des agents de change ou ses

adjoints les 1, 2 et 16 de chaque mois, d'après le taux moyen
des effets au comptant cotés pendant la première heure de la

bourse du jour (Décr. 7 oct. 1890, art. 671
118. — La compensation se généralise par la liquiilation et

s'effectue sur l'ensemble de tous les marchés auxquels il a été

procédé par l'interméliaire des agents de change. Tous ces mar-
chés sont centralisés aux mains d'une commission appelée liqui-

dation ceulrale. Celle commission arrête le compte de chaque
agent de change et le constitue, pour chaque nature de titres,

débiteur de l'excédent des titres vendus sur les titres achetés

ou créancier de l'excédent des litres achetés sur les titres ven-

dus par son ministère. Et, comme les titres vendus sont néces-

sairement en équilibre avec les titres achetés, puisqu'à tout achat

correspond une vente et réciproquement, les excédents de titres

vendus soldent les excédents de litres achetés. En d'autres ter-

mes, les titres vendus, les titres achetés se confondent, à la liqui-

dation, comme dans un réservoir commun où l'on ne verse et d'où

l'on ne tire que des diffi^rences.

119. — Prenons l'hypothèse d'un parquet composé de quatre

agents de change que nous supposerons, à la liquidation :

VENDEURS
en renie 3 p. 0/0.

Primus de 6,000 fr.

Secundus de 4,500 fr.

Terlius de 3,000 fr.

Ouarlus de 1,500 fr.

ACUETEUKS
en reiile 3 p. 0/0.

Primus de 1,500 fr.

Secundus de 3,000 fr.

Tertius de 4,500 fr.

Quartus de 6,000 fr.

Par suite de la compensation

Primus se trouve débiteur (eu titre) de 4,500 fr.

Secundus — — — 1,500 fr.

Tertius — créancier — 1,500 fr.

Quartus _ _ _ 4,500 fr.

Nous lonstalons que, pour un mouvement d'achats et de ventes

ayant pour objet 30,000 fr. de rente, 6,000 fr. de rente redus par

Primus et Secundus suffiront à éteindre la créance de pareille

quantité de titres de Terlius et de Quartus. 24,000 fr. de rente

ont fait l'objet d'une livraison fictive. Les 6,000 fr. de rente qui

restent feront seuls l'objet d'une livraison effective. En ce qui

concerne les livraisons effectives, la liquidation centrale arrête

les applications : c'est-à-dire qu'elle fait savoir aux courtiers-

livreurs auxquels de leurs collègues ils doivent livrer les titres

contre argent. C'est ainsi que, par la liquidation centrale, Pri-

mus sera chargé de livrer à Quartus les 4,500 fr. de rente reve-

nant à celui-ci et qu'il sera fait à Tertius application des 1,500 fr.

de rente à livrer par Secundus.

120. — Chaque agent de change doit dresser deux feuilles

comprenant, l'une la quantité des elTels dont il est acheteur,

l'autre, celle dont il est vendeur pour solde avec chacun de ses

collègues, et une autre feuille indiquant le solde en capitaux de

son compte avec chacun des autres membres du syndicat. Les

liquidateurs établissent et arrêtent la balance des sommes à payer

ou à recevoir par chaque agent de change.

121. — Les livraisons des titres s'opèrent, à Paris, au secré-

tariat général des agents de change où doit être faite ensuite la

répartition. Le paiement des capitaux est réalisé au moyen d'un

versement fait à la Banque de France par chaque agent de change.

Il doit être effectué, au plus tard, le cinquième jour de la liqui-

dation avant midi, de manière à ce que le bulletin qui le constate

puisse être rapporté au secrétariat général à midi au plus tard

(Règl. intérieur des agents de change de Paris, art. 99 et 106).

122. — L'agent de change qui n'est pas en mesure de livrer

les titres dus par lui en liquidation, peut, à titre de tolérance, re-

mettre au confrère qui lui est indiqué comme devant en prendre

livraison, un bon de ces mêmes titres livrables hors liquidation.

123. — Pour que ce bon puisse être reçu purement et sim-

plement par le secrétaire général aux lieu et place des valeurs

qu'il représente, il faut : 1° qu'il porte l'acceptation de l'agent

de change acheteur ou de son fondé de pouvoir, avec l'indication

du délai de livraison; 2'> qu'il soit accompagné d'un mandat de

virement au nom dudil acheteur d'une somme égale au prix des

titres non livrés, évalués au cours de compensation; 3° qu'il y
soit joint, une quantité d'engagements timbrés représentant le

double des titres non livrés (Règl. intérieur des agents de change

de Paris, art. 107). 4
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124. — L'agent de change à qui un bon est offert a toujours

le droit de le refuser. Dans ce cas, celui qui ne peut livrer doit

en avertir iinmédialement le secrétaire général et lui remettre,

au même moment, le bon non accepté, avec le mandai et les

engagements timbrés, dans les formes et quantité indiquées ci-

dessus. Lft secrétaire général en réfère aussitôt au syndic ou
aux adjoints de service. Ces derniers procèdent de suite au ra-

chat officiel des valeurs non livrées, au.\ risques et périls du
retardataire, t^e rachat a lieu sans aucune espèce de formalité

{Ihid., art. t08).

125. — En cas de non livraison à répo(]ue convenue, l'agent

de change qui a accepté un bon peut faire opérer le rachat des
valeurs sans être astreint à aucune formalité [Ibiil., art. 109).

12(J. — La remise desdits effets ne commence que lorsque

le secrétaire général a reconnu qu'il ne manque rien. Elle s'o-

père en masse, c'est-à-dire à chaque agent de change pour
la totalité des effets qu'il lève. Cette remise ne doit s'opérer

qu'entre les mains de l'agent de change lui-même, ou d'un
commis muni d'une autorisation spéciale qui comprend le détail

des valeurs à recevoir et le spécimen certilié et la signature du
mandataire. Elle doit se faire, à tour de rôle, à chaque partie

f)renant qui s'assure immédiatement que tous les effets lui sont

ivres. L'agent ou son mandataire émarge sur un registre ti'l.

hoc (Ihid., art. 110).

127. — Deux agents de change sont désignés à tour de rôle

par le syndic pour surveiller et clore la liquidation. Ils font un
rapport il la chambre syndicale constatant toutes les irrégularités

qui ont pu être commises i/tî(i.,art. 111).

128. — Cette situation a été définitivement régularisée par
l'art, rit), Décr. 7 ocl. 1800, ainsi conçu : " Lorsque la chamore
syndicale a constaté qu'un agent de change cesse d'exécuter

les marchés qui le lient à ses confrères, ces marchés sont

liquidés dans les conditions déterminées par les règlements de
l'art. 82, en prenant pour base le cours moyen du jour de cette

constatation. Les créances que cette liquidation peut faire res-

sortir en faveur de l'agent de change défaillant ne sont exigibles

qu'à l'échéance primitive de chacune des opérations liquidées. »

129. — .\insi deux situations sont à prévoir : l°dans le cas

où l'agent créditeur de titres a refusé le bon de son confrère, le

rachat des valeurs a lieu à titre officiel et par la chambre ;
2° si

le bon a été accepté, la chambre n'a plus à intervenir, c'est

l'agent créditeur qui procède lui-même au rachat des valeurs,

aux risques de son confrère, en cas d'inexécution à l'échéance
de l'engagement hors liquidation pris par ce dernier.

130. — Il a été décidé que, lorsque, dans une vente d'effets

publics, le cours de compensation a été réglé par la chambre
syndicale d'une manière inexacte ou erronée, le tribunal de com-
merce peut, sur la demande de la partie intéressée, ordonner la

rectification de l'erreur, et que l'agent de change intermédiaire qui

a liquidé le prix de la vente conformément au cours de compensa-
tion réglé par la chambre syndicale, est personnellement respon-
sable envers la partie lésée de l'erreur commise par le syndicat. —
Trib. Seine, 28 nov. 1828, [Gaz. des Trih.. 28 nov.] - Ruben
de Couder, n. 56.

131. — L'agent de change pour pouvoir lui-même régler

son compte avec ses confrères doit recevoir de ses clients avant
les délais qui lui sont impartis pour faire les versements ou li-

vrer les titres, les sommes et les titres nécessaires à l'exécution

de leurs ordres lorsqu'ils n'ont pas cherché à se faire reporter.

132. — Au cas de non-exécution de la part du client, l'agent

de change est autorisé à Ve.récuter, c'est-à-dire à procéder, aux
risques et périls des donneurs d'ordre, à l'achat de valeurs sem-
blables ou à la vente des valeurs acquises.

133. — On n'était pas d'accord autrefois sur le droit de l'a-

gent de change dans ses rapports avec son client. La jurispru-

dence avait admis que l'agent de change pouvait exécuter le

donneur d'ordre sans mise en demeure préalable, mais cette

opinion avait été jugée bien rigoureuse et peu compatible avec
les droits de propriété du donneur d'ordre sur les titres. —
V. .s'wpm, v° Agent de change, n. 507 et s.

134. — La Cour de cassation a récemment encore décidé,
dans ce dernier sens, que les effets publics achetés à terme par
un agent de change, pour le compte d'un client, dans une opé-
ration de Bourse antérieure au décret du 7 oct. 1890, et sans
qu'une couverture ait été convenue, n'ont pu être vendus par
l'agent de change sans un ordre du client ou sans une mise en
demeure régulière d'avoir à fournir les fonds nécessaires pour

le paiement des valeurs à l'échéance. — Cass., 30 avr. 1897,
Freige, [J. Le Oroil, 9 mai 1897]

135. — Par suite, doit être annulé l'arrêt qui déclare une
telle vente régulière et valable au regard du client, par l'unique
motif qu'à l'échéance du terme fixé pour la liquidation, l'agent
de change n'avait rei;u de ce dernier ni instructions, ni argent.
— Même arrêt.

130. — Aujourd'hui toute incertitude a disparu : en effet,

l'art. 69, Décr. 7 oct. 1890, dispose que : " Lorsque le donneur
d'ordre n'a point, le premier jour de la liquidation des diverses
valeurs, et avant la bourse, remis à l'agent de change, suivant
les cas, les titres accompagnés de la déclaration de transfert, ou
les fonds accompagnés, le cas échéant, de sou acceptation, l'a-

gent de change peut exercer, sans qu'il soit licsoin d'une mise
en demeure préalable, et à l'égard de toutes les opérations en-
gagées par le donneur d'ordre en défaut, les droits spécifiés en
l'art. 59 », c'est-à-dire que l'agent de change a le droit de procé-
der, comme pour les marchés au comptant, à l'exécution. —
F. du Saint, Jeu et pari, n. 269.

137. — Les droits de l'agent de change sont les mêmes à
l'égard du donneur d'ordre dont les opérations ont été reportées
en tout ou en partie, s'il ne remplit ses obligations avant la fin

de la liquidation.

138. — Décidé à cet égard, depuis le décret de 1890, qu'aux
termes des arL 59 et 69 de ce décret, l'agent de change, qui a
reporté la position d'un client, a le droit de liquider d'office, sans
mise en demeure préalable, faute par le client d'avoir payé sa
différence au plus tard le quatrième jour de la liquidation. —
Trib. comm. Seine, 5 mars 1896, Chabert, [L Le Droit, 19 juin
18961

139. — Ce droit doit être exercé par l'agent de change le

cinquième jour date extrême pour lui de la liquidation. Passé ce
délai, l'agent de change est forclos et l'opérati', n de report, traitée

sous la condition suspensive du paiement, devient définitive et

ne peut être liquidée que sur les cours de la liquidation sui-

vante. — Même jugement.
140. — Toutefois, l'exécution du donneur d'ordre dans les

marchés à|terme présente les différences suivantes avec l'exécu-

tion dans les marchés au comptant : en matière de marchés au
comptant l'exécution peut avoir lieu trois jours après un avertisse-

ment par lettre recommandée; en matière de marchés à terme,
la lettre recommandée n'est pas nécessaire : dies interpellât pro
liomine: en matière d'opérations reportées, le droit d'exécu-
tion s'ouvre à lu fin de la tir/uidation, ce qui doit s'entendre non
de la liquidation à laquelle l'opération est reportée, mais de
celle qui concordait avec l'échéance première du marché reporté.

Les " obligations à remplir par le reporté • ne sont évidemment
pas l'exécution du marché lui-même, s'il en était ainsi le report

serait illusoire, mais le paiement des courtages et des diffé-

rences, en un mot le dé'iil existant au préjudice du donneur
d'ordre au momeni et par suite de l'opération du report. C'est

ce débit dont l'agent de change ne doit pas demeurer découvert,
et contre lequel il a le droit de se protéger par une exécution.

141. — Un auteur a blùmé,au point de vue juridique, la dis-

position de l'art. 69 du décret de 1890. « Il est regrettable, dit-

il, que l'art. 69 du décret de 1890, dispense l'agent de change de
cette mise en demeure, qui est une garantie pour les donneurs
d'ordres, contre l'arbitraire des agents de change, et qui nous pa-

rait, d'ailleurs, nécessitée par l'application des règles du droit

commun. Il est de principe, en effet, que le seul retard apporté
par un débiteur à l'accomplissement de son obligation ne le con-

stitue pas en demeure, alors même qu'un terme a été assigné pour
l'exésutionde l'obligation. Le débiteur n'est constitué en demeure,
dans les obligations de faire, comme dans celles de donner, que
par r interpellation du créancier ».<Jn peut, d'ail leurs, ajouter qu'un
décret réglementaire ne peut pas modifier les règles du droit

commun et peut dès lors être, dans certains cas, insuffisant pour
couvrir, d'une manière absolue, la responsabilité de l'agent de
change. — Buchère, n. 594, 600.

142. — Dans la pratique les agents de change avant d'exé-

cuter leurs clients leur envoient une mise en demeure par lettre

missive.

142 Ij'is. — Il est de principe que l'agent de change ne peut
liquider d'office en cours de liquidation les opérations faites à
terme ; toutefois, c'est à la condition que le reporté ou le donneur
d'ordre remplissent exactement leurs obligations échues, et

paient notamment le solde débiteur de leurs comptes précédents.
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En cas d'inexëciilion el de non-paiement. l'aiieiU de cli.inire

Eeul. sans mise en demeure, elà toute t^poque de la liquidation,

alaneer les opérations en cours et liquider son client. C'est en

vain que celui-ci soutiendrait que l'afrent de chancre n'ayant

pas usé de son droit pendant le cours d^ la liquidation précé-

dente, n'a plus le droit de le liquider avant le terme convenu.
— Trib. Lyon, 22 janv. 1898, Lausade, 1.1. La Loi, 10 lévr. 1898

143. — L'agent de change ne pourrait pas, au lieu d'e.xécuter

le donneur d'ordre, opérer un report d'office à la liquidation

suivante, l'ne semblable opération ne peut, en elïet, être faite

sans mandat. — F. du Saint,"/), cit., n. 271. — V. ^ujirà, V
Agent de change, n. 542 et 343.

Sectio.n V.

Escompte.

144. — Dans les marchés à terme le terme, n'est stipulé que
dans l'intérêt de l'acheti^ur : c'est ce qui résulte de la formule

même de ces marchés. « Vrnihi, disent les engagements qu'é-

changent entre eu.x les agents de change i^ou acheté) telle

quantité de rentes ou elTets publics à tel tau.\, pour toi pri.v,

livrables fin courant (ou fin prochain, ou au quinze courant) ou
p/u.< tôt à la volonté 'te l'acheteur. Cette faculté pour l'aclinteur

terme, d'e-xiger la livraison des titras avant la liquidation con-
stitue ce que l'on appelle le droit d'escompte. L'escompte ou an-
ticipation de l'exécution d'un marché présente, en matière de
marchés à terme d'effets publics, cette particularité i|ue celui

qui prend livraison avant terme, el paie avant terme ne peut rien

déduire de son prix d'achat; ce qui se comprend puisque le ven-
deur n'a, en général, aucun intérêt à être escompté.

145. — .lusqu'en 1S90, le droit d'escompte ne procédait que
de l'usage, mais l'usage de la Bourse le considérait comme tel-

lement inhérent au marché à terme que ce droit, alors même
qu'il n'eût pas été réservé à l'aclieteur par le bulletin spécial

constatant l'opération, n'en devait pas moins être en dehors de
toute contestation. Un parère signé en 1824 par M.M. Laffilte,

Mallet, Périer, Pillet-Will, Odier, Fould, etc., et renouvelé en
t842, porte : « dans toutes les opérations faites à la Bourse,
sous la désignation de marchés fermes ou opérations à terme,
sans en excepter aucune, le vendeur seul accorde le terme à
l'acheteur, et celui ci peut se faire livrer les objets achetés à la

première réquisition <>. — Paris, 18 mai 1866, Torton, [S. 68.

2.108, P. 68.471, D. 68.2.11; _ 6 janv. ISiiS, Duvivier, [fftid. 1
—

Lyon, 28 juin. 1882, Crédit de France, [D. 83.2.261— Mollot, t' 2,
p.'782et 783; Ruben de Couder. v° .Warr/K'fnccmc, n. 17; Badon-
Pascal, .Marches à terme, p. 140 et s.; F. du Saint, op. (u(.. n. 262.

146. — Mais les arrêts admettent implicitement que le droit

d'escompte pourrait, en vertu d'une stipulation formelle, être

interdit à l'acheteur; h-s agents de change dont le ministère ne
peut être refusé pour des opérations licites, seraient donc sans
droit, quels que fussent d'ailleurs les usages, pour refuser d'ad-
mettre, dans les opérations à terme, la clause « non escomptable. »

147. — L'escompte n'est souvent qu'un moyen employé par
les spéculateurs pour produire une hausse des cours en forçant

les vendeurs à découvert à se procurer immédiatement les titres

qj'ils ont vendus. D'autre part, il arrive fréquemment que les

acheteurs qui usent de la faculté d'escompte sont eux-mêmes,
au moment où les vendeurs à découvert sont obligés de se munir
de litres à n'importe quel prix, les vendeurs de ces litres qui

ne sortent de leur portefeuille à chers deniers que pour y rentrer

immédiatement. On a cependant reconnu la validité de celte

opération malgré les inconvénientsqu'elle présente, parce qu'elle

est d'un usage fréquent à la Bourse. — Buchère, n. ?,{l\ Cour-
tois, p. 73; Ruben de (bouder, v° Marché à terme, n. 30; Guil-
lard, p. 89 et 90.

148. — On dit aussi pour le justifier que la faculté d'es-

compte a un but utile que l'escompte distrait de la liquidation

générale un certain nomlire de m.irchés el en procure la liqui-

dation partielle. — Ruben de Couder, v" Marchi à terme, n.38;
Buchère, n. .ï28.

149. — Si la faculté d'escompte a toujours été admise dans
les marchés à terme fermes, il n'en est pas de même dans les

marchés à prime. <Jn refusait celte faculté en pareil cas, dans
les parères de 1824 et de 1«42. Mais cette controverse est au-
jourd'hui tranchée par l'art. 63, Décr. 7oct. 1890, ainsi conçu :

i< L'acheteur a toujours la faculté de se faire livrer par an-

ticipation, au moyen de l'escompte, les valeurs négociées,

soit qu'il ait traité ferme, soit qu'il ait traité a prime. »

150. — Remarquons, d'ailleurs, que le droit de l'acheleur à

prime est pureim-nt théorique : il n'a, en effet, aucun intérêt à

déclarer avant l'échéance s'il lève ou s'il résilie le marché; il a,

au contraire, intérêt fi attendre le dernier moment. H sera donc
rare en praliipie qu'il use de la faculté consacrée à son profit par

le décret de 189(1.

151. — Fn aucun cas, celui qui a bénéficié d'un avantage
quelconque pour eirecluer une livraison en report, ne peut user

de la faculté d'escompte (Décr. de 1890, art. 63, ,^ 2).

132. — La question était controversée avant ce décret. El

au cas de report l'alfirmative avait été soutenue. — Paris, 18

mai 1866, précité ;
— 6 janv. 1868, précité. — Sic, Courtois,

Opcr. lie ftoî()\s-f ; Courcelle-Seneuil, 4° édit., p. 23, 133.

153. — Mais au cas de déport celle thèse parait difficile-

ment soulenalile. l'n auteur a très-bien démontré que ce serait

la négation du biil que se sont proposé les parties. « Olui qui

joue le rôled'acheteur à terme, ce n'est plus celui dans l'intérêt

el à la demande de qui l'exécution du marché a été reculée,

c'est celui qui se fait reporter, c'est-à-dire le capitaliste qui est

venu au secours d'un vendeur en détresse : en escomptant ne

va-l-il pas enlever à sa contre-partie le bénéfice en vue duquel

elle a reporté? Ne va-t-il pas la contraindre de suite à une li-

vraison que l'opération avait eu précisément pour but de reculer

à la liquidation? » — Beudant, note sous Paris, 18 mai 1866 el

fi janv. 1868, |D. 68.2.1] — Contra, f^aris, 18 mai 1860 el 6

janv. 1868, précités. — Mêmes auteurs.

154. — On distingue deux sortes d'escompte : ['escompte

direct ou par affiche el l'escompte indirect.

1 55. — L'agent de change acheteur qui. aux termes de l'art.

63, Décr. 7 oct. 1890, exerce la faculté d'escompte, en prévient j
son vendeur avant l'ouverlurs de la Bourse, au moyen d'une I
affiche visée par le syndic ou l'un de ses adjoints, el apposée '

sur un lableau placé dans le cabinet de la compagnie. Cette af-

ficlip détermine la nature, le prix, la qualité des elfets el la date

de négociation. Elle doit être conforme au modèle arrêté par la

chambre syndicale, sous peine de refus du visa. L'escompteur

doit être nanti des fonds destinés au paiement des elTets escomp-
tés. Il en vise le montant à la caisse commune, qui lui en délivre

récépissé et le porte à son crédit à un compte spécial. Le visa

n'est donné que sur la production du récépissé, accompagné,
s'il y a lieu, des feuilles d'acceptation pour les valeurs Iransmis-

sibles par voie de transfert nécessitant l'acceplalion de l'ache-

teur. L'escompte peut avoir lieu dès la quatrième bourse qui suit

celle de la liquidation des valeurs (Règl. des agents de change
de Paris, 3 déc. 1891, art. ^H). Kn même temps il remet à son

confrère vendeur un bulletin provisoire de pri.v d'escompte.

I^omme ce bulletin porte les nom et prénoms de l'agent de
change acheteur, el qu'il doit être remplacé par un bulletin défi-

nitif, on l'appelle, par une de ces abréviations familières au lan-

gage de la Bourse, " noms provisoires ». L'affiche elle bulletin

sont également visés par le syndic ou l'un de ses adjoints. L'a-

gent escompté, averti par l'affiche et le bulletin, réclame les va-

leurs à son client et les transmet à son confrère acheteur. Si les

choses s'arrêtent là, c'est l'escompite direct.

156. — Mais il arrivera, la plupart du temps, que l'agent es-

compté est lui-même acheteur, chez un autre de ses confrères,

d'une quantité égale ou supérieure des mêmes titres. L'escompté
escompte à son tour son vendeur, qui pourra escompti^r un autre

confrère vendeur, et ainsi de suite, si bien que l'opération pour-

rait faire tout le tour du parquet et revenir, au besoin, au pre-

mier escompteur. On appelle cela rendre l'escompte. Les bulle-

tins, dans le cas que nous venons d'exposer, se transmettent

par voie d'endossement. L'agent de change auquel s'arrête le

bulletin provisoire vient retirer des mains de l'escompteur primitif

un bulletin tout pareil au premier, préparé en même temps, visé

en même temps el qu'on appelle « noms di'finilifs i>. Le but de
cette pièce qui semble faire double emploi avec le bulletin provi-

soire est de laisser en présence l'escompteur primitif et l'escompté

définitif en elfaçant la série des endossements intermédiaires.

Néanmoins, chacun des agents successivement escompteur garde
la note des prix pour faire mettre en recette le lendemain matin
les dill'érences des cours. Celte opération, plus compliquée en
apparnnce qu'en réalité, constitue Vacomple indirect.

157. — Une espèce théorique rendra plus intelligible le mé-
canisme de l'escompte indirect.
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l'rimiis est achetpiirchp;. Spcundus He :t,000 fr. 3 0/0 à 99.

Spcuniius - clipz Terlius de 3,000 fr. 3 0/0 à 99,50

Tertius - chez Ouartus de 3,000 IV. 3 0/0 à 100 ,,

Ouartus — chez l'rirnus de 3,000 IV. 3 0/0 à 100 50

l'ritnus escompte Secundus qui rend l'escoinpt'' à Terlius :

Tertius rend l'escompte à (Juarlus qui se. retourne lui-même
contre Primus. La première conséquence sera de supprimer la

livraison des litres en totalité dans notre espèce, en partie seu-

lement la plupart du temps, la seconde d'opérer la compensation

pour chacun des escoin[>leurs jusqu'à concurrence des sommes
(]ui lui sont dues comparées m celles qu'il doit lui-même verser.

I.e solde se refilera par le paiement des diU'ércnces. Ainsi, dans
notre espèce la ditlérence des prix d'achat fait que Secundus
reste débiteur, envers Tertius, de 500 Ir.; Tertius de 500 fr. en-

vers Quarlus, et Ouartus de 500 fr. envers l'rirnus.

158. — -Il y a une relation intime entre toutes les opérations

elTecluées par les agents de chanj^c au moyen de l'endosseme'nt

des bulletins de noms provisoires. L'inexécution, delà part d'un

seul, aurait pour conséc]uence l'annulation de l'escompte pour

tous les escompteurs indirects, puisque le crédit de l'un doit

couvrir le débit de l'autre. Aussi le simple défaut de paiement
des différences résultant d'un escompte entraînerait cette annu-
lation. — I^uben de Couder, v" Marclié à terme, n. 41-: (iuillard,

p. 88; Ruchère, n. 524.

CHAPITHE UL

MARCHÉS A TERMES SUR MARCHANDISES.

159. — On réserve le nom de marchés à livrer aux marchés
à terme qui ont pour objet non plus des effets publics, mais des
marchandises. Ces opérations peuvent donner matière à des com-
binaisons analogues à celles des marchés d'effets publics : on
peut jouer sur les grains, sur les huiles, sur des denrées quel-
conques comme on joue sur la rente ou sur les valeurs indus-
trielles; aussi la prohibition de l'art. 1965 et l'exception de jeu
s'appliquaient-elles également aux marchés à livrer destinés à

se résoudre par un paiement de différences aussi bien qu'aux
opérations d'agiotage sur les effets publics. La loi du 8 mars
1885, en même temps qu'elle admettait la validité des marchés à

terme d'effets publics, a déclaré que •< tous marchés à livrer de
denrées et de marchandises sont reconnus légaux. »

160. — En thèse générale, les questions qui surgissent à

l'occasion des marchés à livrer se résolvent par les mêmes prin-

cipes que les dilficultés qui naissent des marchés à terme d'effets

publics. C'est ainsi qu'il y a dans les marchés à livrer des opé-
rations fermes et des opérations à prime, des reports, des ventes
par filière, etc. Nous étudierons les marchés à livrer pour les

différences qu'ils présentent avec les marchés à terme d'effets

publics quand nous exposerons les principes et les usages des
ventes commerciales. — V. infrà, v" Vente de 7nurchandises.
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DIVISION.

Secl. 1. — Généralités n. l ri 2).

Sert. II. — Enregistrement.

^§1. — Actes qui constituent des marchés de fournitures au
point de vue fiscal (n. 3 à 21).

§ 2. — Tarif. — Délai (n. 22 à 35).

!; 3. — Liriuidalion du droit (n. 36 à 39).

§ 4. — Cession de marché (n. 40 à 45).

Secl. III. — Timbre n. 4ii à 50 .

Sectio.n I.

Généralités.

1. — Le marché de fournitures, en matière administrative,

est traité Si(prà, y" Marché administratif. En ce qui concerne le

marché de fournitures entre particuliers, nous avons vu supjrà,

v" Louage d'ouvrage, de services et d'industrie, n. 1098 et s.,

quels en sont les caractères et les effets. D'après les uns, il y a

louage d'ouvrage même lorsque l'ouvrier fournit aussi la matière.

D'après les autres, il y a vente. Ce qui est certain, c'est que le

marché de fournitures entre particuliers n'est soumis à aucune
règle propre : on suit, en droit civil, soit les règles du louage,
soit celles de la vente. N'ous n'avons donc à nous arrêter ici

qu'au commentaire des dispositions fiscales qui régissent le

marché de fournitures.

2.— Encore ne sera-t-il question, même à ce point de vue,
que des marchés de fournitures dont le prix est pavé par un
particulier, à l'exclusion de ceux dont le prix est payé par l'Etat,

un département, une commune ou un établissement public. Ces
derniers sont assimilés aux marchés administratifs de travaux
et obéissent aux mêmes règles. — V. suprà, v» Marché admi-
nistratif.

Sectio.^ il

Enregistrem eu t.

,^ 1. Actes qui constituent des marchés de fournitures
au point de rue fiscal.

3. — Est un marché de fournitures la convention par laquelle

des associés s'engagent à faire à la société des fournitures an-
nuelles de récoltes, moyennant un prix à payer d'après les cours
des marchés voisins. — Cass., 14 janv. 1878, Enregistrement,
[S. 78.1.130, P. 78.298, D. 78.1.104^

4. — ;\insi le droit de vente mobilière à 2 p. 0/0 est dû sur
la convention par laquelle des cultivateurs formant une société

pour l'exploitation d'une sucrerie, s'obligent à fournir à la fa-

brique, moyennant un prix déterminé toutes les betteraves pro-
venant de leurs cultures. — Trib. Péronne, 5 août 1874, Horrié,

fS. 75.2.271, P. 75.1004, D. 75.5.213 —V. aussi Cass., 21 févr.

1876, Horrié, [S. 76.1.177, P. 76.406, D. 76,1.109] — Mais on
ne peut considérer comme un marché, la stipulation aux termes
de laquelle un cultivateur s'engage à ne fournir à aucun établis-

sement autre que la société avec laquelle il contracte, les bette-

raves de sa culture, car il ne s'engage pas à cultiver et à livrer

à l'usine telle ou telle quantité de betteraves. — Trib. Mons
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(Belgique), tl juiU. tSTi, X..., [D. 70.O.209] — Garnier, Rcp.

pér.. n. 4:>12; J. F.nreg., a. 20333; Contr. Knreg.,n. I0TI8.

5. — L'acle par lequel un entrepreneur s'engage à fournir le

plaire nécessaire r la construction d'une maison est un marché-

vente passible du droit de 2 p. 0/0. — Trib. Seine, 3janv. 1844,

[J. Enretj., n. 13423; Contr. Enreg.. n. 6762]

6. — D'après certains auteurs le contrat passé entre un par-

ticulier et un peintre, sculpteur, graveur, ainsi qu'entre un li-

braire et un auteur, est un mandai (Cliampionnière et Rigaud,

t. 2, n. 1483 et 1486). Celle solution se rattache à la doctrine

d'après laquelle les lravau.x intellectuels ne peuvent faire l'objet

d'un marché; elle se réfute par les mêmes arguments que celle

doctrine elle-même, .luge, en conséquence, qu'est passible du

droit de 2 p. 0/0 comme vente mobilière ou marché de fourni-

tures, et non du droit de I p. 0/0 comme louage d'industrie, la

convention par laquelle un littérateur s'engagea faire et à livrer

chaque année, au directeur d'un journal, pour élre publiés dans

ce journal, un nombre déterminé de romans, moyennant un

pri.x convenu. — Trib. Seine, 10 nov. 1848, Dumas, ^D. Riip..

v° Enregiftiement, n. 600, 2810; J. Enicg., n. 14628; Contr. de

t'tnreg., a. 8450'; — Cependant, d'après certaines autorités, ce

serait là un louage d'ouvrage passible du droit de I p. 0/0« —
Naquet, t. 1, n. 360; Maguéro, Tr. alplt. rffs dr. d'enreg., v°

Mandat, n. 08, note ; Garnier, Rép. gén., v° Marche, n. 19 ; Cham-
pionnière et Rigaud, t. 6, n. 236.

7. — Est un marché-vente une convention par laquelle une

société s'engagea fournir des rails à une compagnie de chemins

de fer. — Trib. Huv (Belgique), 31 déc. 1874, [J. Enreg. belge,

n. 12616] — Sîc, Bastiné, I. I, p. 311, note 2.

8. — La loi réunit dans la même disposition et assujettit au

même tarif les ventes de meubles et les marchés de fournitures,

et, d'ailleurs, en droit civil, ce sont des conventions identiques.

Cependant, en droit fiscal, il y a un grand intérêt à les distin-

guer l'une de l'autre.

9. — « En droit civil, dit M. Pont, le mot vente a deux
acceptions; il désigne soit la vente proprement dite, contrat

translatif ayant pour objet des corps certains, soit la vente in

génère, ou vente commerciale, c'est-à-dire la convention par la-

que le une personne s'engage à fournir à une autre une certaine

quantité de denrées. Mais en droit fiscal, oii surtout la précision

dans les termes est nécessaire, chacun de ces contrats a sa dé-

nomination propre. La vente est toujours et exclusivement le

contrat translatif de propriété; quant à l'engagement de fournir

des quantités, c'est un marché; et, dans le langage des inter-

prèles, un marclié-vente. Les deux conventions se ressemblent

en ce que, dans chacune, les parties se proposent la transmis-

sion de la propriété moyennant un prix. Mais elles difl'èrent

entre elles en ce que, dans la vente, celte transmission est l'objet

direct et immédiat du contrat, tandis que dans le marché ce

n'est que le but indirect et médiat, l'objet immédiat et direct

étant simplement l'engagement de fournir ». — Rapp. sous
Cass., 20 avr. 1870, ^Garnier, Rép. pér., n. 312b] — V. dans le

même sens, Championnière et Rigaud, t. 3, n 1731, 1834 et

1833; Demante, t. I, n. 261 ; Garnier, Hép. gén., v» Marché, n.

11 ; Dict. Enreij., v" Marche, n. 96; .Maguéro, Tr. alph. des dr.

d'enreg., v° Marché, n. 12; Castillon, v» Marché, n. 6.

10. — L'acte par lequel des particuliers s'engagent à fournir

à une société, pendant un temps déterminé pour l'alimentation

des usines de cette société, les cannes à sucre récoltées sur

leurs terres, moyennant un prix fixe suivant la qualité des

cannes livrées, est un marché de fournitures et non pas une vente.
— Cass., 20 avr. 1870 fSol. impl.), linregistrement, [S. 71.1.

lOo, P. 71.233, D. 70.1.397] — C. d'app. .Martinique, 23 juilL

1866, .Jonque et autres, [Garnier, Rcp. pér., n. 3123] — Déc.

min. Fin. Belgique, 4 sept. 1872, [J. Enreg. belge, n. 11943] —
Sic, IS'aquet, t. 1, n. 338.— ConJrà, Trib. Saint-Pierre (Martini-

que), I3mai 1866, Jonque et autres, [Garnifr, flcp.péc, n.2468]

11. - Il n'y a pas marché de fournitures, mais vente mobi-
lière, lorsque l'une des parties autorise l'autre à extraire de ses

terrains des matériaux, teisque moellons, ou produit des mines,
m nières et carrières.

12. — Il n'y a de difficulté à distinguer le marché de fourni-

tures, soumis au droit de 2 p. (Mi, du contrat d'entreprise as-

sujetti au droit de 1 p. 0/0, comme louage d'ouvrage, que dans
le cas oii une personne doit faire quelque chose pour une autre
personne avec ses propres matériaux.
13. — La question de savoir à quel tarif est soumis le mar-

ché ayant pour objet la construction d'un ouvrage, lorsque l'ou-

vrier ou l'entrepreneur fournil la matière en même temps que
son industrie, dépend du caractère qui doit être, en droit civil,

assigné à Cr^ contrat. Ceux qui y voient une vente de l'objet

une fois terminé doivent être conduits à décider que le droit de
vente mobilière à 2 p. 0/0 est exigible. — Championnière et Ri-
gaud, t. 2, n. 1462; .Naquet, t. 1, n. 339; Dict. Enreg., v° ,Vu-

vire. n. 99,elv° Marché, n. 88; Garnier, llép.gén., \'o .Marché,

n. 7 et 14; Maguéro, Tr. alph. des dr. d'enreg., V Marché, n. 10.

— Dans l'opinion, au contraire, où celle convention ne dilTère

aucunement de celle où l'ouvrier ne fournit que son travail le droit

de 1 p. 0/0 sera exigible. .Mais celle seconde opinion est moins
répandue encore en droit fiscal qu'en droit civil. On admet géné-
ralement qu'en principe le contrat d'entreprise où l'entrepreneur

doit fournir la matière est un marché de fournitures passible du
droit de 2 p. 0/0.

'14. — Il n'y a pas lieu de décomposer le contrat et d'y voir

un louage d'ouvrage en ce qui concerne le travail de l'entrepre-

neur et un marché-vente en ce qui concerne la valeur des

marchandises à livrer. — Trib. Seine, 24 juin 1876, Micheletet
Pivot, [J. Enreg., n. 20113; Garnier, li''p. pér., n. 4947; ./. des

not., n. 21509: Contr. de l'Enteg., n. 157421

15. — La règle d'après laquelle il y a lieu de percevoir le

droit de 2 p. () quand l'entrepreneur l'ournil la matière en
même temps que son industrie n'est plus applicable entièrement

si la matière est fournie en partie par l'ouvrier et en partie par
l'entrepreneur.

16. — Si la matière principale est fournie par le maître, et

si l'ouvrier ne fournil que les matières accessoires, le contrat

n'est passible que du droit de 1 p. 0/0. — Garnier, V cit., n. 8;

Dict. Enreg., \" Marché, n. 89; Maguéro, Tr. alph. des dr. d'en-

reg., loc. cit.; Championnière et Rigaud, loc. cit.

17. — Réciproquement, dans l'opinion qui considère comme
une vente le contrat où la matière est fournie par l'ouvrier, il

en sera de même si l'ouvrier fournil la matière principale, quoi-

que le maître fournisse des matières accessoires. — Garnier, i'"

cit., n. 9; Tr. alph. du dr. d'enreg., loc cit.; Championnière et

Rigaud, loc. cit.

18. — Il y aura louage d'ouvrage, en droit fiscal comme en
droit civil, et le droit de 1 p. 0/0 sera seul exigible, quoique
l'ouvrier ou l'entrepreneur fournisse toute la matière, si la valeur

de celle matière est insignifiante comparativement au travail

fourni par l'ouvrier ou l'entrepreneur. — Garnier, i'" c/t, n. 10

et 11; Demante, t. 1, n. 369; Dict. Enreg., v" Marché, n. 89;
Tr. alph. des dr. d'enreg., loc. cit.; Maton, t. 2, p. 490 et 808;
Bastiné, t. 1, n. 529 ; Dujardin, p. 180.

'19. •— Il se peut que le contrat de marché-vente soit uni à

un contrat de louage d'industrie; par exemple un entrepreneur

s'engage à construire un immeuble et, en outre, à fournir des

matériaux pour un autre immeuble. Dans ce cas, les marchés
doivent être distingués pour la perception et si un prix unique a

été stipulé, les parties devront faire une ventilation. — Dict.

Enreg., v" .Marche, n. 92.

20. — Lorsqu'un marché comprend à la fois la fourniture et

le transport des matériaux, la fourniture seule est passible du
droit de 2 p. 0; le droit de 1 p. O/o est applicable à la partie

du prix applicable au transport. — Garnier, v" cit., n. 15.

21 . — Il est certain que si l'ouvrier accomplit le travail avec
les matériaux que lui fournit le maître, il y a louage d'ouvrage

passible du droit de 1 p. 0/0. — Garnier, JRe'p. </(*»., v° Marché,
n. 7; Maguéro, Tr. alph. des dr. d'enreg., v" Marché, n. 10.

§ 2. Tarif. Délai.

22. — L'art. 69, § 3, n. 1, soumet au droit de 2 p. 0/0, les

marchés, traités... translatifs de propriété à litre onéreux, de
meubles, récoltes de l'année sur pied, coupes de bois taillis et de
hautes futaies et autres objets mobiliers généralement quelcon-

(|ues. Les marchés de fournitures sont donc soumis au droit de

2 p. 0/0. — Cass., 31 juin. 1883, Ville de Dijon, [S. 84.1.398,

P. 84.992, D. 84.1.243] — Trib. Seine, 24 juin 1876, Pivot et

.Michelel, [J. Enreg., n. 20113; Garnier, Rép. pér., n. 4947; J.

des not., n. 21509'; — Trib. Vervins, 28 janv. 1887, sous Cass.,

24 déc. 1890, Enregistrement, [S. 91.1.353, P. 91.1.829] — Ce
tarif est applicable même au marché des fournitures à faire par

une autorité administrative, mais non pas au marché des four-

nitures stipulé à son profil. — V. sup7'à,\"' Marché administratif.
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23. -- L'art. 69, S 3, L. 22 frim. an VU, qui soumot les re-

connaissances de contrats au droit i-labli sur ces contrats s'ap-

plique à l'obligation ou à la reconnaissance de dette portant le

prix d'un inarclii^ de fournitures, ce marché étant passible du
droit de 2 p. 0/0. il y aura heu, dans le cas où l'obligation for-

merait entre les deu.\ parties la preuve complète d'un marché
de cette nature, de percevoir le droit de 2 p o,(i, par application

des principes développés, suprà, v" Louug" d'our>-uiic. L'art. 00,

J 3, n. 3, n'étant qu'une application de ces principes, on ne

saurait objecter (jue cette disposition ne fait aucune allusion aux
marchés de fournitures.

24. — Mais une reconnaissance de dette qui indique le mon-
tant de la dette, et ajoute qu'elle est née à raison de fournitures

laites par le créancier au débiteur, tant en espèces qu'en mar-
chandises qu'elle ne spécifie pas et dont le prix reste incertain,

n'est pas le titre du marché de fournitures puisqu'elle ne con-
tient pas les éléments essentiels de la vente, à savoir le consen-
tement des parties contractantes, une chose déterminée quanta
son espèce et un prix fixe; elle est donc passible du droit de t

p. 0/0, quoiqu'elle ait sa cause dans un marché de fournitures.
— Trib. Blaye, Il mars 1800, Lanet, J. Kniri)., n. 24883]
25. - Le droit de 2 p. 0/0 est do sur un marché de fourni-

tures alors même que le débiteur du prix de ces fournitures

s'est formellement obligé à le payer; on ne peut soutenir qu'il

y ait là une novalion, dont l'elTet serait de substituer au droit

de 2 p. 0/0 le droit d'obligation de sommes à I p. 0,0, car, loin

de substituer une dette à une autre, l'obligation de payer le

prix d'un marché n'a pour but que d'assurer l'exécution du con-
trat. — Trib. Seine, 12 nov. 1880, V'' Bietermann, [Garnier,

Rf'p. /)(')'., n. 0781]

26. — Le droit proportionnel est exigible sur un marché,
alors même qu'il n'est intervenu entre les parties, au cours de
leurs relations, qu'une série de livraisons, sans qu'il ait été dressé

acte des marchés dont elles ont fait l'objet. — Cass., 20 nov.

1893, Enregistrement, [S. et P. 94.t.469] — V. suprà, y" Frais

de justice.

27. — Le marché de fournitures est un acte de commerce s'il

est fait dans un but commercial, c'est-à-dire s'il y a achat de
marchandises pour les revendre. Toutefois puisqu'on ne saurait

considérer comme un acte de fournitures, mais comme une obli-

gation, la reconnaissance de dette qui indique le montant de la

dette, en lui donnant comme origine des avances sur des four-

nitures, sans spécifier ni la partie de ces avances qui s'applique

au prix du marché de fournilures, ni l'indication des marchan-
dises, cet acte ne peut être rangé au nombre des actes de com-
merce et est soumis au droit de 1 p. 0/0. — Trib. Blave, 1 1 mars
1800, précité.

28. — A la différence de la vente, le marché de fournitures
donne immédiatement ouverture au droit proportionnel, quoique
la prestation de ces fournitures dépende d'une condition sus-
pensive; car, par cela même que la loi a tarifé spécialement le

marché de fournitures, elle frappe du droit proportionnel l'enga-

gement des parties et non pas leur exécution. — Cass.,20avr.
1870, Enregistrement, [S. 71.l.tOo, P. 71.233, D. 70.1.397]; —
14 janv. 1878, Knregistrement, [S. 78.1.130, P. 78.298, D. 78.1.

104] — Pont, rapport sous Cass., 20 avr. 1870, [Garnier, R/'p.

pér., n. 3125]; Garnier, Rép. gi.'n., V Marché, n. 13; Champion-
nière et Rigaud, t. 3, n. 18,)i et 18,So; Demante, t. I, n. 201;
Maton, t. 2, p. 487, n. 807.

29. — On décide de même que la vente au poids, au compte
ou à la mesure, quoique subordonnée à la vérification des mar-
chandises, est immédiatement passible du droit proportionnel
comme marché-vente. La vente de récoltes à venir est également
un marché-vente passible du droit proportionnel. — V. infrà, v°

Vente.

30. — Mais, en dehors de la condition suspensive à laquelle

il est soumis par sa nature, le marché de fournitures peut être

soumis à d'autres conditions suspensives, et alors le droit com-
mun reprenant son empire, la perception du droit proportionnel
est suspendue.

31. — Lorsque le droit proportionnel n'a pas été perçu sur
un marché de fournitures à raison de la condition suspensive à

laquelle était soumis ce marché, et que le fournisseur fait en-
suite des actes pour s'assurer le paiement de ses fournitures, ces
actes sont la preuve que la condition suspensive est accomplie,
et la régie peut exiger le droit proportionnel. — Trib. Seine, 2
mai 1851, [J. Iinreg.,n. l.')205-2»; Contr.del'Enreg., n. 9351

î

—
RÉPEBTOiRK. — Tome XX VII.

Sic, Dict. Enreq., V Marché, n. 142; Garnier, Rep. yen., v"

Marché, n. 01 -i".

32. — Les dispositions indépendantes dans un marché de four-

nitures donnent ouverture à un droit particulier, suivant leur na-

ture (L. 22 frim. au VII, art. 1 1). — V. suprà, v" Louage d'ouvratje.

33. — Les suppléments de droits sont dus sur les marchés
de fournitures dans les mêmes conditions que sur les marchés
de travaux. — V. suprà, v" Louage d'ouvrai/e.

34. -- Si le négociant qui s'est réservé le droit de fournir une
quantité de marchandises supérieure à la quantité convenue
fournit effectivement une quantité supérieure, le droit propor-

tionnel est dfi sur l'excédent aux entrées, alors même que l'a-

cheteur n'accepte qu'une quantité de ces pièces supplémentaires.

Sol. rég., 19 oct. 1831, [./. Enreg., n. 10108]
35. — Les marchés de fournitures, comme les marchés de

travaux, obéissent au point de vue du délai d'enregistrement

aux règles générales. — V. suprà, v° Louage d'ouvrage.

§ 3. Liquidalio)i du droit.

36. — L'art. 74, L. 21 frim. an Vil, d'après lequel le droit

de marché est calculé sur u le prix exprimé ou l'évaluation qui

sera faite des objets qui en seront susceptibles » ne faisant au-
cune distinction entre des marchés de fournilures et les louages
d'ouvrage, on doit appliquer aux premiers les principes déve-
loppés suprà. v" Louage d'oui rage.

37. — Décidé que lorsqu'un négociant s'engage à fournir

une quantité déterminée de marchandises, et plus s'il le xeut,

moyennant un prix fixé par pièces de marchandises, le droit

n'est dû que sur la quantité immédiatement déterminée. — Sol.

rég., 19 oct. 1831, précitée.

38. — Si, au contraire, l'entrepreneur s'engage à faire une
livraison fixée à un maximum déterminé, et que son cocontrac-

lanl se réserve le droit de la restreindre à un chiffre inférieur,

c'est sur le maximum que le droit doit être immédiatement perçu.

En effet, la volonté du maître remplit ici le rôle d'une condition

résolutoire, et il est de principe que la condition résolutoire

n'infiue pas sur la perception des droits. — Cass., 29 avr. 1851,

Enregistrement, fS. 01.1.433, P. 51.2.220, D. 51.1.123] — Instr.

rég., 10 mai 1878, précitée. — D'tct. Enreg., \" Déclaration en

matière d'enregistrement, n. 13, et V Marché, n. 123 et 127; Gar-
nier, toc. cit.: -Maguéro, Tr. alph. des dr. d'cnreg., loc. cit.; IS'a-

quet, loc. cit.

39. — Lorsqu'un marché de fournilures est fait pour trois,

six ou neuf ans, avec la clause que chaque partie aura le droit

de résilier le contrat à l'expiration de chaque période, le marché
est fait pour neuf ans, sauf condition résolutoire, et le droit

d'enregistrement est exigible sur l'ensemble des périodes. —
Trib. Seine, 3 mai 1882, Degroiseilliez

,
[S. 83.2.72, P. 83.351,

D. 83.3.243] — Trib. Alger, 18 mars 1894, sous Cass., 20juill.

1890, Conip. havraise péninsulaire de navigation à vapeur, ^S.

et P. 97. 1.364] — Sic, Maguéro, 7'r. alph. des dr. d'enreg., v" Mar-
ché, n. 65.

§ 4. Cession et résiliation de marché.

40. — Les règles applicables à la cession des marchés de
fournitures sont celles qui ont élé indiquées suprà, v" Louage
d'ouvrage.

41. — L'art. 09, § 3, n. 1, L. 22 frim. an Vil, soumet au droit

de 2 p. 0/0 i< les reventes... rétrocessions... et tous autres ac-

tes translatifs de propriété à titre onéreux de meubles. »

42. — Malgré ce texte, la résolution d'un marché de fourni-

tures ne donne également lieu qu'au droit fixe et non pas au
droit de rétrocession, c'est-à-dire au droit de vente mobilière à

2 p. 0/0, à la différence d'une résolution de vente mobilière; car

celte résiliation ne met fin qu'à une obligation de faire et comme
cette obligation n'a pas transféré la propriété des fournilures, la

résiliation ne retransfére pas cette propriété à l'entrepreneur.
— Cass., 29 janv. 1839, Périer, lS. 39.1.109, P. 39.1.101] —
Dict. Enreg., v" Marché, n. 287; Naquet, t. 1, n. 302; Cham-
pionnière et Rigaud, t. 3, n. 1733; Demante, t. 1, n. 202; Gar-
nier, Rép. gén., \" Résolution, n. 34, 100.

43. — La résolution même volontaire d'un marché de fourni-

tures avant son exécution ne donne ouverture qu'au droit fixe.

— Sol. rég., 12 juin. 1871, Dict. Enreg., v" Résolution, n. .34.

— Trib. Bruxelles, 12 janv. 1878, [Garnier, Rép. gén., V Mar-
ché, n. 991 — V. cep. Maton, t. 2, p. 499, n. 812.'
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44. — La résolution judiciaire d'un trailo verbal par lequel

un individu s'est interdit de fabriquer certains produits dans son

usine n'est pas davantnpe passilde du droit proportionnel. — J.

Enreg., n. I686li; Garnier, Rt'p. g('n., v" Hcr^oliilinn, n. 33.

45. — Si le marché de fournitures avait été exécuté en tout

ou en partie et que le maître s'obliireàt à restituer ou restituât

les fournitures qui lui avaient été faites, l'acte de résiliation sup-

poserait un transfert de propriété et serait passible du droit de

2 p. 0/0 sur la valeur des fournitures restituées. — Oict. Enreq.,
\-' Marché, n. 288, et v° fiAo/H/i'on, n. '>Ofi;Naquet, t. l. n. 362,

note; Maton, loc. cit.

Section III.

Timbre.

46. — Les marelles de fournitures sont soumis au timbre de
dimension (L. 13 bruni, an VII, art. 1 et 12).

47. — Est passible du timbre proportionnel l'acte par lequel

une personne souscrit à une autre une obligation pour le prix

ou le restant du prix de marchandises qui lui ont été livrées.

— Sol. réff., 27 mess, an VII, \J. Enreg., n. 202; D. «<//)., v»

Enrenislrement, n. 6272J — Thomas et Servais, n. 440. — V.

infrd, v" Timbre.
48. — Le droit de timbre proportionnel est également dû sur

l'acte par lequel une personne pour garantir le paiement du prix

d'une fourniture qui doit lui être faite, en vertu d'un inarclié non
constaté par écrit, délègue au fournisseur nnn intervenu»!, une
créance à la charge d'un tiers. — Sol. rég. belge, 13 janv. 1871,

[Rec. gen. des déiis. adin., n. 7430J — Sic, Thomas et Servais,

n. 4o0.

49. — Le mémoire de fournitures est passible du timbre de
dimension. — V. infrà, v Timbre.

50. — Sont soumis au timbre les devis de fournitures que
les sociétés d'éclairage font approuver par leurs abonnés. —
Lettre commune, Dir. gen. enreg., n. 89; Garnier, Rép. p&r.,

n. .1118, .:; 20.

MARCHEPIED. — V. Ciiemi.n di; H\L\(iE.

MARGARINE. — V. Frude coMMEnci.\LK.

MARI. — V. .^DILTÈRE. — AlIME.NTS. — AlIT0niS,\TI0.N nE FEMME
M.\RIÉE. — CoMMLNAI'TÉ CUNJUG.\LE. — Co.NTRAT OR M.\Rl.\GE. —
Divorce et séi'.\r.\tion de corps. — Dot. — M.\Ri.\r.E. — Res-
P0\>AniLiTi5. — Si5paratio.\ de biens.

MARIAGE.
Législation.

G. civ., art. 63 et s., 144 et s.; — G. pén., art. 194, 199, 200.

Arr. 27 prair. an X (relatif à la bénédietion nuptiale par lefi

rabbins); — Arr. 20 prair. an XI (sur te mode de di^Uirance des
dispenses relatives au mariage); — Délib. Cons. d'Et., 7 mai 1808
{sur le mariage du grand-oncle avec sa petite nièce] ;

— Décr. 16

juin 1808 {concernant le mariage des militaires en activité de ser-

vice}; — Décr. 3 août 1808 [qui applique aux n/ficiers de marine
les dispositions (lu décret du Ki juin 1 80 H relatif au mariage des
militaires en activité de service); — Décr. 28 août 1808 {nddi-
tionnel à celui du 16 Juin 4S0S relatif au mariage des mili-

taires); — Av. Cons. d'Et., 21 déc. 1808 {sur les formalités
exigées pour le mariage des officiers réformes) ;

— Av. Cons.
d'Et., 4 tlierm. an XIII [sur les formalités relatives au mariage);
— .^v. Cons. d'Et., quatrième jour oomplémenlaire de l'an .\lll

{sur les formalités à observer pour la célébration du mariage des

militaires résidant sur le territoire [de l'Empire);-— Av. Cons.
d'Et., o avr. 1825 {portant que le mariage entre parents ou alliés

naturel, au degré d'oncle et de nièce, de tante et de neveu peut
être contracté sans dispenses); — L. 10 déc. 1830 (ayant pour
objet de faciliter le mariage des indigents); — Décr. l''"' mars
1834 [portant règlement sur l'organisation et le service de In gen-
darmerie), a.ri. .3.(7,339; — L. 20 juin \^Wi(portant moiiificalion

de jdusieurs di-ipositions légales relatives au mariage dans le but

de le rendre plus facdc); — L. 17 août 1897 (modifiant divers

articles du Code civil), art. 2.

Droit fiscal. — L. 13 brum. an VIF isur le timbre), art. 1, § 61

,

n. 1 ;
— L. 12 l'rim. an Vil (sur l'enregistrement), art. 70, § 1,

n. 13; — L. 28 avr. 1816 {sur les finances), art. 43, n. 7; — L.

28 févr. 1872 (concernant les droits d'enregistrement), art. 4; —
L. 8 juin 1893 {relative aux actes de procuration et de consente-

ment et d'autorisation dressés aux armées ou dans le cours d'un
voi/age maritime), art. 4.
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de supprimer les dispenses du mariage: de supprimer ou de mo-
difier les obstacles qui le retardent ou l'annulent, ISlo, in-»". —
Lhomme, De la preuve du mariage et de la fdialion en l'absence

de tdre, 1873, in-8». — Loubat, Des formalités du mariage sim-

plifiées par la loi du 20 juin 1 896, 1897, 1 vol. in-8''. — Loyson,

L' mariage des prêtres, 1862, 10-8°. — Martin-Lacroix, Le Code
du mariage et de ta famille, 1876, in-18. — Masselin, Mariage,

divorce, etc., 1888, 2 vol. gr. in-8". — Mercier, Des nullités du
mariage en droit français, 1862, in-8°. — Modifiralions à appor-

ter à la loi concernant le mariage des officiers. 1891, in-8". —
Nougarède de Fayet, Lois du mariage et du divorce, 1816,

in-S"; — Jurisprudence du mariage, conférée avec le droit ro-

main, le droit canonique et le droit français antérieur au Code

civil, 1817, in-8". — i^'ver, Ouide pratique pour se marier de-

vant l'état civil, o l église et chez le notaire. 1833, in- 12. — Olli-

vier, Du mariage. 1846, in-S". — l^aoli (.A.), Etude sur les ori-

gines et la nature du mariage civil, 1890, in-8". — l'arfait. Le

mariage, le contrat de mariage, 1896. — Périés, Code deprocé-
ilure canonique dans les causes matrimoniales, 1894, in-8". —
Petit, hidigents. .Mariage. Enfants, 1857, in-8°. — Pelilon, Des

nulliU's du mariage, 1868. in-S". — Pezzani, Traité des empê-
chements du mariage, 1838, in-8" — Picot, Du mariage romain,
chrétien et français, 18V9, in-8°. — Pilastre, Herherches .sur le

mariage putatif et la légitimation dans l'ancien et le nouveau
droit français, 1861, in-8°. — Pont, Des qualités du consentement

en matière de mariage, 1861-1862, in-8''. — Uenault, Du mariage
des militaires, I8''5, gr. in-18. — Uicherœur 'de), Essai sur
l'histoire et la législation des formes requises pour lu validité du
mariage, 1853, in-8''. — Roué, .)fariage (conditions, oppositions,

obligations réciproques), l^Qij. — Ruperl, Les lois civiles eaicer-

nant le mariage, 1833, in-12. — Sarrut (L.), Le mariage des prêtres

devant la Cour de cassation, 1887, in-8''. — Sanzet, Hé/te.rion sur

le mariage civil et le mariage religieu.v en France et en Italie. —
Scballer (.L-Ci.), M''moire pour solliciter la permission du ma-
riage entre beau-frére et belle-siKur, 1816, 10-4°. — Scliulte,

llandbuch des Kntholischen Eherechts nuch dcm gemeinen katho-

lischcn Kirchenrcelite, 1833, in-8". — Sincholle, Le mariage civil

et le mariage religieu.v, 1876, in-12. — Tabaraud, Principes sur

la distinction itu contrat et du sacrement du maria.ie, 182.3, in-8 >.

—
- Thiercelin, Du mariage civil et du mariage religieux, 1854

{1833i, in-S». — Tissot, Etude sur le mariage des prêtres, 1868,

in-8"; — Le mariage, la séparation de corps et le divorce. 1876,

in-8''. — Unger, Die Ehe in ckrer Welthistorischen Entwichelung,

Vienne, 1830, in-8". — Vanlroys (A.), Etude historique et juri-

dique sur le consentement des jiarents au mariage de leurs en-

fants, 1880, in-S". — Vazeille, Traité du mariage.de la puissance

maritale et de la puissance paternelle, 1826, 2 vul. in-8". —
Viaud, De la puissance maritale, 1853, in-S". — WestermarcU,
Origine du mariage dans l'espèce humaine, 1898. — Zliisbincin

(.Joseph), Das Ehereeht der orientalischen Kirche, Vienne, 1864,

in-8''.

Mémoire sur la validité du ynariage d'un prêtre (LoisfHii) : Ann.
du barr. franc.. 2' sér., l. 6, p. 516-368. — Etude critique sur la

fidélité conjugale et l'adultère (Bridel) : Bull, de la soc. de législ.

comp., t. 22, p. 273 et s. — De la législation relative au mariage
(Gonse) : Bull, de la soc. de législ. comp., Il mars 1872, t. 1,

p 1 14. — Enfant naturel reconnu. Mariage. Consentement, .\ieul

maternel. Constil de famille Actes respectueux: : Corr. des ,|ust.

de paix, année 1832, t. 2, p. 218-248. — Les publications rela-

tives au mariage d'un mineur qui n'a plus d'ascendants, doivent-

elles se faire au lieu oii siège le conseil de famille, dont le con-

sentement est requis, ou au domicile du juge de paix, président

de ce conseil'.' Corr. des |ust. de paix, année 1839, 2" sér., t. 6,

p. 132. — Mineure étrangère. Mariage. Conseil de famille. .Acte de
notoriété : Corr. des just. de paix, année 1860, 2" sér., t. 7, p.

286. — Mineurs, mariage, conseil de famille (Petit) : Corr. des
just. de paix, année 1870, 2° sér., t. 17, p 276. — Dans quelles

formes doit être rapporté le consentement au mariage de l'enfant

en cas d absence de l'un ou de l'autre des père et mère on autres

ascendants, si le dernier domicile est connu (Lévy) : Corr. des

just. de paix, année 1871, 2" sér., t. 18, p. 118. — Le majeur
qui, sans autres ascendants que sa mère, désire se marier, peut-

il suppli'er, par un acte de notoriété, à la non-représentation de

l'acte de décès de son pcre dont cependant le dernier domicile

est connu'.' Corr. des just. de paix, année 1871, 2'- sér.. t. 18,

p. 398. — Mineur. Mariage. Consentement. Conseil de famille.

Ascendant. Manifestation de volonté. Impossibilité. Insanité il'es-

prit. Mode de constatation (Petit) : Corr. des just. de paix, année
1872, 2° sér., t. 20, p. II. — Impossibilité du consentement des

ascendants au mariage (Guillon) : Corr. des just. de paix, année
1872, 2" sér., t. 19, p. 13. — IJuetles sont les mesures a pren-
dre pour valider le mariage, en France, d'une mineure qui est à

la fois étrangère et enfant naturelle, lorsque son père est resté

inconnu et qu'on ignore la résidence actuelle de sa mère, à sup-

poser qu'elle existe encore'.' Corr. des |ust. de paix, année 1878,
2"^ sér., t. 23, p. 400. — Mariage. Enfant d'un condamné à une
peine infamante. Consentement impossible. Conseil de famille :

Corr. d s |ust. de paix, année 1879, 2= sér., t. 26, p, 246. —
Consultation sur la validité de l'inviolabilité, par rapport à l'é-
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glise, des mariages contractés devant le magistrat civil : Gaz.

des Trib., 19 ocl, 1828. — Dissertation sur k mariage civil des

prêtres : Gaz. des Trib., 20 nov. 1828. — Actes respectueux (Le-

fèvre) : J. des av., t. 63, p. 381. — La copie de l'acte respectueux

remise à l'ascendant dvnt on demande le conseil doit, à peine de

nullité, mentionner le nom des deur notaires qui ont reçu l'acte

et sont cliargi's de le notifier (Lefebvre) : J. des not. et des av.,

année 1869, p. 672. — ilariage. Consentement : i. des comm.,
année 1859, p. 103. — Acte de l'Hat civil, mariage : J. des

comm., année 1839, p. 339. — Domicile matrimonial : J. des

comm., année 1860, p. 289. — Actes de l'etal civil. Consente-

ment à mariage : J. des comm., année 1866, p. 69. — Acte de

l't'tal civil. Mariage. Rt'sidence. Domicile. Changement : J. des

comm., année 1878, p. 101. — .\rtes de rétatcivit [Mariage. Dis-

sentiment des père et mcre] : .1. des comm., année 1878, p. 103.

— .Actes de l'état civil [Mariage étranger] : J. des comm., année
1881, p. 109. — Mariage, alliance, beau-frére, belle-sœur, dis-

penses, pièces àproduire (Lebon) : .1. du min. publ., année 1864,

p. 104. — Mariage. Officier compétent (Dutruc) : J. du min.

publ., année 1866, t. 9, p. 123. — Mariage, alliance, parenté.

Des dispenses d'alliance ^Cii. Girault) : J. du min. publ., année
1872, p. 240-273. — De la liberté du mariage entre beau-frère

et belle-sœur iCii. Girault) : J. du min. publ., année 1878, p.

133. — Mariage, célébration religieuse, acte civil (défaut d')

étranger, contravention : J. du min. publ., année 1879, p. 194.

— Une lacune dans la rédaction des actes et dans la tenue des

registres de l'état civil en ce qui concerne le mariage des mili-

taires appartenant ou présumés appartenir à l'armée active : J.

du min. publ., année 1883, t. 28, p. 89. — Les copies qui doi-

vent être remises aux ascendants lors de la notification d'un acte

respectueu.v devront-elles être revêtues de la signature du no-
taire en second ou des témoins qui assistetit le notaire instru-

mentaire? (Lefebvre) : J. du not., 27 août 1843. — Dissertation

sur les art. iiS et loi du Code civil (Favier de Coulomb) : J.

du not., 7 mars 1833. — Des justifications imposées aux offi-

ciers de l'armée qui désirent obtenir l'autorisation de se marier
(Burtz) : J. du not., 16 déc. 1837. — De la forme des actes res-

pectueux (Lefebvre) : J. du not., 23 et 26 déc. 1874, 27 janv.

1875. — Mariage, cohabitation, résidence, entretien, exécution.

Moyens coercitifs (Delahayei : J. de proc. civ. et comm., année
1883, t. 21, p. 83, 93, 139. — Des principes de mariage (Bona
Christave) : La Loi, 20 et 21 ocl. 1881. — Actes de notoriétés

pour contracter mariage (Berlin) : J. Le Droit, 26-27 juill.

1832. — De l'erreur dans le mariage (Thiercelin) : J. Le Droit,

20 déc. 1860. — Réformes législatives; Nullité du mariage et

modifications au régime de la séparation de c9rps (A. L.) :

J. Le Droit, 26 juin et 2 déc. 1883. — De la validité du ma-
riage des prêtres au point de vue de la loi civile : J. Le Droit,

14 janv. 1888. — Un enfant ne peut former opposition au
mariage de son père même pour cause de démence : Rev. crit.,

t. I, p. 313 et s. — Le mariage en pai/s étranger est-il valable

sans publication en France? Rev. crit., t. 2, p. 67 et s. —
La circonstance que la célébration a été faite de nuit n'est

pas exclusive de publicité : Rev. crit.. t. 2, p. 596 et s. —
L'incompétence de l'elat civil suffit-elle pour annuler le ma-
riage quand ta publicité est suffisante'.' Rev. crit., t. 2, p. 714
et s.; t. 3, p. 69 et s. — Des promesses de mariage : Rev crit.,

t. 3. p. 197 et s. —• De l'annulation du mariage pour incompé-
tence de l'office de l'étal civil : Rev. crit., t. 3, p. 212 et s. —
Des qualités du consentement en matière de mariage (P. Pont) :

Rev. crit., t. 18, p. 193. 289. — Sur la célébration du mariage
(Hucj : Rev. cril., t 30, p. 346 et s. — Sur le refus entre

époux de bénédiction nuptiale (Coin-Delisle) ; Rev. crit., année
1833, p. 173 et s. — De l'obligiUion des époux d'habiter ensemble

(Lesenne) : Rev. crit., année 1867, p. 513 et s. — Etudes sur
les secondes noces de ceux qui peuvent contracter un second ma-
riage (Sch;effer) : Rev. crit., année 1878, p. 719. — Etudes sur
les secondes noces (Scha^ffer) : Rev. crit., année 1879, p. 31. —
Etudes sur le second mariage contracté avant la dissolution du
premier (Schîelîer; : Rev. crit., année 1879, p. 387; année 1880,

p. 13, 201. — Un mariage canonique devant la juridiction civile

(H. Pascaud) : Rev. crit., année 1883, p. 536. — Bref du pape sur
les dispenses de publications de mariage : Rev. Fiflix, l. 4, p. 318
ets. — Desmariagescontructésâl'étranger:\iev. Foilix, t.8, p.433,
633, 700, 790. 876. — De la sanction de l'art. 17 1 du C. civ.

(Mourlon) : Rev. Fœlix, t. 1 1, p. 883. — Des conséquences d'une
religion d'Etal; Mariage des prêtres (Serrigny) : Rev. Fœlix, 1. 12,

p. 387. — De l'opposition faite au mariage du mineur par le

tuteur ou curateur (M. Massot) : Rev. Firlix, t. 13, p. 177. —
Pinmesse de mariage et d'onmages-intérêts : Rev. Fœlix. t. 13,

p 840 et s. — Le mariage civil (Thézard) : Rev. gén., t. 1, p.
480, 533. — Des actes respectueux (Oouron-Boisvert) : Rev. du
iiol. et d'Enrep., t. 6, p. 203, 390. — De la forme des actes res-

pectueux [b\d\o) : Rev. du not. etd'Enreg., année 1873, l. 16, p.

401-413. — .-iffaires Pescatore (OUivier) ; Rev. prat., année 18;ifi,

t. 2, p. 5. — Difiuence de ta possession d'Eliit sur la preuve du
mariage (Gérardin) : Rev. prat., année 1866, t. 21, p. 237 et s.

— De la prohibition du mariage entre beau-frère et belle-sœur

(Girault) : Rev. prat., t. 35, p. 269. — Du mariage des prêtres

français à l'étranger (Fuzier-Herman) : Rev. prat., t. 41, p. 100.

— Demande en déclaration de non existence d'un mariage pour
cause d'identité de se.ve. Demande en nullité d'un mariage pour
iotpuissance (Jalabert) : lAev. prat., 1873. p. 129 et s. — In-

llucnce du christianisme sur le mariaye : Rev. Wolowski, t. 14,

p. 341 et s. — Mariage chez les Romains et puissance maritale :

Rev. Wolowski, t. 2), p. 129 et s. -- .Mariage ; interdit; colla-

téraux (P. Pont) : Rev. WolowsUi, 1843, t. 24, p. 239, 263. —
Le refus du mariage religieux réagit-il sur le mariage civil?

(Bressolles) : Rev. Wolowski, t. 26, p. 149 et s. — Du mariage

dans son développement universel et liistorique (Koenigswarterj :

Hev. Wolowski, t. 40, p. 5 et s. — De la faculté d'opposition

au mariage de la part des ascendants et descendants (Ancelot) :

Rev. Woiowski, t. 43, p. 143, 152. — Le mariage dans la légis-

Intion oitomane (Themis) : 1. 3, p. 318 et s.

Droit i.mernatio.nal. — Asser, Eléments de droit international

privé, 1 vol. in-S", 1884, p. 104 et s. — Audinet, Ouvrages élé-

mentaires du droit international privé, 1894, 1 vol. in-18, p. 378

et s. — Bard (A.), Précis de droit international, 1 vol. in-8°,

1883, n. 139 et s. — Brocher, Cours de droit international privé,

3 vol. in-8", 1882, t. 1 , p. 273 et s. — Despagnet, Précis de droit

internulional privé, 1886, 1 vol. in-8°, p. 317 et s. — Durand,

Essai de droit international privé , 1884, I vol. in-8°, p. 298 et s.

— Fiore (P.), Le droit international privé, 3 vol. in-8", 1891,

t. 2, p. 4 et s. — Fœlix, Traité de droit international privé, 1806,

2 vol. in-8", t. 2, p. 367 et s. — Laurent, Droit civil internatio-

nal, 1880-1882, 8 vol. in-8°, t. 4, n. 188 et s., t. 5, n. 1 et s. —
Rolln (Al.), Principes de droit international privé, 1897, 3 vol.

in-8o, t. 2,' p. 39 et s. — Surville et Arlhuys, Cours élémentaire

de droit international privé, 1895, 1 vol. gr. in-8o, n. 27;) et s.

— Vincent et Penaud, Dictionnaire de droit international privé,

1887-1889, 1 vol. in-8<', v> Mariage. — Weiss, Traité élémentaire

de droit international privé, 1886, 2" édit., 1 vol. in-8", p. 623

et s. — Weiss, Traité théorique et pratique de droit international

privé, 3 vol. parus, t. 3, p. 384 el s.

Barraud, Droit civil international du mariage, 1893, 1 broch.

in-8''. — Le Carpentier, Du conflit des lois françaises et étran-

gères en matière de mariage, 1879. — Fœlix, Des mariages con-

tractés en pays étrangers, 1842, in-S". — Garin, Des conditions

requises pour la validité du mariage en droit international

moderne, 1876. — Garnier, International Ekeschliessung recht.

Berne, 1883. — Houot, C'm/lits des lois relatives aux effets du
mariage quant à la personne des épou.c, 1888. — Laurent (A.),

De la valiiiité du mariage canonique contracté en France entre

deux étrangers dont la loi nationale reconnaît ce mariage, 1893.

— Mollet, Etude de légisUUions étrangères sur le mariage reli-

gieux, 1893. — Pic, Du mariage en droit international el en

législation comparée, Lyon, 1883. — Regnault, Delà capacité en

France au point de vue du mariage des étrangers divorcés, 1879.

— Rossi. Conflit des lois sur le mariage, 1886. — Verger (AI.),

Des mariages contractés en pays étrangers, 1883, 1 vol. in-8'>.

Les abus qui peuvent résulter du conjHl des lois relatives au
mariage (Glasson) : Ann. de l'éc. libre des sciences polit., année
1 880 . — Le mariage en droit international pr'ivé et la conférence

de la Haye (Marchai) : Bull, de l'acad. roy. des sciences, juin

iS94. — La regola locus régit aclum nel matrimonio (Guelfi) :

il Filangieri, année 1877, n. 6. — Mariage en France entre un
étranger établi en France et une Française. Mariage à l'étranger

entre un Français établi à l'étranger et uw étrangère : Gaz. des

Trib., 6 déc. 1889. — De la validité du second mariage d'une

femme séparée de corps (A. Stolzel) :J. du dr. intern. pr., année

1876, p. 260. — Le mariage en droit international {A\exa.nde) :
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.I.dii <)r. inlorn.pr., année I8HI, p. 193. — D'un projet de ri'gle-

mcnl intcrnatiotud en malien' de muriiKje (E. Lehr) : .1. du dr.

inlprn. pr., année 1884, p. i'ù. — Mariaijeixir cohabitation, pos-

session d'étal. Mariage à l'èlrant/er (X...) : .1. du dr. intern. pr.,

année 1884, p. 428. — Du moile de ciHiHiraiion en France d un

mariai/e entre Franrais et élrunr/ers (K. Lehr) : J. du dr. inlern.

pr., année 1880, p. '657. — De la nullitt' selon le droit hébrat'iue

dit'mariage eonlracté entre un Juif et une femme d'une autre rc-

tii;ivn (David Kastelli) : .1. du dr. inlern. pr., année I8'.I3, p. 1101

fi s. _ De la validiti' du nuiriage religieux non précédé du ma-

riage ciril, conlracté en France par des étrangers (A. Laurent) :

.1. du dr. inlern. pr., année 1805, p. 2ti8 et s. — Les trihunaur

français sont-ils compétents pour prononcer sur la demande en

nullité de auiriaiie formée par une femnte Française mariée à l'é-

tranger? (Tambour) : Rev. crit.. t. 32, p. 49 1 el s. — Des martages

contraries en pai/s étrangers (Fœlix) : Rev. de dr. fran(;. el étr.,

t. 8, p. 433, 033, 700, 790 el 876. — Etude de la législation

comparée et de droit international sur les mariages (William,

Beacli Lawrence) : Rev. de droit intern. (Asser), année 18/0,

p. 53. _ Du mariage en droit international privé {\.oii\s Olivi) :

Flev. de dr. inlern., année 1883, p. 200, 357. —Onthecmltd of

mariage laïcs (Travers-Twis) : Rev. gén., années 1883-1 88d, p.

257. — De la capacité en France, au point de vue du mariage

des étrangers divorcés (Regnaull) : Rev. prat. l. 45, p. 29. —
l'rincipes du droit inlernational et du droit civil concernant les

mariages contractés en pays étrangers (Verger) : Rev. prat.,

p. 46, 417, 47,62. — Le privilège d'eTterritorialité,spécialcmenl

dans ses rapports avec la ralidité des mariages célébrés a l'ambas-

sade ouau consulat (E. Stocquarl) : Bru.xelles, année 1888, Rev.

de dr. inlern., année 1888, p. 260.

DnoiT coMPARi^:. — Mollet, Etude de législations étrangères sur

le mariage religieux, 1893, in-S".

le mariage en droit international. E.camen de législation des

principaux pai/s de l'Europe et d'Amérigue (Emile Stocquarl) :

Rev. de dr. intern. pr., année 1887, p. 581. — Des mariages mixtes

dans di/férents Etats: Rev. Fœlix, t. 8, p. 899, 927; l. 9, p. 255,

599, 423 ; t. 10, p. 8, 420, 764, 855. — Etat de la législation euro-

péenne en matière de m(i)-iuje(Mitlermaïer) : Rev. Wolowski, t. 8,

p. 401; t. 9, p. 81.

Allemagne. — Hinschius (P.), Das preussische Geselz ûber die

Beurliunduny des Personenstandes tind die form der Eheschlies-

sung, 1874, in-S»; — Das reichsgeselz iihcr die Beurlaindung des

Personenstandes und die Ekesc'hliessung, 1875, in-12. — lliibler

(Bernhard), Eheschtiessunq undgemischte Ehen in Preussen, 1883,

in-8°. — Lehr, Elém. de droit germanique, 1802, 2 vol. in-S".

—

Scheurl (Adolf), Das gemeine deutsche Eherecht, 1882, in-8°. —
Slolzel, Deulsches Eheschliessungsreclit, 1879, Berlin, in-18.

;,(( loi allemande du G févr. 1S73, sur les actes de l'état civil

cl le mariage civil (Glasson) : Rev. crit., année 1875, p. 512.

Autriche-Hongrie. — Enyvari (Peter), lieligions-und Ehege-

setzc Ungarns, 1874, in-18. — GrassI (Ignaz), Das besondere

Eliereeht 'der Juden in (Jesterreich, Vienne, 1838, in-8°. — Grun-

wald (Alexander), Dies Eheschliessung, Vienne, 1881, in-8°. —
Gutîlielmo Fuchs, Die sogenannlen Siebenburgischen Ehen und

anîlcre Arten den Wiedcrverehelichung gesehiedener oslerreichis-

clier /,a(o/i/,-fn. Vienne, 1889.— Rillner(Eduard), Oesterreichisches

Eherecht, Leipzig, 1876, in-8».

La nouvelle législation hongroise sur l'état civU et le mariage

ciril (Lehr) : J. du dr. inlern. pr., année 1895, p. 751 et s.

Belgique. — De la célébration du mariage des Belges en pays

étranger (Picard) : J. du dr. intern. pr., année 1885, p. 46. —
Commentaire de la loi du 20 mai ISS2, sur le mariage des Belges

en pays étranger (E. Stocquarl) : Bruxelles, année 1888, Rev. du

dr. belge jointe à la Pasicrisie.

Brésil. — Le mariage au Brésil {Souzb. Bandéira Filho) : J. du

dr. inlern. pr., année 1881, p. 325.

Espagne.— Lehr, Elém. de droit civil espagnol, 1880-1890, 2

vol. in-8°. — Leyes provisionales del matrimonio y del régis tro

civil, Madrid, 1870, in-8°.

Etals-Unis. — Bishop (.loel Prentiss), Commentaries on Ihe

law of mariiage and divorce, 1873, 2 vol. in-8'). — Colfavru, Du
mariage eldu contrat de mariage en Angleterre etaux Elats-tlnis,

1868, in-8'\ — William Beach Lawrence, Disabililies of.lmericam

women married abroad, iNew-Vork, 1871, in-8'.

Du mariage aux Etats-Unis (Wartonj : .1. du dr. intern. pr.,

année 1879, |i. 220 et 509. — Jurisprudence de l'Elat de jYeu'-

York en matière de mariaga contractés d l'étranger (Lcbret) : J.

du dr. intern. pr., année 1884, p. 428.

Grande-Bretagne. — Colfavru, Du mariage et du contrat de

mariage en Angleterre et aux Etats-Unis, 1868, in-8°. —Darwin
(George 11.), Murriagesbeticeen first cousins in England and their

e/fects, Londres, 1875, in-8".— Fraser (Patrick), '[réalise on hus-

band and u-ife according to the law of Seotland, 1876 1878, 2

vol. in-S". - Lehr, Elém. de droit civil anglais, 1884, 1 vol. in-

80. _ Report of the royal commission of the laws of marriage,

Londres, 1 868, in-fol. — Beports of the cominissionners appointed

to inguire inlo the state and opération of the laïc of marriage,

Londres, 1848-1850, in-f°.

Elude sur la législation du mariage dans le royaume- [/ni^Gonse) :

Bull, de la soc. de législ. comp., 13 janv. 1885, t. 4, p. 80. —
Du mariage en droit inlernalional suivant la jurisprudence an-

glaise(.\. Alexander) : J. du dr. intern. pr., année 1881, p. 193.

— De la preuve des mariages contractés par des Anglais à l'é-

tranger : .J. du dr. intern. pr., année 1885, p. 275. — Des me-

sures administratives prises en Angleterre pour éviter les incon-

vénients Juridiques produits dans certains cas par les mariages

célébrés dans ce pays entre .\nglaises et Français (Pauncefote) :

J. du dr. inlern. pr., année 1886, p. 68. — Le mariage en ma-

tière de droit international, devant les tribunaux anglais (Wesl-

lake) : Rev. inlern., Asser, année 1898, p. '6i'6. — liill relatif au

mariage des dissidents en Angleterre : Rev. Fœl., l. 3, p. 655 et s.

— Des prétendus mariages de Grelna Green : Rev. F(e1., t. 4,

p. 7 et s. — Le mariage en Ecosse (Themis) ; t. 8, 2° part.,

p. 249 et s.

Haïti. — Etude sur la loi du 30 oct. ISOO, relatire aux ma-

riages entre Haïtiens et étrangers : J. du dr. intern. pr., année

1893, p. 754 et s.

Inde. — Béforme de la législation de l'Inde sur le mariage :

Rev. Fœl., t. 1, p. 320 et s.

Italie. — Gabba (G. T.), l due matrimoni, civile c religioso,

nell' odierno diritto italiano, Pise, 1876, in-8".

Du mariage célébré à l'étranger suivant la législation italienne

(Flore) : J. du dr. inlern. pr., année 1886, p. 161, 299; année

1887, p. 46. — La 7't'(;oi((locus régit aclum nel matrimonio (Guelfi) :

Il Filangieri, année 1877, n. 6. — Era civilmente vatido il ma-

trimonio contralto dai sudditi napolctani, sotta l'impero dclle

leggi ciiili del Ifil9, fuori dello Stato e senza essere procedulo

dalle publicazioni nel Regno (Troise) : La Legge, année 1881, t. 2,

p. 284.

Russie. — Lehr, Elém. de droit civil russe, 1878, 2 vol. in-S".

Salvador. — Ley reglementar'ia del matrimonio civil, San Sal-

vador, 1881, in-8".

Suède. — Nehrnau (David), Fdreldsninyar ofver giftermalsbal-

ken, Stockholm, 1747, in-8n. — Forslag till giftermal-balk, ar/da-

balL, jorda-balk och byggninga-balk, Stockholm, 1847, in-4».

Le mariage des étrangers en Suède et des Suédois à l'étranger

(Olivecrona (d')) : J. du dr. inlern. pr., année 1883, p. 343.

Suisse. — Lehr, Code civil du canton de Zurich, 1890, 1 vol.

o-r. in-S". — Stûssi (Heinrich), Civil Alstand und Ehe, Zurich,

Î898, in-4''.

D'un cas où les étrangers mariés en Suisse ne peuvent obtenir

ni la reconnaissance de leur mariage dans le pays d'origine, m
la rupture du lien conjugal dans le lieu de la célébration (Lehr) :

.1. du dr. inlern. pr., année 1884, p. 483. — L'art. 36 de la loi

fédérale sur le mariage (X...) : J. des Trib., Lausanne, 18 juin

1887.
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runjiite. — Dm miinaye des étrangers en Turquie (R. Salem) :

.1. (lu rir. inlern. pr.. année I8S9, p. 23 H 381. — Des pntrian-its
calholii/ues et de la jurHiclion suprême de la sainte cour de
^ome en pays ntioman pour les procès matrimoniaux (("laslon
nivat) : J. du dr. iiiter. pr.. année 1893, p. 994 et s.

Venezuela. — Ley de matrimonio civil, Caracas, 1872, iii-4».

Indkx alph.^bétique.

.\bandou, 210.

.\bandon de domicile, lli'i. 1197
el s.

.\brogalioii. 278.
Absence. 217, 218, 353, 904, 905,

1138. 11.39, 1141.
.Vbsente idëclaralion il'i, 217.9(.)4.
.Vb.^ente présonipliond"),218, 9t)4.

-Accouchcinenl. 55, G13.
.\cquéls de coiiimunaulé, 1071.
.Vuquiescemenl, 572, 793, 872.
Acie aulhenlique, 5<5, 201, 251,

25(j, l(,iol 1144
AclH de célébration, oS. 270, 278,

417.418. ai9.689el s., 1099.1102,
11(6 et s., 1124.1126,1135.1130,
1146 el s , 1154, 2727.2794.

.\cte de célébration (ab,«ence d'I.

1159.

.\cle de l'état civil, 211.

.Vcte de naissance, 26, 258, 443
598, 1004. 1135, 1144 el s.

Acte de notoriété, 234, 274, 2845
et 2846.

.Xctc de notoriété en blanc, 249 et
250.

Acte d'oppogiliou irrégulière, 517
et s.

Acte exlrajudiriaire, 487.
Acieirrégulierde célébration, 1150

et 1151.
Acte respectueux. 15,189,201,241,

264 et s., 286. 541. 568, 573,598,
624, 694. 2752, 2754, 2796.

Acte sous seing privé, 254, 256,
488, 515, 810.

.\ction, 705.
Action civile, 114, 1154,1162,1164,

1166. 1168.
-\ction en jirslice. 1040.
.\clion en nullité, 789, 806, 2743 et

2744.

Action pn réclamation d'état, 762,
782, 783, 996.

Action en réduction, 1054.
.\ction en répétilion, 119.
Action en revocation de dr.nation
762.

.Action incidente, 1161.
Action personnelle. 799 et s.

Action principale, 963.
.\clion publique, 1154, 1161. lliîô

.\rlioint, 882. 886, 888.

.\doption, 205, 367.

.Vdultère, 351, 409, 728, 778, 907,
2889 et s.

Alliclie. 66. 608,628 et s., 8.39.

A-p. 14. 20el s„ 774. 807, 825, 826,
911, 975 et s.. 2698.

Age (dispense d';, 985.
A-^e (disproportion d'), 32.
Agents diplomatiques, 2717,2733,
2809 el 2810.

Aïeuls, 233 et s., 789 et 790.
.Vjournement, 487, 495.
Ajouruement (délais d'), 540.
Algérie. 733.
•Miénation mentale, 221 et s., 446

el s.. 458, 461, 465, 471 et s. ,.543,

548, 581, 583, 716, 919, 921, 923
926, 1138 et s.

.\liments, 55. 8.3. 999. 1073 1076
1181 el s , 2814. - V. Pension
alimentaire.

Allemagne, 1336 et s.

Alliance, 2, 14, 15, 35, 302 et s.

311 et s., 944, 1009. 1029.

.Vnionde. 42. 276, 277, 280. 348. .349,

516, .553, 562, 565, 865,2750, 2816
et 2817.

Angleterre, 1893 et s.

Annexion, 3 3,658, 757, 968.
Annulai!. 11.313, 315, 323. 9ti3,964

9ei7, 998 .-t s., 1051, 2707, 2708
2745. 2753. 2813.

Appel, 332, 334, 542, 546, 518, 549,
a52 et s., 959, 963. 965, 966, 970,
1011. '

'

A].pel délais d"), 540.
.\|jpcl comme d'abus, :Hy7.

-Apports malrimoniaux, 1080,
.\rgenline (République', 1461 et s,

Arrêt, 960
Arrêt par défaut, 530.
Arrhes, 45 et 46.

Articulation de faits, 452 et 453.
Ascendants. 286, 419et s., 440 446

448, 454, 467. 504, 585, 586 591'

624, 754, 785 et s., 895,906 et s.

Ascendants (consentement des\
141,185ets., 694,690, 1030,2699'
2798, 2800 et 2801.

Assignation. 501.
Assignation à bref délai. 540.
Assignation en divorce, 994.
Assislance publique, 247.
Attentat aux mœurs, 437.
Atlesiati.jn, 211, 212, 23i, 274.
-Aumônes, 45
-Authenticité, 515.
Autorisation, 26, 471, 1092, 2696

2728, 2814.
-Autorisation de femme mariée.

2814.

Aulori.satiou de justice, 190.
Autriche, 1475 et s.

Avances, 1285.

Avanla.çces malrimoniaux, 350.
Aveu, 84, 104.
Aveuçrle. 126.

Avis,'268.
-Avis de parents. 271.
Bàle-ville, 2622 et s.

Bannissement, 229.
Bans, 506, 595 et 590.
Beau frère, 317, 957, lUlO, 1018.
Beau-père, 455.
Belgique. 1010.
Belle-rnère, .339.

Belle-sœur, 317. 957, 1010, 1018.
Bénédiction nuptiale. 11, llSft.

Berne, 2029.

Biens paraphernaux, 1257.
Bigamie, 15.414, 8:58,840,897,898,

908. ^2 et s., 971,975 993, 994,
1068, 1077, 1123, 1148.

Bijoux. 116.

Bi>aieuls. 425.
Bonnefoi.210,281,1013, 1015ets.,

2753, 2703.
Bonnes mœurs, 53, 969,
Bref papal, 392.
Brésil (Etals-Unis du), 1611 et s.

Cadeaux. 97, 108 et s.

Caducité, 1089.
Calomnie, 433.
Canada, 2010 et s.

Canons de l'Eglise , 379, 395,
397.

Capacité, 17, Zi2, 387, 407, 834,
2698, 2706. 27.33. 2735, 2749.

Caprice, 74, 75, 89.
Cassation, 57.7.5,129,132,133,373,

483, 5.30, 1022, 1131.

Cause,. 712.
Cluse illicite, 52, 208
Célébialioii du mariage, 17, gCI,

252. 25H, 679. — V. Acte de
célébra lion

.

Célébration de jour, 679, 963.
lUHébr.ilion de nuit. 679
t^élébraljon nouvelle. 744 .'t s

Célébralion secrète, 874, ,'*75. 1(l3ll.

Célérité. 542.
Cerlilicat, 510, 657.
Cerlilical de coutume. 2811 et s.
Certilioat d'indigence, 26.
Certificat de médecin. 26.
Chambre des mises en accusation,

1103.

Chambre du conseil, 217
Chili, 163(i et s.

Chine, 1081 et s.

Chose jugée, 590. 591, 935,
Citation, 537 et s , 546.
Clandestinité. 8,39, 879 el s ir>5

1127, 2756 el s.
'

'

(Clause [.énale, 46. 50, 88.
Cohabitalioii 34,671.738.750 771

et s., 811, 976, 2720 el272l.
Collatéraux. ,308, .384, 425. 439 et s.

446, 467. 579. 581, 706, 912 915
• t s., 2746. 2802.

Collusion,959,964, 1104, 1165, 1171.
Commencement de preuve par

écrit. 104 01 s.. 6ii3, 1103.
Communaiilé, 10<M, 1071 1072

1083 1254, 1256, 1259. '

Communauté (partage délai, 1141.
Cominunaulé de fait. 1000.'

Commune. .509, OU. 022, 624, 626
628, 647 l'I s , 8911.

Commune renommée, 318.
Comparution personnelle, 224, 545
684 et s.

Compétence, .393, 503, 531, 532, 755,

Compétence territoriale, 891 et892.
Complice, 351, 410.
Conception, 975, 980, 984, 1005.

1041.

Conciliation. 5.39.

(Aincl usions, flOO.

Conclusions incidentes, 2743.
Concubinage, 311, 314, 315. io58.
(jondamnalion, 282, 283, 437.
Condamnation solidaire, 581.
Condition, 718. 1109.
Confession, 382.
Confirmation, 712, 771. 788, 791 et

s,,808, 809, 825, 8.35, 836. 841.
Conlirmalion expresse, 707 7'-'3

724, 779 et s., 807, 810, 828, 82E,
978.

Conrirmolion tacite, 707, 723, 724
772, 778 et s., 807 et s., 828, 83o',

(lonfusion de part, 341.
Congrégations légalement aulori-

sées. 405.
Conjoint, 414 et s., 591.
Coiijf.ini non présent, 219.
Conseil d'Etat. 393.
Conseil de famille, 207 el s , 274

275, 289 el s., 4.39, 4i3. 449, 454
466 et s., 473, 476, 585, 624' 62o!
627, 795, 823, 824, 849, 912, 913
1284.

,
. , ,

Conseil defamille (interdiction dul,
470.

Conseil de famille imembre du).
269.

''

Cuseil judiciaire, 121, 432, 434
528.

Conseiller miiniciiial (délégation
den 882, 886 et s.

i:onscntcnienl. ,33 et s., 267 et s
270 el s., 284, 280 287, 293. 670
710, 710 et s.. 785 el s., 2752.

Consentement (impossibilité de).
217 et s., 244, 263, 29.3, 625, 78^
et s.

Consentement anticipé, 262 et 263.
Consentement des ascendants. —

\. Ascendants (cousenleraenl
des).

Consentement du conseil de fa-
mille, 094.

CoiiseiiteiniMit miiluel. 1033.
Consentement par écrit, 683.
Consentement jiar signes, 683.
Consentement iiostérieur au nia-

riage, 281

.

Consentement lacile, 257.
Conslilulion de dot, 69, 253
Consul, 28, 284, 2717. 27a3' 2809

et 2810
Consul général, 28.

Goniraiiile. 137.
GonI rai de mariage, 34, 6i. 231 et s.,

293,682,695,747,938,10110, 1001

_
1030, 1064,1083,1086,1087. 1101.

Coniratde mariage (frais de), 109.
Contravention, 1156.
Convenlions matrimoniales, 34.

V. Contrat de mariage.
Convocation, 469.
Co|iie, 491,
Copie séparée, 5.30.

Corbeille de noce, 119.
Correclion (droit de), 2890.
Costume, 113.
Cour d'assises, 1155, 1161.
Crainte révérenliele, 137
Créancier, 747, 754, 915, 943 et s.
Crime, 1154, 1150.
Culles, 39o. 397. 400.
Curateur, 190, 284, 466 et s., 708
Curé, 8. 11, 506, 595, 1014, 2723

et s.

Danemark, 1725 et s.

Décès, 230. 234. 244, 203, 274, 287
293, 310, 563, 567,700, 758 76l!
786, 788 790, 797. 8(il et s., 818,
820, 823, 824, 924, 927 et s., 937,
1067, 1137 et s., 1170.

Décès (preuve du), 211 et s.
Déchéance, 207,
Déclaration, 526.
Défaut, 546 et 547.
Degré, 230 et s., 303. 498.
Délai, 512, 008, 619, 620, 621, 6'38.

Délai (inobserv.Tlion desl, 870.
Délai d'appel, 1010.
Délais de dislance, 533.
Délai de pourvoi en cassation, 1010.
Délai de vid:iilé, 929, 1008
Délit, 281. 1154, 1156, 1162.
Demande reconventionnelle, 994.
Démence, 439, 444 et s.

Démission, 97.

Dénonciation, 1171 et 1172.
Dépens, 484, 585 el s.

Dépens compensation des;, .585.

Dépenses, 80. 87 et s.. 109 et 110.
Déportation, 370.
Dépôt public. 515.
Desceudanls, 460 el s.

Désistement, 515.
Dettes. 586.
Devoir conjugal. 181.
Dies a guo, 621.
Différence de couleur. 406 el s. .435.
Dill'érence de sexe, 18, 714.
Dimanche, 608.
Dispense, 27, .327, 337 et s.. S65.
Dispense d'âge, 22 et s.

Dispenses de publication, 61 1 et s.

Dissentiment, 195, 198. 233, 237.
241. 287. 788.

Divorce. 196. 197 .351. .352. 416.
550. 557, 775, 934, 936, 964, 1024,
1033 1052. 1073, 1188. 2812.

Dol, 128, 129, 142, 143, 465, 162.
834. 989. 1075, 2876.

Domestique. 438, 064.
Domiciln, 248, 274, 372, .387, 534,

604, 624 ets., 659, 076 el s., 694,
850, 854, 869, 879. 890. 2726. 2735,
2736, 2740, 2798, 2891.



MARIAGE.

l)i>iuicilc de ilroit, 537. 6liâ.

Duinicile Hu, 409 cl s., ÔU9, 531

cl s.. ôOl.

Domicile matrimonial, 500, 501,

6-23. 6iX. 049, 659, 6ti4, 667, 668,

891. 273fl, 2.S91.

Domicile ordiiiaiic, 022, 647, 64»

i-t s.. 000, 891.

Domicile i)ali'i'iiel,_667.

DniiiiLile prive, 857.

iK.Eiiicile i-éel, 500, 501, 6<W.

dommages interdis, 48, 49, 61 el

S..129. 1011,491.510, 575.>ts.. 591,

597, 800. .S74, 1075, 1078, il55.

lloualion, 2:il et s-, 712, 870.

Dnnalion tle biens à venir. 1090.

Dciiali.iii lie biens pi'éseul.s el à

v.'nii-, 109(1 et 1091.

Dniiulioii en Inveur du mariage,

in8.

Donation entre éi)Ouï, |08S.

Donation ninluolle. 1087.

Donation r.iir conli al (le mariage,

29, 293, 294, 1002, 1087, 1U89.

Donation réciinoque, 1087.

Donne acte, 671). i

D..t, 1254, 1255. 1293, 2892.

Dot (constitution de), 1.9, 253.

Double copie, 529.

Double lejiistre, OtX').

Droit acquis, 2895.

Droit canonique, 308 el 309.

Droit fiscal, 3I>, 13llti_el s.

Droits pi-euniaires, 758, 761.

Ecosse, 1909 el s.

liduealion i frais d'j, 12Ô1.

Ell'el suspen>if, 551.

l'ileclion de domicile, 499et s.,.)09,

531 et s.. 501.

Emancipation, 194.

Kmigré, 1049.

Emi)échemenl, 12 et s., 329, 673,

6', S.

Kmpéchement absolu, 13 et 14

Eiiini-chcment dirimant, 15, 297,

299, 313, 323, 375 et s.., 437,523,

564, 572. 757.

Empechemen'. légal. 431.

Empêchement piobibitil', 15. 187,

297, 383, 385, 404, 437, 523, 563,

505. 569.

Empécbement relatif, 13 et 11

Empêchement veliaie_ux,_927.

Kmprisonnement, 276, 277,280.

Entant, liti4 et s.

Enfant abandonné, 247.

Knfant adultérin. 129, 101, 319,

1005. 1056 et 1057.

Knfant il'un antre lit, 231, 300, 339,

900, 915, 939 et s.

Enfant incestueux. 319, 1005.

Enfant légitime. — V. LcgUitnité.

Enfant naturel. 179, 2.84 et s., 310,

323, 430, 477.796,797,805,937,

1003. 1006.

Knfant naturel lé'^'ilimc, 942.

Knfant naturel reconnu, 415, 1006.

Enfant naturel simple, 1058 et s.

Eu^'agement dans les ordres sa-

crés, lG8,.3liSct s ,.SS7, 673, 945.

Enlèvement. ll>'5.

Enregistrement. 1300 et s.

Envoi par la jios'e, 489.

Epoux majeur, 768, 781.

Epoux mineur. 768, 781.

Knoux suiviv,Tnt, 232.

Krreur, 771,772,776. 784, 2876.

Erreur de droit, H.'IO et s.

Erreur de fait. 1016.

Erreur excusable, 1(113, 1015.

_

Erreur sur la personne, 143,710,

700,777.
Krreur sur l'état civil de la per-

sonne, 816.

Erreur sur les qualités, 156 el s.

Espagne, 1731 et s.

Etabbssement d'aliénés, 222 et223.

Etat civil, 129, 211, 816.

Etat des ))ersoiiues. 387, 782, 783^

816, 271)6, 2749.

Elals-L'nisdcr.\mcriqu«du Nord,

1794 el s.

Etranger. 296. 942, 1 183, 2096 el s.

Evèque 370, 4(i3

Exception, 70-., 83.3, _9.i5^

Exci''s de jiouvoir, 545, 571.

Exclusion de eommunaulé, l'254.

EN.'eulion nomdislanl opposilion,

547.

Expé'l'ti"». 201, 262, 514, 612.

Expertise, 224.

Exploit. 588.

Faits arliculés, 44(i. 448.

Faits perlinenls. 451.

Fausse déclaration, 600, 780.

Faux, 443. 834, 1155.

Faux acte de naissance, 989.

Faux en écriture iiiivce, 492.

Femme catholique, 189, 742 el

743.

Femme dotale, 1285.

Femme mariée, 161, 1259.

Fiançailles. 45 et s.. 112, 118.

Filiation, 1114.

Filiation (preuvede lai, 1004,100/.

Filiation adultérine, 129, 161,319.

1(105. KCiOet 1057.

Filialion légitime, 101 , l(i3. 179.

192 am, 1135, 1136. 1140, 1143.

1147.

Filiation naturelle. — ^ . Enfant
nalwel.

Fils. 455, 457. _ _
Fin de non-recevoir, 721, 7i8, 807

et s., 884, 971, 975 et s., 2879

F..ndé de pouvoir, 491, 493, 495.

Forçat, 438.

Forçat libéré, 176. 184.

Force armée. 2891.

Formalités,495, 521,592et s. ,689.

1045.

Formalités subslantielles, 495, 689,

11145.

F'ournisseurs, 1194.

Fournitures. 1190 et s.

Frais. 97, 1(19.1170 —V. Drp.-ns.

Fraude, 155 745. 861. 1151, 1166.

inn. 1172. 2740 2704.

Frère, 317. 450. 583.

Fribourg, 2630.

Frontière. 2740.

Gains de survie. 34.

Gendre, 455.

Gestion d'atïaire. 1189.

Grand-oncle. B£> et s.

Giand'tante, 325.

Grèce, 20S8 et s.

Greffe. 27, 606.

Grossesse, 22, 24, 26, 88 el s., 778.

818, 983.

Grossesse dissimulée. 100.

Guerre, 260
Héritier. 758 et s., 799, 800,938,

1153, 1171.

Ilériliers collatéraux, 1100, 11.30.

Heure, 604. 619, 081.

Homologation. 271. 273.

Hongrie. 1556 et s.

Honneurs, 67. 99.

Hospices, 295 404.

Hôtelier, 1189 et s.

Huis-clos, 545.

Huissier, 487 et s., 497, 5(-l5, 513,

526, 609.

Hvpotbènue conventionnelle. 74 (.

HVpothèque légale, 747. 944,1092,

2814.

Identité, 165, 175, 177, 182.

Ignorance, 281.

Imbécillité. 582.

Inuneuble dotal. 1255.

Imprescriplibiliié. 971 et 972.

Irapuberté, 8.38, 897, 953, 985 et s.

10U7.
Impuissance, 715. 726 et s.

Incapacité, 221. 571. I((i2.

Incapacité de fait. 12(1.

incapacité légale, 12(1.

Inceste, 319.321. 8,38, 8 i( 1,907, 9j2

et s., 9T1, 975, 1005, llZi, 1148.

Incompétence, 538, 844.

Inconstilulionnalilé, .328.

Inde, 2056 et s.

ludeinnilé, 1071.

lmlivisiliilité.1022. 1(«7, 1268 et s.

Inexistence, 33, 147 et s., 702,703,

878. 921. 922, 933, 998.

Infirmité physique, 716.

Ingraliuide. 702.

lujuie, 80. .'i82.

liiscripli.m de faux. 689. 859.

Insciiiition surune leuille volante,

UK). 1154. 11.56.

Instance engagée, 761 ets.,792el

s., 984.
Interdiciion, 221, 223, 225. 444 et

s., 449 el s., 461 el s., 471, 581.

92(1

Interdit, 926.

Inlerilit iudiciaii'C, 122.

Inb.iMiit 'le.gal, 12:^. 226.

Intérêt moral, 894 el s., 931, 932.

1040.

Intérêt pécuniah'e, 894,914, 1040.

Intervention. 578.

Irrégulari'é, 090.

Israélite algéj-ien, 733.

Israélile barbaresciue, 742 et 743.

Israélile ottoman, 158.

Italie, 2132 el s.

Jour, 604. 619.

Jour férié, 680.

Juge de paix, 290 536.

Juge du laii, 10211 et 1021.

Juge du fond, tkiO.

Jugement, 224, 315, 444, 450, 465,

543. 567, 103. 960.

Jugement définitif, 548.

Jugement iiréparatoire, 548.

Légalisation, 515.

Légataire, 940.

Légataire universel, 1072.

Légitimation, 1056 el s.

Légitimité. 101, 163 179, 192,421.

1003.1135,1136,1140,1143,1107.

Legs, 766, 822.

Lésion, 130.

Leitre missive, 810.

Liberté de conscience. 400.

Liberté individuelle, V]p, 2890.

Lieu de célcbraliou, 1157.

Lieu de naissance, 094.

Ligne, 237 et s , 243, 303.

Ligne collatérale. 302, 317 et s.

Ligne directe, 302, 310.

Ligne maternelle. 304.790.

Ligne paternelle, 304, 790.

Liquidation, lUtiO, 1064.

Livraison a domicile, 118.

Lociis régit action, 1134.

Lois, 960.

Lois espagnoles, 2725 et 2720.

Lois étrangères, 1033.

Lois mosaïques. 733.

Mainlevée. 427 et s., 445, 453, 454,

503 511, 514, 516, 51.'<, 524 et s.,

537 et s.. 546, 561, 577, 578, 694.

Mainlevée judiciaiie, 525.527 et s.

Mainlevée volontaire. 525 et 526.

Maire, 26, 488, 515. 693.

Mairie, 403, 608, 028, 674, 675,678.

840, 849 et s., 869. 90.3.

Majeur inh-rdit, 473. 470.

Majorité, 193. 194. 205. 2(;4. 267,

276, 440, 819, 824, 827. 1035, 1065.

1292.

Maladie cérébrale, 39. —V. .-l/i«-

nation mentale.

Malte, 2004 et s.

Mmdat tacile, 1193.

Mariage célébration du'i, 17, 200,

252, 253, 679.— V. Acte de cé-

lébration.
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Mariage conditions du , 30l

.

Mariage (diftsoliilion dui 9()5, 937

Mariage (f.irmes du , 592 et s.

.Mariage civil, 8 et s., 86.

Maiiage des prêtres, 368 ct__s.

.Mariage en pa.ys étranger, 755.

Mariage inoiislant, 29.S, 1043.

Mai iage in extremis, 37 et s., 675,

85'i. 858.

Mariage par procureur, 684 et s.

Mariage préexibtant. "296 et s.

Maiiage présumé, 1107.

Mariage putatif, 323. 344, 319,500,

7U4, 1012 et s.. 1098, 2882 et s.

Mariage religieux, 8 et s.. 86, 174,

415,069, 718, 10i6. lo48.

.Maiiage religieux (refus de), 737

el 738.

Mariage secret, 874, 875, UI30.—
V. aussi Célébration.

Mariage subséquent, 300, 352, 482,

S16, 934 et s., 966. 1008, 1086,

2813.

Mauvaise foi, 1034, 1039, 2753

2755.
.Menaces, 130.

.Mention, 514.

Mère, 195.

Mfre légitime, 421.

Mère naiiirelle. 286. 420 et 421.

Mère opposante, 529 et 5:$').

.Mère remariée, 209, 231 et s.

Mésalliance, 140, 874.

.Meurtre, 409.

Mexique, 2195 el s.

Militaire». 260, :i54, 652, 1030.2809.

Mineur. 68,70, Si, 140, 141, 232,

443. 664, 686, 768,781, 787,788,

823.
Mineur émanciiié, 466, 664.

Ministère public, 279, 280. 331 et

s., ,376, 464, 478 et s.. 724, 893

et s., 948 et s., 970, 1027, 1157,

1163, 1165 els.

Ministre des Affaires étrangères.

Ministre de la Justice, 25, 27.

Miiii-lreduculte,719.— V.P)-<Jt/-«.

Minorité. - V. Mineur.
Minule, 255, 526.

Mode de célébration, 682.

Moine profès, 159.

Monaco ,
iirincipauté de), 2235 els.

Monogamie, 158.

Monténégro. 2244 el s.

Mort civile, 721.

Mort subite, 34.

Motifs, 246 272, 426 el s., 504,

582. 591, 615.

Musulman, 1034, '2308 et s.

Nalionalité, 157.

Naturalisation, 9:J6. 2814 et 28j5.

Naturalisation frauduleuse, 2706

et 2707.

Neveu. 324, 458, 460 els.

Nièce. 324. 460 el s.

Noblesse, 182.

Nom, 248, 004. 694, 833, 932, 1054.

Nom (supposition de), 493.

Non-recevabilité, 554.

Norvège, 2li02 et ».

Notaire, 249. 2.5(1. 682.

Notification, 241, 262, 831. — \.

Signification.

Notoriété publique, 815.

Nuit, 079, B63.

Nullité, 15, .39, 51, 60, 146 el s..

100,161, 168,174, 179 et s., 190.

206, 297, :343, 344. 373, 481. 482.

4.S0. 488, 493 et s., 498. 505. 508.

52! . 530, 543, 553, 562 et s., 565.

568, 588, 699 et s.. 719,726 el s..

922, 1097, 1098, 1123, 1148, 1206,

2729, 2737 et s., 2748 et s., 2875

et s.

Nullité absolue, 375, 722 et s., 759,

837 et s., 995. 997.

NuUilé de forme, 712.
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Xullilé facultative, 2753 et s.

Nullité relative, "22, 123. "5261 s..

9^, 997.

NuUilc virtuelle, 725.

Obligation. 28S7.

Ollloialito diocésaine, 45, 2745.

Ollicier de IVtal civil, 9, 11. 200

et s . 252. 262. 276 et s.. 332,

:ïi4, 372. .-^iO. 3S1. 4(13. 404. 420.

443. 464. 4;!>. 184, 489, 490. 507

et s.. 513, 514, 521, 526. 553, 559,

5ti2, 565. 571, 572, 595. 597, 598,

668 et s., 696. 710. 719.846, 849,

856 et s.. 869. 1155, 1156, 1159,

1160. 1171, 2737.

Ollicier de l'état civil compétence

de 1"), 672 et 673.

Ollicier de l'état civil incompé-

tence de r , 861, 864, 8f)8, 878 et

s.,952, 1124 et s.

Ollicier ministériel (^interdiction

d-\ 505.

Olliciei-s publics étrangers, 271 (.

2733, 2809 et s.

Opposition, 202 et s., 262, 391,3S»8,

529. 5.30, 549, 563, 618, 694, 909,

910. 925, 961. 1011.

Opposition (rejet de 1"), 570.

Opposition nouvelle. 588 et s.

Opposition par lettre, 521.

Ordination, 381, 396. - V. Prêtre.

Ordonnance du président, 540.

Ordre du tableau. 882, 886 et s.

Ordre public, 208. 296. 320, 376,

480, 705, 783, 841. 910, 911. 947,

948 952. 960. 9fô, 968, 978, 2706,

2707. 2877, 2889 et s.

Orf;anes sexuels. 146.

Orifrinal, 491.

Ouvrier. 664.

Paiement, 118 et 119.

Para-rraphe. 606.

Parenté. 2. 14, 15, 302 et s., 521,

1016.

Parenté adoptive, 3(B.

Parenté légitime. .305, 337.

Parenté naturelle, 305, 318, .8.37,

1291

.

Parents au degré successible, 1068.

Partage. 1064.

Parties intéressées. 276,279.

l'arlies jointes. 333, 970.

Parure. 111

Paternilé recherche de . 85.

Pavs-Bas, 2256 et s.

Pa'vsétranger. 917.9.30.1030 etl031.

l'aVs musulmans. 1034. 2308 et s.

Peine alllictivc et infamante. 166.

Peine s)iirituel!e, 388.

Pénalité, 2737.

Pension alimentaire, 738. 1035.

1073, 1074, 1077 et s., 1202 et s.

Père. 73, 195. 449. 455, 568.

Père étranger, 538.

Ptre naturel, 286, 420.

Père opposant, 529 et 530.

Père survivant. 1141.

Péremption, 544.

Pérou, 2:i34 et s.

Pctite-flUe, 1029.

l'elite-nièce. 325, 457.

Petit-neveu, 325.

Piires justificatives, 598.

riainte en justice, 136.

Polvgamie, 158, 296, 2698.

l'or'lc-fort, 407.

Portugal, 2361 et s.

Possession d'état, 417, 872. 884,

11(6 et s., 1 142 et s., 2708, 2742,

276:^. 2793 et s.

Poursuites correctionnelles, 114.

Poursuites criminelles, 282.

Pourvoi en cassation, 555 et s.,

1011.

Pouvoir discrétionuaire, 840. 842,

844. 845, 853, 859, 860, 865 et s.

Piéciput. 1085.

Prélecture de police, 403.

MARIAGE.

Préjudice, 97 et s., ItiO.

Préjudice matériel, 97.

Pré|udice iiKual. 97 et s.

Piélimiuaire de conciliation. 589.

Premier mariage, 747, 102;i, 1029.

Prénom, 248, 604. 694.

Prescription, 282, 782 et s., 789,

947, 993, 1038.

Prescription (interruption de la),

822, 1275.

Prescription décennale, 784.

Prescription trenlenaire, 784.

Président de la République. 611.

Président du trdmnal civd. 27.

Présomptions, 104, 105, 1036,1038,

1128, 1152.

Présomption d'absence, 218, 904.

Prêtre, 168, 368 et s.

Prêtre catholique anglais, 387.

Prêtre suisse, 673.

Preuve. 104.115.118,223,224,234.

274, 314,315, 318 et s., 417,450,

693,776,777,905, 1005, 1017. 1037

et s., 1090 et s., 2720, 2881.

Preuve contraire, G09.

Preuve écrite. 104, 1152.

Preuve testimoniale. 104, 105, 1(17.

318, 1103, 1144,1152.

Procès-verbal, 609.

Procuration, 685.

Procureur de la Répulilique, 25 et

s., 276,611, 615.

Prodigalité. 434.

Profession, 248, 604, 694.

Promesse de mariage, 40 et s,, 415,

578, 1100.

Protégé fraucais, 2723.

Puberté. 913.

Publication, 66, 79, 250, .372, 509,

510. 595 et s., 656,657, 664. 673,

682, 694, 747, 839, 852, 865, 871,

917, 930, 942. 1023. 1031, 1033,

1101,2700, 2726, 2733 et s.

Publications (registre des). 514.

Publications irréguliéres, 870.

Publicité, 554, 650, 674,679, 8.39 et

s., 850, 852, 854,879, 892, 952,

2814 et s.

Puissance paternelle, 207,208, 2.38,

1065, 1081,2878.
Qualité défaut dei, 570.

Oualités de la personne, 156 et s.,

183, 729.

Qualité de l'opposant, 497.

Qualités morales, 180.

Quasi-contrat, 1253.

Quasi-délit, 105.

Question préjudicielle, 993 et s.

Recherche de maternité. 320.

Recherche de paternilé. 320, 1005.

Réclames, 492.

Reconnaissance. 286, 287, 315, 322,

323, 797, 1275.

Reconnaissance forcée, 318, 1005.

Reconnaissance volontaire, 318,

319, 1005.

Recours, 269. 2745.

Rapl. 134, 138, 188,409.

Ratification, 372.

Référé, 535, 559.

Régime dotal, 1254 et 1255.

Registres de l'état civil, 677, 846,

957, 1099, 1128 et s., 1157.

Registres de publication, 606.

Religieuses hospitalières, 403 et s.

Remise de pièces, 598.

Renonciation, 758, 764, 765, 947,

1084.
Renonciation à communauté, 1084.

Renonciation à succession, 928.

Rente viagère, 57, 1078.

Réputation, 79 et s., 87, 89, 99.

2720 et 2721

.

Requête, 224.

Réquisition. 469, 597, 966. 1157.

Réserves, 1139 et 1140.

Résidence. 502, 537, 655, 659, 660,

667, 672, 2736.

Révocation, 262, 1088.

Révocation pour cause do surve-

nance d'enf.int. 1093.

Roumanit*. 2412 et s.

Russie. 2458.

Saint-C.all, 2631.

Second mariage, 2o0, I.'ÎOO et s.

Secrétariat de la mairie, 612.

Séduction. 77. 88 et s., 139 et s.,

409, 437, 1078.

Séparation de biens, 1201, 1205,

1254, 1270.

Séi>aration de corps, 196, 197. 739.

1184 et s.

Séparation de fait, 671, 1194, 1195,

1200 et s.

Séquestration. 2890.

Seilie, 2537.
Serment, 106.

Serment litisdécisoire, 1104.

Sexe ,diûérence del, 18, 714.

Signature, 26, 328. 491 et s., 515,

689 et s.. 2725, 2727.

Signature idéfaut de), 1110.

Signilicalion. 488. 490. 506 et s,,

509, 529, 530, 561. 573.

Signification à domicile, 507.

Signification à partie, 507.

Société, 1000, 1083.

Sœur, 317, 583.

Solennité, 719, 1013, 1015, 2725,

2727.
Solidarité, 1264 et s.

Sommation, 1198.

Sourds-muets. 36, 124, 125, 683.

Sous-préfet, 678.

Souveraineté des Etats, 2707.

Statut personnel. 157. 296, 741,

742, 1034, 2698, 2749.

Subrogé-tuteur, 269, 1287.

Succession. 907. 937, 999, 1167.

Succession droit de), 1054. 1066.

1067, 1073. 1082, 2813, 2815.

Suède, 2549 et s.

Suisse, 2615 et s.

Sursis, 434. 548, 574.

Sursis à statuer. 447.451 . 465, 522.
Tante, 324.

Taxe, 587.

Témoins. 452, 682, 694, .S39, 840.

846, 854, 871. 946, 1128, 1131.

2725 et s.

Témoins non reprochables, 775.

Testament, 766. \H(\.

Tiers, 47. 119. 143. 251. 576 et s..

597, 691. 874, 876, 877, 945, 978,

1089. 1092 et s., 1108.1121, 1160.

1167.1170. 1259, 2796.28u:î, 2812,
2814.

Timbre. 1306 et s.

Titre, 1054. 1128. 1131, 1141,

Titres nobiliaires, 182.

Traitement ecclésiastique, 388.

Transcription, 930.957, 1032,2701,
2798, 2806 et s., 2812.

Tribunal civil, 670.

Tribunal correctionnel, 1 156, 1 161

.

Tutelle, 209, 231, 232, 239 et s.,

1130, 1284.

Tuteur, 190, 230, 232, 269, 271 ,284,

292, 293, 440, 466 et s., 584, f)65,

667, 686, 795, 926, 1287.

Tuteur ad hoc, 288, 797, 798, 804

et 805.

Uruguay, 2682 et s.

Usages locaux, 863.

Vaud, 2632.

Veuf, 789.
Veuve, 341 et s., 929, 102').

Vice de forme, 513, 570, 571, 588,

589, 591.

Vice du consentement. 120, 706,

717. 757, 761. 764. 768.

Vieillesse, 31.

Viol, 136.

Violence. 131 et s.. 685. 710, 771,

772. 774, 776, 784. 981.

Visa. 513.

Vieux monastiques. 402.

Vœux solennels. 371.

Voyage maritime, 260.

Zurich, 2633.

CHAP.

DIVISION.

Notions cii.NÉHALES iît ihstoriques (n. i à 11).

ClIAP. II. — Co.MIITIO.NS REQL'ISES POUR CONTRACTER MARIAGE (n.

12 à 17).

Sect. I. — Différence de sexe \n. 18 et 19).

Sect. II. — Age requis pour pouvoir contracter mariage
11. 20 il .32).

Sect. III. — Consentement des époux au inariage.

§ 1. — Rèrjks générales (n. 33 à 39).

§ 2. — Promesses de mariages (n. 40 à 119).

§ 3. — Vies du consentement (n. 120).

1" Incapacités légales et incapacités de fait (n. 121 à

126).

2" Violence (n. 127 à 142).

3" erreur (n. 143 à 184).

Sect. IV. — Consentement des ascendants et de la fa-

mille (n. 185 à 191).

g 1. — Enfants légitimes (n. 192).

1" Il existe des ascendants (n. 193 et 194).

I. — Père et mtre m. 195 à 232).

II. — Autres ascendanls n. 233 à 247).

III. — Formes du consentement (n. 248 à 263).

IV. — Actes respcclueux m. 264 à 266 .

2" Il n'existe plus d'ascendants (n. 267 à 275).

3° Sanction des règles sur le consenlemenl (n. 276 à

283).

§ 2. — Enfants naturels (n. 284 à 295).
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Sect. \'. — Kmpèchements au mariage.

§ 1- — Muriiifje prrexistant (n. 296 à 301).

§ 2. — Parenté et alliance (n. 302 à 340).

§ 3. — Veuvage récent (n. 341 à 3."iO).

S i. — Empêchemenl^i résultant du divorce (a. 331 et 3,")2).

§ 5. — Absence (n. 353j.

§ 6. — Militaires n. 3b4 à 366).

§ 7. — Adoption (n. 367).

§ 8. — Engagement dans les ordres sacrés (n. 308 à 405).

§ 9. — Dif/erence de couleur (n. 406 à 409).

CIIAP. III. — Ûrrosnio.N au M.\niAiiE.

Secl. 1. — Causes d'opposition et personnes qui peuvent
les invoquer n. 410 à 413j.

!; 1. — Conjoint (n. 414 à 418).

§ 2. — Ascendants (n. 419 a 438).

§ 3. — Collatéraux (n. 439 à 465).

§ 4. — Tuteur ou curateur du futur conjoint [n. 466 à

477).

§ S. — Ministère public (n. 478 à 486).

Sect. 11. — Formes de l'opposition (n. 487 à 515).

Sect. III. — Effets de l'opposition (n. 516 à 523).

.Sfct. IV. — Mainlevée de l'opposition (u. 524 à 591).

CHAP. IV. — Formalités nELAïivEr: a la célébration nu mariagk

n. 592 et 393).

Sect. I. — Formalités qui précèdent la célébration du
mariage (ii. 59ii.

§ 1. — Publications (n. 593 à 627).

§ 2. — Afticlie (n. 628).

§ 3. — Pièces qui doivent rire remises à l'officier de l'état

civil avant hi célébration du inaria<je n. 629 à

643).

S<ct. U. — Formalités qui accompagnent la célébration
du mariage ;ii. OiG à (J'.IS;.

Sect. m. — Formalités qui suivent la célébration du
maridge n. 698 bis).

CHAP. V. — iXuLLlTKS DU MARIAGE.

Sect. I. — Généralités. — Inexistence n. 699 à 751,.

Sect. 11. — Nullités relatives [a. 752).

§ 1. — Vices du cm^enteinent des époux (n. 753 à 784).

§ 2. — Absence du consentement des ascendants ou de la

famille.

i" Qui peut invoquer la nullité (n. 783 à 806).

2° Fins de non-recevoir contre l'action en nullilé (n.

807 à 836,1.

Nullités absolues.

Causes de nullité absolue (n. 837 à 877).

Nullité résultant de l'incompétence de l'officier de
l'état civil (i\. 873 à 892).

Personnes qui peuvent invoquer les nullités absolues
(n. 893 et 894,1.

Actions en nullité fondées sur un intérêt moral (n.

893 à 913;.

Actions en nullité fondées sur un intérêt pécuniaire
(n. 914 à 970j.

Exceptions ou fins de non-recevoir opposables aux
actions en nullité absolue (n. 971 à 991).

Effi^ts du mariage annulé (a. 998 à 1011).

— .MaR1Al,E l'LTATlK ^n. 1012).

RÉFisH^oiuK. — Tome ,\.WII

Sect. III. —
§1- -
§2. -

S3. -

1"

20

§4 —

§5

CHAP. VI.

Sect. 1. — Conditions requises pour qu'il y ait ma-
riage putatif n. liii:{ à liCil).

Secl. II. — Effets du mariage putatif ». 1032 •t 1053).

SI. — Effets du mariage putatif à l'égard des enfants ia.

1054 à 1063).

§ 2. — Effets du mariage putatif à l'égard des époux (n.

1064 à 1091).

§ 3. — Effets du mariage putatif a l'égard des tiers (n.

1092 à 1093).

CHAP. VII. _ Preuve nu mariale (n. 1096 à 1178).

CHAP. VIII. — Eri'ETS 1)1- MUUAi.E.

Sect. I. — Devoirs communs aux deux époux n. 1179 à

1207;.

Sect. 11. — Devoirs particuliers à chacun des époux [n.

12(18 à 1250j.

Sect. III. — Devoirs des parents vis-à-vis de leurs enfants
n. 1251 à 129.3J.

Sect. IV. — Autres effets du mariage (n. 1294 à 1296).

CHAP. IX. — Di-s.-oLiTiu.\- m MAniA(,E(n. 1297à 1299).

CHAP. .\. — Secu.mis maruoks (n. 1.300 à 1303).

CHAP. XI. — ENRE(ilSTRF.ME.NT ET TIMIIRE.

§ I. — Règles générales (n. 1300 à 1320).

§ 2. — Mariage des militaires (n. 1321 à 1325).

§ 3. — Mariage des indigents (n. 1326 à 1335).

CHAP. .XII. — LÉi.IsLATIU.N COMI'ARIÎE ET lillOlT l.MER.NATIo.N.vl.

l'RlVÉ.

Secl. 1. — Droit comparé (u. 1336 à 2695;.

Sect. II. — Droit international privé.

§ 1. — Mariage des Français en pays étrangers (n. 2696).

1° Des mariages entre Français en pays étrangers (n.

2697 à 2826).

2° Mariage entre Fr-îngais et étrangers en pavs étran-
gers 'n. 2827 à 2832).

§ 2. — Mariage des étrangers en France.

i" Mariages célébrés en France entre Français et étran-

gers n. 2833 à 2855).

2° Des mariages célébrés en France entre étrangers
(n. 2856 à 2839).

§ 3. — Preuve du mariage en droit international privé (n.

2860 à 2874,K

§ 4. — Nullité du mariage et du mariage putatif en droit

international fjvivé (n. 2875 a 2&84).

§ 3. — Compétence (n. 2883).

§ 6. — EJffts du mariage en droit international privé (n.

2886 à 2893).

CHAPITRE I.

.NOTION.S GÉ.NÉliALES ET HISTOHIQUES.

1. — Le mariage peut se définir l'union lépilime de deux
pei sonnes de sexe dillérenl, réalisén dans le but de londer une
famille nouvelle et de se prêter mutuellement secours et assis-

lance.

2. — Préexistant à la loi civile, qui ne fait que le consacrer

et le réglementer, le mariage intéressn non seulement les époux,
mais encore leurs familles respectives et la société. 11 intéresse

leurs familles, car chaque époux devient l'allié des parents de

l'autre époux, et les enfants qui naîtront du mariage entreront
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dans ces familles (V. aussi art. 203, 205, Î07, 402, 404, *4n, 9i:!,

914, U191, S 2, C. civ.). Il intéresse aussi la société, car ! ma-
riage est la source des familles, dont la société n'est, en réalité,

que le groupement. Les intérêts multiples et fondamenlau.x que

présente le mariage e.\pliquent donc aisément l'importance que lui

a attribuée le législateur, et la réglementation minutieuse dont il

Ta ontouré.

3. — A Rome, on distinguait à l'origine deux sortes de ma-
riages : le mariage avec mtinus et le mariage sans manus.

4. — La célébration du mariage avec munus se faisait d'or-

dinaire avec des formes solennelles constitutives de ce qu'on

appelait la confarrealio et la cot-Diptio. Indépendamment de ces

deux modes de création la munus pouvait encore s'acquérir par

l'usus, c'est-à-dire par la cohabitation de la femme avec le mari

pendant le délai d'un an. Dans le mariage avec manuf, la femme
était au point de vue civil réputée la fille de son mari et la

sœur de ses enfants. Le mariage la mettait donc, juridiquement

tout au moins, dans une très-grande dépendance vis-à-vis de

son mari.

5. — A côté du mariage avec manus se trouvait le mariage

sans manus. La célébration n'était soumise à aucune formalité

par la loi. Il résultait du simple consentement des époux, ma-
nifesté dans une forme quelconque : nuptias non concubitus,

sed constfHSMS fticil. La coulume cependant enloura de tout

temps, à Kome, le mariage de solennités privées qui en portaient

la célébration à la connaissance du public. En outre, pour les

mariages plus importants, il était d'usage de dresser un instru-

menlum dotale constatant les conventions matrimoniales des

époux. Cet instrumentum attestait en même temps l'existence

du mariage.

6. — Lorsque le christianisme fut venu substituer ses céré-

monies à celles de l'antiquité, Juslinien, par sa novelle 74, or-

donna que le mariage des personnes élevées aux premières

dignités, senalores et ma(jnilkenti<simi illustres, ne pourrait

s'établir que par un contrat : les citoyens d'un rang inférieur,

in mililiis hfinestioribus et omnino prof'essionibus dignioribus,

lurent seulement soumis à la déclaration de leur mariage dans

une église, en présence de témoins, l'ancien droit continuant de

subsister pour les personnes obscures. Plus tard, par sa nuvelle

117, le même empereur décida que les étrangers, de quelque

rang qu'ils fussent, et toutes personnes, à l'exception des Ko-
mains revêtus des plus hautes dignités, pourraient établir leur

mariage par le seul lait de leur union.

7. — La législation du mariage, dans notre ancien droit,

s'inspira avant tout du droit canonique. Dans son ensemble, elle

se rapprochait de notre droit actuel. Nous signalerons, au fur et

à mesure de nos développements, les parlicularités les plus sail-

lantes qu'elle présentait. Signalons dès maintenant ici la diffé-

rence fondamentale résultant de la sécularisation des actes de

l'élat civil.

8. — On a vu que, dans notre ancien droit (V. suprà, v" Acte

de l'état civil, n. 1 et s.. Culte, n. 374), le mariage civil et le ma-
riage religieux étaient confondus. Le propre curé des contrac-

tants remplissait à la fois les fonctions de représentant de la so-

ciété civile pourla célébration du mariage séculier, et de ministre

de la religion catholique pour la célébration du mariage reli-

gieux.

9. — La loi du 20 sept. 1792 modifia l'ancien état de choses

en proclamant que le mariage ne devait être considéré que comme
un contrat civil. Dès lors le mariage dut être célébré et ne put

être célébré que devant un olficier public. Le même principe se

trouvait au reste déjà déposé dans ta constitution de 1791, et

même, dès 1787, un édit de Louis XVI avait permis à ceux qui

ne professaient pas la religion catholique de se marier devant

un officier de la justice civile de leur domicilp.

10. — Le Code civil a consacré sur ce point les principes de

la Révolution; « la loi, a dit Portails, qui ne peut forcer les opi-

nions religieuses des citoyens, ne doil voir que des Français,

comme la nature ne voit que des hommes ». L'indépendance du

mariage civil et du mariage religieux est donc nettement établie

dans notre droit moderne. Le mariage civil a ses conditions

d'existence et de validité tout à l'ait distinctes de celles du ma-
riage religieux, et ce sont ces conditions seules que sanctionne

la loi civile. Un mariage nul aux yeux de l'Eglise peut donc être

valable au point de vue civil, et réciproquement, car la distinc-

tion est absolue entre les deux mariages. — Baudry-Lacanti-

nerie, t. 1, n. 146; Uemolombe, t. 3, n 4; Laurent, t. 2, n. 261

et s.; Aubry, t. 5, S i49, p. 3; Laferrière, Histoire des principes
delà Hètotution f'ranraise, p. 216 et s.; Locré, Léyisl. civ.,

t. 2, p. 380.

11. — Pour assurer d'une façon effective le respect des prin-
cipes du droit public moderne sur la sécularisation du mariage,
la loi interdit aux membres du clergé de célébrer le mariage re-

ligieux avant le mariage civil. — V. suprà, v" Culte, n. 380 et s.

CHAPmiE 11.

CONDITIONS IIEQUISES POUR CONTUACTEIl MAlllAGE.

12.— Les conditions requises pour contracter mariage se con-

fondent, en réalité, avec ce qu'on appelle en" doctrine les empê-
chements du mariage. L'empèchempnt est, en effet, constitué par

l'absence de l'une des conditions requises parla loi.

13. — Les empêchements de mariage sont absolus ou relatifs,

prohibitifs ou dirimants.

14. — L'empêchement est absolu lorsqu'il met une personne
dans l'impossibilité légale de se marier avec qui ([ue ce soit: tel

est l'empêchement qui résulte du délàul d'ùge ou d'un mariage
non encore régulièrement dissous ou annulé. Il est relatif lors-

qu'il n'existe qu'à l'égard de certaines personnes seulement,
comme l'empêchement résultant de la parenté ou de l'alliance.

— Demolombe, t. 3, n. 13 ; Baudrv-Lacantiiierie, t. 1, n. 4.'i0.

15. — L'empêchement proliibitif est celui qui l'ait obstacle à

la célébration du mariage, sans cependant entraîner la nullité

du mariage célébré nonobstant son existence; tel l'empêchement
résultant du défaut d'actes respectueux. L'empêchement diri-

mant lait, au contraire, obstacle même à l'existence d'un ma-
riage accompli; tel l'empêchement résultant de la bigamie, de
la parenté ou de l'alliance au degré prohibé, etc. — Demolombe,
op. et loc. cit.; Baudry-Lacanlinerie, op. et loc. cit.

16. — Les conditions essentielles pour contracter mariage
sont : 1° la différence de sexe entre les deux parties contrac-

tantes ;
2° le consentement des parties; :i° l'âge compétent chez

l'un et l'autre; 4» l'obligation pour les futurs époux d'obtenir,

dans certains cas, le consentement ou de requérir le conseil de
certaines personnes ;

'.>" l'absence d'un mariage antérieur non
dissous; 6° l'absence de parenté ou d'alliance au di-gré prohibé.

Indépendamment de ces conditions qui doivent toujours exister

pour la célébration valable d'un mariage quelconque, nous au-
rons à rechercher s'il n'en existe pas d'autres spéciales à cer-

taines unions.

17. — Les conditions de capacité des parties contractantes

doivent être appréciées d'après la législation en vigueur au mo-
ment de la célébration du mariage. — Chambérv, 7 févr. 1883,

Proc. gén. de Chambéry, ^S. 86.2.217, P. 86.2.1214, D. 85.2.
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Sectio.n I.

Différence de sexe.

18. — Il est bien évident que pour qu'il y ait mariage, il faut

que l'union intervienne entre deux personnes de sexe différent.

.Jugé, en ce sens, que l'absence complète des organes qui caracté-

risent le sexe est une cause de nullité du mariage. — Montpellier,

8 mai 1872, Darbousse, [S. 72.2.272, P. 72.10'/.ï, D. 72.2.48] —
V. Caen, 23 mars 1882, H..., [S. 82.2.108, P. 82.1.380] — Trib.

Seine, Lelasseur, [Gaz. des Trib., 19 déc. 183i] — V. aussi Par-

lement de Paris, 10 janv. 1765. — Merlin, Hép., v" Herma-
phrodite, t. 5, p. 669; Baudry-Lapantinerie, t. 1, n. 419; De-
molombe, t. 3, n. 11; Laurent, t. 2, n. 271 ; Zacharia-, § 431,

texte et note 3; Glasson. Du consentement des époux au ma-
riage, n. 133; Aubry et Rau, t. 3, § 4SI, p. 8, texte et note 3;

llevue critique, 1872-1873, p. 129 et s.; Vigie, Précis du Code

civil, t. l,n. 316; Mourlon, tiép. écrit., t. i, n. 650 et 651; Dic-

tionnaire du notariat, SuppL, \° Mariage, n. 18; Legrand du
Saule, Traité de médecine légale, p. 89; Hue, Comrn. théorique

et pratique du Code civil, t. 2, n. 14; Thiry, (Àjurs de droit

civil, t. 1, n. 220; Boileux, Comm. sur le Code Napoléon, t. 1,

p. 361 ; Briand et Chaude, Manuel complrt de médecine légale,

t. 1, p. 164 et s.; Annuaire d'hijgiène et de médecine légale,

1872, t. 38, p. 149 et 384; Beudanl, Cours de dr. civ., t. 1, n.

214.
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19. — (jue décider dans li> cas ou la pei-soiine dont le sexe

est conlesté refuse de se soumettre à l'e.xperlise légale? Le res-

pect dû à la liberté et la dij,'nilé de la personne devrait mettre

obstacle, <ï notre as'is, à tout moyen de contrainte soit direct,

soil indirect de nature à forcer la personne en cause à subir

ma!f,'ré elle cet examen médical. En présence de son refus, le tri-

bunal devra statuer d'après les documents et les circonstances

du procès, et si le demandeur est dans l'iinfiossibilité absolue de

démontrer l'exactituile de ses assertions, le mariage devra être

maintenu. — Trib. Mais, 23 lanv. 1S7:1, Uarbousse, j^D. 82.3.

7IJ _ Trib. Cliiiteauroux, » l'évr. IHTti, [(Jnz. des Trib., 23 févr.

I87(j) _ Hiom, 2 août l»76, Blan ]uel, |S. 77. 2. 453, P. 77.617,

D. 77. 2. 32] — Hue, t. 2, n. 14; Briand et Chaude, op. et loc.

cU.; Revue critique, 1872-1873, p. 149.

S K c ïl o N 11.

\qe requis pour pouvoir coutraelei- iiiari^oc.

20. — Aux termes de l'art. 144, L. civ., c< l'Iiomme avant dix-

huil ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent

contracter mariage ». La loi exigeant dix-huit ou quinze ans

n'volus, il ne suffirait pas que la dix-huitième année pour l'homme,

ou la quinzième année pour la femme fussent commencées : il

faut ([u'elles soient accomfilies. — Demolombe, t. 3, n. l.'i.

21. — Kn fixant à dix-huit ou quinze ans l'âge compétent

[lour conliacter mariage, le Code civil à innové sur le droit an-

térieur. Le droit romain, et à son imitation notre ancien droit,

autorisaient le mariage à quatorze ans pour les hommes et à

douze ans pour les filles. La loi du 20 sept. 1792 (lit. 4, art. 1),

exigea quinze ans révolus pour les hommes, et treize ans révolus

pour les lilles. Le Code civil est allé encore plus loin, et avec

juste raison. Des époux trop jeunes n'ont pas la maturité d'es-

prit et l'expérience nécessaires pour conduire leur maison. D'autre

pari, nous verrons que le mariage exige pour se former un con-

sentement libre et éclairé de la part des époux ;
ce consentement

ne peut être donné par des époux trop jeunes pour peser les

responsabilités que le mariage est de nature à leur imposer.

Kniin sous le rapport physiologique, les mariages prématurés

peuvent nuire à la santé des époux et de leur postérité. — De-

molombe, op. et loc. cit.; Laurent, t. 2, n. 282; Inst. de Justi-

nien, TU. de nuptiis, pr.; Pothier, Du contrat de mariage, n. 94;

Baudrv-Lacaiitinerie, t. 1, n. 421; Beudant, t. 1, n. 216; Hue,

l. 2, n. 25.
'2'2. — La règle relative à l'âge compétent n'est point cepen-

dant absolue. L'art 145, C. civ., indique, en effet, qu'il est loi-

sible au chef de l'Etat d'accorder les dispenses d'âge pour des

causes graves.

23. — Comme exemple de cause grave on peut citer la gros-

sesse de la leaime survenue avant l'âge de quinze ans révolus.

Ce n'est point là, du reste, la seule. L'art. 145 s'en remet entiè-

rement, en etfet, au chef de l'Etat pour accorder les dispenses

qu'il jugera à propos d'accorder. — Demolombe, t. 3, n. 16;

LaurenI, t. 2, n. 283; Baudry-Lacantinerie, t. 1, n. 422; Bour-

gueil, Etude théorique et pratique sur les dispenses. — V. pour

la critique du droit de dispense. Hue, t. 2, n, 26.

24. — Des circulaires du ministre de la .Justice du 10 mai

1824 et du 29 avr. 1832 indiquent notamment comme causes

graves autorisant la dispense le cas où le mariage projeté doit

assurer des moyens d'existence à la personne qui n'a pas atteint

l'âge compétent, ou mettre ses mœurs à l'abri du danger, etc.

25. — Ces mêmes circulaires indiquent qu'il est d'usage :

1° de ne jamais accorder aux hommes des dispenses avant dix-

sept ans accomplis, et aux femmes avant quatorze ans accom-
plis, sauf pour celles-ci le cas où elles seraient devenues

grosses avant cet âge; 2» de rejeter toutes demandes de dis-

pense, lorsque l'homme est de quelques années plus jeune que
la femme. On redoute, en pareil cas, l'ascendant que la femme
a pu prendre pour amener le jeune homme à donner un consen-

tement qui ne serait pas l'expression suffisamment libre d'une

volonté raisonnée.

2(î. — I^arrèlé du 20 prair. an XI a déterminé, dans ses art.

1, 2 et 5, les formes à suivre pour l'obtention des dispenses. —
V. à cet égard, infrà, v" .Ministère public, n. 77.') et s. — V.

aussi Clic. miD. Just., H nov. 1875.

27. — Notons qu'aux termes de l'art. 18, Ord. 23 oct. 1833,

les consuls généraux français résidant dans les pays situés au

delà de l'Océan Atlantique sonl aiilorisés à accorder des dis-

penses d'âge, à la charge de rendre compte immédiatement au
ministre des .\lVaires étrangères des motifs qui les auront portés

à accorder ces dispenses.

28. — Les mêmes pouvoirs peuvent être conférés, par décret

spécial, aux consuls de première et seconde classe résidant en

deçà de l'Océan Atlantique lorsque ce droit est jugé nécessaire.

29. — I..a dispense d'âge accordée pour contracter mariage

apourelîel d'attribuer au bénéficiaire une capacité identique à

celle dont jouit celui qui a l'âge requis.

30. — Elle lui donne, notamment le droit de consentir, dans
les conditions du droit commun, les donations par contrat de

mariage entre époux. — Bastia, 3 lévr. 1836, Eranceschini, [S.

36.2.247, P. chr.]

31. — Si la loi lixe un âge au-dessous duquel on ne peut se

marier, elle n'en fixe aucun au delà duquel le mariage soit im-

possible. La vieillesse, même la plus avancée, ne constitue pas

un empêchement au mariage. — Pothier, n. 97; Laurent, t. 2,

n. 284; Baudry-Lacantinerie, t. 1, n 422; fJemolombe, t. 3,

n. 17; Vigie, t. 1, n. 323; Hue, t. 2, n. 26; Mourlon, t. 1,

p. 515; Thiry, t. 1, p. 190.

32. — Il en est de même de la disproportion d'âge entre les

époux, si grande soil-elle — Paris, 26 avr. 1833, Sponi, fS.

33.2.44, P. chr.J — Demolombe, t. 3, n. 18; Baudry-Lacanti-
nerie, iip. et loc. cit.

Section III.

Couseutemont des époux .-ni mariage.

§ 1. Règles générales.

33. — Le mariage étant un contrat exige pour sa formation

le consentement des deux époux. Lorsque le consentement fait

totalement défaut, il n'y a pas, à proprement parler, mariage :

le mariage est inexistant.

34. — Mais dès que le consentement a été donné dans les

formes requises, le mariage existe, sans qu'aucune cohabitation

entre les époux soit nécessaire pour le parachever. Le mariage

existerait donc alors même que l'un des époux serait frappé de

mort subite immédiatement après la célébration du mariage de-

vant l'olficier de l'état civil. L'époux survivant serait veuf et

pourrait réclamer l'exécution des conventions matrimoniales et

des gains de survie qui auraient été stipulés. Il n'y a donc plus

à distinguer, comme le faisaient certaines de nos anciennes cou-

tumes, entre le mariage cjMrà et le mariage consomme. C'est

ainsi que l'art 352 de la coutume de .Normandie disposait : « la

femme gagne son douaire au coucher », et l'art. 450 de la cou-

tume de Bretagne : « femme gagne son douaire ayant mis le

pied au lit ».— Pothier, Du douaire, n. 148 et 149; Demolombe,
t. 3, n. 20.

35. — Actuellement donc, alors même que le mariage n'au-

rait duré qu'un instant de raison, il produirait néanmoins tous

ses effets. Il engendrerait notamment l'alliance avec les droits

et les charges qu'elle entraîne. Pothier décidait le contraire dans
notre ancien droit (Pothier, Du contrat de mariage, n. lo2j, mais

il n'y a aucune raison pour admettre une exception au principe

général en ce qui concerne l'alliance— Demolombe, op. et loc. cit.

36. — En principe, c'est de vive voix que les futurs époux
doivent exprimer leur consentement. Toutefois, il n'y a là rien

d'absolu; tout signe qui ne laisserait aucun doute sur la volonté

des époux serait suffisant pour la formation valable du mariage.

C'est ainsi que la loi admet la validité du mariage des sourds-

muets. — Demolombe, t. 3, n. 25 bis.

37. — Notre ancien droit déniait tout effet civil aux mariages

in extremis, c'est-à-dire à ceux qui étaient faits à un moment où
l'un des époux était sur le point de mourir. On considérait qu'il

V avait une question de morale publique à ne pas sanctionner

au dernier instant et par là même encourager les unions illicites

(Décl. de 1639, art. 6; Edit de mai 1697;. Cette solution suscitait

cependant des critiques fort sérieuses. Tout d'abord, la question

de savoir si le mariage avait été contracté réellement aux ap-
proches de la mort d'.mnait lieu à de très-nombreuses contesta-

tions. En outre, le mariage in extremis est un moyen d'assurer

aux enfants le bénéfice de la légitimité et, considéré sous cet

aspect, il semble qu'il doive plutôt être favorisé. — V. Pothier,

Du contrat de mariage, n. 420, 432, et fJes successions, chap.

2, sect. 1, § 4.
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38. — Aucun texte ne repr-ofiuisanl dans notre droit moderne
la proliibilion dfs mariages in fj;ln'>iii$ tous les auteurs admet-
tent que ces mariages sont valaliles. Les travaux pn'paralnires

sont, du reste, décisifs en ce sens. — Pans, 20 mars 1872,

lluaiberl, ^D. 72.2.109] — Baudry-Lacantinerie, t. I, n. 422 ;

Demolombe, t. 3, ii. 17; Laurent, 1. 2, ii. 284; Merlin, /{<*;)., v°

Li'ailiiiiatinn, sect. t', n. 3; Toullier, t. I, n.t)39; Vigié, t. I,n.

323; Mourlon, t. I, n. olo; Locré , LégisUitioti. civile, t. 4, p.

o07.

39. — -Mais si le mariage in extremia est valable en principe,

c'est à la condition qu'il réunisse toutes les conditions essen-

tielles exigées par la loi pour la validité du mariage. C'est ainsi

qu'il a été jugé qu'on devrail considérer comme nul pour ilélaut

de conscntemenl le mariage in c.Hreinis dans lequel le malade
atteint d'une alTection cérébrale n'avait manifesté son con>e[i-

tement que par des monosyllabes oui et non une heure et demie
avant sa mort, alors surtout qu'il était établi qu'd avait été op-
posé à celle union pendant toute sa vie.— Paris, 20 mars 1872,

précité.

40. — Les époux sont toujours libres de renoncer à un projet

de mariage tant que leur consentement n'a point été donné de-

vant l'officier de l'état civil. La promesse de mariage ne lie point

le lulur époux dont elle émane. Déjà dans le droit romain une
pareille promesse était nulle et ne produisait aucun ell'et dans le

for extérieur : Libéra malriinonia antiquitua plaçait, ideoiiue

pacta ne ticerel divertere non vntcre et ^tipulutimies quihus /urnx
irroi/nrentur .. Jdtas non halcri cmstat (L. 2, C. De inulil.

Sti/'Ul. . Inhoncatum vixuin est vineulo pœmv imitriinonin ob^lriniii

(L. 134, D., De verb. oblig.). Pœnw metus aufeil iibertatein eli-

gendi niulnmonii (L. 71, § 1, Ue condit. et dein.).

41. — L'empereur Léon abrogea toutei'ois celte ancienne ju-

risprudence; mais pour empêcher qu'on n'abusât des promesses
de mariage, ne suisum deorsuinque ferantur, il voulut que les

clauses pénales altachéesàrinexéculion du mariage eussenlleur
plein et entier effet (Nov. 18). — V. aussi Bynkershœch, Observ.

sur les Nov. de l'empereur Léon, liv. 4, ch. 1, et la note de Sil-

berad sur VHistoire du droit, d'Ileineccius, § 404; Pezzani,

Traite des empêchements au mariage , n. 72 in fine.

42. — Le droit canonique, non seulement adopta la novelle

de l'empereur Léon, mais encore ajouta à la force obligatoire

des promesses de mariage par des peines canoniques. Il en
naissait une action qui donnait lieu contre celui qui violait sa

promesse à une amende dont le taux était fixé parle juge (Po-
Ihier, Traité du mariage n. 49). Quant aux dédits que conte-
naient ces promesses, Grégoire W, dans une de ses décrétales,

les déclare non valables. — Bœhmer, Jus eculesiasticum , l. 3,

p. 1186.

43. — Les capilulaires de Charlemagne semblent aussi avoir

reconnu la validité des promesses de mariage : m Si (/uis filiam

alicnam ad conjuf/iuni quivsierit, pnesenlibus iuis et puelix pa-
rentibus et poslea se retraxerit, et eam uxorem accipere nolue-

ril, bis mille quingentis denariis culpabilis judicetur » [Cap. reg.

Franc, l. 1 , col. 523 .

44. — Mais bientôt dans tous les pays de droit écrit on
adopta la loi 2 au Code De inutilib. stipul., et la grande majorité

des arrêts, considérant les promesses de mariage comme con-
traires à la liberté dos mariages et, par suite, aux bonnes
mœurs, les déclara sans valeur juridique ainsi que les clauses
pénales attachées à leur inexécution. — Pezzani, n. 75.

45. — Dans le droit coutumier, les promesses de mariage
connues sous le nom de fiançailles étaient très-fréquentes et

constiiuaie.it un véritable contrat. Ce contrat n'avait pas , du
reste, pour résultat d'obliger les fiancés à contracter mariage.
Il ne produisait à cet égard qu'un engagement moral. Le juge
d'église, l'official, connaissait des fiançailles. Si l'une des par-
lies refusait de remplir son engagement il devait l'exhorter à ne
point manquer à la parole donnée. .Mais sur le refus persistant

de celle-ci, il était obligé de prononcer la dissolution des fian-

çailles, en imposant à la partie qui avail manqué de parole une
pénitence qui consistait ordinairement en une légère aumône.
Souvent aussi les fiançailles étaient accompagnées d'arrhes, et

celles des parties qui, sans une cause légitime, refusait d'ac-

complir son engagement, était tenue de rendre à l'autre les

arrhes qu'elle avait reçues et perdait celles qu'elle avait données.
— Potliier, oji. cit., n. 23 et 51 ; .Merlin, Ilép., v" Fiançailles, t. a,

I

et v" Dédit, t. 3; Demolombe, t. 3. n. 27; Laurent, t. 2, n.304;
I Baudry-Lacantinerie. t. 1, n. 415.

4fi. — On admettait aussi, dans notre ancien droit coutu-
mier, qu'une clause pénale pouvait être stipulée, clause pénale
qui était encourue si l'un des fiancés venait à manquer à sa

promesse. iMais Pothier nous apprend que pour les arrhes, aussi
bien que pour les clauses pénales, on exigeait une certaine mo-
dération dans le chiffre stipulé. On ne voulait pas qu'il lût trop

exagéré, car on tenait avant tout à ce que les mariages lussent

parfaitement libres, et l'on ne voulait pas que l'une des parties

fût mise dans la nécessitéde contracter mariaire contre son gré,

par la crainte de perdre une trop grosse somme d'urgent. — Po-
thier, op. cit., n. 43 et 44.

47. — Jugé aussi qu'avant le Code civil et sous l'empire de
la loi du 29 sept. 1792, une promesse de mariage pouvait être

valablement souscrite fiar un majeur de vingt et un ans, sans le

consentement de ses père et mère. — Nimes, 6 août 180C, Rey,
[S. et P. chr.j — Jugé même qu'une telle [iromesse a pu être

stipulée par un tiers, au nom du futur époux, en se portant fort

pour lui.

48. — Mais celui qui, sous l'empire de la loi du 2a sept. 1792,
avait souscrit une promesse de mariage, pour le temps où il au-
rait atteint sa vingt et unième année, a été dispensé, par lasur-
venance du Code civil, de remplir cette promesse, tant que ses

père et mère ont refusé leur consentement. 11 n'a pu même être

soumis à des dommages-intérêts à raison de l'inexécution de sa

promesse. — Turin, 14 flor. an XllI, Ratli, [S. et P. chr.]

49. — Quoi qu'il en soit des atténuations que nous avons
signalées, il n'est pas douteux que dans l'ancien droit la viola-

tion, sans motifs légitimes, du contrat des fiançailles donnait
lieu à des dommages-intérêts tPothier, n. 53). La question qui

se pose est de savoir si la même doctrine doit être admise dans
notre droit moderne. Il est certain qu'actuellement, non plus que
dans notre ancien droit, la promesse de mariage ne peut alioutir

à la réalisation forcée du mariage. — Douai, 3 déc. 1853, C...,

[S. 54.2.193, P. 54.2.370] — Paris, 16 déc. 1874, Tamin-Des-
palles, [S. 73.2.112, P. 7o.471, D. 76.2.236] — Laurent, 1. 2,

n. 305 et 306; Demolombe, t. 3, n. 27; Malleville, sur l'art.

172; Duranton, t. 2, n. 187; Vazeille, t. 1, n. 145 et s.; Rol-
land de Villargues, Hi'p., v° Promesse de mariage, n. 7 ; Delvin-

courl, t. 1, p. 127; Aubry et Rau, t. 5, § 454, p. 33, et noie

26; (jlasson, n. 96; Vidal, Etude sur les moyens pour proléger
les fiiincés contre leurs fraudes réciproques, p. 43 et s.; Allemand,
t. 1, n. 144 et 145; Thiry, Cours de droit civil, t. 1, n. 228;
Hue, t. 2, n. 28.

50.— Ne serait pas non plus obligatoire la convention, même
avec clause pénale, intervenue entre les pères de deux enlants
mineurs, de sexe ditlérent, par laquelle ils s'engageraient à les

marier ensemble lorsqu'ils auront atteint l'âge de puberté. Le
père, protecteur naturel de son enfant, ne peut ainsi renoncer
à l'avance à l'exercice de son droit de protection, qui trouve tout

naturellement une occasion de s'exercer au moment même de
la célébration du mariage. — Demolombe, t. 3, n. 32. — Con-
tra. Toullier, t. 6, n. 303.

51. — Toute promesse de mariage est nulle, et comme telle

doit être déclaré nul tout ce qui s'y rattache, et spécialement
les clauses pénales tendant à en assurer l'exécution. — Cass.,

11 juin 1838, de Lavit, [S. 38.1.494, P. 38.1.663] — Poitiers,

29 mai 1834, Contreau, ^S. 34.2.354, P. chr.] — Douai, 3 déc.

1853, G..., [S. .54.2.193, P. 54.2.370] — Dijon, 10 févr. 1892,

M..., [S. et P. 92.2.197] ;
— 27 mai 1892 (Sol. impl.), N...,

[Ibid.] — Laurent, t. 2, n. 305 et s.; Duranton, t. 2, n. 187;
Vazeille, t. 1, n. 145 et s.; Aubry et Rau, t. 5, S 454, p. 33,

note 26; Demolombe, t. 1, n. 31; Glasson, n. 97. — Contra,

Toullier, Droit ciril français, t. 6, n. 293, 303; Merlin, Rép.,
v° Peine contractuelle, § 1,1. 23, p. 102; Demolombe, t. 3, n. 30.

— V. suprà, v" Clause pénale, n. 24.

52. — Jugé spécialement, eu ce sens, que les dédits ou clauses

pénales, stipulés pour inexécution d'une promesse de mariage,

doivent être déclarés nuls, comme n'ayant pas une cause licite.

—
• Cass., 6 juin 1821 , Cheneveau, [S. et P. clir.J

53. — ... Qu'un dédit de mariage (ou la clause pénale par la-

quelle deux parties stipulent une somme à titre de dommages-
intérêts pour le cas d'inexécution de la promesse de mariage
donnée) est nul comme contraire aux bonnes mœurs. — Cass.,

21 déc. 1814, Dévêrité, [S. et P. chr.] — Amiens, 30 mai 1812,

Dévérité, [S. chr.] — Demolombe, t. 3, n. 31.
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54.'— ... Ou, en d'autres termes, comme portant attpinte à

la lil)(>rtê des mariages. — Cass., 7 mai 1830, Boulet, S. 36.1.

574, P. clir.]

55. — Est nu'le la clause pénale stipulée pour non exécution

de la promesse. Toutefois, si elle a facilité un commerce illicite

qui ail ('lé suivi de la naissance d'un rnfani, dont le mineur
s'est déclaré le père, il y a lieu d'accorder k la femme des dom-
maf,'es-intérèts ii titre d'indemnité pour les dépenses occasion-
nées par l'accouriii ment et l'alimentation de l'enfant. — Liège,
18 juin. l82->, C...,(S. et P. chr. '— V. mfra.n. 82 et s.

56. — En tous cas, les lribunau.x peuvent réduire les dom-
mages-intérêts stipulés dans un acte authentique pour le cas

où une promesse de mariage ne serait pas exécutée, si ces

dommages paraissent excessifs. — Colmar, 27 juin 1822, Bour-
quard, [S. et P. clir.]

57. — .luge toutefois, que l'acte par lequel un individu, après

annulation~d"un mariage par lui contracté sans le consentement
de ses père et mère, constitue, au profit de la personne qu'il

avait épousée, une rente viagère pour réparation du préjudice

éprouvé par cette dernière, peut être considéré comme renfer-

mant une obligation pK-inemenl licite et obligatoire, pluti">t que
comme un dédit de mariage prohibé par la loi : qu'a cet égard, la

décision des juges du fond ne saurait donner ouverture à cassa-

tion. — Cass., .") mars 1838, C..., |S. 3S.1.287, P. 38.1.,54r>j

58. — En faveur de la validité des clauses pénales adjointes

aux promesses de mariage, on a fait remarquer que les [larties

peuvent toujours préciser par avance, au moyen de clauses de
cette nature, les dommages-intérêts auxquels elles peuvent avoir

droit, l 'r, comme la violation d'une promesse de mariage peut
certainement donner lieu à des dommages-intérêts, ainsi que
nous Talions voir (V. infrâ, n. 6t et s.), rien n'empêche que la

fixation de ces dommages soit faite à l'avance par les parties,

dans cette matière comme dans toute autre 'C. civ., Arg., art.

1226, 1229, 1132).

5Î). — Dans notre matière, plus [que dans toute autre, ajoute-

t-on, la clause pénale est particulièrement utile, car elle prévient

l'arbitraire, et supprime les difficultés qu'éprouvera fatalement
le juge pour la fixation des dommages-intérêts.

60. — Malgré ces arguments, nous préférons décider avec
la jurisprudence que la clause pénale adjointe à une promesse
de mariage est nulle. C'est tout d'abord l'application du droit

commun, en vertu duquel la nullité de l'obligation principale

entraîne toujours celle de la clause pénale (C. civ., art. 1227).

La solution contraire aboutirait à compromettre très-gravement,

sinon à supprimer la volonté des parties. En effet, les juges
n'ayant plus aujourd'hui le pouvoir de réduire ou modérer les

peines prononcées par les parties (C. civ., art. 1 lo2), des clauses

pénales pourraient être stipulées qui, en fait, annihileraient la

volonté des contractants.

61. — Cependant si la promesse de mariage est nulle, ce qui
ne nous parait pas douteux, il ne s'ensuit pas nécessairement
qu'il ne puisse jamais y avoir lieu à une action en dommages-
intérêts par suite d'une promesse de mariage. Celui qui aban-
donne, sans motif légitime, un projet de mariage fort avancé
peut causer <i son futur conjoint un très-réel dommage. Il doit

donc être tenu d'en assurer la réparation par application de
l'art. 1382, C. civ. Les dommages-intérêts seront alloués, non
pour violation du contrat de fiançailles, puisque ce contrat n'existe

pas aux yeux de la loi, mais parce que la promesse faite à l'une

des parties, et non tenue, lui a causé un préjudice moral ou
matériel. — Cass., 17 août 1814, Dupuv, "S. et P. chr.]; — 24
mars I84.Ï, Labia, [S. 4,i l.o39, P. 4.l2;o21, D. 43.1.177] —
Nimes, août 1806, Rev, [S. et P. chr.] — Toulouse. 16 févr.

1813, Fabarou, ^S. et P. chr.] — Colmar, 24 mars 1813, Gill-

mann, [S. et P. chr.] — Rouen, 28 févr. 18lo, Débonnaire, [S.

et P. chr.^ — Toulouse, 12 mai 1817, Forgues, [S. et P. chr.J —
Paris, 26 juin 1894, Lacour, ^S. et P. 94.2.264] — Demolombe,
t. 3, n. 28 et 29; Laurent, t. 2, n 308.

62. — Certains arrêts anciens paraissent admettre que la

non-restriction d'une promesse de mariage entraînait par elle

seule une condamnation à des dommages-intérêts. C'est ainsi

qu'il a été jugé que la promesse de mariage, lorsqu'elle a le carac-
tère de fiançailles, est un contrat synallagmalique, formant un
engagement réciproque entre les parties contractantes d'accom-
plir la promesse de mariage, et dont l'inexécution se résout en
dommages-intérêts. — Toulouse, 16 févr. 1813, Fabarou, fS. et

P. chr.]

63. — ... Qu'une promesse de mariage (contenue dans un
conirat de mariage) est un contrat bilatéral qui, en cas d'inexé-
cution, peut donner lieu à des dommages-intérêts contre celui

qui refuse de l'exécuter; et que les dommagHs-inlérèts, reconnus
dus, doivent être alloués, encore que le refusant, revenant sur
son refus, olfrirait <i l'audience même d'exécuter la promesse.
— Toulouse, 8 mars 1827, Regagnex, [S. et P. chr.]

64. — ... Qu'il en est surtout ainsi lorsque la promesse de ma-
riage a été suivie d'un conirat de mariage. — Colmar, 29 juill.

1806, Bourguardé, [S. et P. chr.'

65. — ... Ou encore, si le futur époux rétracte brusquement
sa promesse, sans articuler aucun motif de son relus. — (>olmar,
28 janv. 1812, Oberlé, [S. et P. chr.^

66. -- Que l'inexécution d'une promesse de mariage peut
donner lieu à des dommages et intérêts; surtout quand la promesse
non exécutée a été suivie d'affiches et de publications. — Trêves,
;; févr. 1808, Theyson, [S. et P. chr.]

67. — Cette doctrine est aujourd'hui abandonnée. Ainsi que
nous l'avons dit, le contrat de fiançailles élant inexistant aux
yeux de la loi son inexécution ne saurait être le fondement d'une
condamnation à des dommages-intérêts. L'existence d'un préju-
dice est la condition essentielle pour que l'action en dommages-
intérêts puisse être valablement inlni'luite. — Favard de Lan-
glade. Ri'))., \-" OIjUij., t. 2, n. 2; .Malleville, sur l'art. 172;
liuranton, t. 2, n. 187, sec. 10, n. 319ets., et t. 11, n.329; Massé
et Vergé, sur Zacharia-, t. 1, § 117, texte et notes 4 et 9, p, 189
et 190; Aubrv et Rau, t. :i, S 454, texte et note 26, p. 33; Lau-
rent, t. 2, n. 308; Vnzeille, t. 3, n. 143 à 132; Allemand, l. 1. n.

143; Demolombe, Id.. t. I, n. 31 ; Larorobiére, Olitig., t. 3, sur
l'art. 1227, n. 2; Sourdat, Tr. de la rcspansahUitc, t. 1. n, 446
fus; Bédarride, Tr. du dnlel de la fraude, t. 3. n. 1333; .Merlin.

Rép., vo Peine nontraeluelle, ^ I, n. 3; Touiller, t. 6, n. 293 et s.;

l'.hardon, Tr. du dol et de In fraude, t. 3, n. 426. — Ainsi jugé
que l'action n'est pas recevable si la promesse de mariage n'a

été précédée ni suivie d'aucun fait de nature h porter atteinte à
la réputation de la personne à laquelle elle a été faite. — Poitiers,

29 mai 1834, Contreau, fS. 34.2.334, P. chr.J— V. infrâ, n. 79
et s,

68. — ... Que la simple inexécution d'une promesse de ma-
riage ne donne pas lieu à des dommages-intérêts, alors surtout
qu'elle a été faite par un mineur. — Besançon, 8 mai 181 1. Phi-
lippe, [S. et P. chr.]

69. — ... Que la rupture parle futurépoux d'un projetde mariage
après les publications ne saurait entraîner condamnation à des
dommages-intérêts au profit de la future, lorsque le refus du futur
de donner suite à la promesse de mariage est motivé, non par
un pur caprice, mais par le défaut d'exécution, de la part du
père de la future, de l'engagement qu'il avait pris de constituer
une dot à sa fille. — Alger, 16 nov. 1894, Sadia Cohen ben
Amran, [S. et P. 93.2.230)

70. — ... Qu'il n'y a pas lieu à dommages-intérêts pour inexé-
cution d'une promesse de mariage, lorsque la promesse, faite

sans solennité, écrite au crayon sur l'un des doubles, el suivie

peu de temps après d'un dédit conçu en termes non injurieux,

n'a causé aucun préjudice. — Ximes, 29 nov. 1827, Faucon, <P.

chr.]

71. — ... Que, si l'inexécution d'une promesse de mariage
peut donner lieu à des dommages-intérêts, lorsque cettepromesse
a été employée pour vaincre la résistance opposée à la séduc-
tion, el qu'elle a été la raison déterminante des relations illégi-

times qui se sont établies entre les parties, il en est autrement
de la promesse qui a été déterminée par un événement postérieur

à l'établissement de ces relations (dans l'espèce, la naissance
d'un enfant)

;
que l'inaccomplissement d'une telle promesse ne

saurait autoriser une demande en dommages-intérêts de la part

de la mère. — Dijon, 20 déc. 1867, Oudin, [S. 68.2.167, P. 68.

701, D. 68.2.48]

72.— ... Que n'estpoint passible de dommages-intérêts le père
de famille qui rompt à la dernière heure un projet de mariage,
lorsqu'il est survenu un fait touchant à l'honneur ou à la dignité

des personnes, ou pouvant compromettre l'avenir des futurs

époux : que le père de famille agit, en pareil cas, dans la pléni-

tude de son droit souverain. — Paris, 16 déc. 1874, Tamin-Des-
palles, lS. 73.2.112, P. 75.471]

73. — ... Que la rupture d'un projet de mariage, alors même
qu'elle se produit à la veille de la célébration du mariage, par le

faitdu père de la fiancée, qui a refusé de donnerles motifs de son
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opposition, ne saurait être une cause île dommages-intérêts au
profit du fiancé, s'il n>st pas établi, d'une part, que le père ait

fait un usasre abusif et vexatoire du droit que lui confère la loi de

s'opposer au mariage de sa fille, et si, d'autre pari, le fiancé ne

prouvi^ pas que la rupture lui ait occasionné un préjudice, soit

matériel, soit moral. — .Mger,9avr. 1895, Jacquet, S. et P.>16.2.7'.t;

74. — Mais si le père de famille rompt le projet de raariaire

à la dernière heure sans motifs et par pur caprice, il peut être

condamné à indemniser le futur conjoint des dépenses faites

par celui-ci en vue du mariage. — Paris, )6 déc. 1874, pré-

cité. — Massé et Xereé. surZacharia\ t. I, S 117. texte et note 7,

p. 189; Demolombe, .Wdririj/e, t. I, n 28fts.; Lammbière, O/i/ii/.,

t. 3, sur l'art. 1227, n. 3; Bédarride, Tr. du dut et (la ht fnnuU,
t. 3. n. 1332.

75. — On ne peut voir une cause de dommages-intérêts dans

cette circonstance, que la promesse de mariage a pu faire man-
quer un autre établissement à la personne à laquelle elle aurait

été faite. Du moins, la décision des juges du fond à cet égard

ne donne point ouverture à cassation, s'ils reconnaissent en

même temps qu'aucun préjudice réel n'a été causé à cette per-

sonne. — Cass., 30 mai 18)8, Bouvier, [S. 38.1.492, P. 38.1.661]

76. — Jugé de même, qu'il n'y a pas cause de dommages-
intérêts dans cette circonstance que la promesse de mariage au-

rait fait manquer un autre établissement à la personne à laquelle

elle avait été faite, lorsque l'auteur de celte promesse était lui-

même un mineur de vingt-cinq ans, qui avait agi ainsi sans le

consentement de ses père et mère. — Poitiers, 29 mai 1834,

ConUreau, ,3. 34.2.354, P. chr.]

77. — La violation d'une promesse de mariage, même anté-

rieure aux relations qui se sont établies entre une jeune fille et

son séducteur, ne peut donner lieu à l'allocation de dommages-
intérêts, s'il n'est pas établi que cette promesse ait, plutôt que
l'entraînement de la passion, amené cette jeune fille à succomber.
— Dijon, ï" mai 1892, N..., [S. et P. 92.2.197]

78.— Mais, dès que le préjudice existe, l'action en dommages-
intérêts est recevable; la jurisprudence est constante dans ce

sens et fournit en ces matières de très-nombreuses solutions

d'espèces, lia été jugé, notamment, que lorsqu'un mariage a été,

à la veille de la célébration, rompu par le seul caprice du père

de la fiancée, le futur est en droit de demander au père de la

future des dommages-intérêts, à raison du préjudice qu'il a

éprouvé par le fait de cette rupture. — Paris, 26 juin 1894, La-
cour, S. et P. 94.2.264]

7J).— En quoi peut consister ce préjudice? La question pour-

rait paraître douteuse quand il s'agit d'un préjudice moral. La
difficulté provient alors de ce que l'appréciation du préjudice

moral est forcément très-arbitraire, et que la fi.\ation de taux

des dommages-intérêts ne comporte pas dans ces hypothèses, de
limites bien précises. Malgré ces objections, il nous semble ce-

pendant que le préjudice moral lui-même pourra être pris en con-

sidération par les juges pour la fixation des dommages-intérêts.

Nos lois répriment, en effet, l'atteinte portée à l'honneur et à la

réputation des personnes (C. pén., art. 373, 376), et, d'autre

part, la jurisprudence admet, d'une façon constante que cîtte

atteinte peut donnerlieu à des dommages-intérêts fondés surl'art.

1382 (V. infrà, \" liefponsabililcj. — Demolombe, op. et loc.cit.;

Laurent, op. et /oc. cit.; Glasson, n.lOO.

—

-.\insi jugé que l'inexé-

cution, sans motifs graves, d'une promesse de mariage, de la

part du futur époux, après publications déjà faites, peut drinner

lieu à des dommages-intérêts au profit de la femme dont celte

rupture peut ternir la réputation. — Colmar, 13 mai 1818, Ma-
ger, [S. et P. chr.] — V. suprà, n. 62.

80. — ... Que l'inexécution d'une promesse de mariage (spécia-

lement, d'une promesse faite à une femme, en vue de mettre fin ;i

une situation irrégulière) peut donner lieu à une condamnation
à des dommages-intérêts, lorsque la rupture n'a pas de motifs

justifiés, et qup, en exposant la femme à la malignité publique,

elle rend plus difficile son établissement. — .\imes,17 mai 1882,

.X..., :S. 83.2.95]

81. — ... El lorsque, en outre, sur la foi de cette promesse,
la femme a fait des dépenses et abandonné son ancienne pro-

fession. — .Même arrêt.

82. — ... Que l'inexécution, sans motifs, d'une promesse de
mariage, donne lieu à des dommages-intérêts, non seulement à

raison du préjudice matériel qu'en éprouve l'autre partie, mais
encore à raison du tort moral que cetie inexécution peut lui cau-
ser. — Colmar, 23 janv. 1833, Bersohi, [S. 3i.2.40, 1'. chr.l

83. — ... Que l'inexécution d'une promesse de mariage peut
donner lieu à des dommages-intérêts, aussi bien lorsqu'elle cause
un préjudice moral à l'autre partie, qu'" lorsqu'elle lui cause un
préjuilice matériel. — Nîmes, 2 janv. 1853, Platon, [S. 55.2.38,
P. 55.1.297]

84. — Jugé cependant, en sens contraire, que l'inexécution

d'une promesse de mariage de la part de la femme autorise le

futur époux à réclamer des dommages-intérêts, mais seulement
à raison des dépenses qu'il a faites en pure perte, à l'occasion

du mariage projeté, et non à raison du tort qu'il prétendrait en
résulter pour sa réputation. — Metz, is juin 1818, .Mahler, '^^.

et P. chr.l

85. — .\ plus forle raison des dommages-intérêts peuvent-ils

être alloués lorsqu'à un préjudice moral se joint un préjudice

matériel. Décidé, en ce sens, que, dans le cas d'inexécution d'une
promesse de mariage, le refusant esl tenu à des dommages-inlé-
rêts. soit à raison des dépenses que l'espérance d'une union
prochaine a dû nécessairement occasionner, soit ;i raison de l'in-

jure faite à la personne refusée. — Toulouse, 8 mars 1827, Re-
gagnex, [S. et P. chr.]

86. — ... Alors même que la promesse aurait été faite en mi-

norité. — Besançon, 8 mai 1811, Philippe, [S. et P. chr.]

87. — ... Que l'inexécution d'une promesse de mariage peut
donner lieu à une condamnation en dommages-intérêts, lorsque

la rupture a été le résultat d'un pur caprice, et a porté atteinte,

soit à la réputation, soit aux intérêts matériels de la partie dé-
laissée, et lorsque, en outre, à l'occasion du projet, cette partie a
fait des dépenses constituant pour elle une perle. — Cass., 16

janv. 1877, Jangot, [S. 77.1.165, P. 77.404, D. 77.1.85]

88. — La grossesse de la future épouse serait une cause très-

légitime de rupture, à moins que le futur époux ne fût lui-même
l'auteur de la grossesse. — Rouen, 20 mars 1813, Fouquet, [S.

et P. chr.]; — 7 déc. 1825, Beauvais, |S. et P. chr.] — Caen,
24 avr. 1850, Desmortreux, [P. 32.2.536, D. 53.2.177] — Demo-
lombe, op. et Inc. cit.

89. — Jugé, en ce sens, que l'inexécution d'une promesse de

mariage faite par un individu qui s'était en même temps reconnu
père d'un enfant, dont était enceinte la fille à qui la promesse
était faite, rend cet individu passible de dommages-intérêts,
indépendamment de l'obligation où il est de contribuer, selon ses

facultés, à la nourriture et à l'éducation de l'enfant reconnu. —
Riom, 11 juill. 1818, Guibail, _S. et P. chr.]

90.— ... Que le préjudice donnant lieu à des dommages-intérêts
peut résulter de la grossesse de la fille lorsqu'il est établi, soit

par les circonstances, soit par l'aveu de celui qui avait fait la

promesse, que cette grossesse est son ouvrage. — Cass., 24 mars
1845, Labia, [S. 45.1.339, P. 45.2.321,0. 45.1.77] — Bordeaux,
23 nov. 1852, F..., [S. 33.2.245, P. 5t.2.309, D. 56.2.23]

91.— Le principe d'après lequel la recherche delapatfrnité est

interdite ne ferait nullement obstacle, du reste, à ce que la femme
établisse contre son futur époux qu'il esl l'auteur de la grossesse.

La femme ne conclut point, en elTet, à ce qu'un tel soit déclaré

père de l'entant, mais elle prétend simplement prouver que le

reproche d'inconduite qu'on lui oppose pour rompre la promesse
de mariage n'est point fondé, que tout au moins ce reproche d'in-

conduite ne peut émaner de celui-là même qui a participé à la

faute. — Cass., 17 août 1814, Dupuy-Daubignac, |S. et P. chr."!

— Douai, 3 déc. 1853, C...,
i
S. 54.2.193, P. 54.2.3701 — Nîmes,'

2 janv. 1833, Platon, [S. 35.2.38, P. 55.2.297, D. 33.2.161] —
Merlin, fiép., v° Fornication, t. 5, S 2, p. 282; Charles Ballot,

lifvue de droit fran<^ais et étranger, 1848. t. 5, p. 840; Marcadé,
lier. crit. de jurispr., 1853, p. 197; Demolombe, t. 3, n. 29.

92. — Le principe de la liberté du mariage s'oppose à la sti-

pulation d'une clause pénale et à l'allocation d'une indemnité

pour le seul fait de l'inexécution d'une promesse de mariage.

.Mais il peut y avoir lieu à dommages-intérêts contre celui qui,

soit en taisant légèrement cette promesse, soit en refusant sans

motifs sérieux de la tenir, a accasionné à l'autre partie un pré-

judice. — Dijon, 10 févr. 1892, M..., [S. et P. 92.2.197] ;— 27
mai 1892 (Sol. impl.), N..., [Ibid.]

93. — Spécialement l'inexécution d'une promesse de ma-
riage, lorsqu'elle a él'" la cause déterminante des relations qui

se sont établies entre une jeune fille et son séducteur peut en-

traîner la condamnation de celui-ci à des dommages-intérêts. —
Dijon, 10 févr. 1892 (Motifs), précité.

94. —• Jugé encore nue l'inexécution d'une promesse de ma-
riage, lorsqu elle a été la cause déterminante des relations qui
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se sont établies entre une jenne fille et son séducteur, et qui

ont été suivies d'une grossesse, peut entraîner la condamnation

de l'auteur de la proinessi' iiicxéculée à des dommages-intérêts.
— Orléans, la janv. t80:!, Cliamliault, [S. et P. 03.2.2671

05. — Les dommagesiiitérris seraient encore dus si le pré-

judice causé par la rupture provenait d'un acte de déloyauté ou

de perfidie. — Bastia , :! févr. 1H:!i, R..., ;S. 34.2.3.53," P. chr.]

— Demolombe, t. 3, n. 28; Laurent, l. 2, n. 308.

96. — Celui qui a t'ait célébrer son mariage devant l'église,

en persuadant à la femme avec laquelle il se mariait ainsi, que
ia cérémonie religieuse suffisait à la légitimité rie leur union, et

qui refuse ensuite de réaliser ce mariage devant l'olficier de

l'état civil, peut, il raison du préjudice que cause son refus à la

femme qu'il avait ainsi promis d'épouser, être condamné envers

elle à des dommages-intérêts. — Ajaccio, 3 févr. 1814, R..., [S.

chr.i

97. — En debors du préjudice moral, le préjudice matériel

causé par la rupture du mariage sans motifs sérieu.v peut servir

de fondement a une allocation de dommages-intérêts, .luge que
l'inexécution d'une promesse de mariage donne ou peut donner
lieu à des dommages- intérêts, à raison des dépenses faites par

suite de la promesse. A cet égard, il n'en est pas comme du dédit

ou de la clause pénale stipulés pour inexécution d'une promesse
de mariage, lesquels sont illicites, et comme tels, ne peuvent,

par eux seuls, être le fondement d'une action en ]uslice. —
Cass., 27 juin 1833, Courtot, [S. 33.1.,S48, P. clir.] — V. infrà,

n. no et s.

98. — Il y a encore préjudice, motivant l'allocation de dom-
mages-intérêts, dans le l'ait d'avoir amené une personne à re-

noncer à une situation acquise en vue d'un mariagi", qu'on se

refuse ensuite à contracter. — Dijon, 10 févr. 1892, précité.

99. — Le principe d'après lequel il peut y avoir lieu à des

dommages-intérêts pourru()ture d'une promesse de mariage étant

établi, on peut se demander suivant quelles règles ces dommages-
intérêts devront être calculés. D'après le droit commun, les dom-
mages-intérêts sont dus au créancier de la perte qu'il a faite, et

du gain dont il a été privé(C. civ., art. 1 149). Déterminons dans
quelle mesure ces principes sont applicables aux promesses de

mariage.

101). — Tout d'abord, le préjudice éprouvé, damnuin cmergen»,

peut être, avons-nous dit, matériel ou moral. S'il est matériel, il

doit presque toujours être réparé : souvent même il devra être

intégralement réparé. Nous appliquerons ce principe notamment
aux dépenses de voyage, aux a'^quisitions déjà faites et deve-

nues inutiles, aux frais de contrat, de publication, aux cadeaux,

au préjudice résultant de la démission d'un emploi public donnée
en vue du procbain mariage, etc. — Demolombe, t. 3, n. 30; Lau-

rent, t. 2, n. 308.

101. — Jugé,àcet égard, que les dommages-intérêts doivent

être fixés tant en raison de la fortune et de l'état des parties,

qu'en raison du préjudice qui résulte de l'inexécution de la pro-

messe. — Toulouse, If'i févr. 1813, Fabarou, |^S. et P. chr.]

102. — En ce qui concerne le préjudice moral, l'appréciation

en est forcément plus ou moins arbitraire (V. suprà, n. 79). Il

appartiendra aux juges de le fixer suivant les circonstances et

en tenant compte de la situation respective des parties.

103. — Quant au gain manqué, lucrum cessant, qui consis-

tera ici dans la [lerte par le futur époux abandonné des avan-

tages qu'il attendait de son mariage, il est bien évident qu'il

n'en pourra être tenu compte dans l'appréciation des dommages-
intérêts. Si l'on admettait, en pareille matière, le droit à des

dommages-intérêts, il faudrait mettre le futur époux abandonné
dans la même situation pécuniaire que si le mariage avait eu

lieu, ce qui aboutirait à attribuer aux promesses de mariage une
très-grande efficacité, contrairement à la doctrine que nous

avons admise. — Agen, 2 avr. 1810, Lagelée, [S. et P. chr.] —
Merlin, Rép.. t. 3, v Dcdit, p. 377; Demolombe, np. et loc. cit.;

Laurent, op. et loc. cil.

104. — Comment devra être fournie la preuve sur une de-

mande en dommages-intérêts fondée sur l'abandon, sans cause

légitime, d'un projet de mariage? Une preuve écrite ou l'aveu

du défendeur seront-ils nécessaires? Pourra-t-on se contenter,

au contraire, de la preuve par témoins ou par présomptions,

même sans commencement de preuve par écrit? L'aveu ou une

preuve écrite résultant des lettres, de la rédaction d'un contrat

de mariage, etc., formeront très-évidemment la meilleure des

preuves. Mais la preuve par témoins et par présomptions nous
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paraîtrait également admissible, même sans commencement de

preuve par écrit.

lO.'S. — Cette solution découle logiquement du principe, que

nous avons admis, d'après lequel l'obligation éventuelle de payer

des dommages-intérêts résulte non pas de l'inexécution d'une

convention, mais d'un i|uasi-délit (C. civ., art. 1382); or la règle

générale est que les obligations résultant des quasi-délits peu-

vent être prouvées par témoins et par présomptions (C. civ.,

art 1348-1») —Cass., 24 mars 1845, Labia, iS. 4:'i.l..ï39, P.

4.ï.2.a21, D. 43.2.1371: — 2t) juill. 18ti4, L..., IS. 6.Ï.1.33, P.

Or).."il,D. 64.1.347] —.S(C, Demolombe, t. 3,n. 33;iilasson, n.

101. — Conlrà, Laurent, t. 2, n. 310.

106. — Jugé, toutefois, en sens contraire, que, lorsque la

promesse de mariage n'est point représentée et qu'elle n'est

étayée sur aucun commencement de preuve, le juge ne doit pas

déférer le serment aux parties sur le fait de savoir si la pro-

messe a réellement existé. — Rouen, 28 févr. I81;>, Débonnaire,

[S. et P. chr.]

107. — ... Ou'une promesse de mariage sur l'inexécution de

laquelle on fonde une demande en dommages-intérêts ne peut

être prouvée par témoins qu'autant qu'il y a un commencement
de preuve par écrit de cette promesse. — Paris, 19 janv. 1863,

G..., |"S. 63.2.3, P. 03 881

108. — Si, avant la rupture d'une promesse de mariage, les

futurs époux se sont fait des cadeaux, notamment si le futur a

donné une corbeille de mariage à sa fiancée, ces donations doi-

vent être considérées comme nulles par application de l'art.

10S8, C. civ., qui déclare caduque toute donation faite en fa-

veur du mariage, si le mariage ne s'ensuit pas. Chacun des

futurs époux aurait donc le droit de réclamer contre l'autre la

restitution des objets donnés. ~ Laurent, t. 15, n. 168; Hue,

t. 2, n. 7.

109. — Jugé, en ce sens, que, s'il n'est pas démontré que le

futur ait éprouvé un préjudice, par le fait de la rupture du ma-

riage, il a droit exclusivement au remboursement des dépenses

faites en vue de mariage, tels que les frais du contrat de mariage,

et à restitution des présents faits par lui à sa fiancée. — Paris,

26juin 1894, Lacour, ^S. et P. 94.2.264]

110. — Le fiancé est en droit de demander au père de la

fiancée, par la volonté duquel le mariage a été rompu, la resti-

tution des dépenses par lui faites qui ont une relation directe

et immédiate avec le projet de mariage. — Alger, 9 avr. 1893,

.lacquet, [S. et P. 96.2.79]

111. — Spécialement, le fiancé, auquel est restituée une

parure de diamants achetée en vue du mariage, est en droit de

réclamer au père de la fiancée la somme exigée par le four-

nisseur comme indemnité de dépréciation. — Même arrêt.

112. — Mais le fiancé ne saurait être admis à réclamer au

père de la fiancée le prix de la bague de fiançailles à lui resti-

tuée, et qui, par la faute du fiancé, ou tout au moins par son

fait, n'est plus d'un usage marchand. — .Même arrêt.

113. — Le fiancé ne saurait davantage être admis à réclamer

la restitution de dépenses qui n'ont pas avec le projet matri-

monial un lien direct et nécessaire, et qui n'ont d'autre cause que

la fantaisie du futur et ses convenances personnelles, telles que

les bonbons et les tleurs qu'il a offerts à sa future, l'habit de

gala qu'il s'était fait confectionner pour la cérémonie, et la robe

qu'il avait payée à une parente pauvre pour lui permettre d'as-

sister au mariage. — Même arrêt.

114. — Mais lorsque, par suite de la rupture d'un projet de ma-

riage, la future n'a pas restitué tous les présents qui lui avaient

été remis en considération du mariage, la rétention de ces ob-

jets ne peut donner lieu qu'à une action civile, et non à des

poursuites correctionnelles. — Cass., 30 janv. 1829, Lefebvre,

[S. et P. chr.]

115.— Jugé, d'autre part, qu'on ne peut demander la resti-

tution des présents de noces, en cas de rupture d'un projet de

mariage, qu'à la condition de prouver que ces présents ont été

faits en considération de l'union projetée; à cet égard, il n'existe

aucune présomption de droit qui puisse suppléer à cette preuve.

— Cass., .Naples, 13 août is8t, Tondo, ,S. 82.4.28, P. 82.2.44]

— Fuzier-Herman, C. civ. annote, sur l'art. 934, n. 5; .Mer-

lin, v" Fiançdilles, S 7; Zachariif, Massé et Vergé, t. 1, p. 190,

§ 117; Roussilhe, fmitc île la dot, p. 35.

116. — Jugé, dans le même sens, que des bijoux et autres

objets de peu de valeur, offerts parle fiancé à la fiancée, ne peu-

vent être considérés comme donnés en vue du mariage projeté,
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ou pour servir au ménage commun, mais sont di' la naUiro des

cadeaux que. en de pareilles occasinns, on offre par fralaiilerie

ou alTeclion et ne sont pas, dès lors, soumis à restitution, au

cas où le mariage n'aurait pas lieu.— Bru.xelles, 16 janv. 1889,

Lecomte, [S. 89.4.24, P. 80.2.461

117. — Si, par un sentiment de délicatesse et de dignité, il

est d'usage que les cadeau.x entre fiancés soient restitués en cas

de rupture du mariage projeté, un pareil usage ne fait pas loi,

et l'on ne peut contraindre légalement Tun des fiancés à s'y

conTormer. — Même arrêt.

118. — Jugé qu'il est d'un usage constant que les bijoux

achetés lors d'un mariage sont offerts par le futur époux à sa

fiancée. En conséquence, le commerçant qui a vendu ces bijoux

n'a d'autre débiteur que le futur époux et ne peut en réclamer

le paiement aux parents de la fiancée, encore bien que la livrai-

son ail eu lieu à leur domicile, s'il n'établit pas que les parents

se soient personnellement engagés envers lui.— Lvon.l" avr.

1890, D..., [S. 91.2.60, P. 91. (.4371

119. — En d'autres termes, la rupture du mariage n'a pas

pour conséquence de dégager le fiancé vis-à-vis des tiers avec

lesquels il a contracté pour l'achat de la corbeille de noce. La

rupture du mariage est pour eux ref; inter alint; acta bI ne peut

avoir pour résultat de libérer le débiteur avec lequel ils ont con-

tracté. Mais, conformément au principe que nous avons posé,

le fiancé pourrait agir en répétition contre sa fiancée ou ses pa-

rents des objets donnés ou de leur valeur.

§ 3. Vices du consentement.

120. — Le consentement des époux, tout en existant, peut

n'être pas toujours libre et éclairé ou valable, qu'il soit affecté

d'une incapacité légale ou d'une incapacité de fait, ou qu'une

circonstance quelconque ait altéré le consentement des parties

(dol, violence, erreur) Etudions ces diverses causes qui peuvent

vicier le consentement des époux.

1" Incapacités légales et incapacités de fuit.

121. — L Conseil judiciaire. — En ce qui concerne l'indi-

vidu pourvu d'un conseil judiciaire, V. suprà, v" Conseil judi-

ciaire, n. 171.

122. — II. Interdit judiciaire. — En ce qui concerne l'in-

terdit judiciaire, V. suprà, v" Interdiction, n. 683 et s.

123. — 111. Interdit légal. — En ce qui concerne l'interdit

légal. V. suprà, v° Interdiction léqale, n. 6o et s.

124. — IV. Sourds-muets et aveugles. — (Jue décider pour les

sourds-muets? On admet généralement qu'un sourd-muet, alors

même qu'il ne sait ni lire ni écrire, a capacité pour contracter

mariage s'il est d'ailleurs en état de manifester sa volonté. —
Toulouse, 26 mars 1824, Caubère, [S. et P. chr.] — Paris, 3 août

18o.S, Meslaye, ^S. .Ï7. 2.443, P. o7.l089, D. ;)7.2.17ol — Pothier,

Contr. de inar., n. 93; Merlio, R''p., v" Sourd-mud, n. 2; Fa-

vard de Langlade, v" Mariage; Vazeille, n. 91 et 92; Marcadé.

sur l'art. 146, n. 1; Rolland de Villargues, v° Sourd-muet, n.

Il; Richelot, t. 1, p. 2.ïO, note 14; Ducaurroy, Bonnier et

Rouslain, t. I, n. 246; Allemand, t. 1, n. 195 à 108; Demo-
lombe, t. 3, n. 24; Hue. t. 2, n. 18.

125. — La question de savoir si le sourd-muet est ou non

en état de manifester une volonté éclairée est avant tout une

question de fait que l'officier de l'état civil devra résoudre. Dans
le cas où la manifestation de volonté ne lui paraîtrait pas suf-

fisamment décisive, il devrait se refuser à célébrer le mariage,

et il appartiendrait aux tribunaux de trancher la question. —
Demolombe, t. 3, n. 24; J. Vincent, Rer. prat. de dr. franc.,

1864, p. 474; Coin-Delisle, art. 7-5, n. 11-14.

126. — Les mêmes observations s'appliquent à l'aveugle.

—

Touiller, t. 1, n. o83 ; Duranton, t. 2, n. 3'); Zachariic, t. 3, §451
6i.<!. — V. suprà, v° .Aveugle, n. 22.

2" Violence.

127. — En droit commun, les vices du consentement sont

au nombre de trois : la violence, le dol et l'erreur (C civ., art.

1 l09j. De ces vices du consentement deux seulement sont reconnus
en matière de mariage, la violence et l'erreur. Encore l'erreur

n'est-elle admise que sous des restrictions nombreuses que nous
aurons à préciser.

128. — ijuant au dol, le législateur l'a écarté par les consi-

dér.itions suivantes : il a voulu nietire la stabilité du mariage à

l'abri des contestations que pourraient faire naùre les espérances

déçues, les illusions trompées. « En mariage, trompe qui peut »,

disait déjà Lovsel. L'allégation d'un dol toujours possible eilt été

un moyen facile pour atla(|uer le mariage et en compromettre la

fixité.
"— Lovsel, Inslitutes eoutumières, t. 1, p. 145, édition

Dupin; Demolombe, t. 3, n. 255; Valette, sur Proudbon, Traité

de Vi'tnt des personnes, t. I
, p. 301, note; Laurent, t. 2, n. 289;

Baudry-Lacantinerie, t. I, n. 501. — V. aussi Hue, t. 2, n. 67.

129. — Lorsqu'un mari se plaint d'avoir été trompé par les

père et mère de sa femme sur l'état civil de leur fille, spéciale-

ment sur sa qualité d'enfant adultérin, l'arrêt qui reconnaît que
lesdils père et mère n'ont pratiqué aucunes manœuvres fraudu-

leuses, et que, s'il y a eu rélicence de leur part vis-à-vis de leur

gendre, il y a eu également impruilence de la part de celui-ci,

qui n'a pas pris de renseignements suffisants, d'oii résulte réci-

procité de faute, peut, sans tomber sous la censure de la Cour
de cassation, refuser au demandeur des dommages-intérêts. —
Gass., 12 déc. 1S54, Mannoury, [S. 55.1.593, P. 55.1.387, D.

55.1.54]

130. — A plus forte raison la lésion, qui n'est pas, du reste,

à proprement parler un vice du consentement, n'entraîne jamais

la nullité du mariage (C. civ., art. 1118). — Demolombe, t. 3,

n. 250.

131. — La violence par la gravité qu'elle présente constitue,

au contrajre, un vice de nature à entraîner la nullité du mariage

(C. civ., art. 180). Sans doute, elle ne supprime pas le consente-

ment, et le mariage contracté sous l'empire de la violence n'est-il

pas inexistant ; mais le consentement est profondément altéré, et

c'est pour cela que la loi admet la nullité. — Demolombe, t, 3,

n. 248; Laurent, t. 2, n. 290 ; Baudrv-Lacantinerie, t. 1, n. 302;

Hue, t. 2, n. 68.

132.— La question de savoir quels caractères doit présenter

la violence pour qu'elle devienne une cause de nullité du ma-
riage est naturellement une question de fait entièrement laissée

à l'appréciation des magistrats. Ils pourront s'inspirer pour

rendre leurs jugements des règles formulées dans les art. 1 1 1 1 à

1114, C. civ., qui contiennent les règles du droit commun en

matière de violence. Toutefois la violation en fait de ces règles

ne constituerait pas une cause de cassation, car l'art. 180 ne

renvoie point in terminis à ces textes : par son laconisme même
relativement à la violence, il paraît avant tout s'en remettre à

l'appréciation des magistrats. — Locré, 1.4, p. 360, 361, 552 et

553.

133. — (Juelques auteurs admettent cependant que les tribu-

naux ne pourraient pas décider en droit, sans s'exposer à la

cassation, que les art. 1 1 1 1 à 1 1 14, G civ., ne sont point appli-

cables au mariage. — V. notamment Demolombe, t. 3, n. 248;

Duranton, t. 2, n. 44 et s. — Contra, Laurent, t. 2, n. 303;

Baudry-Lacantinerie, t. I, n. 502 bis; Delvincourt, t. 1, p. 150;

Touiller, t. 1, n. 455; Vazeille, t. 1, n. 77 et s.; Glasson, n. 119.

134. — La violence peut être physique ou morale. Il y a

violence physique, par exemple, dans le cas d'un rapt exécuté

I à force ouverte par celui qui veut épouser une personne malgré

elle ou d'un enlèvement exécuté par des parents qui veulent

forcer une personne à un mariage qu'elle ne veut pas, si la vio-

lence continue d'exister au moment même de la célébration du
mariage. — Allemand, t. 1, n. 173.

! 135. — La violence morale peut venir ou de mauvais trai-

tements, ou de menaces antérieures à la célébration du mariage.
— Locré, Espr. du C. cie., t. 2, p 44; Duranton, t. 2, n. 43;

Allemand, t. 1, n. 174 et s.

136. — Il laut que la contrainte ait pour objet le mariage

lui-même; il faut, en outre, que ce soit une violence injuste et

contraire aux bonnes mœurs : adversus bonos mores, dit la loi

3, § 1° ff., Quod metus causa (Vazeille, t. 1, n. 80; Delvincourt,

t. 1, p. 73, note 1 ; Pothier, Oblig., n. 26). 'Vazeille cite comme
exemple d'une contrainte non injuste le cas où celui qui l'aurait

subie ne s'y serait soumis que pour éviter les effets d'une plainte

juste et fondée, telle qu'une plainte en viol (V. aussi Pothier,

Du mariage, n. 316; Allemand, t 1, n. 178). Mais, si, au lieu

I

de menacer d'une plainte en justice celui qui aurait commis un

viol sur sa fille, le [lère employait une violence illégale, telle que

la menace de mort, le mariage contracté sous rinfiuence de ces

I

menaces pourrait être déclaré nul. — Duranton, t. 2, n. 51
;

I

Vazeille, t. 1, n. 82.
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137. — L'allégation de contrainte par l'un des époux, lors-

qu'elle n'emporte que l'idée d'une crainle révérentielle, ne peut

résoudre le lien eonjutral. — Rouen, 2o mai 1SI3, sous Cass.,

II! août IHKi, i;iiampeaux, ^S. et V. clir.]

13S. — Pans l'ancien droit l'enlèvement par la force, ordi-

nairement appelé )•((/)( di' ri'ih'ncc, était une cause de nullité du

mariage, à moins que la personne ravie ne consentit ensuite li-

brement à ce mariage. Pour qu'on yùl s'assurer que la liberté

existait réellement, le concile de Trente avait exigé que la per-

sonne ravie l'ùl mise hors de la puissance du ravisseur, n rap-

tore si'piirtita cl in loco tiito comlilittu. L'art, o de l'ordonnance

de 1630 cordirma ces règles. Actuellement le rapt de violence

ne constitue pas par lui seul un obstacle à la validité du mariage
;

il donne simplement lieu à l'application des régies générales sur

la violence. Le fait du rapt est en lui-même indilTérent, les juges

n'auront qu'à se préoccuper de la gravité de la violence qui l'a

accompagné. — Potliier, op. cit., n. 227; Demoloinbe, t. 3, n.

240; Laurent, t. 2, n. 300; Baudiy-Lacanlinerie, t. I, n. .^02

tn-.

130. — La séduction peut, en matière de mariage, être rap-

prochée de la violence. " La séduction, dil à ce sujet Pothier,

n'est pas moins contraire que la violence à la liberté du consen-

tement ". Doit-elle produire les mêmes elTets que la violence? En

faveur de l'ariirmalive, on a fait remar(iuer qu'elle est de nature

à présenter d'aussi graves dangers que la violence D'autre part,

les art. IH(I et 181, bien différents à cet égard des art. 1109

et 1304, déclarent que l'époux dont le consentement n'a pas été

libre pourra attaquer le mariage dans les six mois depuis qu'il

aura acquis sa pleine liberté; ils ne disent pas : depuis que la

violence aura cessé (V. art 1304, C. civ.). Par suite, toute cause

qui peut entraver la liberté du consentement parait* bien de

nature à engendrer une nullité, d'après ces textes : tel peut être

précisément le cas de la séduction. On invoque enlin en ce sens

rautorité de l'ancien droit. — Potliier, n. 315, 320; Marcadé,

t. 2, art. 180, n. I et 2.

140. — I,'autorité de l'ancien droit en cette matière ne nous

parait nullement décisive. Tout d'abord, le rapt de séduction

ne produisait les etTels que propose de lui accorder Marcadé

dans notre droit, qu'à l'égard des mineurs. D'autre part, même
pour les mineurs, la théorie ancienne sur le rapt de séduction

panii't avoir été inspirée par des idées qui n'ont plus cours au-

jourd'hui : on voulait surtout par là empêcher les mésalliances

et maintenir la distinction des castes. — Demolombe, t. 3, n.

240.

141. — En réalité, si le rapt de séduction a été exercé par

rapport à un mineur quant au mariage, il nous semble absolu-

ment inutile d'en faire une cause de nullité spéciale. En effet,

ou ce mineur a obtenu le consentement nécessaire de ses ascen-

dants ou du conseil de famille, et en pareil cas, le consentement

des ascendants ou du conseil de famille écarte toute possibilité

de se prévaloir de la séduction; ou bien les consentements re-

quis n'ont pas été obtenus, et, en pareil cas, pour faire annuler

le mariage il n'est pas besoin d'invoquer la séduction, il sulfit

de se prévaloir du défaut des autorisations nécessaires. — De-

molombe, iip. et toc. cit.

142. — Si l'on suppose que la séduction a été exercée vis-à-

vis d'une personne majeure quant au mariage, il nous semble

bien difficile de soutenir que la séduction altère son consente-

ment au même titre que la violence. Il dépendait de sa volonté

d'échapper à la séduction; la volonté, au contraire, ne peut pas

toujours se soustraire à la violence et à ses conséquences. Si la

séduction devait être comparée à un vice du consentement il

nous semble que ce serait plutôt un dol, qui précisément n'est

point une cause de nullité du mariage. — V. en faveur de notre

opinion, Merlin, fi''/)., t. 4, v" Empccliement , ij 4, n. 6 et 7;

Touiller, t. i, n. .ïH ; Duranton, l. 2, n. 54; Demolombe, op. et

loc. Ci(.; Laurent, t. 2, n. 301 et 302; Baudry-Lacanlinerie,

t. 1, n. 502 quitter.

3" Erreur.

143. — Aux termes de l'art. 180, al. 2, l'erreur dans la per-

sonne peut être une cause de nullité du mariage. Toute erreur

qu'a pu commettre l'un des épou.x à l'occasion du mariage n'est

donc pas une cause de nullité. L'erreur même qu'il aurait com-
mise, relativement à la personne de son conjoint, n'est pas né-

cessairement une cause de nullité du mariage, alors même qu'elle

aurait été provoquée par le dol de l'intéressé ou d'un tiers. Telle
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serait notamment l'erreur commise sur la fortune du conjoint,

sur ses qualités morales, etc. — Baudry-Lacantinerie, t. I, n.

5o3; Demolombe, l. 2, n. 251.

144. — Pour que l'erreur soit en matière de mariage une

cause de nullité, il est nécessaire que ce soit une erreur dans la

personne. .Mais quel est au juste le sens de ces expressions,

telle est la grave difficulté qui s'élève.

145. — Une première doctrine n'admet, comme cause de

nullité, que l'erreur sur la personne physiiiue. Dn a épousé une
personne physique autre que celle que 1 on voulait épouser.

Cette livpotlièse tombe très-évidemment sous l'apfilicalion de

l'art. 180, al. 2, C. civ. — .Malleville, sur l'art. 180; Taulier,

Tfic'or. du C. civ., t. I, p. 247 à 250; Delvincourl, t. I, p. 327,

note 3; Zacliariii-, .Massé et Vergé, t. 1, p. 205 et 206, § 127;

Laurent, t. 2, n. 203 et s.

146. — lug^é, en conséquence, que l'absence, même totale,

des organes sexuels n'est pas une cause de nullité du mariage.
— Caen, 23 mars 1882, II..., [S. 82.2.108, P. 82.1.5801 - V.

sur la question : Fuzier-llerman, C. cir. annoti', sur l'art. 180,

n. IfiO et s.

147. — Lorsque l'erreur porte sur la personne physique, on

pourrait même à notre avis aller plus loin, et soutenir que, lors-

que cette erreur existe, il n'y a pas seulement vice du consente-

ment chez l'époux victime de l'erreur, mais absence totale de

consentement, de telle sorte que le mariage doit être considéré

non seulement comme nul, mais encore comme ine.vistant.

148. — En faveur de celle opinion, on peut invoquer les

travaux préparatoires dans lesquels le premier Consul a dit « il

n'y a pas de mariage lorsqu'un autre individu est substitué à

celui qu'on a consenti à épouser» (Locré, t. 2, p. 362), et aussi

les principes théoriques qui paraissent certainement bien plus

favorables à l'ine.xistence qu'à la nullité. — .Marcadé, t. 1, p.

463; Demolombe, t. 3, n. 240.

149. — .luge, en ce sens, que l'erreur sur la personne morale

est la seule qu'ait en vue l'art. 180, C. civ., dans sa disposition

qui déclare le mariage annulable pour cause d'erreur dans la

personne : quant à l'erreur dans la personne physique, elle ne

rendrait pas seulement le mariage annulable, elle l'empêcherait

d'exister — Trib. Boulogne, 26 août 1833, Tourneur, [S. 54.2.

114, D. 33.3.56]

150. — .Malgré ces considérations, il nous semble préférable

d'admettre que l'erreur même sur la personne physique n'est pas

une cause d'inexistence du mariage. On peut tout d'abord invo-

quer en faveur rie cette opinion un argument historique. Les

auteurs du Code, à l'exception du premier Consul, étaient tous

imbus des doctrines de Pothier. Or Pothier ignorait la distinction

des actes nuls et des actes inexistants, et enseignait que dans

le cas d'erreur sur la personne physique, le mariage est simple-

ment annulable : •< si, disait-il à ce sujet, me prooosant d'épouser

Marie, et croyant contracter avec Marie et épouser Marie, je

promets !a foi de mariage à Jeanne qui se fait passer pour Marie,

il est évidentqu'il n'y a pas de consentement, et que le mariage
que j'ai contracté avec .leanne est nul par défaut de consente-

ment ». — Pothier, 0/.). cit., n. 308 et 300.

151. — Indépendamment de cet argument historique, on peut

ajouter que rationnellement on conçoit très-bien que l'erreur,

même lorsqu'elle porte sur la personne physique, peut être con-

sidérée comme n'étant jamais exclusive du consentement. On
peut soutenir, en effet, que le consentement des parties existe

dans un contrat, toutes les fois que les deux contractants sont

d'accord sur la nature du contrat et sur l'objet des obligations,

quelle que soit d'ailleurs l'erreur qu'ail pu commettre l'un des

contractants relativement à la personne de l'autre. En définitive,

les parties sont tombées d'accord, un contrat s'est par suite

formé : il a une existence juridique, abstraction faite des per-

sonnes entre lesquelles il est intervenu.— Laurent, t. 2, n. 291;

Baudry-Lacantinerie, t. 1, n. 504.

152. — tJn peut reprocher à ce premier système qui limite

l'erreur à l'erreur sur la personne physique de restreindre outre

mesure la portée d'application des dispositions de la loi relatives

à l'erreur sur la personne : " ... dans une législation qui ne recon-

naît pas les mariages par procureur, dit à ce sujet M. Hue, qui

exige la comparution personnelle des parties accompagnées de

leurs témoins respectifs, devant un ol'ficier de l'état civil, qui

soumet ces mêm-'s parties à la nécessité de répondre clairement

à une interpellation personnelle et directe, il est véritablement

impossible de comprendre comment une substitution de personne
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pourrait avoir lieu. Pour imaginer une pareille substitution, il

faut recourir à Hes suppositions qui seraient improbables, même
sur la scène. Par conséquent, vouloir limiter la disposition de
l'art. 180 h l'erreur sur la personne physique, c'est en réalité lui

enlever toute application ». — Hue, t. 2, n. 71.

153. — .\ussi une seconde opinion exige et regarde comme
sulfisante, pour entraîner la nullité, l'erreur qui a pour objet la

personne civile, et qui se produit quand un individu, s'allri-

buant un état qui n'est pas le sien, trompe parla sur son indivi-

dualité son Tulur conjuint. L'hypothèse peut se présenter dans
le cas où une jeune fille devant épuuser une personne qu'elle

n'a lamais vu. un aventurier se présente muni de faux papiers,

et fait croire qu il est bien réellement le jeune homme que la

jeune fille devait épouser. En définitive, celte opinion, comme
la première, e.\ige que l'erreur pour vicier le consentement porte

sur l'identité d-- la personne; seulement l'erreur sur l'identité

virile aussi bien que l'erreur sur l'identité physique suffît. Dans
l'e-xemple que nous venons de donner, l'erreur sur l'identité ci-

vile se complique d'une erreur sur l'identité physique. Il y au-
rait seulement erreur sur l'identité civile dans le cas où l'un des
époux aurait pris un étal civil qui ne lui appartenait pas, par
e.\emple, s? serait fait passer comme membre d'une famille qui

n'est pas la sienne. — Merlin, Ri'p., y" Empi'i-liemenls (tu ma-
riage, S o, art. 1, n. 4, et Quest. de di., v° Mariani', ^ 9; du
Caurrov, Bonnier et Roustain, t. i, n. 319; Duranton, t. 2, n.

61 à 63'; Toulher, t. 1, n. 521 ; A.-M. Demante et Colmet de
Sanlerr»", t. 1, n. i&i bis-\; Massé et Vergé, sur Zachari.T, l.

l. p. 2116, S ii'. note 4; Aubry et Rau, t. o", p. 6G, ^ 462, texte

et note 6; Prondhon, Tr. sur l'état îles personnes, t. 1, p. 393;
.^Mlemand, t. 1, n. 163 et s.: VazHille, t. 1, n. 60; Glasson, n.

124 et s.; t. t, p. ofi et s.; Ernest Chavegrin, note sous Cass.,
Turin, 21 juin. 1883, !S. 86.4.1, P. 86.2.1]; Baudry-Lacanti-
nerie, t. 1, n. 503 ; Vigie, t. 1, n. 341 ; Mourlon, t. 1, n. 670;
Beudant, t. 1, n. 225.

154. — Jugé, en ce sens, que l'erreur dans la personne, dont
la loi lait une cause de nullité du mariage, ne doit pas s'enten-
dre seulement d'une erreur sur l'individu physique

;
qu'elle s'en-

tend aussi d'une erreur sur la personne civile ou l'état civil de
l'individu, surtout lorsque la considération de l'état civil a été la

cause impulsive du mariage. — Bourges, 6 août 1S27, Beauger,
[S. et P. chr.]

155.— ... Et qu'il en est ainsi, surtout au cas où l'erreur aurait

été le résultat du dol ou de la fraude de l'autre épou.x. — Même
arrêt.

156. — Ce second système, bien que plus large que le pre-
mier, a paru cependant encore trop étroit à beaucoup d'auteurs.
.Aussi un troisième système se contente d'une erreur sur les

qualités de la personne. Mais Ips partisans de ce système ne le

formulent point tous de même façon ; les uns veulent que Ter-
reur se soit rapportée à des conditions essentielles, constitutives

de la personne civile; d'autres, qu'elle ait porté sur des qualités

substantielles de la personne, considérée dans son aptitude à

remplir la fin que se propose essentiellement le mariage; d'au-

tres enfin, qu'elle ait eu un objet profondément grave et ait ré-

sidé dans l'individu même, etc. — Marcadé, 8" éd., sur l'art.

180, n. 3; Demolomb», t. .t, n. 253 et s.; Pont, Rpiiie critique,

années 1861-l«62, t. 20, p. 289; Fuzier-Herman, C. civ. annote,

sur l'art. 180, n. 46 et s,

157. — Jugé, dans ce dernier système, que l'erreur sur la

personne entraînant la nullité du mariage s'entend, non seule-

ment de l'erreur sur la personne physique, mais encore de l'er-

reur sur les attributs qui constituent la personne civile, et, no-
tamment, de l'erreur sur la nationalité et le statut personnel. —
Cass. Turin, 21 juill. 1883, Piftra Santa, [S. 86.4.1, P. 86.2.1]
— C. d'app. Br^scia, 10 oct. 1883, Pietra Santa, [/6W.] —Con(rfl,
la note de M. Ernest Chavegrin, sous l'arrèl .

— V. aussi dans
ce dernier sens, Journ. du dr. inlern. priée, année 1884, p. 553.

158. — Ainsi, est nul, pour erreur dans la personne, le ma-
riage d'une femme qui, croyant s'unir à un Français régi par la

loi de la monogamie, a épousé un Israélite ottoman, auquel son
statut personnel permet la polygamie. — Mêmes arrêts.

159. — ... (Jue l'erreur d'une femme catholique qui, sans le

savoir, épouse un ci-devant moine profès, est une erreur subs-
tantielle qui annule son mariage. — Colmar, 6 déc. l«l 1 , Karm,
[S. et P. chr.]

160. — ... Qu'un mariage peut être annulé pour cause de
grossesse dissimulée de la femme au momentde la célébration...,

et que des dommages-intérêts sont dus, en ce cas, pour le préju-
dice éprouvé par le mari. — Trib. Chaumont, 9 juin IS.ïS, C...,

[S. 58.2.543, D. 38.3. 56]

161. — Sous la dénomination d'erreur dans la personne mo-
rale il faut comprendre, non seulement Terreur qui tombe sur
la filiation de la personne, mais encore celle qui porte simple-
ment sur la moralité de la filiation, .\insi, un mari pi'ut deman-
der la nullité lie son mariage, par le motif que la femme qu'il a
épousée dans la croyance qu'elle était lllle légitime des parents
qui avaient figuré au mariage comme ses père et mère, n'était,

au contraire, en réalité que leur fille adultérine. — Trib. Bou-
logne, 26 août 1853, Tourneur, [S. 54.2.114, 1). 61.5.305]— V.
infrn, n. i79.

162. — Il en est ainsi surtout, dans le cas où Terreur est

Telfetd'un dol pratiqué par le conjoint ou par ses parents. —
Même jugement.
163.— Toutefois, l'action peut être rejetée, s'il est établi que

la considération de la légitimité de la filiation de la femme n'a

réellement pas exercé une inlluence déterminante, quant à la

conclusion du mariage, sur la volonté du futur époux, et que la

connaissance qu'il aurait eue de l'illégitimité de cette filiation

ne l'aurait pas l'ait renoncer à ce mariage : circonstances que
les juges peuvent induire du caractère et des habitudes du futur

époux et à l'égard desquelles ils ont un plein pouvoir d'appré-
ciation. — .Même jugement.
164. — Jugé également que l'erreur dans la personne qui,

aux termes de l'art. 180, C. civ., est une cause de nullité du ma-
riage, doit s'entendre de Terreur dans la personne civile, aussi

bien que de Terreur dans la personne plivsique. — Cass., 11 févr.

1861, Berthon, [S. 61.1.241, P. 61. 113, D. 61.1.491 — Orléans,

6 juin. 1^61, Berthon, [S. 61.2.485, P. 61.787, D. 61.2.132] —
Bordeaux, 21 mars 1866, Balmelte, [3. 66.2.209, P. 06.817,' D.

66.2.87]

165. — ... Qu'il n'est pas nécessaire, pour que Terreur dans
la personne civile entraine nullité du mariage, que cette erreur

porte sur la personnalité complète et soulève une question d'i-

dentité. — Cass., 11 lévr. 1861, précité.

166. — ... Spécialement, que, au cas de mariage contracté

par erreur avec un ancien condamné à une peine affiictive et

infamante, privé par suite d'une partie notable de ses droits

civils et civiques, les tribunaux doivent examiner, d'après les

faits et circonstances de la cause, s'il y a eu, de la part de l'époux

trompé, une erreur dans la personne, lelle que son consentement
ail été vicié. — .Même arrêt. — Sic, Touiller, t. 1, n. 51 5 et s.;

Duranton, l. 2, n. 56 et s.; Delvincourt, t. 1, p. 157; Marcadé,
sur Tari. 180, n. .'i; Demo'ombe, t. 3, n. 253; Allemand, n. 161

ft s.; Massé et Vergé, sur Zacharia', t. 1, § )27, p. 206, note 4;

Demante, t. 1, n. 262 bis; Pont, Rev. crit., 1861, t. 18, p. 193

et 289; Labbé, note sous Cass., 11 févr. 1861, [P. 61. 113] —
V. infrà, n. 176.

167. — ... Que Terreur sur la personne qui, aux termes de

l'art. 180, C. civ., est une cause de nullité du mariage, n'est pas

limitée à Terreur sur la personne physique : et que si elle ne

peut s'enlendre de Terreur portant seulement sur la personne

morale, elle peut, suivant les circonstances, consister dans Ter-

reur sur la personne civile. — Agen, 6 juill. 1860, Taillandier,

|S. 60.2.3531

168. — ... Qu'ainsi, et spécialement. Terreur de la femme qui

épouse un prêtre sans savoir qu'il esl revêtu de celte qualité,

peut légalement faire annuler son mariage. — Même arrêt. —
V. suprà, n. 159.

169.— En faveur de ce troisième système, on fait remarquer
que l'erreur sur la personne civile, qui est généralement consi-

dérée comme une cause de nullité du mariage, ne constitue, en

définitive, qu'une erreur sur les qualités civiles et sociales. Elle

n'est donc que l'application dans un cas donné du troisième sys-

tème, et si Ton admet que Terreur sur une qualité, si importante

qu'elle soit, peut annuler le mariage, rien n'empêche que Ton
généralise en quelque sorte le texte de la loi et qu'on applique

la même solution à des qualités qui, par elles-mêmes, ou par

l'importance que les parties leur ont attribuée, présentent,

comme la qualité de la personne civile, une importance capitale

pour Tune des parties. « L'erreur sur les qualités peut être telle,

si grave et si essentielle, dit à ce sujet Demolombe, qu'elle soit

considérée par les magistrats comme une erreur dans la personne

aux termes de Tari. 180 >. — Demolombe, t. 3, n. 253, 253 lis

et 233 ter.
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170. — Celle solution doit, à notre avis, Hre écartée. Tout

fi'aborrt, plie est contraire aux traditions de notre ancien droit

qui n'admnl cerlainemi'nt pas une l'erreur sur les qualités peut

vicier le consentement. Bien que les travaux [iréparaloires du

Code civil soient très-dilTus sur celle question, rien n'indique

([ue les rédacteurs du Gode civil aient voulu abandonner la dor-

Irine ancienne. D'ailleurs, les expressions eiveur dans la personne

ou erreur Kur la personne se retrouvent dans les art. 1110 et

20o3, C. civ., dans le sens d'erreur sur l'individualité entière et

non pas dans le sens d'erreur sur les qualités de la personne.

Rien n'indique que le législateur ait entendu leur donner un

autre sens dans l'art. 180. Du reste, le système qui autoriserait

les tribunaux à prononcer la nullité pour erreur sur les qualités

en leur donnant la faculté de créer à l'infini des causes de nul-

lité nuirait à la stabilité du mariage, qu'exigent à la l'ois l'inté-

rêt des familles et l'intérêt social, et à l'intention b;en avérée

du législateur de ne point autoriser d'autres causes de nullité du

mariage que celles qu'il a forniellenient prévues. — \'. infrà,

n. 0il9 et s. — Olasson, n. 128; Malleville, t. 1, sur l'art. 180;

I,aurent, n.292; Vazeille, t. 1, n. Oo;ïaulier, t. 1, p. 248 et s.;

Durant on, t. 2, n. o6 et s.; Delvincourt, I. I, p. l.'il ; Prnudhon,

t. 1, p. 392; nev. 'le leijhl., 1847, t. I, p. 370; Girard, Iles nulUti's

(le mariat/e, p. 331 et s.; de Vart-ille-Somniière, Etwle sur l'ci-

reur. n. 33.') et s.; .Mourlon, t. 1, n. (i78, note; Vigie, t. 1, n. 312

et 343.

171. — M. Hue a proposé une variante ingénieuse à ce troi-

sième système en essayant d'élablir une distinction entre ce qu'il

appelle les (itlribuls et les ijiuiliti's de la personne. D'après lui,

les (illrihuls seraient des propriétés ou manières d'être de la

personne existant ou n'existant pas, mais qui ne serai<>nl sus-

ceptibles ni de plus ni de moins. Les qualités suivent, au con-

traire, certaines modifications que la personne peut éprouver,

susceptibles de gradation et de quotité et pouvant, pour ce motif,

être exprimées par un adjectif qualilicatif comportant ce qu'on

a appelé un superlatif, un comparatif el un positif. L'erreur sur

un attribut ferait obstacle à la validité du mariage, » à moins

que les circonstances du fait ne démontrent que l'attribut sur

lequel on s'est trompé était indifférent lin liypothesi] »; l'erreur

sur les qualités serait inditTérente. — Hue, t. 2, n. In el s.

172. — Les attributs seraient, d'après M. Hue : 1" l'état

civil, qui rattaclie l'homme à une famille; 2" la nationalité, qui

le rattache à un pays ;
3° la religion ;

4" la faculté d'engendrer;

;>" el « dans le milieu actuel, tel qu'il a été façonné par des in-

fluences dont il faut tenir compte, on peut en trouver un cin-

quième : la liberté de tout engagement religieux ou, en d'autres

termes : la laïcité ». — Hue, l. 2, n. 76.

173. — Les classifications faites des attribuls de la personne

par M. Hue, et leur distinction d'avec les qualités sont assuré-

ment ingénieuses. Mais si l'on conçoit qu'en législation elles

soient de nature à attirer l'attention du législateur, rien dans les

travaux préparatoires ou dans les textes du Code civil (V. no-

tamment, C. civ., art. 180, al. 2) n'indique que les rédacteurs du
Code aient entendu les consacrer. Elles ont donc un caractère

arbitraire qui doit les faire écarter.

174. — La jurisprudence a une tendance assez marquée à

décider que l'erreur sur les qualités de la personne est insuffi-

sante pour entraîner la nullité du mariage. Il a été jugé, en ce

sens, que la nullité du mariage ne saurait être demandée par

la femme, sous prétexte d'erreur dans la personne du mari,

parce que celui-ci, après avoir fait croire, par ses paroles et par

ses actes, qu'il était décidé k se marier religieusement, a néan-
moins, après la célébration du mariage civil, refusé le mariage

religieux. — Trib. Bruxelles, 31 mars 1888, de Zaïigré, [S. 88.

4.24, P. 88.2.31] — Laurent, t. 2, n. 486; Fuzier-Herman, C.

rh\ annoW, sur l'art. 180, n. 20.

17.1. — ... Que l'erreur dans la personne entraînant nullité

du mariage ne doit s'entendre que d'une erreur portant sur la

personne elle-même, sur son identité (individuelle ou de famille),

el par le résultat de laquelle l'une des parties a épousé une per-

sonne autre que celle à qui elle croyait s'unir; que cette nullité

ne peut être étendue aux simples erreurs sur des conditions ou
des qualités delà personne, sur des flétrissures qu'elle aurait su-

bies. — Cass. (ch. réun.), 24 avr. 1862, Berthon, [S. 62.1.341,

P. 62.484, D. 62.1.1331 — Orléans, 6 juill. 1861, Berthon, IS.

6l.2.4S.'i, P. 61.787, D. 61.2.132]

176. — ... Qu'ainsi, elle n'atteint point le mariage contracté

par erreur avec un forçat libéré. — Cass., 24 févr. 1862, précité.

— Paris, 4 févr. (860, N..., [S. 60.2.71, P. W.Ul, D. 60.2.87]
-- IDrléans, 6 juill. 1861, précité. — ,'VIerlin, W'ii., V Eni/n'elie-

ment au inariaf/e, ij a, art. 1, n. 2; Pezzani, lies empêchements

au mariarjc, n. ."i3 ; Taulier, t. 1, p. 248; Ducaurroy, Bonnieret

Houslaini t. 2, n. 320; Vazeille, Mariane, l. 1, n. 68; Aubry el

Hau, t. 0, S 462, p. 68, note 11; Baudry-I.,acantiuerie, l. I, n.

a05. — V. suprà, n. 160.

177. — ... Que si l'erreur dans la personne civile peut, aussi

bien que l'erreur dans la personne physique, devenir une cause

légale d'annulation du mariage, il faut du moins que cette erreur

ait été radicale et absolue, en ce sens que l'un des époux se soit

mépris sur l'identité civile de son conjoint el qu'il ait cru épouser

une personne civile entièrement dill'érente de celle qu'il a épou-

sée. — Bordeaux, 21 mars 1866, Balmetle, [S. 60.2.209, P. 66.

817, D. 66.2.87]

178. — ... (Ju'il ne suffit pas qu'il y ait entre l'une et l'autre

une dissemblance partielle, portant sur une seule des qualités

dont la reunion et l'ensemble sont indispensables pour consti-

tuer la personne civile. — Même arrêt.

179. — Spécialement que l'erreur fondée sur ce qu'un indi-

vidu croyant épouser une fille légitime aurait, en réalité, épousé

une fille naturelle, n'est pas une erreur dans la personne civile

de nature à entraîner la nullité du mariage. — Même arrêt. —
V. suprà, n. 161.

180. — Jugé encore, el par à fortiori, qui' la nullité du ma-

riage, pour erri'ur dans la personne, ne peut être étendue aux

simples erreurs sur les qualités morales. — Montpellier, t'"' févr.

1866, de G..., [S. 66.2.32."1, P. 66.123)]

181. — De même, la résolution maciif^stée par l'un des con-

joints, au jour du mariage, de ne pas remplir ses devoirs d'époux,

n'a pas pour elTel d'entacher le consentement de l'aulre d'une

erreur sur la personne de son conjoint, entraînaiil la nullité du
mariage. — i;ass.. 9 févr. 1863, Grolée, [S. 64.1.4o, P. 64.263,

D. 63.1.426]

182. — Jugé, aussi, que l'erreur sur le titre ou la qualité

d'un époux, en ce que, par exemple, il est qualifié de comte au

lieu de marquis, ne vicie pas l'acte de mariage el n'entraîne pas

la nullité du contrat lui-même, lorsque cet acte désigne exacte-

ment les nom, prénoms, lieu de naissance, etc., elc, de l'époux,

de manière qu'il n'y ait pas doute sur son identité.— Bordeaux,

10 août 1831, de Bellegarde, [P. chr.]

183. — ... Que, l'erreur sur la personne doit s'entendre de

l'erreur sur la personne civile, aussi bien que de l'erreur sur la

personne physique; mais, dans l'un comme dans l'autre cas,

l'erreur doit porter sur la personnalité complète : il ne siillirait

pas qu'elle portât seulement sur les qualités de la personne.

— Paris, 4 févr. 1860, N..., [S. 60.2.71, P. 60.241, D. 60.2.

87]

Section IV.

Consentement des ascenilanls el de la lamille.

184. — Dans les principes de la législation romaine, le con-

sentement du père fie famille était nécessaire pour la validité du

mariage des enfants, à quelque âge que ceux-ci fussent parve-

nus, (j'était une conséquence de la puissance paternelle, qui ne

cessait pas par la majorité.

185. — Toutefois, à partir de l'époque classique (L. \9 ff.,

De ritu nupt.), le père qui, sans motifs légitimes, el arbi-

trairement, refusait de marier son fils et de le doter, put y
être contraint par le juge. — Allemand, t. 1, n. 306, 307 et

308.

186. — Dans le droit canonique, au contraire, on n'exigeait

jamais le consentement des ascendants au mariage de leurs des-

cendants. Dès lors que l'Eglise considère le mariage comme un

sacrement qui se forme par le seul consentement des époux,

constaté par le ministre du culte suivant les rites prescrits, il

ne peut dépendre d'une volonté étrangère de paralyser les effets

de ce consentement.

187. — Toutefois, si tel était le principe, l'Eglise admit de

tout temps qu'il était bon, par déférence et respect filial, de

demander le consentement des père et mère. Celte doctrine fut

formellement consacrée par le concile de Trente qui, tout en
blâmant expressément les mariages contractés contre la volonté

raisonnable des parents, se refusa à décider que le défaut du
consentement des parents constituât un empêchement au mariage

de leurs descendants.
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188. — Cette décision du concile de Trente ne fut pas ac-
ceptée en France par l'autorité séculière. L'ordunnance de Plois

de 1579, qui reproduisit les principales décisions de ce concile,

maintint lormelletnent la nécessité du consentement des ascen-
dants. Elle défendit même au.\ curés, dans son art. 40, ... de
passer outre à la célébration desdils mariages (des mineurs),
quant au mariage, s'il ne leur apparaissait du consentement des
père, mère, tuteur ou curateur, sous peine d'être punis comme
fauteurs du crime de rapt. — .Merlin, Rf'p., v" Empêchement
di' mariage, !; o. art. 2.

189. — Le consentement des père et mère ou du survivant
d'eu.x était exigé pour la validité du mariage des filles âgées de
moins de vingt-cinq ans et des fils au-dessous de trente ans
(Edit de (o66;Ord.deBlois; Déclar.de 16:19 .— D'.\guesseau, SO"

plaidoyer, 3e vol. — Après cet âge, le mariage contracté sans le

consentement des père et mère était valable, sauf l'obligation, à
peine d'exhérédation, de leur adresser deux sommations respec-
tueuses (Edits de lo56-1697'; Déclar. de 1639; Arr. règlement
de 1692}.

190. — L'ordonnance de Blois (art. 43) exigeait pour les

mineurs orphelins le consentement de leurs tuteurs ou curateurs,
autorisés par une délibération des plus proches parents. En cas
de refus du tuteur ou du curateur la justice pouvait autoriser le

mariage. L'absence de ces conditions rendait le mariage nul;
mais il pouvait ne pas être annulé, s'il était avantageux au mi-
neur et s'il n'apparaissait pas qu'il fût entaché du vice de séduc-
tion ou de surprise iPothier, n. 333, 336). Les enfants illégiti-

mes mineurs avaient besoin du consentement de leur tuteur ou
curateur. Majeurs, ils n'avaient besoin du consentement d'aucuns
parents, pas même de celui de leurs père et mère (.Arr. i" févr.

1662 . — Pothier, n. 342.

191.— Le mariage intéresse, avons-nous dit, non seulement
les futurs époux, mais encore la famille et la société. On conçoit,
dès lors, que le législateur molerne, suivant en cela les tradi-

tions du droit ancien, ait entouré cet acte de garanties particu-
lières qui se manifestent par une intervention plus ou moins
large des ascendants, ou même de la famille. Précisons la portée
et les limites de cette intervention. La loi distingue très-nette-
ment, à cet égard, deux catégories d'enfants : les enfants légiti-

mes et les enfants naturels légalement reconnus.

g i. EnfantK légitimes.

192. — A l'égard des enfants légitimes deux hvpothèses
diflérentes sont à examiner suivant qu'il existe ou qu'il n'existe
pas d'ascendants.

1° // existe des ascendants.

193.— La loi édicté des règles spéciales suivant que l'enfant

a ou non atteint sa majorité matrimoniale. Celle majorité est
une majorité particulière fixée à vingt-cinq ans pour les garçons
et à vingt et un ans pour les filles IC. civ.. art. 148). Demo-
lombe justifie dans les termes suivants la différence établie à
cet égard par la loi entre les fils et les filles : » c'est que les

filles sont plus lot nubiles que les garçons, et aussi qu'elles pas-
sent plus vite et qu'il n'y a qu'un certain nombre d'années pen-
dant lequel, d'ordinaire, elles trouvent à se marier facilement;
c'est que le fils d'ailleurs tient plus encore à la famille que la fille,

puisqu'il en conserve et perpétue le nom; c'est aussi peut-être
qu'on a voulu favoriser davantage le mariage dps filles, dont
I avenir, en effet, dans le célibat, est souvent fort triste ". —
Demolombe, t. 3, n. 37. — V. Baudry-Lacantinerie, t. 1, n. 37.

194. — Si l'enfant n'a pas atteint sa majorité matrimoniale
et qu'il ait encore des ascendants, il doit obtenir le consente-
ment de certains d'entre eux. L'émancipation ne le dispenserait
pas d'obtenir ce consentement. De même, si l'enfant mineur
quant au mariage s'est marié une première fois, il ne sera pas
dispensé pour cela d'obtenir le consentement de ses ascendants
pour les autres mariages qu'il pourra contracter avant sa majo-
rité matrimoniale. — Demolombe, op. et toc cit.

195. — I. Père et mère. — Mais par quels ascendants le con-
sentement requis doit-il être donné? Si l'enfant a encore son
père et sa mère l'un et l'autre doive consentir. Mais s'il y a
dissentiment entre eux, la volonté du père prévaut, soit qu'il re-
fuse, soilqu'il consente (C. civ., art. 148). — Demolombe, t. 3,
n. 38; Baudrv-Lacantinerie, t. 1, n. 426; Beudant, t. 1, n. 218;
Hue, t. 2, n. 33.

196. — Toutefois, la loi du 20 juin 1896 dispose dans son
art. 3 : « S'il va dissentiment entre des parents divorcés ou sé-
parés de corps, le consentement de celui des deux époux au
profit duquel le divorce ou la séparation aura été prononcé et

qui aura obtenu la garde de l'enfant suffira ». Antérimirement
à la loi de juin 1896, l'application de l'art. 148 à l'enfant dont
l-'s père et mère étaient divorcés ou séparés de corps, créait à
l'enfant une situation difficile. L'époux contre lequel !e divorce
ou la séparation de corps avait été prononcé, pour se venger
d'avoir été privé de la garde de l'enfant, se refusait de consentir
i son mariage, et si le refus émanait du père, le mariage deve-
nait impossible. La loi de 1896 a supprimé cette difficulté, et il

en résulte que le consentement de la mère pourra prévaloir sur
celui du père, lorsque le divorce ou la séparation de corps aura
été prononcé contre lui.

197. — Il y a donc là une situation toute exceptionnelle qui
doit en conséquence recevoir une interprétation restrictive. De
ce principe, nous déduirons les deux conséquences suivantes :

1" lorsque le divorce ou la séparation de corps aura été pro-

noncé aux torts des deux époux, la règle générale de l'art. 148
devra s'appliquer quand bien même la garde de l'enfant aurait

été attribuée à l'un des époux. L'art. 132, en effet, ne prévoit

in terminis que l'hypothèse d'une séparation de corps ou d'un
divorce prononcé aux torts d'un seul époux. 2" La même solu-

tion sprait applicable, à notre avis, dans le cas où l'époux au
profit duquel le divorce ou la séparation a été prononcé n'a

pas obtenu la garde de l'enfant, soit qu'elle ait été confiée à
l'autre époux, soit qu'elle ait été remise à un tiers.

198. — La prépondérance accordée en règle générale à la

volonté du père n'implique pas que l'on puisse se dispenser de
consulter la mère. L'art. 148, C. civ., exige formellement le con-
sentement du père et de la mère, lorsqu'ils sont l'un et l'autre

vivants. D'autre part, ce n'est qu'en cas de dissentiment que
l'avis du père l'emporte. Pour qu'il y ait dissentiment, il faut né-

cessairement que la mère soit consultée. — Demolombe, op. et

loc. cit.; Baudry-Lacantinerie, op. et loc. cit.; Duranton, t. 2,

n. 77 adnntam; Pezzani, n. 252 et s.; Chardon, Puissance pa-
ternelle, n. 194; Marcadé, sur l'art. 148, n. 2; Rielî, n. 209;
.Aubry et Rau, t. 5, § 462, p. 72, texte et note 26; Delvincourt,

t. 1, p. 115; Vazeille, t. 1 n. 119; Valette, sur Proudhon, t. I,

p. 396, note 6; Allemand, t. 1, n. 220; Hue, t. 2, n. 34; Lau-
rent, t. 2, n. .'312; Vigie, t. 1, n. 332; Demante et Colmet de
Santerre, t. 1, n. 210 (as. — Par la même raison, l'époux contre

lequel le divorce ou la séparation a été prononcé doit également
être consulté, bien que son avis ne puisse prévaloir. La loi de
1896 se sert, en efi'et, du même terme i< dissentiment. »

199. — .luge toutefois, en sens contraire, qu'un mariage est

valablement contracté avec le consentement du père seul, encore
bien que le consentement de la mère n'ait pas été préalablement
demandé. — Trib. Seine, 4 mars 1809, sous Paris, 8 août 1809,
Lespinasse, ^S. et P. chr.]

200. — La loi exigeant que la mère soit consultée (C. civ.,

art. 148), il en résulte que l'officier de l'état civil devrait se re-

fuser à célébrer un mariage, s'il lui était clairement démontré
que cette condition ne se trouve pas remplie. Elle le sera tou-

jours, si la mère assiste à la célébration du mariage devant l'of-

ficier de l'état civil. L'officier devra, en effet, lui demander si

elle consent au mariage de son enfant, et cette demande lui don-
nera le moyen de faire connaître son avis et satisfera par suite

dans tous les cas aux prescriptions de la loi. — Baudry-La-
cantinerie, op. et loc. cit.; Hue, t. 2, n. 34.

201. — Si la mère ne devait point assister à la célébration

du mariage, l'enfant pourrait se procurer la preuve qu'il l'a con-

sultée, en faisant constater son refus de consentir par un acte

authentique (C. civ., Arg. art. 73), dont une expédition serait

remise à l'officier de l'état civil. Dans le cas où la mère refuse-

rait de concourir à l'acte authentique, l'enfant devrait lui adres-

ser un acte respectueux conformément aux art. 151 et s. Il est

bien évident, du reste, qu'en pareil cas il ne serait pas néces-
saire d'attendre l'expiration du délai d'un mois après l'acte res-

pectueux pour procéder à la célébration du mariage, car l'acte

respectueux n'a ici pour but que de constater le dissentiment
de la mère. — Demolombe, op. et loc. cit.; Baudry-Lacantinerie,

op. et toc. cil. — V. toutefois Laurent, t. 2, n. 312; Hue, t. 2,

n. 3o. — Ces auteurs font remarquer que la loi n'ayant pas for-

mellement autorisé dans cette hypothèse l'usage des actes res-

pectueux, on ne peut y recourir pourconstaterle refusde la mère.

I
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202. — En un mot, il faut (411P l'officier de l'état civil ait la

certitude que la mère a été consulti'e. On ne saurait admettre,

ainsi qu'on l'a proposé, que le consentement de la miTe doit

être présumé louti-s les fois que par une opposition, ou par tout

autre procédé, elle n'a point informé l'olficier de l'état civil que
son consentement ne lui avait point été demandé. La loi e.xige

que le consentement de la mère e.xiste : on ne peut donc se

contenter d'une piésonqition qu'il existe, il faut qu'il y ait cer-

titude et celle certitude ne peut résulter que de la preuve four-

nie conformément aux rèffles que nous venons de poser. — De-
molomhe, op. tl loc. cit.; Laurent, op. et lur. cit. — Cûiitrà,

Duranton, t. 2, n. '1 wt notam; Pez/ani, n. 2o2 et s.; Chardon,
n. 194; Marcadé, sur l'art. 148, n. '2; RieIT, n. 209; Laurent,

n. 312; Demolombe, 1. :t, n. 39; Aubry et Hau, t. .ï, § 462, p.

72. note 211; ;\lleniand, t. 3, n. 62.

208. — Mais la mère qui n'a pas élé consultée pourrait-elle

pour ce motir l'aire opposition au mariage? On admet fjénérale-

ment la né^'alive sur cette i|ueslion. D'après l'art. 173, f'. civ.,

en elTel, la mère ne peut former opposition qu'à défaut du père.

Or, nous supposons que le père donne son consentement au
mariage, le droit d'opposition de la mère n'existe donc pas. En
cuire, ce droit d'opposition ne pouvant aboutir à aucun résultat

pratique puisque le consentement du père doit toujours prévaloir

en délinilive, il nous semble qu'il y aurait scandale inutile à

divulguer la mésintelligence du père et de la mère et à en saisir

les tribunaux. — .Merlin, Ih'p., t. 17, v° Opposition au riia-

riiK/e, p. 238 et 239; Demolombe, t. 3, n. 39; Laurent, t. 2, n.

312rAubrv et Rau, t .=>, § 462, p. 72, note 26; Hue, t. 2, n.

109; Vigié, t. 1, n. 3^8. — Contra, Delvincourt, t. 1, p. 08,

note 4; Duranton, t. 1, p. 60, note 3; \'az"ille, t. 1, n. 119;

Pezzani, n. 232 et s.; Ducaurrov, Bonnier etRoustain, t. ), n.

234.

204. — Jugé formellement, en ce dernier sens, que le con-
sentement de la mère est essentiel comme celui du père, du
moins en ce sens que le consentem'-nt de la mère doit lui être

demandé, et qu'elle doit avoir tous les moyens de donner des
conseils, alors surtout qu'il s'ajjit du mariage de sa fille, autre-
ment dit qu'elle a droit de former opposition et d'empêcher le

mariage, encore que le père, d'après l'art. 148, C. civ., ait voix

prépondérante pour consentir au mariage de sa fille mineure.
— R;om. 30 juin 1817, de Volongat, [S. et P. chr.]

205. — Quelle que soit, du resle, la solution que l'on admette
sur la possibilité pour la femme di' l'aire opposition, il n'est pas
douteux qu'elle ne pourrait pas demander la nullité d'un mariage
coniracté sans qu'elle ei'il été consultée. L'art. 182, C. civ., n'ac-

corde, en eilet, formellement ce droit qu'aux ascendants dont le

consenlement était absolument nécessaire pour la validité du
mariage, et ce n'est point là le droit de la mère tant qu" le père

existe. — Trib. Seine, 4 mars 1809, précité. — Sic, Massé et

Vergé, sur Zachari*, t. t
, p. 20H, note II ; Duranton, I. 2, n.

286; Aubry et Rau, t. S, §462, p. 72, note 26. — Contra, Mour-
lon, t. 1, n. 686, note 3.

20(5. — Lorsque l'enfant mineur quant au mariage a élé

adopté, et qu'il a encore son père légitime ou naturel, c'est au
père légitime ou naturel qu'il appartient de consentir au mariage,

à l'exclusion du père aHoplil'. (^'est ce que décident généralement
les auteurs. — Merlin, 0"(.'s(., t" Adoption, i'i; Favard de Lan-
glade, V'J Actes respectueux, n. 7; Ressé, Truite de l'udnption,

p. 81
;
Riefî, n. 218; Chardon, n. 267; Proudbon, [)es personnes,

t. 2, chap. 3, sect. 4, § 2, p. 141.

207. — Notons que la nécessité pour les enfants d'obtenir le

consentement de leur père et mère n'existe plus à l'égard de
l'ascendant déchu de la puissance paternelle (art. 1, L. 24juill.

1889). — Hue, t. 2, n. 33.

2U8. — La nécessité pour les enfants d'obtenir le consente-
ment de leurs parents à leur mariage ne peut être le fondement
d'aucun engagement pécuniaire valable. Est donc nul comme
reposant sur une cause illicite le billet souscrit par un lils au
profil de son père pour obtenir de celui-ci le consentement à

son m<iriage, toute stipulation pécuniaire relative à l'exercice

de l'autorité paternelle devant être stipulée nulle comme con-
traire aux lois et aux bonnes mœurs. — Trib. .Monlbéliard, 22
nov. 1866, [J. des not., art. 18687]
209. — Dans le cas où l'un des époux est mort, ou dans

l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentemeni de l'autre

époux suffit (C. civ., art. 149). Dans le cas donc de prédécès du
père, le consenlement de la mère est nécessaire mais sutlisanl.

I

L'enfant n'a pas à se munir du consentement de ses ascendants
i

de la ligne paternelle.

! 210. — Sur la question de savoir si la règle est identique
même dans le cas 011 la mère est remariée, V. inf'rà, n. 230 et s.

211. — En principe, lorsqu'il y a décès, soit du père, soit de
la mère, la preuve en doit être laite par la représentation de
l'acte de décès. Mais que décider si le futur époux est dans
l'impossibilité de produire l'acte de décès, soit parce que cet
acte n'existe pas, soit parce qu'il ignore l'endroit où le décès a
eu lieu? En pareil cas. l'alteslalion du décès par le conjoint
survivant devra-l-elle être considérée comme une preuve suffi-

sante ?

212. — .Intérieurement à la loi du 20 juin I89(;, beaucoup
d'auteurs se prcjnonçaient pour l'affirmative en appliquant par
analogie un avis du Conseil d'Etat du 4 mess, an .\lll, qui, en
cas de prédi'cès du père et de la mère, décidait que la preuve
de ces décès pouvait résulter d.- la simple alteslation des aïeuls

ou aïeules. Bien i|ue l'avis de messidor n'ait pas statué in ler-

minis sur l'hypolliése actuelle, c'est à fortiori, disait-on, qu'il

s'y applique. Comment la mère ne pourrait-elle pas attester va-
lablement le décès du père, quand un aïeul peut attester vala-
blement le décès du père et fie la mère? — .Marcadé, l. 2, sur
l'art. ti)0, n. 2;.\ubrv et Rau, t. .t,,^462, p. 73, note 27; Lau-
rent, t. 2, n. 318; Vazeille, I. 1, n.' 123.

218. — Demolombe soutenait cependant que le décret de mes-
sidor était ici inapplicable. Tout d'abord cf décret ne visait pas m
teriniiiis l'hypothèse actuelle. D'autre pari, au point de vue spé-
cial qui nous occupe, la déclaration du père ou de la mère peut
être considérée comme ne méritant pas la même confiance que
celle des aïeuls. Il est peu présumable qu'un aïeul veuille favori-

ser le mariage de son petit-fils contre le gré et à l'insu du père
et de la mère. Au contraire, entre le mari et la femme les mé-
sintelligences les plus graves peuvent se produire à l'occasion

du mari;ige de leur enfant : il serait dès lors imprudent de se
contenter de la déclaration de l'un d'eux quant au décès de son
conjoint. — Demolombe, t. 3, n. 40. — V. Baudry-Lacantinerie,
t. I, n. 428; Hue, t. 2, n. 36.

214. — La loi de 1896 a abrogé le décretde messidor en en
insérant les dispositions dans l'art. l.ii.'J, C. civ. Mais par une
inadvertance du législateur, la loi a reproduit le texte du décret
qui statuait exclusivement sur l'hypothèse d'une attestation à
lïeniander aux aïeuls et aïeules, en cas de prédécès des père et

mère dont l'acte de décès ne peut être produit. La controverse
sur la preuve à fournir parle conjoint survivant du décès de son
conjoint prédécédé subsiste donc dans les mêmes termes qu'an-
térieurement à la loi de 1896, et doit recevoir la même solution.

215. — Aux termes de l'art, loo, al. final (ajouté par la loi

de lo96) Il il n'est pas nécessaire de produire les actes de décès
des père et mère des futurs mariés lorsque les aïeuls ou aïeules

pour la branchi' à laquelle ils appartiennent attestent ce décès;
el, dans ce cas, il doit être lait mention de leur attestation

dans l'acte de mariage. Si les ascendants dont le consentement
ou conseil est requis sont décédés et si l'on est dans l'impossi-

bilité de produire l'acte de décès ou la preuve de leur absence,
faute de connaître leur dernier domicile, il sera procé lé a la cé-
létiration du mariage des ma|eurs sur leur déclaration à serment
que le lieu du décès et celui du dernier domicile de leurs ascen-

dants leurs sont inconnus. Cette déclaration doit être certifiée

aussi par serment des quatre témoins de l'acte de mariage, les-

quels affirment que, quoiqu'ils connaissent les futurs époux, ils

ignorent le lieu du décès de leurs ascendants el de leur dernier

domicile. Les officiers de l'état civil doivent faire mention, dans
l'acle de mariage, desdites déclarations. »

216. — Pour le cas où l'impossibilité de produire l'acte de
décès de l'un des ascendants proviendrait de la destruction des
actes de l'état civil à Pans pendant l'insurrection du 18 mars
1871, V. L. 10 juill. 1871, et .suprù, yo .icte de l'état civil, n. 3o3
et s.

217. — La loi assimile dans l'art. 149 à la mort de l'un des

époux l'impossibilité où il se trouverait de manifester son con-

senlement. La question de savoir quand cette impossibilité

existe est avant tout une question de fait à résoudre par les tri-

bunaux. Ainsi quand il y aura eu déclaration d'absence, la re-

présenlalion du jugement qui l'a prononcée prouvera cerlaine-

ment l'impossibilité, de consentir. — Bauilry-Lacantinerie, op. et

loc. cit.; Demolombe, t. 3, n. 41; Laurent, t. 2, n. 313; Vazeille,

n. 123; Duranton, n. 86; TouUier, n. 343; Marcadé, n. 149;
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Diicaiirroy, Bonnier el Rousiain, I. i, n. 234; iluc. t. 2, n. 36.

218. — La simple présomption H'absence constituerail-ellp

l'impossibilité requise par l'art. 149? L*>s auteurs se prononc ni.

en irénêral, pour raffirmalive, dans le silence de la loi. Le père

ou ia mère qui a disparu, dont on ne connaît pas la résidence

et qui ne donne pas de ses nouvelles, est évidemment dans l'iin-

possibililé de manifester sa volonté. La représentation desjuge-

ments rendus par application de l'art. <I2, en prouvant la pré-

somption d'absence, prouvera donc rimpossibililé de consentir.

Si aucun jugement n'a été rendu, l'enfant devra s'adresser au.\

tribunaux, pour que l'absence soit judiciairement constatée. —
Laurent, op. et l"c. cit.; Iiemolombe, vp. et hic. cil., et t. 2, n.

314; Baudry-Lacantinerie, op. el loc. cit.; Marcadé, l. I, p. 302

el s.: Duraiilon, t. I, n. 89; Hue. t. 2, n. 36.

219.— Mais si le conjoint était simplement non-présent, quel

que soit l'éloifrnemenl du lieu où il se trouve et la difficulté qu'il

peut avoir à manifester son consentement, il n'y aurait pas iin-

possibilitc dans le sens de l'art. 149, C civ. — Cass., 16 avr.

1817, Piinomaripa, 'S. et V. chr.] — Merlin, Rép., t. 4, V Em-
pi'chements, S 5, p. 560; l^olhier, n. 238; Demolombe, t. 3, n.

42; Laurent, t. 2. n. 313; Hue, op. cl Inc. cit.

220.— Cependant, il ne faut pas oublier que nous avons dé-

cidé que la question d'impossibilité est avant tout une question de

fait à résoudre souverainement par les tribunaux. Si les commu-
nications étaient trop difficiles ou incertaines, entre le lieu où se

trouvent le père ou la mère et celui où le mariage doit être cé-

lébré, les tribunaux pourraient voir là un cas d'impossibilité

dans le sens de l'art. 149. — Demolombe, op. el loc. cit.; Mouf-

lon, t. I, n. 540 in fine. — Conlrà, Laurent, op. et loc. cit.

220 bis. — Jugé que le père qui a abandonné sa femme et ses

enfants n'est pas recevable à se plaindre du mariage de ceux-ci,

contracté sans son consentement, s'il y a eu bonne foi de leur

part; et il en est de même, à plus forte raison, des époux entre

eux. — Rouen, 24 févr. 1818, Gaudin, [S. et P. chr.]

221. — L'aliénation mentale peut aussi constituer une im-

possibilité de consentir. Si l'aliéné est interdit, la preuve résul-

tera naturellement du jugement prononeant l'interdiction. Tou-
tefois, l'existence de ce jugement impliquera-t-elle forcément

que l'interdit est dans l'impossibilité de manilesler sa volonté

quant au mariage de son descendant'? Beaucoup d'auteurs se

prononcent pour l'affirmative sur celte question. On peut, faire

cependant remarquer que l'interdiction ne frappe pas l'interdit

de rim[iossibililé d'avoir une volonté. Il ne peut pas faire des

actes de disposition ; mais rien, semble-t-il, ne saurait l'empêcher

de consentir au mariage de ses descendants lorsqu'il est dans

un intervalle lucide. Son incapacité existe quant au patrimoine,

non quant aux autres actes qu'il peut avoir à accomplir et qui

ont un carartère plutùt moral que pécuniaire. — Hue, t. 2, n. 37

;

Laurent, t. 2, n. 314; Baudry-Lacaiitiiierie, t. 1, 5'= éd., n. 428.

— Conlrà, Demolombe, t. 3, n. 43; Demante et Golmet de San-

terre, t- 1, n. 213 6is-lV; Marcadé, t. 1, p. 303. — V. suprà, V
Interdiction, n. 694.

222. — Le certificat d'admission dans un établissement pu-

blic ou privé d'aliénés, conformément à la loi du 30 juin 1838,

pourrait aussi servir à établir l'imfiossibililé morale de consentir

de l'aliéné. Mais ce certificat n'établit qu'une simple présomp-

tion d'aliénation mentale, qui pourrait être écartée par la preuve

contraire. — Hue, op. et loc. cit.; Laurent, op. et loc. cit.; De-
molombe, op. et loc. cit.; Aubry et Hau, t. 5, i; 462, p. 73, note

31 in fine. — V. suprà, v'* Aliéné, Aliénation mentale, n. 310 et

223. — Que décider si le père ou la mère qui ne sont ni in-

terdits ni placés dans un établissement d'aliénés se trouvent,

par suite de l'altération de leurs facultés mentales, dans l'im-

possibilité de manifester leur consentement".' (Comment l'impossi-

bilité de consentir pourra-t-elle être établie? Certains auteurs

décident que la preuve de l'impossibilité ne pourra ici encore

résulter que de la mise en interdiction de l'aliéné ou de son

internement dans une maison d'aliénés. — Delvincourt, t. 1,

p. 291, note 3; Touiller, t. 1, n. 543; Duranton, t. 2, n. 8o.

224. — Mais ce système, en forçant les familles à révéler

l'infirmité d'un de leurs membres, méconnaît les sentiments qui les

animent, et aussi les intérêts bien entendus de l'enfant qui doit

se marier, les moyens de preuve proposés pouvant faire manquer
son mariage. Aussi la solution la meilleure de cette question

nous parait-elle être la suivante: les intéressés pourraient saisir

le tribunal du domicile de l'aliéné par une requête aux tins de

faire constater l'impossibilité dans laquelle, par suite de sa folie,

l'ascendant se trouve de consentir. Pour établir celte impossibi-

lité, le tribunal emploierait telle mesure d'instruction qu il juge-

rait ;i propus (rapport d'expert, compnrution personnelle, etc.),

el le jugement constatant l'impossibilité supprimerait toute con-

testation ultérieure. — Demolombe, t. 3, n. 43; Laurent, t. 2,

n. 314; Chardon, n. 203; Marcadé, sur l'art. 149; Massé el

Vergé, sur Zacharia^, t. 1, p. 208, note 14; Allemand, t. 1, n.

229; Hue, t. 2, n. 37; Aubry et Rau, t. ;;,§462,p. 73, note 31.

225. — Jugé formellement, en ce sens, que, pour qu'un as-

cendant soit réputé, aux termes de l'art. 149, C. civ., dans l'im-

possibilité de manifester sa volonté sur le mariage de son enfant

mineur, il n'est pas nécessaire qu'il soit interdit, eu même que
son interdiction ait été provoquée : il suffit qu'il se trouve dans
un état tel qu'il ne puisse donner un consentement éclairé. —
— Poitiers, 11 mars 1830, Ghaigneau, [S. et P. chr.]

22G. — L'interdit légal (G. pén., art. 29) peut-il consentir

au mariage de ses enfants? L'impossibilité de manifester son

consentement n'existe certainement pas ici. Nous admettrons

donc, en l'absence de texte contraire, que l'interdit légal peut

el doit consenlir au mariage de ses descendants. — Laurent,

op. et loc. cit.; Hue, t. 2, n. 38. — Contra, Demolombe, t. 3,

n. 44; Duranton, t. 2, n. 80; Vazeille, t. 1, n. 124; .\ubry et

Rau, t. 5, S 462, p. 73. texte el note 30.

227. — Il nous semble, du reste, que la controverse ne peut

plus exister depuis la loi du 24 juill. 1889 sur les enfants mal-

traités ou moralement abandonnés. L'art. 2 de cette loi décide

que les père et mère condamnés aux travaux forcés à perpétuité

ou i'i temps, à la réclusion, etc., peuvent être déchus des droits

résultant pour eux de l'art. 148 : c'est donc que l'inlerdietion

légale attachée à leur condamnation ne les prive pas de plein

droit du pouvoir de consenlir au mariage de leurs enfants. —
Hue, ojt. et loc. cit.

228. — Il est toutefois à remarquer que l'art. 153, C. civ.,

modifié par la loi du 20 juin 1896, dispose que < sera assimilé à

l'ascendant dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'as-

cendant subissant la peine de la relégalion ou maintenu aux
colonies en conformité de l'art. 6, L. 30 mai 1854, sur l'exécu-

tion de la peine des travaux forcés. Toutefois, les futurs époux

auront toujours le droit de solliciter el de produire à l'officier de

l'état civil le consentement donné par cet ascendant ». Ce texte

nouveau concorde très-mal avec l'art. 2 de la loi de 1889, et laisse

en définitive planer un doute sur celle question.

229.— 11 est certain que le bannissement du père ou de la mère
ne dispense pas l'enfant d'obtenir leur consentement. — Duran-
ton, t. 2, n. 82; Vazeille, t. 1, n. 123; Demolombe, op. eltoc.cil.

230. — Dès que l'un des époux est morl ou dans l'impossi-

bilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre époux
suffit; peu importe que ce soit le père ou la mère, qu'il soit rema-

rié ou non remarié, tuteur ou non tuteur de l'enfant pour lequel

le mariage est requis. — Demolombe, t. 3, n. 45; Laurent, t. 2,

n. 315; Pezzani, n. 271 et s.; Loeré, L'Uiisl. cic, t. 4, p. 328;

Duranton, t. 2, n. 90; Vazeille, t. 1, n.l26; Beudanl, t. 1, n. 218.

231. — On a cependant soutenu que la mère remariée ne

peut pas consentir au mariage de ses enfants du premier lit,

surtout si elle n'a pas été maintenue dans la tutelle ("C. civ., art.

395 el 396). Le principal argument produit en faveur de celle

opinion est le suivant : la mère non tutrice ne peut autoriser la

disposition de l'objet le plus modique appartenant à ses enfants,

et si elle pouvait consentir au mariage de ses enfants mineurs

elle pourrait les autoriser à disposer de tous leurs biens, puis-

que le mineur habile à contracter mariage est habile à consentir

toutes les conventions et donations dont le contrai de mariage

est susceptible (C. civ., art. 1398). — Delvincourt, t. 1, p. 55,

note 6.

232. — Celle argumentation ne nous parait nullement déci-

sive. La loi ne fait, à cet égard, aucune distinction : elle accorde

dans tous les cas à l'époux survivant el capable de manifester

sa volonté le droit de consentir au mariage de son descendant

[W. G. civ., art. 149, 173 el 174|. Quant à l'argument déduit de

l'art. 1398, il prouverait beaucoup trop, s'il était exact. Le père

tuteur ne peut pas non plus autoriser son enfant à faire une do-

nation, et cependant il peut certainemenl l'autoriser à contracter

mariage : pourquoi en serait-il aulrement de la mère? En réalité,

la loi a organisé pour les conventions matrimoniales un système

spécial : l'assistance des ascendants, dans les cas où elle est

requise suffît pour donner au mineur et la capacité de contracter
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maria^i'. el la capacité de faire des conventions matrimoniales.

Ce système s'applique tout natiirelli^ment à la mère remariée et

non lulrice, par cela seul qu'aucun lexlen'en aécarlé l'afiplica-

tion à son i^fjaril. — Cass., 3 ui.irs I8.i0, VVey, [S. ;iG.1.4l)S, l'.

'.'>(i.-2.-16ii, \) bti.l.^'JO] — Siu, Dimolombe, I. 3, n. 45; Laurent,

t. 2, n. 'Jl.ï; Uuranton, t. 2, n. 'JO; h'avarii de Langlaile, v° ila-

riiiiji;, p. 401 ; Marcadé, sur l'art. 14il, n. 4; Massée et Verfift^, sur

Zacliariiii, l. I, p. 200, noie lii; Fezzani, n. 274 et s. ; Zacliarliu,

S 467, note 14; Vazeille, t. I, n. 120. — Kt la solution que nous

proposons devrait être maintenue, à notre avis, non seulement si

la mère n'avait pas été maintenue daiis la tutelle, mais alors

même qu'elle en aurait été exclue. La loi ifçnoie toutes ces dis-

tinctions, elle confère le droit rie consentir au père, à son dëiaut

à la mère, el ne rattache nullement ce droit au droit de tutelle.

— Marcadé, ùp cl loc. cit.; Baudry-Lacantinerie, l. ), n. 428.

—

Contra, DeKincourl, op. et toc. cit.

'233, — IL Autres aftceinlunts. — Au.\ termes de l'art. liiO,

C. civ., « si le père el la iilère sont morts ou s'ils sont dans l'im-

possiliilité de manifeslt^r leur volonté, les anuls el aïeules les

remplacent ; s'il y a dissentiment entre l'aïeul el l'aïeule rie la

même ligne, il sul'fit du consenleinenl de l'aieul; s'il y a dissen-

timent entre les deux lignes, ce partage emportera consente-

ment. »

'2',ii. — Sur la preuve du décès des père et mère, V. suprà,

n. 211 el s. — Sur les cas dans lesquels le père et la mère sont

dans l'impossibilité de manifester leur volonté, V. suprà, n. 217

et s.

235. — Les mois aieulf. et iileulesqm se trouvent dans l'art.

liiO désignent tous les ascendants, quel que soit leur degré. Le
motif de la loi est, en elTel, toujours le même. On peut, en outre,

invoquer un argument de lexte. L'art. 173 emploie les mots
aïeuls et aïeules dans le même sens que l'art. 150 : il conlère le

droit d'opposition aux aïeuls et aïeules, el l'art. 174 envisage le

cas uii il n'y a aucun apceiirianl pour former opposition, (^'est

donc que dans l'art. 173 la loi désigne par les mots aïeuls et

aïeules tous les ascendants ; ce sont pour elle des mots syno-
nymes. — Laurent, t. 2, n. 316; Demanle et Colmet de Sanlerre,

t.'l, n. 211 ; Vazeille, t, 1, n. 127; Duranlon, 1. 2, n. 29S; Massé
el Vergé, sur Zacharia;, t. l,p. 209; Aubrv et Rau, t. 5, S 462,

p. 73, lexte et note 34; Hue, t. 2, n. 39'; Vigie, t. 1, n. 333.

236. — Mais dans quel oidre les ascendants seront-ils appe-

lés à consentir? .\ cet égard, les règles à suivre découlent soit

du texte rie la loi, soit de son esprit. S'il n'y a d'ascendants que
dans une ligne, ce sera l'ascendant le plus proche qui sera ap-

pelé à consentir. Sans doute, cette solution ne se trouve pas

formellement consacrée par la lui, mais elle se déduit par ana-

logie. Puisque les aïeuls ne sont appelés qu'à défaut du père ou

de la mère, c'est que la proximité du degré est ici décisive, et

si elle l'est pour le premier degré, il n'y a aucune raison qu'elle

ne le soit pas pour les degrés subséquents. Il en serait ainsi

alors même que ce serait une aïeule qui serait la plus proche

en degré. De même, en elTel, que la mère exclut les aïeuls,

l'aïeule doit exclure les bisaïeuls. — Demolombe, t. 3, n. 46;

Laurent, l. 2, n. 317.

237. — S'il y a un aïeul el une aïeule au même degré el

dans la même ligne, le consentement de l'aïeul suffit en cas de

dissentiment. C'est la solution que consacre l'art. I.SO, C. civ.

Mais il faut toujours que l'aïeule soit consultée. — Demolombe,
t. 1, n. 46; Laurent, t. 2, n. 317; Hue, t. 2, n. 39.

238. — S'il y a des ascendants dans les deux lignes, une

|, distinction s'impose suivant qu'ils sont à des degrés égaux ou à

des degrés inégau.x. S'ils sont égaux en degré, chaque ligne

sera appelée à donner son consentement, el en cas rie partage

entre ces rieux lignes, le partage emportera consentement. Il

est donc à remarquer qu'ici la ligne paternelle ne jouit plus de

la prépondérance qui lui est accordée lorsque le père et la mère
vivent encore, différence d'ailleurs parfaitement rationnelle, car

la situation des aïeuls de la ligne paternelle elle-même vis-â-vis

de l'enfant est loin d'être la même que celle du père. Notre an-

cien droit avait cependant admis sur celle question une autre

solution, mais c'est qu'il s'inspirait d'autres principes. " Dans
l'ancienne lurisprudence, dit Forlalis, la nécessité du consente-

ment dérivait de la puissance paternelle qui n'appartenait pas

à la mère pendant la vie du père, ni aux asceudanls de la ligne

maternelle tant qu'il existait ries ;iscendanls paternels ». Actuel-

lement, la puissance paternelle n'existe jamais que dans la

personne du père, et les fonctions des aïeuls vis-à-vis de leurs

descendants se bornent à des devoirs de protection morale el

physique que peuvent aussi bien exercer les aïeuls de la ligne

maieriielle que ceux de la ligne paternelle. On comprend donc
que notre loi morierne les ait mis sur le même rang en leur con-
férant les mêmes dmils. — Portails, Erposé des motifs (Locré,

t. 2, p. 382) ; Laurent, op. et lue. cit.; Demolombe, op. et loc. cit.;

lluc, t. 2, n. 39.

239. — Que décider s'il y a des ascendants à degrés iné-
gaux dans les deux lignes? Faut-il encore demander le consente-
ment de l'aïeul le plus proche clans chaque ligne, ou l'ascendant
le plus proche en degré dans une ries lignes exclut-il les as-
cendants plus éloignés rie l'autre ligne? Kn faveur de celte der-
nière opinion, on a l'ait remarquer qu'en matière de tutelle, le

Code civil, dans les art. 402 et s., sans s'attacher à la distinction

des lignes, défère toujours la tutelle à l'ascendant le plus proche.
Rien, dans le silence rie la loi, n'autorise à croire, dit-on, que le

Code ail voulu consacrer une autre solution en matière de ma-
riage. — Demanle et Colmet de Sanlerre, l. 1, n. 211 6is-ll;

Valette, sur Proudhon, t. I, p. 397, note u; Baudry-Lacanti-
nerie, t. 1, n. 430; Aubry et Rau, t. '.'>, § 462, p. 73, lexte et

note 33.

240. — En réalité, cet argument analogique nous parait Irès-

coiileslable. La situation est toute différente quand il s'agit de
consentir au mariage ou de gérer une tutelle. La tutelle est une
charge, et l'on conçoit très-bien que la loi l'impose toujours à

l'ascendant le moins âgé, présumé le plus valide. Pour le con-
sentement au mariaife, au contraire, il s'agit simplement d'un
conseil à donner, et il peut être aussi éclairé de la part d'un
ascendant plus âgé que de la part d'un ascendant plus leune.
L'âge ne pouvait donc être ici une cause de prépondérance
d'une ligne sur une autre. — Laurent, op. et loc. cit.; Demo-
lombe, t. 3, n. 49 ; Ducaurroy, Bonnieret Roustain, t. 1, n. 2o0;
Mourlon, t. I, n. 545; Hue, op. et loc. cit.

241. — Jugé, en conséquence, que l'enfant dont le père, la

mère et l'aïeul paternel sont morts, peut contracter mariage
avec le seul consentement de son aïeule paternelle, encore que
l'aïeul el l'aïeule maternels soient vivants et qu'ils s'opposent au
mariage. En conséquence, il n'est pas nécessaire qu'il ait été

notifié des actes respectueux à l'aïeul el à l'aïeule maternels;
il suffit que leur refus de consentement soit constant : ce relus

opère entre les deux lignes un dissentiment qui équivaut à con-
sentement, aux termes rie l'art. 150, C. civ. — Poitiers, 8 juill.

1830, Chappart, [S. et P. chr.'

242. — Un peut se demander aussi ce qu'il arriverait si une
seule et même ligne était à la fois représentée par des ascen-
dants paternels et par îles ascendants maternels, ce qui se pro-

riuirait, par exemple, si l'enfant avait encore le père riu père de
son père et le père rie la mère de son père. La loi a formellement
prévu celte hypothèse en matière de tutelle (C. civ., art. 403 et

404). Mais s'il est déjà fort rare qu'elle puisse se réaliser en
celle matière, il nous parait à peu près impossible qu'elle se

réalise en matière de mariage. En effet, si les petits-enfants

peuvent être en tutelle dès le moment de leur naissance, ils ne
peuvent se marier qu'à 1 âge de quinze ou dix-huit ans suivant

les sexes, c'est-à-dire à un âge où leurs ascendants du second
et surtout du troisième degré auront presque toujours cessé

d'exister.

243. — Si cependant celte hypothèse se présentait en pra-

tique, il nous semble que la meilleure solution à suivre serait

d'appliquer à l'égard de celle ligne subdivisée les mêmes règles

qu'a l'égard des deux lignes principales, c'est-à-riire : l" que
dans chacune des subdivisions de la ligne, la volonté de l'aïeul

l'emporterait sur celle de l'aïeule; 2° que ces deux subdivisions

devraient être l'une el l'autre consultées, et que le partage enlre

elles emporterait consentement. Ces solutions nous paraissent

plus conformes à l'esprit de l'art. 150, C. civ.. que l'application

des art. 403 et 404 qui sont spéciaux à la matière de la tutelle.

— Demolombe, t. 3, n. 50.

244. — L'ordre dans lequel les ascendants doivent être con-

sultés, et que nous venons d'indiquer, doit être exactement ob-

servé. Ce n'est qu'autant que les ascendants qui sont appelés à

consentir en première ligne sont morts ou dans l'impossibilité

de manifester leur volonté, que l'on doit s'adresser à celui ou à
ceux qui viennent après. — Demolombe, t. 3, n. 51 ; Baudry-
Lacantinerie, t. 1, n. 429.

245. — D'autre part, le consentement des ascendants qui

viennent en ordre utile est indispensable, et l'enfant ne peut
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point appeler de leur refus auprès de qui que ce soit. L'ascen-
dant qui consent ou refuse accomplit un acte de pouvoir domes-
tique qui ne peut être contrôlé ni à plus l'orle raison révoqué.

La loi moderne ne fait à cet égard aucune distinction. Il faut

donc rejeter sans hésitation les atténuations proposées par Po-
thier, notamment pour le cas oii l'ascendant refuserail de con-
sentir à un mariage avanta^reux pour l'enfant, ou consentirait,

au contraire, à un mariage mal assorti, etc. — Potliier, op. cit.,

n. 332; Demolombp, t. 3, n. ol.

246. — L'ascendant n'a même point à indiquer les motifs qui

le décident à refuser. — Demolombe, op. et loc. cit.; Baudry-
Lacanlinerie, t. 1, n. 430.

247. — Notons, cependant, que, dans un cas exceptionnel, le

consentement refusé par les ascendants peut être accordé par
les tribunaux : c'est dans l'hypothèse prévue par l'art. 17, al. 2,

L. 24 juin. IS89, relatif aux enfants sur lesquels la puissance
paternelle a été déléguée à l'assistance publique, à défaut des '

parents qui ont abdiqué cette puissance. « Si des parents, dis-

pose ce texte, avant conservé le droit de consentement au ma-
riage refusent de consentir au mariage en vertu de l'art. 148,

C. civ., l'assistance publique peut les faire citer devant le tri-

bunal, qui donne ou refuse le consentement; les parents entendus
ou dûment appelés dans la chambre du conseil, n

248. — 111. Foniii's du consentement. — (Juanl aux formes
auxquelles est soumis le consentement des père et mère et au-
tres ascendants, il semble tout d'abord que l'acte qui énonce
ce con;enlement doit nécessairement indiquer le nom de la per-
sonne que le descendant se propose d'épouser. L'ascendant qui

donne son consentement ne saurait par avance autoriser, d'une
manière générale, l'enfant à se marier, car en agissant ainsi il

renonceraità la mission de protection que lui impose la loi. D'ail-

leurs l'art. "3, C. civ., exige que l'acte contenant le consente-
ment anticipé de l'ascendant contienne « les prénoms, nom, pro-

fession et domicile du futur époux ». C'est donc que ce futur

époux doit être connu de l'ascendant qui donne son consente-
ment, car autrement ces éno iciations ne seraient point possibles.

Cet argument nous parait décisif.

249. — Cependant on a prétendu que le consentement de
l'ascendant pouvait être donné d'une façon générale par avance,
et sans désignalirm de personne. Pour soutenir celte doctrine,

qui nous parait en contradiction manifeste avec les textes et le

vœu de la loi, on a surtout invoqué des considérations prati-

ques. Tout d'abord, il peut y avuir avantage pour le (ils qui va
s'établir en un pays lointain à se mnnir avant son départ de
raut'irisation paternelle qui lui permettra de contiacler, sans
retard, le mariage avantageux qu'il pourra y trouver. D'autre
part, nulle rii-pi^sition de la loi ne défendant aux notaires qui
reçoivent l'acte He consentement, de laisser en blanc le nom du
futur ciinjoiht, r.en ne s-ra plus facile de l'y ajouter après coup.
Il y a là un défaut de sanction qui rend sans portée l'opinion

contraire.

' 250. — Ces arguments ne sont point décisifs. Tout d'abord
le retard que peul entraîner pour le fils expatrié l'obligation de
se munir du consentement de ses ascendants pour un mariage
déterminé n'existe pas en réalité, puisqu'il est toujours soumis
à la nécessité des publications en France (C. civ., art. 170), et il

aura toujours le temps d'obtenir le consenlemeni avant que
le délai des publications soit expiré. Quant à la facilité pour le

notaire rédacteur de l'acte de laisser en blanc le nom du futur

époux, on ne peut conclure de la facilité à violer une disposition

de la loi à l'inexistence de cette disposition. — V. en laveur de
notre opinion, Demoinmbe, t. 3, n. 53; Baudry-Lacantinerie,
t. 1, n. 431 ; Vazeille, 1. 1, n. 116; Duranton, t. 2, n. 91; .Massé
et Vergé, sur Zacharitc, 1. 1, p. 176; Demante et Colmet de San-
terre, t. |, n. 236 bia ; (Chardon, Ile la puissance jiiilernelle, n.

204; Richelot, t. 1, p. 243, note 7; Pezzani, n 260; Marcadé,
sur l'art. 173, n 2; Laurent, t. 2, n. 3;;0 ; Hue, t. 2, n. :i9;

Vigie, t. I, n.234; Thiry, t. I, n. 233.- Contra. Aubry et Rau,
t. 5, !) 466, p. 107, texte et note 6; Coin-Debsle, sur l'art. 73,
n. 4; Ducaurroy, Bonnier et Rouslain, t. 1 n. 283 ; Allemand,
t. 1, n. 223; Rolland de Villargues, Ht'p., v" Consentement au
muriiUje, n. 24.

251. — De la théorie que nous avons adoptée, nous conclu-
rons également que l'ascendant ne pourrait pas donner à un
tiers, quel qu'il fût, même à un ascendant d'un degré supérieur,
le pouvoir de consentir au mariage de l'enfant. Ce pouvoir est

essentiellement personnel à l'ascendant qui en est investi, et ne

peut par conséquent en aucun cas être transmis à autrui. —
Demolombe, t. 3. n. 54.

252. — Si les parents assistent au mariage de leur enfant,

ils manifesteront leur consentement devant l'officier de l'état

civil, et mention en sera faite dans l'acte de la célébration du
mariage, .\ucune formalité spéciale n'est ici prescrite. — Bau-
dry-Lacantinerie, t. 1, ;>'' édit., n. 431 ; Delvincourt, t. 1, p. 134;
Touiller, t. I, p. 570; Merlin, IVp., v° M<iri(i(je, secl. 4, § 1, art.

2, n. 5; Boileux, t. I , p. 369.

253. — Mais il a été jugé que l'assistance des père et mère
à l'acte contenant les conventions civiles du mariage de leur

enfant, et la circonstance que, dans cet acte, ils lui ont consti-

tué une dot, ne peuvent être considérées comme un consente-
ment suffisant pour procéder à la célébration du mariage. —
Toulouse, 29 juin. 1828, Saux, [S. et P. chr.l

254. — Si les ascendants n'assistent point à la célébration,

leur consentement doit être donné en la forme authentique;
c'est ce qui résulte de l'art. 73, C. civ., qui parle de " l'acte au-
thentique du consentement des père el mère ou aïeuls et aïeu-

les ». Un simple acte sous seing privé ne suffirait donc pas.
— Demolombe, t. 3, n. 55; Baudry-Lacantinerie, n. 4:tl ; Rieff,

Ues actes de l't'tnt civil, n. 208; Marcadé, sur l'art. 73; Demante
et Colmet de Santerre, t. l, n. 236; Allemand, Ua mari:ige, t. 1,

n. 222; Massé et Vergé, sur Zacharia', t. 1, S 112, note 8; Au-
bry et Rau, t. 5, § 462, p. 74, et ^ 466, p. lO'?; Hue, t. 2, n. 39;
Mourlon, t. 1, n. 588.

255. — Il n'est pas, du reste, nécessaire que l'acte authen-
tique soit rédigé en minute; il peul être rédigé en brevet. —
Demolombe, op. et Idc. cit.; Rolland de Villargues, llt'p. du nol.,

v" Brevet, n. 17, et Consentement à mariaç/e, n. 31.

25G. — lia même été jugé qu'il n'est pas nécessaire que le

consentement des pères el mères au mariage de leurs enfants,

lorsqu'ils n'assistent pas à la célébration de ce mariage, soit

donné par acte authentique; qu'il peul être donné par un acte

sous seing privé. — Pau, 24 mars 1859, B..., [8.59.2.519, P. 59.

534. D. 60.2.157]

2.57. — ... Que ce consentement peul même n'être que tacite

el s'induire des circonstances propres à faire connaître l'inten-

tion des pères et mères à cet égard. — Même arrêt.

258. — ... Que le défaut de consentement du père au ma-
riage lie son fils peut être suppléé par l'assistance du père à l'acte

de naissance d'un enfant issu de ce mariage. — Trêves, 1" mars
1813, Barbier, [S. el P. chr.]

259. — Notons que l'art. 1, L. 20 juin 1896, a ajouté à l'arl.

73 un deuxième alinéa aux termes duquel l'acte authentique du
con'ientement, qui ne pouvait êire dressé que par nn notaire, peut

l'être aussi désormais, indépendamment dn notaire, par l'offi-

cier de l'étal civil du domicile de Pascendant, et à l'étranger,

par les agents diplomatiques et consulaires français. Le but de
simplification de la loi en vue de favoriser le mariage se retrouve

ici. On a voulu éviter aux parties les fiais de notaire et les dé-

placements que pouvait leur occasionner le recours obligatoire

à cet officier pnbli''.

260. — Pour les actes constatant le consentement à mariage
donné par un ascendant dans le ci'urs d'un voyage maritime, ou
celui donné par un mililaiie en temps de guerre ou pendant une
ex|ierlilion, la loi du 8 juin 1893 a posé des régies spéciales.

261. — C'est au momeni même de la célébration du mariage
que le consemement des père et mère ou autres ascendants doit

exister. La loi exige, en ellet , leur consentement non pas à un
projet de mariage, mais au mariage même; or, le mariage ne se

forme qu'au moment de la célébration el par la céléliralion

même. C'est donc à ce moment précis que le lOnseulement doit

exister et de ce principe découlent des conséquences impor-
tantes.

262. — 1° L'ascendant qui adonné par anticipation son con-

sentement peut le retirer tant que le mariage n'a point été célé-

bré. Il devra seulement avertir soit par voie de notification, soit

par voie d'opposition, l'olflcier de l'étal civil de son changement
de volonté, pour éviter que celui-ci ne célèbre le mariage sur la

production de l'expédition de son acte de consentement. — De-
molombe, t. 3, n. 56; Baudry-Lacantinerie, t. 1, n. 431 l/is

;

Boilenx, t. 1, p. 369. Arntz, t. 1, p. 172; Thiry, t. 1, n. 234.

263. — 2° Si l'ascendant qui a consenti par anticipation

meurt avant la célébration dn mariage ou se trouve avant

la même époque dans l'impossibilité de manifester utilement sa

volonté, l'eulant pour se marier devra obtenir le consentement
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de ceux que la loi appelle à rlëfaul de l'ascendant décédé. Tant

que le mariage n'a point été célébré des circonstances nouvelles

peuvent survenir qui rendent le mariage Irès-inopporlun et

déterininent l'ascendant à refuser le consentement qu'avait

donné l'ascendant qui le précéiiail, en l'absence de ces circon-

stances défavorables. — iJemolonihe, '7). el loc cit. ; Vazeille, t.

l, n. 121 ; Baudry-Lacantinerie , np. cl loc. cil.; Duranlon, n.

94; Marcadé, sur l'art. 149, n. ii ; Massé et Vergé, sur Zacliariu',

t. 1, p. 209, note 21; Duranlon. t. 2, n. 94;Aubry et Rau.l.o,

§ 402, p. 74et7.">, texte et note 42; Laurent, t. 2, n. 321; Mour-

lon, t. I, n. 551; lluc, t. 2, n. 39; Vigié, t. l,n. 334.— Con(rn,

Delvincourt, t. 1, p. 'ia, noie 4.

264. — IV. Actes respectueux. — Lorsque l'enfant a atteint

sa majorité matrimoniale (vingt et un ans pour les filles et vingt-

cinq pour les garçons'i, il est absolument libre de se marier, en

ce sens que tout au moins le refus de ses ascendants de con-

sentir à son mariage ne constituera plus un obstacle insurmon-

table à son union. Cependant le respect dû aux parents à tout

Age, et l'aulorilé légitime qui s'attache à leurs conseils, ont dé-

terminé le législateur à ne point permettre que l'enfant puisse

accomplir l'acte important du mariage sans être au moins obligé

de demander leur conseil. C'est là le but des actes respectueux.

2(>5. — Bien que la matière ait été traitée suprà, v» Actes

respcclucu.c, nous croyons devoir y revenir, une loi récente, la

loi du 20 juin 1896, étant venue introduire en ces matières des

modifications profondes que nous devons faire connaître. Aux
termes de l'art. 2 de celte loi modiliant l'art. 151, C. civ., « les

enfants de famille ayanl atteint la majorité lixée par l'art. 148

(c'est-à-dire vingt et un ans pour les filles el vingt-cinq ans pour

les gar(;ons) sonl tenus, avant de contracter mariage, de deman-
der, par acte respectueux et formel, le conseil de leur père et

de leur mère ou celui de leurs aïeuls ou aïeules lorsque les père

et mère sont décédés ou dans l'impossibilité de manifester leur

volonté. Il pourra èlre, à défaut de consentement sur l'acte res-

pectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage. »

266. — Désormais donc un seul acte respectueux sera tou-

jours suffisant. La distinction faite à cet égard par l'ancien art.

lot entre les fils et les filles qui avaient ou n'avaienl pas dé-

passé (rente ou vingt-cinq ans est supprimée. Quel que soit l'âge

de l'enfant un seul acte respectueux sutfiia toujours. La sup-

pression des deuxième et troisième actes respectueux dans les

cas où ils étaient requis par la législation antérieure constitue

l'innovation essentielle de la loi de 1896. Depuis longtemps la

pratique avait reconnu l'inutilité du deuxième et du troisième

acte respectueux. Le législateur s'inspiranl avant tout de l'idée

de simplification qui domine la loi de 1S96 les a dune purement

et simplement supprimés.

2" Il n'ejciste plus U'ascendanl.

267. — " S'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou

s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur vo-

lonté, les fils ou filles mineures de vingt et un ans ne peuvent
contracter mariage sans le consentement du conseil de famille "

(C. civ., art. 160i. Lorsque l'enfant n'a plus d'ascendant la loi

n'établit plus aucune distinction entre les fils et les filles. Tout
enfant légitime ùgé de plus de vingt et un ans peut se marier

à son gré, sans èlre tenu de demander le consentement ou
même le conseil de personne. — Baudry-Lacantinerie, 1. 1 , n.437;
Demolombe, l. 3, n. 84; Beudanl, t. 1, n. 218; Hue, t. 2, n. 57.

268. — Si l'enfant qui se trouve sans ascendant n'a pas

vingt el un ans, il doit pour se marier se munir du consente-

ment du conseil de famille, el il ne s'agit point ici d'un avis,

mais d'un consent ctiicnl proprement dit. En d'autres termes, le

conseil de famille remplace les ascendants et en a tous les droits.

269. — Nous déduirons de ce principe une conséquence im-

portante, c'est que la décision du conseil de famille qui refuse

son consentement au mariage ne peut pas plus faire l'objet d'un
recours que la décision de l'ascendant. Pour infirmer cette so-

lution, on a invoqué l'art. 883, C. proc. civ., qui autorise le

tuteur, le subrogé-tuteur el même les membres du conseil de
famille à se pourvoir contre les délibérations du conseil de fa-

mille n'ayant pas réuni l'unanimité. Le texte de l'art. 883 est

absolument général, dit-on, il admet sans aucune distinction le

droit pour les membres du conseil de famille d'attaquer les déli-

bérations. -Nulle part il n'est dit que la délibération par laquelle

le, conseil de famille a refusé de consentir au mariage du mineur

Répektoire. — ïome XXVll.

échappe à cette règle générale. Les raisons qui ont motivé la

disposition de l'art. 883 se rencontrent, du reste, pleinement
pour celte délibération. Les abus, les dangers que le législa-

teur a voulu prévenir sont ici tout autant à craindre. Des parents,

guidés par leur intérêt personnel, peuvent s'opposer à un ma-
riage avantageux, el inversement des parents indilTérents peu-
vent laisser s'accomplir un mariage déplorable. — Liège, 30avr.
1811, Kauler, [P. chr.l — Bruxelles, 1 1 juin 1890, Antbennis et

procureur du roi de Bruxelles, IJ. 91.2.249' — Trib. Seine, 6

août 1809, G..., S. 70.2.189, P. 70.7281 — Touiller, t. l,n. .'ii?;

Valette, sur Proudhon, t. 1, p. 399, note « ; Massol, Hevue de
droit français et Hramjcr, 1846, t. 3, p. 183 et s.; Polliier, op.

cit., n. 331); Pezzani, n. 423 et s.; Coffinière, E;ic.'/cfo/). du droit,

v" Actes respectueux, n. 2.5 ; Reçue crili<iue, 1892, p. 78 el s.

270. — Nous préférons l'opinion contraire. Il résulte, en effet,

du rapprochement de l'art. 160, C. civ., avec les art. 148 et 1.50,

que les rédacteurs du (^ode ont entendu consacrer pour le con-
seil de famille un droit identique à celui des ascendants, qu'il

remplace lorsque l'enfant qui n'a plus d'ascendant n'a pas encore
vingt et un ans. Il n'est pas douteux que la décision des ascen-
dants soit souveraine, il doit en être de même de la décision du
conseil de famille qui a la même nature. Kationnellement, du
reste, on ne conçoit pas que le consentement d'une personne ou
d'une assemblée nécessaire pour un acte déterminé puisse cire

remplacé par le consentement d'aulrui. C'est cependant la solu-

tion à laquelle on aboutit si l'on admet que la décision du con-
seil de famille peut èlre remplacée par la décision du tribunal.

271. — Huant ii l'argument déduit de l'art. 883, il. proc. civ.,

on peut faire remarquer que son application à l'hypothèse ac-
tuelle n'est pas possible, puisqu'il appartient ïi un titre intitulé

Aez avis de piirenls. Or, dans l'art. Itjo.C. civ., il ne s'agit cer-

tainement pas d'un avis de parents. En outre, les articles qui

précèdenl et qui suivenl l'art. 883 concernent uniquement les

nominations de tuleur (art. 882), les délibérations suj"ttes à ho-

mologation, etc. En un mol, le législateur réglemente ici les

actes ordinaires de la tutelle, et nullement le mariage qui est un
acte tout spécial. — Baudry-Lacantinerie, t. 1, n. 437; Demo-
lombe, l. 3, n. 86; Delvincourt, t. 1, p. oO, note 6; Duranlon,
t. 2, n. 101 el 102; Merlin, fit'/j., v° Empêchements, t. 14, § 5,

art. 2, n. 14; Vazeille, t. 1, n. 129; J. Le Droit des 8 et 9 nov.

1869; Massé et Vergé, sur Zachariie, t. I, p. 207, note 8; Mar-
cadé sur l'art. 160; .Aubry et Rau, t. .">, § 462, texte et note 40;
.\nnales du Barreau français, l. 9, p. 372 et s.; \'alelle. Cours
du Code Napoléon, p. 178 et s.; Mourlon, t. \, n. 548 ; Laurent,
t. 2, n. 344; Vigié, t. i, n. 333; Hue, l. 2, n. 57; Beudanl, t. 1,

n. 218, p. 311, note 1.

272. — Du même système découle celte autre conséquence
importante que la délibération du conseil de famille, qui refuse à

un enfant le consentement nécessaire à son mariage, ne doit pas
nécessairement être motivée. Puisque aucun recours n'est pos-
sible, l'indication des motifs ne produirait aucun résultat utile.

— Baudry-Lacantinerie, op. et loc. cit.; Marcadé, sur l'art. 160;

Duranlon", l. 2, n. 102; Zacliari;e, i; 467, texte et note 7.

273. — La délibération du conseil de famille est exécutoire

de plein droit, sans qu'il soit besoin de l'homologation du tri-

bunal. — Vazeille, t. t. n.l29; Zacharia-, §467, note 17 in fine;

.\ubry et Rau. t. 1, § 95, texte et notes 9 et 10, t. 3, § 462, p.

74, texte et note 39.

274. — (Juant aux règles d'après lesquelles devra être prouvé
le décès des père et mère, aïeuls et aïeules, elles sont ici les

mêmes que celles que nous avons exprimées plus haut {V. sît-

prà, n. 211 et s.). Faisons seulement remarquer avec Demo-
lombe que si l'acte de décès n'était pas produit, et si dans l'i-

gnorance du lieu du domicile des ascendants, on ne pouvait

recourir à l'acte de notoriété prescrit par l'art. 153, l'allestation

qu'en ferait le conseil de famille devrait paraître suffisante.

En effet, bien que l'avis du t^onseil d'Etat du 4 messid. an XIII

ne vise pas spécialement cette hypothèse, ses motifs indiquent

certainement qu'elle doit être résolue dans le sens que nous in^

diquons : « considérant, porte cet avis, que rien n'esl à craindre

relativemenl au mariage des mineurs, puisqu'en face du Code
Napoléon, toutes les fois qu'il n'y a ni père, ni mère, ni aïeuls.

ni aïeules, ou qu'ils se trouvent dans l'impossibililé de manifes-

ter leur volonté, les fils ou filles mineures de vingt el un ans ne
peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de
famille ». La même observation s'applique à l'art. 133, C. civ.,

depuis que la loi du 20 juin 1896 a lait passer dans celle dis-

ii
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position, les principes précédemment posés par l'avis de l'an XllI.

275. — Le mineur qui est dans l'impossibilité d'obtenir le

consentement de ses père et mère disparus sans donner de

leurs nouvelles peut, après avoir fait constater par jugement

l'existence de celte impossibilité, se marier avec le consente-

ment du conseil de famille. Il en est de ce cas comme de celui

où les ascendants sont dans l'impossibilité de manifester leur

Tolonlé.— Pau, \5 oct. 18';2, Rielville, ^S. 74.2.30S. P. 74.128*,

D. •74.2.134]

3« Sanction des ligles s\ir le consenttmenl îles asceniianls el de lu famille.

276. — indépendamment de la sanction civile de l'obligation

imposée aux enfants mineurs quant au mariage d'obtenir le

consentement de leurs ascendants ou delà famille, sanction qui,

ainsi que nous le verrons plus loin, consiste dans la nullilé, la

loi édicté encore une sanction pénale de cette obligation dans

l'art. 136 ainsi conçu : « les olficiers de l'état ciiil qui auraient

procédé à la célébration des mariages contractés par des tils

n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par

des filles n'avant pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis,

sans que le consentement des père et mère, celui des aïeuls et

aïeules, el celui de la famille, dans le cas où ils sont requis,

soient énoncés dans l'acte du mariage seront, à la diligence des

parties intéressées et du procureur du roi près le tribunal de

première instance du Upu où le mariage aura été célébré, con-

damnés à l'amende portée par l'art. 19:^, et, en outre, à un em-

prisonnement dont la durée ne pourra être moindre de si.x mois. »

277. — De ce texte on peut rapprocher l'art. 193, C. pén. :

" lorsque pour la validité d'un mariage, la loi prescrit le con-

sentement des pèiv, mère ou autres personnes, et que l'olllcier

de Téial civil ne se sera point assuré de l'^xisl-^nce dece consen-

tement, il sera puni d'une amende de 16 Ir. à 300 fr., et d'un

emprisonnement de six mois au moins et d'un an au plus. "

278. — Un a prétendu que l'art. 193, C. pén., prévoyant le

même délit que l'art. 136, C. civ., avait abrogé ce texte. Cette

opinion méconnaît absolunienl la portée exacte des deux textes

qui ont chacun une sphère d'application distincte. L'art. 1.36, C.

civ., prévoit et réprime le délaul de mention par l'officier de

l'état civil du consentement des ascendants ou de la famille qui

existe réellement mais que l'oKicier public a oublié de constater.

L'art. 193, C. pén., prévoit et réprime l'infraction beaucoup plus

grave consistant en ce qu'un oflicier de l'état civil a célébré un

mariage en l'absence du consentement nécessaire des ascendants

ou de la famille. Ces deux textes n'ont donc rien d'inconciliable

et subsistent, par suite, l'un et l'autre. Du reste, l'art. 193, C.

pén., qui est le complément de l'art. 193, maintient en termes

formels " les dispositions pénales du titre 3, liv. 1, C. civ. ».

— Baudry-Lacantinerie, t. 1, n. 439; Demolombe , t. 3, n. 91;

Duranton', t. 2, n. 103; Valette, sur Proudhon, t. 1, p. 213, note

6 ; Garraud, Traité de droit pénal français, t. 3, n. 333. — Contra,

Aubrv et Hau, t. 5, S ^62, p. 79, texte et note 66; Marcadé.

sur l'art. 156, n. 2; Demanle elColmet de Santerre, n. 214 //i.s-1.

279. — L'application des peines prononcées par l'art. 136

peut être poursuivie par le ministère public sans le concours

des parties intéressées {Arg., art. 1, 63 el 184, C. inslr. crim.).

— Aubry et Rau, l. 3, ^ 462, p. 79 el 80; Demolombe, op. et

loc. cit.; Zacharia;, § 434, noie 9.

280. — Jugé formellement, en ce sens, que le ministère pu-

blic peut poursuivre seul, el sans le concours des familles, les

officiers de l'étal civil en application des peines prononcées par

cet article, pour avoir marié un mineur, sans constater el énon-

cer le consentement de la famille. — Turin, avr. 180s, Barelli,

[S. et P. chr
]

281. — Le consentement de la famille ,
donné après le ma-

ria"e, n'atténue pas le délit de l'officier de l'état civil. La peine

serait également applicable quand même il y aurait eu avant

le mariage consentement de chaque parent, isolé, el sans déli-

liération de famille. A cet égard, aucune excuse d'ignorance ou

de bonne foi ne saurait être admise. — Même arrêt.

282. — D'autre part, tant que la prescription de l'action

pénale n'est pas encourue, l'oificier de létal civil peut être pour-

suivi et condamné, quand bien même la nullilé du mariage

n'aurait pas été demandée ou se trouverait couverte. — Aubry

et Rau, l. 0, S *'i2, p. 80; Zachariœ, § 467, note 34.

283. — La loi ayant omis de fixer le maximum de la peine

dans l'art. 136, il en résulte, en vertu du principe d'après le-

quel les peines ne sont plus arbitraires, que la condamnation ne

pourra jamais dépasser six mois. Dans ce texte le délai de six

mois constitue donc à la fois un minimum el un maximum de
peine. — Baudry-Lacantinerie, op. et loc. cit. — V. aussi Demo-
lombe, iip. et loc. cit.

§ 2. Enfants naturels.

284. — Dans noire ancien droit, les enfants naturels, les bâ-

tards, n'étaient point obligés d'oblenir le consentement el moins
encore de requérir le conseil de leurs père el mère quand ils

voulaient se marier. Le droit de consentir un mariage était, en

elTet, à celte époque, considéré comme un attribut de la puis-

sance paternelle, et la puissance patcrnflle ne découlait que du
mariage. Dans tous les cas, l'enfant naturel mineur n'était donc
tenu que d'obtenir le consentemf ni de son tut-'ur ou curateur.
— Demolombe, t. 3, n. 87; Baudry-Lacantinerie, l. I, n. 438;
Polluer, op. cit., n. 342; Bigot-Préameneu, Erposi' îles motifs

(Locré, t. 4, p. 488); Boutleville, Discours au Trilntnat ^Locré,

t. 4, p. jo).

285. — Dans notre régime actuel, le droit de consentir au
mariage de l'enfant mineur est avant tout une conséquence du
devoir de protection ()ue la paternité el la maternité mettent à

la charge des parents. On s'explique donc que le Gode civil ail

accordé aux parents naturels le droit de consentir au mariage

de leurs enfants.

286. — Aux termes de l'art. 138 » les dispositions contenues
aux art. 148 el 149, et les dispositions des art. 131, 132, 153,

154 et 133, relatives à l'acte respectueux qui doit être l'ail aux
père et mère, dans le cas prévu par ces articles, sont applicables

aux enfants naturels légalement reconnus ». Ainsi, lorsque l'en-

fant a été reconnu par ses père et mère la loi le soumet, vis-à-

vis d'eux, aux mêmes obligations que l'enfant légitime. Mais

comme l'enfant naturel n'est point relié par une parenté civile

à ses autres ascendants, la reconnaissance n'élablissanl légale-

ment de lien qu'entre lui el ceux qui l'ont reconnu, il n'est ja-

mais tenu d'obtenir le consentement de ses autres ascendants;

c'est pourquoi l'art. 158 renvoie aux arl. 148 el 149, relatifs au
consentement à obtenir du père el de la mère, mais non à l'art.

150, relatif au consenlpmenl à obtenir des aïeuls et aïeules.

—

Baudry-Lacantinerie, loc. cit.; Demolombe, t. 3, n. 88; Mouf-
lon, l. 1, n. 350; Vigié, t. 1, n. 336.

287. — Par application de l'art. 138, le fils naturel, jusqu'à

vingt-cinq ans, el la fille naturelle jusqu'à vingl et un ans, doi-

vent donc obtenir le consentement de leurs père el mère naturels

qui les ont reconnus. En cas de dissentiment, le consentement

du père sulfil. Si l'enfanl n'a été reconnu que par l'un de ses

deux auteurs, ou si après la reconnaissance commune l'un d'eux

est mort ou dans l'iinpossibililé de manifester sa volonté, le

consentement de l'autre suffit, etc. Ce n'est que l'application

pure et simple des règles que nous avons exposées plus haut

relativement au.K enfants légitimes. — Demolombe, op. et loc. cit.

288. — Si l'enfant naturel n'a pas été reconnu, ou bien, si,

après l'avoir été, il a perdu son père et sa mère, ou tout au moins

l'auteur de la reconnaissance, ou si cet auteur ne peut manifes-

ter sa volonté, il ne peut, avant l'ùge de vingt el un ans révolus,

se marier qu'avec le consentement d'un tuteur ad hoc (G. civ.,

art. 159). — Beudant, l. 1, n. 218.

289. — Si la loi n'a pas prescrit pour l'enfant naturel, comme
elle l'a l'ail pour l'enfanl légitime, la nomination d'un conseil de

famille qui serait appelé à consenlir au mariage de l'enfant na-

turel, c'est qu'en dehors de son père et de sa mère, l'enfanl na-

turel n'a point de famille civile. Il était donc impossible de com-

poser à cet enfant un conseil de famille à proprement parler,

c'est-à-dire une assemblée formée d'une réunion de parents ou

d'alliés. Le conseil de lamille n'aurait donc été composé, dans

la très-grande majorité des cas, que d'indilTérents qui n'ayant

point une responsabilité directe, n'auraient eu aucun souci d'ac-

complir leur mission au mieux des intérêts de l'enfanl naturel

mineur. Le législateur a pensé, non sans raison, que le tuteur

ad hoc élanl seul chargé de donner l'aulorisalion aurait plus le

sentiment de la responsabilité qu'entraîne pour lui l'accomplis-

sement de sa mission. Il s'attachera par suite à la mieux rem-

plir, el à sauvegarder, aussi conscieucieus-menl que possible,

les intérêts du mineur. — Valette, Explie, soinninire du liv. i

,

C. civ., p. 88; Demolombe, t. 3, n. 94; Baudry-Lacantinerie,

l. i,'n. 438; Bigot-Préameneu, Exposé des motifs (Locré, t. 4,
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p. -4811); Muurloii, t. I, u. li.ïo
; Laurent, t. 2, n. 342; Vigie, t. I,

n. 3:t7; lluc, t. 2, n. JiG; Bfudarit. op. et Inc. cit.

200. — Les ailleurs, tout en ilunnant Ib motif que nous ve-

nons rie développer pour expliipjer pourquoi la loi, lorsqu'il s'a-

^'il d'enfant naturel, a remplacé le oonseil de famille par un
tuteur aci /loc, décident ^'énéralement (ce qui parait assez contra-

dictoire) que ce tuteur spécial devra être nommé par un conseil

de famille que réunira le ju^'e de paix (V. :<uprâ, v" Cnnseil de
pimilk, n. 68 et s.). — Touiller, t. t, n. Sol; Duranton, t. 2,

n. Htj; Vazeille, t. 1, n. 131; Merlin, «»'/'•. v" Conseil de f'a-

inilti', n. 1; Delvincourt, t. 1 , p. 110; Allemand, l. 1, n. 2oîi;

Magnin, Minorité cl tutelle, t. 2, n. 944; Jay, Conseil de l'nmille,

n. 107; Massé et Vergé, sur Zacharia-, t. 1, S 127, p. 212,
texte et notes 37 et 38; Bernai Saint-Prix, C. vie, t. 1, n. 783;
Boileux, Sur l'art. i;)9; Mourlon, t. 1, n. 350; Beudant, op. et

loc. cit.

291. — Celte solution n'est pas acceptée par certains auteurs.

Si, disent-ils, le conseil de famille n'a pas inspiré au législateur

une coiiliance suflisanle pour qu'il le charge de la mission de con-

sentir au mariage de l'enianl naturel, il est bien douteux qu'il

lui ail accordé plus de conllaiice en ce qui concerne le choix du
tuteur. D'autre part, si un texie (C. civ., art. 40.'i) donne au
conseil de famille le [louvoir général de nommer hs tuteurs, il

n'en existe pas qui lui accorde le droit île nommer les tuteurs

ad hoc, qui sont des tuteurs d'une nature toute spéciale. Il y a

donc là une lacune dans la loi qu'il appartient à l'interprète de
combler. Comme le conseil de famille n'ollrira pas, en général,

de garanties suffisantes, c'est naturellement aux tribunaux, pro-

tecteurs désignés des incapables, qu'il appartiendra, suivant ces

auteurs, de nommer le tuteur. — Baudry-Lacantinerie, op. cl

loc. cit.; Hue, t. 2, n. Ii6. — V. les autorités citées, stiprâ, v°

Content de mufiiKje, n. 336 et 357.

292. — Le tuteur nommé pour consentir au mariage doit

être, comme son nom l'indique, un tuteur spécial. F'ar suite, le

tuteur général, dont l'enfanl peut être déjà pourvu, n'aurait pas

quablé pour consentir au mariage. Mais rien ne s'opposerait

d'autre part, à ce que la fonction de tuteur ad hoc fût confiée

au tuteur général. — Touiller, l. 1, n. 351, note 2; Duranton,

t. 1, n. IIG; Baudry-Lacanlinerie, op. et lue. cil.; Demolombe,
op. et loc. cit. — V. aussi Cofnnières, iinc^c/op., v° ^c(es respec-

lueur. n. 26.

293. — Jugé, en ce sens, que le tuteur wi hoc nommé à l'en-

fant naturel mineur par le conseil de famille pour consentira
son mariage, au cas où ses père et mère sont décédés ou ne
peuvent manifester leur volonté, doit être investi du pouvoir de
donner lui-même ce consentement sous sa propre responsabilité

et aux conditions qu'il jugera convenables; qu'en conséquence,
est nulle la donation faite par un enfant naturel mineur dans son

contrat de mariage, lorsqu'il n'a été assisté dans ce contrat que
par le tuteur dont il était antérieurement pourvu, et qui n'a reçu

que l'autorisation de consentir au mariage et aux conventions
matrimoniales pour le conseil de famille lequel a déclaré lui

donner tout pouvoir à son égard. — Bordeaux, 9 juin 1863,

Bertrand, [S. 64.2.9, P. 64.392] — En admettant, d'ailleurs, que
le consentement du conseil de famille put suppléer, en pareil

cas, à celui du tuteur ad hoc, il faudrait du moins, pour que la

donation dont il s'agit fût valable, que le conseil de famille l'eût

expressément autorisée. — Même arrêt.

294. — Un autre arrêt a décidé que si les pouvoirs du tuteur

ad hoc sont absolus en ce qui concerne l'aulorisation ou le refus

de contracter mariage, il n'est, en ce qui concerne les conven-
tions matrimoniales, que le mandataire du conseil de famille, et

qu'il ne peut y consentir que dans les limites précises qui lui

ont été assignées par le conseil. — Hiom, 13 mars 1844, [S. 64.

2.9, ad notam] — On objecte à celle théorie que, d'après l'art.

1398, C. civ., les conventions matrimoniales faites par le mineur
sont valables s'il a été assisté « des personnes dont le consen-
tement est nécessaire pour la validité du mariage >; or pour
l'enfanl naturel ce n'est pas le consentement du conseil de fa-

mille qui est exigé comme pour les mineurs légitimes n'avant
plus d'ascendants (art. IGÛ). mais le consentement d'un tuteur
ad hoc (art. 159). C'est donc le consentement du tuteur ad hoc
seul qui devra être exigé pour régler les conditions pécuniaires
du mariage de l'enfant naturel. — De Fréminville, Minociti',

t. 2, p. 4UI ; Demolombe, t. 3, p. 1)4; Michel, Vudf mecuin des

juges de paix, v" Contrat de mariage d'un enfant naturel.

295. — Les règles que nous venons d'exposer sont intégra-

lement applicables aux enfants admis dans les hospices. .Vec

uhslat, art. 1 , 3 el 4 L. 15 pluv. an VlII. — Demolombe, t. 3,

n. 90. — Contra, llulteau d Origny, lit. 7, chap. I, §7. n. 11.

Skctio.n V.

liiiip^c'henienls au iiiiirl:i||e.

§ 1 . Mariage préexistant.

29R. — « Un ne peut contracter un second mariage avant la

dissolution du premier » (C. civ., art. 147; V. art. 340, C. pén.).
L'art. 147 contient une disposition d'ordre public absolu; d'où
celte conséquence importante qu'il est applicab'e en l-'rance,

sans distinction aucune, à tous les étrangers, même à ceux dont
le slaliil personnel aulorise la polygamie (Arg., art. 3, C. civ.).— Baudry-Lacanlinerie, I. 1, n. 440; Demolombe, t. 3, n. 94;
Laurent, ï. 2, n. 3l)l ; Locré, t. 4, p. 290 et 532 ; Scbielfer, FAude
sur le second iiiariafie coniractt' avant la dissolution du premier;
Bo leiix, t. I, p. 385; lluc, t. 2, n. 27; Beudant, t. I, n. 229.
297. — La cause de nullité d'un second mariage étant l'exis-

tence du premier, il en résulte que le second mariage sera va-
lalile si le premier est non pas dissous, mais annulé, car alors
on ne pourra point dire qu'il y ait eu réellemenl premier mariage.
Toutefois, si un premier mariage ne constitue un empèclieinenl
dirimant que lor.-qu'il est valalile, il constitue en tout cas un
empêchement prohibitif tant qu'il n'a point été annulé. —• Demo-
lombe, op. el toc. cit.; Laurent, t. 2, n. 362; Aubry et Bau,t. 5,
i^ 461, p. 53 el 56; .Mourlon, t. 1, n. 321 ; Demante et (Jolmel de
Sanlerre, t. 1, n. 208; Hue, t. 2, n. 27; .Mal le ville, sur l'arl. 147.

298. — En serait-il de même si l'on se trouvait en présence
d'un mariage inexistant? L'époux qui l'aurait contracté pourrait-

il se marier sans avoir obtenu un jugement déclarant l'inexis-

tence? .Xous aurons à indiquer plus loin ce qu'on entend exac-

tement par un mariage inexistant. D'une façon générale, on
peut dire que c'est un mariage non-avenu aux yeux de la loi.

D'où cette conséquence logique que si la cause d'inexistence

est manifeste, l'olficier de l'élat civil pourra passer outre, et

procéder à la célébration du second mariage. Mais il y a là une
appréciation toujours fort délicate de sa part, et en cas de doute,

il fera bien de se refuser à célébrer le mariage, tant que l'inexis-

tence n'aura pas été judiciairement constatée. — Laurent, op.

el loc. cit.

299. — Inversement, un premier mariage valable forme tou-

jours un empêchement dirimanl à un autre mariage, tant qu'il

n'a pas été régulièrement dissous. — Cass., 13 août 1816, Cham-
peaux-Grammont, IS. et P. chr.]; — 25 févr. 1818. Grindi, [S.

el P. chr.]; — 7 nov. 1838, Delage, [S. 38.1.805, P. 38.2.426]
— Demolombe, op. et loc. cit.; Merlin, fié;)., v° Mariarje, secl. 6,

§ 2, quest. 2, sur l'art. 184; Rev. crit., 1879, p. 387 el s.; 1880,

p. 201 et s.

300. — Mais on peut contracter un second mariage après la

dissolulion du premier, un troisième après la dissolution du se-

cond, etc. .\otons seulement que les seconds et subséquents
mariages sont soumis à certaines dispositions spéciales soit dans
l'intérêl de la morale publique el de la famille (C. civ., art. 228,

296), soit dans l'intérêt personnel ou pécuniaire des enfants du
premier lit (C. civ., art. 380, 381, 395, 396, 399, 400, 1098, 1 100,

1493, 1527). — Demolombe, t. 3, n. 95; Baudry-Lacanlinerie,

op. et loc. cil. — \'. infrâ, n. 1300 et s.

301. — La théorie de la condition nous ofTre encore une
dilVérence : tandis que la condition opposée à une libéralité de
ne pas se marier est considérée comme illicite, la jurisprudence
tend à considérer comme licite et obligatoire la condition de ne
pas se remarier. — V. sur cette question, suprà, v° Conditirm,

n. 223 el s.

S 2. Parenté et alliance.

302. — On peut définir la parenté « le lien qui unit des per-

sonnes descendant les unes des autres ou d'un auteur commun ».

Cette définition fait ressortir l'existence de deux sortes de pa-

renté, la parenté en ligne directe qui relie des personnes des-
cendant les unes des autres, et la parenté en ligne collatérale

qui relie des personnes descendant d'un auteur commun.
303. — Toute parenté suppose la ligne et le degré. La ligne

est la suite, la série des parents qui descendent soit l'un de
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l'autre, soit d'un auteur commun. I-e liegrt' est la distance qui

existe entre deux [larents. Dans la ligne directe, le nomlire des

deg^rés est égal au nombre des générations; dans la ligne colla-

térale, le degré se calcule en remontant de l'un des parents jus-

qu";i Tauleur commun : on compte le nombre des générations

ou degrés qui les séparent, et l'on y ajoute le nombre de géné-
rations ou degrés que l'on trouve en redescendant de l'auteur

commun jusqu'à l'autre parent.

304. — Un distingue encore à d'autres égards deux sortes

de lignes : la ligne paternelle qui comprend les personnes unies

à un individu du côté de son père, et la ligne maternelle qui

comprend ceux qui se rattachent à lui du coté de sa mère. Une
personne peut être parente d'une autre, soit tout à la fois du
cùié de son père et de sa mère (parents germains), soit du cùté

de son père uniquement (parents consanguins), soit uniquement
du côté de sa mère (parents utérins).

303. — La parenté peut être légitime, naturelle ou adoptive.

La parenté U'ijitime résulte de la filiation légitime qui a elle-

même sa source dans le mariage. La parenté iiaturelle résulte

de la filiation naturelle qui a sa source dans les rapports sexuels

de deux personnes non légitimement mariées l'une avec l'autre.

La parenté adoptive a sa source dans une filiation purement
civile, et par suite fictive, la filiation résultant de l'adoption.

306. — L'alliance est le lien qui exist? entre un époux et

les parents de l'autre. Le lien d'alliance n'existe qu'entre cha-
que époux et les parents de l'autre, d'où cette conséquence que
les parents de l'un des époux ne sont pas les alliés des parents

de l'autre, et que les alliés de l'un des époux ne sont pas les

alliés de l'autre époux. (?.omme la parenté, l'alliance qui, ainsi

qu'on l'a dit, n'en est qu'une image afTaiblie, a la ligne et le de-

gré. — V. siiprà, V Alliance, n. 2.

307. — Après cet exposé sommaire de notions générales sur

la parenté et l'alliance, nous pouvons rechercher maintenant dans
quelle mesure elles constituent un empêchement au mariage.

308. — Dans l'ancien droit canonique, on trouve des pro-

hibitions de mariage fort étendues, soit à raison de la parenté,

soit à raison de l'alliance. Ainsi le mariage était interdit entre

parents collatéraux jusqu'au septième degré d'après la supputa-

tion canonique qui, même en ligne collatérale, ne compte les

générations que d'un seul côté en remontant à l'auteur com-
mun. Le septième degré canonique peut donc correspondre au

quatorzième degré d'après la supputation civile. Toutefois, le

concile de Latran, de 12t5, limita la prohibition du mariage
entre parents au quatrième degré canonique.— Pothier, op. cit.,

n. 127 et s.

309. — La raison principale de ces prohibitions étendues pa-

rait avoir été d'amener la fusion entre les diverses races qui

peuplèrent la Gaule, à la suite des invasions. L'extension des

prohibitions pouvait forcer à épouser une personne de race dif-

iérente. Il y avait, en outre, un motif de morale dont l'Eglise

dut tenir grand compte dans l'établissement des prohibitions.

Ce motif est le seul dont le législateur s'occupe aujourd'hui, et

c'est pourquoi les prohibitions de mariage à raison de la parenté

et de l'alliance sont bien moins étendues dans le droit moderne
que dans le droit ancien.

310. — H En ligne directe, le mariage est prohibé entre les

aii-endanls et descendants légitimes ou naturels, et les alliés

dans la même ligne" (art. I6l, G. civ.). La prohibition du ma-
riage en ligne directe est donc absolue. Elle s'applique aussi

bien aux alliés qu'aux parents, et aux parents et alliés naturels

aussi bien qu'aux parents et alliés /''(/iiimt's. Ainsi un liomme ne

pourrait pas épouser sa fille naturelle. De même, un fils naturel

ne pourrait pas épouser la femme légitime de son père après le

décès de celui-ci. — Locré, t. i, p. 40) ; Thiry, t. I, p. 218;
Duranton, t. 2, n. I.t4, 160; Mourlon, t. 1, n. 523; Demante et

Colmel de Santerre, t. 1, n. 21fl; lluc, t. i,n. 50 et 60 ; Favard,
fif'/'., v" Maiiaye, art. 1, §2, n. 3; Pezzani, n. 449; Mourlon, t.

1, n. «24; Boiieux, t. 1, p. 387; Baudry-I^acantinerie, t. 1, .S'

éd., n. 443; Laurent, t. 2, n. 354; Beudant, t. 1, n. 230.

311. — Le concubinage produit-il une alliance naturelle fai-

sant obstacle au mariage lor.'îqu'elle existe en ligne directe?

Ainsi le fils naturel ou légitime peul-il épouser la concubine de

son père'? Notre ancien droit, s'inspirant sur ce point du droit

canonique, avait admis l'existence de l'alliance naturelle et lui

avait l'ait produire tous les effets deralhanoc véritable (Pothier,

op. cit., n. 162 et s.). Mais celle doctrine n'est plus soutenabledans
notre droit moderne; le concubinage n'est pas reconnu par nos

n. 549; Demante
t. I, n. 2t7 6ts-I;

lois et, en l'absence d'un texte qui la consacre, il n'est pas possi-

ble d'y attacher une prohibition aussi grave que celle du mariage.

3li2. — Jugé, en ce sens, que le Code civil français n'a pas

compris l'affinité illégitime au nombre des causes de nullité du
mariage. — Chambérv, 7 févr. 1885, Proc. gén. de Chambéry,

fS. 86/2.217, P. 86.1.1214, et lanotedeM. Ernest Chavegrin, l'i.

83.2.241] — Si'f, Merlin, Ri'p., v° Empfi'hement au mai-ia(je, § 1,

art. 3, n. 3 ; Duranton, t. 2, n. 157 et 158; Ducaurroy, Bonnier et

Roustain,t. I, n. 261 ; Laurent, t. "2, n. 351; Valette, sur Prou-
Hhon, Tr. de l'état des personnes, t. 1, p. 4(12; Vazeille, t. I, n.

108; Demolombe, t. 3, n. 112 et s.; Baudry-Lacantinerie, op. et

loc. cit. — Contra. Taulier, t. I
, p. 276 et s.; Delvincourt, t. i,

p. 307; Marcadé, 8" éd., t. 1, sur l'art. 161,

et Colmet de Santerre, Cours anal, de C. civ.

Massé et Vergé, sur Zachariie, t. 1, p. 203, § 126, texte et note

10; Aubry et Rau, t. 5, p. 38, § 461-1°, texte et note 13; Alle-

mand, t. 1, n. 00 ; Pezzani, n. 46b; Fuzier-ilerman, C. civ.

a)inoti>, sur l'art. 161, n. 3 et s.

313. — Mais le mariage contracté par des sujets d'un pays

ultérieurement annexé à la France, sous l'empire d'une législa-

tion qui reconnaissait à l'affinité illégitime le caractère d'empê-

chement dirimant, doit être annulé, s'il est établi qu'il y avait

une affinité illégitime entre l'un des conjoints et les parents de

l'autre, encore bien que la législation française n'admette pas

cette sorte d'empêchement. — Chambéry, 7 févr. 1883, précité.

— Contra, la note précitée de M. Ernest Chavegrin.

314. — Mais si, conformément à la doctrine des auteurs

précités, on admettait que le concubinage crée une alliance na-

turelle formant un obstacle au mariage, comment devrait être

prouvé le commerce illicite? Pothier disait déjà à ce sujet que
Il pour prouver suffisamment qu'un liomme a, avant son mariage,

entretenu un commerce criminel avec une parente de sa femme,
il ne suffirait pas d'établir que c'était le bruit du quartier ».

— Pothier, op. cit., n. 167.

315. — Cette solution serait à fortiori applicable dans notre

droit moderne. En conséquence, pour que l'obstacle au mariage
existe, il faudra que les relations illicites entre un individu et la

sœur, la fille ou la mère de celle qu'il veut épouser, soient établies

ou par la reconnaissance d'un enfant commun ou par un juge-

ment, tel qu'une condamnation pour adultère avec désignation

du complice ou par un jugement prononçant le divorce ou la

séparation de corps pour la même cause. — Nimes, 3 déc. 18H

,

R..., [S. et P. chr.J — Chambéry, 7 févr. 188.'i, précité. — V. .

Demolombe, t. 3, n. 113; Duranton, t. 2, n. 159; Demante et

Colmel de Santerre, t. 1, n. 217 tis-II; Aubry et Rau, t. 5,

§ 461, p. 58, texte et note 14 ; Allemand , t. I, n. 5i.

316. — Jugé toutefois, en sens contraire, que pour qu'il y
ail empêchement au mariage pour cause de parenté naturelle en

ligne directe, dans les termes de l'art. 161, C. civ., il n'est pas

nécessaire que la filiation soit légalement établie, si l'existence

de la parenté naturelle résulte des circonstances et laits de la

cause. — Trib. Versailles, 13 janv. 1892, Y..., fS. et P. 92.2.92]

317. — En ligne collatérale, le mariage est prohibé : 1" entre

le frère et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même
degré (art. 162, C. civ.); peu importe que les frères ou sœurs
soient germains, utérins ou consanguins. Les alliés au même
degré doivent s'entendre des frères ou sœurs de l'époux décédé

mais non pas de ses alliés et notamment de ses beaux- frères et

belles-Sdurs. — Baudry-Lacantinerie, t. l, n. 444; Thiry, t. 1,

p. 220.

318. — Comment doit être établie l'existence de la parenté

naturelle en ce qui concerne les empêchements de mariage?
Faut-il qu'elle soit légalement établie, c'est-à-dire constatée par

une reconnaissance volontaire ou forcée? Suffit-il, au contraire,

qu'elle soit établie par un mode de preuve quelconque, fut-ce

par la preuve teslimonialeou même par la commune renommée?
319. — En faveur de celte dernière opinion, on peut faire

remarquer que des raisons de morale ou de décence publique

s'opposent àce qu'un homme puisse épouser une femme qui passe

publiquement pour être sa fille ou sa sœur naturelle, même
si la filiation ou la parenté naturelle ne sont pas établies. La
solution contraire amènerait forcément à rendre possible le ma-

riage des parents avec leurs enfants adultérins ou incestueux,

les filiations de celle nature ne pouvant, la plupart du temps, être

constatées. A ces considérations générales, on peut ajouter que
dans les art. 161 et 162, la loi, à la suite des mots légitimes ou
naturels n'ajoute pas les mots légalement reconnus. Il y a là
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une omission qui parait bien intentionnelle, car les travaux pré-

paratoires révèlent que la cour de Lyon, dans ses observations,

avait prt-cisénient proposé l'addition des mots h'tjalemcnl recon-

nus. — Merlin, Hep., v'i Enqn'i-Mcmcnt, t. 16, S 4, arl. 4; Pnu-
ilhoii, t. 2f p. 178 ; Vazeille, t. 1, n. 107 ; Marcadé, surl'art. Itil;

Mourion, t. 1, n. ii26.

320. — En faveur de l'opinion contraire, on peut dire que

dans le système général de notre droit moderne, la parenté na-

turelle n'existe qu'autant qu'elle est légalement établie. Ur, il

n'y a de preuves légales à ce sujet que celles qui sont détermi-

nées pur les art. 3lii et s. .Nulle part la loi n'en a indiqué d'au-

tres, et, par suite, lorsqu'elles ne sont pas fournies, la parenté

naturelle n'a aucune existence légale, (^est, en elTnl, pour des

raisons d'ordre pulilic que le législateur a sévèrement réglementé

la preuve, de la filiation naturelle, dans la crainte du scandale

des procédures de la recherche de la paternité et de la mater-

nité. Il faudrait donc un texte formel pour autoriser à dérogera
ces régies protectrices du repos des familles.

321. — Quant à l'argument déduit de ce que la morale pu-
blique exige qu'on prévienne les mariages incestueux par tous

les moyens, il ne saurait prévaloir contre les dispositions for-

melles de la loi. D'ailleurs, le scandale que produiraient les ac-

tions tendant à étalilir l'existence de l'inceste serait bien autre-

ment grave, par sa fréquence toujours possible, que les unions

de ce genre, dont la pratique n'ollre aucun exemple.

322. — Kn ce qui concerne la proposition faite par la cour

de Lyon d'insérer dans les art. 101 et 162 les mots lei/alcment

rer.mmns, on peut faire remarquer avec Laurent qu'il est pro-

bable qu'elle a passé inaperçue, car il n'en a été fait mention ni

dans le rours de la discussion, ni dans les discours, ni dans les

rapports. Il se peut aussi que les rédacteurs du Code aient jugé

inutile de formuler dans la loi l'observation de la cour de Lyon.
<c Uuand le législateur pose une règle générale, dit Laurent,

cette règle doit recevoir son application à tous les cas, à moins
que lui-même n'admette une exception. Il suffisait donc que la

loi ei'il dit, au titre de la filiation, qu'il n'y a pas de parenté na-

turelle sans reconnaissance légale. Ce principe reçoit son appli-

cation par cela seul que la loi n'y déroge pas ». C'est là l'argu-

ment décisif, à notre avis, et c'est celui qui nous décide à nous
prononcer en faveur de cette seconde doctrine. — Baudry-La-
cantinerie, t. 1, n. 44a; Laurent, t. 2, n. 350; Delvincourt, t. I,

p. 63, note 8; Duranton, t. 2, n. 1G6 ; Valette, sur Proudhon,
t. 2, p. 178, 180; Mourion, t. 1, n. 527; Hue, t. 2, n. 61. — V.

Demolombe, t. 3. o. 107.

323. — L'existence au degré prohibé de la parenté naturelle

légalement établie antérieurement au mariage constitue très-

évidemment un empêchement dirimant. Mais que faudrait-il

décider si l'un des époux avait été, depuis la célébration du ma-
riage, reconnu comme enfant naturel par le père ou la mère de

son conjoint'? En pareil cas, si la reconnaissance est contestée

et annulée, le mariage continuera d'être valable (C. civ., art.

33il). Si, au contraire, elle est maintenue, le mariage ayant été

contracté entre le frère et la sœur sera nécessairement déclaré

nul, sauf à lui appliquer, le cas échéant, les règles du mariage
putalif. — Demolombe, l. 3, n. 108; Duranton, t. 2, n. 167.

324. — 2» Le mariage est prohibé entre la nièce et l'oncle,

la tanle et le neveu (C. civ., art. 163). La prohibition s'explique

par cette considération que les oncles et les tantes sont natu-

rellement appelés à remplir auprès de leurs neveux et nièces

l'office de père et de mère, après le décès de ceux-ci. — Locré,

t. 4, p. 492; Pothier, op. ci(., n. 148; Baudrv-Lacanlinerie, t. 1,

n. 446; lluc, t. 2, n. 63 ; Beudant, t. 1, n.''230.

325. — Mais le mariage est-il prohibé entre le grand-oncle

et sa petite-nièce, entre la grand'lante et son petit-neveu, et

ainsi de suite? En laveur de la négative, on invoque le principe

essentiel qui domine toute la matière, et en vertu duquel il n'y

a pas d'autres empêchements de mariage que ceux qui résultent

d'un texte formel. Or il est au moins douteux que dans l'art.

163, le législateur comprenne le grand-oncle et la pelite-nièce,

la grand'lante et le petit-neveu sous les dénominations d'oncle et

nièce, tante et neveu.

326. — D'autre part, un avis du Conseil d'Etat du 23 avr. 1808
déclare formellement que le mariage n'est point interdit entre

le grand-oncle et la petile-niéce, la grand'lante et le petit-neveu.

327. — Four combattre cette solution, on a fait remarquer
que le droit romain et notre ancien droit avaient prohibé ces

unions. D'autre part, pour infirmer l'autorité de l'avis du Con-

seil d'Etat, on fait ressortir que cet avis ne fut point approuvé
par l'Empereur qui, au contraire, rendit le 7 mai suivant une
décision ainsi conçue : « le mariage entre un grand-oncle et sa

pelite-nièce ne peut avoir lieu qu'en conséquence de dispenses

accordées conformément à ce qui est prescrit par l'art. 164 du
Code. <

328. — En réalité, les arguments déduitsde part et d'autre,

soit de l'avis du Conseil d'Etat, soit de la décision de l'empe-

reur, n'ont aucune valeur. L'avis du Conseil d'Etat ne peut être

considéré comme ayant une force législative, puisqu'il ne fut

point approuvé par l'Empereur, et la décision de l'I-^mpereur n'a

pas plus de force, puisqu'elle ne fut pas rendue dans la forme

ordinaire des décrets, et qu'elle ne porte pas même la signature

d'un ministre ou de l'Empereur.

329. — Si l'on s'élève au-dessus de ces discussions de texte,

deux arguments également sérieux apparaissent l'un en faveur

d'une théorie, l'autre en faveur de l'autre. Si l'on s'en tient au
principe général qu'il n'y a pas d'empêchement de mariage sans
un texte formel qui l'édicté, on adoptera l'opinion d'après la-

quelle le mariage est permis entre grand-oncle et petite-nièce,

grand'lante et petit-neveu. Si, au contraire, on considère que les

raisons morales qui ont déterminé le législateur à prohiber le

mariage entre oncle et nièce, lante et neveu se retrouvent à

fortiori pour les grands-oncles et les grand'tanles, on décidera

que le législateur a du les comprendre dans les expressions oncle

et tante qu'il emploie dans l'art. 163.

330. — Conformément à cette dernière doctrine il a été jugé

que le mariage est prohibé entre le grand-oncle et la pelite-

nièce. — t-^ass., 28 nov. 1877, Leproux, [S. 78.1.337, P. 78.865,

D. 78.1.209; - Caen, 15aoùt 1876, Leproux, [S. 78.2.170, P. 70.

721j — Sic, Merlin, lièp., v" Empi'chcincnl de mar., ^ 4, art. 1,

n. 2infine; Delvincourt, t. 1, p. 64; Taulier, t. l,p. 281; Toui-

ller, t. 1, n. 538; Duranton, t. 2, n. 168-3°; .Marcadé, sur l'art.

163, n. 3; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, n. 263; Boileux,

Comment, du Code. Sap., t. 1, art. 163, p. 390; Demante, t. 1,

n. 220, note 1; Demolombe, t. 3, n. 105; Proudhon et Valette,

Tr. .utr l'iitat des perfonnea, t. I, p. 401 ; RielT. .tc(cs de l'étal

civil, n. 199; .\llemand, t. 1, n. 04; Baudry-Lacantinerie, t. I,

n. 446; Thiry, t. t, p. 221 ; Mourion, t. 1, n. 523; Dict. du no-

tariat, SuppL, v° Mariage, n. 47 his; Boileux, t. I, p. 390.

331. — Et le ministère public a qualité pour s'opposer au
mariage. — Cass., 28 nov. 1877, précité. — V. infrà, v" Minis-

tère public, n. 64i) et 646.

332. — lia également qualité pour interjeter appel du juge-

ment qui ordonne à l'officier de l'étal civil de célébrer le ma-
riage. — Même arrêt. — V. infrà, V Mininére public, n. 683 et s.

333. — ... Et cela, bien qu'il n'ait conclu en première in-

stance que comme partie jointe. — Même arrêt. — V. infrà, v"

Ministère public, n. 687.

334. — Dans ce cas, l'arrêt qui infirme le jugement sur l'ap-

pel du ministère public peiil décharger l'officier de l'état civil

de la condamnation aux dépens qui a été prononcée contre lui

par le jugement, bien qu'il n'y ait pas eu appel de la part de cet

officier. — Même arrêt.

335. — Jugé, au contraire, que la prohibition de mariage
établie par l'art. 163, C. civ.. entre l'oncle et la nièce, ne s'é-

tend pas au grand-oncle et à la petite-nièce, qui peuvent, dès

lors, valablement se marier. — Nîmes, 13 août 1872, Testud, [S.

72.2.145, P. 72.643, D. 72.2.169] •-.•Kubryet Rau, t. 5,^464-5°, p.

98 et 99; Laurent, t. 2,n. 357; Hue, t. 2, n. 63 ; Vigie, t. 1, n.328.

336. — La prohibition du mariage entre l'oncle et la nièce,

la tante et le neveu, établie par l'art. 163, C. civ., ne s'étend

pas aux alliés du même degré, spécialement à la tante et au
neveu par alliance. — Cass., 10 nov. 1858, de Chaptal, [S. 59.

1.69, P. 59.298, D. 58.1.4661 — Grenoble, 21 juin 1858, de C,
[S. et P. 58.1071] — Marcadé, sur l'art. 163, n. 2; Demolombe,
t. 3, n. 111 ; Demante, t. 1, n. 220; .Massé et Vergé, sur Zacha-
riEP, t. 1, § 126, p. 203, note 9; Taulier, t. 1, p. 281 ; Vazeille,

t. l,n. 113; Allemand, l. 1, n. 68, Duchesne, Du mar., p. 109.

337. — A la différence des art. 161 et 162, qui s'appliquent

aussi bien à la parenté naturelle qu'à la parenté légitime, l'art.

163 peut être considéré comme spécial à la parenté légitime,

car on n'y retrouve plus les mots légitimes ou naturels, qui figu-

rent dans les deux articles précédents, et il n'existe aucun autre

texte établissant la prohibition ; <i ... le mariage entre l'oncle et

la nièce, la tante et le neveu n'étant pas absolument impossible

(C. civ., art. 164), il a paru que la morale publique ne s'opposait
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pas à ce qu'il lût permis, même sans riisppnse, quand lu parenté

est seulf'meiit naturellf ->. — Toullier, t. I, n. rS38 ; Duranlon,

t. 2, n. 171 ; Merlin, /ic/)., v° Einpi'cheinent, § +, arl. 1 , n. 3 ; Lau-

rent, I. 2, n. 350; MarcaHé, sur l'art. 163, n. 2 ; Taulier, t. I, p.

281 ; Ducliesiie. Punutriiuje, p. 109; .AIIemanH, t. 1, n. 68; Massé

et Vergé, sur Zacliari;i>, l. I. S 1-6, note 9; Demolombe, t. 3,

n. 106; Bedel, Tnii/^ df /'«(iu/^'ce, n. 93; Baudry-Lacantinerie,

t. I, 5'' édit., n. 447. — Conlrà, Loiseau , Traite des enfants,

nalitreti, p. 382.

338. — En ligne directe, les empêchements au mariage,

résultant de la parenté ou de l'alliance ne peuvent jamais être

levés. En ligne collatérale, au contraire, à rexceplion du n)ariage

entre frères et sœurs, des dispenses peuvent être accordées. L'art.

lf>4, dispose à ce sujet : « Néanmoirjs, il est loisible au roi (pré-

sident de la République), de lever, pour des causes graves, les

prohibitions portées par l'art. 102, aux mariages ente beaux-
frères et belles-sivurs, et par l'art. 163, aux mariages entre

l'oncle et la nièce, la tante et le neveu ». — V. suprà, y" Dis-

pense:! d'alliance ou île parente.

339. — Il n'y a point, dans noire législation civile actuelle,

d'autres prohibitions de mariage à raison de la parenté ou de

l'alliance que celles qui viennent d'être indiquées. Par consé-

quent, deux frères peuvent épouser les deux sirurs; deux sieurs

peuvent se marier l'une avec le père, l'autre avec le llls; le fils

d'un premier lit peut se marier avec la fille qu'a eue d'un premier

lit la femme actuelle de son père. — Baudry-Lacanlinerie. t. 1,

n. llo: Toullier, t. 9, n. 2S9 ; Merlin, Ri>p., v° Affinité, l. 1,

et v" Einprehement, t. 16, § 4, arl. 3, n. 4; Vazeille, t. 1, n. 107.

340. — Indépendamment des empêchements du mariage, ré-

sultant d'un mariage préexistant ou de la parenté et de l'al-

liance, nos lois contiennent un certain nombre d'empêchements
spéciaux à certaines situations déterminées, que nous devons

faire connaître.

§ 3. Veuvaç/e récent.

3-41. — Aux termes de l'art. 228, C. civ. : » la femme ne

peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus

depuis la dissolution du mariage précédent » (V. art. 296, pour

la femme divorcée). Le motif essentiel et véritable de cette déci-

sion est de prévenir la confusion de part. D'après les art. 312-

313, C. civ., la grossesse de la femme peut durer cent quatre-

vingts jours au moins et trois cents jours au plus. Par suite, si

une femme se remariait dans les quatre mois qui suivent la dis-

solution de son premier mariage, et qu'elle accouche à un mo-
ment tel que la grossesse n'ait pas duré plus de dix mois depuis

la dissolution du mariage, et ait duré cependant six mois depuis

la célébration du second, l'enfant pourrait être considéré comme
appartenant aussi bien au premier mari qu'au second, et réci-

proquement.
342. — On invoque souvent aussi un autre motif secondaire

de cette disposition : des sentiments de convenance, que la loi

a le droit de sanclionner, doivent empêcher que la veuve ne se

remarie immédiatement après la dissolution de son mariage. Si

cet argument a quelque valeur pour la femme qui vient a perdre

son mari, il n'en a certainement aucun en ce qui concerne la

femme divorcée. Il peui servir cependant à expliquer les solutions

suivantes qu'impose le texte précis de l'art. 228 : 1° le délai pen-

dant lequel la femme ne peut se remarier est de dix mois, bien

que, ainsi que nous l'avons indiqué plus haut, un délai de quatre

mois eût suffit pour éviter la perturbutio saurjuinia; 2" la femme
ne pourrait se remarier avant l'expiration du délai prescrit par

l'art. 228 même dans le cas où elle serait accouchée le lendemain,

ou même la veille de la mort de son mari. — Demolombe, t. 3,

n. 122 et 123; Laurent, t. 2, n. 363; Aubry et Rau, t. 3, §463,

p. 82; Hue, t. 2, n. 284; Mourlon, t. d, n. 823; Beudant, t. 1,

n. 239 et 240. — V. Denizart, v'" Deuil et Secondes noces.

343. — L'art. 228 est-il applicable dans l'hypothèse d'un

mariage déclaré nul? La négative a été soutenue, par celte

raison que le texte ne s'applique ni terminis qu'au mariage dis-

sous, et que jamais dans la terminologie juridique les expres-

sions mariage annulé et mariage dissous n'ont été considérées

comme synonymes (V. C. civ., art. 227). — Laurent, t. 2, n.

364; IIuc, t. 2, n. 284. — .luridiquement, ajoule-t-on, il n'y a

point eu de premier mariage en pareil cas, puisque le mariage

non putalif, qui est annulé, est censé n'avoir jamais existé. —
Demante etColmet de Santerre, t. 1, n. 311 his-]. — .'S'éanmoins

l'opinion contraire domine.— Trêves, 30 avr. 1806, Julie Crusins,

[S. et P. chr.l — Demolombe, t. 3, n. 124; Durantnn, t. 2, n.

175, note 1; Vajeille, t. 1, n. 102; Toullier. t. 2, n. 663; Ulas-
son, n. 163.

344. — Il paraît certain, au surplus, que l'art. 22S serait

applicable dans le cas où le mariage annulé donnerait lieu à
l'application des règles du mariage putatif. Kn pareil cas, le

mariage nul produit à l'égard de l'enfant tous les elTets d'un ma-
riage valable, et il a le plus grand intérêt à ce que sa mère ne
puisse pas se remarier, avant le délai prescrit, de façon à ce

qu'aucun doute ne plane sur sa filiation véritable.

345. — Le délai de viduité fixé par l'art. 228 à dix mois est,

en réaliié, un délai de trois cents jours. En etïet, lorsque l'art.

228 fut promulgué, le calendrier républicain, d'après lequel tous
les mois avaient une égale durée de tr'-nte jours, était encore
en vigueur, t^e délai de trois cents jours correspond d'ailleurs

au délai fixé par le Code civil comme la durée la plus longue
des gestations (V. G. civ., art. 3121. — Baudry-Lacantinerie,
t. 1, n. 6r)7; Beudant, t. 1, p. 341, note 1.

346. — Jugé que le point de départ de ce délai de trois ceiits

jours est le jour du décès du conjoint, ou le jour à partir duquel
le jugement prononçant le divorce ou l'annulation du mariage
est devenu définitif. — Trib. Versailles, 14 août 1889, X..., fS.

911.2.95, P. 90.1.479]

347. — Dans le silence des textes, le gouvernement n'a point

le droit d'accorder à la femme veuve ou divorcée des dispenses
l'autorisant à contracter mariage avant l'expiration du délai de
dix mois fixé par l'art. 228, C. civ, — Lettre du grand-juge, 13

juin 1813 et Cire. min. Just., 11 nov. 1875.

348. — Aux termes de l'art. 194, C. pén., « ... l'officier de
l'état civil sera puni de 16 fr. à 300 l'r. d'amende lorsqu'il aura
reçu, avant le temps prescrit par l'art. 228, C. civ., l'acte de
mariage d'une femme ayant déjà été mariée. »

340.— Ce texte s'applique toutea les fois qu'il y a dissolution

ou annulation d'un premier mariage, si l'on admet, du moins,

que l'annulation d'un mariage donne lieu, comme sa dissolution,

à l'application de l'arl. 228. Ainsi la femme dont le mariage au-

rait été annulé, ne pouvant contracter mariage avant l'expira-

tion du délai de dix mois, l'officier de l'état civil qui célébrerait

son mariage avant l'expiration de ce délai encourrait l'applica-

tion de l'art. 194, C. pén. M. Colmel de Santerre écarte cepen-
liant cette solution dans le cas où le mariage annulé n'est pas

putatif. Cette solution, basée sur ce que, dans ce cas, il n'y a

pas eu un premier mariage doué d'existence légale, s'impose

d'aulant plus, dit cet auteur, qu'en matière pénale les textes

doivent être interprétés restrictivement. — Demante et Colmet
de Santerre, loc. cit.

350. — Mais aucune sanction civile ou pénale n'existe contre

les époux pour inobservation de l'art. 228. Jugé, en ce sens, que
l'art. 228, C. civ., et la loi du 30 vent, an XIl ont abrogé les lois

romaines et anciennes ordonnances qui prononçaient des peines

contre la femme qui se remariait dans l'an de deuil, et que, dés

lors, celle qui convole actuellement à de secondes noces dans
les dix mois de son veuvage, ne peut pas être privée des avan-

tages qu'elle a reçus de son premier mari. — Colmar, 7 juin

1808, Hér. Groshenny, [S. et P. chr.l

g 4. Empèchemenls résultant du divorce.

351. — Aux termes de l'art. 298 : « Dans le cas de divorce

admis en justice pour cause d'adultère, l'époux coupable ne

pourra jamais se remarier avec son complice ». — V. suprà, V
Divorce. — On admet généralement que l'empècliement édicté

par ce texte est simplement prohibitif et non pas dirimant. —
Duranton, t. l,n. 177; Pezzani, n. 553 et s.; Vazeille, t. 1, n.

103; Delvincourt, t. 1, p. 132 ad nolam; Baudry-Lacantinerie,

l. 1, n. 4t;i; Beudant, t. I, n. 233.

352. — Les époux divorcés ne peuvent plus se remarier si

l'un ou l'autre a, postérieurement au divorce, contracté un nou-

veau mariage suivi d'un nouveau divorce (C. civ., art. 295). —
\'. su/jrà. v° Divorce.

§ 5. Absence.

353. — L'absence constitue également un empêchement au

mariage que voudrait contracter le conjoint présent. — Baudry-

Lacantinerie, t. 1, 0" éd., n. 391, 393 et 431. — V. suprà, v°

.Ihsence. n. 348 et s.
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§ 6. Militaires.

354. — D'après les décrets dt"S 16 juin, 3 aofit et '2X août

IHilH, aiixqupis il faut ajouter un avis riu Conseil d'Klat du 22

nnv. 1H(18, les inililiiire? des armf^es de terre et de mer, et fonc-

lioiinairt's assimilés, ne peuvent contracter mariage sans l'auto-

risalion de leurs supérieurs.

355. — Aux termes du décret du 16 juin 1808 : u Les offi-

ciers de tout grade, en activité de service, ne pourront à l'ave-

nir se marier qu'après en avoir obtenu la permission par écrit

du ministre de la Guerre. ''eux d'entre eux qui auront contracté

niariape sans cette autorisation encourront la destitution et la

perte de leurs droits, tant pour eux que [lour leurs veuves et

leurs enfants, à toute pension ou récompense militaire (art. I).

356.^-l..cs sous-ol'ficiers et soldats en activité de service ne

pourront de même se marier qu'après eu avoir obtenu la per-

mission du conseil d'administration de leur corps (art. i).

357. — Tout officier qui sciemment aura célébré le mariage
d'un oliicier, sous-ol'ficier ou soldat en activité de service, sans

s'être fait remettre lesdites permissions, ou qui aura négligé de

les joindre à l'acte de célébration du mariage, sera destitué de

ses fonctions (art. 3).

358. — Le décret du 3 aoiit I8(t« a étendu aux officiers de
marine les dispositions du décret de is<t8. En principe, les offi-

ciers de marine ne peuvent, aux termes de ce décret, se marier

sans l'autorisation écrite du minisire de la .Marine art. I).

35!). — Toutefois, d'après l'art. 2, les capitaines généraux
des colonies et les cbefs coloniaux sont autorisés à consentir au
mariage des officiers qui leur sont respectivement subordonnés,
si les circonstances ne permettent pas d'attendre la [lermission

du ministre, à la charge par eux d'en rendre compte au plus tùt.

3(î0. — Les sous-officiers et soldats des troupes appartenant
au département de la marine ne peuvent se marier qu'après en
avoir obtenu la permission du conseil d'administration de leur

corps (art. 31.

361. — Enfin d'après le décret additionnel du 28 août 1808,
" les dispositions de notre décret du 16 juin 1808, relatif au
mariage des militaires en activité de service, sont applicables

aux commissaires-ordonnateurs et ordinaires des guerres, et

aux adjoints, aux officiers de santé militaires de toutes classes

et de tous grades, aux officiers de nos bataillons des équipages.

En conséquence, nul d'entre eux ne pourra désormais se marier

sans en avoir obtenu la permission par écrit de notre ministre

directeur de l'administration de la guerre.

3G2. — Les sous-olficiers el soldats en activité de service

dans nos bataillons des équipages ne pourront de même se ma-
rier qu'après en avoir obtenu la permission du conseil d'admi-
nistration de leurs bataillons (art. 2).

3(»3. — L'ordonnance du 29 oct. 1830, portant règlement sur

le service de la gendarmerie, a appliqué les mêmes règles aux
officiers de gendarmerie et gendarmes. — V. aussi dans le même
sens l'ordonnance du 27 déc. 1831 , relative au mariage des sous-
officiers et soldats delà garde municipale de Paris.

364. — Il y a lieu également de rafipeler ici l'avis du Conseil

d'Etat du 21 déc. 1808, sur les formalités exigées pour le ma-
riage des officiers réformés. Le Conseil d'Etal... considérant :

lo que le motif du décret (du 16 juin 1808: a été d'empêcher
que les officiers ne pussent contracter des mariages inconve-
nants, susceptibles d'altérer la considération due à leur carac-

tère ;
2" que les olficiers réformés pouvant être remis en activité

d'un moment à l'autre, et jouissant du droit de porter l'uniforme,

les mariages inconvenants qu'ils pourraient contracter auraient

la même iniluence; est d'avis qu'il y a lieu d'appliquer aux offi-

ciers réformés, el jouissant d'un trailemenl de réforme, le dé-
cret du I6juin 1808, et que le présent avis doit être inséré au
Bullftin ttc^ lois.

365. — De l'ensemble de ces textes, il résulte : 1" que l'au-

torisation n'est nécessaire qu'aux militaires de l'armée active

qui sont en activité d^ service. L'autorisation n'est nécessaire ni

pour ceux qui sont dans la réserve de l'armée active, ou même
dans la disponibilité de l'armée active(L. lojuill. 18s9,art. 58),
ni à plus lorte raison pour les militaires appartenant à l'armée

territoriale ou à la réserve de celte armée. — Beudant, t. 1, n.

220.

366. — 2" Le défaut d'autorisation, quand cette autorisation

est exigée, est une cause d'opposition et non de nullité. — V.
pour la sanction, suprà, n. 3.').t, :1o7. — Beudant, op. et loc. rit.

§ 7. Adoption.

367. — Le mariage est prohibe : 1» entre l'adoplanl, l'a-

dopté el ses descendants iC. civ., art. 348), mais non entre

l'adopté et les ascendants de l'adoptant, caria parenté ne com-
mence que dans la [lersonne de l'adoptant (Duranton, n. 173;
Demolombe,t. 3, n. I6'.i); 2' entre les enfants adoplifs du même
individu ; 3" entre l'adopté et les enfanis qui pourraient survenir

à l'adoptant, fussenl-ils enfanis naturels, la loi ne distinguant

pas (Duranton, lor. cit.): 4" entre l'adopté et le conjoint de l'a-

doptant el réciproquement entre l'adoplanl el le conjoint de l'a-

dopté. — V. au surplus, siiprà, v" ,4'/o/j(('jn, n. 219 el s. — Hue,
t. 2, n.fi.ï.

.!i
8. Engagement dans les ordres sacrés.

368. — Dans notre ancien droit, qui avait suivi sur ce point

les prescriptions du droit canonique, c'était une règle constante
que la prêtrise constituait un empêchement dirimant au mariage.
— Conciles de Latran de 1123 el 1139, de Trente en 121.^. —
D'Héricuurt, Lois ei-cU'sinstiiitics, au titre des Empêchements di-

rimant.'!: Durand de Maillanne, Dictionnaire de droit canoni-
que. V F.mpi'chement . — \'. aussi au point de vue historique,

Bocquel, Etude sur le ci'lilint eccjèaiasiique jusqu'au concile de
Trente.

369. — On s'est demandé si la puissance séculière a sanc-
tionné cet empêchement dans l'ordre civil. Nos anciens auteurs
ne citent jamais aucun texte qui ait formellement consacré cette

solution, el il est bien probable qu'en fait il n'en intervint

aucun, mais il est certain, d'autre part, que la coutume et la

jurisprudence des parlements assurèrent une observation très-

exacte des prescriplinns canoniques. — Pothier, op. cit., n. 11";

Merlin, W'p., v" Célibat, t. 16, p. 140; Toulher, t. 1, n. 539:
Vazeille, t. 1, n. 94.

370. — Le droit intermédiaire permit, au contraire, formelle-

ment le mariage des ecclésiastiques. C'est ainsi notamment que
la loi du 20 sept. 1792 qui détermine les qualités et conditions
requises pour contracter mariage (lit. 4, sect. 1), ne met nulle

part la profession religieuse au nombre des empêchements. Enfin

le 19 juill. 1793 la Convention nationale décrétait que les évè-
ques qui apporteraient, soit directement, soit indirectement quel-
que obstacle au mariage des prêtres seraient déportés et rem-
placés.

371. — Cette nouvelle législation donna naissance à la ques-
tion de savoir si la nullité des mariages contractés par les reli-

gieux avant la Révolution , était tellement absolue qu'elle n'ait

pu être réparée par un acte de ratification fait en France après
l'abolition des vn-ux solennels. La Cour de cassation se décida
loutd'abord en ce sens par un arrêt du 12 prair. an .\l, Spiess,

[S. el P. chr.]

372. — La cour de Rouen décide, au contraire, que la nul-

lité des mariages contractés par les religieux avant la Révolution,
n'était pas tellement absolue qu'elle n'ait pu être réparée par un
acte de ratification fait en France après l'abolition des vœux
solennels; et que la déclaration faite à l'officier de l'état civil

par les époux fdonl un religieuxi rentrés en France depuis la

Révolution, qu'ils confirmaient, et, en tant que de besoin, re-

nouvelaient leur premier engagement nul à l'époque où il avait

été contracté, avait eu pour elîct de réhabiliter ce premier ma-
riage , ou tout au moins d'équivaloir à un nouveau mariage va-
lable, alors même que cette déclaration n'avait pas été précédée
de publications préalables, et qu'elle avait été faite dans une
commune ou les contractants n'étaient domiciliés que depuis un
mois. — Rouen, 24 prair. an XII, Mêmes parties, [S. et P. chr.]

373. — La Cour de cassation, saisie de nouveau, décida

que l'arrêt qui considérait comme un acte de mariage celui par

lequel un prêtre ayant recouvré sa capacité avait déclaré, d'ac-

cord avec son épouse, confirmer leur précédente union entachée
de nullité, el en tant que de besoin en contracter une nouvelle,

ne donnait pas ouverture à cassation. — Cass., 3 llor. an XIII,

.Mêmes parties, [S. et P. chr.]

374. — Tel était l'état de choses existant lors de la promul-
gation du Code civil : il parait en résulter qu'à cette époque la

prêtrise ne constituait pas un empêchement au mariage. La
question, dans notre droit moderne, se ramène donc à savoir si

le Code civil a changé cet étal de choses. Les systèmes les plus

divers se sont lait jour à ce sujet : nous devons les faire con-
naître el les examiner,
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:J75. — D'après un premier système, l'engagement dans les

orilres sacrés constiluo un empêchement dirimanl, en sorte que

le mariage contracté par un prêtre est vicié d'une nullité abso-

lue. — Cass., 21 févr. 1833, Dumonleil. [S. 33.1.IIW, P. chr.
;

— 23 lévr. 1847. Vignaud, iS. 49.2.177, P. 49.1. 110, D. 47.1.

129"': — 26révr. 1878, Aupv, [S. 78.1.241, P. 78.62n, D. 78.1.113]

— Paris, 18 mai 1818, .Jol'liot, [S. et P. clir.
;

; — 27 déc. 1828,

Dumonleil. S. et P. chr.j; — 14 janv. 1832, Même affaire, [S.

32.2.60; — Limoges, 17 janv. 1846, Vignaud, [S. 46.2.98, P. 46.

1.100, D. 46.2.341 — Loiseau, Eitfunlf naturels, p. 274; Nouga-

rède, Jurispr. sur te mariage des pn'lrfs, Paris, 1814; /acha-

ria', t. 3, ^ 464, n. 3; Fa-lix, Rev. élr., déc. 1837, p. 92 ad n«-

tam; Marcadé, lit. o, Du mariu(je, append., n. 6; \\'a!ler, Mun.
du lir. ecclés., p. 277; Journ. des fabriques, dissert., liv. de nov.

el déc. 1845, p. 3 et s.

376. — Décidé, par application de ce principe, que le minis-

tère public a qualité et aclion pour s'opposer au mariage d'un

prèlre catholique, comme intéressant l'ordre public et les bonnes

mœurs. — Limoges, 26 janv. 1846, précité.

377. — ... Que l'engagement dans les ordres sacrés est, au-

jourd'hui comme autrefois, un empècliement au mariage, même
de la part du prêtre qui a déclaré renoncer au sacerdoce. — Al-

ger, Il déc. IShl, de .Montmilly, jS. 51.2.760, P. 53.2.639, D.

51.5.361;

378. — ... Que la prêtrise est un empêchement dirimant de ma-
riage; en sorte que le mariage contracté par un prêtre se trouve

frappé d'une nullité absolue. — Trib. -Xgen, 6 juill. 1860, Tail-

landier, fS. 60.2.353"

379. — En faveur de celte théorie, on invoque les arguments
suivants : 1° au.x termes de la loi organique du 18 germ. an .\,

les cas d'abus sont : " l'infraction des règles consacrées par

les ttîjions renis en France <> (art. 6), et l'art. 26 revenant sur la

même idée, dispose que les évêques ne pourront ordonner aucun
ecclésiastique, s'il ne réunit les qualités requises par les canons

reçus en France. Or, on sait que d'après les canons ancienne-

ment reçus en France, le mariage des prêtres était défendu; la

loi de germinal an X, en consacrant l'autorité de ces canons, les

a de nouveau rendus civilement obligatoires.

380. — Trois lettres écrites par Portails, alors ministre des

Cultes, à la date du 14 janv. 1806 iS. Lois ann., {"' vol., p. 708),

des 30 janv. 1807 (S. Lois ann., l<^' vol., p. 708, note 6) et 9

lévr. 1807, et dans lesquelles il défend aux officiers de l'état civil

de procéder à la célébration du mariage des prêtres catholiques,

témoignent que la pensée de Napoléon I'"'', auteur des articles

organiques, était bien que ces articles interdisaient le mariage

des membres du clergé catholique. — Locré, Législation civile,

t. 4, p. 610.

381. — Ces arguments, déduits des textes, se trouvent for-

tifiés, dit-on, par les principes généraux du droit. Depuis le

rétablissement de l'exercice du culte catholique en France,

l'Kglise a acquis le droit de procéder à tous les actes extérieurs

du culte. Elle a droit pour cela à la protection de l'Etat, qui à

fortiori ne doit point la troubler lui-même (art. 7 de la loi de

germinal an Xi. (')r, l'ordination des prêtres est un acte public

el extérieur du culte catholique, il a lieu sous l'autorité même
du gouvernement qui ne peut, dès lors, par les officiers de l'état

civil qui sont ses agents, concourir à la violation de l'engagement
contracté par le prêtre vis-à-vis de l'Eglise, et qu'il a approuvé.

382.— On invoque enfin, en faveur de cette opinion, des con-

sidérations religieuses, sociales et politiques; et notamment, le

secret de la confession ne serait-il point compromis par la possi-

bilité du mariage du prêtre?

383. — Dans un deuxième système, l'engagement dans les

ordres constitue seulement un empêchement prohibitif au ma-
riage, mais ne saurait être considéré comme un empêchement
dirimant. — V. en ce sens, Cass., 21 févr. 1833, Dumonleil, [S.

33.1.168, P. chr.i — Bordeaux, 20 juill. 1807, Charomel, [S. et

P. chr.l — Turin; 30 mai 1811, L. M., [S. el P. chr.l — Mailher

de Chassât, 7'r. delà rétroncliviti! des lois, n. 175; Pezzani, Des

cmpéchi'menls au mariar/e, n. 206; Favard de Langlade, Hép.,

v° Mariage, secl. 1, Si 2, n. 9; Demanle et Colmel de Santerre,

t. 1, n. 255 his ; Aubry el Hau, t. 5, p. 86, !; 464. — V. Fuzier-

Ilerman, C. civ. annû<(', sur l'art. 144, n. 15.

384. — .Jugé, en ce sens, que le droit d'arguer de nullité un
mariage contracté par une personne revêtue du caractère sacer-

dotal, n'appartient pas aux collatéraux. — Cass., 12 nov. 1839,

Delahaye, [S. 39.1.836, P. 39.2.493]

385. — Ce système se heurte à une objection fondamen-
lalc : si, en etîet, le mariage des prêtres est déléndu dans notre

droit moderne, ce ne peut être qu'en vertu des prescriptions du
droit canonique, qui avait certainement fait de la prêtrise un
empêchement dirimant. — Demolombe, t. 3, n. 131 et 131 61s.

386. — Enfin, suivant un troisième système, il n'existe au-
cune loi qui interdise le mariage au prêtre catholique, au regard

de l'aut-M'ité civile. La (_;our de cassation, revenant sur une ju-

risprudence jusque-là constante, a consacré ce système dans un

arrêt récent. — Cass., 25 janv. 1888, Sterlin, [S. 88.1.193, P.

88.1.481, llapporl de M. le conseiller Merville, Conclusions de

M. le proc. gén. Honjat, el note de M. .I.-E. Labbé. D. 88.1.

97] — Paris, 23 mars 1888, O'Horke, [S. 88.5.131, P. 88.1.707,

D. 89.1.117] — Trib. Sainte-Ménehould, 18 aoùH827, [S. et P.

chr.] — Trib. Nancy, 23 avr. 1828, [S. et P. chr.] — Trib. Cam-
brai, 7 mai 1828, fS. et P. chr.] — Trib. Issoudun, 27 sept.

1831, Janson, [S. 32.2.73, P. chr.]— Stc, Merlin, Hep., V Céli-

bat, n. 2, el v" Mariage, § 1, n. 4; Touiller, t. 1, n. 560; Duver-
gier, sur Touiller, eod. loc; Vazeille, t. 1, n. 94 et 95; Nachet,

Liliertd relig., p. 320; Cérati, Du célibat et du mariage desprii-

tres; Persil, concl. sous Cass., 21 févr. 1833, Dumonleil, iS. 32.

2.65); Dupin, concl. sous Cass., 21 févr. 1833, [S. 33. f. 169];

Valette, sur Proudhon, t. 1, p. 415; Hello, Du rég. const., t. i,

p. 175 el s.; Richefort, t. 1, n. 217 et s.; Vuillefroy, Achn. du
culte cntli., p. 425, note C; Serrigny, Dr. pubt., l. 1, p. 567 et

s.; Paillet, Lois anc, t. 1, p. 8; Demolombe, t. 3, n. 131 ; Lau-
rent, t. 2, n. 370; Delsol et Lpscœur, Explicat. diéin. du C. civ.,

t. 1, n. 537; Plocque, De la condition juridiijue des prêtres ca-

tholigucs,[>. 157; Fuzier-llerman, C. civ. annoté, sur l'art. 144,

n. H et s.

387. — 'luge encore que la loi organique du concordai, du
18 germ. an .\, en admettant les canons reçus en France comme
règles de discipline ecclésiastique, n'a pas entendu en trans-

porter l'application dans la sphère de la législation civile. Le
Code civil n'ayant rangé l'engagement dans les ordres sacrés

ni parmi les empêchements dirimants au mariage, ni parmi les

empêchements prohibitifs, el ayant, d'ailleurs, abrogé implici-

tement toutes les dispositions antérieures concernant le mariage,

il en résulte qu'un prêtre catholique peut valablement contracter

mariage. — Trib. Seine, 3 avr. 1897, Pouparl, [.I. Le Droit, 4

avr. 1897]

388. — Spécialement, est valable le mariage contracté en

France, par un prêtre catholique anglais, avec une Française :

la loi anglaise, se référant, en pareil cas, pour la validité du
mariage, à la loi du domicile, i|ui règle l'état el la capacité des

parties contractantes, c'est-à-dire à la loi française. — Paris,

23 mars 18S8, précité. — V. sur le mariage des prêtres français

à l'étranger, Fuzier-Herman, fier. prut. de dr. fr., année 1876,
1"'' semestre, p. 105 el s.

389. — Seulement, le prêtre catholique, qui contracte ma-
riage, outre qu'il encourt les peines spirituelles que croira devoir

prononcer contre lui l'autorité ecclésiastique, perd encore, dans

l'ordre civil, les droits, traitements et prérogatives attachés aux
fonctions dont l'exercice lui aura été régulièrement interdit. —
Cass., 25 janv. 1888, précité.

390. — Mais là se bornent les effets de la loi de germinal

an X, qui ne statue pas sur l'état civil des citoyens, et qui,

d'ailleurs, s'applique seulement aux prêtres, en tant que ceux-ci

restent prêtres; les prêtres retrouvantintacts leursdroitsd'homme

et de citoyen, le jour où ils sortent du ministère ecclésiastique.

— Même arrêt.

391. — En tout cas, les tribunaux ne peuvent puiser dans

un bref du pape, non autorisé par le gouvernement, un motif

pour interdire le mariage à un prêtre. — Cass., 16 ocl. 1809,

Charouceul, [S. el P. clir.]

392. — La question de savoir si la prêtrise est ou non un
empêchement au mariage est de la compétence des tribunaux,

quoiqu'elle puisse intéresser la religion catholique. Dans ce cas,

il n'y a pas lieu de se pourvoir au Conseil d'Etat comme dans

les cas prévus par les art. 6 et 7 du Concordat. — Turin, 30

mai 1811. L., [S. et P. chr.]— Demolombe, t. 3, n. 132; Aubry
el Hau, t. 5, § 364, p. 96 ; Laurent, t. 2, n. 370.

393. — La jurisprudence italienne est également divisée. La
Cour de cassation de Naples s'est prononcée dans le sens de la

nullité. — Cass. Naples, 29 juin 1871, cassant l'arrêt précité

de Naples. — Sic, Lomanoco, dans le Filangicri, 1877, t. 2, 1"

part., p. 735 et s. — Mais la majorité des cours d'appel admet
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le système opposé. .lugé que l'engagement dans les ordres sacrés

ou religieux ne constitue pas un empêchement au mariage. —
C. d'appel i^alerme, 22 juin 1878, Cipriano, [S. 81.4.8, P. 81.2.

17| — V. oonf., C. d'appel Palerme, 8 mars \H60, J'irioUx/iuri-

dico, vol. 1, part. 2, p. 34J — C. d'appel Gènes, 20 juill.'l866,

[(liiirisprui-h'nza italianà, S. 66.1.352| — C. d'appel Cagliari,

15 mai )8C9, [Annali </i f/iurisi). Uni., vol. 0, t. 2, p. 141]— C.

d'appel N'aples, 22 lévr.' 1869, Jiiwisp. ilaL, 1809, vol. 1,2,
101] — Allianelli, Le mariage civil et les empêchements canoni-

ques.

394. — En conséquence, doit être rejetée l'opposition au
mariage fondée sur la prêtrise. — Même arrêt.

395. — Ce troisième système se fonde sur les considérations

suivantes : le principe fondamental de la matière est qu'il n'y a

point d'empêchement au mariage sans texte; or, dit-on, aucun
des textes cités par l'opinion contraire ne se rapporte réellement

à la question. Il est contestalile que les art. 6 et 20 précités de

la loi de germinal an .N ayant eu pour but de donner la force lé-

gislative aux anciens canons de l'Eglise, u Si cet argument est

fondé, disait M. de Serrigny, je me fais fort d'en faire sortir

logiquement l'ancien régime tout entier ». — Rev. ili' ilr. fr. cl

Hrunq., 1843, p. 387.

396. — En réalité, les art. 6 et 20 ont eu pour but de con-
sacrer pratiquement, au profit du chef de l'Elat, le pouvoir de
surveiller l'exercice du culte, qu'il s'était formellement réservé

par l'art. 1 du Concordat du 26 mess, an IX. D'autre part, on
peut remarquer que ces textes ne s'occupent que des prêtres

dans l'exercice de leurs fonctions sacerdotales, et de la manière
dont ils peuvent obtenir le droit d'e.xercer ces fonctions. Ainsi

ils réglementent les conditions de l'ordination, mais ne s'occu-

pent nullement de l'exercice des droits civils du prêtre.

397. — En outre, la sanction de la violation des canons de
l'Eglise est réprimée dans l'art. 6 par l'appel comme d'abus.

C'est là une sanction essentiellement de droit public qui atteste

qu'il n'est question dans tous ces textes que de la haute police

des cultes, « des prêtres enfin agissant comme prêtres et de-
meurant toujours prêtres ». — Demolombe, t. 3, n. 131.

398. — Enfin Portails, dans son rapport au gouvernement
du 13 frim. an XI, disait : « la prêtrise n'est point un empêche-
ment au mariage; une opposition au mariage, fondée sur ce

point, ne serait pas reçue et ne devrait pas l'être, parce que
l'empêchement provenant de la prêtrise n'a pas été sanctionné
par la loi civile. »

399. — Cette déclaration très-nette infirme l'argument dé-
duit des trois lettres du même ministre, en date du 14 janv.

1806, et des 30 janv. et 9 févr. 1807. Ces lettres furent, en réa-

lité, écrites sur un ordre oral émané de l'Empereur, et donné par
mesure de police. Napoléon lui-même se faisait, du reste, si peu
illusion sur la légalité de la mesure qu'il avait prescrite, qu'en

1813, il chargea la section de législation du Conseil d'F2tat de ré-

diger un projet de loi pour interdire le mariage des prêtres catho-
liques. Ce projet, qui n'a point abouti, atteste du moins qu'une
législation spéciale à cet égard était nécessaire dans la pensée
de l'I'^mpereur.

400. — Des considérations de droit public très-sérieuses
sont, en outre, invoquées. Si l'Etat qui accorde à tous les cultes

une égale liberté et protection doit assurer le libre exercice du
culte, il est également obligé de respecter la liberté individuelle

et la liberté de conscience. Il manquerait à ce but en s'enquérant
des opinions religieuses des particuliers et en recherchant quelle

est leur situation vis-à-vis d'une religion déterminée, u Le jour
donc, dit à ce sujet M. Demolombe, où le prêtre renonçant à son
ministère, et, bien entendu, à ses avantages et à ses immunités,
rentre dans la vie civile, revendique les obligations et les droits

qui résultent également pour tous les Français de la loi com-
mune, ce jour-là la loi commune ne peut plus voir en lui que le

citoyen, que le Français; le prêtre a disparu... )>. — Demo-
lombe, op. et loc. cit.

401. — Quant aux considérations morales que l'on invoque,
intérêt de la tranquillité des familles, considération et honneur
du sacerdoce, etc., elles ne sauraient, ajoute-t-on, prévaloir
sur les textes mêmes de la loi, sur les principes essentiels du
droit public moderne. — V. Concl. de M. le procureur général
Roujat, sous Cass., 25 janv. 1888, précité.

402. — Si l'on admet cette solution en ce qui concerne les

prêtres, elle s'appliquera â fùvtiori aux vœux monastiques. Les
raisons de décider sont les mêmes et, en outre, une loi des 13-

Rkprrtoirr. -- ïomo .X.XVIl.

19 févr. 1790, dispose que l'Etat ne reconnaît plus les vu-ux
monastiques. — Merlin, Rép., v° Célibat, n. 3; Vazeille, t. I,

n.96; Valette, sur Proudhon, t. 1, p. 148; .Aubrv et Rau, I. 5,

ii 464, p. 98.

403. — Il ne saurait y avoir de doute sur cette question
qu'en ce qui concerne les religieuses hospitalières. En effet, les

art. 7 et 8, Décr. 18 févr. 1807, (|ui organise cette congrégation,
autorisent les religieuses hospitalières à contracter des vœux
d'un an, depuis l'âge de seize ans jusqu'à leur majorité, ei de
cinq ans après cet âge. L'engagement doit être fait en présence
de l'évêque ou d'un ecclésiastique délégué par lui, et de l'officier

de l'état civil, qui dresse l'acte et le consigne sur un registre

double, dont un exemplaire est dressé entre les mains de la

supérieure, et l'autre à la municipalité, ou à Paris à la préfecture
de police.

404. — Dans la limite de temps fixée par le décret de 1809
(un an ou cinq ans) les vœux prononcés par les religieuses

hospitalières constituent certainement un empêchement prohi-
bitif à leur mariage. C'est ce qui résulte à notre avis des con-
sidérations suivantes : 1" l'art. 2, Décr. 18 lévr. 1809, déclare
positivement que les statuts de ces congrégations hospitalières

auront force de loi. C'est là un argument décisif; 2° en outre,

les religieuses contractent un engagement positif vis-à-vis du
pouvoir civil lui-même, représenté par l'officier de l'état civil;

3" enfin on peut soutenir que l'institution des sirurs présente
les caractères d'un service public, puisqu'elles ont pour mission
de desservir les hospices, d'y servir les infirmes, les enfants et

les malades abandonnés, ou de porter au.x pauvres des soins,

des secours, des remèdes à domicile (Décr. de 1809, art. l'i.

— Demolombe, t. 3, n. 132; Baudry-Lacantinerie, t. I, n.

453.

405. — Mais l'empêchement n'existe que pour les sieurs

hospitalières ainsi définies. Les vœux des religieuses apparte-
nant à toutes autres congrégations ne sont point sanctionnés,
alors même qu'elles appartiendraient à des congrégations léga-

lement autorisées par la loi du 24 mai 1825. C'est ce qui résulte

des avis du Conseil d'Etat des 2.5 mai 1811 et 6 févr. 1817. La
loi de 1825 ne contient, en effet, aucune disposition à ce sujet,

et le décret de 1809 ne s'applique in terminis qu'aux religieuses

hospitalières. — Demolombe, op. et loc. cit.; Baudry-Lacanti-
nerie, op. et loc. cit.; Déniante, t. 1, n. 225 ôis-III.

§ 9. Différence de couleur.

406. — La différence de couleur était autrefois un empêche-
ment de mariage entre les blancs et les personnes de sang mêlé,

aussi bien dans les colonies que dans la métropole (Régi, de mars
1724 et arrêt du conseil, 5 avr. 1778). Cet empêchement a dis-

paru depuis la loi des 28 sept. -16 oct. 1791, et le Code civil a
confirmé la solution qu'elle avait consacrée en ne reproduisant

pas la prohibition ancienne. La prohibition a également cessé

d'une façon certaine dans les colonies depuis la loi des 24-28

avr. 1833 qui a rendu à toute personne née libre, ou ayant acquis
légalement la liberté dans les colonies françaises, l'exercice des
droits civils et politiques. L'art. 2 de celte même loi abroge toutes

dispositions, édits, déclarations du roi, ordonnances royales ou
autres actes contraires à la présente loi, et notamment toutes

restrictions ou conclusions, qui avaient été prononcées quant à

l'exercice des droits civils et politiques à l'égard des hommes
de couleur libres et des afTranchis. — V. aussi les décrets des 4
mars et 27 avr. 1848 abolitifs de l'esclavage. — Demolombe, t. 3,

n. 133; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. 1, n. 238.

407. — Jugé, en conséquence, que les enfants issus des ma-
riages entre gens de couleur sont légitimes, libres, et en consé-
quence capables de recevoir. — Cass., 10 déc. 1838, Denis, [S.

39.1.492, P. 39.2.270]

408. — ... <Jue sous l'empire des lois canoniques du concile

de Trente, il n'y a aucune prohibition de mariage entre les blancs

et les femmes de couleur. — Cass., 9 nov. 1846, Auger, rs. 47.

l.Do, H. 47.2.119, D. 46.1.337]

409. — .Notons enfin en terminant que notre droit moderne
ne consacre plus les empêchements qui résultaient autrefois du
rapt ou de l'enlèvement (Pothier, n. 225; V. art. 337, C. pén.);

de la séduction (Pothier, n. 228); de l'adultère (Pothier, n. 231,

V. toutefois sw/ira, n. 351); du meurtre (Pothier, n. 240); de la

diversité de religion. — Pottiier, n. 243; Merlin, Rép., v° Em-
pêchement; Demolombe, t. 3, n. 135.

44
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CIIAPITRH III.

OPPOSITION .\l' .M.\lll.\r. E.

Sectio.n I.

Causes d'opposllion et personnes qui peuvent les Invoquei-.

410. — On ppiil définir l'opposilinn au mariasre .' l'aote par
lequel une personne sienale à roriicipr He l'état civil l'p.xislence

d'un empécliemenl au mariage ». .Ainsi définie, l'opposilinn ap-
paraît comme la sanction nécessaire et en quelque sorte unique
des empècheinents prn/i)tnlif:i. Quant aux empèi-heinents </;>(-

mants sa portée est bien moins grande, puisque le défaut d'op-

position n'empêche pas que la nullité du inariap-o puisse être

demandée. Cependant en rendant impossible la célébration de
mariajîPS à l'éfrard desquels e.xisle un empêchement dirimant,

elle préserve les parties et la société entière de la perturbation
qu'entraîne l'annulation de tout mariage. — Raudry-Lacaiiline-
rie, t. 1, n. 478: Demolombe, t. .?, n. rîfi ; Laurent, t. 2, n.

.)74; Hue, t. 2, n. iO': Beudant, t. f. n. 26.ï.

411. — Hormis la situation spéciale faite aux ascendants, la

qualité de l'opposant et la cause de son opposition sont corré-
latives dans le système du Code civil, en ce sens que l'opposant
n'a qualité pour agir qu'autant qu'il présente une cause d'op-

position que la loi l'autorise à présenter, et qu'inversement les

causes d'opposition visées par la loi ne sont valables qu'autant
qu'elles sont invoquées par une per'sonne légalement autorisée

à cette (in (C. civ., art. 172, 174, I76j. Il est donc impossible
d'étudier séparément les causes d'opposition et les personnes
qui peuvent faire opposition. — Demoloinbi>, t. 3, n. 138.

412. — Dans notre ancien droit l'opposition à mariage, a dit

Portails, était une action en quelque sorte populaire. Toute
personne pouvait la former, et pour n'importe quelle cause. La
loi et la jurispiudence n'avaient introduit à cet égard aucune
limitation. De là des abus fréquents. Pour les supprimer, les ré-

dacteurs du Code civil ont déterminé d'une manière précise et

les personnes qui peuvent faire opposition et les causes qu'elles

peuvent invoquer. Toutefois, par un esprit de réaction facile-

ment e.xplicabie, peut-être ont-ils trop restreint le droit d'opposi-
tion. Ils sont tombés dans l'excès contraire à celui que l'on peut
reprochera l'ancien droit.— Pothier. op. rit., n. 82; Merlin, Rép.,
v° Oitpn^itwn à mariage, t. 8, n. 3; Portails, Exposé îles motifs,
n. 36; Locré, t. Il, p. 383; Delvincourt, t. I

, p. SH, note 5;
Toullier, t. ), n. ,S8l ; Duranton, t. 2, n. 192; Vazeille, t. 2, n.

le.Set 168; Baudrv-Lacantinerie, t. 1, n. 479; Demolombe, t. 3,

D. 136.

413. — Le Code civil reconnaît le droit d'opposition au profit

de quatre classes de personnes : 1" le conjoint de l'une des deux
parties contractantes; 2° ses ascendants; 3° certains collatéraux;
4° le tuteur et le curateur.

§ 1. Conjoint.

414. — Aux termes de l'art. 172, C. civ., « le droit de former
opposition à la célébration du mariage appartient à la personne
engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes ».

i< C'est la plus légitime et la plus grave de touli'S les causes
d'opposition, dit Laurent. L'époux qui la forme défend son titre,

il réclame l'exécution de la foi promise, et il prévient un crime
honteux de bigamie ». —Laurent, t. 2, n. 376; Demolombe,
t. i, n_. 139; Hue, t. 2, n. 108; Beudant, t. 1, n. 270.

415. — La loi exige que la personne soit engagée par ma-
riage pour avoir le droit de former opposition. Par suite, le

droit d'opposition n'existerait pas au profit de la personne qui
n'invoquerait qu'une promisse de mariage, lors même qu'il y
aurait eu des relations illicites et même des enfants naturels
réciproquement reconnus. Il n'exist'Tait pas non plus au profit
d'une personne qui ne pourrait invoquer l'existence d'un ma-
riage légalement célébré. C'est ainsi qu'il a été jugé que la cé-
lébration du mariage religieux devant un prêtre ne donnait pas
le droit d'opposition. — Cass., 16 nov. 18UII, |D. liép., v» Culte,
n. ll.ï-2»;— Bordeaux, 20 juin. 1807, Charonceul, [S. et P. chr.l— Bastia, 3 lévr. 1x34, K....^?. chr.l— Malleville, t. l,p. 16.^;
Duranton, t. 2, n. 187; Rieir, n. 168; Hue, t. 2, n. 108.

416. — L'époux divorcé n'a pas non plus le droit de faire

opposition au mariage de son ancien conjoint, car il n'est plus
engagé par mariage avec lui. Il en est ainsi même pour l'hypo-
thèse où le conjoint divorcé voudrait faire opposition au ma-
riage que son ancien conjoint aurait l'intention de contracter
avec son complice, contrairem^'ut fi l'art. 298, C. civ. — Trih. Poix,

16 avr. 1886. [Gaz. Pal., 86.2.487] — Trib. Lyon, 27 déc. 1888,
sous Lyon, 3 juill. 1890, Chattard, fS. 91 2.246, P. 91.1.1365,
D. 90.2'.36ol - Baudry-Lacantinerie, t.l, n. 480; Demolombe,
t. 3, n. 139; Une, np. et he. eit.; Beudant, op. ('( lae. eit. —
Conteii. Trih. Dieppe, 26 luin 1890, l..., |S. 90.2.200, P. 90.1.
lOin, D. 92.2.2131

417. — Enfin, pour que l'(>poux puisse exercer le droit d'op-

position, il faut que la preuve légale du mariage fxiste, c'est-à-

dire qu'un acte de célébration inscrit sur les registres de l'état

civil le constate (C. civ., art. 194. —V.infrà, n. 646 et s.). C'est
ainsi que l'époux qui ne pourrait établir la réalité de son titre

que par la possession d'état ne serait pas recevable à former
opposition, car la preuve du mariage par possession d'état n'est
point admise (C. civ., art. 195). — Laurent, t. 2, n. 376.

418. — -Jugé, en ce sens, que celui qui se prétend marié avec
l'une des parties dont le futur mariage est publié ne peut être

reçu à former opposition à ce mariage qu'autant qu'il rapporte
l'acte de célébration de son propre mariage. — Bordeaux, 20
juill. 1807, Charonceul, [S. et P. chr.j

§ 2. Ascendants de l'an et de l'autre des futurs conjoints.

419. — Le droit d'opposition reconnu par la loi au profit des
ascendants n'existe pas à leur profit concurremment, mais bien
successivement Tant que le père existe, lui seul peut l'exercer.

A défaut du père, l'exercice du droit passe à la mère, et à délaut
de la mère aux aïeuls et aïeules (C. civ., art. 173).

420. — Le droit exclusif reconnu par la loi au profit du père
existe aussi bien au profit du père naturel que du père légitime,

et ce droit empêche la mère, qui doit cependant toujours être

consultée lorsqu'il s'agit du mariage de ses enfants (V. suprà,
n. 286 et s.), de faire opposition au mariage, et C''la alors même
qu'elle n'aurait pas été consultée. Cependant, lorsque la mère
n'a pas été consultée, l'officier de l'état civil doit se refuser à

célébrer le mariage (V. suprà, n. 276 et s.). Cette solution rend
assez inexplicable la règle consacrée par l'art. 173 et d'après la-

quelle la mère ne peut jamais former opposition tant que le père
existe. Néanmoins, en présence du texte de l'art. 173 : n Le père,

et àdi'fiut ilu prre la mère.... », il est impossible de reconnaître

à son profit le droit d'oppo'ilion tant que le père existe. La feule

ressource dont jouisse la mère c'est d'avertir officieusement l'of-

ficier de l'état civil que l'enfant n'a pas demandé son consente-
ment ou son conseil. Il y a là une opposition de fait qui ne rem-
place, à notre avis, que très-imparfaitement le droit d'opposition

que le législateur aurait dû reconnaître à la mère même pendant
la vie du père. — Baudry-Lacantinerie, t. 1, n. 481; Laurent,
(9 .. -.-,0. rv l__u,'. • _ i/.,i. A.-l .. 1.... . 6. ;..,.

P-

Locré,

sitprà, n. 203.

421. — Ce n'est dom qu'à défaut du père que la mère peut
faire opposition, c'est à-dire si le père est mort ou dans l'imp(js-

sihilité de manifester sa volonté. Le droit d'opposition qui existe

alors au profil de la mère appartient aussi bien à la mère natu-
relle qu'à la mère légitime, car. comme pour le père, la loi ne
fait aucune distinction. — Baudry-Lacanlinerie, op. et toc. ci/.;

Demolombe, t. 3, n. 142.

422. — Si le père ou la mère sont morts ou dans l'impossibi-

lité de manifester leur volonté (V. suprà, n.21 1 et s.), le droit d'op-

position passe aux aïeuls et aïeules. Il appartient concurremment
au profit de ceux de la ligrie paternelle et de ceux de la ligne

maternelle. Par suite, le consentement donné au mariage par les

aïeuls d'une ligne n'enlèverait pas le droit aux aïeuls de l'autre

ligne d'y former opposition. — Baudry-Lacantinerie, o/). et loc.

cit.; Demolombe, t. 3, n. 140, —V. Laurent, t. 2, n. 379; Hue,
t. 2, n. 110; Beudant, op. et loc. cit.

423. — Mais dans chaque ligne l'aïeule peut-elle former op-

position concurremment avec l'aïeul, ou seulement, comme cela

se passe pour le père et la mère, à défaut de l'aïeul'? En faveur

de la première opinion, on pourrait faire valoir cette considéra-

lion que l'art. 173, C. civ.. ne fait aucune distinction entre les

vie du père. — Baudry-Lacantinerie, t. 1, n. 481; Laurent,
2, n. 378; Demolombe,'t. 3, n. 140 ; Auhry et Hau, t. 5, g 454,
29, texte et nole4; Hue, t. 2, n. 109; Mourlon,t. I, n. 620;

ocré, Léi/isl. civ., sur l'art. 173; Beudant, t. 2, n. 269. — V.
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aïeules et les aïpuls. Lorsque le père et la mère ont disparu, il

les aHmet, ou tout au moins paraît les admettre, tous indistinc-

tement au Hrnit d'nppnsition.

424. — Cr't arfrumenl de texte ne nous paraît point cepen-

dant de nalure h pr(^valoir contre les considérations suivantes.

Il serait dlo^'i(|ue f|iie les rédacteurs de l'art. 171) iiui ont refusé

le droit d'opposiliiui à la mi">re, lorsqu'elle se trouve en présence

du père, aient entendu dans le même t'*xte faire l'application

d'une refile dilférenteaux aïeules. Si une distinction avait dïi être

établie entre elles et la mère, elle aurait drt l'cHre en faveur de

la mère dont l'alfeclion pour ses en'anls doit être présumée
plus fjrande encore que celle de l'aïeule. Cependant, dans l'opi-

nion que nous combattons, la distinction serait en faveur de
l'aïeule, puisqu'elle jouirait d'un droit d'opposition dont m- jouit

point la. mère. Kn outre, l'art. l.'iO, relatif au conseiitemeni des

aïeuls au mariaj^'e, donne la prépondérance à l'aïeul sur l'aïeule.

Il doit en être lof,'iquemeiil de même en ce qui concerne l'oppo-

sition. — Merlin, /f''p., VII Opposition, t. 16, n. 4; Touiller, t. I,

n. 584; Hue, t. 2, n. 110; iMarcadé, sur l'art. iT-i, n. ) ; Vigie,

t. 1, n. 358; Baudry-Lacantinerie, op. et loc. cit.; Demolombe,
op. et toc. cit.

425. — Si tous les aïeuls et aïeules sont morts ou dans l'im-

possibilité de manifester leur volonté, ledroit d'opposition passe
aux bisaïeuls (Arg. art. 174, C. civ., qui n'accorde le dmit il'op-

position aux collatéraux qu'à ik'fuut d'iiwuH iiscenilant). —
Mourlon, t. 1, n. 622; Baudry-Lacantinene, op. et loc. cit.;

Hue, t. 2, n. tlO.

420. — Le droit d'opposition reconnu au profit des ascen-
dants présente une particularité très-curieuse sur laquelle il est

nécessaire d'insister. Tandis que tous les autres opposants ne

peuvent fonder le droit d'opposition que sur certaines causes
déterminées limitativement, les ascendants, au contraire, sont

alïrancbis de celte règle; ils peuvent former opposition sans
avoir à indiquer dans l'acte les motifs pour lesquels ils forment
opposition, tl ce droit existe à leur profit, qi;el que soit 1 âge de
l'enfant, c'est ce qui résulte de l'art. 17H, in fine. — Demolombe,
0/). et loc. cit.: Hue, t. 2, n. (Il; Demante, t. t, n. 246; Beu-
dant, t. {, n. 26!t.

427. — La question qui se pose naturellement ici est de sa-

voir si l'opposition de l'ascendant qui n'énonce point de motif

doit nécessairement avoir pour elTet d'empèch>r le mariage de
l'enfant. En d'autres tprmes, l'opposition émanée de l'ascendant

s'impose-t-elle au tribunal, de telle sorte qu'il ne puisse jamais
en prononcer la mainlevée, ou, au contraire, le tribunal a-t-il le

droit de prononcer cette mainlevée, lorsque l'opposition ne re-

pose sur aucun motif légal ?

428. — En faveur du droit absolu d'opposition des ascen-
dants, sans contrôle possible delà part des tribunaux, on a fait

valoir les arguments suivants : I" la loi confère aux ascendants
le droit de former opposition pour tous motifs. Elle s'en rapporte

à leur prudence et à leur alTeclinn pour découvrir des motifs

d'opposition au mariage qu'elle n'aurait pas su prévoir. Or le

droit conféré serait illusoire, si les tribunaux devaient toujours

et nécessairement donner mainlevée de l'opposition qui n'aurait

pas sa source dans un empêchement prévu par la loi. Pourquoi,
en effet, autoriser une opposition fatalement destinée à ne point

aboutir, si les tribunaux ont le droit d'en prononcer la mainle-
vée; 2° on invoque, en outre, cette considération que les as-
cendants peuvent avoir connaissance de circonstances consti-

tuant un empêchement très-légitime au mariage, mais que l'in-

térêt ou l'honneur de leur famille peuvent Ips empêcher de
divulguer. — Delvincourt, t. 1, p. 50, note 4; Allemand, Ma-
riage, t. I, n. 279 et s.; Teulet, d'.'\uvilliers et Sulpicy, Code
(/n)io(e', sur l'art. 177, n. 22.

429.— fies arguments ne nous semblent point décisifs. Si les

tribunaux étaient dans tous les cas obligés de maintenir l'oppo-

sition formée par un ascendant, quelle qu'en soit la cause, sé-
rieuse ou frivole, légale ou non légale, on aboutirait à ce résul-

tat que les enfants ne pourraient à aucun -âge de leur vie se
marier sans le consentempnt de leurs ascendants. Cp serail-là

un résultat directement contraire aux art. 148 à loO, C. civ.,

qui disposent formellement qu'ils n'ont bpsoin de ce consente-
ment que jusqu'à un às:e bien déterminé. — V. aussi les art.

151 et 152.

430. — Quant à l'inutilité de la dispense accordée aux as-

cendiMits d'énoncer les motifs de leur opposition, si, en défini-

tive, cette opposition ne peut avoir lieu que pour des motifs lé-

gaux, elle n'est pas aussi réelle qu'on le prétend. Tout d'abord
la faculté accordée aux ascendants de former une opposition
régulière, alors même qu'elle n'est pas fondée sur des motifs lé-

gaux, leur permettra d'arrêter pour un temps donné la célébra-

tion du mariage qu'iU désapprouvpol. <Jr c'est déjà une res-

source précieuse de pouvor ainsi retarder la célébration du ma-
riage. L'pn'"ant pourra réiléchir et se ranger aux idées de ses

ascendants. En outre, on peut espérer que l'enfant hésitera à

introduire une instance judiciaire en mainlevée contre ses as-
cendants. Le droit d'opposition de l'ascemiant même non fondée
sur un motif légal n'est donc pas illusoire. Il est susceptible,

au contraire, dans bien des cas, de procurer des résultats posi-

tifs. On comprerid donc que le législateur ait cru utile de le con-
sacrer au profil des iiscpiidants. — M--rlin, fi^//., V Opposition,
sur l'art. 173, n. 4; Duvcrgier, sur Touiller, t. I , u. 584, note a;
Duranton, t. 2, n. 191 et 192; Vazeille, l. l,n. 159 et 160; Nalntie,

sur Proudbon, t. I , p. 421, noie a; Ducaurroy, Bnnnier et Rous-
tain, t. I, n. 204; Demante, t. t, n. 244 liis-\; lievue de tiUjis-

Uition, 1852, t. 3, p. 146 et s.; Favard de Langlade, v" Murinije,,

sect. 2, !^ 1 ; Laurent, t. 2, n. 399; Fuzier-Herman, Code civil

annoté, sur l'art. 173; Aubry et Kau, t. 5, S 454, p. 30, tpxle et

note 8; Marcadé, sur l'art. 173, n. 2; Boileux, t. I, sur l'art.

173; Taulier, t. 1, p. 200; Mourlon, t. t, n. 023; Z.chariie,

Massé et Wrgé, t. I, S 110, p. 103, note 6; Chardon, T-aitt' -le

la puissance paternelle, n. 250; Ulasson, Du ennsenteinent au
mariiige, n. 137; Baudry-Lacanlincrie, t. 1, 5° éd., n. 482; De-
molombe, t. 3, n. 140; Hue, t. 2, n. H I ; Beudant, op. etloc.cit

Vil, — Jugé, en faveur de CPttedernière opinion, que l'oppo-

sition des père et mère au mariage de leurs enfants majpurs de
vingt-cinq ans, bien qu'elle puisse être faite sans déduire de
motifs, ne doit pas être accueillie par les triliunaux, si elle n'est

fondée sur un empêchement légal au mariage projeté. La loi ne
laisse point aux juges un pouvoir discrétionnaire àcet égard. —
Cass., 7 nov. 1814, Maupou, [S. et P. chr.j; — 30 juin 1879,
Thenaisse, [S. 79.1.416, P. 70.1070, D. 80.1.136]

—
' Montpel-

lier, 12 aoùl 1839, Talavipne, [S. 39.2.541, P. 40.2.115]— l'au,

18 piin 1867, Casamajor-Sarraillni, [S. 68.2.181, P. 68.724, D.
07.2.1 i4j — V. aussi infrà, n. 446, 448.

432. — Spécialement, les père et mère ne peuvent s'oppo-
ser au mariage de leur fils, par le motif qu'il est pourvu d'un
conseil judiciaire, ni demander qu'il ne soit passé outre à la cé-

lébration du mariage qu'après que le contrat aura été rédigé

avec l'assistance du conseil judiciaire. Cette demande ne peut
non plus être formée par le conseil judiciaire lui-mèmp. — Caen,
19 mars 1830, Vassdin, ,S. 30.2.2751

433. — Un père ne peut motiver son opposition au mariage
de sa fille majpure sur ce fait que le gendre futur l'aurait gra-
venienlcalomnié. — Bruxelles, 17janv. 1809, M. ..,''8. et P. cbr.]

434. — Jugé toutefois que, lorsque l'opposition d'un père

au mariage de son fils majeur est fondée sur la prodigalité de
celui-ci, et qu'une instance en nomination d'un conspil judiciaire

se trouve elTectivement engagée, les juges peuvent ordonner
qu'il sera sursis au mariage, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur
la dation du conseil judiciaire. — Caen, 20 nov. 1837, Regnault,
[S. 39.2.198]

435. — L'inégalité des conditions, la différence de couleur,

d'âge, de fortunp et d'état, ne peuvent être, de la part des pa-
rents, un moyen d'opposition au mariage de leurs enfants. —
Bordeaux, 22 mai 1806, Crouzpilles, [a. et P. chi.]

436. — Une opposition à mariage ne peut être fondée non
plus sur ce que le futur ne sei'ait pas le fils naturel de celui

qu'il indique comme son père. — Même arrêt.

437. — Jugé toutefois, en sens contraire, que l'opposition

d'un père au mariage de son enfant, même majeur, peut être

maintenue, quoiqu'elle ne soit fondée sur aucun empêchement
dirimant ou prohibitif; qu'à cet égard, la loi s'en remet à la

sollicitude des pères et à la sagesse des magistrats. Ce principe

est applicable, notamment, dans le cas d'opposition au mariage
d'une fille de vingt-cinq ans avec celui qui l'a séduite en minorité

et qui a été condamné correctionnellement pour attentat aux
mœurs. — Caen, 9 juin 1813, Dubois, [S. et P. chr.j

438. — ... Ou dans |p cas d'opposition au mariage d'une fille

de vingt-cinq ans avec un homme sorli des galères à temps, non
réhabilité, et qui a abusé de l'état de domesticité pour consommer
sa séduction. — Bourges. 30 mars 1813, N..., [S. et P. chr.] —
Cet arrêt a été cassé par l'arrêt précité de cassation du 7 nov.

1814.
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§ 3. Collatéraux.

439. — Lorsqu'il n'y a pas d'ascendant, le frère ou la sœur,
l'oncle ou la tante, la cousine ou le cousin frermains. majeurs,
peuvent former opposition. Mais leur droit d'opposition est li-

mité aux deux liypotlièses suivantes : il faut 1" ou que le con-
sentement du conseil de famille, requis par l'art. 160, n'ait pas
été obtenu, ou î° que l'opposition soit fondée sur l'état de dé-
mence du futur époux.
440. — Pour que les parents collatéraux que nous venons

d'énumérer puissent exercer le droit d'opposition il faut qu'il

n'y ait pas d'ascendant, et qu'ils soient majeurs. Les collatéraux
mineurs ne pourraient donc pas exercer le droit d'opposition soit

par eux-mêmes, soit parleur représentant légal, le tuteur. Le
droit d'opposition est un droit attaché à la personne qui ne peut
être exercé que par celui auquel il appartient personnellement.
— .Nimes, 30 déc. 1806, l'Enfant, ^S. et P. chr.. — Meilin, Rip.,
v° OppoHtion: .Massé et Vergé, sur Zacliariu', t. I, p. 193, note
8; Demolomlie, t. 3, n. 143; Baudrv-Lacantinerie, t. 1, n. 483;
Laurent, t. 2, n. 381.

441. — Le droit d'opposition n'appartient très-évidemment
qu'aux collatéraux du futur époux dans la personne duquel
l'empêchement existe. Il n'appartient pas aux parents collaté-
raux de l'autre époux. — Baudry-Lacanlinerie, op. et /oc. cit.

442. — A l'inverse de ce qu'ils avaient fait pour les ascen-
dants, les rédacteurs du Code n'ont point établi dans l'art. 174
un ordre hiérarchique dans lequel les divers collatéraux exer-
ceraient leur droit d'opposition à défaut les uns des autres. Ils

peuvent donc exercer tous concurremment ce droit. — Locré,
Législ. civ., t. 4, p. 338, n. 28 ; Baudry-Lacantinerie, op. et loc.

cit.: Laurent, t. 2, n. 380; Demolombe, t. 3, n 143; Aubry et

Rau, t. ;i, § 4o4, p. 34.

443. — Le droit d'opposition des collatéraux ne s'exerce
point, nous l'avons vu, librement; il est limité à deux cas : 1° ce-
lui où le consentement du conseil de famille requis par l'art. 160
n'a point été obtenu. En définitive, cette cause d'opposition
n'est pas très-utile, car sans qu'il soit nécessaire d'exercer le

droit d'opposition l'existence de la minorité sera révélée à l'ofli-

cier de l'état civil par la présentation de l'acte de naissance.
Avant de procédpr à la célébration du mariage l'officier devra
réclamer la preuve du consentement des ascendants ou du con-
seil de famille. L'opposition sera donc presque toujours inu-
tile. Pour lui trouver une utilité, il faudrait supposer l'hypothèse
assez invraisemblable d'un mineur qui présenterait à l'officier

de l'état civil un faux acte de naissance, duquel il résulterait
qu'il est majeur. — Mourlon, t. I, n. 624; Baudrv-Lacantine-
rie, t. 1, n. 483; Hue, l. 1, n. H2; Beudant, t. i; n. 270.
444. — 2" Les collatéraux peuvent former opposition en in-

voquant l'état de démence du futur époux. Mais pour que l'op-
position fondée sur celte cause soit reçue, il faut que l'opposant
provoque l'iotfrdiction et y fasse statuer dans un délai fixé par
le jugement Remarquons seulement que l'opposition fondée sur
la démence du futur époux ne doit pas nécessairement, pour
être valable, être accompagnée d'une demande en interdiction.

L ne fois l'opposition régulièrement faite et signifiée à qui de
droit, l'opposant attendra, et alors l'une ou l'autre des hypo-
thèses suivantes se présentera.

445. — Uu bien le futur époux ne demandera pas la main-
levée de l'opposition, et alors elle produira son effet normal qui
est d'entraver la célébration du mariage; ou bien le futur époux
demandera la mainlevée, et alors le tribunal saisi de la demande
pourra, soit prononcer la mainlevée pure et simple de l'opposi-
tion si l'allégation de démence ne lui parait nullement justifiée,

soit, s'il estime que cette allégation est sérieuse, fixer un délai

dans lequel l'interdiction devra être provoquée et plaidée. A
défaut par l'opposant d'agir dans le délai fixé, le tribunal devrait
donner mainlevée de l'opposition sur la demande du futur époux.— Duranton, t. 2, n. l'Jii; Merlin, Rép., t. 17, p. 247; Touiller,

t. 1 , n. 583 ; Baudrv-Lacantinerie, t. 1 , n. 483 ; Demolombe, t. 3,
n. 146; Hue, t. 2, n. 113.

446. — Jugé, en ce sens, que, au cas d'opposition formée à
un mariage pour cause de démence du futur époux, les juges
peuvent, après que les faits de démence ont été articulés par
écrit, apprécier immédiatement les faits et donner mainlevée
de l'opposition, sans plus ample informé, s'ils trouvent que les

faits articulés ne sont pas pertinents. Il n'y a pas nécessité de
suivre dans ce cas les formes de procéder prescrites pour les

instances en interdiction. Peu importe d'ailleurs que l'opposition
au mariage provienne d'un ascendant ou seulement d'un parent
collatéral. — Cass.. 24 juill. 1872, Tûuran^'in, [S. 72.1.330, P.
72.862, D. 73.1.61] - Lyon. 24 janv. 1828, Saint-Léger, [S. et

P. chr.]; — 6 janv. 1820, Même affaire, [S. et P. chr.l— Caen,
11 ocl. 1837, Londe, fS. 38.2.394, P. 39.263, D. 39.2.82] — Or-
léans, 26 août 187l,Touranirin, ^S. 72.2.143, P. 72.642, D.73.2.
61] — Bordeaux, 29juin l880,Bernadet,[S. 80.2.290, P. 80.1104]— Sic, Zacharia', t. 3, § 434, note 13; Demolombe, t. 3, n. 141.

447. — Et les tribunaux, ayant toujours cette faculté de pro-
noncer la mainlevée pure et simple de l'opposition fondée sur
l'état de démence du futur époux, se livrent à une appréciation
souveraine lorsqu'ils repoussent, en se fondant sur les faits et

circonstances de la cause, la demande de sursis formée par l'as-

cendant pour provoquer l'interdiction du futur époux. — Cass.,
30 juin 1879, Thenaisie, [S. 79.1.416, P. 79.1079, D. 80.1.135]
448. — -luge encore que dans le cas d'opposition émanant

d'un ascendant, et fondée sur un affaiblissement des facultés in-

tellectuelles du futur de nature à justifier son interdiction, les

tribunaux saisis de la demande en mainlevée de l'opposition
peuvent prononcer immédiatement celte mainlevée, si les faits

allégués en preuve ne sont point concluants, tout comme dans
le cas où l'opposition émane des collatéraux. — Pau, 18 juin
1SG7, Casamajor-Sarrailot, S. 68.2.181, P. 68.724, D. 67.2.144]
— Duvergier, sur Touiller, t. 1, n. 385, p. 344, note a; Alle-
mand, t. 1, n. 283; Boileux, sur l'art. 173; Demolombe, t. i,

n. 141. — V. aussi Trib. Lyon, 4 janv. 1868, [Monit. des Irih..

68.203] — Contra, Merlin, Rép., v Opposition d mar., n. 4,

quest. 6; Zachariir, édit. Massé et Vergé, t. I, § 119, p. 194.

449.— Toutefois quant aux ascendants il a été jugé en sens
contraire que l'art. 174, C. civ., qui permet aux tribunaux de
donner mainlevée pure et simple de l'opposition à mariage fondée
sur l'état de démence du futur époux, ne s'applique pas au cas
où l'opposition émane du père ou d'un autre ascendant. Dans
ce cas, les juges ne peuvent se dispenser d'ordonner la convo-
cation d'un conseil de famille et de procéder conformément aux
règles prescrites au titre de l'interdiction. — Bruxelles, 15 déc.

1812, Courouble, :S. et P. chr.] — Contré, Cass., 6 janv. 1829,
Saint-Léger, [S. et I'. chr.]

450. — Lorsque l'opposition à un mariage est fondée sur
l'état de démence du futur époux, la preuve de la démence ne
peut être ordonnée avant qu'un jugement ait autorisé la pour-
suite de l'interdiction et fixé un délai à ce sujet. Dans ce cas,
la poursuite d'interdiction n'appartient qu'aux parents qui ont
le droit de former opposition au mariage. — Bruxelles, 13therm.
an XI, Verulst, fS. et P. chr.l

451. — .Mais si les faits ont été déclarés, par jugement, ad-
missibles et pertinents, le tribunal doit statuer à surseoir sur la

mainlevée, jusqu'à la décision à intervenir sur la demande en
interdiction. — Trib. Seine, 3 août 1832, Lamouroux, [D. 68.5.285]

452. — ''ugé que, lorsqu'un individu forme opposition au
mariage d'un parent collatéral, qu'il prétend être dans un état

d'imbécillité, de démence ou de fureur, il ne suffit pas qu'il offre

de faire statuer sur l'interdiction dans le délai qui sera fixé par
le jugement; il faut en outre, pour que l'opposition soit reçue,

que l'opposant articule par écrit les laits qui peuvent y donner
lieu, et qu'il désigne les témoins qu'il se propose de faire en-
tendre. — Colmar, 15 déc. 1810, H..., [S. et P. chr.] — Duran-
ton, t. 2, n. 196.

453. — Mais l'art. 174 accorde aux juges le droit de donner
mainlevée pure et simple de l'opposition fondée sur la démence,
d'où résulte que, s'ils trouvent non concluants les faits articulés,

ils peuvent prononcer cette mainlevée sans ordonner un plus
ample informé. — Cass., 6 janv. 1829, Saint-Léger, [S. et P. chr.]

454. — Aucun parent, autre que ceux indiqués dans les

art. 173 et 174, n'a le droit de faire opposition au mariage. Il a

été jugé, en ce sens, que les art. 172, 173 et 174, C. civ., qui

indiquent les personnes pouvant faire opposition au mariage,

sont limitatifs. — .-Mlemand, t. l,n. 281 ; Dueaurroy, Bonnier et

Rouslain, t. 1, n. 295 ; Boileux, l. 1, sur l'art. 174; Delsol, Explic.

élém. C. civ., t. 1, p. I7fi; Berrial Saint-Prix, Xoti:s él('menlaires

sur le C. civ.,i. 1, n. 838; Marcadé, sur l'art. 174, n. 1 ; Bioclie,

Dict. de proc, v" .Mariage, n. 9; Laurent, t. 2, n. 383; Aubry et

Rau, t. 3, Si 454, p. 34; Hue, t. 2, n. 115.

455. — Il a été jugé, par application de ce principe que les

fils et les gendres n'étant pas désignés par ces articles sont sans

qualité pour former opposition au mariage de leur père ou beau-
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père. — Bruxelles, 22 avr. 1806, Goetlials, [S. el P. chr.] —
Nimes, 13 aoiil 182:}, Prieur, [S. et P. chr.J — Hue, l. 2, n.

11j; Marcadé, sur l'art. 17-4, n. 1 ; Mourlon, t. 1, n. 029; De-
molombe, t. 1, n. 150.

450. — .. Que le mariage d'un vieillard n'est pas susceptible

d'opposition de la part de son fils et de sa petite-nièee. — Aix,

16 mars I8i:i, P..., [S. et P. clir.i

457. — ... (Ju'un frère ne peut former opposition au mariage

de son frère ou de sa sœur, lorsiju'il existe un ascendant qui y
consent. — Nimes, 30 déc. IH06, lînfant, fS. el P. chr.i

458. — ... 'Jue l'art. t7i, C. civ., qui autorise certains col-

latéraux à former opposition, dans des i;as déterminés, au ma-
riage de leur parent, est limitatif; qu'en conséi|uence, les neveux
ne sauraient être admis à former opposition, même pour cause

de démence, au mariage de leur oncle. — Trib. de Bourg-en-
Bresse, 20 févr. 1870, Mullet, [S. 70.2.120, P. 70.475]

459. — Les rédacteurs du Code ont donc entendu répudier

entièrement les pratiques de l'ancien droit qui accordait sans

restriction le droit de laire opposition.

460. — Les arrêts ont déduit avec raison de ces principes

que le droit d'opposition n'existe pas ni au profil des enfants ni

au profit des neveux et nièces. Ces solutions qui peuvent paraître

de prime abord bizarres, puisque la loi accorde le droit d'oppo-

sition à des parents plus éloignés, les cousins germains, s'expli-

quent cependant. Le législateur a considéré que le droit d'op-

position accordé aux enfants serait incompatible avec la défé-

rence qu'ils doivent à leurs ascendants. Huant aux neveux et

nièces la probibition s'explique par cette idée que l'on a tou-

jours considéré les oncles el tantes comme tenant lieu de père

et mère à leurs neveux el nièces. — Demolombe, t. 3, n. 144. -
—

V. aussi /{crue o'ittr/uc, 1851, p. 513; Revue de li'ijisldlioii, 1852,

t. 3, p. 140 et s.; Vazeille, t. 1, n. lOo ; Prou d bon, t. 1, p. 423;

Merlin, litip., v" Opposition à mariage, sur l'art. 174, n. 4; Du-
ranton, t. 2, n. 194; Teulet, d'Auvilliers el Sulpicy, C. cit). aji-

note, art. 174, n. 2 el s.; Bioche, DicL de proc, v° Mariage, a.

286; Touiller, t. 1, n. 585; Hue, t. 2, n. 115.

461.— Celle solution est certaine : elle donne cependant
lieu à une dilticullé. L'art. 490, C. civ., en effet, autorise tous

les parents indistinctement à provoquer l'interdiction de leur

parent pour cause de démence (V. suprà, v° Interdiction, n. 71

et s.). N'est-il pas en contradiction avec l'art. 174 qui n'accorde

ce droit qu'à certains parents privilégiés et, dès lors, ne peut-on
pas soutenir que l'arl. 490, postérieur en date à l'art. 174, a mo-
difié ce dernier texte? La question a été discutée. Il ne nous
semble pas cependant qu'elle soit douteuse. On ne saurait ad-

mettre ([u'un texte du Code en abroge un autre, et celle solution

est d'autant moins admissible que l'on conçoit très-bien que le

droit de former opposition au mariage et le droit de provoquer
l'interdiction soient soumis à des règles distinctes.

462. — Ces deux droits diffèrent par leur nature et par leur

but. L'interdiction a pour but de sauvegarder les intérêts pécu-

niaires de l'aliéné et de sa famille : on conçoit, dès lors, qu'elle

appartienne à tout parent. Il en est autrement de l'opposition à

mariage : elle repose sur un intérêt moral dont le législateur a

pu juger convenable de ne point laisser l'appréciation soit aux
enlanls, soit aux neveux el nièces.

468. — De cette doctrine découle logiquement celte consé-
quence : c'est qu'en aucun cas les enfants, les neveux et nièces

ne peuvent former opposition au mariage de leurs ascendants, de
leurs oncles ou tantes. Il en est ainsi même lorsqu'ils ont formé
une demande en interdiction. Ils ne sauraient, en effet, arriver

par celle voie détournée au résultat qu'ils ne peuvent obtenir

directement. Nous maintiendrions cette solution d'une façon ab-

solue, alors même que les causes les plus sérieuses d'interdiction

existeraient. Le droit d'opposition à. titre conservatoire, que
Demolombe propose de reconnaître dans celte liypolbèse au profit

des enfants ou des neveux el nièces, ne nous parait pas légal. —
Demolombe, t. 3, n. 145.

464. — Tout ce que pourront faire en pareil cas les intéres-

sés, ce sera de dénoncer le procès en interdiction à l'officier de
l'état civil et, au besoin, au ministère public. Si le futur conjoint

est bien réellement dans l'impossibilité de consentir, l'officier de
rétat civil devra se refuser à célébrer le mariage. Hnfin si l'on

admet que le ministère public a le droit de former opposition,

il pourra exercer ce droit sur la dénonciation qui lui sera faite

par les parents intéressés. — Laurent, t. 2, n. 384; Beudanl,
t. 1, n. 270.

465. — Jugé, en faveur de cette dernière opinion, que les

enfants sont sans qualité pour former opposition au mariage que
leur ascendant a l'intention de contracter, même alors cpi'ils au-
raient introduit contre celui-ci une demande en inlerdiclion pour
cause de démence. — Cass., 28 août 1872, Bertrand, IS. 72.1.

329, P. 72.860] — Bruxelles, 25 déc. 1812, Veraglien, [S. chr.]
— Nimes 13 août 1823, Hame, fS. et P. chr.] — Toulouse, 9

janv. 1839, Hoqnelaine, [S. 39.2.271, P. 39.1.5HJ— Lyon, 11

déc. 18.50, B..., [S. 51.2.189, P. 52.1.109, D. 51.2.213] - Trib.

Foix, 14 févr. 1849, Louet, ^D. 52.5.360] — FuziiT-Herman,
C. cil", annoté, art. 174, n. 6 et s.; .MIemand, t. 1, n. 281; Du-
caurroy, Bonnier et Roustnin, l. 1, n. 295; Teulel, d'Auvilliers

el Sulpicy, C. civ. annoté, art. 174, n. 2 el s.; Massé el \'ergé,

sur Zacharia', t. 1, S 119, p. 193, note 7; Aubry et Hau, l. o,

S 45't, p. 33; Mourlon, t. 1, n.629; Ancelot, llev.''(le U'ijisl., 1.3,

année 1852, p. 147: Laurent, t. 2, n. 383 et s.; Merlin, Ilcp.fV"

Oppotiition à mariaije, add. à la 4" éd., sur l'art. 174, quest. 1
;

Delvincourt, t. 5, p. 296; Duranton, t. 2, n. 193, note; Vazeille,

t. 1, n. 165; Hue, t. 2, n. 115; lieudanl, op. et loc.cit. — En
vain prétendraient-ils qu'en ce cas il doit êlre sursis à statuer

sur le mérite de l'opposition, jusqu'après le jugemenl à inter-

venir sur la demande en interdiction. — Même arrêt.

§ 4. Tuteur ou curateur du futur conjoint.

466. — Aux termes de l'art. 175 : « Dans les deux cas pré-

vus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra,

pendant la durée de la tutplleou de la curatelle, former opposi-

tion qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille

qu'il pourra convoquer ». Le tuteur ou le curateur, s'il s'agit

d'un mineur émancipé, dont il est ici question, est le tuleur ou
le curateur du futur époux, et non pas le tuteur ou le curateur

de l'un des parents désignés en l'art. 174. — Locré, L^'i/tsl. civ.,

l. 4, p. 453, n. 9; Baudry-Lacantinerie, t. 1, n. 484; Hue, l. 2,

n. 114; Beudant, op. et loc. cit.

467. — Peu importe, du reste, pour que le tuteur ou le cu-

rateur puissent invoquer l'art. 175, qu'ils soient parents ou

étrangers. La loi ne considère ici ni la parenté, ni la ligne, ni le

degré. C'est au tuteur ou curateur en cette qualité qu'il attribue

l'action, et ils peuvent l'exercer concurremment avec les collaté-

raux dont parle l'art. 174. Mais, comme à ces collatéraux, le

droit d'opposition ne leur appartient qu'à défaul d'ascendant.—
Baudry-Lacantinerie, op. et loc. cit.

468. — En outre, le tuteur et le curateur ne peuvent exercer

le droit d'opposition qu'avec le consentement du conseil de fa-

mille dont il peut requérir la convocation {\rg. art. 406, C. civ.),

mais qu'il ne peut pas convoquer lui-même, comme paraît l'indiquer

l'art. 175. Il nous semble, du reste, que rien n'empêcherait le

conseil de famille de prendre lui-même l'initiative de l'opposi-

tion, en cas d'inaction du tuleur ou du curateur. — Demolombe,
t. 3, n. 147; Baudry-Lacantinerie, op. et loc. cit-; Proudhon,

t. 1, p. 422.

469. — De même, comme il ne s'agit pas, dans ce cas, de

parents pris individuellement, mais du conseil de famille, il est

évident qu'il suffira, pour que l'autorisation soit donnée utilement

au tuteur ou curateur, que le conseil ait été régulièrement com-
posé, alors même qu'il l'aurail été de parents ou même d'alliés

plus éloignés que ne le suppose l'art. 174. — Duranton, n. 197.

470. — Le tuteur ou le curateur ne peuvent exercer le droit

d'opposition que dans les deux cas prévus par l'arl. 174. Le pre-

mier, on le sait, est celui où le futur époux, mineur de vingt

et un ans et n'ayant |ilus aucun ascendant n'a pas obtenu l'au-

torisation du conseil de famille requise par l'art. 160. Il est tout

simple qu'en pareil cas le conseil de famille sauvegarde lui-même

ses prérogatives. — Demolombe, t. 3, n. 148; Baudry-Lacanti-

nerie, op. ti /oc. cit.; Laurent, l. 2, n. 38o: Beudant, op. el loc.cit.

471. — Le second cas prévu par l'art. 174 est celui où l'op-

position est fondée sur l'état de démence du futur époux. L'ap-

plication de cette disposition à l'hypollièse que nous étudions

acluellement est très difficile à concevoir : ou bien, en effet, il

s'agit d'un mineur, et alors le conseil de famille n'a pas besoin

d'autoriser le tuteur à former opposition à son mariage pour

cause de démence, il n'a qu'à refuser purement et simplement

son consentement, et à former opposition pour cause de défaut

de consentemenl; ou bien, il s'agit d'un majeur, et alors qu'il

soit interdit ou non, l'art. 175 ne lui est pas applicable : dans le

premier cas, puisqu'il suppose un tuteur ou un curateur; dans
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le second, puisqu'il n'exprime la cause d'opposition que par son

renvoi à l'art. 174-2"; or l'art. 174 2° n'est applicable qu'au cas

où le lutur époux n'est pas inlerdit, puisqu'il oblige l'opposant

à provoquer l'interdiction.— Demolombe, t. 3, n. 148; Baudry-
Lacanlinerie, op. l't loc. cit.; Laurent, op. et lac. cit.

472. — Des explications tort diverses ont é\é proposées

pour trouver des hypothèses dans lesquel'es l'art. \'in pourrait

s'appliquer au cas lïe démence. « Ces explications, dit M. Do-
molombe, sont presque trop ingénieuses, et il n'est pas suppo-
sable que la dii^posilion générale de l'art. 175 ail pour but de

prévoir ces espèces excep'.ioniielles •<. — Demolombe, op. et loc.

cit. — V. Massol, Renie de droit fumeuis et étninger, 1846, t. 3,

p. 177 Pl s.; Valette, sur Proudhon, t. 1 , p. 422, note «; Du-
raninn, t. 2, n. 109.

473. — Aussi nous bornerons-nous ù signaler celle de ces

explications qui nous |)arait la plus vraisemblable. On peut sou-

tenir que l'art. 175 s'applique, pour le second cas d'opposition,

à l'hypothèse où le tuteur, avec l'autorisation de la lamille, forme
opposition pour cause de démence au mariage d'un majeur in-

terdit. En effet, la cause principale d'opposition énoncée dans
l'art. 174-2°, auquel renvoie l'art. 175, est la démence. S'il n'y

a pas interdiction, l'opposant doit la poursuivre, mais si l'inler-

diclion est prononcée on ne concevrait pas que son existence

qui constitue au moins une forte présomption en faveur de la

démence, eût pour résultat d'empêcher l'opposition fondée sur

la démence.
474. — En d'autres termes, ce qui autorise l'opposition, d'a-

près l'art. 174-2°, c'est la démence. Il n'y a donc qu'à rechercher

si celte démence existe ou n'existe pas, sans se préoccuper s'il

y a ou s'il n'y a pas interdiction. — Demolombe, t. 3, n. 148 ;

ilarcadé, t. 2, sur l'art. 175, n. 2.

475. — Celle explication nous parait acceptable, sans ce-

pendant être décisive. On a fait d'abord remarquer que lorsque

le titre du mariage lut discuté, les aliénés, d'apivs le droit en

vigueur, étaient en curatelle et non pas en tutelle. Par suite, les

auteurs du Code en parlant du tuteur ne pouvaient pas songer
aux majeurs ^Mourlon, t. l,p. 319). On peut répondre toute-

fois que l'art. 17i) nomme aussi le curateur, et que dans la

pensée des rédacteurs du Code la curatelle dont il est question

pouvait être non seulement celle du mineur émancipé, mais en-

core celle des aliénés, conformément au droit en vigueur. —
Laurent, t. 2. n. 3s6.

476. — Un»' objection plus sérieuse est celle-ci : si le Code
envisage l'hypothèse d'un majeur inlerdit, on ne voit point

pourquoi il lait intervenir le conseil de famille. En aucun cas

l'intervention du conseil de famille n'est ici concevable. En
effet, ou l'on admet que l'interdil majeur est capable de se ma-
rier, et alors il peut se marier sans aucun consentement, ou
il est incapable, et alors le consentement du const-il de lamille

ne lui servira de rien. — Duranton, t. 2, n. 199; Laurent, o/;.

et lof. cit.

477. — Les règles que nous venons d'exposer relativement

à l'opposition du tuteur ou curateur au mariage du pupille s'ap-

pliquent à l'égard de l'en anl naturnl non reconnu, ou à l'égard

de celui qui, ayant été reconnu, a perdu ses père et mère. Il n'y

a aucune raison, en effet, de distinguer à cet égard entre l'en-

fant naturel et l'enfant légitime. — Demolombe, t. 3, n. 149. —
Conlrà, Delvincourl, t. 1, p. 62, note 4.

§ S. Ministère public.

478. — Nous venons d'énumérer les différentes personnes
auxquelles la loi reconnaît en termes formels le droii d'opposi-
tion. Nous savons que le principe est que les dispositions de la

loi sont sur ce point limitatives, et que le droit d'opposiLion

n'appartient qu'à ceux-là seulement auxquels la loi l'accorde

expressément. Nonobstant ce principe, une difliculté grave s'é-

lève sur le point de savoir si le droit d'opposition n'existe point

au profit du ministère public.

479. — A s'en tenir aux principes généraux que nous venons
d'indiquer, la solution ne parait guère douteuse. Le ministère

public n'est point indiqué par les textes du Code cii'il comme
ayant le droit de laiie opposition, donc ce droit doit lui être re-

fusé. Du reste, ajoule-t-on, si le ministère public n'a pas le

droit d'opposition, il a toujours la ressource de dénoncer aux
ofticiers de l'état civil placés sous son autorité les empêche-

ments qui existent au mariage, et d'en arrêter ainsi la célé-

bration. — Paris, 26 avr. 18:!3, Sponi, [S. 33.2.280, P. chr.] —
Merlin, Hép.. v" Upp<if:ition. qupst. 3, sur lart. 174; Touiller, t.

1, n. ,'i9l et ,t92; Allemand, n. 2S.S; Ortolan et Ledeau, Du mi-
nistère public en lùunce, t. 1, liv. 2, lit. 1, chap. 4, ;; 1 ; Laurent,
l. 2, n. 387; Zachariie, t. 3, S 4.54, note 24; Vàzeille, t. I,

n. 16.5; Mourlon, t. I, n.629; Laurent, t. 2, n. 387; Garsonnel,
Truiti' de prou, viv., I. I, ^ 85; Hue, t. 2, n. 116; Beudant, op.

et i'C. cit.

480. — Dans un second système, le ministère public aurait
le droit de faire oiiposilion au mariage toutes les fois que l'em-

pêchement qu'il invoque, prohibitif ou dirimant peu importe,
serait fondé sur une loi d'intérêt général et d'ordre public.
— Bordeaux, 211 luill. 1807, Charonnl, fS. et P. rhr "] — Limoges,
17 lanv. 1840), Vignaud, |S. 46.2.98, P. 46.1.100, D. 46.2.341 —
Déniante, t. 1, n. 249 et249fc!,s-I; Ducaurroy, Bonnier et Rous-
lain, I. 1 , n. 291 ; Baudry-Lacantinene, t. I, n. 485; Valette, sur
Proudhon, t. 1, p. 420; Zacharue, .Massé et Vergé, t. l,p. 192.
— V. infrà, V" Ministère public, n. 059 et s.

481. — Enfin un système intermédiaire décide que le minis-
tère public n'a le droit de former opposition que dans les cas
où il aurait le droit de demander la nullité du mariage V. (ii-

frà, n. 893 et s.). Mieux vaut prévenir le mal que d'avoir à le

réparer, dit-on en faveur de ce système II serait illogique, en
effet, que le ministère public qui a le droit de faire annuler un
mariage (art. 184), ne puisse empêcher qu'il soit célébré. L'op-
position est même un acte moins grave que l'annulation. Dans
les cas où le droit d'annulation appartient au ministère public,

le droit d'opposition doit lui appartenir corrélativement. — Cass.,

2 déc. 1851, le Maire de Pa'mbœuf, fS. 52.1.54, P. 52.1.11, D.

52.1.81] ;
— 21 mai 1850, Pottier, [S. 57.1.111, P. 56.2.229, D.

56.1.208] — Delvincourl, t. 1. p. 58, note 5; Duranton, t. 2, n.

2iil
; Proudhon, t. 1 , p. 420; Rieff, n. 160; Marcade, sur l'art.

173. n. 3 ; Demolombe, t. 3, n. 151 ; Aubrv et Hau, l. 5, § i54,

p. 3L
482. — Jugé formellement, en ce sens, que le ministère pu-

blic, qui a qualité pour demander la nullité d'un second mariage
contracté avant la dissoiuiion du premier, a, par la même rai-

son, qualité pour s'opposer à la célébration de ce second ma-
rias;e. — Cass., 2 déc. 1851, précité.

483. — Par suite, il a qualité pour se pourvoir en cassation

contre l'arrêt qui autorise le mariage. El cela encore bien qu'il

n'ad pas élé partie à cet arrêt. — Même arrêt.

484. — Jugé enfin, par application des deux derniers sys-
tèmes, que l'oflicier de l'état civil qui refuse de célébrer un ma-
riage pour obtempérer à l'opposition du ministère public, ne
doit pas, bien qu'il succombe, être condamné aux dépens. —
Cass., 28 févr. 1860, Bulkley, [S. 60.1.210, P. 60.338, D. 60.1.

57] — Orléans, 19 avr. 1860, Bulkley, ^S. 60.2.196, P. 60.372,

D. 60.2.82]

485. — La dernière opinion, bien qu'elle puisse également
susciter des criliques, nous paraît cependant la meilleure. Celle

qui reconnaît, dans tous les cas, le droit d'opposition au minis-
tère public, par cela seul qu'elle ne précise pas ses droits, expose
à l'arbitraire. Tandis que pour les parents collatérau.x, pour les

luleurs ou curateurs, le droit d'opposition est étroitement limité,

il serait accordé sans restriction au ministère public qui pour-
rail ainsi s'immiscer dans les affaires ou secrets de famille, ce

qui nous semble exorbitant. Si le système qui refuse le droit d'op-
position an ministère public d'une manière absolue est plus sé-
duisant et plus juridique, il nous semble cependant inconciliable

avec les textes de nos lois civiles qui admettent à son profil le

droit de faire annuler le mariage dans certains cas déterminés.

A notre avis le droit d'annulation entraine le droit d'opposition.
— V. Frèrejouan du Saint, Action du ministère public en ma-
tière civile, p. 207. — V. toutefois, Laurent (t. 2, n. 387), qui

lait remarquer que l'opposition est plus grave que l'annulation

en ce sens que l'opposition même non fondée peut faire échouer
le mariage, tandis que l'action en nullité mal fondée ne com-
promet en rien la stabilité de l'union conjugale.

486. — En réalité les deux dernières opinions se touchent
d'assez près, si même elles ne se confondent; les cas dans les-

quels le ministère public a reçu le droit de l'aire annuler le ma-
riage sont précisément ceux dans lesquels l'ordre public est plus

particulièrement intéressé. On p-'ut donc dire que dans ces hypo-
thèses le ministère public a tout à la fois le droit d'annulation et

le droit d'opposition.
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487. — r/oppnsition à marin^f se lornie par un acte pxlra-

juHiciaire Hu ministère de l'hiiis-ier. et elle est soumise .i tiiiit''S

les tonnes rei|iiises pour la validité des exploits. — Beudant,

l. 1. n 271 ; lluc, t. 2, n. H7.
488. — Ainsi, l'opposition h mariage doit, à peine de nullité,

être si^'nitiée par huissier, tant a la partie intéressée qu'au maire,

sans qu'il puisse même être suppléé il cette signification par un

acte sous seing privé remis au maire, lorSi|ue l'huissier auquel

le ilemaiideur s'est adressé a refusé d'instriimentiT. — Paris, 18

déc. IHtiS, sous Cass., 28 août (872, Bertrand, ;s. 72.l.:)29, P.

72.b60, D. 72.1.34;)] — Demolomb.^ t. :i, n. l.'J3; Aubry et Hau,

t. 0, § 4o.'>, p. 30. — V. cependant Zacharia', Massé et Vergé,

t. 1, ;$ 120, p. 1VI4, texte et note 1.

489. — De même, on ne peut considérer comme constituant

une opposition à mariage, dans le sens légal du mot, un acte

d'opposition dressé en pays étranger et envoyé par la poste à

I ofiicier de l'état civil. — Trib. Nice, 2.') mars 1890, [Reo. pral.

de dr inl. privé, I8!)0-189I, p. 144]

4Î)0. — .iugé tuulel'ois que bien qu'en règle générale les actes

d'opposition à mariage doivent être signifiés par le ministère

d'huissier, cependant une opposition notifiée par le père lui-

même en présence des parties, au moment de la célébration du
mariage, et reçue par l'oriicier de l'état civil, forme obstacle au

mariage tant qu'elle n'a pas été levée. — Montpellier, 12 août

1839, Talavigne, [S. 39.2..=i41, P. 40.2.1 loj

491. — En outre, le Code civil soumet l'opposition à certai-

nes formalités spéciales qui sont les suivantes : 1° les actes

d'opposition au mariage doivent être signés sur l'original et sur

la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration

spéciale et aulhentii;ue ^C. civ., art. 06, al. 1 1. Celte règle a

pour but d'empêcher les oppositions faites sous un nom em-
prunté, ou en une qualité qui n'appartient pas à l'opposant. En
l'absence de cette règle, le premier venu pour ail se présentera

un huissier sous le nom d'une personne ayant qualité, et former

opposition. Le mariage des époux serait ainsi relardé, sous la

seule sanction d'une condamnation à des dommages-intérêts

qui pourrait être prononcée contre celui qui aurait indûment
formé opposition. — Beudant, op. et Inc. cit.

492. — La disposition de l'art. 66, al. 1, prévient celle fraude

en rendant possible une sanction plus sévère. Pour le commettre,

l'opposant sera, en effet, obligé de signer l'acte d'opposition

d'un nom qui n'est pas le sien. Il devra, en définilive, faire une
fausse signature et tombera en conséquence sous l'application

de l'art. li>0, C. pén., qui punit de la réclusion le faux en écri-

ture privée. — Baudry-Lacanlinerie, t. 1, n. 487.

493. — Quelle serait la conséquence du défaut de signature

de l'opposant ou de son fondé de procuration spéciale et au-
thentique? Beaucoup d'auteurs se prononcent en pareil cas

pour la nullité de l'opposition. Ils invoquent le but même que le

législateur à poursuivi en exigeant la signature : il a entendu
éviter les suppositions de nom et assurer une répression éner-

gique dans le cas où elles se produiraient. Ce but serait manqué
si l'on reconnaissait à l'exploit non signé toute la force d'un

exploit pleinement valable. — Merlin, Kep., V Opposition (tu ma-
riage ; Bioche, llirlionnaire de procéd., V Mariaije, n. 23; Mar-
cadé, sur l'art. 170, n. 2; Delsol, ExpHcat. élém. du C. civ., t. 1,

p. 180; Rieff, op. cit., n. 167; Ma>sé et Vergé, sur Zachante,
t. I,

fS 12, p. 194, note 2; Demolombe.t. 3, n. loi.

494. — Jugé, en ce sens, que le défaut de signature de l'acte

d'opposition à un mariage, par les parties opposantes, emporte
nullité. — Liège, 24ocl. 1812, B., [S. et P. chr.]

495. — En se plaçant au point de vue rationnel, celte ex-

plication nous parait de beaucoup la meilleure, car si l'on admet
la validité d'un exploit non signé, on enlève toute portée prati-

que à l'art. 66, S 1- Cependant, au point de vue des textes, il

parait plus juridique d'admettre qu'en l'état actuel de notre lé-

gislation la signature de l'opposant ou de son fondé de pouvoir

n'est pas considérée comme une formalité substantielle. Tout
d'abord, à la ditlérence de l'art. 170 qui prescrit aussi certaines

formalités pour la validité de l'acte d'opposition et édicté la

nullité pour le cas où elles ne seraient point observées, l'art. 66
ne prononce aucune sanctiou semblable. En outre, l'art. 1030,

C. proc. civ., dispose qu aucun exploit ne pourra être déclaré

nul, si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la

loi. C'est la condamnation des nullités virtuelles pour les ex-
ploits, et nous avons vu en commengant que l'acte d'opposition

est précisément un exploit.

490. — Jugé formellement en ce sens, qu'un acte d'opposi-
tion à mariage n'est pas nul pour défaut de signature de la par-
lie opposante. — Trib. Bourg-en- Bresse, 20 févr. 18T0, Mullet.

[S. 70.2.126, P. 70.474] — Vazeille, t. 1, n. 171 ; Coin-Delisie,
.\cl. (le l'ét. civ., sur l'art. 66, n. 2; Taulier, t. 1, p. 205; Lau-
rent, n. 393; Baudry Lacantinerie, t. I, n. 487.

497. — 2° Tout acte d'opposition doit énonc-r la qualité qui
donne ,'i l'opposant le droit de la former (art. 170, al. I). De la

sorte, le futur époux saura exaclement quel est celui qui s'op-
pose au mariage, el s'il esl fondé k faire opposition. Du reste,

l'huissier n'est pas juge du droit de l'opposant à faire opposi-
tion. Dés qu'il est requis de dresser un acte d'opposition, il ne
peut en aucun cas refuser son ministère, alors même que la

qualité de l'opposant lui paraîtrait ne pas rentrer dans les pré-
visions de la loi. — Demolombe, t. 3, n. 155; Baudrv-Lacanti-
nerie, i. |, n. 487; Hue, t. 2, n. 118; Beudant, op. et Inc. cit.

498. — Est nul l'acte d'opposition à mariage qui indique
l'opposant comni" proche parent du futur époux, sans énoncer
le degré de parenté. — Bruxelles, 13 therm. an XI, Vérulst, iS.

cl P. chr.] — Merlin, l{('p., v» Opposition à iwiriaife.

499. — 3° Enfin, l'acte d'opposition doit contenir élection

de domicile dans le lieu où le mariage sera célébré (art. 176, al.

2). — Hue, op. et loc. cit.

500. — Il n'y aura pas de difficulté si les publications
indiquent le lieu où le mariage doit être célébré. En pareil

cas, on pourra exactement satisfaire aux prescriptions de la loi.

.Mais que décider dans le cas ou l'onposant w connaît pas exac-
tement le lieu de la célébration? Où doit être faite en celte hy-
pothèse l'élection de domicile? L'Iiésitation provient ici de ce
que le mariage peut être évenluelleinent célébré dans des com-
munes différentes, la commune du domicile de chacun des futurs

époux, s'ils sont domiciliés dans des communes différentes, et

les communes du domicile matrimonial qui, on le sait, s'acquiert

par six mois de résidence dans une commune (C. civ., art. 74,i.

On conçoit donc, au maximum, quatre communes différentes

dans lesquelles le mariage peut être célébré.

501. — Le plus prudent serait évidemment de faire élection

de dom cile dans chacune des communes où le mariage est pos-

sible. Mais en pratique on n'agit j imais ainsi, et cela sans illé-

galité, puisque la loi n'exige pas es multiples élections de do-
micile. Il suffira donc que l'opposant fasse élection de domicile

dans l'une des communes où le futur époux, du chef duquel l'op-

position a lieu, à son domicile soit réel, soit matrimonial. —
Dnlvincourt t. 1, p. .ï9, note 3; Proudhon, t. I , p. 42.t ; Du-
ranton, t. 2, n. 208; Vazeille, t. 1, n. 170; Demolombe, t. 3, n.

1.^6; Baudrv-Lacantinerie, t. I, n. 487. — V. Locré, t. 4, p. 3.ï3,

n. 31 ; Touiller, t. I, n. .>S7, note I ; .VI )urlon, t. 1, n. 63i; \ubry
et Rau, t. H, S) 436, p. 37, texte el note 8; Laurent, t. 2, n. 391

;

Hue, t. 2, n.'^il8.

502. — Jugé qu'il n'est pas nécessaire, pour que l'opposanl

à un mariage soil tenu de faire élection de domicile dans le lieu

où ce mariage doit être célébré, que la personne au mariage de

laquelle l'opposition est formée ait une résidence de six mois
dans ce lieu. — Douai, lonov. 1841, Lanlhiez, [S. 42.2.30

P

503. — L'élection de domicile exigée par l'arl. 176 entraine

attribution de juridiction au profit du tribunal du domicile élu.

C'est donc devant ce tribunal que le fulur époux, contre lequel

l'opposition est dirigée, peut en demander la mainlevée. — Mer-
lin, llép., v° 0/tpnsilion, quest. 1, sur l'art. 177; Proudhon, t. I,

p. 42.t; Duraiilon, t. 2, n. 212; Baudry-Lacantinerie, op. el loc.

cit.; Demolombe, t. 3,n. 1.t7.

504. — 4'= Enfin l'acte d'opposition doit contenir, à moins
qu'il ne soit fait à la requête d'un ascendant, les motifs de l'op-

position (art. 176, al. 3 . De la sorte, les oppositions vexa-

toires seront plus difficiles. — Baudry-Lacantinerie , op. et loc.

cit. — V. sup(à, n. 426.

505. — L'art. 176 in fine contient des mentions fort sévères

destinées à assurer l'observation de ses prescriptions relatives

aux énoncialions que doit contenir l'acte d'opposition : « le

tout, dispose-t-il, à peine de nullité, et de l'interdiction de l'of-

ficier ministériel qui aurait signé l'acte contenant opposition ».

Une double sanction existe donc : d'abord la nullité de l'oppo-

sition irrégulière en la forme, et, en outre, l'interdiction de l'of-
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ficier ministériel qui l'aurait signée. Cette peine qui peut frapper

l'huissier rédacteur de l'acte d'opposition n'est d'ailleurs nulle-

ment incompatible avec le principe que nous avons posé plus

haut, et en vertu duquel l'ot'licier ministériel ne peut s'ériger

en juge de la validité des oppositions. Il n'a, eu effet, à cet

égard, aucun pouvoir d'appréciation, mais il a le devoir et le

droit d'exiger qu'on lui fournisse toutes les indications néces-

saires pour dresser un acte contenant toutes les énonciations

exigées par la loi. Si on ne lui fournit pas à cet égard les élé-

ments nécessaires, il est certainement fondé à refuser de prêter

son ministère. — Baudry-I.acantinerie, t. 1, n. 488.

506. — A qui doit "être signifié l'acte d'opposition? Dans
notre ancien droit, il suffisait que la signification fût faite au

curé qui avait publié les bans (Pothier, op. cit., n. 82), ce qui

revient à dire qu'il sulfisait que la signification fût l'aile à l'offi-

cier de l'état civil, le curé remplissant à cette époque les fonc-

tions actuellement dévolues à ces officiers publics.

507. — Le Code civil (art. 66), consacrant en ce point une

innovation réalisée par la loi du 20 sept. 1792 (lit. 9, sect. 3,

art. 5), exige que l'opposition soit signifiée non seulement à

l'officier de l'étal civil, mais encore à la personne ou au domicile

des parties. La signification doit donc être l'aile même à l'époux

contre lequel l'opposition n'est pas personnellement dirigée. —
Baudry-Lacantinerie, t. 1, n. 489; Demolombe, t. 3, n. 158;

Laurent, t. 2, n. 394.

508. — Ce n'est point à dire cependant que si l'opposilion

n'avait pas été signifiée à. l'époux contre lequel l'opposilion n'est

pas dirigée, l'autre époux pourrait invoquer pour ce motif la

nullité de l'opposition. Nul texte n'édicle, en effet, la nullité à

raison de ce défaut de signification; dès lors il y a lieu d'appli-

quer l'art. 1030, C. proc. civ. — Laurent, op. et /oc. cit.

509. — La loi n'a point précisé à quel officier de l'état civil

l'opposition devait être signifiée. Il se présente donc ici une
question analogue à celle que nous avons eue à résoudre lors-

qu'il s'est agi de déterminer dans quelle commune doit être faite

l'élection de domicile (V. suprà, n. oOOj. Si les publications in-

diquent le lieu où le mariage sera célébré, c'est ù l'officier de

l'élat civil de ce lieu que, sans aucun doute, la signification

devra être faite.-Maisonsait qu'en failles publications n'indiquent

presque jamais le lieu de la célébration. — Hue, t. 2, n. H7.
510. — En l'absence de l'indication donnée par les publica-

tions, le plus prudent serait ici encore de signifier l'opposition

à tous les olficiers de l'état civil des communes où le mariage

est susceptible d'être célébré. En outre, comme, aux termes de

l'art.' 69, l'officier de l'état civil qui célèbre un mariage doit se

faire remettre un certificat constatant qu'il n'a point été formé

d'opposition dans les autres communes où le mariage pourrait

être célébré, il suffira, avant que ces certificats aient été déli-

vrés, de signifier l'opposition à l'un quelconque des officiers de

l'état civil compétent pour célébrer le mariage, car les autres,

s'ils sont requis de procéder à la célébration, auront forcément

connaissance de l'opposition pourvu qu'ils se conforment à l'art.

69, C. civ. Postérieurement à la délivrance des certificats, la si-

gnification faite à un seul des officiers de l'état civil compétents

pour célébrer le mariage risque d'être inefficace. Il nous semble

cependant que, dans le silence de la loi, elle serait suffisante

pour préserver l'opposition de la nullité. — Duranton, t. 2, n.

210; llutteau d'Origny, Oc l'état civil, lit. ", chap. 3,,^ 3, n.

12; (!^oin-Delisle, art. 67, n. 4; Delvincourt , t. 1, p. 109, note

7; \azeille, t. 1, n. 172; Coin-Delisle, sur l'art. 67, n. 4; Aubry
et Rau, t. o, S 435, P- 36 et 37 ; Proudhon, t. 1, p. 424; Mour-
lon, t. 1, n. 636; Baudry-Lacantinerie, op. et loc. cit.; Demo-
lombe, t. 3, n. 160; Laurent, t. 2, n. 394; Hue, t. 2, n. 117.

511. — L'opposition qui n'a été signifiée ni aux futurs époux

ni à l'officier de l'état civil est inexistante (Item est non cs.se et

non sifini/icari). Celle qui serait simplement signifiée aux époux

ne mettrait pas obstacle à la célébration du mariage, puisque

l'officier de l'état civil ne la connaîtrait pas. Enfin, l'opposition

signifiée à l'officier de l'étal civil, sans l'être aux futurs époux
ou tout au moins à celui contre lequel l'opposilion est person-

nellement formée (V. suprà, n. 508; obligerait bien l'officier

public à surseoir à la célébration du mariage, mais le tribu-

nal régulièrement saisi devrait accorder la mainlevée par cela

seul qu'il serait établi que l'opposition n'a pas été signifiée aux

époux. — Baudry-Lacantinerie, op. et loc. cit.

512. — Notons, du reste, que la loi n'ayant imparti aucun
délai dans lequel l'opposition doive nécessairement être faite,

elle peut utilement intervenir jusqu'au moment de la célébration

du maria^'e. — Montpellier, 12 août 1839, Tuluvigne, [S. 39.2.

olO, P. 40.2.1131 — Amiens, 2 juin 1879, Lehérissé, [S. 79.2.

319, P. 79.1260'— Vazeille, 1. 1, n. 177; Demolombe, t. 3,n. 162.

513. — Pour éviter tout confiit entre l'huissier qui préten-

drait avoir signifié l'acte, el l'officier de l'élat civil qui préten-

drait n'avoir pas reçu la signification, l'art. 66 in fine impose à

l'officier de l'état civil auquel l'opposition est signitiée, l'obliga-

tion de mettre son visa sur l'original (V. C. proc. civ., arl. 69,

al. 7). Le motif de la disposition de l'art. 66 relative au visa

indique suffisamment que l'officier de l'état civil doit, dans tous

les cas, accorder son visa. Il ne pourrait notamment le refuser

en alléguant les vices de forme de l'acte. — Pour le cas de refus,

V. l'art. 1(139, C. proc. civ. — Demolombe, t. 3, n. 159; Baudry-
Lacantinerie, op. et toc. cit.; Laurent, t. 2, n. 395; Coin-De-
lisle, sur l'art. 66, n. 5.

514. — Aux termes de l'arl. 167, C. civ., « L'officier de l'état

civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions

sur le registre des publications; il fera aussi mention, en marge
de l'inscription desdiles oppositions, des jugements ou des actes

de mainlevée dont expédition lui aura été remise. — Hue, l. 2,

n. 110.

515. — Le désistement d'une opposition formée à un ma-
riage n'est pas valable, s'il n'est donné que par acte sous signa-

ture privée, revêtu seulement de la signature du maire de la

commune du domicile de l'opposant, parce que l'on ne pourrait

délivrer une expédition de ce désistement, ainsi que le prescrit

l'art. 67, C. civ. D'ailleurs, un pareil acte peut se perdre, et la

signature être déniée, puisqu'il ne reposerait dans aucun dépôt
public, et que la légalisation du maire ne peut le rendre authen-

tique. — Besançon, 31 déc. 1824, Troulîet, [S. et P. chr.]

Sectiu.n III.

Effets de l'opposilion.

516. — L'en"et principal de l'opposition est d'arrêter la cé-

lébration du mariage. " En cas d'opposition, dispose l'art. 68,

C. civ., l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage

avant qu'on lui en ail remis la mainlevée, sous peine de 300 fr.

d'amende et de tous dommages-intérêts ». — IIuc, t. 2, n. 121
;

Beudant, t. 1, n. 272.

517. — Si le principe n'est pas douteux, il soulève cepen-
dant dans l'application une difficulté très-grave. (Juelle est, au

juste, l'acte d'opposition qui peut empêcher l'officier de l'état

civil de procédera la célébration du mariage? Faut-il que ce

soit un acte en tout régulier? Suffirait-il, au contraire, d'un

acte irrégulier en la forme, ou émané d'une personne sans qua-
lité ou encore formé pour une cause non prévue par la loi?

518. — Notre ancien droit admettait qu'un acte d'opposition

quelconque avait la force d'empêcher la célébration du mariage.
" L'opposition, quelque mal fondée qu'elle paraisse, disait Po-

thier, doit empêcher le curé de passer outre à la célébration du
mariage, jusqu'à ce qu'il ail été donné mainlevée ou par la par-

tie opposante ou par lejuge ». — Pothier, op. cit., n. 82; Deni-

zarl, v° Mariage, n. 38.

519. — Le droit intermédiaire consacra sur cette question

une solution opposée. La loi du 20 sept. 1792, lit. 4, sect. 3,

art. 9, disposait, en effet : " Toutes oppositions formées hors les

cas, les formes, el par toutes personnes autres que celles ci-

dessus désignées, seront regardées comme non avenues; el l'of-

ficier public pourra passer outre à l'acte de mariage. »

520. — Entre ces deux doctrines, quelle est celle que les

rédacteurs du Code ont choisie? La question est très-douteuse.

Les principes généraux qui dominent l'opposition dans notre

droit moderne peuvent cependant servir à la résoudre. .Nous

avons vu (suprà, n. 412) que les rédacteurs du Code, dans la

réglementation du droit d'opposition au mariage, avaient été

avant tout préoccupés d'enlever a l'opposition le caractère d'ac-

tion populaire qu'elle avait dans l'ancien droit. Si telle a été

leur préoccupation, comme ce n'est pas douteux, il nous semble

que la solution de la question présente en découle logiquement :

on ne peut reconnaître au premier venu le droit de former

opposition au mariage sans aucun motif légitime, el d'empêcher

la célébration. Ce serait ressusciter l'action populaire avec tous

ses inconvénients. Il était inutile de réglementer aussi minu-

tieusement le droit d'opposition dans les personnes qui peuvent
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l'exercer, dans les causes qui le justifient, etc., si l'on admet
que l'opposition .^manéi' d'une personne sans qualité nécessite,

aussi bien que l'opposition (pii émane d'une personne autorisée

mais qui est ,juf,'ée mal l'ondée, un ju^^ement de mainlevée.

521. — .^ cette doctrine on a surtout reproché qu'elle ren-
dait l'oriicier de l'état civil lujre du mérite de l'opposition. C'est

bien là évidemment un droit e.xorbitant qu'd est impossible de
lui accorder. Mais la doctrine que nous soutenons ne le lui re-

connaît nullement. Kn aucun cas, l'oflicier de l'état civil ne sera

autorisé à Iranclier une question litigieuse. Mais ce n'est point

en faire un juj^e que de l'autoriser à constater des nullités cer-

taines et évid>'ntes. C'est ainsi qu'il ne devrait pas tenir compte
de l'opposition formée par un parent non compris dans l'énumé-
ralion limitative que donne la loi des personnes ayant le droit

de faire o'pposition (\'. xiiprà, n. 413 et s.l. Il en serait de même
s'il y avait omission de l'une des formes prescrites à peine de
nullité. Ainsi tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il n'aurait

point à tenir compte d'une opposition l'ormée par lettre, etc.

r>22. — En délinitive, toutes les fois qu'une question liti-

gieuse sera élevée, l'oflicier de l'étal civil devra surseoir, car il

n'est certainement pas un juge. .Mais lorsqu'il n'y aura point de
contestation possible, comme dans les hypothèses cpie nous ve-

nons de citer, il devra passer outre. Décider autrement ce se-

rait admettre l'opposition dans des cas que la loi n'a point pré-
vus ni autorisés. — Merlin, /(('/'•, v° Opposition

, quest. (, sur
l'art. 177; Valette, Ejplicdtinn sommaire ilu livre I du Code
Napoléon, p. 3; Valette, sur Proudhon, t. 1, p. 4I'J, note o ;

Ducaurroy, Bonnier et Houstain, t. t, n. 302; Laurent, t. 2, n.

390; Baudry-Lacanlinerie, t. 1, 5" éd.,n. 4'Jl ; Hue, t. 2, n. 12);

Beudant, t. 1, n. 273. — Contra, Bruxelles, 6 juill. 1816, [D.

R('p., V Mariage, n. 301] — Hutleau-d'(')rignv, chap. 3, til.

7, § 3, n. 2; Coin-Delisle, art. 68, n. I ; Duranibn, t. 2, n.203;
Richelot, t. 1, p. 242, n. 6; Zachari;e, Massé et Vergé, t. I, n.

194; Aubrv et Kau, t. o, ^ 4.ï(î, p. 37, note t ; Taulier, t. ), p.

296; Rieffi n. 167 et 179; Demanle, t. 1. n. 252 lia.

523. — L'opposition régulièrement formée ne constitue par
elle-uiéme qu'un empêchement prohibitif au mariage. Par suite,

le mariage célébré au mépris d'une opposition régulièrement
formée ne peut èlre annulé pour ce motif Ce n'est qu'autant
qu'elle aurait pour cause l'existence d'un empêchement dirimant
au mariage que ce mariage serait annulé, cl il le serait à raison
de l'empêchement dirimaut et non à raison de l'opposition mé-
connue. — Baudry-Lacaiilinerie, t. 1, 3" éd., n. 491.

524. — On entend par mainlevée l'acte par lequel se trouve
détruit l'empêchement au mariage qui résultait de l'opposition.

525. — La mainlevée peut être consentie en justice (main-
levée judiciaire), ou volontairement (mainlevée volontaire!. —
Pothier, op. cit., n. 82; Proudhun, I. I, p. 426; Baudry-Lacan-
tinerie, t. 1, n. 492 ; Demolomhe, t. 3, n. 164; Laurent, t. 2, n.

397.

526. — a) La mainlevée volontaire émane de l'opposant qui
abandonne de son plein gré l'opposition qu'il avait régulièrement
formée. En l'absence de dispositions formelles de la loi à cet
égard, elle n'est soumise à aucune forme spéciale. Toutefois il

résulte des art. 66 et 07 qu'elle doit être constatée par un acte.

La loi n'exige pas cependant qu'elle soit nécessairement reçue
par un notaire par acte en minute. La mainlevée résulterait suf-

fisamment d'un acte signifié par huissier dans la forme tracée
par l'art. 66 pour l'opposition elle-même, elle résulterait même
sullisamment de la déclaration de l'opposant reçue par l'officier

de l'état civil au moment de la célébration du mariage. — Hut-
teau-d'Origiiy, fit. 8, chap. 3, § 3, n. 16; Delvincourt, t. 1,

p. o9, note 12 ; Coin-Delisle, sur l'art. 68 ; Mourlon, t. 1, n. 492;
Baudry-Lacantinerie, t. I,n. 492; Demolombe, toc. C(<.; Lau-
rent, t. 2, n. 397; Marcadé, sur l'art. 67.

527. — h) La ma.\n\eyée judiciaire est celle qui est accordée
par la justice, à défaut de mainlevée volontaire. Le droit de
demander la mainlevée judiciaire n'appartient dans tous les cas
qu'au futur époux du chef duquel l'opposition a été formée.
Elle n'appartient jamais à l'autre futur époux. — Delvincourt, t.

]

1, p. 109, note 6; Duranton, t. 2, n. 209; Vazeille, t. 1, n. 171;
j

Mourlon, t. I, n. 642; Aubry et Rau, t. o, § 437, p. 39, texte et !

note I; Demolombe, t. 3, n. lô.'i; Laurent, t. 2, n. 398; Bau-
dry-Lacantinerie, t. l,n. 492.

528. — Bien que l'individu pourvu d'un conseil judiciaire

puisse contracter mariage sans l'assistance de ce conseil, il ne
peut, sans celte assistance, plaider pour obtenir mainlevée d'une
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opposition l'ormée à son mariage. — V. suprà, v» Conseil judi-
ciaire, n. 197.

529. — Les père et mère opposants au mariage de leur en-
fant doivent être considérés comme agissant dans un intérêt
commun. En conséquence, Il n'est pas nécessaire que la de-
mande en mainlevée formée par l'enfant leur soit signifiée par
double copie : une seule copie suffit.. ., surtout si eux-mêmes
ont formé opposition par un seul acte. — Paris, 29 mai 1829,
Verleillac, [S. et P. chr.i

530. — 'lugé, au contraire, que le père et la mère opposants
au mariage de leur fille ont chacun un intérêt distinct : un ex-
ploit de signification est donc nul s'il ne fait pas mention que
chacun d'eux en a reçu une copie séparée. — Cass., 23 janv.
1816, Maupou, ^S. et P. chr.] — Mais, en consultant cet arrêt,
on verra qu'il ne s'agissait pas précisément de la demande en
mainlevée, mais de savoir si le délai de la restitution accordé
par le règlement de 17.18 contre l'arrêt de cassation par défaut,
avait pu courir par la signification de cet arrêt faite par une
seule copie au père et à la mère de la demoiselle .Mau|iou; f[ la

Cour de cassation, en décidant que celle copie était insuffisante,
s'est surtout fondée sur ce que, pendant tout le cours de l'ins-

tance en premier ressorl. en appel, et même devant la Cour de
cassation, la demanderesse en mainlevée avait constamment
procédé en signifiant deux copies séparées, et sur ce qu'elle
n'eilt pas dû abandonner ces errements.

531. — La demande peut être porée au choix du deman-
deur soit devant le tribunal du domicile réel de l'opposant, con-
formément au droit commun, soil devant le tribunal de l'arron-

dissement du lieu où le mariage devait être célébré et où l'opposant
a dû faire élection de domicile (G. civ., art. 176). — V. suprà,
n. 499 et s. — Cass., 5 juill. 18.Ï9,N..., [S. 59.1. 4;il, P. 59.791,
D. 59.1.316) — Paris, 9 oct. 1809, Juliard, [S. et P. chr.] —
Bruxelles. 6 déc. 1830, L..., [S. 31.2.38, P. chr.] — Bordeaux,
7 janv. 1840, Ducarpe, [S. 40 2.249, P. 40.1.405] — Rouen,
13 nov. 1878, Dupont, ^S. 79.2.71, P. 79.332^ —Sic, Merlin, V
Opposition, t. 17, quest. 1, n. 4, sur l'art. 177; Locré, Esprit
du Code civil, l. 2, p. 173; Rielî, n. 174 ; Vazeille, t. 1, n. 174;
Duranton, t. 2, n. 212; Proiidhon, t. 1, p. 242; Chardon, Puis-
sance paternelle, n. 249; .-Mlemanl, t. I, p. 320 et s.; Delsol, t.

1, p. 157 Baudry-Lacantinerie, op. etlnr.cit.; Demolombe, op.
et loc.cit. — V. aussi Laurent, t. 2, n. 398.

532. — Jog'^ encore que l'élection de domicile que l'oppo-

sant à un mariage est tenu de faire dans le heu où le mariage
doit être célébré est attributive de juridiction au tribunal de ce
lieu, et que dès lors la d-'mande en mainlevée de l'opposiiion

peut être portée devant ce tribunal. — Pans, 27 mars 1841,
Charpentier, TS. 41.2.432, P. 41.1.337] — Douai, 13 nov. 1841,
Lanthier, [S. 42.2.301]

533. — La demande peut être portée devant le tribunal du
domicile élu, sans qu'il soil nécessaire d'observer les délais à
raison de la distanc» entre le domicile réel et le tribunal saisi.— Liège, 9 mars 1831, .André, [P. chr.]

534. — Jugé, au contraire, que l'opposition d'un père au ma-
riage de son fils ne constitue pas le père demandeur. En con-
séquence, la demande en mainlevée de l'opposition doit être

portée devant le tribunal du domicile du père, selon la règle

ordinaire des juridictions, et non devant le tribunal du lieu où
le mariage devait se célébrer et où le père a dû, pour se confor-
mer à la loi, faire élection de domicile. — Paris, 23 mars 1829,
Feutré, [S. et P. chr.]

535. — Le juge des référés est incompétent pour statuer sur
la demande en mainlevée d'une opposition à mariaye. — .Antrers,

15 janv. 1879, Thénoisie, lS. 81.2.159, P. 81.1.926, D. 80.2.116]

536. — 11 en est de même du juge de paix; mais il en était

autrement sous l'empire de la loi du 20 sept. 179:'. — Cass., 23
vend, an XIIl, Gasqui, [S. et P. chr.]

537. — La citation en mainlevée d'opposition à un mariage,
donnée à la requête d'une fille majeure de vingt et un ans, qui
a quitté la maison de son père pour aller résider ailleurs, est

valable, bien que, au lieu du domicile de droit, l'acte énonce
seulement la résidence de fait, si d'ailleurs il n'est pas douteux
que celte fille a voulu y fixer son domicile. — Nîmes, 8 juill.

1830, Buisson, [S. et P. chr.]

538. — Les tribunaux français sont incompétents [lour sta-

tuer sur fa demande en mainlevée de l'opposition formée par un
père étranger au mariage de sa fille en France. — Rennes, 16
mars 1842, Duringer, fS. 42.2.2H, P. 43.1.99]
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539. — La demaniie en mainlevée osl dispensée du prélimi-

naire de conciliation (Arg-. des art. 177 et 178, C. civ.). — V.
i'art. 4'.t-2", C. proc. civ.— Bourges, 2 janv. 1810, Charriol, fS.

et P. clir.' — Douai, -ii nvr. 1819, Sai'nt-Hemv, [S. et P. chr.]

— Bruxelles, 29 mars 1820, D..., [S. et P. clir.) — Locré, h'-

gisl. civ., t. 4, p. 430; Demolombe, l. ^, n. 166; Toullier, t. 1,

D. 389; Proudlion, t. 1, p. 427; Vazeille, t. 1, n. 173: Delvin-

court, t. ), p. 123; Touiller, t. I, n. 589; Duranlon.l. 2, n. 211;

.Mourlon, t. I, n. 642. — Contra, .\miens, 30 vent, an Xll, Mi-
gnon, ''S. et P. chr.] — Bordeaux, 12 l'ruct. an XIII, Plantey,

[S. et P. chr.]

540. — Les règles du droit commun sont applicables à la

demande en mainlevée en ce qui concerne les délais d'ajourne-

ment et d"appel. Notamment on pourrait lui appliquer l'art. 72,

C. proc. civ., qui permet d'assiijner à bref délai en vertu d'or-

donnance du président du tribunal. — .Nimes, 30 déc. 1806,
L'Hulant, [S. et P. chr.] — Demolombe, op. et toi\ vit.

541. — Sous l'empire du Gode civil de 1804, il avait été jugé
que la demande en mainlevée de l'opposition à mariage pouvait

être formée avant l'expiration du délai d'un mois à partir de

l'acte respectueux. — Grenoble, 27 mai 1H4S, Descombes, [S.

46.2.399, P. 46.1.700' — Paris, 18 janv. 1873, Princesse de la

Moskowa, [S. 73.2.144, P. 73.398, D. 73.2.40]— Amiens, 2

juin 1879, Lehérissé, ^S. 79.2.319, P. 79.1260]— Demolombe,
t. 1, 11. 166; Massé et Vergé, sur Zacbarire, t. i, S 122, p. 196,

note 1 ; .\ubrv et Hau, t. 3, ï 437, p. 39. — Contra, Amiens, 18

janv. 1840, Quaniaux, [S. 41.2.349, P. 41.2.489]

542. — G'est aussi parce que les demandes en mainlevée
d'opposition requièrent célérité que le législateur les excepte de

la règle d'après laquelle les affaires doivent être jugées à tour

de rôle (C. proc. civ., art. 5061. L'art. 177, G. civ., dispose à cet

égard : " Le tribunal de première instance prononcera dans les

dix jours sur la demande en mainlevée ». El l'art. 178 : « S'il

y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la citation. »

543. — Ce n'est point d'ailleurs à dire que le tribunal ou la

cour soient obligés de juger définitivement l'affaire dans le délai

de dix jours. Il peut y avoir des questions qui exigent une pro-

cédure bien plus longue, comme si le demandeur en mainlevée

invoque la nullité d'un premier mariage par lui contracté, ou

veut établir qu'il n'est pas atteint d'aliénation mentale comme
le prétend l'opposant. Tout ce que la loi exige, c'est que les

juges s'occupent de l'affaire avant l'expiration des dix jours, et

statuent au moins préparatoirement dans ce délai, si la cause

n'est point encore susceptible de recevoir une solution définitive.

— Baudrv-Lacanlinerie, t. 1, n.492; Demolombe, t. 3, n. 167;

Laurent, t. 2, n. 403; Mourlon, t. 1, n. 642 ; Hue, t. 2, n. 122.

544. — Du reste, l'instance ne serait point périmée par cela

seul que le tribunal n'aurait point statué dans les dix jours. Le
texte aussi bien que le motif de la loi font ici dél'aut. C'est uni-

quement, en effet, dans l'intérêt du demandeur en mainlevée

que ces délais de faveur ont été introduits. Ils ne peuvent donc
être invoqués par ceux qui ont formé opposition. — Cass., 4

nov. 1807, Morel, [S. et P. chr.j — Merlin, h-;p.,\.. Il, \'> Oppo-
sition, quest. 2, sur l'art. 178; Vazeille, t. 1, n. 175; Favard

de Langlade, Rép., v" Mariivjc, n. 3, p. 463; Rieff, n. 173;

Massé et Vergé, sur Zachari;p, t. I, p. 196, note 5; Laurent, op.

<-/ Ion. cit.; Demolombe, np. et toc. cit.

545. — Les tribunaux ne peuvent, sans excès de pouvoir,

ordonner, dans une instance en mainlevée d'une opposition à

mariage, la comparution personnelle des parties à l'audience à

huis-clos. — Rouen, 17 janv. 1821, Sémicbon, [S. et P. chr.]

546. — Antérieurement à la loi du 20 juin 1896 le jugement
de mainlevée pouvait être frappé d'opposition, mais l'art. 7 de

celte loi complétant l'art. 179, C. civ., dispose que « les juge-

ments et arrêts par défaut rejetant les oppositions à mariage ne

sont pas susceptibles d'opposition. »

547.— Le jugement qui statue sur la demande en mainlevée

est susceptible d'appel. C'est là, en effet, une voie ordinaire de

recours, et rien n'indique que la loi ait eu en notre matière l'in-

tention de la refuser aux parties. — .\miens, 10 mai 1821, Cos-

pin, [S. et P. chr.] — Nancy, 30 juin 1826, Aubry, [P. chr.] —
Demolombe, t. 3, n. 168; RietT, n. 176.

548. — L'appel du jugement de mainlevée d'opposition doit

être vidé dans les dix .]Ours de la citation, encore que l'assigna-

tion ayant été donnée à un délai plus long, ce délai ne soit point

expiré, et que l'appelant fasse défaut. — Nimes, 30 déc. 1806,

L'Enfant, [S. et P. chr.l

549. — L'arrêt rendu par dél'aut sur cet appel peut être dé-
claré exécutoire nonobstant opposition. — Même arrêt.

550. — Le jugement qui, au cas d'opposition à un mariage,
fonilée sur l'état île démenée du futur époux, surseoit à faire

droit sur la demande en mainlevée de cette opposition, jusiju'à

ce qu'il ait été statué sur l'interdiction, n'est pas un simple ju-

gement préparatoire : on peut, en conséquence, en interjeter

a: pel avant le jugement définitif. — Gass., 6 janv. 1829, Saint-

Léger, [S. el P. chr.] — Lyon, 24 janv. 1828, Saint-Léger, [S.

et P. chr.]

551. — Conformément au droit commun, l'appel inlerjeté est

suspensif de l'exéculion du jugement qui donne mainlevée de

l'opposition. Par suite, il met obstacle à la célébration du ma-
riage. — Besançon, 30 juill. 1822, Desaintoyent, [S. el P. chr.j

— Baudry-Lacanlinerie, op. et hic cit.

552. — Par suite, tant que l'appel n'a pas été formé, le ma-
riage peut être valablement célébré, sous la réserve toutefois que
la célébration n'ait point eu lieu avant l'expiration du délai de

huitaine, pendant lequel l'exécution de tout jugement civil est

suspendu (G. proc. civ., art. 450). — Bourges, 2 janv. 1810,

Charriol, |S. et P. chr.]

553. — Jugé, en conséquence, qu'un mariage n'est pas nul

pour avoir été célébré par l'ollicier de l'état civil, avant l'expira-

tion du délai de l'appel du juiremenl (|ui a prononcé mainlevée

de l'opposition ; mais qu'il peut, dans ce cas el selon les cir-

constances, y avoir lieu à l'application de la peine d'amende
contre l'officier de l'état civil. — Même arrêt.

554. — L'appel d'un jugement qui a prononcé mainlevée

d'une opposition à un mariage, bien que signifié dans le délai

de la liii, est non recevable pour défaut d'objet, si, avant celle

signification, le mariage a été célébré publiquement et dans les

formes voulues. — Rennes, 12 déc. 1814, des Nétumières, [S.

el P. chr.]

555. — En esl-il de même du pourvoi en cassation'.' La ques-

tion nous semble résolue par l'art. 18, L. 20 nov. 1790, qui a

institué la Cour de cassation. « En matière civile, dispose ce

texte, la demande en cassation n'arrêtera pas l'exécution du
jugement; et dans aucun cas el sous aucun prétexte, il ne pourra
être accordé de surséance. »

556. — Malgré ce texte, on a soutenu que le pourvoi devait

être suspensif en cette matière, lorsque la décision attaquée

aurait donné mainlevée de l'opposition. S'il en était autrement,

dit-on, le pourvoi en cassation ne serait pour l'opposant qu'une
voie de recours illusoire. Du reste, ajoute-t-on, le pourvoi en
cassation est suspensif en vertu de textes formels dans des hypo-
thèses analogues à riivpothèse actuelle; ainsi l'art. 248 admet
que le pourvoi est suspensif en matière de divorce. Il y a même
raison ici de décider.

557. — Ces raisons ne nous paraissent point décisives. Tout
d'abord le texte de la loi de 1790 est formel. En outre, l'assimi-

lation établie entre le divorce et la mainlevée de l'opposition

nous parait inexacte à bien des égards. L'existence d'un texte

spécial, déclarant le pourvoi suspensif en matière de divorce,

indique bien que dans l'esprit du législateur il faut un texte

formel pour déroger à la règle d'après laquelle le pourvoi en cas-

sation n'est pas suspensif.

558. — On peut d'autant moins invoquer ici l'art. 263 re-

latif au divorce qu'il n'y a aucune analogie entre les deux hy-
pothèses. Le législateur favorise les maria^'es, il est donc natu-

rel qu'il ait cherché autant que possible à les dégager de toute

entrave. La dissolution du mariage par un divorce lui apparaît

toujours, au contraire, comme une chose grave; on conçoit donc
que pour retarder autant que possible celte dissolution il ail

admis que le pourvoi serait exceptionnellement suspensif. Mais

il n'avait pas même raison de décider pour l'opposition. L'argu-

ment d'analogie déduit de l'art. 263 est donc sans valeur. —
Merlin, liép., V Opposition, l. 17, quest. 3, sur l'arl. 178; \'a-

zeille, I. 1, n. 177; Demolombe, t. 3, n. 169; Laurent, t. 2, n.

404; Baudry-Lacanlinerie, t. 1, n. 492; Marcadé , sur l'art.

178, n. 1; Chardon, Puisxniici' paternelle, n. 260; Zachari;E,

§ 462, texte et note 4; Allemand, l. 1, n. 306; Massé et Vergé,

sur Zachariœ, t. 1, § 122, p. 197, note 6; Rieff', n. 173; Demante
et Colmet de Santerre, t. 1, n. 233 bis; Hue, t. 2, n. 122. —
Contra, Delvincourt, t. 1, p. 206, note 10; Duranton, t. 2,

n. 213.

559. — Jugé, formellement, en ce sens, que la règle d'après

laquelle le pourvoi en cassation n'est pas suspensif en matière
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civile pst appliralilp au pourvoi conlrp un arrêt qui rpjcttp une 1

opposition à un mari air'' et nrHonne «le pnpspt outre à la r.p\^-

bration fie ce manape. Vainemenl on dirail qire l'cxérul'on He i

l'arriH sera irrc^parable. — liiom, 27 juin tb06, Dalliial, [S. et P.

chr.l — Paris, 1!) sept. l«1o, Veuf^nv, "S. et 1'. chr.] — Lvon,
|

13 févr. 1S28, Uutrequin, [S. et P. chr.'' — Rouen, 7 déc. l"8.ï9,

Manchon, [S. 00.2.58'.», P. 01.411, D. 69.5.308]
j

560. — En pareil cas, le président, statuant en réf'eri'', est

compétent pour ordonner qu'il sera, nonobstant les défenses

faites il l'olTicier de l'état civil par la partie qui s'est pourvue '

en cassation, passé outre à la célébration du mariage (sol. impl.). '

— Rouen, 7 déc. I8b!(, précité. I

561. — L'assifrnation à l'elTet d'obtenir mainlevée des dé- 1

fcnses dont il s'agit, est valablement signifiée à l'opposanl au
domicile par lui élu dans son acte d'opposition. — Même I

arrêt.
!

562. — .\insi le pourvoi en cassation n'est point suspensil'

de l'exécution du jugement prononçant la mainlevée de l'oppo-

sition. Qu'arriverait-il si, le mariage' ayant été célébré, en exé-
cution de l'arrêt qui donne mainlovée de l'opposition, cet arrêt

venait ensuite à être cassé? Dans un premier système on ensei-

gne que la cassation entraînera de plein droit l'annulation du
mariage célébré, quelle que puisse être d'ailleurs la décision de

la cour d'appel chargée de statuer sur le renvoi opéré par la

Cour de cassation. La cassation , dit-on, met à néant l'arrêt et

tout ce qui a été fait en exécution de cet arrêt; or. on ne peut
tout à la l'ois réputer la mainlevée non avenue et maintenir la cé-

lébration, sans scinder d'une manière illogique les elTets de la

cassation. Ainsi personne ne soutiendrait que l'officier de l'état

civil devra, dans ce cas. encourir la peine de 300 fr. d'amende,
prononcée par l'art. 68 contre celui qui procède à la célébra-

tion d'un mariage avant la mainlevée des oppositions. Cepen-
dant cette solution s'imposerait si on maintenait le mariage
tout eu déclarant la mainlevée non avenue, puisqu'alors le ma-
riage aurait été célébré sans que l'opposition ait été levée.

.Admettre le système contraire ce serait l'aire table rase de l'art.

18, L. 20 nov. 1700 (V. suprà, n. ,ï.t5), qui est absolument pé-
remptoire. En outre, le système contraire rend illusoire le droit

reconnu au conjoint de se pourvoir en cassation. — Baudry-La-
cantinene, op. et loc. cit.; Marcadé, t. 2, sur l'art. 178, n. 2;
Aubry et Rau, t. îi, Si 457, p. 40, note 10.

563. — De sérieuses objections ont été faites à cette doc-
trine. Tout d'abord on traite le mariage célébré en vertu d'un
arrêt de mainlevée, qui, plus tard, a été cassé, plus sévèrement
que le mariage qui aurait été célébré au mépris d'une opposi-

tion non levée. En effet, nous avons vu (xuprà, n. 523) que le

mariage célébré au mépris d'une opposition régulière non levée

ne doit pas être nécessairement annulé, puisque l'opposition

ne constitue à elle seule qu'un empêchement simplement prohi-

bitif. Au contraire, on annule dans tous les cas 1^ mariage
célébré à la suite de la mainlevée donnée par un arrêt, alors

même que l'empêchement qui avait motivé l'opposition serait

simplement prohibitif. En outre, l'annulation sera une cause de
trouble, de désordre dans les familles. Elle pourra même aboutir

à rendre une nouvelle célébration impossible, soit par suite du
décès de l'un des époijx, soit par son refus.

564. — Ces considérations ont paru assez fortes à beaucoup
d'auteurs pour les amener à proposer le système suivant : le

mariage dont il s'agit devrait être assimilé au mariage célébré

au mépris d'une opposition non levée. Il ne serait donc pas
forcément nui. la nullité n'existera qu'autant que l'opposition

sera fondée sur un empêchement dirimant dont l'existence au-
rait été reconnue par la cour d'appel saisie de l'alTaire sur renvoi
de la Cour de cassation. — Demolombe, t. 3, n. 170; Laurent,
t. 2, n. 405; Hue, t. 2, n. 122.

565. — On repond que l'assimilation établie entre le mariage
célébré en vertu de l'arrêt qui a donné mainlevée de l'opposi-

tion et celui qui aurait été contracté au mépris d'une opposition
non levée n'est point exacte. Dans l'hypotlièse où le mariage a

été célébré au mépris d'une opposition non levée la défense
faite à l'offlcier de l'état civil de procéder à la célébration
du mariage contre lequel existe une opposition non levée et

l'amende attachée à la violation de cellp défense sont pour la

société et l'opposant une garantie suffisante qu'il ne sera pas
passé outre à la célébration. Il n'en peut être autrement que
dans des hypothèses exceptionnelles. Au contraire, aucune ga-
rantie n'existe lorsque l'arrêt prononçant la mainlevée a été

rendu. Hien n'assure à l'opposant que son opposition sera res-
peclée; bien au contraire, l'époux a tout intérêt à faire célébrer
son mariage avant que la Cour de cassation ait statué, si l'op-
posilinn à son mariage n'est l'ondée que sur un empêchement
prohibitif.

566. — On ajoute que cette opinion ne lèse pas aussi grave-
ment les intérêts des époux qu'on le prétend. En contractant
mariage pendant la durée du pourvoi, ils ont contracté à leurs
risques et périls et ont dû prévoir l'issue défavorable possible
du pourvoi en cassation à leur égard, ils peuvent d'ailleurs pres-
que tou|ours contracler un nouveau mariage si la mainlevée de
l'opposition est dêlinitivemenl accordée, l-.nfin, on pt-ut soutenir
que le mariage annulé produira dans tous les cas les effets civils

à cause de la bonne foi des époux qui ont eu confiance dans un
arrêt de cour d'appel (C. civ., an. 201 et 202). — V. suprà, v"
Cd.f.wd'in (mat. civ.), n. 1944 et 1945.

567. — L'instance, une fois engagée sur la demande en
mainlevée de l'opposition, ne peut régulièrement se lerminerque
par un jugement. Il en est ainsi même dans le cas où l'opposant
vient à décéder, laissant des héritiers qui n'ont pas personnel-
lement le droit de former opposition. L'instance ouverte régu-
lièrement doit en tous cas être close, et elle ne peut l'être que
par une décision judiciaire. — Demolombe, t. 3, n. 171.

568. — L'opposition formée par un père au mariage de son
enfant, pour cause de nuHilédes actes respectueux, ne, doit être
levée qu'autant que ces actes ont été refaits valablement. —
Caen, i" prair. an .\1II, Lalonde, ! S. et P. chr.)

569. — La décision judiciaire qui intervient sur la demande
en mainlevée peut ou maintenir l'opposition, ou la di'clarer nulle,

irrecevable et mal fondée. Si l'opposition est maintenue, le ma-
riage est empêché. Xous avons vu cependant {suprà, n. 523)
que lorsque l'empêcliement était simplement prohibitif, le ma-
riage contracté nonobstant l'opposition ne pouvait être annulé.
Si l'opposition est déclarée mal fondée, le mariage devient dé-
sormais possible et peut être célébré. — Demolombe, t. 3, n. 172.

570. — Si l'opposition est rejetée pour vice de forme, les

magistrats auxquels elle a révélé l'existence d'un empêchement
au mariage et surtout d'un empêchement d'ordre public, peu-
vent-ils défendre à l'officier de l'étal civil de passer outre à la

célébration du mariage'? La négative à cet égard ne nous parait

pas douteuse : les juges ne doivent pas statuer d'office, ils n'ont
que le droit de prononcer sur les contestations qui leur sont
soumises et dont ils sont régulièrement saisis (C. civ., art. 4; C.
proc. civ., art. 480). Or, l'opposition étant déclarée nulle en la

forme, les juges n'en ont pas été valablement saisis : le fond ne
leur a pas été soumis et, par suite, ils sont sans pouvoir pour
y statuer. Il en serait de même d'une opposition valable en la

forme et qui serait rejetée par suite du défaut de qualité de l'op-

posant. — Demolombe, t. 3, n. 173.

571. — C'est par application de ces principes qu'il a été jugé
qu'un tribunal qui déclare un individu incapable de se marier ne
peut, sans excéder ses pouvoirs, enjoindre aux officiers de l'élat

civil de ne pas recevoir son acte de mariage. — Turin, 30 mai
1811, L..., [S. et P. chr.] — A fortiori, doit-il en être de même
lorsque, sans statuer au fond sur la question d'incapacité, le

tribunal n'a eu qu'à statuer sur la validité même de l'oppo-
sition.

572. — Inversement, il a été également jugé que l'officier de
l'état civil, remplissant une mission d'ordre public en matière
d'empêchement dirimant au mariage, ne peut valablement ac-
quiescer au jugement qui lui ordonne de passer outre à un ma-
riage. — Alger, Il déc. 1851, de Montmilly, [S. 51.2.760, P.

53.2.639, D. 52.5.361] — V. suprà, V Acquiescement, n. 61

et s.

573. — Les juges ne peuvent, sous prétexte que la volonté
d'un enfant majeur ne serait pas libre, ordonner, nonobstant
l'expiration du délai fixé après la signification des actes respec-
tueux, et sur l'opposition formée par le père, un sursis au ma-
riage de l'enfant, pendant un temps déterminé, durant lequel
l'enfant sera tenu de se retirer dans une maison tierce pour y
recevoir les conseils de son père.— Cass., 8 déc. 1856, de Tail-
las, [S. 57.1.89, P. 57.257, D. o6. 1.434]— Merlin, liép.. v»
Opposition à mariage, et Quesl., v» ,4c<m respectueux, §3;
Chardon, n. 251 ; Demolombe, t. 3, n. 72; Massé et Vergé, sur
Zacli_aria-, t. 1, § 128, note 13.

574. —Jugé également que l'opposition à mariage doit être
jugée dans le bref délai imparti par les art. 177 et 178, C. civ.,
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et que si, toutes les formalités légales étant d'ailleurs remplies ,

l'instance se termine par une décision de mainlevée, aucun obs-

tacle n'existe plus à la célébration du mariage. Par suite, il est

interdit au juge soit d'ordonner un sursis quelconque, soit df

prescrire une épreuve nouvelle. — Trib. Bavonne, 21 oct. IScSo,

[J. Ui Loi, i-2 déc. 1885]

575. — >• Si l'opposition est rejelée, les opposants, autres

néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des

dommages-intérêts » (art. 179. — V. C. civ., art. 1382). C'est

là une garantie de plus contre les oppositions téméraires.

570. — .\ qui appartient le droit de demander des domma-
ges-intérêts? Est-ce uniquement au futur épou.K du chef duquel

l'opposition a été formée".' Est-ce également au.\ tiers, et notam-

ment à l'autre futur époux"? Pour nous c'est uniquement au

premier. En effet, le futur épou.\ contre lequel l'opposition n'a

point été dirigée ne peut établir d'une laiton précise l'e.xistence

d'un préjudice pécuniaire à son détriment. Il ne peut, dès lors,

invoquer l'art. 1382, à moins d'établir qu'il a été lui-même pris

à partie par l'opposant, de telle sorte que son action constitue

une demande directe et personnelle en dommages-intérêts pour

réparation des attaques directes et personnelles dirigées contre

lui.

577. — Hormis ce cas, sa demande ne serait point recevable.

En elfet, il parait bien résulter de l'art. 1711 que le droit de de-

mander des dommages-intérêts n'est accordé qu'à celui-là seu-

lement des futurs épou.x auquel est accordé le droit de demander
la mainlevée de l'opposition. D'autre part, il résulte des prin-

cipes particuliers de la matière que l'opposition formée par un

parent au mariage de son parent crée un litige qui doit rester

circonscrit entre les membres de la famille, et n'admet pas l'im-

mixtion des étrangers. — Demolombe, t. 3, n. 174.

578. — Jugé formellement, en ce sens, que le prétendant à

la main d'une jeune fille étrangère est sans qualité pour inter-

venir dans l'instance sur la demande en mainlevée de l'opposi-

tion formée par le père au mariage de sa fille, alors même que
celle-ci se serait solennellement engagée à l'épouser par une
promesse obligatoire suivant les lois de son pays. — tiennes,

16 mars 1842, Duringer, TS. 42.2.211, P. 43.1.99;

579. — ... Que le droit de réclamer des dommages-intérêts

contre un parent collatéral qui a fait à tort une opposition à

mariage n'appartient qu'au futur conjoint du chef duquel elle a

été formée
;
qu'il doit être refusé aux tiers, spécialement au futur

conjoint étranger à l'opposant. — Bourges, 7 août 1872, Le-

chelon, [S. 72.2.257, P. 72.1049, et la note de M. Lvon-Caen,
D. 73.2.105]

580. — .Même si l'on accordait en principe ce droit aux tiers,

ils ne seraient fondés à l'exercer qu'autant qu'ils auraient subi

un dommage direct et certain par la làute et l'imprudence de

l'opposant. — Même arrêt.

581. — L'opposition à un mariage motivée sur l'imbécillité,

étant de sa nature injurieuse, rend celui qui l'a formée passible

de dommages-intérêts, si elle est reconnue mal londée, alors

surtout que c'est un enfant à l'égard de sa mère. — Bruxelles,

25 déc. 1812, Yeraghen, ^S. et P. chr.]

582. — Jugé cependant que l'opposition faite par une situr

au mariage de son Irère sous prétexte de démence, ne donne pas

lieu à des dommages-intérêts, par cela seul qu'elle est reconnue
non fondée, s'il est constant d'ailleurs qu'elle n'a pas été faite

caliiiiiniundi aniino, mais uniquement dans la vue de prévenir

les suitis fâcheuses qu'aurait pu avoir l'union projetée. —
Bruxelles, 7 nov. 181G, R..., ^S. et P. chr.]

583. — Jugé que lorsque l'opposition à mariage formée par

plusieurs collatéraux pour cause de prétendue démence est

rejetée, ils doivent être tous condamnés solidairement à des

dommages-intérêts, alors même que quelques-uns d'entre eux

seraient restés étrangers aux poursuites postérieures de l'inter-

diction. — Bruxelles, 13 Iherm. an XI, N'erulst (motifs), [S. et

P. chr.]

584. — En cas de rejet de l'opposition formée par le tuteur,

avec l'autorisation du conseil de famille, au mariage de pupille,

ni le tuteur, ni les membres composant le conseil de famille

n'encourent de dommages-intérêts. — Magnin, 1. 1, n. 101.

585. — La loi présumant que l'opposition émanée des as-

cendants est toujours dictée par de sérieux motifs n'admet pas

qu'ils puissent être condamnés à des dommages-intérêts. Mais
lorsqu'ils succombent peuvent ils être condamnés aux dépens"?

L'altirmative nous parait certaine, car nul texte n'affranchit les

ascendantsde cette condamnation, comme le fait l'art. 179 pour
les dommages-intérêts. Tout ce que l'on pourrait admettre c'est

que les juges usent ici de la faculté qui leur est reconnue par
l'art. 131, t",.proc. civ., de compenser les dépens. .Mais il y a là

pour eux une faculté et non pas une obligation. — Bruxelles,

I7janv. 1809, M..., |S. et P. chr.j — Paris, 19 sept. 1815,

Veugny, [S. et P. chr.] — Marcadé, sur l'art. 179; Demolombe,
t. 3, n."l7o; Laurent, t. 2, n. 407; Baudry-Lacantinerie, t. I,

n. 493; Hue, t. 2, n. 123.

586. — Quelques arrêts ont cependant décidé que l'ascen-

dant qui succombe ne peut être condamné aux dépens. — Amiens,
15 févr. 1806, Catei, ,S. et P. chr.] — Caen , 10 déc. 1819,

Jouenne, ;S. et P. chr.]

587. — Dans tous les cas, le père n'est pas tenu d'acquitter

les dettes que son enfant peut avoir contractées pour défendre à

l'opposition formée à son mariage, opposition dont ce père a

été démis avec dépens, qu'il a acquittés d'après la taxe. —
Bruxelles, 19janv. 1811, R..., [S. et P. chr.]

588. — L'opposition rejetée par les tribunaux peut-elle être

renouvelée"? Cette question comporte des réponses différentes

suivant les hypothèses. Si l'on suppose tout d'abord qu'elle a

été rejftée pour vice de forme, l'affirmative nous parait s'impo-
ser. Aucune disposition n'existe qui prohibe en ce cas une op-
position nouvelle, et dès lors on doit appliquer la règle générale
d'après laquelle un exploit ou une signification quelconque,
nul pour vice de forme, peut être renouvelé, sans que cette

nullité intrinsèque affecte à elle seule le fond du droit. — Gand
27 juin 1824, [Pasicr. belge, 34.151] — Delvincourt, t. I, p.

122; Duranton, t. 2, n. 206; VazeiUe, t. 1, n. 177; Rieff, n.

174; Demolombe, t. 3, n. 176; Laurent, t. 2, n. 406; Aubry et

Rau, t. 5, § 457, p. 41. texte et note 12.

589. — Jugé toutefois en sens contraire que l'opposition,

annulée pour vice de forme, ne peut plus être réitérée. —
Bruxelles, 26 déc. 1812, B..., fS. et P. chr.] — Merlin, Ri'p.,

v" (apposition à mariage, t. 17, sur l'art. 176, n. 2; Zachariîe,

t. 3, § 457. — En faveur de cette opinion, on invoque les art.

177 et 178 qui exigent que ces sortes de causes soient jugées
avec une grande célérité, et le danger d'une série d'oppositions

dont on ne verrait pas la fin. En réalité, les art. 177 et 178 ne
se réfèrent en aucune manière à la question actuelle. Quant au
danger des oppositions réitérées, il existe sans aucun doute,

mais il nous parait moins grave cependant que celui de retirer,

en l'absence d'un texte, le droit d'opposition à celui qui, par-

une faute qui le plus souvent ne lui sera point imputable, voit

annuler son opposition pour vice de forme.

590. — (Jue décider si l'opposition, régulière en la forme, a

été rejetée au fond"? La question est plus douteuse. Aucun texte

ne décide que la même personne ne pourra former qu'une seule

opposition au mariage. Des lors, dit-on dans un premier sys-

tème, ou bien l'opposant représentera la même cause d'oppo-
sition qui a déjà été rejetée, et alors cette seconde opposition

sera repoussée par l'autorité de la chose jugée (C. civ., art.

1351); ou, au contraire, il invoquera une cause nouvelle et dif-

férente d'opposition, et alors une des conditions requises par

l'art. 1351 venant à manquer, la nouvelle opposition sera rece-

vable et devra à son tour être appréciée. Dans tous les cas, la

nouvelle opposition nécessitera une décision de justice.

591. — Contre cette solution on fait valoir l'argument déjà

invoqué lorsque l'opposition est annulée pour vice de forme :

le danger des oppositions successives et ininterrompues qui re-

tarderont indéfiniment le mariage. — .Aubry et Rau, t. 5, S 457,

p. 42, note 15. — Cet argument comporte plusieurs réponses.

Tout d'abord les tribunaux trouveront dans le droit qu'ils ont

de condamner à des dommages-intérêts les opposants, autres

que les ascendants, un moyen très-efficace d'arrêter les op-

positions répétées et sans fondement. En outre, les causes
d'opposition ne sont pas aussi fréquentes qu'on le prétend.

Le conjoint ne peut allég'uer qu'une cause d'opposition, les col-

latéraux, le tuteur ou curateur ne peuvent en invoquer que
deux (C. civ., art. 174). Restent les ascendants : « ... si

leur opposition n'est pas motivée, dit Laurent, ils ne peuvent en

faire une nouvelle non motivée, on les repousserait encore par

l'autorité de la chose jugée. Que s'ils allèguent un empêchement,
et s'ils succombent, ils pourront à la rigueur en alléguer un au-

tre, mais ces débats aussi ont leur terme, car les empêchements
sont limités et peu nombreux ". — Laurent, t. 2, n.-406; Demo-
lombe, t. 3, n. 176.
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CIIAPITRH iV.

FOIIMALITÈS HUr.ATIVKS A LA CKLÉDUATION DU MARIAGE.

592. — Le mariaf,'e est dans noire droit un contrat solennel,

c'est-à-dire que la manifeslation du consentement des époux au
mariai;e n'est valable qu'autant qu'elle a eu lieu dans les formes
prescrites parla loi. La solennité se justifie ici par les considé-

rations les plus sérieuses et les plus décisives. Le mariag-e est

un acte qui intéresse la société tout entière. D'autre part, étant

donné sa gravité, il importe de garantir dans la plus lar;;e me-
sure possible la liberté du consentement des [)arties. Kntin il

importe qu'une preuve authentique du mariaf-'e soit recuedlie et

conservée, alin d'en assurer l'indissolubilité et tous les autres

effets. — Demolombe, t. 3, n. 178; Laurent, t. 2, n. 409; Beu-
dant. t. 1, n. 240, 2.^1.

593. — Parmi les formalités exigées pour la célébration du
mariage, les unes précèdent celte célébration, les autres rac-
compagnent. Etudions-les successivement.

Section I.

Foniialllés qui pr^^cî^dent la célébratioa ilu iiiai-iage.

594. — Ces formalités sont au nombre de trois : i" les pu-
blications; 2" l'affiche ;

3° la remise de certaines pièces à l'offi-

cier de l'étal civil.

§ 1. Pulilicntions.

595. — Les publications sont l'annonce publique du mariage.
On les appelait autrefois des bans, le mot ban étant pris ici

comme synonyme de proclamation (Pothier, op. cit., n. 66).

Anciennement elles étaient faites par les curés des paroisses.

Actuellement, par application du principe de la sécularisation

des actes de l'état civil, elles sont faites par les officiers de
l'élat civil, l'.e sont aujourd'hui les seuls officiers publics qui

aient le droit d'y procéder. — Coin-I)elisle, sur l'art. 63, n. 2;
Demolombe, t. 3, n. 1<SI ; Baudry-Lacanlinerie, t. ), n. 4o9;
Aubry et Rau, t. 5, § 465, p. 103; Beudanl, t. ), n. 2.j2.

596. — L'origine des publications dans notre Droit civil re-

monte à l'ordonnance de Blois. Cette ordonnance, convertissant
en loi civile la disposition par laquelle le concile de Trente or-

donnait que les promesses de mariage fussent lues à haute voix

dans les églises, portait (art. 4IJ) : « Pour obvier aux abus et in-

convénients qui adviennenl des mariages clandestins, ordonnons
que nos sujets, de quelque état et condition qu'ils soient, ne
pourront valablement contracter mariage sans proclamation pré-
cédente de bans faite par trois divers jours de fête, avec intervalle

compétent dont on ne pourra obtenir dispense, sinoh après la

première publication faite, et ce seulement pour quelque urgente
et légitime cause, et à la réquisition des plus proches parents
et amis des parties contractantes; après lesquels bans, seront

épousés publiquement ». La loi du 20 sept. 1792 remplaça la

dénomination de ban par celle de publication, et elle n'en pres-

crivit qu'une seule. — Hue, t. 2, n. 86. — Aujourd'hui il en faut

deux. — V. infià, n. 608.

597. — Pour que l'officier puisse procéder valablement aux
publications, les conditions suivantes sont nécessaires : 1° il faut

que la réquisition de publications soit formée du consentement
des deux époux. L'ancien droit (Pothier, op. cit.) et le droit in-

termédiaire (L. 20 sept. 1792, tit. 4, sect. 3, art. I) avaient for-

mellement consacré cette règle, et dans le silence du Code on
s'accorde néanmoins pour reconnaître qu'elle doit être encore
suivie aujourd'hui. Il n'est, en effet, permis à personne de dis-

poser ainsi du nom d'un tiers sans son aveu; le futur époux qui
n'aurait pas consenti aux publications pourrait donc désavouer
l'officier de l'état civil, et réclamer contre lui des dommages-
intérêts. — Richelol, t. 1, p. 239, note 2; Massé et Vergé, sur
Zachariae, t. 1, p. 173; Mourlon, t. 1, n. 369; Baudry-Lacanli-
nerie, op. et loc. cit.; Demolombe, t. 3, n. 181 ; Laurent, t. 2,
n. 418; Coin-Delisle, sur l'art. 63, n. 4; Aubry et Hau , t. o,

§ 463, p. 104.

598. — 2» Les parties doivent remettre à l'officier de l'état

civil les notes et renseignements nécessaires pour dresser l'acte

de publication et d'affiche. Mais on décide généralement qu'elles

ne sont pas tenues de lui remettre h ce moment les pièces jus-

tificatives établissant l'exactitude des renseignements qu'elles

fournissent. Aucun texte, en effet, ne leur impose une semblable

obligation. Tout au contraire, les articles qui parlent de la re-

mise des pièces (C. civ., art. 69, 73' se trouvent placés après

ceux qui règlent la forme des publications, et supposent impli-

citement que ces pièces ne doivent être produites qu'au moment
de la célébration. La seule pièce que l'art. 63 donne à l'officier

de l'état civil le droit de requérir des parties, c'est leur acte de
naissance, puisque ce texte exige que les publications énoncent la

qualité lie t/iajeur ou mineur des époux, mais on ne peut aller

au delà, et exiger notamment, comme on le faisait lians l'ancien

droit, la preuve que les futurs époux, encore mineurs quant au
mariage, ont obtenu le consentement des personnes qui ont droit

de consentir à leur mariage. Cette solution a, du reste, été for-

mellement consacrée par un avis du Conseil d'Ktat des l!)-:iO

mars 1808. — Delvincourt, t. 1, p. 63, note 4; Zacharia-, ,^ 4."i2,

texte et note 4; Aubry et Rau, t. .3, ^ 46.3, p. 104, texte et

noteo; Baudry-Lacantinerie, np. et loc. cit. — Contra, Ilutteau

d'Origny tit. 7, chap. 3, ,^ 3, n. 2. — V. Demolombe, t. 3, n.

182; Coin-Delisle, sur l'art. 163, n. 3; Richelot, t. 1, p. 2.39,

note 2. — Ces auteurs, admettant une doctrine intermédiaire fort

difficile à concilier avec les textes, décident que l'oflicierde l'étal

civil peut bien exiger des futurs époux, mineurs rjuant au ma-
riage, la preuve des consentements nécessaires, mais qu'il ne
peut pas, lorsqu'ils sont majeurs, surseoir aux publications jus-
qu'à ce que les actes respectueux aient été laits.

599. — Toutefois, aux termes d'une circulaire du ministre

de la Guerre, du 3 therm. an VHI, l'officier de l'état civil est

invité à exiger des militaires, avant la publication de leurs bans,
un certificat du conseil d'administration de leurs corps, consta-

tant qu'ils ont déclaré leur prochain mariage, et que ce- conseil

ne leur connaît pas d'autre engagement de cette nature. Mais
ces prescriptions ne sont pas obligatoires pour l'oflicierde l'état

civil. — Mersier, p. 209.

600.— Les parties qui fourniraient à l'officier de l'état civil de
fausses déclarations relativement aux énonciations que doit

contenir l'acte de publication tomberaient sous l'application de
l'art. 147, C. pén. — Cass., 28 mai 1837, Meyer,

: S. 37.1.616,

P. 37.1030, D. 37.1.317] —Lettre du ministre' de la .Justice, 19

mai 1821. — Mersier, p. 298.

601. — V. pour les immunités dont jouissent les pièces pro-

duites par des indigents en France et à l'étranger en vue de
leur mariage ;L. 10 déc. 1830), et une décision du ministre des
l*'inances du 3 sept. 1861, |^S. 63.2.184] — V. suprà, \" Acte de
l'état civil, n. 979. — V. aussi infrà, V Ministère public , n.

774.

602. — L'officier de l'état civil requis de procéder aux pu-
blications et à la célébration d'un mariage , a pour premier de-

voir de s'assurer de la régularité de l'union qu'on lui demande
de célébrer et de refuser son ministère dès qu'il se trouve en
présence d'un empêchement légal. — Trib. civ. Seine, 20 mai
1806, X..., [S. et P. 96.2.2211

603. — Dès lors, il a le devoir de rechercher si les futurs

époux réunissent toutes les conditions légales pour se marier
et de se faire représenter toutes les pièces qu'il juge de nature
à l'éclairer complètement, et notamment l'expédition entière du
jugement de divorce qui rend à l'un des futurs époux son en-
tière liberté. — .Même arrêt.

604. — Et si le jugement a prononcé le divorce en raison des
relations adultères de l'un des époux, il est fondé à refuser de
procéder aux publications du mariage de l'époux coupable avec
la complice (C. civ., art. 298 . — Même arrêt.

605.— L'art. 63, al. 2, C. civ., indique, dans les termes sui-

vants, les énonciations que doit contenir l'acte de publication :

« Ces publications et l'acte qui en sera dressé énonceront les

prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux, leur

qualité de majeurs ou de mineurs, et les prénoms, noms, pro-

fessions et domiciles de leurs pères et mères. Cet acte énoncera,
en outre, les jours, lieux et heures où les publications auront
été faites. "

606. — La qualité de majeurs ou de mineurs des futurs

époux dont renonciation dans l'acte de publication est prescrite

par cet article, doit s'entendre de la majorité ordinaire de vingt
et un ans, et non de la majorité spéciale pour le mariage. —
Mersier, p. 207.

607. — Cet acte ainsi libellé doit être inscrit sur un registre
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spérial coté et paraphé conformément à l'art. 41, et déposé ;\

la fin de chaque année au greffe du Irilninal d'arrondissinneiil.

Ce registre s'appelle le registre des publications. La loi le dis-

pense de la tenue en double imposée au.\ autres registres de

l'état civil, à raison du peu d'intén'l que présentent les actes

qu'il renferme. — Baudry-Lacantinerie , op. et loc. cit.; Demo-
'.ombe, t. 3, n. 185.

608. — La seconde publication doit, comme la première, être

portée i'ii exttnso sur le registre. Cn simple extrait de la pre-

mière publication ne serait pas suffisant.

609. — L'officier de l'état civil est tenu de faire deux publi-

cations, à huit jours d'intervalle, un jour de dimanche ^t^. civ.,

art. 61, al. I). En d'autres termes, les publications doivent être

faites deux dimanches consécutifs. Elles doivent se faire à la

porte de la maison commune ou, à défaut de maison commune,
devant la maison qui en tient lieu légalement L. 18 llor. an .\,

art. 3 . Dans la pratique, toutefois, on pi'ut dire que les publi-

cations orales ne se font plus. Par une violation de la loi, peut-

être regrettable, beaucoup d'officiers de l'état civil, principale-

ment dans les centres d'une certaine importance, se contentent

de l'alfiche et suppriment les publications. — Baudrv-Lacanti-
nerie, t. 1, n. 460; Laurent, t. "2, n. 418; Hue, t. 2, n. 86.

610. — Lorsque les publications préalables à un mariage

sont constatées par actes spéciaux, conformément au.x prescrip-

tions de la loi, et qu'elles sont énoncées dans l'acte même de
célébration du mariage, la foi due à ces actes ne saurait être

détruite par la preuve contraire : par exemple, au moyen de té-

moignages recueillis dans un procès-verbal d'huissier. — Aix,

IN août 1870, Granoux, [S. 72.2.69, P. 72.331, D. 71.2.249]

611. — -^ux termes de l'art. 169 : a II est loisible au roi ou
aux officiers qu'il préposera à cet effet de dispenser, pour des
causes graves, de la seconde publication. »

612. — Les officiers dont il est ici question sont les procu-

reurs de la République. — V. infià, v" Ministère public, n. 781

et s.

613. — Le procureur compétent est celui du tribunal dans
l'arrondissement duquel est située la commune où le mariage

doit être célébré (.\rr. 2(1 prair. an XI, art. 3 et 4).

614. — En pratique, c'est toujours aux procureurs de la

République qu'on s'adresse pour obtenir la dispense de la

deuxième publication. Le recours au chef de l'Etat prendri,it

certainement beaucoup plus de temps que la publication elle-

même. — Locré, Léyisl. civ.,X. 4, p. 344 et s.; Pothier, op. cit.,

n. 78; Demolombe, 1. 3, n. 184; Laurent, t. 2, n. 419; .\ubry

et Rau, t. H, § 463, p. 104; Hue, t. 2, n. 88.

615. — Aux termes de l'art. 4, Arr. 20 prair. an XI : <• La
dispense d'une seconde publication de bans sera déposée au
secrétariat de la commune où le mariage sera célébré. Le secré-

taire en délivrera une expédition dans laquelle il sera fait mention

du dépôt qui demeurera annexé à l'acte de célébration du ma-
riage. )>

616. — Le but des publications étant de porter le mariage

a la connaissance du public, afin que l'on puisse signalera l'of-

ficier de l'état civd l'existence des empêchements au mariage

que l'on pourrait connaître, la loi pour permettre aux oppositions

de se manifester en temps utile décide que le mariage ne pourra

être célébré avant le troisième jour depuis et non compris celui

de la seconde publication (art. 64, al. 2).

617. — Jugé, à cet égard, que la disposition de l'art. 64, C.

civ., d'après laquelle le mariage ne peut être célébré avant le

troisième jour depuis et non compris celui de la seconde publi-

cation, s'applique également au cas où une seule publication a

été faite par suite rie dispense de la seconde. — Aix, 18 août

1870, précité. — Sic, ïoullier, t. 1, n. 366; Vazeille, t. 1, n.

13"; Duranton, t. 2, n. 229; Coin-Delisle, sur l'art. 64, n. 1;

Hutteau d'Origny, tit. 7, chap. 3, Demolombe, t. 3, n.

186; .\ubry et Râu, t. 3, § 463, texte et note 11, p. 103; Massé
el Vergé, sur Zachariif!, t. 1. S 1". note 9, p. 174; Laurent, t.

2, n. 423; Baudry.-Lacantinerie , op. et loc. cit. — V. toutefois

Marcadé, t. 1, sur l'art. 169, n. 2; .Mourlon, t. 1, n. 379; Coin-

Delisle, sur l'art. 64, n. 1 ; Griin, Guide el formulaire des actes

de ic'tat civil, n. 220; Claparède, Instr. élérn. sur les actes de

l'état cicil, n. 271 ; Mue, t. 2, n. 87.

618. — Le maria^'e célébré moins de trois jours après les

publications préalables peut, au surplus, èire déclaré valable, si

l'intervalle entre ces deux faits est jugé suflisant pour que les

oppositions aient pu se produire. — Même arrêt.

619. — Le mariage ne peut être célébré avant le troisii'ine

jour, donc avant le mercredi. Mais il peut être célébré le mer-
credi. Le mercredi est, en effet, le troisième jour, mais il n'est

pas avant le troisième jour. El il peut être célébré à n'importe
quelle heure du mercredi, sans qu'il y ait à se préoccuper de
l'heure il laquelle ont lieu les publications du dimanche. On
objecterait vainement <pie les actes de publication el les actes

de mariage doivent porter l'indication des heures. Le principe

général, auquel aucun texte ne déroge ici, est que les délais se

comptent par jour et non par heure (V. suprà, v" Délai, n. 20).

En outre, le texte même, en défendant la célébration unique-
ment avant le troisième )our, la permet implicitement pendant
toute la durée de ce jour. — Demolombe, t. 3, n. 186; Baudry-
Lacantinerie, t. 1, 5° édit., n. 461; Toullier, t. I. n. .366; Du-
ranton. I. 1, n. 229; Vazeille, t. 1, n. 137; Coin-Delisle, art. 64,

n. 2. — Contra, Hutteau d'Origny, tit. 7, chap. 3, sect. 3, n. 23
;

Uichelot, t. 1, p. 241, note 3.

620. — Inversement, le mariage qui ne peut être célébré

avant un certain délai depuis les publications ne peut non plus

être célébré sans nouvelles publications, lorsqu'il s'est écoulé

un trop long délai depuis que les dernières publications ont été

faites. (' Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à comp-
ter de l'expiration du délai des publications, il ne pourra plus

être célébré qu'après que de nouvelles publications auront été

faites dans la forme ci-dessus prescrite » (art. 63, C. civ.).

621. — Le dies a quo, c'est-à-dire le mercredi, doit-il être

considéré comme entrant dans le calcul de l'année? Nous ad-
mettrons l'affirmative. La loi parle, en effet, du délai des puhli-

calions, or ce délai est celui pendant lequel le mariage ne peut
être célébré. Comme il peut être célébré le mercredi, ce jour ne
peut être considéré comme compris dans le délai des publica-

tions et doit par suite compter pour le calcul de l'année. — Hut-

teau d'Origny, lit. 7, chap. 3, J 2, n. 23; Coin-Dehsle, art. 63, n.

2; Demolombe, t. 3, n. 187. — Contra, Delvincourt, t. 1, p. 66,

note 1 ; Toullier, t. 1, n. 567; Duranton, t. 2, n. 229; Laurent,

t. 2, n. 423 ; Aubry et Rau, t. 3, § 463, texte et note 12.

622. — Dans quelles communes les publications doivent-

elles être faites? Des art. 166 à 168, C. civ., on peut dégager
à cet égard les règles suivantes : 1° les publications doivent

(oui d'abord être faites dans la commune où chacun des époux
futurs a son domicile ordinaire, le domicile de l'art. 102. C'est

à ce domicile que les futurs époux seront même, en général, le

mieux connus. — Duranton, t. 2, n. 230; Valette, Explic.

somm. du liv. I, C. Nap-, p. 93 el 94; Locré, IJgisl. civ., t. 4,-

p. 342 et s.; Merlin, Rifp.,V Domicile, § 9; Delvincourt, t. 1,

p. 132; Taulier, t. 1, n. 561; Vazeille, l. 1, n. 154; Zachariee,

S 452, texte el note 2; Demolombe, l. 3, n. 189; Aubry el Rau,
t. 5, § 463, texte el note I ; Laurent, t. 2, n. 420; Mourlon, t.

I, n. 374; Baudry-Lacantinerie, t. 1, S" édit.. n. 462; Hue, t. 2,

n. 89; Dicl. du notar., Suppl., v" Mariar/e, n. 36; Beudanl, t. 1,

n. 232. — V. Cire. min. .lusl., 21 déc. 1871.

623. — 2" L'art. 167 exige, en outre, que si les époux ont

résidé six mois dans une commune, el y ont acquis par suite un
domicile matrimonial, les publications soient faites à l'endroit

de ce domicile (V. sur la détermination du domicile matrimo-

nial infrà. n. 646 et s.). La nécessité de la publication au domi-

cile matrimonial n'existe bien évidemment que lorsque ce domi-

cile est distinct du domicile réel, el nous verrons bientôt que

ces deux domiciles se confondent ordinairement. — V. Laurent,

l. 2, n. 420.

624. — 3° Enfin, aux termes de l'art. 168, " si des parties

contractantes, ou l'une d'elles, sont, relativement au mariage,

sous la puissance d'aiilrni, les publications seront encore laites

à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels

elles se trouvent ». On s'accorde généralement à reconnaître

que cette disposition ne s'applique qu'tà l'époux mineur quant

au mariage, qui ne peut se marier sans avoir obtenu le consen-

tement de ses ascendants ou de son conseil de famille. Mais elle

ne serait point applicable à l'époux majeur quant au mariage,

qui est simplement tenu de requérir le conseil de ses ascendants.

i)n ne peut, en effet, considérer qu'il soit placé sous la puis-

sance de ses ascendants puisqu'on définitive il peut se marier

sans leur consentement. L'ancien droit avait déjà, du reste, con-

sacré celte solution. — Pothier,"/). cit., n. 72, 337 el 339; Mal-

leville, l. 1, p. 182; Toullier. t. ), n. 362; Delvincourt, t. 1, p.

133; Vazeille, t. 1, n. 133; Demolombe, t. 3, n. 190; Zachari;i!,

S 452, note 3; Aubry et Rau, t. 5, §46b, p. 103, texte et note 2;
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liaudrv-Lacanlinprie, o;). et lor. (!(.,• Laurent, t. 2, n. 421; lluc,

t. 2, n. 89. — Cnntrà, Marcade, sur l'art. 1C8, n. 2.

625. — Si les père et mère, quoique existants, étaient dans

l'impossihilité de manifester leur volonté, c'est au lieu du domi-

cile des aïeuls et aïeules des deu.x li^'nes que les pulilications de-

vraient avoir lieu, alors nn^me que ceux-ci auraient îles domici-

les distincts.

62G. — L'enfant mini'ur de vingt et un ans qui n'a plus

d'ascendant étant, quant au niana^re, sous la puissance de son

conseil de famille, puisqu'il ne peut se marier sans son consen-

tement, doit faire des publications dans la commune où siège

d'ordinaire ce conseil, c'est-à-dire dans la commune de son do-

micile personnel. — Delvincourt, op. et lue cit.; Touiller, op. et

loc. cit.: Duranton, t. 2, n. 2H(i; Zacliariie, op. ci /oc. cit.; Va-

lette, sur Proudhon, t. 1, p. 377, note (i; Aubry et Rau, op. cl

loc. cit.; Demolombe, op. et loc. cit.; Baudry-Lacantinerie, op. et

loc. cit.; lluc, t. 2, n. 89. — Contra, t'roudbon, t. 1, p. 377;

Laurent, t. 2, n. 422.

027. — Jufiè, toutefois, en sens contraire, que l'art. Kit, C.

civ., qui veut que les publications de mariafre soient faites au

lieu du domicile de ceux sous la puissance desquels sont les

contraclants, n'est pas applicable au cas où un mineur a besoin

du consentement du conseil de famille pour contracter mariage.

Le conseil de famille n'a pas de domicile, et d'ailleurs le mineur
n'est passons sa puissance. — Agen, 10 déc. i800, Phdipeaux,
S. et P. chr.l

S 2. Affiche.

628. — Il Un extrait de l'acte de publication sera et restera

al'lïché à la porte de la maison commune, pendant les huit jours

d'intervalle de l'une à l'autre publication » (C. civ., art. 64. al.

1 1. Nous avons déjà indiqué que, contrairement aux prescriptions

de la loi, l'affiche dans beaucoup de communes, est seule prati-

quée. On ne procède plus aux publications orales (V. supvà,n.
6d9j. Tout ce que nous avons dit sur les publications relative-

ment au délai à partir duquel le mariage peut être célébré, aux
communes dans lesquelles les publications doivent être faites, etc.,

s'applique tnutdtig mutun'lif à l'affiche. Ainsi, le mariage ne

pourrait être célébré avant le troisième jour depuis et non com-
pris celui de la seconde affiche. Il est, en effet, plus régulier

d'afficher l'acte de la deuxième publication comme on affiche

l'acte de la première. Toutefois, on admet généralement que
dans la commune où on ne fait pas de publications orales, la

deuxième puldication résulte du maintien de l'alliche; il ne se-

rait pas nécessaire de la renouveler. — Hutteau d'Urigny, tit.

7, chap. 3, S 2, n. 10; Demolombe, t. 3, n. 191 ; Baudry-Lacan-
tinerie, t. l', o°édit., n. 401 et 402.

S 3. Pièces qui doivent être remises à l'officier de l'état civil

iivfint la célébration du mariage.

629. — Les pièces qui doivent être remises à l'officier de
l'état civil avant la célébration du mariage sont les suivan-

tes : ai L'acte de naissance de chaque futur époux. L'art. 70,

C. civ., modifié par la loi du 17 août 1897, dispose à ce su-

jet : « L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte de nais- ,

sance de chacun des fulurs époux. Cet acte ne devra pas avoir i

été délivré depuis plus de trois mois, s'il a été délivré en France,

et depuis plus de six mois, s'il a été délivré dans une colonie ou
dans un consulat. Les extraits porteront f)i <')«/es lcttr''s la date
de leur délivrance {art. 45, C. oiv., modifié parla loi du 17 août
1897, art. 2). Celui des époux qui serait dans l'impossibilité de
se le procurer, pourra le suppléer, en rapportant un acte de no-

toriété délivré par le juge de paix du heu de la naissance, ou I

par celui de son domicile. »
|

630. — b) L'n ou plusieurs actes, réguliers dans la forme,
constatant l'existence des consentements requis par la loi, lors-

que les personnes appelées à donner ces consentements n'as-

sisteront pas à la célébration du mariage, ou l'accomplissement
de la formalité des actes respectueux, s'il en a été fait.

G'Sl, — CI Les actes constatant le décès des ascendants dont
le consentement ou le conseil seraient requis s'ils étaient vivants,

ou l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent de manifester
leur volonté.

632. — ri) L'autorisation de contracter mariage donnée par

les'supérieurs militaires, lorsqu'il s'agit du mariage d'un mili-
taire appartenant à l'armée de terre ou de mer.
633. — (?) Un acte authentique des dilTérentes dispenses qui

ont pu être accordées (dispense d'i'ige, de publications, de pa-
renté, etc.».

634. — /') L'acte de décès du premier conjoint, quand c'est

un veuf ou une veuve qui se remarie, ou une expédition du ju-
gement de divorce transcrit sur les registres de l'état civil lorsque
c'est un divorcé.

635. — (/) Les certificats constatant que les publications
prescrites dans les communes autres que celle où le mariage est
célébré ont eu lieu. Chaque officier de l'état civil doit énoncer
dans son certificat s'il existe des oppositions (Arg., art. 7(1, s; «,

07. 68 et 69, C. civ.).

636. — /() La mainlevée des oppositions régulièrement for-
mées (Arg., art. 68, C. civ.).

637. -— () Le certificat dont il est question à l'art. 1394, al.

3, lorsqu'il a été fait un contrat de mariage.
638. — jf'l Kniin dans certains grands centres, et surtout à

Pans, les o;ticiers de l'étal civil exigent la production d'un cer-
tificat du concierge ou du propriétaire constatant qu'on habite
la maison depuis un certain temps.
639.— .Vux termes de l'art. 1, L. lOdëc. 1850, a lespiècesné-

cessaires au mariage des indigents, à la légitimation de leurs
enfants naturels et au retrait de ces enfants déposés dans les

hospices seront réclamées et réunies par les soins de l'nflicier

de l'étal civil de la commune dans laquelle les parties auront
déclaré vouloir se marier. Les expéditions de ces pièces pourront,
sur la demande du maire, être réclamées et transmises par les

procureurs de la Képublique. ,>

640. — Les art. 2 et 3 de la loi confèrent aux procureurs de
la République le droit d'agir d'office et de procéder à tous les

actes d'instruction préalables cl à la célébration du mariage. —— V. infrà, v" Ministàn' public, n. 697, 647.
641. — Les extraits des registres de l'état civil, les actes de

notoriété, respectueux
, de consentement, de publications de

délibérations de conseil de famille, les certificats de libération
du service militaire, les dispenses pour cause de parenté, d'al-

liance ou d'âge, les actes de reconnaissance des enfants natu-
rels, les actes de procédure, les jugements et arrêts dont la

production peut être nécessaire pour !a célébration du mariage
des indigents, doivent être visés pour timbre et enregistrés gra-
tis, lorsqu'il y a lieu à enregistrement. I'"nfin il n'est perçu aucun
droit de greffe ou de sceau au profit du Trésor sur les minutes
et originaux, copies ou originaux qui pourraient en être passi-
bles (art. 4, L. 10 déc. 18oO, modifié par la loi du 20 juin 1896,
art. 6).

642. — Les actes respectueux comme les actes de consente-
ment sont exempts de tous droits, frais et honoraires, à l'égard
des officiers ministériels qui les reçoivent; il en est de même
pour les actes de consentement reçus à l'étranger, par les

agents diplomatiques ou consulaires français (L. 20 juin 1896,
art. 6).

643. — i< La taxe des expéditions des actes de l'état civil

requises pour le mariage des indigents est réduite, quels que
soient les détenteurs de ces pièces, à 30 centimes lorsqu'il n'v
aura pas lieu à légalisation, à 50 centimes lorsque cette dernière
formalité devra être accomplie. Le droit de recherche alloué
aux greffiers par l'art. 14, L. 21 vent, an VII, les droits de
légalisation pen-us au ministère des affaires étrangères ou
dans les chancelleries de France à l'étranger, sont supprimés
en ce qui concerne l'application de la loi ) fart. 5, L. 10 déc.
1850).

644. — Enfin aux termes de l'art. 6, L. 10 déc. 1830, « sont
admises au bénéfice de la loi les personnes qui justifieront d'un
certificat d'indigence, à elle délivré par le commissaire de po-
lice, ou par le maire dans les communes ou il n'existe pas de
commissaire de police, sur le vu d'un extrait du rôle des contri-

butions constatant que les parties intéressées paient moins de
10 fr., ou d'un certificat du percepteur de leur commune por-
tant qu'elles ne sont pas imposées. Le certificat d'indigence sera
visé et approuvé par le juge de paix du canton. Il sera fait men-
tion dans le visa de l'extrait des rôles ou du certificat négatif
du percepteur.

64.5. — Lorsqu'il y a doute sur l'identité de la personne qui
veut se marier avec celle dont il est fait mention dans les pièces

exigées par la loi, c'est aux tribunaux, et non à l'autorité ad'
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tninistrative, de décider sur cette contestation. — Gons. d'I'.t.,

Ifi août t808, Conninck, [S. chr., P. adm. chr.]

Section 1 1.

I-ormalilés qui accompaanent la célébration du mai-laoc.

QUi, Ces formalités ont pour but d'assurer aussi complè-

tement que possilile la liberté du oonsentement des parties con-

tractantes et d'appeler leur attention sur l'importance de l'acte

qu'elles vont accomplir. Elles se réfèrent :
1" au lieu où le ma-

riage doit être célébré; 2" à la détermination de l'officier public

compétent pour procéder à la célébration; 3" au mode suivant

lequel s'effectue la célébration; 4" à la rédaction de l'acte de

mariase.
(547. — 1. Dans quelle commune le mariage doit-il être celé-

ffyii9 La difficulté provient de l'antinomie qui semble exister

entre l'art. ~4 et l'art. 165 du Code. Au.x termes de l'art, tlj.ï " le

mariage sera célébré publiquement devant l'olficier civil du domi-

cile de l'unp des parties ». Il parait bien résulter de ce te.xte que

le mariage doit être célébré dans la commune où l'un des épou.x

a son domicile réel, car rien n'indique ici que le législateur ait

en vue un domicile spécial.

648. — Mais l'art. 74 vient troubler ces idées si simples. Il

dispose : " Le mariage sera célébré dans la commune où l'un

des deu.x époux aura son domicile. Ce domicile quant au ma-

riage s'établira par si.x mois d'habitation continue dans la même
commune ». .\insi l'art. 74, à la différence de l'art. tCï, vise l'exis-

tence d'un domicile spécial quant à la célébration du mariage.

La question qui se pose est donc de savoir à quel domicile il doit

être célébré pour l'être valablement. Est-ce au domicile de l'art.

163? Est-ce au domicile de l'art. 74"?

(}49. — Deux grands systèmes ont été proposés à cet égard.

D'après l'un d'eux, l'art, lôii se référerait tacitement à l'art. 74,

et par suite, le domicile qu'il viserait serait non pas le domi-

cile du droit commun , mais le domicile spécial établi par l'art.

74. En d'autres termes, le mariage ne pourrait jamais être célé-

bré qu'au lieu où l'un des époux a six mois d'habitation con-

tinue, qu'il ait ou non en ce lieu son domicile réel. — Malleville,

t. 1, p. 181; Delvincourt, t. I, p. 6,t, note i ; Duranton, t. 2, n.

220-224; Marcadé, t. 2, art. 74, n. 1 ; Laurent, t. 2, n. 412 et

s.; Mersier, n. 162 et s.

650. — En faveur de celte opinion on a surtout invoqué,

indépendamment du texte impératif de l'art. 74, l'intérêt majeur

qui existe à ce que l'on n'autorise pas la célébration du mariage

en un lieu où l'un des époux a son domicile réel, sans que ni

l'un ni l'autre y ait une résidence d'une certaine durée. La loi

exi^e que le mariage soit célébré là où les futurs époux, ou tout

au moins l'un d'eux sont connus, car la détermination du lieu

du mariage est un élément de sa publicité. Or, les époux pour-

ront ne pas être connus au lieu de leur domicile réel où ils

n'habitent peut-être que depuis quelques jours (V. C. civ., art.

104). La possibilité reconnue aux époux de se marier au lieu de

leur domicile réel constituerait pour eux un moyen facile d'éluder

les oppositions qui pourraient surgir s'ils se mariaient au lieu

où ils sont connus. Ils n'auraient qu'à aller établir leur domicde

réel en un lieu ou personne ne les connaîtrait.

651. On invoque enfin l'autorité de l'ancien droit. C'est

ainsi que Pot hier disait : " lorsqu'une personne a transféré sa

demeure d'un lieu dans un autre, pour que le curé du heu de sa

demeure actuelle soit compétent pour les marier, il faut qu'il y

ait au moins six mois qu'elle y soit demeurante, lorsqu'elle sort

d'une paroisse du même diocèse , ou un an entier, lorsqu'elle

sort d'un autre diocèse »

652. — La loi du 20 sept. 1792, tit. 4, sect. 2, art. 2, était

également formelle à cet égard : « le domicile, quant au ma-

riage, est fixé par six mois d'habitation dans le même lieu >>.

Un avis du Conseil d'Etat du deuxième jour complémentaire de

l'an XIII, approuvé le quatrième, et, ayant par suite, force de

loi, résout formellement la question dans ce sens. On peut ob-

jecter, il est vrai, qu'il ne vise que le mariage des militaires,

mais on répond qu'il n'y a aucun molif pour que les militaires

soient soumis en cette matière à une règle spéciale. D'ailleurs

les considérants de l'avis établissent |iéremptoirement que l'on

a entendu faire aux militaires l'application du droit commun.
653. — Malgré ces arguments dont on ne peut contester la

gravité, nous préférons décider, en faisant une part à l'appli-

cation et de l'art. 165 et de l'art. 74, aue les époux pourront à

leur gré célébrer leur mariage soit au lieu de leur domicile réel

(art. 165), soit au lieu du domicile matrimonial de l'un ou l'au-

tre d'entre eux, ce domicile matrimonial s'acquéranl par six

mois de résidence (C. civ., art. 74). — Orléans, 9 août 1890,

[D. 9I.2.23.Ï] — Merlin, Rcp., t. 4, v» Domicile, § 9, n. 2 ; Toui-

ller, t. 1. n. .'ni; Vazeille, t. I, n. 179; Valette, sur Proudhon,
t. t, p. 383 et s.; Aubry et Rau, t. S, § 466, p. 106, texte et

note I ; Mourlon, t. 1 , n. 584; Ducaurroy, Bonnier et Roustain,

sur l'art. 163; Baudry-Lacantinerie, t. 1,5'^ éd., n. 463 et s.;

Demolombe, t. 3, n. 196 et s.; Hue, t. 2, n. 90 et 91.

654. — En faveur de cette opinion on peut tout d'abord faire

valoir les inconvénients pratiques que présente le système op-

posé. Ou peut, en etTet, supposer que ni l'un ni l'autre des

époux n'ait une résidence de six mois dans un lieu déterminé.

Ils ne pourraient donc se marier qu'après que l'un d'eux se

serait astreint à résider pendant tout ce délai dans un lieu dé-

terminé, afin d'y acquérir le domicile matrimonial prévu par
l'art. 74. Et cependant l'un et l'autre époux peuvent avoir un
domicile réel. 11 y aurait là une entrave qui s'accorderait mal
avec la faveur dont le législateur entoure le mariage, et, par

suite, des textes précis seraient nécessaires pour la consacrer.

655.— Or ces textes ne se rencontrent pas. Il est facile, au con-

traire, d'interpréter ceux qui existent dans un sens tout favora-

ble au mariage en disant que l'art. 165 admet que la célébration

au domicile réel est toujours possible, même dans le cas où il

n'y aurait pas résidence de six mois, et que, d'autre part, l'art.

174, par une faveur toute spéciale, admet, en outre, qu'on peut

se marier au lieu où l'on a une résidence de six mois, bien qu'on

n'y ait pas son domicile réel.

656. — Si l'on attribuait une autre portée à l'art. 74, on ren-

drait inexplicable l'art. 167, C. civ. ' Néaninoim' , dispose ce

texte, si le domicile actuel n'est établi que par six mois de rési-

dence, les publications seront faites en outre à la municipalité

du dernier domicile ». Le mot néanmoins par lequel ce texte dé-

bute impU(]ue qu'il statue sur quelque chose d'exceptionnel. Or
dans l'autre opinion, la nécessité des publications au dernier do-

micile serait la règle générale, le dernier domicile étant le domi-

cile qu'avait et que peut avoir l'époux avant d'avoir acquis le

domicile matrimonial dans un endroit déterminé par six mois de

résidence.

657. — Quant à l'autorité de l'ancien droit et du droit inter-

médiaire elle pourrait plus justeœentêire invoquée en faveur de

notre svstème. Il n'est pas, en effet, exact de dire que dans

l'ancien droit, lorsqu'une personne avait Iransl'éré sa résidence

d'un lieu dans un autre, le curé de sa nouvelle résidence ne

pouvait la marier qu'au bout de six mois ou d'un an. A la suite

du passage que nous avons cité plus haut, Polhier ajoutait :

u ... sans cela, son curé actuel ne peut la marier sans un certifi-

cat de publication de bans du curé de la paroisse d'où elle est

sortie ». Par suite, avec ce certificat, il pouvait la marier avant

qu'elle eût six mois de résidence dans sa nouvelle paroisse.

Quant à la loi de 1792, un décret du 22 germ. an II a inter-

prété l'art. 2, précité (V. suprà, n. 632; dans le sens de la

doctrine que nous proposons, en décidant qu'il ne faisait pas

obstacle à ce que le mariage fût célébré au lieu du domicile or-

dinaire, sous la condition seulement de faire des publications à

la dernière résidence.

658. — Enfin la doctrine que nous soutenons a rei;u depuis

la promulgation du Code une consécration presque législative.

En 1871, les députés de l'Alsace et de la Lorraine déposèrent

une proposition de loi ayant pour objet d'autoriser les habitants

des territoires cédés à l'Allemagne qui avaient opté pour la

nationalité française et qui en conséquence avaient établi leur

domicile hors des territoires cédés, à se marier au lieu de leur

nouveau domicile après une résidence d'un mois. Une commis-

sion fut nommée pour examiner la proposition, et elle déclara

qu'elle était inutile, les textes du Code civil autorisant le mariage

au lieu du domicile réel, alors même qu'on n'y a pas une rési-

dence de six mois. — V. la circulaire du ministre de la Justice,

21 déc. 1871, [S. 71.2.283, P. 71.2.283]

659. — En définitive, la solution qui nous parait devoir être

adoptée sur cette question si controversée du lieu où le ma-
riage peut être célébré est celle d'après laquelle il peut être cé-

lébré, au choix des parties, à leur domicile réel (C. civ., art.

163j ou à leur domicile matrimonial (art. 74). Dans l'exposé des

systèmes qui se sont fait jour sur cette question, nous n'avons
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tenu cotnplp jusqu'ici que Hes systèmes extrêmes. I

intermédiaires ont cependant été proposés. C'est

Des systèmes

ppendant été proposés, b est ainsi notam-

ment qu'on a soutenu que le maria^je pourrait i^lre fait au choi.\

des parties à leur domicile matrimonial (art. 74) ou à leur domi-

cile réel (art. lOo); mais [JOur que la céléliration puisse avoir

lieu au domicile réel on exige une condition particulière : il

faudrait que les époux aient eu dans tous les cas une résidence

de six mois à ce domicile, mais cette condition spéciale du ma-
riage étant une fois remplie, les époux pourraient toujours se

marier à leur domicile réel, lors même qu'ils auraient ensuite

résidé pendant six mois dans une autre commune où ils pour-

raient également se marier. — Riclielol, t. 1, p. 174, note i;

Demante et Colmet de Santerre, l. 1, n. 228 ti.s-l. — V. Coin-

Delisle, t. 1, art. 74, n. ti; Duranton, t. 2, n. 226.

660. — Cette opinion nous parait absolument arbitraire en

l'absence d'un texte qui la consacre. Klle est même contraire

aux principes généraux de notre droit civil qui ne soumet l'ac-

quisition du domicile ordinaire à aucune condition de résidence

continuée pendant un certain temps. Klle doit donc être écartée.

— Demolombe, t. 'i, n. l'.iS et s.

661. — Pour l'acquisition du domicile matrimonial, la simple

habitation suflil, même sans intention d'y fixer son principal

établissement; ainsi un militaire qui aurait demeuré en garni-

son pendant six mois dans une commune pourrait s'y marier,

en faisant d'ailleurs les publications ordinaires. — Av. Cons.

d'Kt., 4 complément, an .XllI. — Duranton, n. 219. — V. aussi

Marcadé, sous l'art. 74, n. t. — V. cependant, Ducaurroy, Bon-

nier et Roustain, n. 274.

662. — .-Mnsi encore l'habitation continue chez une tierce

personne suffirait (Coin-Delisle. sur l'art. 74, n. 2), et même
riiabitalion en hôtel garni. — Hutteau d'Orignv, lit. 7, chap. 4,

§l,n. 3.

663. — Mais il est impossible d'admettre que ceux qui mè-
nent une vie errante et qui n'auraient séjourné nulle part pen-

dant six mois puissent cependant se faire relever par le garde

des sceaux de l'obligation écrite dans l'an. 74. Nulle autorité,

dit Coin-Delisle {op. et loc. cit.), n'a le droit d'accorder cette

dispense. — V. Duranton, t. 2, n. 226. — Conirà, Lagarde, n.

.";3(i. — Les nomades n'ont d'autre moyen que de se marier au
domicile réel de l'un d'eux

,
qui est ordinairement le domicils

d'origine, à défaut de manifestation de volonté contraire. — V.

suprà, v" Domicile.

664. — Les règles que nous venons d'établir s'appliquent

incontestablement aux majeurs et aux mineurs émancipés. S'ap-

pliquent-elles aussi aux mineurs non émancipés? Nous croyons
qu'ils peuvent acquérir le domicile matrimonial de l'art. 74 par

six mois de résidence, et que ce domicile est indépendant du do-

micile de leurs parents. La loi qui leur reconnaît la faculté de se

marier n'a pu vouloir les priver du bénéfice de l'art. 74, C. civ.

La solution contraire exposerait, du reste, à de très-graves

inconvénients, notamment lorsqu'il s'agirait d'ouvriers, domes-
tiques, etc., qui sont peut-être allés exercer leur métier à de
grandes distances du domicile paternel. Il serait excessif de les

contraindre à revenir se marier au domicile de leurs parents.

Aussi la pratique s'est-elle formée en ce sens qu'ils peuvent
acquérir à eux seuls le domicile matrimonial de l'art. 74. Elle ne
présente, du reste, aucun danger, puisque les publications doi-

vent être faites au lieu du domicile des parents (C. civ., art. 168).

— Hutteau d'Origny, tit. 7, chap. 4, § I, n. 2 ; Laurent, t. 2, n.

417; Duranton, t. 2, n. 226; Coin-Delisle, art. 74, n. 10. — V.
Demolombe, t. 3, n. 20i.

665. — Mais, par application de la doctrine que nous avons
adoptée, les mineurs non émancipés ayant un domicile de droit,

qui est le domicile de leur père, mère ou tuteur (art. 108), pour-
raient aussi se marier à ce domicile, alors même qu'ils n'y au-
raient pas six mois de résidence. — Demolombe, op. et loc. cit.;

Duranton, t. 2, n. 22o. — Contra. Laurent, t. 2, n.417.
666. — L'existence du domicile spécial quant au mariage est

souverainement reconnue par les juges du fond. — Cass., 15

juin 1887, de Cibeins, [S. 90.1.446, P. 90.1.446, D. 88.1.412]

667. — La preuve du domicile par rapport au mariage peut
résulter de l'acte de célébration et des publications faites par

le maire, alors surtout qu'il s'agit d'une commune peu popu-
leuse. Dans tous les cas, les parents ne sont admissibles à com-
hallre celle preuve par la preuve testimoniale, qu'autant qu'ils

s'appuieraient sur un commencement de preuve par écrit, alors

d'ailleurs qu'il y a eu de leur part un silence de plusieurs

Ri'.PKRTOiRE. — Tnine .\XVI1.

années. — Besançon, 31 juil'.. 1812, L..., [S. et P. chr.J

668. — Mais nous n'admettrions pas que la simple résidence

de six mois des père, mère ou tuteur dans un lieu déterminé

constitue au profit de l'enfant un domicile matrimonial dans le

sens de l'art. 74, abstraction faite de la résidence, pendant le

même délai, du mineur au même lieu. L'art. 108 n'attribue au

mineur que le domicile réel des personnes sous la puissance

desquelles il se trouve. Il est inapplicable au domicile matrimo-

nial, qui nous parait un ilomicile essentiellement personne, au

futur époux. Kn un mot, un domicile déterminé par la loi à rai-

son de l'habitation continue du futur époux (art. 74) ne saurait

être déterminé par la résidence des parents ou du tuteur. —
Laurent, op. et loc. cit. — Contra, Demolombe, op. et loc. cit.;

Duranton, np. et loc. cit.; Coin-Delisle, art. 74, n. 9.

669. — II. Par qui le mariaQe doit-il iHre cHèbrd.' - - Le ma-

riage doit être célébré par l'oliicier de l'état civil du domicile

réel ou du domicile matrimonial de l'un des époux (C. civ., art.

I(i5). _ Baudrv-Lacantinerie, t. I, n. 468; Demolombe. t. 3, n.

205; Aubrv etRau, t. 5, S 466, p. Ii)6; Rendant, t. I, n. 2."i4 ;

Hue, t. 2,"n. 92. — Sur la question qui, en cas d'absence ou

d'empêchement du maire, a compétence pour célébrer un ma-

riage, \. suprà, V Acte de l'élat civil, n. 15 et s. — \'. aussi

suprà, v" Commune, n. 348 et s.

670. — Celui qui, abusant de la crédulité d'une mineure,

contracte mariage avec elle devant l'église seulement, en lui per-

suadant que la célébration religieuse suffit pour la validité de

leur union, peut, pour ce seul fait, et le dommage réel qu'il cause

à la personne ainsi trompée, être condamné envers elle à des

dommages-intérêts. — Bastia, 3 févr. 1834, R..., [S. 34.2.3:i5,

P. chr.]

671. — Les tribunaux n'ayant point qualité pour constater

un consentement à mariage, il ne leur appartient pas de donner

acte à une partie de la déclaration faite par une autre qu'elle

est prête à l'épouser et de fixer un délai maximum pour procé-

der au mariage (C. civ., art. 180).— Pau, 30 mai 1894, Sempé,

[S. et P. 9:i.2.39]

672. — Le mariage célébré devant l'offlcier de l'état civil

subsiste indépendamment de toute cohabitation, et ne saurait

être annulé par suite de séparation de fait, quelque absolue et

prolongée qu'elle ail été. — Montpellier, 4 mai 1847, Roques,

[S. 47.2.418, P. 49.1.615, D. 47.2.81]

673. — Dès que l'existence d'un domicile résultant d'une

habitation de plus de six mois est constatée pour l'une des par-

ties dans une commune, l'officier de l'état civil de cette com-

mune est compétent pour célébrer le mariage, quel que soit le

ilomicile personnel de l'autre partie. — Cass., 15 juin 1887, de

Cibeins, (S. 90.1.446, P. 90.1.1079, D. 88.1.4121

674. — Doit être considéré comme officier de l'état civil in-

compétent le prêtre suisse du canton du Valais qui, contraire-

ment à la législation de ce canton, célèbre le mariage de deux

Français sans l'autorisation du Conseil d'Etat Valésien, laquelle

ne peut être accordée que sur la production d'un témoignage

émanant des autorités compétentes françaises, constatant que

les publications ont eu lif u et qu'aucun empêchement légal ne

s'oppose au mariage. — Même arrêt.

675. — III. Mode de cidehration. — En principe, le mariage

doit être célébré dans la maison commune (art. 75, al. l),et pu-

bliquement, c'est-à-dire les portes ouvertes, afin que le public

puisse assister à la célébration. — Beudant, o/j. et loc. cit.: Hue,

op. et loc. cit.

676. — Dans le projet soumis aux délibérations du Conseil

d'Etat se trouvait un article ainsi conçu : « En cas d'empêche-

ment le sous-préfet pourra autoriser l'officier de l'état civil à se

transporter au domicile des parties pour recevoir leurs décla-

rations et célébrer le mariage ». Cette disposition a été retran-

chée, el on déduit généralement de cette suppression que

l'offlcier public ne peut être contraint de célébrer le mariage en

dehors de la mairie, notamment au domicile de l'une des par-

ties. — V. Locré, Législ. civ., t. 3, p. 87 et s.; t. 4, p. 498 et

507. — Baudry-Lacanlinerie, op. et toc. ctf.; Demolombe, op. et

loc. cit.: Aubry el Rau, t. 5, ;; 466, p. 109, texte et note 10;

Laurent, t. 2, n. 425.

677. — Mais si l'officier de l'état civil n'est pas tenu d'aller

célébrer le mariage en dehors de la maison commune, rien ne

lui interdit, en cas de nécessité urgente, de se déplacer et de se

rendre au domicile des parties. C'est ce que tous les auteurs ad-

mettent pour le mariage in extremis, et même pour le cas de
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maladie non mortelle. Tout est laissé ici à l'appréciation de l'of-

ficier de l'élal civil : on s'accorde seulement à décider qu'il ne
devra se déplacer que pour cause de nécessité impérieuse. —
Merlin, /i^p., t. 16, v" .Warwflc. sect. 6, § I, art. t,n.3, l''''quest.;

Marcadé, t. 1, sur l'art. 191, n. 2; Demante et Colmet de San-
terre, t. 1, n. 27o bis-l; Baudry-Lacantioerie, op. et lue. cit.;

Demolombe, op. et loc. rit.; Laurent, op. et toc. cit.; Aubry et

Rau, 0/). et loc. cit.: Hue, op. et loc. cit.

678. — Il a même été jugé que le l'ait par l'officier de l'état

civil d'avoir, sans nécessité absolue, célébré un mariafre au do-
micile privé de l'un des époux, constitue une infraction aux
prescriptions relatives à la publicité du mariage, qui le rend
passible, ainsi que les parties, des peines portées par l'art. t93,

C. civ. — Trib. Langres, 5 févr. 186S, d'A..., [S. 68.2.191, P.

68.730, D. 68.3.88) — Mais l'art. 193 ne prononce une amende
que pour le cas où le mariajre ne serait pas célébré publique-
ment. Il serait difficile d'en faire application si la célébration
avait eu lieu dans un domicile privé, mais dont l'accès aurait

été libre pendant la célébration, et portes ouvertes. Les péna-
lités, en ell'et, sont de droit étroit et ne peuvent être étendues
d'un cas à un autre par analogie.

679. — Dans le cas où l'officier de l'état civil se rend au do-
micile des parties il doit apporter avec lui le registre de l'état

civil, afin d'y dresser l'acte de célébration sur-le-cbamp, ainsi

que l'exige l'art. 73. — Baudry-Lacantinerie, op. et loc. cit.

680. — Le mariage peut être célébré le jour ou la nuit in-

dilïéremment. La seule règle à observer c'est que la publicité

du mariage soit toujours assurée, et à ce point de vue, pour
éviter toute difficulté, il sera évidemment plus prudent d'y pro-
céder le jour que la nuit. .Mais aucun texte de loi n'interdit la

célébration nocturne. — llutteau d'Orignv, tit. 7, chap. i, § 1,

n. 8 et 9: Coin-Delisle, art. 75, n. 2; Rev. crit., 1852, p. 596;
Baudrv-Lacantinerie. op. et loc. cit.; Demolombe, op. et loc.

cit.

681. — Le choix du jour est, en règle générale, laissé aux
parties (C. civ., art. 75, al. 1), sans que cependant elles puis-
sent contraindre l'officier de l'état civil à procéder à la célébra-
tion du mariage un jour férié légalement. Dans certaines grandes
villes même, et notamment à Paris, les officiers de l'état civil ne
consentent à célébrer les mariages qu'à certains jours détermi-
nés de la semaine. — Baudrv-Lacantinerie, op. et loc. cit.; De-
molombe, t. 3, n. 208; Hue, t. 2, n. 93.

682. — Le choix de l'heure est laissé à l'officier de l'état

civil ^Arg. art. 75 qui parle du choix du jour par les parties et

non du choix de l'heure;. — Baudry-La antinerie , op. et loc.

lit.; Demolombe, op. cl loc. cit. ; Hue, op. et loc. cit.

683. — Le jour désigné par les parties après les délais des
publications, l'officier de l'état civil, dans la maison commune,
en présence de quatre témoins, parents ou non parents, fera

lecture aux parties des pièces ci-dessus mentionnées, relatives

à leur état et aux formalités du mariage, et du chap. 6 du titre

Du mariage, sur les droits et les i/evoirs res/jectifs d^s époux.
" 11 interpellera les futurs époux , ainsi que les personnes qui
autorisent le mariage, si elles sont présentes, d'avoir à déclarer
s'il a été fait un contrat de mariage, et, dans le cas de l'affir-

mative, la date de ce contrat, ainsi que les noms et heu de ré-

sidence du notaire qui l'aura reçu " (L. 10 juill. Is50). 11 rece-
vra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles

veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom
de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera
acte sur-le-champ (art. 75, (>. civ.j.

684. — En général, la déclaration des parties qu'elles veu-
lent se prendre pour mari et femme se fait oralement, sous la

forme de réponse aifirmative à l'interrogation qui leur est adres-
sée à ce sujet par l'officier de l'étal civil. .Mais cette manifesta-
tion du consentement n'a rien d'essentiel, .\insi un sourd-muet
pourrait manifester son consentement par écrit ou par signes.
— Baudry-Lacantinerie, t. 1, n. 469.

685. — Les parties doivent comparaître en personne devant
l'officier de l'état civil. .\ la ditl'érence de ce qui avait lieu dans
le droit romain (L. 5, Dig., l)c rilu nuptiarum) et dans notre

ancien droii, notre législation moderne n'admet pas qu'on puisse

valablement se marier par procureur.

686. — Cette solution résulte tout d'abord des travaux
préparatoires du Code civil. Dans la séance du 24 frim. an X,
notamment, le premier Consul énonça, sans être contredit par
personne, la proposition que le mariage ne pouvait plus être

contracté qu'entre personnes présentes. Cette solution est, du
reste, très-nettement impliquée par l'art. 75, qui exige la lecture

aux parties du chap. 6 du titre Du riuiriiuje. Celte lecture n'au-
rait évidemment aucun sens et aucune portée, si elle pouvait
èlre faite à un mandataire. D'autre part, les solennités du ma-
riage ont pour but principal de garantir la libre volonté des
parties contractantes. De toutes ces solennités la plus impor-
tante est encore la comparution personnelle des époux devant
l'officier de l'état civil, et la déclaratien qu'ils lui font, sur sa
demande, de leur volonté réciproque de se prendre pour époux.
La possibilité de se marier par procureur supprimerait ces ga-
ranties. La procuration pourrait être donnée sous l'empire de la

violence, et si l'époux ne devait pas comparaitre devant l'officier

de l'état civil peut-être n'aurait-il pas le moyen de se soustraire

à cette violence.

687. — En se plaçant à ce point de vue la comparution per-

sonnelle des époux nous parait essentielle, car les exemples des
futurs époux qui ont refusé devant l'officier de l'état civil un
mariage que jusque-là ils paraissainiit avoir accepté, sont assez

nombreux. On peut ajouter, comme nouveaux arguments en fa-

veur de notre doctrine, que les divers textes de la loi qui régle-

mentent la célébration du mariage ne parlent toujours et uni-

quement que des parties (G. civ., art. 74 et 75'i,et ne supposent
jamais qu'elles pourront se faire représenter par un fondé de
pouvoir, comme l'indiquent des textes relatifs à d'autres matiè-

res. Enfin, le mineur qui t-sl toujours représenté par un man-
dataire légal, le tuteur, doit comparaître en personne dans le

mariage (Arg. art. 1093 et 1398, C. civ.). C'est donc bien que le

m i riâge répugne dans tous les cas à la conclusion de cet acte

par l'intermédiaire d'un mandataire. — Hutteau d'Origny, tit. 7,

chap. 4, J 1, n. 12; Bugnet, sur Pothier, loc. cit.; Locré, t. 2,

p. 150; Delvincourt, t. 1 , p. 137; Duranton, t. 1, n. 87 : Vazeille,

t. 1, n. 184; Favard de Langlade, Rép., \"> Actes de l'état civil,

sur l'art. 36, n. 5 et s.; Rielï, Des actes de l'état civil, n. 32;

.Marcadé, t. 1, sur l'art. 36; Kichelol, t. 1, n. 175; Ducaurroy,
Bonnier et Houslain, t. 1, n. 285; Baudry-Lacantinene, op. et

loc. cil.; Laurent, t. 2, n. 427; Aubry et Rau, t. 5, § 466, p.

109, texte et note 9; Demanle et Colmet de Santerre, t. 1, n. 240
bis-l; (jlasson, n. lOS; Zacharia, ^ 453, texte et note 9; Demo-
lombe, t. 3, n. 210. — Contra, Merlii), Rép., y" ^fariage, sect. 4,

i; 1, quest. 4; Coin-Delisle, sur l'art. 36, n. 5, 6 et 7; Allemand,

t. I, n. 365 et s.; Touiller, t. 1, n. 574.

688. — Jugé, en ce sens, que si, dans l'ancien droit, on ad-

mettait les mariages par procureur, de tels mariages sont nuls

sous l'empire du (jode civil. — Bastia, 2 avr. 1849, Pietrasanla,

;S. 49.2.338]

689. — Néanmoins un tel mariage, quoique nul, produit, à

l'égard des enfants qui en sont issus, tous les effets civils d'un

mariage valable. — Même arrêt.

690. — La déclaration des futurs époux, lors de la célébra-

tion du mariage, qu'ils veulent se prendre pour mari et femme,
et celle de l'officier de l'élat civil, que les futurs sont unis par
mariage, sont des formalités substantielles, sans l'accomplisse-

ment desquelles il ne saurait y avoir de mariage valable. — Dès
lors, l'inscription de faux tendant à établir, contrairement à

l'acte de célébration du maria.ge, que ces formalités n'ont pas

été observées, ne peut être écartée comme inconcluante.., [OU

sur le motif que la signature de l'acte de célébration par les

époux en aurait couvert les nullités). — Cass., 22 avr. 1833,

Bonnel'oi, [S. 33.1.645, P. chr.j

691. — Jugé, en sens contraire, que la signature apposée

par les époux au bas de leur acte de mariage couvre l'irrégula-

rité qui pourrait résulter, soit de ce que l'officier de l'état civil

n'aurait pas donné lecture des pièces et du chap. 6, C. civ.,

soit de ce que les parties contractantes n'auraient pas fait la

déclaration qu'elles voulaient se prendre pour mari et pour

femme, soit enfin de ce que le prononcé de leur union par l'offi-

cier de l'état civil n'aurait pas eu lieu. — Riom, 10 juill. 1829.

Bonnefoi, (S. et P. chr.]

692. — L'acte de mariage est valable, nonobstant le défaut

et même le refus de signature de l'une des parties contractantes,

lorsque l'officier de l'état civil a proclamé l'union des époux.

Dans tous les cas, ce défaut de signature ne pourrait être in-

voqué par des tiers. — Montpellier, 4 févr. 1840, Lagarigue, [S.

40.2.160, P. 43.2.560;

693. — Un acte de mariage peut n'être pas nul, encore qu'il

y manque la signature de l'officier de l'état civil, si d'ailleurs le
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l'ait He la célëbralion da mariage est constant. — Grenoble, ;>

avr. 1H24, Jur.', fS. Pt P. chr.j

6Î>4. — IV. Uddiiciion de l'actif de mariiu/i'. — Aux termes

de l'art. 76, G. civ., on énoncera dans l'acte de mariage : I > les

prénoms, noms, professions, i\ge, lieux d'^ naissance et domi-
ciles des «!poux ;

2" s'ils sont majeurs ou mineurs; .i" les pré-

noms, noms, professions et domiciles des pères el mères; 4" le

consentement des pères et mères, aïeuls el aïeules, el celui de

la famille, dans les cas oii ils sont requis; 5" les actes respec-

tueux, s'il en a été l'ail; 6" les pulilications dans les divers do-

miciles; 7° les oppositions, s'il y en a eu; leur mainlevée, ou la

mention qu'il n'y a point eu d'opposition; 8" la déclaration des

coiilractaiits de se prendre pour époux, et le prononcé de leur

union par l'officier public; y les prénoms, noms, i'ige, profes-

sions et'domiciles des témoins, et leur déclaration s'ils sont pa-

riants ou alliés des parties, de quel côté el à quel def^'ré. (Je sont

là les énoncialions les pus ordinaires. Il y aurait lieu évidem-

ment d'ajouter celles que pourraient exiger les circonstances

particulières : légiliinalioii d'enfant naturel, autorisations accor-

dées aux militaires, etc.

695. — Hnlin une nouvelle obligation a été imposée à l'ofli-

cier de l'étal c-ivil par la loi du lOjuill. 1850, relative à la publi-

cité des contrats de mariage. — V. art. 75 et 70, C. civ., el fu-

prà, V" Contrai de inariinje, n. .'i7(l.

Gi)(>. — L'ari. t'J3, G. pén., punissant l'ollicier de l'étal civil,

qui a procédé au mariage sans s'être assuré du consentement

des ascenilants, ne saurait être appliqué à l'officier de l'étal ci-

vil qui s'est transporté avec les témoins au domicile des ascen-

dants pour s'enquérir de leur consentement, et qui, après avoir

obtenu une réponse afllrmative, a célébré le mariage seulement

le lendemain. — Poiliers, 2 févr. 1883, Desnoubes, [S. 83.2.02,

P. 83.1.476]

697. — Il a été jugé qu'au cas oii l'acte de mariage est argué

de faux, sont applicables les dispositions des art. 215 et s.,

C. proc. civ., qui veulent que la partie qui a produit l'acte

argué soit sommée de déclarer si elle entend s'en servir. Si donc
l'époux défendeur garde le silence, les juges doivent ordonner

le rejet de la pièce comme fausse, alors même que le ministère

public déclare s'y opposer. — Hiom, 3 juill. 1826, Beaudoux,
[S. et P. chr.] — Mais ce serait \d un moyen qui permettrait

aux parties, en cas de collusion, de faire trop aisément déclarer

faux un acte de mariage parfaitement valable.

698. — Aussi a-t-il été jugé, en sens contraire, que le prin-

cipe établi par les art. 215 el 217, G. proc. civ., n'est pas appli-

cable au cas où il s'agit d'un acte civil de mariage argué de faux.

Lors donc que l'époux défendeur à une demande en nullité de

mariage déclare, sur la sommation à lui faite, qu'il ne veut point

se servir de cet acte de mariage, ou ne fait aucune réponse à la

sommation, les juges ne doivent pas, par cela seul,^ordonner le

rejet de la pièce comme fausse : rejeter la pièce sur ce seul mo-
tif, ce serait admettre indirectement un divorce par consente-

ment mutuel. — Riom, 16 juin 1828. Daurat, [S. et P. chr.'

Sectio.n III.

Foriii.-ilités qui suivent la célébration du mariage.

698 6(.<. — Parmi les pièces dont la production est exigée

pour la célébration du mariage, aui-une n'était de nature à rêvé-.

1er i l'olficier de l'état civil un mariage préexistant non encore

rompu. Les publicalious de mariage n'étaient, dans beaucoup
de cas, qu'un palliatif très-insuffisant â cet inconvénient, surloul

dans les grandes villes où elles soiil à peine lues, .^ussi avait-on

le regret de constater d'assez fréquents crimes de bigamie. Pour

y obvier, la loi du 17 août 1807 a prescrit la mention, en marge
de l'acte de naissance, des changements d'état survenus dans
la personne qu'il concerne. Aux termes de cette loi, art. 2, « il

sera fait mention de la célébration du mariage en marge de l'acte

de naissance des époux ». D'autre part, la délivrance de l'acte

de naissance ne devant pas remonler à plus de trois mois (V.

suprà^ n. 629), l'officier de l'état civil est par là même nécessai-

rement averti du mariage dans les liens duquel l'un des futurs

époux aurait été engagé antérieurement, pt doit se faire remet-
tre les preuves de la dissolution de ce mariage. Pour assurer

l'application de la loi, l'officier de l'état civil ijui dresse l'acte de
mariage doit elTectuer la mention en marge de l'acte de nais-

sance, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient. Pour

les actes de naissance inscrils sur les registres déposés au greffe

ou reçus dans d'autres communes, le maire doit, dans les trois

jours, adresser un avis au procureur de la Uépublique de son

arrondissement qui veille à ce que la mention soit faite d'une

\'a.r.on uniforme, sur les registres existant dans les archives des

communes ou des grelTes, ou dans tous autres dépôts publics

(L. 17 août 1897, arl. 1 ). — V. infrà, v» Miiiisttre puhlic, n.

785 el s.
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Section I.

Ciénérallt^fl. Inpxlslonce.

699. — Lorsqu'on envisage le mariage au point de vue de

son efficacité, il apparaît comme pouvant être valable, nul ou

inexistant.

700. — Le mariage valable est celui qui produit tous les

elfets que la loi attribue normalement à cet acle juridique, et

qui est inattaquable.

701. — Le mariage «it/ou annulalilc est celui qui estinfecté

de certains vices qui peuvent entraîner sa ruine. .Mais il est

maintenu, et produit tous ses effets, tant qu'une décision de

justice n'est pas intervenue pour constater l'existence du vice

el prononcer en consé(|uence l'annulation du mariage.
702. — l'Jnlin le mariage InejcisUml est celui qui n'a pu se

former valablement, et qui par suite est non avenu aux yeux de

la loi. Il ne proiluil donc pas même les effets provisoires i]u'en-

Iraine, ainsi que nous venons de le constater, le mariage sim-

plement annulable.

703. — De cette différence fondamentale entre le mariage

inexistant et le mariage nul découlnnt plusieurs autres diffé-

rences importantes ; 1" l'annulation du mariage suppose néces-

sairement l'intervention de la justice. Au contraire, celte inter-

vention n'est point nécessaire pour infirmer un acte inexistant.

Puisque par définition il est non avenu, les tribunaux ne peuvent

en connaître. « Sans doute, dit M. Baudry-Lacanlinerie, s'il va
contestation entre deux particuliers sur le point de savoir si tel

acle existe ou n'existe pas, la justice interviendra pour trancher

ce différend comme tous les autres; mais elle se bornera en

pareil cas, à reconnaître, à constater, s'il y a lieu, l'inexistence

de l'acte; on ne concevrait pas qu'elle l'annulât ». — Baudry-
Lacantinerie, t. 1, n. 495; Demolombe, t. 3, n. 241.

704. — 2° Le mariage inexistant ne peut produire aucun
effet. Au contraire, le mariage nulles produit tant que l'annula-

lion n'en a point été prononcée. A compter de ce moment ces

effets sont, il est vrai, rétroactivement anéantis, de sorte que,

postérieurement à l'annulation, le mariage inexistant et le ma-
riage nul se confondent. Il y a cependant exception dans l'hy-

pothèse du mariage putatif (G. civ., arl. 201 et 202). — Baudry-
Lacantinene, op. cl loc cit.

705. — 3" L'inexislence du mariage peut être invoquée par

tout intéressé soit par voie d'action, soit pa.r voie d'exception.

Au contraire, les mariages qui ne sont point nuls de nullité tou-

chant à l'ordre public ne peuvent être attaqués que par certaines

personnes, ainsi que nous le verrons plus loin. — Baudry-La-
canlinerie, op. et loc. cil.; Demolombe, op. et loc. cit.

706. — Jugé, en ce sens, que la nullité du mariage pour

délaui absolu île consentement de la part de l'un des prétendus

Conjoints n'est pas régie, sous le rapport des personnes qui

peuvent attaquer le mariage, par la même règle que la nullité du

mariage pour simple défaut de liberté dans le consentement
donné : si, dans ce dernier cas, la nullité ne peut èlre demandée
que par celui des époux dont le consentement n'a pas été libre,

dans le premier, au contraire, l'acte de mariage peut être atta-

qué par les simples parents collatéraux du conjoint dont le con-

sentement a mani]ué, après le décès de celui-ci, el même géné-

ralement par toute personne ayant intérêt à la nullité du mariage.
- Alger, 21 avr. 18.i3. Sicard, [S. 54.2.444, P. 54.1.80, D. 55.

2.342] — Marcadé, sur les arl. 146, n. 1, 2, el 180, n. 1 ; Demo-
lombe, t. 3, n. 240 el s.; Zachariae, § 451 bis, a. 2; Valette, sur

Proudhon, t. 1, p. 391.

707. — 4>' h^nlin le mariage simplement annulable peul être.
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dans bien des cas, susceptible de confirmation soit expresse, soit

tacite. .Au contraire, l'idée de contirmation ou de ratification ne
se conçoit pas en ce qui concerne les actes inexistants, car la

confirmation ou ratification appliquée au néant ne peut évidem-
ment produire aucun résultat. — Baudry-Lacantinerie, op. et loc.

cit.

708. — Ce parallèle entre le mariaire inexistant et le mariage
nul fait ressortir tout l'intérêt de la distinction. Cep>*nHant la

théorie de l'inexistence, qui trouve une de ses plus importantes
applications au mariasre, est de date récente dans notre droit.

Formulée pour la première fois par Zichari;v it. 3, !? 450), elle

est actuellement admise par la plupart des auteurs (V. notam-
ment Demolombe, t. 3, n. 240 et s.; Laurent, t. 2, n. 440 et s.;

Baudrv-Lacantinerie, op. et loc. cit.). La jurisprudence est, a i

contraire, très-hésitante; c'est ainsi qu'un arrêt de la Cour de
cassation du 9 nov. 1887 l'a condamnée dans son application au
mariaire. — Cass., nov. 188'/, Desmoulins, [S. 87.1.461, P. 87.
I.n42, D. 88.1.161]

709. — Cependant si l'on se place spécialement au point de
vue du mariaire, le seul qui doive nous préoccuper ici, des ar-
guments décisifs nous paraissent exister en faveur de l'admission
de cette théorie, et de son application à notre matière. Tout
d'abord elle a un fondement rationnel. Comme le dit Demo-
lombe : >• toute con\-ention, tout acte a ses conditions d'être, ses
conditions essentielles et organiques, en dehors desquelles il

n'existe pas ». Il serait, en effet, bien impossible de reconnaître
le caractère de mariage à l'union entre deux personnes du même
sexe, ou encore à l'union célébrée devant une autre personne
qu un officier de l'état civil. L'acte qui se présenterait sous ces
aspects n'aurait aucun des caractères du mariage, et ce serait

aller contre la réalité des choses que de lui en attribuer le nom
et les effets même provisoir.'ment. — Baudrv-Lacantinerie, op.
et loc. cit.; Demolombe, t. 3, n. 240; Laurent', t. 2, n. 440.
710. — En outre, toujours pour le mariage, l'art. 14fi vient

lever tous les doutes. Il dispose : « il n'y a pas de mariage,
lorsqu'il n'y a point de consentement ». Impossible de dire en
termes plus énergiques que l'absence de consentement rend le

mariage inexistant. Les travaux préparatoires confirment cette

induction. L'art. 146 actuel était primitivement ainsi conçu :

" il n'y a point de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.
Il n'y a point de consentement lorsqu'il y a violence ou ern'ur
sur la personne >\ Le premier Consul critiqua cette rédaction
dans les termes suivants : ^ On a distingué deux cas dans la

discussion : 1° il n'y a pas de mariage à défaut de consente-
ment devant l'olficier de l'élat civil, et si on a écrit que la temme
a dit oui, quand elle a dit non; 2° si la femme ayant dii oui,

prétend ensuite avoir été forcée, il y a mariage, mais il peut être

annulé •. La distinction entre l'acte nul et l'acte inexistant
était ainsi nettement établie, et pour y conformer l'art. 146 ac-
tuel on en supprima le deuxième alinéa et on maintint le premier,
celui qui dans la pensée du premier Consul consacrait l'inexis-

tence. — Fenet, t. 9, p. 99; Demolombe, op. et loc. cit.; Baudry-
Lacantinerie, op. et loc. cit.

711. — Indépendamment de cet argument déduit à la fois et

du texte et des travaux préparatoires de l'art. 146, en faveur de la

théorie de l'inexislf'nce du mariage, on peut faire remarquer que
si cette théorie n'existait pas, il y aurait des mariages impossi-
bles à maintenir, notamment celui qui aurait été contracté par
deux personnes du même sexe, qui ne pourraient être attaqués
par personne. Nous verrons, en effet, plus loin, que la loi donne
une liste limitative des causes de nullité et des personnes qui
peuvent les proposer. Or la nullité du mariage pour défaut de
différence de sexe n'est prévue nulle part. — Baudry-Lacantine-
rie, op. et loc. cit.

712. — .^ ces arguments spéciaux au mariage, on peut ajou-
ter, en faveur de la consécration par notre droit moderne de la

théorie de l'inexistence, l'art. 1131 qui dispose que le contrat
sans cause • ne peut avoir aucun effet >, ce qui semble bien
indiquer qu'il considère le contrat comme n'existant pas, car
un contrat qui existe produit toujours certains effets au moins
provisoires, et l'art. 1139 aux termes duquel " le donateur ne
peut réparer par aucun acte les vices d'une donation entre-vifs;
nulle en la torme elle doit être refaite en la forme légale ik Si

ce texte considérait la donation comme existante, il admettrait
que le Nice résultant de l'inobservation des formes peut être ré-

paré. Si cela n'est point possible, c'est que la donation nulle en
la forme n'a point d'existence légale : c'est le néant, et le néant

ne peut être confirmé. ^ Baudry-Lacantinerie, op. et loc. cit.

713. — En définitive, la théorie de l'inexistence nous parait
consacrée par notre droit civil moderne comme théorie géné-
rale. Les arguments spéciaux que nous venons de déduire en
attestent la nécessité et la réalité, spécialement en ce qui con-
cerne le mariage. Le principe étant admis, nous devons main-
tenant rechercher quels sont les mariages inexistants, — V.
sur la théorie de l'inexistence. Massé et Vergé, sur Zachariif,

t. I, p. 169 et s.; .\ubry et Rau, t. o, § 430, p. ti, texte et note
3; Glasson, n. 140; Demolombe, t. 1 , n. 240 et s.: Laurent, t. 2,

n. 440 et s.; Baudrv-Lacantinerie, op. et loc. cit.; Vigie, L 1,

n. 188; Mourlon, t. 1, n. 04;i et s.; Hue. t. 2, n. 12 et s., 124 et

158. — Contra, Beudant, t. 1, n. 280.

714. — On s'accorde généralement en doctrine à reconnaître

que parmi les conditions indiquées au chap. 1 comme nécessaires

pour pouvoir contracter mariage, trois sont requises pour que
l'union ait une existence légale. 1" Il faut qu'il y ail différence

de sexe entre les parties contractantes. — .Montpellier, 8 mai
1872, Durbousse, [S. 72.2.272, P. 72.1075, D. 72.2.48] — Mer-
lin, Rép., v" Hermaphrodite, t. o; Baudry-Lacantinerie, t. 1, n.

496; Demolombe, t, 3, n. 242; Hue, t. 2, n. 14. — V. suprà,
n. 18.

715. — En aucun cas, du reste, l'impuissance ne forme obs-
tacle à l'existence du mariage. Il n'y a point à distinguer si elle

est le résultat d'une faiblesse des organes, d'une mutilation ou
d'une conformation vicieuse, à la condition toutefois que dans
ce dernier cas le sexe soit reconnaissable. — Baudry-Lacanti-
nerie, op. et loc. cit.; Hue, t. 2, n. l?i. — Sur la question de sa-

voir si elle constitue une cause de nullité, V. inf'rà, n. 726.

716. — 2° Les parties doivent avoir réellement consenti au
mariage (Arg. art. 146, C. civ.). Mais pour qu'il y ait inexis-

tence il faut qu'il y ail eu absence totale de consentement,
comme si l'une des parties avait complètement perdu l'usage de
la raison au moment de la célébration du mariage ou s'était

trouvée par suite d'une infirmité physique dans l'impossibilité

de manifester sa volonté, ou bien encore si l'un des époux au
lieu de répondre oui avait répondu non, etc. — Baudry-Lacan-
tinerie, op. et loc. cit.; Valette, sur Proudhon, t. 1, p. 391, note
a; Demolombe, op. et loc. cit.; Hue, t. 2, n. 16. — V. suprà,
n. 33.

717. — L'absence de consentement ne doit point, du reste,

être confondue avec le cas où le consentement existe, mais est

infecté de certains vices (violence, erreur, etc.). Dans ces hypo-
thèses, le mariage pourra être nul ainsi que nous le verrons plus

loin [infrà, n. 753), mais il ne sera point inexistant. Pour qu'il

y ait inexistence, il faut qu'il n'y ail aucun consentement, et le

consentement vicié n'en est pas moins un consentement.
718. — Le consentement des parties doit être pur et sim-

ple; on devrait considérer comme non avenues toutes réserves

ou conditions auxquelles il aurail été subordonné. C'est ainsi

que la femme qui n'aurait consenti au mariage que sous la con-
dition que l'union serait bénie par un minisire du culte auquel
elle appartient, ne pourrait prétendre ultérieurement que le ma-
riage est inexistant parce que le mari se refuse à concourir à la

célébration du mariage religieux. Le lait essentiel est qu'elle a
consenti au mariage : il est donc valable, sauf à se demander si

le refus du mari n'autorise pas à demander la nullité ou la dis-

solution du mariage. — V. infrà, n. 737. — Baudry-Lacantine-
rie, op. et loc. cit.

719. — 3° Enfin, pour que le mariage existe, il faut que les

solennités prescrites par la loi aienl été observées. Le mariage
est, en effet, un contrat solennel dans lequel la forme est essen-

tielle à l'existence de l'acte, forma dut esse rei. La solennité

consiste ici dans la manifestation du consentement des parties

devant un officier de l'étal civil et dans le prononcé de leur union
au nom de la loi par cet officier. Ainsi, il n'y aurait pas de ma-
riage si la prétendue célébration avait été faite par une personne
privée, ou même par un fonctionnaire public autre qu'un offi-

cier de l'état civil. Un s'accorde à reconnaître que toutes les

aulres formalités prescrites pour la célébration du mariage ne le

sont qu'à peine de nullité, tel est le cas pour la publicité de la

célébration, pour la compétence de l'officier de l'état civil, la

rédaction d'un acte et son inscription sur les registres de l'état

civil, etc. — Baudry-Lacantinerie, op. et loc. cit.; Demolombe,
op. et loc. cit.; Hue, t. 2, n. 19.

720. — Le mariage contracté en Algérie par un musulman
naturalisé Français avec une musulmane, devant le cadi, et
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suivant Ips formes de la loi musulmane, est nul (c'est-à-dire

incristant ] : un Français sur une lerre française ne peut con-

tracter valablement mariage cjue devant l'olficier de l'état civil.

— Alger, 2ti mai 1879, Ahmed-l)en-'i'ou.soul', lS. 79.2.281, P. 79.

1123, et la note de M. Labbé, D. 80.2.161] — Hue, op. el loc.

cit.

721. — Antérieurement à la loi abrogalive du 31 mai 1854,

la mort civile constituait aussi une cause d'inexistence pour le

mariage contracté par le mort civilement (C. civ., art. 25, al. ",

actuellement abrogé). La loi de 1854, en supprimant la mort

civile pour l'avenir, n'a rien changé au sort des mariages con-

tractés avant sa promulgation par des morts civilement : ces ma-

riages sont donc demeurés inexistants (Arg., C.civ., art. 2], et

la coliabjlation des époux après la cessation de la mort civile

n'a pu créer une fin de non-recevoir contre l'action ou l'excep-

tion basée sur l'inexistence du mariage.— Baudry-Lacantinerie,

op. el l'ic. cit.; Demolombe, op. et loc. cit.

722. — Nous arrivons aux nullités proprement dites. Parmi

ces nullités, les unes ont été introduites avant tout dans l'intérêt

de certaines personnes déterminées. D'autres, au contraire, sont

édictées dans l'intérêt général de la société et de l'ordre public.

D'où deux catégories de nullités, les nullités relatives et les nul-

lités (itlSIltuc^.

723. — Les nullités relatives, imléfiendammenl de ce carac-

tère primordial qu'elles existent avant tout dans un intérêt privé,

[irésenlent en outre les deux caractères suivants : 1" elles ne

[leuvent être proposées que par certaines personnes limitative-

menl déterminées, celles précisément dans l'intérêt desquelles

la loi les a établies. 2° Elles sont susceptibles de se couvrir par

le temps ou la ratification des personnes auxquelles appartient

l'exercice de l'action en nullité. — Baudry-Lacantinerie, t. 1,

n. 498; Demolombe, t. 3, n. 243; Hue, t. 2, n. 12o; Beudant,

t. I, n. 278.

724. — .Au contraire, les nullités absolues 1° peuvent être

opposées par toute personne y ayant intérêt, même par le minis-

tère public. 2" Elles ne sont pas susceptibles de se couvrir soit

par le laps de temps, soit par la ratification. — V. toutefois pour

une exception à cette règle, l'art. 186, C. civ. — Toullier, t. 1,

n. 629; Baudry-Lacantinerie, op. et toc. cit.; Demolombe, op.

et loc. cit.: Demante et Colmet de Santerre, t. 1, n. 255 bis et

256; Aubry el Rau, t. 5, ij 458, p. 44, note 11 ; Laurent, t. 2,

n.434; Glasson, n. 142; Hue, op. et lùc. cit.; Beudant, t. 1,

n. 276.

725. — La matière des nullités, tant absolues que relatives,

est dominée par deux principes fondamentaux que nous devons

mettre en lumière au début de nos explications. Il n'y a pas

d'autres nullilés de mariage que celles qui sont prononcées en

termes exprès par un texte formel. En matière de~ mariage, la

lliéorie des nullités virtuelles n'est donc jamais applicable. A

raison de l'extrême importance de la matière, le législateur a

voulu tout prévoir, tout régler, de manière à ne rien laisser à

l'arbitraire du juge ou à l'interprétation de la doctrine. C'est la

solution qui ressort inéluctablement des textes qui prononcent

en termes exprès la nullité du mariage dans une série d'hypo-

thèses. En précisant les cas dans lesquels la nullité existera, le

législateur a nettement marqué son intention de n'en point ad-

mettre d'autres. Par sa précision, il a complètement proscrit la

théorie des nullilés virtuelles dans le mariage. — Merlin, Rép.,

V .Mari'ujc, t. 16, sect. 6, § 11, art. 184, n. 6; Baudrv-Lacantine-

rie, t. 1, n. 498; Demolombe, t. 3, n. 237 et 238;'Demante, t.

1, n.260; Laurent, t. 2, n. 430; Aubry el Rau, t. 5, S •i50, p. 7.

726. — Ce principe nous servira à résoudre les deux ques-

tions suivantes : a) L'impuissance de l'un des époux, ignorée du

conjoint, est-elle une cause de nullité du mariage? En laveur de

la négative, on a précisément fait remarquer que le Code civil a

limitativement déterminé les causes de nullité du mariage, et

que nulle part il n'est fait mention de l'impuissance comme
cause de nullité. L'impuissance, ignorée de l'autre conjoint, ne

saurait d'autre part être considérée comme constituant une er-

reur sur la personne. Il n'y a là, en réalité, qu'une erreur sur

les qualités physiques de la personne, et l'erreur sur les qualités

n'est point considérée en général comme une cause de nullité

du mariage (V. supià,n. 170). La constatation de l'impuissance,

surtout lorsqu'elle est naturelle, est enfin pleine d'incertitude.

— Ducaurroy, Honnier et Rouslain, t. 1, n. 319, note 1; Lau-
rent, t. 2, n." 298; Magnin, Minoriteii, t. I, p. 9ii; Demolombe,
l. 3, n. 12; Despeisses, Dn miiriagc, sert. I, p. 275; Ri-cue de

tt'yislation, 1852, l. 1, p. 5 et 321, t. 2, p. 5; Richefort, Etat des

familles, t. I, n. 16; Merlin, Hëp., v" Impuissance; Murcàdé,
t. 1, p. 44; Vazeille, t. I, n. 92.

727. — Certains auteurs ont cependant proposé de distin-

}.'uer entre l'impuissance naturelle et l'impuissance accidentelle.

L'impuissance accidentelle survenue antérieurement à la célé-

bration du mariage, pourrait seule en entraîner la nullité. Celte

impuissance est, en elTet, susceptible d'une constatation facile

et, d'autre part, elle n'a pu être ignorée par l'époux qui en était

atteint. — "Toullier el Duvergier, t. 1, n. 525 et 526; Duranlon,
t. 2. n. 67, 71.

728. — On a aussi invoqué en faveur de celte opinion l'art.

312, C. civ., qui permet au mari de désavouer l'enfant né de sa

femme, s'il peut prouver qu'il était dans l'impossibilité physique
de cohabiter avec elle par l'effet de quelque accident. Niais l'hy-

pothèse prévue par ce texte est toute différente de celle que nous
examinons en ce moment. Ouand une femme donne le jour à
son enfant, alors que son mari était dans l'impossibililé de co-
habiter avec elle lors de la conception, elle est coupable d'adul-

tère el le mari doit pouvoir désavouer un enfant adultérin qui

viendrait usurper son nom. La situation présente, en définitive,

une gravité qu'elle n'a pas lorsqu'il s'agit de savoir si le ma-
riage doit être rompu. On conçoit donc très-bien que la loi tienne

compte de l'impuissance dans un cas, et qu'elle n'en tienne pas
compte dans l'autre. — Laurent, t. 2, n. 298.

729. — Certains auteurs enfin enseignent que l'impuissance

est une cause de nullité toutes les l'ois qu'elle est extérieure et

manifeste, sans qu'il y ait à distinguer si elle résulte d'un défaut

naturel de conformation ou d'un accident. Cette opinion est lo-

gique de la part de ceux qui admettent que l'erreur sur les

qualités de la personne peut être une cause de nullité du ma-
riage. Mais si l'on écarte, comme nous l'avons proposé, cette

opinion, il ne nous semble pas douteux que l'impuissance, ainsi

que le décide le premier système que nous avons adopté, ne
peut point être une cause de nullité du mariage. — V. suprà, n.

169 et s.

730. — La jurisprudence se prononce très-nettement en ce

sens. Jugé formellement que l'impuissance naturelle de l'un des
époux, à la différence de l'erreur sur le sexe de cet époux, n'est

point, pour le conjoint, une cause de nullité du mariage. —
Gènes, 7 mars 1811, Gazzone, [S. et P. chr.] — Riom, 3ii juin

1828, Fussange, [S. et P. chr.] — Besançon, 28 août 1840, N...,

[S. 40.2.445] — Nimes, 29 nov. 1869, .\..., [S. 70.2.78, P. 70.

424] — Riom, 7 juin 1876, Blanquet,[S. 77.2.153, P. 77.617];
— 2 août 1876, [/6td.]

731. — ... Que l'impuissance naturelle de l'un des époux
n'est point aujourd'hui, pour le conjoint, une cause de nul-

lité du mariage; et, qu'à cet égard, nulle distinction n'est à

faire entre l'impuissance naturelle manifeste et celle cachée. —
Toulouse, 10 mars 1858, tiazaugran, [S. 38.2.660, P. 59.

533] — Chambérv, 28 janv. 1867, Bollard, [S. 67.2.81, P. 67.

437]
732. — ... Que l'impuissance naturelle du mari n'est pas une

cause de nullité de mariage. — Trib. Nimes, 21 juill. 1893 (mo-

tils), sous .\imes, 5 juin 1894, D..., [S. el P. 96.2.142]

733. — ... Que le mariage contracté en Algérie, conformé-

ment aux lois françaises et devant l'officier de l'état civil fran-

çais, par des Israélites algériens, devenus sujets français par la

conquête, ne saurait être, sur la demande de l'une des parties,

annulé pour l'une des causes que la loi mosaïque autorise à faire

valoir (par exemple, la prétendue impuissance naturelle du mari) :

qu'en contractant mariage sous l'autorité des lois françaises, les

Israélites algériens se soumettent aux prescriptions de ces lois

et ne peuvent plus en invoquer d'autres. — Cass., 15 avr. 1862,

Courheya, lS. 62.1.577, P. 62.1136]

734. — luge toutefois, en sens contraire, que l'impuissance

naturelle est une cause de nullité du mariage. — Trêves, 27

janv. 1808, N..., [S. chr.] — ... Ou du moins qu'une difformité

des parties génitales, telle qu'elle s'oppose absolument à l'union

des sexes, est une cause de nullité. — Trêves, 1" juill-. 1808,

N..., [S. et P. chr.] — Trib. Arras, ^Gaz. des Trib., 20-30 mai

1839]

735. — Ajoutons que, dans tout ce qui précède, il ne peut

être question que de l'impuissance antérieure au mariage. Car
tous les auteurs reconnaissent, et cela n'a pas besoin d'être dis-

cuté, que l'impuissance survenue postérieurement ne serait pas

une cause de nullité, puisque, dans son principe, le mariage
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n'aurait été affecté d'aucun vice. — Ducaurroy, Boiinier et

Houstain, t. I, ii. •120; Demolombe, t. 3, n. 253 riwtter.

736. — D'autre part, il est certain que dans tous les sys-

tèmes l'impuissance d'engendrer n'est point une condition de

validité du mariage lorsque l'existence en a été connue de l'au-

tre époux antérieurement à l'union. En pareil cas, quelle que

soit la cause d'où procède l'impuissance : extrême vieillesse,

mort imminente, impossibilité organique ou accidentelle d'en-

gendrer, le mariage n'en sera pas moins valable. Aucun texte

n'exige, en effet, la possibilité d engendrer comme une condition

de validité du mariage. D'autre part, si la procréation des en-

fants est un des buts du mariage, elle n'est cerlainement pas le

seul. La preuve s'en trouve dans ce fait que notre législation

reconnaît la validité des mariages in e.ttremis, alors même qu'il

est certain que celui qui le contracte va mourir. Nous conclu-

rons donc que l'impuissance rie l'un ou des deux époux diimeni

connue par eux antérieurement à la célébration du mariage n'est

point un obstacle à la validité du mariage. — V. Demolombe,
t. 3, n. 33n et s. ; Laurent, I. 2, n. 484 et s.

737. — 6 Le refus par l'un des époux de consentir à la cé-

lébration religieuse de son mariage est-il une cause de nullité?

La jurisprudence admet la négative par cette raison qu'aucun
texte ne prononce la nullité en celte matière. — Montpellier, 4

mai 1847, Hoques, ,8.47.2.418, P. 40. 1.61;i, D. 47.2.81]— Sic,

Tbierret, Ihid., 1847, t. 6, p. 161, et t. 7, p. 370; Demolombe,
t. 4, n. 390. — V. dans le sens de l'allirmative, BressoUes, lier.

delcgisL, 1844, t. ,ï,p. 140; Marcadé, cod., 1846, t. 6, p. 342.

— 'V. siiprà, \" Jugement rtninger, n. 110.

738. — Jugé qu'un tel refus ne peut autoriser la femme qui,

Sur ce motif, se refuse à la cohaliitalion, à demander une pension
alimentaire à son mari. — Même arrêt.

739. — Sur le pomt de savoir si un tel refus pourrait, du
moins, être une cause de séparation de corps ou de divorce, V.

suprô, v° Divorce.

740. — Une demande en nullité de mariage ne peut être

introduite valablement et jugée que sur la demande des personnes
désignées par la loi. Ici encore les dispositions de la loi pré-

cisant les personnes qui peuvent agir n'auraient aucun sens, si

on ne leur reconnaissait point un caractère limitatif. — Baudrv-
Lacantinerie, op. et /oc. cit.; Demolombe, op. et loc. cit.; De-
mante et Colmel de Sanlerre, op. et loc. cit.; Aubrv et Rau, op.

et loc. cit.; Laurent, op. et loc. cit.

741. — Chacun des époux ne peut, en principe, invoquer
que les causes de nullité du mariage lui appartenant en propre.

L'un des époux est donc sans droit pour former une demande
en nullité du mariage, fondée sur une cause de nullité résultant

du statut personnel de l'autre époux. — C. d'app. Brescia, 10

oct. 1883, Pietra Santa, fS. 86.4.1, P. 86.2.1, et la note rie M.
Ernest Chavegrin"

742. — Spécialement, une femme catholique, mariée avec un
Israélite barbares que, ne peut demander la nullité de son mariage,
en se fondant sur ce que, d'après son statut, l'israélite barbares-

que ne peut se marier avec une catholique. — Même arrêt.

743. — A l'inverse, l'israélite barbaresque, qui aurait épousé
une femme catholique, pourrait-il demander la nullité de son
mariage, en se fondant sur ce que son statut personnel ne lui

permettait pas d'épouser une femme catholique? — V. Laurent,
Droit civil international, t. 4, n. 278. — Y. aussi Merlin, Rép.,

V Loi, S 6, n. 6; Vazeille, Ou mariage, t. 1, n. 187; Aubry et

Rau, I. i. p. 92, § 31, texte et note 27. — Conlrà, la note pré-
citée rie M. Ernest Chavegrin.
744. — Les époux qui ont des rainons sérieuses de croire à

la nullité de leur mariage ont le droit de procérier à une célé-

bration nouvelle de leur union. — Cass., 24 juill. 1872, Touran-
gin, ^S. 72.1.330, P. 72.862. D. 73.1.2ns]

745. — Spécialement, le Français, qui s'est marié à l'étranger

en Iraude delà loi française, et qui a juste sujet de craindre

que son mariage ne soit ultérieurement argué de nullité, peut
procéder à une nouvelle célébration en France, sans être tenu
de faire statuer au préalable sur la validité ou l'invalidité du
premier mariage. — Orléans, 2.5 août 1871, Tourangin, [S. 72.

2.145, P. 72.642)

746. — Jugé rie même nue les époux qui ont des faisons

sérieuses de douter rie la validité d'un mariage par eux contracté

à l'étranger, sont en droit rie procéder à une célébration nou-
velle rie leur union, sans avoir à soumettre préalablement à la

justice l'appréciation de la validité ou de la nullité du premier

mariage.— Orléans, I4avr. 1886, de Cholier rie Cibeins, ;S. 86.
2.191,"^ P. 86.1,IO!sO, D. 87.2.0".!

747. — .Mais lorsque rieux époux, mariés une première fois

en pays étranger sans publications préalables, ont, pour régu-
lariser leur union, fait célébrer une seconde fois leur mariage en
I^'ance, leurs créanciers ont le droit, pour sauvegarder le rang
rie leurs hypothèques, inscrites à l'encontre de l'hypothèque
légale de la femme, rie prouver la validité du premier mariage,
alin de faire tomber le second (avec les conventions matrimo-
niales qui l'ont accompagné) : ce n'e^t pas là, de leur part,

exercer l'action en nullité onverle par l'art. 184, C. civ. — Cass.,

14 riéc. 1880, Desaye, [S. 81.1.349, P. 8l.t.8o4, D. 81.1.310]

748. — Un mariage lég-alement contracté peut, après le

décès rie l'un ries époux et sur la poursuite des intéressés,

être déclaré frauduleux et simule, et comme tel incapable de
donner ouverture aux avantages teslamenlaires ou convention-
nels dont il a été la condition. Spécialement, un tel mariage ne
donne point ouverture à la propriété de la dot congrue léguée à

une fille par son père et dont elle n'élait qu'usufruitière à défaut
de mariaire, conformément au statut ligurien. — (^ass., 30 août
1808,Fley,[P. chr,] — Aix,4 mars 1813, Ardizzoni,[S.el P.chr.]

749. — Quoique, dans l'espèce qui a donné lieu à l'arrêt cité

au numéro qui précède, il s'agisse de statuts et de lois qui nous
sont maintenant étrangers, la difficulté n'en présente pas moins
une question de droit d'un tiès-grand intérêt, qui peut se re-

nouveler dans notre législation. D'une part, on se demande
pourquoi un mariage ne pourrait pas, comme tout autre contrat,

être déclaré frauduleux ou simulé, si les circonstances prouvent
que les parties n'ont pas eu réellement l'intention de s'unir et

de vivre ensemble dans la société conjugale; si elles établissent

que les l'ormes et les cérémonies n'ont véritablement été qu'une
comédie, une ruse, une feinte employées pour faire arriver os-

tensiblement la condition d'un legs ou d'une donation. i\'est-il

pas clair que, dans ce cas, l'intention du rionateur ou testateur

n'a point été remplie; que le cas prévu n'est pas réellement

arrivé, et qu'on n'a eu d'autre but que de profiter de la libéralité,

en trompant, en éludant la condition? Pourquoi alors, sans dé-
clarer le mariage nul, ne pourrait-on pas le priver de l'elTet

qu'on a voulu lui faire produire par une fraude? Et cependant,
d'un autre côté, comment ne pas être effrayé des dangers que
peut présenter l'investigation nécessaire à laquelle les juges
devront se livrer de la vie intime des deux époux, des causes
qui auront pu donner naissance au mariage et motiver ensuite

une séparation? N'eslil pas à craindre qu'à l'intention présumée
des contractants les juges ne substituent leurs propres passions

et même leurs opinions? Dans tous les cas, et si le pouvoir de
déclarer un mariage simulé, quoique valable, existait de la part

ries juges, ils devraient en user avec la plus grande réserve. Il

faut convenir que l'espèce dans laquelle a été rendu l'arrêt était

favorable au système qui a été adopté.

750. — Il avait été jugé antérieurement à la loi du 28 avr.

1886, quelle que soit la forme et la dénomination de l'acte qui

prononce la nullité d'un mariage pour une cause antérieure au
mariage, c'est moins un acte de divorce qu'un véritable juge-
ment d'annulation demariage. En conséquence, lorsqu'un tel acte

fait à l'étranger est produit en France, sa qualification d'acte de
divorce n'empêche pas qu'il ne soit soumis à révision. — Rouen,
2.5 mai 1813, sous Cass., 13 août t Si 6, Champeaux, [S. et P. chr.]

— V. suprà, v° Jugement elranger.

751. — Dans l'étude des nullités, que nous abordons direc-

tement maintenant, nous n'aurons point à nous préoccuper des

causes qui déterminent la nullité, nous les avons précisées plus

haut en étudiant les conditions requises pour la validité du ma-
riage (\'. suprà, n. 12 et s.). C'est l'absence de l'une de ces condi-

tions qui entraîne la nullité, el suivant que la condition est con-
sidérée comme plus ou moins essentielle par la loi, la nullité est

relative ou absolue.

Section H.

Nullités relatives.

752. — Les causes de nullités relatives sont au nombre de
deux :

1° lorsque le consentement des époux ou de l'un d'eux

a été vicié ;
2" lorsqu'un ries époux mineur, quant au mariage,

n'a pas obtenu k consentement de ses ascendants ou du conseil

de famille. — Baudry-Lacanlinerie, t. i, n. 500; Demolombe,
t. 3, n. 24,1.
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§ l. Vices du consentement des époux.

753. — Nous avons vu plus haut quels sont ces vices Hu
consenlenipnt (V. su))râ,n. 120 et s.). Ils ne suppriment pas le con-
sentement, auquel cas le mariage serait inexistant, mais ils l'al-

tèrent, et tout en laissant subsister le mariage, ils autorisent

les (îpoux à en demaniler la nullité. — V. sujifà. n. 71 (i et 717.

754. — Aux termes de l'art. 180, al. 1, C. civ., « le mariage
qui a i,Hé contracté sans le consentement libre des deux é(ioux,

ou de l'un d'eux, ne peut d[ve attaqué que par les époux, ou
par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre n.

L'action en nullité n'afipartiendra donc jamais ni aux ascen-
dants des époux, même de celui dont leconsentement a été vicié,

ni à. fortiori k leurs créanciers agissant en vertu de l'art. 1166,
C. civ. — Touiller, t. 7, n. .ï6G; Baudry-Lacanlinerie, t. 1, n.

507; Demolombe, t. 3, n. 2;i7; Olasson, n. 140; Mourlon, l. 1, n.

679; Thiry, Cours dn droit civil, l. 1, n.-288; lluc, t. 2, n. 126;
Heudant, t. 1, n. 282.

755. — T. es tribunaux (ran<;ais sont compétents pour con-
naître de la demande formée par une Franeaise en nullité du
mariage qu'elle a conlracté, même en pays étranger, avec un
étranger. — Paris, 2 mars 1868,0..., [S. 69. 2. .132, P. 69.1288
— Trochon, Les Ctran(jers devant In justice française, p. 176. —
V. infrà, n. 2885.

756. — D'après les art. 180 et 181, C. civ., le défaut de li-

berté du consentement de l'un des époux est une cause de nul-
lité relative, que l'époux contraint peut seul invoquer, et qui

s'éteint par une cohabitation continuée pendant six mois, à

partir du moment où la liberté du consentement a été recouvrée.
-Au contraire, d'après le droit canonique (qui s'appliquait en
Savoie avant l'annexion de ce pays k la France), le rléfaut de
consentement libre entachait le mariage d'une nullité absolue et

radicale, d'oii la conséquence ijue l'un et l'autre époux étaient

recevables à s'en prévaloir, et que cette nullité n'était couverte
par aucun laps de temps.
757. — Par suite , au cas de mariage contracté par des su-

jets d'un pays ultérieurement annexé à la France la Savoie,
dans l'espèce), et sous l'empire d'une législation qui attribuait

au défaut de consentement libre le caractère d'empêchement di-

rimant, la nullité résultant du défaut de consentement libre de
l'un des époux, a pu être invoi]uée, même par celui des époux
dont leconsentement n'avait pas été vicié (sol. impl.). — Cham-
béry, 7 févr. 1883, Proc. gén. de Chambérv, [S. 86.2.217, P.

86.2.1214, et la note de M. Ernest Chavegrin, [ D. 8o.2.24l]
758. — L'action en nullité appartient-elle aux héritiers de

l'époux qui avait le droit de l'exercer? Lorsque l'époux est décédé
sans l'avoir intentée, on admet généralement qu'ils ne peuvent
l'introduire. Sans doute, en etl'et, le principe fondamental est

que les héritiers succèdent à toutes les actions de leur auteur
(V. C. civ., art. 724); mais ce principe ne. s'applique qu'aux ac-
tions garantissant les droits pécuniaires qui se trouvent dans
le patrimoine du défunt. — Or la pensée de la loi dans l'art.

180, en limitant l'action aux époux, paraitavoir été de la rendre
exclusivement personnelle. Elle est fondée etlectivement sur une
cause qui n'intéresse directement que l'époux dont le consente-
ment a été vicié. Il doit donc être le seul juge de savoir si elle

doit ou non être exercée, et ce serait peut-être aller contre sa

volonté de l'accorder après sa mort à ses héritiers , car il pouvait

y avoir renoncé. — Locré, Législ. civ., l.i, p. ii2 et 358; Toui-
ller, t. I, n. 611; Duranton, t. 2, n. 270; Vazeille, t. I, n. 238;
Demante et Colmet de Santerre. t. 1, n. 262 bis-X; Valette, Ex-
plication sommaire du livre l du Code Xapoléon, p. 107; .\ubrv
et Rau, t. o, ^ 462, p. 69, texte et note 16; Vigie, t. 1, n. 40o';

Mourlou, t. 1, n. 679, texte et note 1; Beudant, op. et loc. cit.;

Baudry-Lacanlinerie, op. et toc. cit.; Demolombe, t. 3, n. 237;
Laurent, t. 2, n. 449.

759. — .lugé formellement, en ce sens, que l'action en nullité

d'un mariage, qui passe aux héritiers des époux lorsqu'il s'agit

d'une nullité absolue, ne passe pas à ces mêmes héritiers, quand
la nullité est purement relative. — Trib. Toulouse, 24 févr.

1879, Hérit. Magre. [S. 80.2..34, P. 80.329, D. 79.3.64;

760. — Ainsi, les héritiers d'un époux ne peuvent demander
la nullité de son mariage pour cause d'erreur dans la' personne
du conjoint survivant. — .Même jugement.

761. — La question est plus douteuse lorsque l'époux, après

avoir introduit l'instance fondée sur un vice du consentement,
est décédé pendant l'instance. En faveur de la transmissibilité

de l'action en pareil cas, on a fait valoir de nombreux arguments.
On a invoqué tout d'abord l'adage romain actiones qux li'mpore
vcl morte pvreunt, sciucl inclus:i' judicio solvx permanent. .Mais
cet adage n'a plus actuellement qu'une autorité de raison: si

l'on conçoit encore rationnellement son application aux actions
représentant un intérêt pécuniaire, il n'en est plus de même pour
les actions représentant un intérêt moral et personnel. Cet adage
ne peut avoir [>our conséquence d'en traDsI'ormer la nature et

de les rendre transmissibles.

762. — En faveur de la même doctrine, on a encore invoqué
les art. 330 et 957, C. civ. Aux termes de l'art. 330, l'action en
réclamation d'état commencée par l'enfant peut être suivie par
les héritiers. Ici l'action est bien morale, et cependant elle est
transmissible dès qu'elle a été introduite par l'enfant. Enfin aux
termes de l'art. 937, l'action en révocation d'une donation pour

j

cause d'ingratitude passe aux héritiers du donateur quand elle

a été intentée par lui.

763. — L'argument déduit de ces deux textes n'est pas con-
cluant. On peut, en elîet, très légitimement soutenir que les ac-
tions dont ils consacrent la transmissibilité, ont aussi bien un
caractère pécuniaire qu'un caractère moral. En outre, à supposer
qu'on leur reconnaisse un caractère essentiellement moral, les

textes qui les consacrent devraient être simplement considérés
comme des exceptions à la règle générale d'après laquelle les

actions personnelles sont dans tous les cas intransmissibles aux
héritiers.

764. — Comme dernier argument en faveur de la transmis-
sibilité, dans notre hypothèse, on a fait remarquer que l'art.

180, al. 1 , ne déroge au principe général en vertu duquel toutes
actions sont en principe transmissibles fC. civ., art. 724) que
pour réserver à l'époux lui-même le droit d'attaquer le mariage,
c'est-à-dire d'introduire l'instance. Par suite, on doit rentrer
dans la règle générale, lorsque des héritiers ne demandent qu'à
continuer cette instance. De nombreuses raisons peuvent servir,

du reste, rationnellement à expliquer cette différence. L'exis-
tence du vice du consentement qui autorise l'action en nullité

n'est plus' douteuse puisque l'époux lui-même l'a déclarée.
D'autre part, il devient certain qu'il n'a pas renoncé à son ac-
tion. — En ce sens, Demolombe, t. 3, n. 259; Duranton, t. 2, n.

271 : Duvergier, sur Touiller, t. 2, n. 611, note 4; Vazeille, t. 1,

n. 238; Aubry et Hau, t. 3, § 462, p. 69, note 17; Demante et

Colmet de Santerre, t. 1. n. 262 Ijis-W ; Valette, sur Proudhon,
t. I, n. 433, note ((; Allemand, t. ^, n. 337; Mourlon, t. t, n.

679, texte et note 2; Dict. du notariat, SuppL, v .Mariafjc, n.

139.

765. — D'après d'autres auteurs, même dans ce cas, l'action

n'est pas transmissible, à raison de son caractère essentiellement
personnel et moral que la transmissibilité méconnaît. On préten-
drait vainement que le doute sur le point de savoir si l'époux
décédé aurait ou n'aurait pas exercé l'action n'existe plus lors-

qu'il l'a introduite. Ce doute subsiste encore car, postérieure-
ment à l'introduction, il aurait pu changer d'avis et renoncer à

son action. Dans toutes les hypothèses donc, la transmissibilité

risque de méconnaître les intentions véritables de l'époux pré-

décédé. — En ce sens, Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 507; Lau-
rent, t. 2,n. 4.30; Marcadé, t. 1, sur l'art. 180, n. 6; Glasson,
n. 130; Marcadé, sur l'art. 180; Hue, t. 2, n. 134; Vigie, t. 1,

n. 403; Arntz, t. 1, n. 349; Thiry, t. 1, n. 289.

766. — De la théorie de la transmissibilité découle encore
cette conséquence que l'époux à qui elle appartient ne pourrait,

par testament, léguer son droit d'intenter cette action soit à l'un

de ses héritiers, soit à un tiers. — Hue, loc. cit.

767. — Jugé également que, lors même que l'action intentée

par l'ascendant, de son vivant, passerait aux héritiers, elle ne
compéterait pas aux légataires d'une somme déterminée, alors

même que le testateur aurait fait de la poursuite la condition du
legs. — Agen, 20 déc. 1824, Desbians, [S. et P. chr.^

768. — Il résulte des travaux préparatoires que l'action en
nullité pour vices du consentement appartient aussi bien à l'époux

mineur qu'à l'époux majeur. Seulement si l'époux est mineur il

devra, conformément au droit commun, agir avec l'assistance

de son curateur. — Turin, 14 juill. 1807, Marié-Colombe Impé-
rial, [S. chr.] — Locré, Législ. civ., t. 4, p. 412, n. 6 et 7; .Mer-

lin, Hép., t. 16, v° Mariage, sect. 6, ^ 2, 3" quest., sur l'art.

180; Vazeille , t. 1, n. 237; Aubry et Rau, t. 3, § 462, p. 70,

note 18; Glasson, n. 148; Demolombe, t. 3, n. 260.

769. — Spécialement, lorsqu'une femme mineure demande
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la nullité de son mariage, elle doit procéder, non point sous

l'assistance d'un tuteur, mais sous celle d'un curateur. — Même
arrèl.

7 70. — La demande en séparation de corps Tormée par un

époux le rend non recerable à demander ultérieurement la nul-

lité du mariage. — Paris, 30 déc. IStil, sous Cass., févr. 1863,

Groléc, S. 64.1.45, P. 64.263, D. 63.1.4261

771. — L'action en nullité résultant de la violence ou de

l'erreur est susceptible de se couvrir par la confirmation ou rati-

fication de l'épou.x auquel appartient l'action en nullité. L'art.

181 dispose à ce sujet : « Dans le cas de l'article précédent, la

demande en nullité n'est plus recevable, toutes les fois qu'il y a

eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l'épou.t

a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a élé par lui recon-

nue. »

772. — L'art. 181 consacre un cas de conlirmation tacite

subordonnée à la cohabitation continue pendant six mois avec

le conjoint à compter de la découverte de l'erreur ou de la ces-

sation delà violence. La loi considère que l'époux qui a ainsi

cohabité pendant le délai de six mois a renoncé tacitement au

droit d'exercer l'action et, a par suite, ratitié le mariage.— Hue,

t. 2, n. 127.

773. — Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut qu'il y ait eu co-

habitation, et que la cohabitation ait été continuée pendant six

mois. — Baudry-Lacanlinerie, t. 1, n. 508; Demolombe, l. 3,

n. 261 ; Laurent, t. 2, n. 451.

774. — Jugé, par application de l'art. 181 ,
que la nullité du

mariage, fondée tout à la lois sur le défaut d'âge et sur la vio-

lence, ne peut être écartée par cela seul qu'il s'est écoulé six

mois depuis que l'époux a atteint l'âge compétent. Ce motif,

suffisant pour écarter la nullité prise du défaut d'âge, est sans

effet relativement à la nullité prise de la violence. Le moyen
tiré de la violence ne peut être rejeté qu'en reconnaissant en

fait ou que depuis que la violence a cessé il y a eu plus de six

mois d^ cohabitation, ou que les griefs ne sont ni pertinents ni

admissibles. — Cass., 4 nov. 1822, Loncouat, [S. et P. chr.l

775. — On doit appliquer au cas de la demande en nullité

de mariage, pour dètaiit de consentemnnt libre de la part des

conlraclants, la disposition de l'art. 251, G. civ. (actuellement

l'an. 245), qui, en matière de divorce, déclare les parents des

parties, à l'exception de leurs enfants et descendants, non re-

prochables du fait de la parenté. — Montpellier, 6 mai 1826,

Delmas, [S. et P. chr.]

776. — On peut supposer que l'époux agit après plus de six

mois de cohabitation continuée depuis que le mariage a été cé-

lébré. A qui incombera, en pareil cas, la charge de prouver que
la violence a cessé ou que l'erreur a été découverte depuis moins
de six mois? La doctrine et la jurisprudence s'accordent à déci-

der que c'est au demandeur à prouver qu'il est encore dans le

délai utile pour former son action. (>n justifie cette solution par

celte considération que la non-expiration du délai de six mois

est une condition d'existence de l'action de l'époux demanteur.
Pour exercer son action il doit donc établir qu'il est encore dans

les délais. — Demolombe, l. 3, n. 262; Duranton, t. 2, n. 277
;

Glasson, n. loo; Massé et Vergé, sur Zachan*, t. 1, § 127, p.

207, note 7; Zacharia', ;i 467, note 6, in fine ; .\ubry et Kau, t.

o,S 462, p. 10, texte et note 21 ; Dict. nol-tSuppL, v° Mariage,

n. 158. — Contra, Laurent, t. 2, n. 452; Hue, t. 2, n. 127, in

fine.

777. — Jugé, en ce sens, que c'est h l'époux qui, après plus

de six mois de cohabitation, excipe delà nullité de son mariage

pour cause d'erreur sur la personne qu'il a épousée, à prouver

à quelle époque son erreur a cessé. — Cass., 20 avr. 1860, Bazy,

[S. 69.1.303, P. 69.761, D. 60.1.460] — Bordeaux, 20 févr.

1867, Bazy, [S. 67.2.224, P. 67.826, D. 68.2.191

778. — En précisant que la confirmation lacite résultera des

circonstances qu'il détermine, l'art. 181 indique implicitement

que celte confirmation ne peut pas s'induire d'autres circon-

stances. La disposition s[jéciale a effectivement pour but d'écar-

ter tous les doutes. C'est ainsi que la grossesse de la femme, à

quelque époque qu'elle soit survenue, ne constituerait pas une
fin de non-recevoir contre l'action en nullité qui appartient soit

à la femme elle-même, soit au mari. En effet, si l'action appar-
tient à la femme, sa grossesse ne prouve pas nécessairement

qu'elle ait ratifié le mariage. Si l'action appartient au mari, il

ne faut pas que la femme puisse se procurer une fin de non-re-
cevoir par l'adultère. — Locré, Liigisl. cir., p. 359, n. 37, et p.

415, n. 12; Touiller, t. 1, n. 610; Duranton, t. 2, n. 280 et 281;
Valette, sur Proudhon. t. 1, p. 433, noter; ,• Laurent, t. 2, n. 453;
.\ubry et Uau, l. o,?;462, p. 70, note 20; Vazeille, I. 1, n. 260
rt 261 ; Baudry-Lacantinerie, t. 1, n. 509; Demolombe, t. 3, n.

263; Glasson, n. 151 et 156 ; Hue, op. cl loc. cit.

779. — Toutefois, s'il ne peut point y avoir d'autres ratifica-

tions tacites que celle indiquée dans l'art. 181, la ralilication

expresse est toujours possible. La confirmation est, en effet,

une manifestation certaine de volonté; si la loi admet une con-
firmation tacite elle doit admettre aussi une confirmation ex-
presse. Nous sommes en présence ici d'une nullité relative, c'esl-

ii-dire d'une nullité existant avant tout dans un intérêt privé. Il

serait incompréhensible que la loi; qui admet, au moins dans
une hypothèse déterminée, que l'on peut renoncer tacitement à
cette action, n'admit point la renonciation expresse qui est bien
moins équivoque que la renonciation tacite. — Pothier, n. 309;
Demolombe, t. 3, n. 264; Laurent, t. 2, n. 453; Haudry-Lacan-
tinerie, op. et loc. cit.; Ducaurroy, Bonnier et Roustain , t. 1,

n. 322; Demante, t. I, n. 263 bis-l; Valette, Explication som-
maire du lie. I du Code iSapolcon, p. 108; Hue, op. et loc. cit.

780. — La ratification expresse n'est soumise à aucune for-

malité spéciale. Tout ce qu'on peut exiger c'est qu'elle soit cer-

taine et formelle. L'art. 1338, C. civ., ne lui est point forcément
applicable, en l'absence d'un texte spécial qui l'étende à la ma-
tière spéciale du mariage, mais il est bien évident que le plus

prudent serait encore de la faire d'après les règles tracées dans
ce texte. — Demolombe, t. 3, n. 266; Valette, sur Proudhon, t.

1, p. 433, note a. — V. suprà, v" Confirmation, n. 82 et s.

781. — D'ailleurs, la ratification expresse de même que la

ratification tacite prévue par l'arl. 181 peut être faite valable-

ment aussi bien par l'époux mineur que par l'époux majeur.

L'art. 181 ne fait, à cet égard, aucune distinction entre l'époux

mineur et l'époux majeur, et l'art. 183 qui dispose que l'époux

ne peut ratifier que depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour
consentir par lui-même au mariage statue dans une hypothèse
toute différente de celle qui nous occupe actuellement. Dans
1 art. 181, en effet, il s'agit du consentement personnel de l'époux

au mariage, et non, comme dans l'art. 183, de celui de ses as-

cendants ou de sa famille. Or, l'époux même mineur a pleine ca-

pacité pour consentir personnellement à son mariage, il doit

donc être à fortiori capable de confirmer le consentement qu'il

a donné. — Demolombe, t. 3, n. 267; Duranton, t. 2, n. 284.

782. — L'action en nullité de l'art. 181 est-elle susceptible

de se prescrire? Pour concevoir l'intérêt pratique de la question,

il faut supposer que ni la ratification expresse ni la ratification

tacite n'ont fonctionné à l'égard du mariage atteint de nullité

pour vice du consentemenl. L'action en nullité pourra-t-elle en
pareil cas être exercée indéfiniment, sans qu'à aucune époque
on ne puisse opposer à l'époux qui l'intente une fin de non-re-
cevoir résultant de la prescription? En faveur de l'imprescripti-

bilité de l'action en nullité, on a fait remarquer que l'action qui

tend à faire annuler un mariage est une action relative à l'état

des personnes, or les actions en réclamation d'étal sont, dit-on,

imprescriptibles. On a encore ajouté que lorsque les époux vivent

séparés, ce qui est le cas dans l'espèce, plus est long l'espace

de temps écoulé sans cohabitation, moins on en peut induire

l'intention de confirmer le mariage, et plus il serait injuste, en
conséquence, de déclarer l'aclon éleinte. — Demante et Colmet
de Sanlerre. t. 1, n. 263 6is-II.

783. — Ces arguments ne sont pas décisifs. Nulle part la loi

n'a formulé la règle d'après laquelle les actions en réclamation

d'étal sont imprescriptibles. Elle déclare certaines actions de
cette nature imprescriptibles, mais il n'en résulte pas que toutes

doivent avoir ce caractère. D'après le droit commun (C. civ., art.

2262), toutes les actions sonl prescriptibles. Tel est le principe

général. Pour déclarer certaines aclions imprescriptibles il faut

donc des textes formels qui dérogent en termes exprès au droit

commun. Or, précisément il n'en existe pas pour l'action en
nullité qui nous occupe. On pourrait d'ailleurs contester que
cette action en nullité implique bien réellement une question

d'élat (V. Laurent, t. 2, n. 454). Huant à l'argument qui con-

siste à dire que c'est ne pas tenir compte de la volonté manifes-

tée par les époux qui vivent séparés que de leur enlever l'ac-

tion en nullité, on peut répondre qu'il méconnaît absolument le

but de la prescription Irentenaire Cette prescription n'est pas
seulement fondée sur l'idée de conlirmation, mais encore et sur-

tout sur l'inlérêl d'ordre public qui s'attache à ce qu'on mette
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une (in aux procès, par suite à l'incerlitufle et au trouble qui

naîtraient de flroits i]ue l'on pourrait inHéliniment exercer. —
Laurent, '>)). et lot;, cit.; Baudry-Laoantinerie, t. i, n. .jlii; De-

molombe, l. 3, n. 268; Marcadé , sur l'art. ISI, n. 3; Glasson,

n. 1.t7 et t;i8; Valelte, sur l'roudlion, t. 1, p. 433, note a; Du-

ver},ner, sur Toullier, t i, p. 3.);i, note «; Hue, t. 3, n. 129.

784. - L'action en nullité est donc prescriptibln, et la seule

prescription i|ui lui soil applicable est, à noire avis, la pres-

cription tr^ntenaire de l'art. 2202. La prescription décennale de

l'art. 1304 nous parait ici iiiapplicatile d'abord parce qu'd est

douteux que les règles édicléi's par le lé{,'islaieur pour les con-

trats en f^éni'Tal soient applicables au rnariaf^r qui [irésenle des

caractères particuliers, lin outre, et c'est là rarf,'ument décisif,

la nrescriplion décennale de l'art 1304 repuse sur une idée de

conlirmation tacite. Or nous savons (V. suprà, n. 778) que la

confirmation tacite d'un mariaf,"' entaché de nullité pour erreur

ou violence ne peut pas s'induire de circonstances autres que

celles déterminées par la loi dans l'art. 181. — Baudry-Lacan-

linerie, op. et Inc. cit.; Laurent, op. et Inc. cit.; Aubry et Kau,

op. et lue. cit.; Marcadé, np. et /oc. cit.; Glassun, op. et toc. cit.;

Hue, op. et Inc. cit. — Contra, Demolonibe, np. el Inc. cil.; Du-
raiiton, np. et lue. cit.; Duverfjier, sur Toullier, op. et Inc. cit.

— Ces auteurs, tout en admettant que l'action en nullité accor-

dée à l'époux par l'art. 180, al. I, est prescriptible, appliquent

ici la prescription décennale et non la prescription trenteiiaire.

§ 2. Absence du consentement des ascendants ou de la famille,

l" Qui peut invoquer la nullité.

785. — « Le mariaj^e contracté sans le consentement des

père et mère, des ascendants, ou du con.seil de famille, dans Ihs

cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué

3ue par ceux dont le consentement était requis, ou par clui des

eux époux qui avait besoin de ce consenlem.'nl » (C. civ., art.

182).

786. — D'ailleurs, la fausse déclaration faite par l'un des

futurs époux que son père était décédé, ne peut être, contre

l'autre époux, une cause de nullité du mariage pour défaut de
consentement de ce père, lorsque rien ne prouve qu'il ait connu
l'existence de ce père.— Bruxelles, 18 levr. 1809, Delbauf, [P. chr.j

787. — Comme on le voit d'après les termes de l'art. 182,

l'action en nullité du mariage pour défaut de consentement des

ascendants est tout d'abord accordée aux parents dont le con-
sentement était requis. Il faudra donc, pour déterminer quels

sont ces parents, se reporter à l'époque de la célébration du
mariage, el rechercher quels étaient les ascendants dont, à

cette époque, le consentement aurait dû être obtenu. .\ ceux-là

seulement appartiendra l'action en nullité. Ainsi un enfant mi-

neur quant au mariage a perdu son père ou sa mère, et s'est

marié sans obtenir le consentement du survivant : c'est à celui-

ci qu'appartiendra l'action en nullité. — Hue, t. 2, n. 130.

788. — Si nous supposons que l'enfant mineur quant au
mariage s'est marié sans le consentement de ses père el mère,

encore vivants, l'action en nullité appartiendra-t-elle aussi bien

à la mère qu'au père'? On décide généralement que celle action

appartient individuellement à la mère. Seulement elle ne peut
l'exercer qu'avec le consentement du père. On induit celte

solution de l'art. 148 qui exige le consentement et du père et

de la mère : l'art. 182 qui répète la même règle peut donc être

invoqué aussi bien par la mère que par le père. Cette solution

nous parait exacte sous la restriction suivante qu'exige l'art.

148 que l'on invoque : ce texte dispose, en elTet, qu'en cas de
dissentiment entre le père el la mère, le consentement du père
suffit. Dès lors, SI le père qui n'a point consenti au mariage
avant sa célébration le ratine ensuite expressément ou tacite-

ment, raclion en nullité existant au profil de la mère disparaî-
tra, parce que cette ratiticalion équivaut à un consentement du
père, el qu'en cas de dissenlimenl le consentement du père
sulfit. .Mais si l'on suppose que le père soit mort ou dans l'im-

possibilité de manifester sa volonté, la mère, investie person-
nellement du droit de demander la nullité, pourra exercer son
action, alors même que le père eût été capable de consentir au
moment de la célébration du mariage. — Demolombe, t. 3, n.

272; Duranton, t. 2, n. 286 et 287; Vazeille , t. 1, n. 266; De-
mante, t. 1, n. 264 bis-\V ; Aubry et Rau, t. 5, § 462, p. 76,

note 46; Allemand, t. 1, n. 377. — Contre, Laurent, t. 2, n. 457;
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Baudrv-Lacantinerie, t. 1, n. ,tI3; Marcadé, sur l'art. 182,
n. 2.

789. — On pourrait aussi supposer l'Iiypoibèse suivante.

Au moment du mariage le père était dans l'impossibilité de con-
sentir, et le consenlemenl de la mère qui était alors nA;essaire

et suffisant n'a point été demandé. Si le père recouvre ensuite

ses facultés et l'exercice de ses droits, antérieurement à la pres-

cription de l'action en nullité ou la ratiticalion de la mère, à

qui appartiendra l'action en nullité pour dé'aul de consentement?
Il nous semble que l'art. 182 tranche la question. Il n'accorde

l'action en nullité qu'à ceux dunl le consentement éiait requis

au moment de la célébration du mariage. Or, le père étant à ce
moment dans l'impossibilité de consentir, et le consentement de
la mère seule étant sulfisanl, c'est dans tous les cas à la mère
seule que doit appartenir l'action en nullité. .Nous donnerions la

même solution dans le cas où h» père qui était dans l'impossibi-

lité de consentir se trouvant veu:, le consentement aurait dû
être obtenu des aïeuls et aïeules. — Dalioz, Rep., t. 10, v» >/a-

riaiie. sect. 9, art. 1, S 2, n. 3 et 4. — Cnntrà, Demolombe,
n. 273. — V. Valette, sur Proudhon, t. I, p. 436, note a.

790. — Si l'entant qui n'a pas atte'ut sa ma|orité matri-
monule a i erdu ses père et mère, mais a encore des aïeuls

ou des ai'-ules paternels et maternels, il doit obtenir leur con-
sentement (V. supra, n. 233 et s.). Si ce consentement n'a

point été obtenu à qui appartienrlra l'action en nullité? Tout
d'abord elle appartiendra aux ascendants des deux lignes pa-
ternelle et maternelle. Si l'aïeul el l'aïeule existent nous appli-

querons la même solution que celle que nous avons proposée
lorsque le père et la mère existent (V. suprâ, n. 78S). L'aïeule

aura une action en nullité distincte de celle de l'aïeul, action

qu'elle pourra exercer soil avec le consentement de cet aïeul,

soit même sans ce consentement s'il est prédécédé a l'époque de
l'exercice de l'action ou dans l'impossibilité de consentir. — De-
molombe, i. 3, n. 274. — (.outra, Laurent, op. et (oc. cit.; Bau-
dry-l.acanlinerie, op. el loc.cit.

791. — Si l'action en nullité appartient aux ascendants des
deux lignes, comm • on le décide généralement (V. toutefois en
sens contraire, Baudry-Lacantinerie, op. et Inc. cit.), cette ac-
tion peut cependant être paralysée dans les mains des ascen-
dants d'une ligne par la ratification des ascendants de l'autre li-

gne. En ettét, la loi considère que le co .sentement de l'une des
lignes au mariage suffit, et rien n'empêche que ce consentement
ne se raHuifesle d'une façon efficace après comme avant le ma-
riage. — Demolombe, op. el loc. cit.

792. — Mais la ratiticalion de l'une des lignes, donnée seu-
lement après l'introduction de la demande en nullité déjà for-

mée par l'autre ligne, pourrait-elle arrêter celle demand- ? Kn
laveur de la négative, on a invoqué le principe général en vertu
duquel pour savoir si une action est recevable, il faut se repor-
ter exclusivement à l'époque où elle a été formée. De plus, a-t-

on dit, le texie de l'art. 183 est conforme à ce principe, il déclare
bien que l'action ne peut pas élre intentée lor-que le mariage a
été approuvé expressément ou tacitement par ceux donl le con-
sentement élail requis, mais il ne dit pas qu'elle ne puisse pas
élre continuée.

793. — Celte opinion doit être écartée. Il serait illo^'ique et

puéril de forcer le juge à prononcer en pareil cas la nulliié du
mariage, puisqu'au moment même où il la prononcerait ce ma-
riage réunirait toutes les conditions de validité désirables; si

bien, qu'aussitôt après l'annulation de leur union, les époux
pourraient contracter immédiatement un nouveau mariage, avec
le seul consentement des ascendants qui auraient ratifié le pre-
mier. (Juanl au principe que, pour décider si une action est re-

cevable, il faut se reporter à l'époque où elle a été lormée, il

n'est point absolu; notamment, il ne s'applique pas, au moins
dans tous ses eiïets, aux demandes qui ne comportent pas l'ac-

quiescement et donl la décision procède alors, non pas de l'ac-

cord présumé des parties, mais de l'autorité même de la |ustice.— Duranlon, t. 2, n. 291; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. I,

n. 320; Demolombe, t. 3, n. 27o; Aubry el Rau, t. o, g 402, p.

76, note 47.

794.— Mais pour que l'instance engagée par les ascendants
d'une ligne soit arrêtée, il faut que l'approbation donnée pai»les
ascendants de l'autre ligne ne soil pas douteuse. Ainsi notam-
ment elle ne résulterait pas du silence qu'ils auraient gardé
pendant l'instance, car ce silence peut élre considéré aussi bien
comme une approbation de l'action en nullité engagée que du

47
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mariajje. — Delvincourl, l. I, p. 'i, note 5; l>uverf;ier, sur 1

Toiillier, t. I. ii. 61+, note I ; Vaietle, sur Proudhoii, l. I,p. i3;i,

note a: Duranlon, 1. 2, ii.29l. 304, 306; Allemand, l. 1, n..';90:

Demaote, l. I, n. 265 6is-lV; Demolombp, t. 3, n. 27.'>.

795.*— Lorsque l'enfant, n'ayant plus d'ascendants, s'est

marié sans le consentement de son conseil de famille, l'action en

nullité appartient au conseil de famille considéré comme per- ;

sonne morale. Par suite, elle ne peut point èlre exercée indivi-
|

duellemenl par chacun de ses membres. Mais elle peut toujours

être suivie par le conseil de famille, quelle que soit la qualité

des personnes qui le composent, parents ou étrangers. L'action

sera intentée en son nom, soit par le tuteur, soit par tout autre

mandataire choisi. — Touiller, l. ), n. 611; Duranton, t. 2, n.

292; Delvincourl, t. 1, p. lo2; Vazeille, t. 1, n. 263; .-Xubry et
;

Rau, t. 5, §462, p. 76; Baudry-Lacantinerie, t. I, n. 513; De-

molombe, t. 3, n. 276 ; Laurent, t. 2, n. 4o9.

796.— Les règles que nous venons de poser sont applicables

à l'enfant naturel reconnu qui s'est marié sans le consentement
de ses père et mère (Arg., C. civ., art. 148, 149 et 158). — V.

supra, n. 284 et s.

797. — tjuid, si l'enfant naturel s'est marié sans le consen-

tement du tuteur (/(/ hoc qui doit lui être nommé, lorsqu'il n'a

pas été reconnu, ou lorsque ses père et mère sont morts ou dans
l'impossibilité de manifester leur volonté'? En pareil cas, il n'y a

point eu au moment du mariage une personne certaine et dé-

terminée dont le consentement ait été nécessaire et qui puisse,

par suite, invoquer la nullité. Si l'on nommait après coup un

tuteur ad hoc, on violerait à la fois et l'art. 110 qui n'autorise

cette nomination que pour donner le consentement au mariage

et non pour en poursuivre la nullité, et l'art. 182 qui n'accorde

l'action en nullité qu'à ceux dont le consentement était néces-

saire ; or, le consentement du tuteur nommé n'était pas néces-

saire, puisqu'il n'existait point encore comme tuteur au moment
de la célébration du mariage. — Baudry-Lacantinerie, op. et

loc. cit.; Demolombe, t. 3, n. 278; Laurent, t. 2, n. 460. — Sur

la question de savoir si l'enfant naturel pourrait, dans cette hy-

pothèse, invoquer la nullité, V. infré, n. 803.

798. — La solution serait, à notre avis, différente si un tu-

teur ad hoc ayant été nommé à l'enfant, celui-ci n'avait point

obtenu son consentement. En pareil cas, eu effet, l'enfant naturel

ne peut se marier sans avoir obtenu le consentement du tuteur

qui lui a été nommé, donc le consentement de ce tuteur était

requis et, par suite, il doit avoir le droit de demander la nullité

par application des art. 159 et 182, précités. On prétendrait

vainement qu'une fois le mariage célébré, les pouvoirs du
iuleur ad hoc disparaissent avec la mission spéciale dont il

avait été chargé. Celui qui a pouvoir de consentir a, par cela

même, pouvoir d'agir en nullité, quand son consentement n'a

pas été demandé ; donc son pouvoir subsiste jusqu'à ce que la

question de nullité ait été vidée. — Demante et Colmel de San-

lerre, t. 1, n. 260 fcis-lll et 264 fcîs-VI et VII. — Contm, De-
molombe, t. 3, n. 278; Marcadé, sur l'art. 182, n. 3; Laurent,

t. 2, n. 462. — Ces auteurs invoquent ici le principe d'après le-

quel il n'y a pas de nullité sans texte, or, l'art. 182 ne mentionne

pas le tuteur ad hoc parmi les personnes ayant le droit de de-

mander la nullité. On peut répondre que l'art. 159, C. civ., com-
biné avec l'art. 182, autorise certainement par ses termes impé-

ratifs l'action en nullité au prolîl du tuteur. — Addc, en faveur

de l'opinion que nous combattons, Vazeille, t. 1, n. 269; Del-

vincourl, t. 1, p. 152; Duranton, t. 2, n. 294; Valette, sur Prou-

dhon, t. I, p. 434 note a; Aubry et Hau, t. 5, §462, p. 81, texte

et note 73.

799. — L'action en nullité qui existe au profit des ascen-

dants est exclusivement attachée à la personne de ceux auxquels

la loi l'accorde. Elle ne pourrait donc être exercée ni par leurs

créanciers ni par leurs héritiers. Ces derniers n'auraient même
pas le droit de continuer l'instance introduite par leur auteur.

Toutes ces conséquences se déduisent naturellement du caractère

personnel de l'action en nullité. — V. les développements que

nous avons donnés sur celle question relativement à l'action en

nullité accordée à l'époux pour vice du consentement, suprà, n.

7o8 et s. — Duranton, t. 2, n. 289; Demante, t. 1, n. 264 his-

l\* Demolombe, t. 3, n. 279; Laurent, t. 2, n. 458; Vazeille,

l. 1, n. 267; Aubrv et Rau, t. b, §462, p. 76, texte et notes 50

et 51.

800. — Jugé formellement que le droit de demander la nul-

lité d'un mariage pour défaut de consentement d'un ascendant,

n'est pas transmis avec la succession de cet ascendant à ses

héritiers. — Caen, 22 mai 18;i0, Le Bailly, [S. 52.2.566, P. 51.

2.142, D. 53.2.179]

801. — ... Que le principe suivant lequel l'action en nullité du
mariage poui défaut de lonsentemenl des père et mère de l'un des
époux est éteinte après le décès des père et mère, s'applique

aux mariages contractés en Espagne. — Baslia, 7 mai 1859,

Caslano, ^S. 60.2.333, P. 60.1061, D. 60.2.1581

802.— ... Ouelelégataire d'une soininedélerminée, àlacharge
de poursuivre une demande en nullité de mariage formée par
un ascendant, aux termes de l'art. 182, C. civ., n'a pas qualité

pour suivre celle demande après le décès de l'ascendant testa-

teur qui l'avait intentée. — Agen, 20 déc. 1824, Desblans, iS.

et P. chr.]

803. — Il nous parait, du reste, évident que l'action en nul-

lité ne peut, après la mort de l'asceiidaiil dont le consentement
était requis, être exercée par aucun autre ascendant. L'art.

182 est formel, il n'accorde l'action en nullité qu'à ceux dont le

consentement était nécessaire; or, lorsque le père existait à i'é-

poque du mariage, le consentement de l'aïeul ou du conseil de
famille n'était pas nécessaire, ils ne peuvent donc pas demander
la nullité. —Touiller, t. 1, n. 613; Duranlon, t. 2, n. 289 et

290; Massé et Vergé, sur Zachariie, t. 1, p. 210; Demante et

Colmel de Santerre, t. 1, n. 264 6!.'!-IV; Demolombe, t. 3, n. 280;
Laurent, op. et loc. cit.; Aubry et Uau, t. 5, § 462, p. 77; Mar-
cadé, sur l'art. 182, n. 2; Baudry-Lacantinerie, t. 1, n. 515. —
Contra, Valette, E-upUcation aoinniaire du livre l. Code Napo-
It'on; Ducaurrov, Bonnier et Houstain, t. 1, n. 323; Vazeille,

t. I, n. 268.

804. — L'action en nullité résultant du défaut de consente-
ment des ascendants, du conseil de famille ou du tuteur ad hoc,

appartient, en outre, à l'époux qui avait besoin de ce consente-

ment, mais à cet époux seulement. — Baudry-Lacantinerie, 1. 1

,

n. 514.

805. — Appartient-elle à l'enfant naturel qui n'a pas demandé
de consentement du tuteur ad hoc, prévu par l'art. 159, G. civ.?

L'allirmative nous parait ici encore résulter de la combinaison
des art. 159 et 182, C. civ. Il est inadmissible que le législateur

ait entendu laisser sans protection l'enfant naturel, et c'est cepen-

dant le résultat auquel on aboutirait en lui déniant l'action en
nullité. 11 est bien plus vraisemblable que le législateur ait en-

tendu réglementer dans l'art. 182 toutes les hypothèses prévues
aussi bien parl'art. 159, que par l'art. IGO. — Demolombe, t. 3,

n. 278; Delvincourl, t. I, p. 74, note 2; Duranton, t. 2, n. 294; •

Allemand, t. 1, n. 572; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. 1,

n. 323. — Contra, Laurent, t. 2, lï. 460: .Aubrv et Rau, t. b, §

462, p. 81, note 73; Vazeille, t. l,n. 269; Valette, surProudhon,
t. 1, p. 434, note a.

806. — Si la femme dont le mariage est annulé pour défaut

de consentement du père de son mari ne peut demander des

dommages-intérêts contre le père qui a formé l'action en nullité,

il n'en est pas de même à l'égard de l'époux lui-même qui a

connu le vice du mariage et l'a laissé ignorer à sa femme : l'é-

poux est passible de dommages-intérêts lorsqu'il réclame lui-

même la nullité du mariage, soit par action principale, soit par

adhésion à la demande de son père. — Aix, 8 févi". 1821, Kin-

chant, [S. et P. chr.]

2" Fins de non-recevoir contre l'action en nullité.

807. — L'action en nullité résultant du défaut du consente-

ment des ascendants ou du conseil de famile est susceptible de

se couvrir par certaines lins de non-recevoir indiquées dans

l'art. 183, C. civ. » L'action en nullité ne peut plus être intentée

ni par les époux, ni par les parents dont le consentement était

requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressé-

ment ou tacitement par ceux dont le consentement était néces-

saire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de

leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle

ne peut être intentée non plus par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé

une année sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint

i';v^e. compétent pour consentir au mariage. »

808. — De ce texte il résulte qup la loi admet deux fins de

non-recevoir contre l'action en nullité du mariage pour défaut

de consentement des ascendants. 1° La première résulte de la

ratilication des ascendants ou du conseil de famille dont le con-

sentement était requis et n'a pas été obtenu. Cette ratification
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supprime la cause de nullité qui nous occupe. La loi la consi-

dère avec raison comme remplaçant le consentement qui aurait

di\ être dontié avant la célébration du mariai;e. C'est un con-

sentement donni'- a|)rè3 coup, mais qui n'en remplace pas moins

le consenlement donné en temps utile. D'où cette conséquence
importante que, lorsque la ratification des ascendants est inter-

venue, non seulement l'action en nullité appartenant aux as-

cendants, mais encore l'action en nullité appartenant à l'époux

se trouve éteinte. — Baudry-Lacantinerie, i. 1, n. !)I8; Laurent.

l. 2, n. 4(>2; Hue, t. 2, n. 132.

809. — Le droit de ratilier le niariaf,'e appartient à l'ascen-

dant ou aux ascendants dunl le consentement était nécessaire et

sultisant pour la validité du mariage. D'une part, la ratification

du pè.re éteint l'action en nullité résultant du ilél'aul de cjnsen-

tement dii père et de la mère. iJ'un autre côté, après la mort

de l'ascendant dont le consenlement était requis, le droit de ra-

tifier le mariage ne passe point à l'asrendant du degré le plus

éloigné. — Baudry-I.acantinerie, op. et /oc. cit.

810. — La ratification des ascendants ou du conseil de fa-

mille peut être expresse ou tacite. La ratification expresse n'est

soumise par la loi à aucune condition particulière de l'orme, il

s'ensuit qu'elle résultera de tout acte, même privé, fiit-ce une

simple lettre, lémoii,'nant de la volonté non équivoque de rati-

fier! — Demolombe, t. 3, n. 2S!
; Baudry-Lacantinerie, op. et

Inc. cit.; Laurent, t. 2, n. 461 ; Hue, t. 2, n. 132.

811. — La ratification tacite est celle qui résulte de certains

faits impliquant de la part de celui auquid appartient l'action

en nullité, une renonciation à cette action, et par suite un con-
sentement au mariage. La question de savoir quand les faits

seront assez décisifs pour en induire la renonciation à l'action

est entièrement laissée à l'appréciation des tribunaux. (Jii peut

citer, avec Potliier, celui où le père qui n'aurait point consenti

aurait élé ensuite parrain de l'enfant né de l'union. H y aurait

aussi renonciation tacite dans le silence gardé par ceux dont le

consentement était nécessaire pendant un délai d'un an à comp-
ter du jour où ils ont eu connaissance du mariage (art. 183).

— Polluer, op. cit., n. 44fi ; Merlin, Rép., t. 16, v° Mariage,

sect. 6, § 2, 3= question sur l'art. 183; Hue, op. et /oc. cit.; De-

molombe, op. et loc. cit.; Baudry-Lacantinerie, op. et loc. cit.;

Laurent, np. et loc. cit.

812. — Jugé que la connaissance par le père du mariage de

l'enfant, qui fait courir le délai d'un an de l'art. 183, G. civ., après

lequel le père ne peut plus demander la nullité du mariage con-
tracté sans son consentement, peut s'induire de toutes circon-

stances; il n'est pas nécessaire qu'il ail été fait au père des noti-

ficalions. — Lyon, 18 janv. 1894, Michel Couturier, [S. et P.

97.2.113!

818.— ... Ijue les faits constitutifs de la connaissance acquise
parle père sont laissés à l'appréciation des tribunaux. — Cass.,

3 mars 187.'>, .Joureau, [S. 73.1.171, P. 75.397] — Lyon, 18 janv.

1894, précité. — Fuzier-Herman, C. civ. annoté, sur l'art. 183,

n. 21.

814. — ... Ou'il en est ainsi, alors même que la nullité

du mariage est demandée par voie d'exception, au cours et

comme conséquence d'une demande formée par le père contre

la prétendue veuve de son fils, et tendant à, lui faire inter-

dire de porter le nom de celui-ci. — Lyon, 18 janv. 1894,
précité.

815. — ... t^)ue le législateur, n'ayant pas déterminé les con-
ditions constitutives de l'approbation tacite du mariage, s'en est

rapporté, à cet égard, à la sagesse et à l'appréciation souveraine
des tribunaux : que, par suite, l'approbation tacite peut résulter

de la connaissance du mariage par les père et mère et de leur

inaction pendant plusieurs années. — Cass., 8 mars 187,"i, Jou-
reau et Bezinge. IS. 75.1.171, P. 7.Ï.397, D. 75.1.482]

816. — ... Que l'action en nullité d'un mariage pour défaut
de publications ou pour absence d'actes respectueux est cou-
verte à l'égard des époux et des ascendants, lorsqu'il s'est écoulé
une année, sans réclamation de ceux-ci, depuis la connaissance
acquise du mariage: qu'il en est de ce cas comme de celui où
l'action en nullité est motivée sur le défaut de consentement
des ascendants. — Cass., 11 mai 1875, Mary, ^S. 75.1.293, P.

75.;i3, D. 7o.l.407|

817. — ... ijue la nullité opposée par un père au mariage que
son enfant a contracté sans son consenlement est tardivement in-

voquée après l'expiration d'une année depuis la célébration, en-
core que le père soutienne qu'il n'en avait point connaissance,

si le mariage était notoire dans la commune qu'il habitait. —
Turin, {" prair. an XIII, Gallizio, lS. et P. chr.'i

818. — .Niais jugé qu'- le père qui, après un mariage contracté
par sa tille sans son consentement et sans publications, consent
à un nouveau mariafje régulier avec la même personne, ne ratifie

point par \'.\ le premier mariage et ne se rend point non recevable
à en demander la nullité. Kn pareil cas, la nullité peut être de-
mandée, bien qu'elle doive, en la su()posanl prononcée, laisser
subsister le lien conjugal résultant du second mariage, et que,
dès lors, l'action n'ait plus d'autre intérêt que la reconnaissance
du respect dû k la puissance paternelle et la protection des in-
térêts pécuniaires de l'enfant. — Bruxelles, 2^ janv. IS.ii, Van
Leempoel, [P. 32.1.5471

819. — ... Que le père ou la mère qui ont donné leur con-
senlement au m triage que leur enfant a contracté avec une p-r-
s )nne encore engagée dans les liens d'un précé lent mariag r sont
recevables à demander la nullité du Sf>coii I mariage, lirsqu'ils

ont été induits en erreur sur l'étal civil de cette personne, et
que leur consentement n'a d'ailleurs été donné que d'une ma-
nière générale et sans désignation d'une personne déterminée.
— Lvon, 22 luill. 1840, Lavanchy, [S. 47.2.49, P. '(•7.1.292J
820. — lin ne peut considérer comme équivalant k une de-

miinde en nullité ilu mariage, et comme interrompant la pres-
cription établie par l'art. 183, C. civ., l'exception de défaut de
consentement qu'un père légataire universel opposerait h la de-
mande de sa fille, à lin de délivrance d'un legs particulier

pavable lors de son mariage. — Turin, 1"'' prair. an XIII, Ija-

lizzio. IS. et P. chr.l

821. — Lorsqu'un père demande l'annulation du mariage de
son enfant mineur, s'il lui est opposé une fin de non-recevoir
tirée de son approbation tacite, en ce qu'il ne l'aurait pas atta-
qué dans l'année, à partir du jour où il en a eu connnaissance,
les juges doivent positivement constater ce point de fait; il ne
suffirait pas de dire qu'après vingt-trois ans le père est réputé
en avoir eu connaissance. — Cass., 4-16 avril et 16 juill. 1817,
Sommaripa, [S. et P. chr.] —• Contré, arrêt cassé de Paris, 8

janv. 1816, [S. et P. chr.j

822. ^ On peut cependant établir, par des présomptions,
que les père et mère avaient eu connaissance du mariage de
leur enfant plus d'une année antérieurement à leur demande en
nullité. — Colmar, 19 juin 1823, Cambefort, [P. chr.]

823. — La mort de l'époux qui n'avait point obtenu le con-
sentement requis éteindrait-elle l'action en nullité qui appar-
tient aux ascendants ou au conseil de famille? La négative nous
paraît certaine. Si la loi exige le consentement des ascendants
dans un intérêt de protection pour l'enfant, ce n'est pas cepen-
dant le point de vue exclusif auquel elle se place; le droit de
consentir au mariage n'est point accordé aux ascendants dans
l'intérêt exclusif de l'enfant, mais encore dans leur intérêt pro-
pre C'est ainsi que l'on ne concevrait pas que les ascendants qui

n'ont point consenti au mariage fussent privés de faire annuler
le. mariage de leur descendant décédé en laissant sa femme en-
ceinte. Il peut être du plus haut intérêt pour eux d'exclure cet

enfant de la famille, ils doivent dès lors avoir le droit de faire

annuler le mariage, même après le décès de leur descendant.

824. — Si d'ailleurs on faisait reposer exclusivement sur

l'intérêt de l'enfant le droit pour les ascendants de consentir à

son mariage, il en résulterait que l'actron en nullité des ascen-
dants ne pourrait plus être exercée une fois que l'enfant a atteint

sa majorité matrimoniale. (Test là une solution proposée par
Demolombe it. 3, n. 262), mais qui nous parait absolument
contraire au texte et à l'esprit de l'art. 183, C. civ. — V. en fa-

veur de notre opinion, Delvincourt, t. 1, p. 339, note 3; Duran-
ton, t. 2, n. 298; Aubry et Rau, t. 3, § 462, p. 77, note 58.

825. — Jugé, en ce sens, que fart. 183. C. civ., est appli-

cable même au cas où le mariage s'est dissous moins d'un an
après la connaissance acquise à l'ascendant, par le décès de
l'époux auquel le consentement nécessaire avait manqué. —
Cass., 5 nov. 1839, Falicon, [S. 39.1.822, P. 39.2.453]

826. — Les raisons que nous venons de donner pour justi-

fier le maintien du droit à l'action en nullité au profit des as-

cendants, postérieurement au décès du descendant, sont moins
concluantes lorsqu'il s'agit du conseil de famille. Le droit qu'il a

de consentir au mariage de l'enfant mineur de vingt et un ans

resté sans ascendant parait bien découler exclusivement d'une

idée de protection; on ne peut point dire que l'action en nullité

existe dans son intérêt. Aussi certains auteurs, tout en mainte-
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nant, après le décès ou la majorité, l'action au profit des ascen-

dants, la déclare éteinte à l'égard du conseil de famille. —
Touiller, t. I, n. 6i:<; Valette, Erplivliim sommaire thi livre I

du Code .\(i/)'>/<'OH, p. 110 Ht III; D.'mante, t. 1, n. 265 6is-l
;

Aubrv et Rau, I. o, S 462, p. 78, note S9; Marcadé, sur l'art.

182, n. 2; Allemand, t. I, n. 3S8.

827. — Cette distinction nous parait exacte. On ne peut, en

elTet, soutenir que le conseil de famille jouit de la faculté de

consentir au mariage dans son intérêt propre, ou encore qu'il

représente la famille, car, en dehors des ascendants, la famille

n'a pas le droit de consentir au mariage. En outre, la mort de

l'époux fait disparaître le conseil de lamille, personne n'a donc

plus désormais le droit d'exercer l'action en nullité, et cet ar-

gument s'applique aussi hien à l'hypothèse de la majorité qu'à

l'hypothèse du décès. — V. toutelôis Duranton qui n'admet la

solution que nous proposons que pour le cas de décès.

828. — Lorsqu un mariage a été contracté par un mineur

de vingt-cinq ans sans le consentement de son père, la seconde

femme du père n'a pas qualité pour exercer l'action en nullité

du mariage ; mais eile peut agir contre la prétendue veuve de

son beau-fils, à l'elTet de lui taire interdire de porter le nom de

celui-ci. — Lvon, 18 janv. 1894, Michel-Couturier, [S. et P.

97.2.113]

829. — Et la fin de non-recevoir tirée de l'art. 183, C. civ.,

contre l'action en nullité de ce mariage, en ce que plus d'un an

se serait écoulé tans réclamation de la part du père depuis qu'il

a eu connaissance du mariage contracté à l'étranger peut être

opposée à l'action en nullité formée par le père. — Même arrêt.

830. — 2° Une deuxième fin de non-recevoir, celle-là oppo-

sable seulement à l'époux qui n'a pas obtenu le consentement

requis par la loi, résulte de la ratitication de cet époux. L'art.

183 dispose à ce sujet que l'action ne peut plus être intentée

par l'époux lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de

sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir

par lui-même au mariage. — Hue, t. 2, n. 132.

831. — L'âge compétent dont il est question dans l'art. 183

est l'^'ige auquel l'enfant peut se marier sans avoir à obtenir le

consentement de personne, c'est-à-dire l'âge de la majorité ma-
trimoniale (.•^rg., art. 1S2 et 183, C. civ.). — Duranton, t. 2,

n. 307; Vazeilie, t. I, n. 271 ; Demolombe, t. 3, n. 404; Merlin.

Rép., t. 16, V Mariage, sect. 6, S 2, quest. 2, sur l'art. 183;

Laurent, t. 2, n. 464. — Contra, Delvincourt, t. 1, p. 74, note

6; Toullier et Duvergier, t. I, n. 613, note a.

832. — -Mais tant que l'enfant n'a pas atteint sa majorité

matrimoniale, il ne peut ratifier. D'où les conséquences sui-

vantes : si l'enfant vient à perdre son ascendant avant celte

majorité, et qu'il n'en ait plus aucun autre, il devient par là

même majeur et peut par suite ratifier. Au contraire, s'il a

d'autres ascendants, il reste mineur quant au mariage, nonob-

stant le décès de l'ascendant qui devait consentir, et ne peut,

par suite, ratifier qu'à sa majorité matrimoniale. — Demolombe,

op. et lac. cit.; Hue, op. et /oc. cit.

833. — L'art. 183 déclare l'époux non recevable à exercer

l'action en nullité lorsqu'il s'est écoulé une année depuis qu'il a

atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage

sans faire de réclamation. Cette inaction prolongée pendant le

délai d'un an constitue aux yeux de la loi une ratification tacite,

Mais ce cas de ratilication tacite est-il le seul que la loi admette.

ou, au contraire, faut-il décider qu'il y a d'autres cas de ratili-

cation tacite possible, et que l'époux a toujours la ressource de

la ratification expresse?

834.— En ce qui concerne la ratification expresse, il ne nous

semble guère douteux qu'elle soit permise. Notre ancien droit

l'admettait. L'art. 182 ne s'y oppose nullement dans l'hypothèse

qu'il prévoit, et l'art. 183, qui consacre ce mode de ratification

au profil des ascendants, n'a pas pu vouloir le proscrire au dé-

triment de l'enfant — Pothier, op. cit., n. 440; Demolombe, t.

3, n. 287. — V. Baudry-Lacantinerie, t. t, n. -320.

835.— Il est plus contestable que la ratification tacite puisse

découler de faits autres que celui prévu par l'art. 183. Tout est

de droit étroit dans la matière des nullités de mariage, or l'art.

183 qui, dans sa première partie, relative a la ratification des

parents dont le consentement était requis, pose nettement le

principe que ces parents peuvent rafifier fe mariage e.rpressément

ou tacitement, ne signale, en ce qui concerne la ratification de

l'époux, qu'un cas particulier de ratification tacite. H y a là une
ppnsee limitative qui simpuse à l'interprète. Il n'y a donc poini

d'autres cas de ratification tacite que celui prévu à l'arl. 183,
lorsqu'il s'agit de la ratification tacite émanée de l'époux. —
Baudrv-Lacantinerie, op. cl toc. cit.: Laurent, t. 2, n. 46o; Al-
lemand, l. ), n. :i'.i3; Demante, t. 1, n.265 ///s-Vll et VIII; Hue,
op. et loc.cit.— Co)i<rà, Duranton, f. 2, n. 312; Delvincourl, t. I

,

p. 74, note 6; Touiller, t. t, n. 616; Vazeilie, l. 1, n. 271; De-
molombe, t. 3, n. 288.

836. — Indépenilamment des deux fins de non-recevoir que
nous venons d'indiquer, on s'accorde en doctrine à reconnaître
une autre tin de non-recevoir contre l'action en nullité de l'époux

qui s'est marié sans le consentement des ascendanis uu du con-
seil de famille. Cette fin de non-recevoir existe lorsque l'époux,

en la personne de qui réside la nullité, a commis un dol pour
persuader à son conjoint qu'il était capable de consentir par
lui-même au mariage, par exemple s'il a présenté un faux acte
de naissance (Arg.,C. civ., art. 1310). — Duranton, t. 2, n. 296;
Demolombe, t. 3, n. 289; Aubry et Hau, t. o, i; 462, p. 79.

837. — D'après les textes du droit positif actuel, la confir-

mation émanée de l'époux n'éteint pas l'action en nullité existant

au profit des ascendants. Le droit des parents ne peut être con-
sidéré comme dépendant de celui des enfants. Dans une cer-

taine mesure, l'action en iiullilé des ascendants est la sanction

d'un principe d'autorité qu'il ne peut appartenir à l'enfant de
réduire à néant. Du reste, abstraction faiti' de ces considérations

générales, le texte même de l'art. 183 n'indique nullement que
l'exercice de l'action en nullité des ascendants soit subordonné
à l'action de l'enfant. Il parait bien, au contraire, les considérer

comme deux actions absolument indépendantes l'une de l'autre.

838. — Pour combattre cette solution, on n'a fait valoir que
des considérations pratiques. L'époux, a-t-on dit, confirme quand
il a atteint l'âge où il est capable de consentir par lui-même à

son mariage. Le droit d'action en nullité reconnu aux ascendants

devient un droit à la fois illusoire et vexatoire, puisque le ma-
riage, une fois annulé sur leur demande, pourra immédiatement
être célébré de nouveau. Au point de vue pratique, ces considé-

rations ont très-certainement une grande valeur, il nous semble
cependant qu'elles ne peuvent prévaloir sur les textes du droit

positif qui n'apportent point au droit d'action des ascendants la

limitation qu'on prétend leur faire subir. — Toullier, t. 1, n. 18;

Duranton, t. 2, n. 209; Vazeilie, t. 1, n. 204; Allemand, t. 1,

n. o94; Laurent, t. 2, n. 466; Baudry-Lacantinerie, op. et loc.

cit.; Aubry et Rau, t. o, § 462, p. 78, texte et note 60; Hue,
op. et loc. cit. — Contra, Demolombe, t. 3, n. 291.

Sectio.n in.

Nullités absolues.

§ 1. Causes de nullité absolue.

839. — Le chapitre IV du titre Du mariage détermine cinq

causes de nullité absolue : 1° l'impuberté; 2° l'existence d'un
premier mariage; 3° la parenté ou l'alliance au degré prohibé;
4» le défaut de publicité de la célébration; o° l'incompétence de
l'officier de l'état civil.

840. — En tant que causes de nullité absolue l'impuberté,

la bigamie et l'inceste ont été étudiées dans la partie consacrée

à l'examen des conditions requises pour la formation du ma-
riage : nous n'avons donc point à y revenir ici iV. supra, n. 20
et s., 296 et s.). .Nous devons, au contraire, nous occuper de la

publicité et de la compétence de l'officier de l'état civil.

841. — 1. Publicilé du mariage. — Nous avons énuméré et

étudié plus haut (n. 595 et s.) les divers éléments qui concou-
rent à la célébration du mariage ; publications, afhche, inter-

valles qui doivent les séparer, délai avant lequel le mariage ne
peut être célébré depuis la seconde ou la première publication,

célébration dans la maison commune, présence de témoins, ad-
mission du public. La réunion de ces divers éléments constitue,

dans le vœu de la loi, la véritable publicité. .Mais il résulte très-

nettement de l'art. 193, C. civ., que l'absence de l'un d'eux ne
rend pas nécessairement le mariage nul comme clandestin. « Les
peines portées à l'article précédent, dispose ce texLe, seront en-
courues par les personnes qui y sont désignées, pour toutes

contraventions aux règles prescrites par l'art. 165, lors mcme
gue ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour
faire prononcer la nullitd du mariage. »

842. — Ainsi donc, à l'inverse de ce qui a lieu pour les
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autres causes de nullité, le juge jouit ici d'un certain pouvoir d'ap-

préciation pour déterminer si la publicité du mariage a ou non
existé. C'est qu'en elTet, rien n'est plus relatir et plus complexe
t|ue la publicité. I. 'inceste, la bipamie existent ou n'existent pas

;

au contraire, la puhicité comporte bien des nuances, et c'est une

question d'appréciation parfois fort délicate que de savoir si un
mariage est ou n'est pas clandestin. Spécialement un mariage

peut avoir été entouré de la plus large publicité, et manquer
néanmoins de quelques-uns des éléments de publicité requis

parla loi. Tel serait le cas du mariage célébré en dehors de la

mairie, ou à la mairie en présence de trois témoins seulement.

Il y aurait évidemment exagération à prononcer en pareil cas

la nullité du mariage. C'est pourquoi la loi s'en est remise à la

prudence exclusive du juge pour décider si le mariage est ou

non clandestin. — Proudlion, t. 1, p. 40'.t et 410; Merlin, Hép.,

V" Mdiiaye, sect. 4, ^ 1, art. \, quest. I, et sect. 5, i; 2, n. G;

Touiller, t. 1, n. 642;" Duranton, t. 2, n. 33.") à 337; Vazeille,

t. 1, n. i.HO; Cdasson, n. I(l6 et 107; Zachariie, § 453, texte et

note 10; Ducaurroy, Bonnier et Houstain, t. ), n. 33.') et 336;
Demante, t. t, n. 257 //i,s'-ll; Valette, Explication sommaire du
liv. I, C. ^'ap.. p. tl2; Mersier, Actes de l'état civil, n. 310;
Baudry-Lacantinerie, t. t, n. 537; Demolombe, t. 3, n. 294;
Laurent, t. 2, n. 477; Aubry et Rau, t. 5, S 467, p. 112 et 113,

notes 7,8, 9etlO; Fuzier-Herman, C\ civ. annoté, sur l'art. 75,

n. 2 et 3; Locré, t. t, p. 97; Marcadé, t. 1, sur l'art. 191 ; Massé
et Vergé, sur Zacharirc, t. 1, g H3-3°, p. 179; Hue, t. 2, n.

154. — Centra, Malleville, t. 1, p. 97; Delvincourt, t. t, p. 136.

— Y. suprà, \"> Actes de l'état civil, n. 500.

843. — Jugé, en ce sens, que le mariage doit être célébré

publiquement; que c'est là une formalité substantielle et d'ordre

public, tellement que l'omission de publicité emporte nullité, et

que la cohabitation publique ultérieure n'en opère pas ratifica-

tion. — Cass., 9 mars 1831, Fauvel, [S. 31.1.142, P. chr.|

844. — Mais si la non publicité d'un mariage en opère la

nullité, au moins est-il vrai que c'est aux juges du fond à dé-

terminer, dans leur sagesse, ce qui est publicité selon le vn-u de
la loi. — Cass., 21 juin 1814, Sdboues, [S. et P. chr.]

845. — Jugé de même qu'il est laissé à la prudence du juge
de décider, d'après les circonstances, si l'inobservation des forma-

lités prescrites par l'art. 165, C. civ., par exemple, le défaut de
publicité et l'incompétence de l'officier de l'état civil, doivent

entraîner la nullité du mariage. — Grenoble, 27 févr. 1817,

Blache, [S. et P. chr.]

846.— ... Que ce n'est pas seulement de l'omission de l'une ou
de plusieurs des formalités prescrites par la loi pour assurer la

publicité du mariage qu'il peut résulter nullité pour défaut de
publicité : que la loi laisse à la conscience des magistrats d'ap-

précier, d'après les faits et circonstances, s'il y a eu ou non pu-
blicité suffisante. — Lvon, 25 août 1831, Brûlot, |^S. "32.2.357,

P. chr.l

847. — ... Qu'ainsi le défaut de publication à la mairie du
domicile de l'un des contractants ne saurait constituer la clan-

destinité du mariage, ni, par suite, entraîner à elle seule la nul-

lité du mariage. — Pans. 3 mars 1897, R..., [S. et P. 97.2.102]

848. — ... (Jue le vœu de la loi est suffisamment rempli, re-

lativement à la publicité, par la présence de l'officier public

compétent, celle des témoins et l'insertion de l'acte dans les re-

gistres. — Grenoble, 23 févr. 1815, Guille, [S. et P. chr.]

849. — ... Que le mariage d'un mineur contracté devant l'of-

ficier public compétent n'est pas essentiellement nul pour avoir

été célébré hors la maison commune , et avec le consentement
d'un conseil de famille convoqué le matin pour midi, et composé
de parents ou alliés autres que les proches parents indiqués par
la loi. — Agen, 10 déc. 1806. Phélipeaux, [S. et P. chr.l; — 22
juin. 1807, Phélipeaux, [S. et P. chr.]

850. — .. (Ju'un mariage célébré dans le domicile des époux
peut être réputé avoir été célébré publiquement, alors même que
l'acte n'énonce pas que les portes du domicile étaient ouvertes.
— Toulouse, 26 mars 1824, Caubère. [S. et P. chr.]

851. — ... Qu un mariage n'est point nul pour avoir été cé-

lébré ailleurs qu'à la maison commune. — Cass., 21 juin 1814,
précité. — Riom, 10 juill. 1829, Benoit. [S. et P. chr.]

852. — Mais il y a défaut de publicité suffisante du mariage,
et par conséquent nullité, lorsque le mariage a été célébré hors
la maison commune et dans la demeure de l'un des époux, sans
que les portes de cette demeure soient restées ouvertes et en
l'absence de toutes publications préalables faites devant la porte

de la maison commune. — Agen, 28 janv. 18.17, l'evrusse, i^S.

57.2.215, P. 57.721, D. 57.2.100;

853. — Le mariage n'est pas nécessairement nul par cela

seul que l'une des formalités de publicité prescrites par la Uù
aurait été omise; c'est au juge à apprécier si cette omission
rend la publicité insuffisante. — Aix, 18 aoiU 1870, Granoux,
;S. 72.2.69, P. 72.351]

8.54. — il en est ainsi d'un mariage célébré ailleurs qu'en la

maison commune {dans l'espèce, d'un mariage in extremis cé-
lébré au domicile de l'un des conjoints), pourvu que ce soit

portes ouvertes et en présence de quatre témoins. — Même
arrêt.

855. — Jugé loutefois que la célébration du mariage dans la

maison commune constitue un des éléments de publicité exigés
par la loi. — C. d'appel Gand, 14 déc. 1880, Dhanis, [S. 81.4.

21, P. 81.2.35]

850. — Kn conséquence, l'officier de l'état civil, qui célèbre
le mariage dans sa demeure, est passible des peines édictées
parles art. 192 et 193, C. civ. —• Même arrêt.

857. — Il n'importe que l'officier de l'état civil fût, par suite

d'une indisposition, dans l'impossibilité de quitter sa demeure.
— Même arrêt.

8.58. — Cependant, l'officier de l'état civil est autorisé à se

transporter dans une maison particulière, à l'effet d'y célébrer
un mariage in extremis {motifs;. — .Même arrêt.

859. — En réalité, les tribunaux ont un pouvoir discrétion-

naire pour apprécier, selon les faits, en quoi consiste la clandes-
tinité d'un mariage emportant nullité de ce mariage. Et ce pou-
voir peut aller jusqu'à annuler un mariage comme clandestin,

bien que l'acte de célébration, non attaqué par la voie de l'ins-

cription de faux, constate l'accomplissement de toutes les pres-
criptions légales. — Lyon, 10 avr. 1856, Cliuzeville, [S. 56.

2.706, P. 57.274, D. 57.2.54]

860. — Décidé également que la publicité, condition essen-
tielle du mariage, s'établit par le concours des faits et circon-

stances, dont l'appréciation appartient aux juges. — Paris, 5

janv. 1852, Farcy, [S. 52.2.14, P. 54.1.335, D. 52.2.173]

861. — Et, à cet égard, la circonstance que le mariage au-
rait été célébré devant un officier d'étal civil incompétent, ne
suffirait pas à elle seule, et en l'absence de toute fraude, pour
faire prononcer la nullité de ce mariage — Paris, 5 janv. 1832,

|)récité. — Colmar, 27 févr. 1852, C.'.., [S. 52.1.488, P. 53.1.

30, D. 32.2.260]

862. — ... Alors d'ailleurs que la célébration a réuni toutes

les autres conditions de publicité exigées pour la validité des

mariages. — Colmar, 27 févr. 1852, précité.

863. — In mariage, quoique célébré la nuit (à une heure du
matin), n'en doit pas moins être réputé avoir été célébré publi-

quement, et est dès lors valable, si une telle célébration n'a rier>

d'insolite dans la localité et s'explique par des usaires. — Paris,

13 août 1831, Vergnol, lS. 51.2.465, P. 32.2.143, D. 52.2.113]

864. — Il appartient aux juges du fond qui déclarent qu'un
mariage a été célébré devant un officier de l'état civil incompé-
tent, et qu'il manque des conditions de publicité exigées par
la loi, de décider que la preuve offerte par les parties ne pour-
rait, dans aucun cas, influer sur la solution du procès. — Cass.,

20 déc. 1873, Leboucher, ^S. 76.1.160, P. 76.378, D. 76.1.137]

865. — .Nous appliquerions la théorie que nous venons d'a-

dopter, même dans l'hypothèse ou le mariage aurait été célébré

sans les publications prescrites par la loi. L'absence de cet élé-

ment de la publicité ne constituerai t pas nécessairement une cause

de nullité. Les magistrats seraient seulement autorisés à ust'r du
pouvoir discrétionnaire que leur attribue l'art. 193, et à valider

ou à déclarer nul le mariage, suivant que l'absence des publica-

tions leurparaitrait avoir ou ne point avoir altéré la publicité. .Mais

ils ne pourraient point l'annuler sur le seul fondement que les

publications n'ont point été faites, .\ucun texte, en effet, ne pro-

nonce pour ce cas la nullité du mariage. Bien au contraire, l'art.

192 parait avoir spécialement prévu l'absence de publication, et

par la sanction qu'il édicté, il révèle la pensée du législateur de

ne point attaclier la peine de la nullité au seul défaut de publi-

cation. « Si le mariage n'a point été précédé des deux publica-

tions requises, ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises

par la loi, ou si les intervalles prescrits dans les publications et

célébrations n'ont point été observés, le procureur de la Répu-
blique fera prononcer contre l'ofticier public une amende qui ne

pourra excéder 300 fr., et contre les parties contractantes, ou
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ceux sous la puissance desquelles elles onl agi, une amende pro-

portionnée à leur fortune. »

SGB. — De ce texte il résulte bien que la loi n'attache à i

l'absence de publications qu'une sanction pénale, et non pas la

sanction civde de la nullité. Toutefois les publications se ratta-

chant indirectement à la publicité de la célébration du mariaf^e,

les juges, en vertu du pouvoir discrétionnaire que leur confère

l'art. 193 in fine, pourraient très-valablement prononcer la nul-

lité du mariage, si lo délaut de publication leur paraissait avoir

entaché le mariage de clandestinité. — Locré. Li'gisI . civ., t. 4,

p. 409, art. 13 et'u, p. 419, n. 18 et 19, p. 4o7, n. 20 et 21, p.

46b, art. 43 et 44; Malleville, t. I, p. 207; Merlin, Ri'p., v° Bans

lie inaringe, n. 2; Touiller, t. 1, n. :Hi9; Duranlon , t. 2, n.

324; Valette, sur Proudhon, t. I,p. 409, note n;Demante, l. 1,

n. 274 bis: Laurent, t. 2, n. 478; Aubry et Rau, t. S,
i^ 467,

p. 112, note 6; Vazeille, t. 1, n. 2.t3 ; Baudry-Lacantinerie,

t. 1, n. 537; Demolombe, t. 3, n. 29S ; Delvincoort, t. 1 , p. 60,

note 2 ; Hue, t. 2, n. 154. - Contra, Proudhon, t. I, p. 409 et

441.

867. — Jugé, en ce sens, que le défaut de publications préa-

lables n'entraîne pas nécessairement la nullité du mariage. —
Riom, 10 juin. 1829, Benoit, [S. et P. chr.j

8(î8. — ... Que pour qu'un mariage puisse être annulé pour

défaut de publicité, il faut que, à l'absence des publications

prescrites par l'art. 63, G. civ., s'ajoute la circonstance qu'il a

été célébré devant un officier de l'étal civil incompétent (mo-

tifs). — Lvon, 24 févr. 1881, Dec..., [S. 83.2.18, P. 83.1.193,

D. 81.2.199

869. — ... ijue le défaut de publications, à la mairie du do-

micile de l'un des contractants, n'est pas une cause de nullité du

mariage célébré devant l'officier de l'état civil du lieu de do-

micile de l'autre époux, où les publications légales ont été régu-

lièrement faites. — Cass., 15 juin 1887, Cibeins, [S. 90.1.446, P.

90.1.1079, D. 88.1.412]

870. — ... Qu'à plus forte raison, l'irrégularilé des publica-

tions ou l'inobservation des délais n'enlraine pas la nullité du
mariage.— Grenoble, 23 févr. 1815, Guille, [S. et P. chr.]

871. — ... Que le mariage n'est pas nul non plus par cela

seul qu'il n'a été précédé que d'une seule publication, et qu'il

n'a été célébré qu'en présence de deux témoins. — Grenoble,

27 févr. 1817, Blache, fS. et P. chr.j

872. — La nullité du mariage pour défaut de publicité est

tellement absolue, que ni le temps, ni la possession d'état, ni

l'acquiescement des parties intéressées, ne peuvent la couvrir.

— Besançon, 31 juill. 1812, L..., [S. et P. chr.]

873. — Les ascendants peuvent attaquer le mariage de leurs

enfants, pour défaut de publicité, même lorsque ceux-ci se sont

mariés en état de majorité. — Même arrêt.

• 874. — Il ne faut pas confondre le mariage clandestin avec

le mariage secret. Le mariage secret est celui qui, ayant été

contracté conformément aux prescriptions de la loi, est tenu

caché par les époux au public. Ainsi deux époux, après s'être

mariés régulièrement dans une grande ville, vont s'établir dans

une aulre ville ou ils ne révèlent à personne leur qualité d'époux

légitimes. .Votre ancien droit avait prohibé les mariages secrets

(Ord. de 1639, art. 3) parce qu'ils se ressentaient, disail-on, plutôt

de la honte d'un concubinage que de la dignité d'une union légi-

time. Cette prohibition édictée principalement pour empêcher les

mésalliances n'existe plus aujourd'hui (Locré, Li'gisl. civ., t. 4, p.

o03,.ï06. — V. Pothier, op. c!(., n. 426 et 427). Mais les tiers aux-

quels la dissimulation du mariage aurait porté préjudice seraient

fondés à réclamer des dommages-intérêts aux époux par appli-

cation de l'art. 1382. — Merlin, Hép., v" Clandesliniti!,l.2, sect.

2, § 2; Touiller, t. 1, n. 649; D.mante et Colmet de Santerre,

t. 1, n. 272 6is-Il ; Baudrv-Lacantinerie, t. 1, n. 338; Demo-
lombe, t. 3, n. 397; Iluc, t". 2, n. i34.

875. -=- Jugé formellement, en ce sens, qu'un mariage, bien

que tenu constamment secret, doit conserver toute sa force,

quant à ses effets civils entre les époux. — Agen, 8 nov. 1822,

Vieillescazes, [S. et P. chr.]

876. — .Mnsi et spécialement, on ne peut quereller de nul-

lité la donation faite par la femme à des tiers, sous prétexte

que la donatrice n'était pas munie de l'autorisation marilale :

ici s'applique la maxime error communis f'acit jus. — .Même

arrêt.
• 877. — Mais il en est autrement à l'égard des tiers qui ont

ignoré l'existence de ce mariage. — Même arrêt.

S 2. ^'ltllitt' ri'sullant de l'incmnpt'lence de l'affirier

de l'état civil.

878. — Nous n'envisageons point ici l'hypothèse où le ma-
riage aurait été célébré par un oflicier public autre qu'un offi-

cier de l'état civil, ou encore par un simple particulier. Nous
avons vu, en effet, qu'en pareil cas le mariage est non pas nul,

mais inexistant iV. suprù, n. 719). Nous supposons que le ma-
riage a été célébré par un officier de l'état civil, mais par un
oflicier autre que celui compétent d'après la loi.

879. — La compétence de l'oriicier de l'état civil est dans
une corrélation étroite avec la publicité du mariage. C'est ce que
mettent d'ailli'urs en évidence les arrêts cités à propos de la pu-

blicité (V. suprà, n. 861, 8Gil. Il est bien évident, en elîet, que la

célébration par l'officier compétent, c'est-à-dire par celui du do-

micile matrimonial ou réel de l'un des époux augmriitera la pu-

blicité du mariage, et qu'inversement la célébration par un offi-

cier incompétent ne pourra être considérée que comme une
circonstance aggravante de la clandestinité dont pourrait être

entaché le mariage. Aussi les textes soulignent-ils celle corré-

lation. " Le mariage sera célébré puhliiiucinent, dil\'a.T\. 165,

devant l'officier civil de l'une des parties ». Et l'art. 191 dispose :

1' Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et

qui n'a point été célébré devant l'officier publie compétent... »

880. — C'est en arguant de cette corrélation établie par les

textes, qu'on a soutenu que la compétence de l'officier de l'étal

civil n'élail considérée par la loi que comme un des éléments

de la publicité du mariage, et, qu'en conséquence, l'incompé-

tence ne pouvait être à elle seule comme une cause de nullité,

s'il était impossible de la considérer comme constitutive de la

clandestinité. En faveur de cette opinion on a principalement

invoqué la conjonctive et qui, dans l'art. 191, relie les deux
premiers membres de phrases : < Tout mariage qui n'a point été

contracté publiquement et qui n'a point été célébré devant l'of-

iicier public compétent... ». Cette conjonctive, dil-on, prouve

bien que pour le législateur la clandestinité du mariage el l'in-

compétence de l'officier de l'état civil ne constituent qu'une

seule el même cause de nullité. Autrement le législateur aurait

employé la disjonctive O!/. Cet argument est d'autant plus pé-

remptoire, ajoute-t-on, que la disjonctive ou figurait dans le

projet primitif et que son remplacement par la conjonctive et

révèle sur ce point la véritable pensée du législateur. — Lyon,

24 févr. 1881, Dec..., [S. 83.2.18, P. 83.1.193, D. 81.2.199] —
Locré, Législ. civ., t. 4, p. 418, n. 17; Marcadé, sur l'art. 191,

n. 1.

881. — L'argument déduit de l'art. 191 n'est point décisif.

Ln ell'et, si l'on donnait à la conjonctive et toute sa portée, il en

résulterait que le mariiige célébré devant l'officier public compé-
tent ne pourrait jamais être attaqué pour défaut de publicité, car

cette conjonctive semble bien aussi indiquer que les deux con-

ditions de clandestinité et d'incompétence de l'officier de l'état

civil sont cumulativement exigées pour qu'il y ail nullité. En
réalité, il parait beaucoup plus raisonnable d'entendre ainsi la

première partie de l'art. 191 : « Tout mariage qui n'a pas été

contracté publiquement el tout mariage qu\ n'a point été célébré

devant l'olficier public compétent...». D'où deux causes de nul-

lités distinctes l'une de l'autre: la clandestinité que nous avons

déjà étudiée el l'incompétence de l'otlicier public à laquelle nous

arrivons. — Allemand, t. 1, n. 435; Demaiile et Colmet de San-

terre, l. 1, n. 272 b'is; Demolombe, t. 1, n. 298; Aubry et Rau,
t. 3, § 467, p. m, texte et note 1 ; Laurent, t. 2, n. 481 ; Hue,

t. 2, n. 133.

882. — Mais que décider quand l'incompétence n'est que re-

lative ? Quelle est spécialement la valeur de mariages contractés

devant un conseiller municipal illégalement délégué parle maire

|our remplir les fonctions d'olficier de l'état civil, alors que les

adjoints et les conseillers municipaux précédant le conseiller

délégué dans l'ordre du tableau, n'étaient ni absents, ni empê-
chés'.' Plusieurs systèmes ont été pro[osés.

883. — D'après un premier système, le mariage, en ce cas,

serait radicalement nul. On peut invoquer en faveur de cette opi-

nion ce fait que la loi n'avait point voulu laisser pour la compé-

tence comme pour la clandestinité un pouvoir quelconque d'ap-

préciation au juge. L'officer public est compétent ou ne l'est pas,

c'est là un lait qui s'impose aux juges et n'exige de leur part

aucun pouvoir d'appréciation. — V. Fuzier-Herman, (iiii. des

Trib., 23 mars 1883; Bonnet, France judiciaire , année 1883,
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l" part., p. 239 et 338; Ducrocq, Mémoire lu n la réunion des

Socii'ti's .<«?«»<«>.« a laSorlionne.

884. — .lug(?, en ce sens, que l'inconip^lenoe df l'orficipr

qui a procédé à la célébration du maria;;!' constituant une nul-

lité absolue, l'acte de célébration, qui ne saurait dés lors pro-

duire aucun elVet, ne peut, malfjré une possession d'état cons-

tante, faire naître contre celui qui en demande la nullité la fin

de non-recevoir érlictée par l'arl. 100. — Trib. Seine, 2 juill. 1872,

Mor^ran. [S. 72.2.248, P. 72.9.Ï2,

885. — Suivant un autre système, l'incompétence relative de
l'orficier de l'état civil eng'endrerait, non une nullité radicale et

absolue, mais une simple annulabilité, abandonnée à la sagesse

des tribunaux. De telle sorte que les mariages ainsi célébrés

pourraient bien être attaqués et mémo, suivant les circonstan-

ces, être tMinnlés, sans que la (jour de cassation ait le droit de
censurer une telle décision. Kn laveur de cette opinion on invo-

que principalement l'art. 193 ainsi conçu : i< Les peines pronon-

cées par l'article précédent seront encourues par les personnes
qui y sont désignées, pour toute contravention aux rrijles pres-

crites par l'art. 165, lois même que ces cnntrarentions ne seraient

pas suifisaiites pour faire prononcer la nullité du mariage». Du
pluriel employé parce texte " aux j-cy/cs...» on déduit que l'art.

16i) renferme au moins deux régies qui sont l'une relative à la

clandestinité, et l'autre à la compélence. Or, l'art. 193 indique

que, pour l'une aussi bien que pour l'autre de ces deux règles,

le juge peut les considérer comme insuffisantes pour entraîner

la nullité du mariage. — Vazeille, t. I, n. 2oO et 2,ïl ; Uemo-
lombe, t. 3, n. 298; Aubry et Kau, t. .'i, S iJ>2, p. 14, note 3;
Laurent, t. 2, n. 483.

880. — .Jugé, en ce sens, que n'est pas nul, mais est seule-

ment annulable, suivant les circonstances, le mariage contracté

devant un conseiller municipal délégué par le maire pour rem-
plir les fonctions d'o'ficier de l'élal civil, encore bien qu'il n'y

ait pas eu empécbemenl pour les adjoints et conseillers muni-
cipaux précédant le conseiller délégué dans l'ordre du tableau.

— Trib. La Roche-sur-Yon, 13 mars 1883, Guilbaud, [S. 84.2.

20, P. 84.1.111. D. 83.2.49]

887. — Enfin, spécialement en cas de délégation du maire,

un troisième système décide qu'un mariage ne saurait être an-
nulé, sur le motif qu'il aurait été célébré par un conseiller mu-
nicipal irrégulièrement délégué. Jugé, en effet, que ne sont pas
nuls les mariages contractés devant un conseiller municipal dé-

légué par le maire pour remplir les fonctions d'officier de l'étal

civil, alors même qu? les adjoints et les conseillers municipau.x

précédant ce conseiller dans l'ordre du tableau, n'étaient ni

absents, ni empêchés. — Cass., 7 août 1883, Pélissier et Engel,

[S. 84.1.b, P. 84.1.5, Happ. de M. le conseillier Monod, Gond.
de M. le proc. gén. Barbier et note de M. .L-E. Labbé , D. 84.

l.,51

888. — ... fjue n'est pas entaché de nullité le mariage con-

tracté devant un conseiller municipal délégué par le maire pour
remplir les fonctions d'officier de l'état civil, alors même que
les adjoints et conseillers municipaux, précédant ce conseiller

dans l'ordre du tableau, n'étaient pas empécbés. — Paris, 20
août 1883, Battini, iS. 84.2.20, P. 84.1.1 H]
889. — La même solution peut se justifier encore, d'ailleurs,

par d'autres motifs... soit que l'on tienne pour régulière la dé-

légation faite des fonctions de l'état civil à l'un quelconque des

conseillers municipaux, quel que soit son rang... — V. en ce

sens, Leberquier, Corps municipal, p. 39, in fine; Gaz. 'des

Trib., 13 mars 1883; les concl. de M. le proc. gén. Barbier,

sous. Cass., 7 août 1883, précité; — ... soit que l'on invoque le

principe traditionnel d'équité, formulé dans l'ancien adage
Error cominunis fiicit jus. — V. .\v. Cons. d'Et., 2 juill. 1807.

[Lois annotées, t. 1, p. 748J — V. suprà. v'* Acte de l'rtul civil,

n. 25 et s.. Commune, n. 348 et s.

890. — En tout cas, le défaut de mention dans un acte de
mariage de la commune où ce mariage a été célébré n'entraine

pas la nullité du mariage, alors qu'il résulte des circonstances

que le mariage a eu lieu dans la commune où les deux parties

contractantes ou l'une d'elles étaient domiciliées. — Liège, 4
févr. 1819, d'Oullremont, [S. et P. chr.]

891. — L'incompétence qui est de nature à se présenter le

plus fréquemment, la seule que nous ayons envisagée jusqu'ici,

est relie qui découle de ce fait que le mariage est célébré par

un officier de l'état civil autre que celui du domicile réel ou du
domicile matrimonial des parties. .Mais il peut y avoir un autre

genre d'incompétence, ce serait celle qui résulterait de ce fait

()ue le mariage aurait bien été célébré par l'officier de l'état

civil du domicile réel ou matrimonial des parties, mais en dehors
du territoire de sa commune. Cette incompétence d'une nature
toute particulière entraine-t-elle la nullité du mariage? En
faveur de l'affirmative, qui nous parait préférable, on peut faire

remarquer que l'art. IG.'i, auquel se référaient expressément ou
tacitement les art. 191 et 193, prévoit le cas de compétence ter-

ritoriale comme le cas de compélence personnelle. Il n'est, en
effet, que la reproduction en d'autres termes de l'art. 174 qui
dispose formellement que le mariage sera célébré dans lu com-
mune où l'un des époux aura son domicile. Otle expression
peut être considérée comme équivalente à celle de l'art. 165
« ... devant l'officier civil du domicile de l'une des deux par-

ties — Laurent, t. 2, n. 482. — Contrù, Merlin, Uép.,
y" .]luriu(je, sect. 4, M. art. I, quest. 3; Baudry-Lacantinerie,
t. 1, n. 541.

892. — ''ugé, sur ce point, que le mariage célébré devant
un officier de l'état civil incompétent, en ce qu'il procède hors
de son territoire, peut être déclaré valable. Il est laissé à la

prudence des juges d'apprécier jusqu'à quel point l'incompé-
tence territoriale de l'officier public entraîne défaut de publicité

du mariage. - Cass., 30 août 1824, Millereau, [S. et P. chr.]

§ 3. Personnes qui peurenl invoquer les nullités absolues.

893. — La nullité absolue, étant introduite dans un intérêt

d'ordre public, peut être proposée par toute personne. Tel est

le principe fondamental qui résulte du caractère même de la

nullité absolue, et des textes du Gode civil. L'art. 184 dispose,

en effet : < tout mariage contracté en contravention aux dispo-

sitions contenues aux art. 144, 147, 161, 162 et 163 peut être

attaqué soit par des époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui

y ont intérêt, soit par le ministère public ". — El l'art. 191

ajoute :« tout mariage qui n'a point été contracté publiquement,
el qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent,
peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et

mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt

né et actuel, ainsi que par le ministère public ». — Hue, t. 2,

n. 135; Beudant, t. 1, n. 283.

894. — De ces textes résulte toutefois une limitation au prin-

cipe général d'après lequel toute personne peut proposer la nul-

lité d'ordre public qui alTecteie mariage. L'intérêt est, en effet, la

mesure des actions; par suite pourront seules attaquer le ma-
riage les personnes qui y auront un intérêt. L'intérêt qui servira

de fondement h l'action en nullité sera tantôt un intérêt moral,

tantôt un intérêt pécuniaire. — Fluc, op. et lov. cit.; Beudant,

op. et lof. cit.

i" Actions en nullilc fondées sur un intérêt moral.

895. — L'intérêt moral qui, en règle générale, ne peut servir

de fondement à une action, est cependant considéré à titre ex-
ceptionnel comme suffisant par la loi pour autoriser les épou.x

el les ascendants à agir (Arg., art. 184 et 191, G. civ.i. Il y a lii

une dérogation au droit commun, qui, comme toutes les déroga-
tions, doilrecevoir une interprétation restrictive. L'énumération
donnée par la loi des personnes qui peuvent former l'action en
nullité est par suite essentiellement limitative, et il n'y a pas
d'autres personnes que celles qu'elle indique qui puissent pro-
poser les nullités absolues de mariage sur le fondement d'un
simple intérêt moral. — Paris, 25 juin 1883. de Gholier, [S. 83.2.

205, P. 83.1.1005, D. 86.1.23] ^ Baudry-Lacantinerie, t. 1, n.

525; Hue, op. et loc. cit.; Beudant, op. et toc. cit. — V. infrà,

n. 931 et 932.

896. — En matière de mariage, le moyen tiré du défaut de
qualité des demandeurs en nullité peut, même en l'absence des

ilél'endeurs, être relevé d'office soit par le ministère public, soit

par le tribunal. — Agen, 20 déo. 1824, Desblans, [S. et P. chr.]

897. — Les époux peuvent d'abord, aux termes de la loi,

intenter l'action en nullité sur le fondement d'un simple intérêt

moral. La loi reconnaît ce droit aux deux époux indistinctement
;

par conséquent, en cas d'impuberté, à l'époux pubère aussi bien

qu'à l'époux impubère; en cas de bigamie, à l'époux bigame
aussi bien qu'à l'époux non bigame. La loi, pour mieux assurer

l'observation de ses prescriptions relatives :ï la célébration du
mariage, déroge ici à la règle d'après laquelle nul ne doit pou-
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voir trouver dans sa faut? le principe d'une action. Le lépisla-

leur multiplie autant que possiUle les personnes qui peuvent
exercer l'action en nullité, atin que la nullité soit plus sOrenient

prononcée. — Polliier, n. 443; Merlin, Hi'p., t. 16, v" Maridije.

sect.6, $2, quest. I, sur l'art. 184; Toullier, l. l,n. 623 et 632;
Duranton, t. 2, n. 31,ï, 316, 324 et 32"); Baudry-Lacantinerie, t. t,

n. 32.Ï ; Laurent, t. 2, n. 488; Hue, op. el hc. cit.

898. — En cas de bigamie, l'époux au préjudice duquel a

été contracté le nouveau mariafre peut aussi en demander la

nullité, du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui

^C. civ., art. 188 .

899. — Mais la femme divorcée n'a pas qualité pour de-
mander la nullité, pour absence de publications, du second ma-
riage contracté par son ex-conjoint. — Paris, 3 mars 1897, R...,

j^S. et P. 07.2.I02J
900. — Jugé encore que la femme divorcée, n'étant pas

mentionnée dans l'art. 191, C. civ., n'a pas qualité pour deman-
der la nullité, lanl pour absence de publications que pour in-

compétence de l'officier de l'élat civil, du second mariage con-
tracté par son ancien conjoint. — Lvon, 3 juill. 1890, Chattard,
[S. 91.2.246. P. 9 1.1. 1363]

901. — ... Ou'il en est ainsi alors même que la femme agit

tant en son nom qu'au nom de l'enfant mineur issu de son ma-
riage, lorsqu'elle ne justifie d'aucun intérêt ne et actuel. — Même
arrêt.

902. — ... Qu'il en est encore ainsi, alors même que la femme
se prévaut de sa qualité de créancière de son ex-conjoint, ù rai-

son de la pension alimentaire qui lui a été accordée, l'action en
nullité de l'art. 191, C. civ., n'appartenant pas aux créanciers.
— Trib. Lyon, 27 déc. I8S8, sous Lyon, 3 juill. 1890, précité.

903.— ... (Jue l'art. 191, C.civ., ne confère pas à l'éjioux di-

vorcé le droit d'attaquer, pour incompétence de l'oflicier de l'élat

civil ou pour clandestinité, le mariage contracté par son ancien
conjoint. L'époux divorcé qui invoque sa qualité de créancier
de son ancien conjoint, en vertu de la pension alimentaire qui
lui a été accordée, et de l'insolvabilité éventuelle de son débi-
teur par suite du second mariage, ne saurait être considéré
comme justifiant, à l'appui de la demande en nullité de ce ma-
riage, d'aucun intérêt pécuniaire né et actuel, dans les termes de
l'art. 191, C. civ. - Cass., 24 mai 1892, Chaffard, [S. et P. 92.
1.-299'

904. — L'art. 139, G. civ., portant que l'époux absent dont
le conjoint a contracté une nouvelle union est seul recevable à

attaquer ce mariage, est applicable au cas où l'absence de l'é-

poux n'était que présumée, comme au cas où elle aurait été dé-
clarée. Le second époux n'est donc (las recevable à demander la

nullité du second mariage, surtout s'il ne prouve pas l'exis-

tence du premier époux. — Lyon, 3 févr. 1830, B..., [S. chr.J
905. — Lorsqu'une femme dont le mari est absent a con-

tracté un second mariage, sans pouvoir rapporter la preuve de
la dissolution du premier, la preuve du fait du premier mariage
ne suffit pas au nouveau mari pour faire annuler le second ma-
riage : ce derninr ne peut demander la nullité du second mariage
qu'en prouvant qu'il a été coniraclê avant la dissolution du
premier. — Cass., 21 juin 1831, Blanc, [S. 31.1.262, P.
chr."

906. — Peuvent aussi demander la nullité du mariage en
alléguant un simple intérêt moral, les père, mère et autres as-
cendants. C'est ce qui résulte, selon nous, de textes Irès-nom-
breux du Code civil : tout d'abord de l'arl. 186, qui, en refusant
l'action aux ascendants dans un cas particulier, reconnaît im-
plicitemf-nt qu'elle leur appartient dans les autres

;
puis de l'art.

187, qui, exigeant un intérêt pécuniaire né et actuel, ne parle

que des parents collatéraux ou des enfants nés d'un autre ma-
riage ; enfin de l'art. 191 qui, en opposant les ascendants aux
personnes qui ont un intérêt pécuniaire né et actuel, indique
nettement que les ascendants peuvent exercer l'action en nullité,

abstraction faite de tout intérêt de cette nature.

907. — A ces arguments de texte, qui nous paraissent dé-
cisifs, on peut ajouter que les ascendants, gardiens de l'honneur
de la famille, doivent avoir toujours le droit de l'aire cesser les

situations qui pourraient y porter atteinte, comme le mariage in-

cesluf'ux ou adultérin de leur enfant. D'autre part, ce mariage les

intéresse dans tous les cas, puisqu'ils peuvent être obligés de
fournir des aliments à leurs petits-enfants nés de l'union (C. civ.,

art. 203, 20o), et même de leur transmettre une certaine partie

de leur succession. Ces arguments sont plus que sulfisanls pour

qu'on leur accorde l'action en nullité fondée sur un simple inté-

rêt moral. — Merlin, Hi'p., t. 16, v» Mai-hu/c, sect. 6, S 2, quest.
2, surl'arl. 187; Delvincouil. t. 1, p. 72, note 2; Proudhon, t.

I, p. 430; Vazellle, t. 1. n. 218 el 246; .MIemand, t. 1, n. 531
el 832 ; Baudrv-Lacantinerie, op. el lof. cil.; Laurent, t. 2, n.

489; Hue, I. 2,"n. 136; Beudant, t. 1, n. 283. — C\)/(«)-à, Duran-
ton. I. 2, n. 328; Toullier, t. 1, n. 626.

908. — .luge, en ce sens, que les ascendants d'un enfant
qui a contracté mariage avec une personne encore engagée dans
les liens d'un précédent maiiage sont ri'cevables à demander la

nullité de ce second mariage, alors même qu'ils n'auraient pas
un intérêt pécuniaire, né et actuel, à celle annulation : il sulfit

qu'ils y aient un intérêt moral. — Cass., 15 nov. I84H, Lavan-
chy, |S. 48.1.673, P. 48.2.397, D. 48.1.2471

909. — Le droit de proposer la nullité appartient-il il tous
les ascendants concurremment, ou, au contraire, ne peut-il être

exercé que dans l'ordre hiérarchique, c'est-à-dire à défaut l'un

de l'autre, et suivant le rang auquel la loi les appelle à consentir
au mariage ou à former opposition (art. 148 et s., 173)? Kn fa-

veur de l'ordre hiérarchique, on a fait remarquer qu'il était

inadmissible qu'un aieul eût le droit de demander la nullité du
mariage quand il y a encore le père ou la mère capables d'agir,

et qui cependant restent dans l'inaction. D'autre part, tous les

textes du Code (V. notamment les art. 142, 148, ISO, 172, 402)
ont toujours établi pour l'exercice des attributs de la puissance
paternelle, une hiérarchie entre les ascendants. Rien n'indique
que la loi ail entendu déroger en notre matière à ces règles, n II

laudrait un texte bien formel, dit Demolombe, pour faire ad-
mettre un tel résultat; et je ne reconnais pas du tout ce carac-
tère aux art. 184, 191, qui, se bornant à conférer l'action aux
ascendants, la leur confère virtuellement suivant les principes

généraux du Code Napoléon sur ce point; l'art. 186 lui-même,
par son énumération successive, ne se réfère-t-il pas formelle-

ment à l'ordre graduel établi plus haut ». — Toullier, t. 1, n.

6.j3 ; Duranton, t. 2, n. 317; Ducaurroy, Bonnier el Roustain,
t. 1, n. 329; Demante, t. 1, n. 270 (-(S-I; Demolombe, t. 3,n. 303.

910. — Malgré ces raisons, nous préférons décider que l'ac-

tion en nullité appartient concurremment à tous les ascendants.
Sans rechercher quel est le système général du Code quant Èi la

hiérarchie qu'il établit entre les ascendants, il nous semble que
dans l'hypothèse spéciale qui nous occupe les art. 184 et 191

paraissent bien accorder le droit d'action à tous les ascendants
indistinctement, sans s'attacher au degré. D'autre part, il ne
s'agit point ici du défaut de consentement de l'ascendant le plus

proche. Quand les ascendants, en effet, sont appelés à consentir

au mariage et à y former opposition, ils exercent véritablement
alors une magistrature domestique, et l'on conçoit, par suite,

que les plus proches soient appelés à l'exercer avant les plus

éloignés. Au contraire, l'action en nullité reposant sur un motif

d'ordre public étant fondée et sur l'intérêt général et sur l'intérêt

de la famille, on conçoit que tous les ascendants aient un litre

égal à sauvegarder cet intérêt. — Laurent, t. 2, n. 490; Mar-
cadé, t. 2, sur l'art. 184; Aubry et Rau, t. 3, g 461, p. 59, note

19; Baudry-Lacantinerie, op. et loc. c/(.;Huc, op. et loc. cit.

911. — Lorsque la cause de nullité d'ordre public du mariage
n'existe que dans la personne de l'un des époux. Comme le dé-

faut d'âge par exemple, les ascendants de l'époux capable jouis-

sent-ils encore de l'action en nullité? J^'affirmative découle, à

notre avis, de ce que les textes qui accordent l'action aux as-

cendants sont les mêmes pour toutes les causes de nullité ab-
solue (C. civ., art. {84, 186, 191), et qu'ils accordent l'action à

tous les ascendants indistinctement. Du reste, la distinction

tendrait à confondre les nullités relatives avec les nullités abso-

lues. Dès qu'il existe une cause de nullité absolue, elle all'ecte

de nullité le mariage à l'égard de tout le monde, et par suite

tous les ascendants sans distinction aucune peuvent l'invoquer.

— Demolombe, t. 3, n. 3()2; Vazeille, t. 1, n. 246. — Contra,

Toullier et Duvergier, t. 1, n. 626.

912. — Les art. 184, 187, 191 n'énumérant pas le conseil de
famille parmi ceux qui ont droit d'invoquer la nullité absolue

du mariage, certains auteurs décident que le conseil de famille

n'a pas le droit de faire valoir les nullités absolues. En faveur

de cette solution on peut aussi faire remarquer que l'exercice

de ce droit par le conseil de famille pourrait présenter certains

dangers. Il se composera, en elfet, le plus souvent de collatéraux

qui seront amenés à demander la nullité dans un intérêt per-

sonnel. — Laurent, t. 2, n. 491.
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913. — Malf,'ré la pravité de ces motifs, nous préférons dé-

cider que le conseil de famille peut dans tous les cas faire valoir

les nullités absolues. Celte solution découle, à notre avis, de

l'art. IHG, qui déclare la l'amillp, c'est-à-dire le conseil de famille

non recevable à proposer la nullité pour défaut de puberté, lors-

qu'il a lui-même consenti au mariage. Par cette disposition for-

melle, proscrivant dans un cas spécial l'action du conseil de

famille, le législateur semble bien indiquer qu'en principe, et

sauf déroRalion, le conseil de lamiile a le droit de faire valoir

les nullités absolues. Cet arj^umeiit nous parait décisif en faveur

de la doctrine qui reconnaît an conseil de famille le droit d'af^ir

en nullité, lorsqu'il e.xiste une nullité absolue. — Demolombe,
t. 3, n. 304; Baudry-Lacanlinerie, op. et loc. cit.; Hue, op. et

loc. cit.

2° Actiona en nutlili! fondées sur iin ind'n'f pécuniaire.

914. — D'après le droit commun, un intérêt pécuniaire né et

ucltiel esl nécessaire et suflisant pour donner e.xislence au droit

d'action. La loi fait l'application de ce principe aux nullités ab-

solues de mariage. Toute personne invoquant un intérêt pécu-

niaire né et actuel, c'est-à-dire ouvert et acquis, peut proposer

la nullité absolue, sans qu'il y ait à distinguer s'il s'agit d'un

intérêt héréditaire ou de tout autre intérêt pécuniaire. — De-
molombe, t. 3, n. 303; .\ubry et Hau, t. .">, S 4t)l, P- 60, texte

et noie 21 ; Valette, sur Proudhon, t. 1, p. 428, note 6; Ducaur-

roy, Pionnier et Roustain, t. I, n. 327; Zachariie, S "i-GO, note

11; Baudry-Lacantinerie, t. 1, n. r)20; Hue, t. 2, n. 137; Pieu-

dant, np. et loc. cit.

915. — Par application du principe que nous venons de

poser, le droit de demander la nullité appartiendra : l''aux pa-

rents collatéraux des époux; 2" aux enfants d'un autre lit de

l'un ou de l'autre époux ;
3° aux créanciers des époux, et plus

généralement à ceux qui ont contracté avec les époux, lorsque

le mariage fait obstacle à l'exercice du droit qui leur appartient.
— Hue, op. et loc. cit.; Beudant, op. et loc. cit.

916. — I. Colliiti^raii.v. — Les collatéraux ne sont recevables

à demander la nullité du mariage de leurs parents que dans les

cas énumérés dans l'art. 184, C. civ. — Cass., 9 janv. 1821,

Joliot, fS. et P. clir.1; — 12 nov. 1844, Lenormand, [S. 43.

1.246, P. 43.1.515, D. 45. 1.99]; —9 nov. 1887, Desmoulins. IS.

87.1.461, P. 87.1.461, D. 88.1.161]— Douai, 12 juill. 1838,

Delahaye, jS. 39.2. 236j
917. — Par suite, les collatéraux sont non recevables à de-

mander la nullité du mariage de leur parenl, contracté en pays
étranger, sous prétexte qu'il n'aurait pas été précédé de publi-

cations en France. — Cass., 18 août 1841, Petit, [S. 41.1.872,

P. 41.2.730] — Bourges, 17 févr. 1^45, sous Cass., 9 nov.

1846, Augu, ;S. 47.1.53, P. 47.2.119, D. 46.1.3371

918. — Jugé, de même, que les parents collatéraux d'un
époux marié en pays étranger, sont sans droit et sans qualité,

même après son décès, pour demander la nullité de son mariage
pour défaut soit de publications en France, soit de transcription

de l'acte de célébration de mariage dans le délai prescrit par la

loi. — Bordeaux, 14 mars 1830, (>harvin, [S. 32.2.361, P. 51.2.

136, D. 33.2.178]— Nimes, 23 févr. 1838, Gleize, [S. 38.2 383.

P. 59.314]

919. — Et à plus forte raison en est-il ainsi, lorsqu'ils sont
eux-mêmes étrangers, et si le mariage a été contracté selon les

lois de leur pavs. — Cass., 5 nov. 1839, Falicon, [S. 39.1.822,
P. 39.2.453]

920. — Ils sont également non-reeevables à demander la

nullité du mariage de leur parent pour cause de démence. —
Cass., 9 janv 1821, précité. — Colmar, 27 févr. 1832, C..., [S.

32.2.488, P. 33.1.30, D. 32.2.260]

921. — Jun^ même que les collatéraux d'un interdit ne
sont pas recevables à attaquer le mariage contracté par celui-ci

pendant son interdiction. — Cass., 12 nov. 1844, précité. —
Duranton, t. 2, n. 33; Troplong, Rev. de kgisl., t. 21, p. 33;
Vazeille, t. 1, p. 370; .Magnin, ,\linorité et interdiction, t. 1, n.

139.

922. — Mais les collatéraux sont-ils recevables, en invoquant
l'arl. 146, C. civ., d'après lequel il n'y a pas de mariage sans
consentement, à demander la nullité du mariage de leur parenl
pour cause de démence? Suivant une opinion, le mariage d'une
personne en démence est inexistant (V. •:uprà, n. "Iti). Dès lors,

ce mariage peut être attaqué par toute personne qui y a inté-
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rèt, en ce sens que toute personne intéressée aie droit de faire

déclarer qu'il n'y a jamais eu mariage. Les collatéraux, notam-

ment, ont ce droit. — Marcadé, l. 1, sur l'art. 146, n. 1 et 2
;

A. M. Demanleet Colmel de Santerre, t. I, n. 262 his-l; Demo-
lombe, t. 3, n. 238, 240 et 246; Zacliariie, .Massé et Vergé, t. 1,

n. 169, i \iO; Aubry et Hau, t. 3, p. 10, S 431 6is, texte et note

3; Laurent, t. 2, n."272 et 443; Kuzier-llerman, C. civ. annoté,

sur l'art. 180, n. 1 et s., 18 et 19.

923. — .luge, au contraire, qu'il n'y a pas à distinguer entre

les mariages inexistants, dont l'inexistence pourrait être invo-

quée par tous les intéressés, et les mariages nuls, pour lesquels

l'action en nullité appartiendrait seulement à ceux auxquels la

loi l'a conféiée; toutes les causes d'inexistence et de nullité

donnent lieu à une même action
,
qui n'est recevable (jue de la

part des personnes et dans les cas déterminés par la loi. — Bor-

deaux, 25 juin 1884, Desmoulin, [S. 84.2.201, P. 84 1.1110]

— Contra, les conclusions de .M le procureur général Alplian-

déry, rapportées avec l'arrêt.

924. — En d'autres termes, les collatéraux n'ayant qualité

pour demander la nullité du mariage de leurs parents que dans

les cas énumérés par l'art. 184, C. civ., sont irrecevables, en

invoquant l'art. 146, même Code, d'après lequel il n'y a pas

de mariage sans consentement, et quelle que soit la nature de

l'empêchement au mariage formulé par les termes généraux de

cet article, à demander la nullité du mariage de leur parent pour

cause de démence. — Cass., 9 nov. 1887, Desmoulins, [S. 87.1.

461, P. 87.1.1142, D. 88.1.161]

925. — En particulier, il en est ainsi, lorsque ce parent est

décédé. — Bordeaux, 23 juin 1884, précité.

926. — Il y a lieu surtout de déclarer la demande des colla-

téraux non recevable, lorsque, ayant eu connaissance du ma-

riage au moment de sa célébration, ils n'y ont formé aucune

opposition, et même ont paru ensuite l'approuver. — .Même ar-

rêt.

927. — Mais le tuteur de l'interdit, qui est en même temps

son parent collatéral, a qualité pour demander, au nom de l'in-

terdit pour cause de démence, la nullité du mariage par lui con-

tracté avant l'interdiction. —Cass., 26 févr. 1890, Agostini, fS.

90.1.216, P. 90.1.320, D. 90.1.291]— Bastia, 8 lévr. 1888, Agos-

tini, [S. 89.2.177, P. 89.1.962, et la note de M. J.-E. Labbé, D.

88.2.317] — Sur la question de savoir si le tuteur est tenu de se

pourvoir de l'autorisation préalable du conseil de famille, \'. dans

le sens de l'alfirmative, Ed. Villey, Ues iictes de t'interdit posté-

rieurs nu jugement d'interdiction, p. 192.

928. — Des héritiers collatéraux sont aussi non recevables

à attaquer, pour cause d'empêchement religieux, le mariage

d'un parent décédé auquel ils sont appelés à succéder. — Cass.,

3 nor. an Xlll, [S. et P. chr.] ;
— 9 janv. 1821, précité. —

Rouen, 24 prair. an Xll, Davrillv, [S. et P. chr.] — V. suprà,

n. 38i.

929. — De même, les héritiers collatéraux d'un individu

décédé, qui ont renoncé à sa succession, sont non recevables à

demander la nullité d'un mariage que celui-ci aurait contracté

avec une personne qui se trouvait engagée dans les liens d'une

première union. — Lvon, 22 juill. 18 i6, Lavanchv, [S. 47.2.49,

P. 47.1.292]

930. — Pareillement, les collatéraux sont non recevables à

demander la nullité du mariage contracté par une veuve dans

les dix mois de sa viduité. — Dijon, 3 juill. 1807, Verchère, S.

et P. chr.]

931. — D'autre part, les collatéraux ne peuvent exercer l'ac-

tion en nullité d'un mariage, dans les cas spécifiés par la loi,

s'ils n'v ont qu'un intérêt purement moral. — Allemand, t. 1, p.

572; D'emolombe, t. 3, n. 305; Aubry et Rau, t. 5, p. 60, § 161,

texte et note 22; Laurent, t. 2, n. 492. — V. stuprà, n. 895.

932. — Jugé toutefois, en sens contraire, qu'un parent colla-

téral est recevable à attaquer un mariage, bien qu'il n'y ait pas

un intérêt pécuniaire; que l'intérêt qu'il a d'empêcher les en-

fants issus du mariage de prendre le nom de la famille, suffit

pour lui donner le droit de demander la nullité. — Cass., 22

juin 1819, Ruffi, rS. chr.]

933. — Du reste, le principe d'après lequel les collatéraux sont

non recevables à attaquer un mariage, lorsqu'ils n'ont pas un in-

térêt né et actuel, s'applique seulement au cas où la demande tend

à faire prononcer la nullité d'un mariage dont l'existence est

reconnue, et non au cas où, en l'absence de l'acte de célébration,

on soutient que le mariage n'a pas eu lieu. — Même arrêt.

IS
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î)34. — Si le droit, pour les parents collatéraux, de faire

prononcer la nullité du second mariape contracté pendant Texis-
ience ilun précédent mariage, ne constitue, tant que les colla-

térauit n'ont pas un intérêt né et actuel, qu'une simple expec-
tative susceptible de leur être enlevée par une loi postérieure,

il ne s'ensuit nullement qu'ils en aient été dépouillés par la loi

du 27 juin. I88i. rétablissant le divorce. — Cass., 'io mars
1880, d'Aru-eiitré, :S. 90.1.1 4ï, P. 90.1.333, et la note de M. J.-

E. Labbé, D 90.1. •227;

935. — Dans ce cas, les parents collatéraux, qui, du vivant
des deux époux, ne pourraient intenter l'action en nullité du
second mariage qu'ii la condition d'avoir un intérêt pécuniaire
né et actuel, sont recevables à défendre à une action en recon-
naissance de la validité de ce mariage, et, par voie de consé-
quence, de la légitimité des enfants qui en sont issus, sans jus-

tifier d'un semblable intérêt, par cela seul que le jugement à

intervenir aurait, à leur égard, autorité de chose jugée. —
Même arrêt.

936. — Spécialement, la naturalisation obtenue en Suisse
par le mari français, pour se soustraire à la loi française (à l'ef-

fet de divorcer et de se remarieri, ne saurait être opposée à ses

parents collatéraux, invoquant, contre le second mariage, cette

même loi française qui, seule, règle les effets du mariage de ses

nationaux. — Même arrêt.

937. — Des nombreux arrêts que nous venons de citer, il

résulte qup les collatéraux peuvent invoquer la nullité du ma-
riage aussi bien du vivant des deux époux qu'après la mort de
l'un d'eux. En général, leur intérêt n'apparaîtra qu'après la dis-

solution du mariage, lorsque s'élèvera pour eux la question
d'exclure de la succession de leur auteur les enfants issus de
son union, ou tout au moins de les réduire h la part restreinte

que la loi attribue aux enfants naturels. Mais la jurisprudence a

raison de décider que les collatéraux, qui auraient intérêt à at-

taquer le mariage du vivant même des deux époux, seraient

parfaitement fondés à le faire. L'art. 18i est, à cet égard, abso-
lument général : il subordonne simplement l'exercice de l'action

à l'existence d'un intérêt, mais dès que cet intérêt existe, l'ac-

tion peut toujours être exercée, sans qu'il y ail à rechercher si

le mariage est ou non dissous. — Vazeille, t. 1, n.226; Valette,

sur Proudhon, t. 1, p. 440, note 6; Maroadé, sur l'art. 187; Za-
ehariae, §46fi. texte et note 13 : Aubry et Rau, t. o, § 461, p. 60,

texte et note 22; Laurent, t. 2. n. 492; Baudry-Lacantinerie,
op. et loc. cit.; Hue, t. 2, n. 138; Beudant, op. et toc. cit. —
V. toutefois, Duranlon. t. 2, n. 327.

938.— La question de savoir si les héritiers d'une personne
décédée sont recevables a demander la nullité d'un mariage con-
tracté par leur auteur, ainsi que des conventions civiles qui ont
précédé ce mariage, doit être jugée d'après les lois du décès et

non d'après celles en vitrueur au moment où l'action en nullité

est intentée. — Cass., 28 déc. 1831, Foucauld, [S. 32.1.358, P.
chr.]

939. — H. Enfants d'un autre lit. — Le droit pour les enfants
d'un autre lit d'attaquer le mariage pour nullité d'ordre public
ne présente aucune particularité, .\otons, toutefois, que certains
auteurs leur refusent la faculté, généralement reconnue aux col-

latéraux, d'agir du vivant des époux, même lorsqu'ils auraient
un intérêt né et actuel. L'hypothèse pourrait notamment se pré-
senter dans les circonstances suivantes : une personne avant
eu deux enfants d'un premier mariage, contracte un second ma-
riage et en a un nouvel enfant ; l'un des enfants du premier lit

meurt ensuite du vivant des deux époux. Si l'enfant du second
lit est légitime, il prendra une part dans la succession de l'en-

fant du premier lit; il en sera exclu, au contraire, s'il n'est pas
légitime, et la succession appartiendra alors pour la totalité à

l'enfant du premier lit. Celui-ci a donc intérêt à agir même avant
la dissolution du mariage.
940. — Pour refuser le droit d'action aux enfants du premier

lit, tant que dure le second mariage, on a invoqué l'art. 371, G.

civ., qui dispose que l'enfant doit, a tout âge. honneur et res-

pect à ses père et mère. Ce serait violer cette disposition légale,

dit-on, que d'autoriser l'enfant à demander la nullité du mariage
de son père, à intenter une action qui aura souvent pour résul-

tat la honte ou l'inlamie. — Proudhon. t. 1, p. 440 ; Demolombe,
t. 3, n. 307.

941. — Ces arguments ne nous paraissent point décisifs.

Aucun texteine fait la distinction que l'on propose d'introduire

entre les collatéraux et les enfants issus d'un premier lit. Une

seule disposition législative existe pour les collatérau.x et les

enfants nés d'un autre mariage, c'est donc que les mêmes règles
leur sont applicables. Il y a là un droit que l'enfant tient de la

loi elle-même et qui ne peut, par suite, être considéré comme
portant atteinte au principe plutôt moral que juridique posé par
l'art. 371, C. civ. — {..aurent, t. 2, n. 493; Baudry-Lacantinerie,
op. et loc. cit.; Aubry et Rau, op. et lur. cit.; \azèille, op. et loc.

cit.; Hue, t. 2, n. 139: Beudant, op. et loc. cit.

942. — .lugé, par application de cette dernière doctrine, ijue

l'enfant naturel légitimé par le mariage contracté en France par
ses père et mère, auquel on oppose la nullité de cette légitima-
lion, â raison de l'existence d'un précédent mariage contracté à
l'étranger, a un intérêt matériel né et actuel, et, dès lors, a qua-
lité pour se prévaloir de la nullité de celte première union, faute
de publications en France. — Cass., 13 juin 1887, de Cibeins,
[S. 90.1. 446,P. 90.1.1079, D. 88.1.4121— Oriéans. 14 avr. 1886,
de Cholier de Cibeins, "S. 86.2.191, P. 86.1.1089, D. 87.2.93]
943. — \\\.Ci'('anciers dea^poux. — Les créanciers des époux

peuvent figurer au nombre des personnes ayant un intérêt né
et actuel à demander la nullité du mariage. Lorsqu'il en est ainsi

l'action en nullité doit leur être accordée, caria formule de l'art.

184 « loua ceux qui ;/ ont inli'riH » es', absolument générale.
944. — L'intérêt pécuniaire qui motivera leur action peut, du

reste, être aussi respectable que celui des collatéraux. On objec-
terait vainement contre cette solution que l'art. 187 ne comprend
pas les créanciers dans son énumération. Le texte fondamental
est, en effet, ici non pas l'art. 187, mais l'art. 184 qui pose,
dans les termes les plus généraux, le principe que l'action en
nullité peut être intentée par toute personne ayant un intérêt

pécuniaire. La disposition de l'art. 187 qui rappelle le principe

de l'art. 184 ne doit donc être considérée que comme ayant un
caractère purement énonciatif. — Laurent, t. 2, n. 494; Baudry-
Lacantinerie, op. et loc. cit.; Valette, sur Proudhon, t. 1, p.

428; Marcadé, t. 2, sur l'art'. 184, n. 2; Demolombe, t. 3. n.

303; Hue, t. 2, n. 137; Beudant, op. et loc. cit.

945. — .jugé, en ce sens, qu'un mariage contracté au mépris
d'un empêchement résultant de l'existence d'un lien d'alliance

entre les époux peut être attaqué par les créanciers du mari,

qui ont intérêt à l'aire écarter l'hypothèque légale qu'un mariage
valable assurait a la femme de leur débiteur sur les biens de ce-

lui-ci. — Metz, 7 févr. 1834, Delorme, [S. 34.2. 6S9, P. 34.1.

313, D. 34.2.217]

94G. — Jugé cependant que lorsque la nullité d'un testa-

ment est demandée par le motif que l'un des témoins était allié

de l'un des légataires, les autres légataires ne sont pas receva-

bles à demander la nullité du mariage de ce dernier. — Douai,

12 juin. 1838, Delahaye, [S. 39.2.236]

947. — Telles sont les personnes qui peuvent attaquer le

mariage sur le fondement d'un intérêt simplement pécuniaire.

Remarquons que l'intérêt pécuniaire étant la cause et le prin-

cipe de leur action, elles perdent le droit d'agir lorsque cet in-

térêt pécuniaire a cefsé d'exister, soit par renonciation, soit par

prescription, soit par toute autre cause. De la sorte, l'action en
nullité fondée sur un motif d'ordre pubhc sera éteinte indirecte-

ment par une prescription ou une renonciation qui ne pourraient

l'éteindre directement. — Baudry-Lacantinerie, t.' 1, n. 526
bis.

.'!° Ministère public.

948. — Enfin les nullités d'ordre public peuvent être propo-
sées par le procureur de la République ; <' le procureur nu roi,

dispose, à ce sujet l'art. 190, dans tous les cas auxquels s'ap-

plique l'art. 184, et sous les modifications portées en l'art. 183,

peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux
époux, et les faire condamner à se séparer ». — V. aussi l'art.

191.

949. — Spécialement, lorsqu'un individu a été déclaré cou-

pable de bigamie, le ministère public a qualité pour requérir de

la cour d'assises et cette cour est compétfnte pour prononcer la

nullité du second mariage. — C. d'ass.du Loiret, 23 avr. 1846,

sous Cass., 29 mai 1846, Piquenard, [P. 46.2.193]

950. — Mais la cour d'assises ne peut prononcer cette nul-

lité, sur la réquisilion du ministère public, hors la présence de

la seconde femme et des enfants issus de ce mariage. — Cass.,

29 mai 1846, préciti'.

951. — Les art. 190 et 191 cités plus haut imposent-ils au
ministère public l'obligation rigoureuse d'agir, ou, au con-
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traire, n'est-cp pour lui qu'une faculté qu'il lui appartient H'in-

voquer suivant qu'il le jut^n convenable? Beaucoup d'iiuteurs

ont proposé à cet égani la Hislinction suivante : lorsqu'on se

trouve flans un Hes cas prévus [>ar l'art. 100, le ministère pu-

blic est obMtré fl'agir; au coulraire, c'est pour lui une faculté

laissée à sa libre appréciation lorsqu'on se trouve ilans l'une

des hypothèses prévues par l'art. 191.

952. — Kn laveur de cntle solution, on peut invoquer tout

d'abord le texte même de ces deux articles, dont l'un déclare

que le procureur de la République ilnit demander la nullité,

tandis que l'autre indi(]ue seulement qu'd peut la demander. En
outre, les nullités prévues par ces deux articles ont un caractère

Irès-dliférent. Les nullités visées par l'art. 190 constituent tou-

jours de graves désordres sociaux (notamment la bif^amie et

l'inceste) ; -il importe donc que la nullité en soit dans tous les cas

demandée, et le ministère public ne doit jouir à cet égard d'au-

cun pouvoir d'appréciation. \u contraire, le défaut de publicité,

l'incompétence de l'oflicier de l'étal civil ne compromettent pas

aussi gravement l'ordre public : il a paru sulfisaiit en consé-

quence de laisser le procureur de la Hépubliquejuge de l'oppor-

tunité de l'exercice de cette action. (Jn ajoute enfin que cette

opinion a été formellement exprimée par un oraleurdu Tribunal,

M. de Koutleville. — Locré, Lc'gisl. riv., t. 4, p. S6I ; Toui-

ller, l. 1, n. 028; N'azeille, t. (, n. 249; Ortolan et Ledeau , Du
ministère public en Frano:, t. i, p. 4()8; Ducaurroy, Bonnier et

Houstain, t. 1, n. 327 et 334; Uemante et Colmelde Santerre, l.

l,n.272.
953. — Il nous parait douteux que l'art. 190 impose, comme

on le prétend, l'obligation au ministère public d'agir dans tous

les cas, sans qu'il puisse jamais appréci.-r l'opportunité de

l'action. En décidant ainsi, on ne tient pas compte de tous les

mots de l'art. t!l(l qui dispose que le ministère public peut et

doit. Dans la doctrine que nous combattons, on l'ait abstraction

du mot peut pour ne tenir compte que du mot iloit. On a donné
plusieurs explications de ces deux mois. Ainsi on a prétendu

que le mot peut consacre pour le ministère public la faculté

d'agir ou de ne point agir, et que le mot d<iit lui rappelle que
l'action n'est pas pour lui une simple faculté quand l'intérêt so-

cial exige que la nullité soit prononcée. « En d'autres termes,

écril Baudry-Lacantinerie, la loi dit au ministère public : toutes

les fois que vous aurez connaissance d'un mariage entaché d'im-

puberlé, de bigamie ou d'inceste, je vous autorise à en poursui-

vre la nullité; je vous en impose même l'obligation, si vous es-

timez que le maintien du mariage soit l'occasion d'un scandale

public ". — Baudry-Lacantinerie, t. 1, n. b26.

954. — Celle explication ne nous parait pas satisfaisante, car si

elle lient compte du mot peut, elle enlevé presque toute sa signi-

fication et sa force an mol doit. Ce mot n'exprime plus une obli-

gation comme l'exige cependant sa signification si, en dëlinitive,

le ministère public reste juge absolu de la question de savoir

s'il doit agir ou ne pas agir. Aussi prélérons-nous l'explication

suivante : même dans les hypothèses prévues par l'art. 190, l'ac-

tion du ministère public est toujours l'acullative, c'est ce qu'in-

dique le mol peut; mais s'il veut agir, il est obligé d'agir du
vivant des deux époux, et c'est celte obligation que consacre le

mol doit ; 1. ... peut et doit demander la nullité du mariage, du
vivatit des dcnx épou.r »

955. — En faveur de cette opinion on peut invoquer l'aulo-

rilé de Portails. « Le ministère public, a-l-il dit, peut s'élever

d'office contre un mariage infecté de quelqu'une des nullités qui

appartiennent au droit public : l'objet de ce magistrat doit être

de faire cesser le scandale d'un tel mariage, et de faire pronon-
cer la séparation des époux ». PorLalis fait donc très-bien

ressortir dans tous les cas le caractère faciiltalif de l'action du
ministère public. En faveur du caractère facultatif, on peut enfin

invoquer de puissantes considérations d'intérêt public et privé.

Il pourrait être désastreux de l'obliger à agir sans aucune lati-

tude d'appréciation. C'est ainsi qu'il pourrait y avoir beaucoup
plus de scandale que d'utilité à le forcer à agir en cas de biga-

mie, quand il s'est écoulé un Irès-long temps depuis la célébra-

lion du mariage entaché de bigamie, si, d'autre pari, l'époux bi-

game est couvert au point d^ vue pénal par la prescription , et

si le premier conjoint du bigame est mort depuis longtemps.
Lorsque toutes ces circonstances se trouveront réunies, et cela

n'a rien d'impossible, l'action imposée au ministère public serait

beaucoup plus scandaleuse que son inaction. — Locré, Légist.

dv., t. 4, p. 312, n. 4S et p. .314, n. oO; TouUier, t. 1, n. 628;

Zacharij', § iOii, texte et note 14; Duranton, t. 2, n. 330; De-
mante, i. 1, n. 22H; l)»molombe, t. 3, n. 311 ; Laurent, l. 2, n.

495et496; Aubry et lUu, t. a, S i'>l, note 23; Hue, t. 2, n. 148.

956. — L'action du ministère public s'exerce soit par voie

d'action principale, soit par voie d'intervention, soit même par
voie de recours contre les décisions rendues sans sa participa-

tion. — V. infrâ, v" Ministère piddie, n. <i81, 698, "49 et s.

957. — Jugé que le ministère public est recevable à demander
la nullité d'un mariage contracté en pays étranger entre beau-
frère et belle-sieur Irançais, bien que le mariage n'ait poinl reçu

de publicité en Erance par la transcription sur les registres de
l'état civil, aux termes de l'art. 171, C. civ., et qu'aucun acte

des époux n'annonce l'inlenlion de se prévaloir du mariage pour
régler leur étal civil et celui de leurs enfants. — Cass., 8 nov.

1824, Jung, rS. et F. chr.]

9.58. — D'ailleurs, le jugement civil qui, statuant sur une
demande en nullité de mariage, déclare ce mariage valable, ne
met aucun obstacle à l'action du uiinislère public, à raison d'un
faux commis dans l'acte de célébration du mariage. — Cass., 3

sept. 1812, Billet, [S. et V. chr.]

O.ïD. — Le procureur de la Képublique, qui peut demander
l'annulation d'un mariage, peut-il, en sens inverse, soutenir «ju'un

mariage doit être maintenu? Ainsi, dans le cas où le tribunal

viendrait à annuler un mariage, peut-il faire valablement appel
de ce jugement?
960. — En faveur de l'affirmative, on a fait remarquer qu'il

serait désastreux que le ministère public fût dans l'impossibilité

de déjouer des collusions frauduleuses par suite desquelles un
mariage valable serait déclaré nul. Il y a là une atteinte pro-
fonde à l'ordre social qu'il doit pouvoir prévenir.

961. — Indépendamment de ces considérations générales, on
invoque en faveur de cette opinion l'art. 46, L. 20 avr. 1810,
qui parait bien indiquer, dit-on, que toutes les fois que l'ordre

public est intéressé, le ministère public a le droit d'agir f V. sur
cette grave question, infrà, v" Ministère public, n. 6j9 et s.).

Or, l'ordre public peut être intéressé aussi bien au maintien
qu'à l'annulation d'un mariage. La ma;orilé des auteurs est en
ce sens. — Merlin, /{•'p., t. 16, V Maiinge, secl. 6, § 3, n. 3;
Delvincourt, t. 1, p. 72, note 4; Duranton, t. 2, n. 344; Vazeille,

t. 1, n. 25.3; Valette, sur Proudhon, t. I, p. 444; Demanle, t. 1,

n. 272 ^/!',<;-IlI; Massé el Vergé, sur Zachariie, l. I, p. 180; Lau-
rent, t. 2, n. 407 el498; Aubry el Rau, t. 5, tj 438, p. 43, texte

el note 6; Garsonnet, Tr. de procédure cirile, t. 1, § 83, p. 333,
note, el Préeis de proe. civ., n.80; Debacq. Action du miitistrrc

public en mulière civile, p. 329 el s.; hevue critique, 18S3, p.
o39 et s.; Fuzier-IIerman, C. civ. annoté, sur l'art. 184, n. 18.

962. — On objecte que le droit de demander la nullité d'un
mariage n'emporte pas nécessairement le droit d'en demander
la validité. Ainsi les parties privées au profit desquelles existe

l'action en nulliié, ne seraient certainement pas recevables à
se constituer demanderesses aux lins de soutenir, en leur pro-
pre nom, la validité d'un mdriage. Aucun texte n'a consacré ce

droit en leur faveur. Pourquoi adopter une solution contraire en
ce qui concerne le ministère public, également en l'absence d'un
texte qui lui confère ce droit? — Demolombe, t. 3, n. 312 ; .M-

lemand, t. 1, D. 517 ; Duvergier, sur Touiller, t. I, n. 648, note

2; Hue, t. 2, n. 149. — Cet auteur enseigne, toutefois, que les

particuliers pourraient soutenir la validité d'un mariage.

963. — La jurisprudence est divisée sur celle question. Il a

été jugé, d'une part, que le ministère public ne peut intervenir

par voie d'action principale pour faire maintenir un mariage;
qu'en conséquence, le procureur général n'a pas le droit d'inter-

jeter appel d'un jugement qui a prononcé l'annulation d'un ma-
riage, pour défaut de célébration dans la maison commune. —
Toulouse, 11 mars 1822, Laborie, [S. el P. chr.j

964. — ... Que le ministère public, qui a la voie d'action

pour poursuivre l'annulation des mariages dans les cas prévuii

par les art. 184 el 191, C. civ., n'a pas la voie d'action pour
demander la réformalion d'un jugement qui a prononcé l'annu-
lation d'un mariage. Vainement dirait-on que la collusion des
familles pourrait ainsi obtenir l'annulation des mariages mal
assortis, el reproduire le divorce sous une autre forme. — Cass.,
l" août 1820, Margnolle, [S. et P. chr.]; — o mars 1821, La-
borie, [S. et P. chr.j

965. — Mais la doctrine contraire parait prévaloir. Il a été
jugé que le ministère public, investi du droit de poursuivre
l'exécution des lois dans les dispositions qui intéressent l'ordre



380 MARIAGE. — Chap. V.

public, a la voie d'action pour faire maintenir un mariage dont
la nullité est demandée par les parties :

qu'en conséquence, il est

recevable à interjeter appel du jugement qui, sur une telle de-

mande, aurait prononcé la nullité du mariage. — Paris, 13 août

1831, Yergniol, S. ol.2.4l'.5. P. 52.2.143, D. .Ï2.2.II3]

066. — ... Que le ministère public peut interjeter appel du
jugement qui prononce la nullité d'un mariage, bien qu'en pre-

mière instance il n'ait agi que par voie de réquisition, et qu'il

ait conclu en faveur de la demande, s'il reconnaît ultérieurement

que ce jugement a été provoque pour faciliter un second ma-
riage prohibé par la loi. — Bru.xeiles, P'"' août 1808, N..., [S.

et P. chr.'

967. — ... Que le ministère public a action pour l'aire main-
tenir un mariage légalement contracté, et empêcher qu'il ne soit

annulé sur la demande de l'un des époux. — Pau, 28 janv.

1809, Vergés, [S. et P. chr."

968. — ... Que le droit accordé au ministère public par l'art.

184, C. civ., de poursuivre d'office la nullité des mariages con-
tractés au mépris des dispositions qui intéressent l'ordre public

et les bonnes mu>urs, comporte, pour le ministère public, le droit

de s'opposer, par voie d'action principale, à ce que la nullité

d'un mariage valablement contracté soit prononcée. — Cham-
bérv, 7 févr. 1883, Proc. gén. de Charabérv, [S. 86.2.217, P.
8(i.2.l2U, et la note de M. Ernest Chavegrin, D. 83.2. 241^

969. — ... <Ju'en conséquence, le ministère public a qualité

pour interjeterappel d'un jugement prononçant l'annulation d'un
mariage, encore bien qu'il n'ait été que partie jointe à l'instance.

— Même arrêt. — V. infrà, v° Mhuftrn' puhlir, n. 697.

970. — Au surplus, lorsqu'une demande en nullité d'un ma-
riage contracté par deux, sujets d'un pays ultérieurement an-
ne.\é à la France [dans l'espèce, la Savoie), suivant les formes
prescrites par la loi de ce pays, est portée, après l'anne.vion,

devant un tribunal français, c'est d'après la loi française que doi-

vent être appréciés les pouvoirs du ministère public en cette

matière, quelle qu'ait pu être, àcet égard, la législation du pays
annexé. — Même arrêt.

§ 4. Exceptions ou ^n.< de non-recevoir opposables aux actions

en nullité absolue.

971. — Le principe fondamental à poser ici au début est que
les actions en nullité absolue sont en règle générale imprescrip-

tibles. Ainsi la nullité résultant de l'inceste (C. civ., art. 161

163', ou de la bigamie (art. 147) ne saurait en aucun temps se

couvrir, ou même être protégée par aucune fin de non-recevoir.
— Touiller, t. 1, n. 629; Duranton, t. 2, n. 329; Merlin, Rép.,

t. 16, v" Mariaije, sect.6, § 2, 3" question sur l'art. 184; Locré,
Législ. civ., t. 4, p. 373 et 513; Vazeille, t. t, n. 221; Auhrv
et Rau, t. 0, § 461, p. 63 et 64; Demolombe, t. 3, n. 313 à 3lo";

Baudry-Lacantinerie, t. 1, n. o22bis; Laurent, t. 2, n. 499.
972. — .luge, en ce sens, qje l'action eu nullité de mariage,

fondée sur un empêchement dirimant, est imprescriptible. —
Chambéry, 7 févr. 1883, précité.

973. — ... Que, spécialement, l'action en nullité est receva-
ble alors même que l'action criminelle contre le bigame serait

éteinte par la prescription. — Paris, l""' août 1818, Martin, IP.

cbr.i — Allemand, t. 1, n. 319.

974. — ... Que la nullité prononcée par l'art. 191 est absolue
et radicale; que, dès lors, elle ne peut être couverte par un laps

de temps, par la possession d'état, par la connaissance ou l'ac-

quiescement des personnes auxquelles la loi a accordé la faculté

d'attaquer de pareils mariages — Besançon, 31 juill. 1812, L...,

;P. chr.]

975. — Si absolu que soit le principe, il comporte cependant
quelques exceptions dont la plus importante est celle prévue à
l'art. 185 : « Néanmoins le mariage contracté par des époux qui
n'avaient point encore l'âge requis, ou dont l'un des deux n'a-

vait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué : 1° lors-

qu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux
ont atte.nt l'âge compétent; 2° lorsque la femme qui n'avait

point cet ùge a conçu avant l'échéance de six mois ». La déro-
gation apportée ici aux principes généraux par l'art. 183 s'ex-

plique par le caractère particulier de la nulliié du mariage pour
causf d'impuberté : à la différence de la bigamie ou de l'inceste,

l'impuberté est, en elTet, un vice réparable : c'est là ce qui jus-
tifie les deux tins de non-recevoir introduites par l'art. 185.

976. — La première a lieu lorsqu'il s'est écoulé six mois de-

puis que l'époux ou les deux époux impubères ont atteint ITi.ge

rompélenl, sans qu'il y ait à distinguer si les époux ont ou non
cohabité durant ce délai. — Baudry-Lacantinerie, t. 1, n. 529;
Demolombe, t. 3, n. 318; Aubry et Rau, 1. 3, si 461, p. 62; Hue,
t. 2, n. 140.

977. — L'i'ige dont parle l'art. 185 et qui rend non receva-

ble à demander la nullité d'un mariage contracté avant l'âge

requis, lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que les époux ont
atteint l'âge compétent, est celui fixé par l'art. 144, c'est-à-dire

dix-huit ans pour l'homme et quinze ans pour la femme. —
Cass., 4 nov. 1822, Loncouat, [S. et P. chr.

[

978. — Mais la ratification tacite ou expresse des époux
pourrait-elle utilement intervenir avant l'expiration du délai de
six mois? En faveur de la négative, on peut l'aire remarquerque
la nullité fondée sur l'impuberté étant une nullité d'ordre public

n'est pas, en principe, susceptible d'une ratification tacite ou
expresse, en dehors des conditions précises prévues par la loi.

D'autre part, la nullité étant ici une nullité absolue appartient
non pas seulement aux époux, mais à tous les intéressés. Il

ne peut dès lors dépendre des époux d'enlever aux tiers le bé-
néfice de celte action, introduite dans un but d'ordre public et

non dans leur intérêt privé. — Vazeille, t. 1, n. 247; Demanle,
l. 1, n. 268 bis-\; Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Laurent, t. 2,

n. 469; Hue, op. et loc. cit.

979. — Contre cette argumentation , on n'a guère invoqué
que l'intérêt social supérieur qui exige que les mariages soient

autant que possible maintenus. Les principaux intéressés sont

les époux , a-t-on dit : des qu'ils manifestent l'intention de
maintenir le mariage, celte intention doit être respectée , car

elle concorde avec l'intérêt général qui exige la stabilité et le

maintien des unions contractées. Ces considérations n'ont rien

de juridique, elles méconnaissent même le caractère des nullités

absolues, au nombre desquelles figure très-certainement la nul-

lité résultant de l'impuberté de l'un ou des deux époux. Le
système qu'elles ont pour but de faire admettre doit donc être

écarté.— V. en faveur de ce système, Demolombe, t. 3, n. 318;
Touiller, l. 1, n. 622.

980. — La nullité est encore couverte, lorsque la femme
qui n'était point pubère a conçu avant l'échéance de six mois.

Les six mois dont il est question sont les six mois qui suivent

l'époque à laquelle la femme a atteint l'âge requis pour se ma-
rier. Le lien nuptial se trouve confirmé par celle grossesse

qu'infirme la présomption légale d'impuberté, fondement de l'ac-

tion en nullité. — Exposé des motifs par Portails (Locré, t. 2,

p. 393,; Demolombe, t. 3, n. 319; Laurent, L 2, n. 470; Bau-
dry-Lacantinerie, t. l,n.329; Hac, op. et loc. cit.

981. — Mais la nullité du mariage, fondée tout à la fois sur

le défaut d'âge et sur la violence, ne peut être écartée, par cela

seul qu'il s'est écoulé six mois depuis que l'époux a atteint

l'âge compétent. Ce motif, suffisant pour écarter la nullité prise

du défaut d'âge, est sans effets relativement à la nullité tirée

de la violence. — Cass., 4 nov. 1822, précité.

982. — Si la femme dont le mariage est argué de nullité se

prétend enceinte, que doit-on décider"? Uoit-on ordonner que
les époux se sépareront provisoirement, sauf à se réunir si l'é-

vénement prouve la réalité de la conception? L'action, au con-
traire, doit-elle rester suspendue jusqu'à l'époque où le fait de

cette conception pourra être reconnu vrai ou faux? Touiller (n.

629) penche pour la séparation provisoire. Elle est, dit-il, con-

forme à l'esprit des dispositions du Code qui n'a défendu le

mariage avant l'âge fixé par la loi que pour empêcher les indi-

vidus de détruire leur santé et de compromettre celle de leur

postérité par des unions prématurées. Tel parait être aussi l'avis

de Vazeille (n. 244), et il en donne cette raison, qui semble
plausible, que, dès que le fait déterminant de la nullité, le défaut

d'âge est établi, et que l'exception n'est pas prouvée, il est dans
les règles de la justice que le mariage soit provisoirement in-

terdit, mesure, ajoute-t-il, dont l'exécution ne sera pas facile

quand la nullité n'aura pas été demandée par les époux. —
Contra, Allemand, t. 1, n. 307. — Suivant Duranton (n. 320), si

la nullité n'était demandée qu'à une époque voisine de l'âge com-
pétent nu après cet âge les tribunaux pourraient surseoir jusqu'à

ce que la femme eût justifié de l'accomplissement de la condi-

tion. 11 est évident que la loi n'ayant pas tracé de marche pré-

cise, les juges auraient tout pouvoir pour décider, et que dans

une matière aussi délicate, leur décision serait nécessairement

intluencée par les circonstances.
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083. — La grossesse de la femme ne couvre fl'ailleurs la

DulliU' que lorsque c'est elle-mrme ((ui n'a pas I'ùj^p comp>-lenl.

Si donc c'est le mari nui est impubt-re, la f^rossesse de sa l'emme

ne couvrira pas la nullité résultant de celte impuberlé. En elîet,

la grossesse de la IVmnip ne prouve pas nécessairement la pu-

berté du mari; car il peut tort hien ne pas être l'auteur de la

grossesse ce serait encourager la femme a recourir à l'adultère

pour échapper à la cause de nullité dérivant de l'impuberté de

son mari. — D^Miiolombe, op. et loc. cit.; Baudry-Lacantinerie,

op. et Inc. cit.: Iluc, op. et loc. cit.

984. — Est-il nécessaire que la femme ail conçu avant que
l'action en nullité soit intentée pour que la fin de non-rccevoir

créée |iar l'art. 18.ï existe, ou, au contraire, la conception se

réalisant au cours d^' rinslanc<! en nullité sufdrait-elle pour

faire écarter l'action? La difficulté provient ici du principe gé-

néral en vertu duquel le juge doit, pour rendre sa sentence, se

reporter à l'état de choses existant à l'époijue ou la demande a

été formée : il ne peut, en principe^, tenir compte des faits pos-

térieurs à la demande. Mais l'intention d'écarter en notre ma-
tière l'application de ce principe résulte nettement des travaux

préparatoires du Code civil. D'après la première rédaction de

l'art. f8a actuel, il fallait elVectivement que la l'emme eut conçu

avant l'époque de la rcclamution. Ces mots ont été supprimés,

et de cette suppression on peut inrluire l'intention arrêtée du
législateur d'admettre comme fin de non-recevoir à l'action en

nullité, la conception se produisant même après l'introduction

de l'action. C'est là une solution à la fois rationnelle et pratique.

— Locré, L^çjid. cii<., t. 4, p. 3^4; Touiller, t. i, n. 620: Duran-
ton, t. 2, n. 320; Vazeille, t. 2, n. 242; Zacliariu;, ij 406, note

16; Demante, t. 1, n. 268 bis-\' ; Baudry-Lacantinerie, op. et

loc. cit.; Demolombe, t. 3, n. 320; Aubry et Rau, t. o, § 461, p.

63, note 32 ; Hue, op. et Inc. cit.

98.5. — L'action en nullité résultant de l'impuberté ne com-
porte pas d'autres lins de non-recevoir que celles énumérées à

l'art. 18o. .Notamment il ne résulterait, dans le silence de la loi,

aucune fin de non-recevoir de la dispense d'âge accordée pos-

térieurement à la célébration du mariage. — Touiller, t. 1, n. 638;
Baudry-Lacantinerie, op. et loc. cit.; liemolombe, t. 3, n. 334;
Vazeille, t. I, n. 228. — V. Pothier (op. cit., n. 280, 282), qui

indique qu'une solution contraire était admise dans l'ancien droit.

986. — Au.\ termes de l'art. 186 n le père, la mère, les as-

cendants et la lamiUe qui ont consenti au mariage contracté

dans le cas de l'article précédent, ne sont point recevables à en

demander la nullité ». Dans l'hypothèse prévue par ce texte la

nullité résultant de l'impuberté n'est pas couverte : seulement
certaines personnes ne sont plus recevables à l'invoquer lors-

qu'elles ne se trouvent pas dans les conditions précisées par la

loi.

987. — L'action en nullité accordée implicitement par ce

texte aux ascendants et au conseil de famille parait tout d'abord

assez inutile, car ou bien ils ont consenti au mariage et alors

l'art. 186 la leur retire, ou bien ils n'ont pas consenti, et alors

ils peuvent agir en vertu de l'art. 182, de sorte que l'on n'aper-

çoit pas dans quelles hypothèses les ascendants pourront agir

en vertu de l'art. 186. Bien que ces hypothèses soient rares, il

en existe cependant. L'action en nullité fondée sur le défaut

d'i\ge pourra être utile aux ascendants et au conseil de famille

dans les cas suivants : 1° si l'action en nullité fondée sur le dé-

faut de consentement (art. 182j est prescrite; 2" si les ascen-
dants qui ont consenti au mariage, étant décédés, l'exercice de
la puissance paternelle est passé en d'autres mains. — Baudry-
Lacantinerie, t. 1, n. 531; Demolombe, t. 3, n. 323; Hue, t. 2,

n. 141.

988. — L'art. 186 s'applique aux personnes qui ont consenti

au mariage entaché de nullité pour cause d'impuberté etavaient
qualité pour y consentir, père, mère, ascendants, etc. Ce texte

serait donc inapplicable aux parents qui n'avaient pas qualité

pour consentir, et cela quand même ils auraient donné une ap-
probation expresse ou tacite au mariage. Cette approbation n'est

point un consentement, et par conséquent ceux dont elle éma-
nerait seraient néanmoins recevables à demander la nullité du
mariai;?. — Delvincourl, t. 1, n. 71, note 10; Duvergier, sur
Touiller, t. 1, n. 627, note 6; Demante, t. 1, n. 261 bis-l; Au-
bry et Hau, t. ;;, § 461, p. 62, note 25; Zacharw, Ji 466, texte

et note 17; .Marcadé, sur l'art. 186; Laurent, t. 2, n. 471; Bau-
dry-Lacantinerie, t. 1, n. 530. — Contra, Vazeille, t. 1, n. 244;
TouUier, t. 1, n. 627.

I

989. — Du reste, les ascendants ou le conseil de famille ne

j

pourraient pas se voir opposer la fin de non-recevoir établie par
! l'art. 186 s'ils avaient été trompés, par la présentation d'un
faux acte de naissance par exemple, sur l'âge véritable de l'en-

fant au mariage duquel ils ont consenti. — Baudry-Lacantine-
rie, op. et loc. cit.; Demolombe, t. 3, n. 323; N'alette, sur Prou-
dhon, t. 1, p. 438, note a.

990. — La fin de non-recevoir établie par l'art. 180 ne s'ap-
plique bien évidemmentqu'à la nullité résultant du défaut d'âge.
Les ascendants ou le conseil de famille (|ui auraient consenti
au mariage pourraient néanmoins proposer les autres causes de
nullités absolues conire le mariage. — Taulier, t. 1, p. 311; Bau-
dry-Lacantinerie, op. et toc. cit.; Demolombe, t. 3, n. 323;
Mourlon, t. 1, n. 696; Marcadé, sur l'art. 184, n. 2. — V. toute-
fois. Allemand, t. 1, n. 533.

991. — Jugé, en ce sens, que la Mn de non-recevoir établie
par l'art. 186, C. civ., contre la demande eu nullité d'un ma-
riage auquel les prre et mère ou la famille auraient donné leur

consentement, n'est applicable qu'au cas de mariage contracté
avant l'âge requis : qu'elle ne l'est; pas au cas ou la nullité du ma-
riage est demandée pour défaut de célébration devant l'officier de
l'état civil. — Lyon, 4 avr. 1867, D..., [S 67.2.290, P. 67.
10141

992. — Pour une autre fin de non-recevoir contre l'action

en nullité du mariage, V. l'art. 196, C. civ., et infrà, n.

2743 et s.

993. — La nullité résultant de la bigamie est soumise au
principe général d'après lequel les nullités absolues ne com-
portent ni confirmation, ni prescription, ni fin de non-recevoir.
Mais il peut arriver qu'un mariage étant attaqué pour cause de
bigamie, les époux opposent la nullité du premier mariage. Il y a
là une question préjudicielle à résoudre. Aussi, l'art. 189, C. civ.,

dispose-t-il que <> si les nouveaux époux opposent la nullité du
premier maringe, la validité ou la nullité de ce premier mariage
doit être jugée préalablement ». La question constituant une
question préjudicielle et non une lin de non-recevoir, il en ré-
sulte que le moyen de défense tiré de la nullité du premier
mariage peut être opposé pour tous ceux qui ont intérêt à la

nullité du premier mariage. L'art. 189 ne parle sans doute que
des nouveaux époux, mais c'est probablement parce qu'il fait

suite à l'art. 188 qui s'occupe de l'action dirigée contre eux par
celui au préjudice duquel le nouveau mariage a été contracté,
et sa disposition, qui exprime une vérité absolue, ne doit pas
être considérée comme incomplète. — Baudry-Lacantinerie,
t. 1, n.o34; Demolombe, t. 3, n. 330; Hue, t. 2, n. 142.

994. — Lorsqu'une femme assignée en divorce demande
reconventionnellement qu'au lieu de divorce il soit décidé que le

mariage est nul, en ce que le mari est bigame ou encore lié par
un premier mariage, si le l'ait du premier mariage est reconnu
et si le mari ne prouve pas que ce premier mariage était dissous
avant la formation du second, les juges peuvent réputer constant
le fait de bigamie, du moins quant â la nullité du second ma-
riage. — Paris, 2 déc. 1816, llupé, [S. et P. chr.J

995. — La règle posée par l'art. 189 s'applique dans tous les

cas sans qu'il y ail à distinguer entre les diverses nullités dont
le mariage peut être entaché, et notamment entre les nullités

relatives et les nullités absolues. Le résultat de ces nullités est
toujours le même, elles constituent donc toujours, par consé-
quent, une question préjudicielle de la validité du second ma-
riage. — Cass., 25 juill. 1811, Barbier, |^S. et P. chr.J — De-
molombe, t. 3, n. 331.

996. — La seule distinction que l'on pourrait établir entre
ces nullités serait que les nullités relatives ne pouvant, à l'in-

verse des nullités absolues, être exercées que pendant un cer-
tain temps, la nullité relative d'un premier mariage, en vue de
rendre valable le second, ne pourra plus être invoquée après
l'expiration du temps pendant lequel elle pouvait être proposée.— Demolombe, t. 3, n. 332.

997. — La disposition exceptionnelle de l'art. 326, C. civ.,

portant que a les tribunaux civils seront seuls compétents pour
statuer sur les réclamations d'état », n'est pas restreinte aux
seules réclamations d'état ayant pour objet la filiation des en-
fants légitimes, mais embrasse généralement toutes les questions
d'état procédant de la paternité et de la filiation et, dès lors, est
applicable aux demandes en nullité de mariage auxquelles se
rattache la filiation des enfants. — Cass., 13 avr. 1867, Simon,
fS. 67.1.841, P. 67.896]
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§ 5. Effets du mariage annulé.

998.— Le principe qui domine toule la matière de l'annula-

tion 'lu mariage est que le mariage une fois annula est censo

n'avoir jamais existé. A partir du jour où la nullité a été déclarée

par la justice, il cesse de produire ses effets dans l'avenir el

ceux qu'il avait produits dans le passé sont rétroactivement

anéantis. Nous avons déjà fait remarquer (V.suprfl, n. 704) que

sous ce rapport le mariage nul et le mariage inexistant se res-

semblent; seulement l'un produit des effets provisoires tant que

la nullité n'en a pas été prononcée, tandis que l'autre n'en pro-

duit iamais. — Hue, t. 2, n. I.'iti; Beudant, t. 1, n. -288.

999.— Du principe que le mariage annulé est censé n'avoir

jamais existé découlent notamment les conséquences suivantes :

i" quand un mariage est déclaré nul, chaque époux perd tout

droit de succession el tout droit aux aliments vis-à-vis de son

conjoint (C. civ., art. 20.t, 212, 767). On décide même que
l'époux qui aurait recueilli en cette qualité la succession de son

conjoint devrait, après l'annulation du mariage, la restituer aux
ayants droit. — Baudry-Lacantinerie, t. ), n.o42; Demolombe,
t. 3, n. 344; Hue, op. et loc. cit.: Beudant, op. et loc. cit.

1000. — 2» Les conventions matrimoniales des époux dont

le mariage est annulé sont rétroactivement anéanties et ne pro-

duisent aucun elïet. Sans tenir aucun compte du contrat de ma-
riage intervenu, on procédera comme s'il s'agissait de régler les

intérêts de deux personnes qui auraient vécu ensemble sans être

mariées et auraient mis tout ou partie de leurs liiensen commun.
Il y a là une communauté de l'ait qu'on liquidera par application

des règles du droit commun. — Paris, 10 févr. 1802, V..., [D.

92.2.493j — Polhier, De la comimtnaulc, n. 407; Toullier, t. 1,

n. 655; Glasson, n. 163; Zacharia', ,>i 463, texte el note .ï; Au
bry et Rau, t. 5, S 450, p. 49; Laurent, t. 2, n. 301; Baudry-
Lacantinerie, op. et loc. cit.; Demolombe, op. et loc. cit.; Hue, op.

et loc. cit.: Beudant, op. et loc. ctt.

1001. — Toujours par application du même principe, devrait

être considérée comme valable la convention intervenue entre

les époux relativement à leurs intérêts pécuniaires, avant l'an-

nulation de leur mariage. Ce mariage étant censé n'avoir jamais

existé une fois annulé, la convention dont il s'agit doit être con-

sidérée non comme une convention dérogeant au régime matri-

monial adopté, mais comme une convention intervenue entre

deux personnes libres. — Même arrêt.

1002. — 3° Les donations qui ont été faites aux époux dans
leur contrat de mariage ne sont pas maintenues (Arg., art. (088,

C. civ. .

1003. — 4» Les enfants issus d'un mariage déclaré nul ne

sont pas légitimes. Ils sont naturels, simples, adultérins ou in-

cestueux suivant la nature des solutions qui ont existé entre

leurs parents. — Baudry-Lacantinerie, op. et loc. cit.; Demo-
lombe, op. et loc. cit.: Hue, op. et loc. cit.; Beudant, op. el loc.

cit. — V. infrà, n. 10.')4 et s.

1004. — Du moins, la filiation des enfants nés de l'union

pendant le mariage ou pendant les dix mois qui ont suivi le

jugement d'annulation iO. civ., art. 312-315) ne sera-t-elle

pas prouvée par leur acte de naissance, abstraction faite du
concours du père et de la mère à cet acte'.' L'application rigou-

reuse des principes conduirait sur ce point à une solution négative.

En effet, aux termes de l'art. 310, C. civ., il n'y a que la filia-

tion des enfants légitimes qui se prouve par les actes de nais-

sance inscrits sur les registres de l'état civil. Les enfants issus

d'un mariage annulé n'étant pas légitimes ne pourraient donc in-

voquer cette disposition.

1005.— Cependant lesauteurs se prononcent en sens contraire

par des raisons qui n'ont rien de décisif. On fait surtout valoir cette

considération que le Code civil permet la recherrhe de la pater-

nité, lorsque l'époque de l'enlèvement se rapporte à celle de la

conception (art. 340). Or l'existence d'un mariage non encore

annulé au moment de la naissance constitue une preuve bien

plus décisive de la filiation. On ajoute que les art. 762-764, C.

civ., supposent que la filiation d'un enfant adultérin ou inces-

tueux peut être légalement prouvée; or la reconnaissance vo-

lontaire étant impossible à l'égard de ces enfants, il faut bien

qu'il y ail cependant des cas dans lesquels la preuve en sera

établie. — Aubry et Rau, t. 3, § 439, p. 49, texte el note 5;

(jlasson, op. et loc. cit.; Demolombe, l. 3, n. 343; Kev. liistor.

du droit français ç< ctranyer, 1862, p. 560; Hue, op. et loc.

cit.

1006. — Décidé en ce sens, par la jurisprudence italienne,

que l'annulation d'un mariage a pour elïet d'établir, relativement
aux enfants qui en sont issus, la condition d'enfants naturels
légalement reconnus. — Cass. Turin, 23 sept. 1879, Feretli,

[S. 81.4.7, F. 81.2.111

1007. — Quoi qu'il en soit, on admet dans tous les cas que
la preuve de la filiation ne résulterait pas du mariage annulé
pour cause d'impuberté du mari. L'annulation pour celte cause
suppose, en effet, le mari incapable de l'acte de la génération,
et M', peut avoir par suite pour conséquence de lui attribuer la

filiation de l'enfant né de sa femme. — Demolombe, t. 3, n. 346;
Aubry et Rau, op. et loc. cit

1008. — Le mariage déclaré nul fait néanmoins obsta-
cle à oe que la femme se remarie avant l'expiration du délai

de viduilé (V. supià, n. 341 el s.). C'est un ell'el que cha-
cun s'accorde à lui reconnaître. — Demolombe, t. 3, n. 348;
Aubrv et Rau, t. 5, § 459, p. 46 ; Hue, op. et loc. cit. ; Beudant,
t. 1, n. 280.

1009. — On a même soutenu (Zachariw, l. 3, p. 204) que
l'alliance produite par le mariage survivait au jugement d'an-
nulation, comme elle survit à la dissolution de l'union conjugale
(V. siiprà, v° Alliance, n. 10 et 20). Mais cette doctrine ne nous
parait point exacte : l'alliance est véritablement un ell'el civil,

un elfet juridique du mariage lui-même; l'alliance ne résulte, en
etfet, que du mariage, atlinilalis causa fit ex nuptiis. Le ma-
riage annulé étant réputé n'avoir jamais existé ne peut donc
produire un pareil effet. — Leroy, Encijclop. du droit, v" Al-
liance, n. 19; Demolombe, l. 3, n. 347.

1010. — Certains auteurs enseignent que si la nullité du
mariage est prononcée en première instance, il ne peut être

procédé à un nouveau mariage qu'après l'expiration du délai

de l'appel, et que si la nullité est prononcée par un arrêt

même contradictoire, on ne peut également procéder à un
nouveau mariage qu'après l'expiration du délai pour se pour-
voir en cassation, ou après qu'il a été statué sur le pourvoi. En
faveur de cette solution on peut invoquer les art. 247 et 248,
C. civ., qui consacrent formellement ces règles en cas de dis-

solution du mariage par le divorce, or il est certain qu'il y a
beaucoup d'analogie entre les deux situations. On s'accorde,

en outre, à reconnaître que l'empêchement résultant de l'art.

228 doit être appliqué dans l'hypothèse d'un mariage déclaré
nul. Or cette interprétation extensive est tout aussi légitime

et utile dans notre hypothèse. — Delvincourt, t. 1, p. 70, note
8. — 'V. Demolombe, t. 3, n. 330; Pigeau, Proc. civ., l. 1,

n. 678.

1011. — Dans le silence des textes cette solution nous pa-
rait diîlicile à admettre. Pour déroger aux principes généraux
en malière d'appel el de pourvoi en cassation, un texte serait

nécessair»' el, précisément, ce texte n'existe pas. Dans le

silence de la loi, il nous parait donc difliclle d'admettre pour
l'hypothèse actuelle une solution différente de celle que nous
avons admise en matière d'opposition au mariage. — V. su-
pra, n. 551 el s., 535 et s.

CHAPITRE VI.

M AIU A GE PUTATIF.

1012. — Le principe d'après lequel le mariage déclaré nul

ne produit plus d'effets, même dans le passé, souffre une excep-
tion importante, dans le cas du mariage putatif. Le mariage pu-
tatif est celui qui a été contracté de bonne foi, dans l'ignorance

du vice qui l'atîecte, soit par l'un des époux, soit par tous les

deux. Les époux ont cru que le mariage qu'ils contractaient

était valable. La loi tient compte de leur bonne foi et décide que
tous les effets produits par le mariage jusqu'à la déclaration ju-

diciaire de nullité seront maintenus. Le mariage cesse seulement
de produire ses etlels dans l'avenir. C'est en ce sens qu'il faut

entendre l'art. 201, C. civ., ainsi conçu : « Le mariage qui a été

déclaré nul produit néanmoins les effets civils, tant à l'égard

des époux qu'à l'égarl des enfants, lorsqu'il a été contracté

de bonne loi ». L art. 202 ajoute : « si la bonne foi n'existe que
de la part de l'un des deux époux, le mariage ne produit les

eifets civils qu'en faveur de cet époux el des enfants issus du
mariaKe. »
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Skctio.n [.

«'.DiiilItlouB reiiuUes iiniir (|ii'll y nll inariiioe piilatlt.

1013. — Dans l'ancien droit

pour ((u'il y fOl mariage piilalil'

on exigeait trois conditions

I" la bonne foi des époux ou

de l'un d'i'ux; 2" la solennité de la célébration du mariajjfe
;

3" une erreur excusable. — Nouveau Denizarl, t. 3, v" Hunne fni

des cnntriiclunl^, S 2, n. i.

1014. — C'est ainsi que suivant les décrétales d'Alexandre

III (1180) et d'Innocent II! (1213), et les décisions solennelles

du concile de Latran (lil.'i), le mariage nul ne pouvait être ré-

puté de bonne loi et produire des ell'ets civils qu'autant qu'il

avait été célébré puhlice, sulmiinUer l'I in facie Kcclexiw. De

même, suiv-ant les interprètes des lois canoniques id'lléricourt,

Bacquel), le mariaf<e n'était putatif que s'il avait été contracté

pubb(]uenient devant le curé de l'une des parties et solenniséen

présence rie la sainte iiglise. Tel était aussi l'avis de Duplessis

et de Bourjon. Merlin (lii'p., V Lt'iiiliintU', secl. 1, S 1), après

avoir dit que le mariage putatif doit réunir deux conditions ;

un enipécbemenl ignoré des parties ou de l'une d'elles, et une

exacte observation de toutes les formalités prescrites par la loi,

cite un arrêt rendu par le grand conseil de Malines, le 2S févr.

1711, qui a décidé que pour déclarer légitime un enfant d'un

mariage nul, la bonne foi de l'un ou de l'autre ne suffisait pas,

mais qu'au-Jessus dciiiit concourir r/ue le maruuje fût célébré

in facie ecclesiie.

1015. — De ces trois conditions le Code civil n'en a retenu

qu'une seule : la lionne fui- (Arg., art. 201). Ce n'est point à dire

qu'on ne doive pas tenir compte de la solennité dans la célébra-

tion ou de l'erreur excusable. Mais ces conditions de l'ancien

droit n'ont point acluellemenl une existence distincte, elles ne

peuvent entrer en ligne de compte que comme des éléments de

la bonne foi. — Duranton, t. 2, n. 348; Zacliaria;, t. 3, § 460,

p. 244, note 4; Baudry-Lacanlinerie, t. 1, n. 543; Demolombe,

t. 3, n. 3;>3; Laurent, t. 2, n. o03; Hue, t. 2, n. 160; Beudant,

t. 1, n. 290.

1016. — D'une faijon générale, la bonne foi résulte de l'i-

gnorance des causes qui empêchaient le mariage d'être valable.

En délinitive, la bonne foi a sa source dans une erreur. L'er-

reur peut être de fait ou de droit. Elle sera de fait, lorsqu'elle

consistera dans l'ignorance ou dans la fausse notion d'un fait

qui faisait obstacle à la validité du mariage : ainsi deux per-

sonnes se sont mariées ignorant le lien de parenté au degré

prohibé qui les unissait. Elle sera de droit, lorsqu'elle résultera

de l'ignorance ou de la fausse notion d'une disposition législative

qui faisait obstacle au mariage : ainsi un beau-frère épouse sa

belle-sœur ne soupçonnant pas qu'une disposition législative in-

terdit cette union. L'erreur de droit sera-t-elle constitutive de

la bonne foi au même litre que l'erreur de fait?

1017. — En faveur de la négative, on a tout d'abord invo-

qué l'adage que nul n'est censé ignorer la loi, et cette considé-

ration que la preuve de l'existence de l'erreur de droit sera très-

difùcile à fournir. — Delvincourt, t. 1, p. 71, note 3; Toullier,

t. 2, n. 6;iS; l.iuranton, t. 2, n. 3.tI; Vazeille, t. 272; Alle-

mand, t. I, n. 607; Favard de Langlade, v° Uariaijc, sect. b,

ï 3, n. 2; Hichefort, Etat des familles, t. 2, n. 210.

1018. — Jugé, en ce sens, que la bonne foi exigée par la

loi pour qu'un mariage nul produise néanmoins des effets civils

ne peut résulter que d'une erreur de fait, et non pas d'une erreur

de droit. Spécialement, le mariage contracté entre un beau-frère

et une belle-sœur (avant la loi du 16 avr. 1832) ne peut être

réputé contracté de bonne foi; et, des lors, il ne peut produire

les elTets civils, soit en laveur des époux, soit en faveur des
enfants issus du maria:.e. — Colmar, 14 juin 1838, Helzel, [S.

38.2.343, F. 38.2.327]

1019. — Nonobstant ces raisons, la solution contraire pa-
rait de beaucoup préférable. Tout d'abord la loi ne fait aucune
distinction : les art. 201 et 202 sont conçus en termes généraux
et n'exigent que la bonne foi, or la bonne foi peut résulter

d'une ignorance de droit aussi bien que d'une ignorance de fait.

En outre, ces textes sont placés dans le chapitre même qui traite

des causes de nullité pour vices de droit (art. 182 à 191). Dans
la pensée de la loi, ils s'appliquent donc à tous les maiiages
annulés, même a ceux qui le sont pour un vice de droit. On
peut ajouter que la situation des époux peut être aussi digne
d'intérêt, et leur erreur aussi excusable, dans le cas d'une erreur

de droit que dans le cas d'une erreur de fait. Merlin, (Jiiesl.

(te droit, v" Li'ijitiinité ; Hevue critique de jurisprudence, ISjti,

p. 201 et s.; Kavard de Langlade, v° Maria/je, sect. o, S 2, n. 2;

Allemand, t. 1, n. 600; Hichefort, t. 2, n. 2)0; Duvergier, sur

Toullier, t. 1, n. 658, note u; Zachariii-, ii 46;), texte et note 3;

Baudry-Lacanlinerie, "/). et toc. cit.; Demolombe, t. 3, n. 357;
Ducaurroy, Bonnier et Boustain, i. I , n. 349 ; Bernante et Colmet
de Santerre, I. 3, n. 283 '/is-III; .\ubrv et Biau, t. 5, 5" édil.,

S 460, p. 49, texte et note 7; iluc, t. 2," n. 160; Beudant, t. 1,

n. 293.

1020. — 'luge, en ce sens, que la bonne foi peut, selon les

circonstances, résulter d'une erreur de droit, aussi bien que
d'une erreur de fait. — Cass., 11 août 1841, Krnouf, S. 41.1.

330, P. 41.2.4311 — Paris, 18 déc. 1837, Ernouf, iS. 38 2.1)3,

P. 38.1.771 — Limoges, 2:; août 1841, Gauthier. [S. 42.2.484];
— .'i janv. 1842, de Fourdonnet, fS. 42.2.4851 — Metz, 7 févr.

1854, Delorme, [S. 54.2.659, P. 54.1.3)5, D. 54.2.2171 — Aix,

11 mars 1858, Meynier, IS. 59.2.17, P. 58.1082] — .Mmes, 23
févr. 1858, Gleize, [S. 58.2.385, F. .59.5141 — Paris, 9 févr. 1860,

Gandais, [S. 60.2.65, F. 60.359, D. 60.2.73]

1021. — ... 'Jue l'appréciation de la bonne foi, requise pour
faire produire des elîets civils à un mariage nul, est abandonnée
à la conscience et aux lumières des magistrats. — Lyon, 24
févr. 1881, Dec..., ,S. 83.2.18, P. 83.1. )93,D. 81.2.199]

1022. — ... (Jue la bonne foi de la part de l'un des époux,
exigée par l'art. 202, C. civ., pour que le mariage produise ses

effets civils en faveur de cet époux et de ses enfants, est sou-
verainemenl constatée par les juges du fond. — Cass., 25 mars
1889, d'Argentré, ]S. 90.). 145, F. 90.). 353, D. 90.1.227]

1023.^ 11 n'y a pas indivisibilité entre le chef dn l'arrél

qui reconnaît la validité d'un mariage, et celui qui, surabon-
damment, le déclare putatif au profit de la femme et des enfants.

En conséquence, la Cour de cassation peut casser, du chef de la

validité du mariage, sans étendre la cassation jusqu'au chef de
la pulalivité. — Même arrêt.

1024. — La bonne foi exigée par la loi pour qu'un mariage
nul produise néanmoins des elîets civils n'existe pas, lorsque la

cause de la nullité provenant de l'existence d'un premier ma-
riage, ce mariage était connu du nouvel époux, ou même lors-

que, sans le connaître, ce nouvel époux a omis de l'aire les

pul)lications prescrites, et négligé ainsi les précautions qui

pouvaient le mieux le mettre sur la voie de l'empêchement. —
Poitiers, 7 juin 1845, de Meynard, [S. 45.2.215]

1025. — Le mariage contracté sur la foi d'un divorce ne
laisse pas, encore que le divorce vienne à être déclaré nul, de
produire des effets civils en faveur de l'époux qui a été de bonne
foi. — Paris, 9 fruct. an XIII, Dufay, [S. chr.]

102G. — Le mariage contracté entre un beau-frère et une
belle-sœur, quelques jours seulement après la promulgation du
fit. 5, liv. I, C. civ., qui prohibait une telle union, peut être ré-

puté contracté de bonne foi, eu égard à l'ignorance où se trou-

vaient les époux de cette disposition de la loi nouvelle ; et, dès

lors, il produit les etTets civils en faveur des enfants qui en
sont issus. — Limoges, 25 août 1841, précité.

1027. — De même, le mariage contracté en France entre

une Française et un étranger, devant le ministre protestant,

conformément aux lois du pays du mari, peut être réputé con-

tracté de bonne foi, à l'égard des deux époux ; mais il doit l'être

au moins à l'égard du mari et, dès lors, il produit les effets ci-

vils en faveur des enfants issus du mariage. — Paris, 18 déc.

1837, précité.

1028. — Ainsi encore, un mariage nul comme contracté

entre beau-frère et belle-sœur, avant la loi du 16 avr. 1832,

peut produire ses effets civils au profit des époux et de leurs en-

fants, dans le cas où il est reconnu que les époux ignoraient,

en se mariant, l'empêchement que la loi mettait à leur union.—
Metz, 7 févr. 1854, précité. — Aix, 11 mars 1858, précité. —
Paris, 9 févr. 1860, précité.

1029. — Jugé (dans l'espèce d'un mariage d'un veuf et de

la petite-fille issue d'un premier mariage de sa défunte épouse),

qu'un mariage nul comme contracté entre alliés au degré pro-

hibé, peut néanmoins produire ses effets civils au prolit des époux
et de leurs enfants, s'il est reconnu que les enfants ignoraient,

en se mariant, l'empêchement que la loi mettait à leur union.
— Trib. Vienne, 28 déc. 1865, Cony, [S. 66.2.201, P. 66.733]

1030. — Le mariage contracté à l'étranger par une étran-

gère avec un Français âgé de moins de vingt-cinq ans, quoique
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nul en ce que le mari n'avait pas obtenu le consentement de son

père et que le mariage n'avait pas été précédé de publications

dans le domicile du mari, doit produire néanmoins ses elT.Hs

civils relativement aux enfants etaux conventions nialrimjniales,

lorsqu'il est constant que la femme a fait de ,i,'rands sacrifices

pour contracter ce managre et que, d'ailleurs, les lois de son

pays n'exijrent plus le consentement des ascendants après l'ùge

de'viiigt et un ans. Dans ce cas, il y a en faveur de la femme

une présomption de bonne foi qui n'est pas détruite par ces cir-

constances, qu'elle résidait dans un pays soumis à la domina-

tion française, que le père du mari se trouvait au lieu de la cé-

lébration du mariage, et que celte célébration a été laite secrè-

tement. — Aix, 8 févr. 1821, Kinchant, [S. et P. clir.]

1031. — Jugé aussi qu'en admettant qu'un mariage en pays

étranger àùl être annulé pour défaut de publications en Fr.ince,

il n'en produirait pas moins ses effets civils en cas de bonne foi

des époux. — Nimes, 23 févr. 1858, Gleize, ^S. u8.2.38d, P. o9.

1032. — ... (Ju'en admettant qu un mariage contracte a 1 e-

tranger lût nul, à défaut par le Français, à son retour en France,

d'avoir fait transcrire l'acte de célébration dans le délai pres-

crit par la loi, ce mariage n'en produirait pas moins ses effets

civils tant àl'égard du conjoint étranger que des enfants issus de

cette union. — Bordeaux, 14 mars IS.'iO, Charvin, [S. o2.2.561,

P. 51.2.136, D. 53.2.178^

1033. — Le mariage contracté entre un Français et une

étrangère sur la présentation d'un acte régulier constatant le

divorce par consentement mutuel prononcé en France au profit

de celle-ci doit être réputé avoir été contracté de bonne foi,

lorsqu'il a été publié et célébré avec toutes les formalités re-

quises, encore bien que la loi du pays de la femme n'admit pas

le divorce par consentement mutuel, la maxime que nu n'est

censé ignorer la loi ne pouvant être étendue aux dispositions

d'une loi étrangère. — Ghambéry, 15 juin 1869, Fernex,[S. 70.

2.214, P. 70.895, D. 09.2.188]

103'<. — Mais si la femme, abusée sur la situation de son

mari, a cru s'unir légitimement, suivant son statut personnel,

à un musulman, sa bonne foi rend le mariage putatif à son

égard. Et le mari ne saurait dénier au mariage son caractère

putatif, sous prétexte que le mariage aurait été conclu par lui

avec le père qui connaissait la cause de nullité, si la femme,

d'après son rite, était nubile, maîtresse de sa personne, et ne

pouvait être mariée que de son consentement. Peu importe, en

pareil cas, la mauvaise foi du père. — Même arrêt.

1035. — .^près la prononciation de la nullité du mariage pu-

tatif, le mari doit une pension alimentaire à l'enfant issu de ce

mariage, au moins jusqu'à la majorité de celui-ci. — Même arrêt.

1036. — Jugé que la nouvelle de la mort du premier mari,

militaire en activité de service, annoncée publiquement et for-

tifiée par des présomptions graves, a été de nature à constituer

en bonne foi la femme qui a convolé, et à faire produire au nou-

veau mariage les effets civils à l'égard des enfants qui en sont

issus. — Cass.,21 mai 1810, Pastoris, ^S. et P. chr
]

1037. — 11 appartient aux époux qui ont contracté un ma-

riage nul et qui prétendent (jue ce mariage est putatif, de prou

ver l'existence de leur bonne foi, et par suite l'erreur qui lui

adonné naissance. La même règle doit être étendue aux enfants

qui invoquent les effets du mariage putatif (G. civ., arg. art.

1315}.— Baudry-Lacantinerie, t. ), n. 545; Laurent, t. 2, n. 506;

Hue. t. 2, n. 160.

1038. — Jugé aussi que dans le cas de nullité de mariage

pour incapacité de l'un des époux, la bonne foi de l'autre époux

doit étçe prouvée pir lui, pour qu'il puisse réclamer le bénéfice

des effets civils de son mariage. — Paris, 18 mai 1818, sous

Cass., 9 janv. 1821, Joliot, [S. et P. chr.]

1039. — ... Que l'enfant qui se prétend issu d'un mariage

entaché de violence et réclame les droits d'enfant légitime des

deux époux, doit, pour établir que le mariage a produit à son

égard des effets civils, prouver que le mariage a été contracté

de bonne foi. — .\gen, 14 juin 1890, Estévenet, ;S. etP. 93.2.4J
1040. — Ge principe s'applique aussi bien à l'erreur de fait

qu'à l'erreur de droit. Pour l'erreur de fait cependant, certains

auteurs ont prétendu que la bonne foi devait être présumée. Ils

ont invoqué à l'appui de leur opinion l'art. 2268, G. civ., aux

termes duquel " la bonne foi est tou|ours présumée, et c'est à

celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver >. — Demolombe,
t. 3, n. 359; Merlin, R^p., 1. 16, vo Légitimité, sect. I, § 1, n. 8;

Delvincourt, t. 1, p. 71, note 5; Aubry et Rau, t. 5, ? 4G0, p.

49, note 8. — Mais on peut répondre que ce texte édicté une

présomption spéciale à la prescription et qui, par suite, en vertu

du principe que les exceptions sont de droit étroit, ne peut être

étendue à la matière du mariage. A défaut de l'art. 2268, on a

invoqué cette idée que nul ne doit être présumé avoir voulu

sciemment contrevenir à la loi. Mais celte présomption n'est

consacrée par aucun texte et ne peut par suite être admise. —
Baudry-Lacantinerie, op. et Iw. ail.; Laurent, t. 2, n. 506.

1041. — Jugé, spécialement en ce qui concerne l'erreur de

droit, que la mauvaise foi ne se présumant pas, il n'est point

nécessaire que les époux qui excipent d'une erreur de droit pour

faire produire des effets civils à leur mariage nul, prouvent

qu'ils ignoraient les dispositions de loi prononçant cette nullité;

il suffit qu'il ne soit pas établi contre eux qu'ils en avaient con-

naissance. — Aix, Il mars 1858, Meynier, [S. 59.2.17, P. 58.

1082]
1042. — Et les époux ou leurs enfants sont recevables à

intenter une action en justice dans le but de faire déclarer que
le mariage produira ses effets civils à leur égard, alors même
qu'ils n'y ont aucun intérêt pécuniaire né et actuel, mais seule-

ment un simple intérêt moral ou de famille. — Même arrêt.

1043. — Il est nécessaire, et il sulfitque la bonne foi existe

au moment de la célébration du mariage (argument des mots

<• ... contracté de bonne foi... » qui se trouvent dans l'art. 201,

(Il fine). Dès que la bonne foi a existé au moment où le mariage

a été célébré, les règles du mariage putatif peuvent lui être ap-

pliquées alors même que la bonne foi des époux aurait cessé pos-

térieurement à la célébration et antérieurement à l'annulation.

Nonobstant cette circonstance, le mariage putatif produirait tous

ses effets même quant aux événements qui se seraient pro-

duits postérieurement à la cessation de la bonne foi. Ainsi les

enfants conçus à une époque où la bonne foi a cessé naîtraient

légitimes, si leur conception se plaçait antérieurement à la dé-

claration judiciaire de nullité. Getle solution qui est seule con-

forme au texte de la loi se justifie par des considérations prati-

ques très-sérieuses. La preuve que la bonne foi des époux a

cessé à un moment donné eût été très-dangereuse et fort incer-

taine. On comprend donc que la législation l'ait proscrite. —
Proudlion, t. 2, p. 6 et 7 ; Duranton, t. 2, n. 363; Vazeille, t. t,

n. 283; Demante et Golmet de Santerre.t. 1, n. 283 6is-lll et V
;

Valette, Ecplic. somm. du livre l du Code Napoléon, p 115 et

116; Duvergier, sur Touiller, t. I, n. 656, note 1 ;
Baudry-La-

cantinerie, t. 1, n. .446; Demolombe, t. 3, n. 360; Zachariai,

§ 463, texte et note 5 ; Aubry et Rau, t. 5, 5" édit
, § 460, p. 48,

texte et note 67; Hue, t. 2, n. 160; Solon, Théorie des nullités,

t. 2, n. 197; Mourlon, t. 1, n. 705; Vigié, t. 1, n. 415. — Con-

tra, Delvincourt, t. l,p. 76, note 5; "Toullier, t. 1, n.656; Du-
caurroy, Bonnier et Houstain, t. 1, n. 349.

1044. — Nous avons indiqué suprà, n. 1015, que la loi

n'exige qu'une seule condition pour qu'il y ait mariage putatif :

l'existence de la bonne foi. Nonobstant le texte formel de la loi

qui n'exige que cette condition, certains auteurs soutiennent

qu'indépendamment de la bonne foi, l'application de la théorie

du mariage putatif exige que le mariage soit un mariage exis-

tant. En d'autres termes, cette théorie ne s'appliquerait pas

aux mariages inexistants. — V. suprà, n. 702 et s.

1045. — En faveur de cette théorie on invoque deux argu-

ments : 1" Le législateur traite du mariage putatif dans le cha-

pitre des nullités : or, dans ce chapitre il ne s'occupe que des

mariages nuls. Il indique bien par là que la théorie du mariage

putatif ne s'applique pas aux mariages inexistants. 2° Le ma-
riage inexistant c'est le néant. Il serait illogique défaire produire

un effet quelconque à ce néant. D'ailleurs, les art. 201 et 202

créant une fiction doivent recevoir une interprétation restrictive.

— Merlin, liép., v° Léijitiuvité, sect. I, S 1, n. 7; Zacharict, t. 3,

§ 460, p. 243 et 244; Laurent, t. 2, n. 515, Aubry et Rau, t. 5,

§ 460, p. 46 et 47, texte et notes 1, 2 et 3; Hue, t. 2, n. 161 et

162. — V. aussi Demolombe (t. 3, n. 354 et s. ,
qui ne se pro-

nonce pas d'ailleurs Irès-netlemeiit sur la question et parait ad-

mettre alternativement les deux théories en présence.

1046. — Jugé, en ce sens, que, depuis la loi du 20 sept. 1792,

le mariage devant l'officier de l'état civil a dû précéder le ma-
riage religieux. Par suite, le mariage contracté sans l'interven-

tion de l'officier de l'éiat civil, depuis la promulgation de la loi

du 20 sept. 1792, et seulement devant le ministre du culte, est

radicalement nul, et n'a pu même produire aucun elfel civil,
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quelle que fût la bonne foi de eux qui l'ont contracté. —
Bruxelles, 23 avr. 1812, Delcourt, ,S. et P. clir.]

1047. - Ainsi jugé à l'é^^ard des mariafres conlraclés en
France, même par des individus en état d'émif,'ralioii. Vaine-
ment on dirait que l'élat d'émigration empèjliait que l'émigré

pût se présenter devant l'orficier de l'état civil. — Bourges. 17

mars l.s:)i), de Saxe, 'S. et P. clir.]

1048. — Des deux arguments invoqué.s, le premier aurait

une cerlaine valeur fi le législateur avait usé d'une méthode ri-

goureuse dans la composition du titre Du marimji-. Mais il n'en

est pas ainsi. Notamment il est bien dilficde d'expliquer, au
point de vue rationnel, pourquoi les régies sur la preuve du ma-
riage se trouventau ehapilredes nullités (art. 194 à "JUii!. D'au-

tre part, la tbéorie de l'inexistence est autant l'œuvre de la

doctrine que celle de la loi. .Nulle part le législateur n'a consacré

à cette théorie des dispositions d'ensemble. Rien dès lors n'in-

dique qu'il n'ait pas entendu appliquer les art. 201 et 202 aux
mariages inexistants, dont il a plutcjt soupi^onné que réglementé
la théorie, lin tous cas, un doute subsiste à cet égard, et ce

doute doit plutôt s'interpréter en faveur des époux qui ont pu
coniraeter de très-bonne foi un mariage inexistant.

1049. — Huant à l'argument déduit de ce (jue le mariage
inexistant, n'étant que néant ne peut produire aucun effet, on
peut répondre que le législateur lait découler les effets du ma-
riage putatif non pas du néant, mais de la bonne foi des époux,

or cette bonne foi a pu lui paraître aussi respectable et aussi fa-

vorable dans le cas de mariage inexistant que dans le cas de

mariage nul. On peut ajouter avec M. Baudry-Lacantinerie que
i< ... les termes employés par la loi sont plutôt favorables que
défavorables, quoi qu'on en ait dit, au système qui n'exclut pas

les mariages inexistants du bénéfice des art. 201 et 202. L'art.

201 nous parle, en etîet, d'un mariage « décimé nul «
; or, ces

mots [lourraient sembler choisis tout exprés pour embrasser
l'hypothèse d'un mariage inexistant, dont le juge constate l'inexis-

tence, aussi bien que celle d'un mariage nul dont il prononce la

nullité. En tous cas, telle parait bien avoir été la pensée de Por-
talis, lorsqu'il a dit dans son discours préliminaire : « Il suffit de

l'apparence, de l'ombre d'un mariage pour que le législateur y
attache deselTets ». — tiaudry-Lacantinerie, t. t, n. o47;.Mar-
cadé, t. 2, sur l'art. 202, n. I ; .\lourlon, t. 1, n. 704.

1050. — Jugé, en ce sens, que pour qu'un mariage con-
tracté de bonne foi puisse, quoique nul, produire les elîets

civils d'un mariage valable, il suflit de la bonne foi de la part

de ceux qui l'ont contracté : qu'il n'est pas nécessaire que, outre

le fait de la célébration, les formalités essentielles aient été

observéfs lors de ce mariage. — Bourges, 17 mars 1830, de
Sany, [S. et P. chr

|

— Lvon, 28 mai 1S69, de Noèll et Sal|as,

[S. 70.2.14, P. 70.1001, D.' 70.2.71] — Bordeaux, o févr^l883,
veuve Godin, [S. S3.2.137, P. 83.1.803]

1051. — ... Qu'il en est ainsi, spécialement, d'un mariage pu-
rement religieux, contracté quelque temps après que la loi du
pays avait sécularisé le mariage, si les parties, ou l'une d'elles,

ont cru, de bonne foi, contracter un mariage valable d'après la

législation du pays. — Même arrêt.

Section II.

* Effets du mariage putatif.

1052. — Bien que l'art. 201 ne fasse aucune distinction on
s'accorde unanimement à reconnaître que le mariage putatif

cesse de produire ses effets civils à compter du jour où la jus-
tice en a prononcé la nullité. .Mais les elîets qu'il a produits
jusqu'à ce jour sont maintenus dans des limites que nous au-
rons à préciser, et se perpétuent. C'est en se plaçant à ce point
de vuH qu'on a pu très-exactement assimiler le mariage putatif,

dont la nullité a été prononcée par la justice, au mariage dis-

sous par le divorce. — Baudry-Lacantinerie, t. 1, n. 349; Lau-
rent, t. 2, n. 507; Zachari.u, t". 3, § 460, p. 247.

1053. — Envisageons les conséquences du principe posé :

1° à l'égard des enfants issus du mariage; 2° à l'égard des époux;
3» à l'égard des tiers.

§ t. Effets du mariage putatif à l'égard des enfants.

1054. — Les enfants issus du mariage, et conçus au moins
avant la déclaration judiciaire de nullité, sont considérés comme
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légitimes. Et ils ont dans tous les cas ce titre à l'égard des d»ux
époux, même à l'égard de celui qui a été de mauvaise foi. Les
enfants auront donc le droit de porter le n'im de leur père et
ses titres, alors même que le père aurait été de mauvaise foi.

De même, ils auront le droit de succédera l'auteur de mauvaise
loi aussi bien qu'à l'auteur de bonne foi. ils pourront aussi in-
tenter l'action en réduction contre les libéralités excessives que
leur auteur aurait faites, à quelque époque que ce soit (C. civ.,

art. 014, 91'6 et 921). — Duranton, t. 2, n. 363; Baudry-Lacan-
tinerie. t. I, n. ooO; Demolombe, t. 3, n. 362; Laurent, t. 2, n.

508; lluc, t. 2, n. 167; Mourlon, t. I, n. 701; Beudant, t. 1,

n. 296.

1055. - -Mais les art. 201 et 202, relatifs aux elfets de la

bonne foi dans le mariage putatif, ne peuvent être invoqués par
des enfants (|ui viendraient à prétendre que leur père prédécédé,
enfant naturel suivant les énonciations de son acte de naissance,
doit être à leur égard, et en ce qui touche à la succession de
leur aïeul, tenu pour enfant légitime, à raison de ce que, dans le

contrat et dans l'acte civil de son mariage, il a été qualilié en-
fant légitime; lesdils articles sont inapplicables en pareil cas. —
Paris, 14 juin. 1871, Bergold, [S. 71.2.141, P. 71.50.'i, D. 72.

2.6j]

1056. — Le mariage putatif a-t-il pour etîet de légitimer les

enfants que les époux auraient eu de relations antérieures à la

célébration du mariage? La question se pose pour les enfants
adultérins ou incestueux et pour les enfants naturels simples. Pour
b'S enfants adultérins, on peut supposer qu'un homme marié a
eu des enfants d'une personne (^u'il croyait célibataire, et qui était

en réalité mariée; ou bien encore que deux personnes parentes
au degré prohibé, mais ignorant la parenté qui les unissait, ont
eu ries enfants, telles se marient ensuite; l'empêchement et la

bonne foi subsistant toujours, leurs enfants nés antérieurement
seront-ils légitimes'.'

1057. — Aucun doute n'est possible à cet égard. Notre droit

moderne (art. 331, 33.ï: ne reconnaît pas même au mariage va-
lable la force de légitimer les enfants adultérins ou incestueux.
A fortiori en doit-il être de même du mariage putatif, car la

fiction ne peut être plus puissante que la réalité. — Pothier, op.

cit., n. 441; Duranton, t. 2, n. 334; Vazeille, t. 1, n. 273; .Mar-

cadé, sur l'art. 202, n. 3; Delvincourt, t. 1, p. 143; Touiller,

t. 1, p. 410; Demolombe, t. 3, n. 363; Baudry-Lacantinerie, i.

1, n. 531 ; Laurent, t. 2, n. 509; .\ubry et Rau, t. '.>, § 460, p.
31, texte et note 13; Mourlon, t. I, n. 702.

!058. — La question est plus délicate pour les enfants na-
turels simples. Ainsi on peut supposer qu'un homme ayant eu
des enfants d'une femme se marie avec une autre femme, et puis
avant la dissolution de son mariage, se marie avec sa concubine
qui le croit toujours libre. Ce mariage légitimera-t-il les enfants
issus du concubinage?
1059. — En faveur de la négative, on a invoqué l'art. 202

qui décide que les elîets du mariage putatif ne se produiront
qu'en faveur des enfants i.'i.su.s du mariage. Cette disposition ex-

clut donc les enfants nés avant le mariage. On invoque enfin
l'autorité de l'ancien droit dans lequel les meilleurs auteurs se
prononçaient contre la légitimation résultant du mariage putatif.
— Pothier, op. cit., n. 416, 441, et Traité des successions, chap.
1, secl. 1, quest. 2; Nouveau Denizart, t. 3, V Bonne foi,

§ 2, n. 3; Merlin, Rép., t. 6, vo Légitimation, sect. 2, § 2, n. 4;
joullier, t. 1, n. 637; Proudhon, t. 2, p. 170, l^i' question;
Vazeille, t. 1, n. 273; Richeforl, De l'étal des familles, t. 3, n.

197; Taulier, t. 2, p. 321.

1060. — Nous croyons préférable de clécider que le mariage
putatif entraine la légitimation des enfants naturels simples.
L'argument déduit de l'art. 202 n'est pas concluant; le texte
fondamental sur le mariage putatif nous parait être l'art. 201, et

non pas l'art. 202 qui ne statue que sur l'hypotlièse spéciale de
l'époux de mauvaise foi; or, l'art. 201 dispose que le mariage
contracté de bonne foi produit les effets civils à l'égard des en-

fants... Ce texte ne distingue donc pas entre les enfants nés
avant et les enfants nés depuis la célébration du mariage, il en
résulte que la légitimation doit résulter, pour les enfants naturels
simples, du mariage putatif.

1061. — Cette solution, conforme à l'esprit et à la contex-
ture générale des textes sur le mariage putatif, est aussi la seule
qui découle des principes généraux. La règle est, en effet, que le

mariage putatif produit tous les effets d'un mariage véritable :

le mariage véritable légitimant les enfants naturels simples, le
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maiiasre pulalif doit donc aussi les léiritinuM-. S'il ne produisait

pas cet elTet.il ne produirait pas tous les effets civils du mariage,

ce qui constituerait une violation de la règle posée par l'art.

201. On peut a.iouter que la doctrine contraire aboutit dans la

majorité des cas à la méconnaissance des véritables intentions

des époux. Si l'époux ou les époux de bonne l'oi se sont mariés,

c'est peut-être qu'ils ont voulu avant tout légitimer leurs enfants

naturels, on ne tient donc pas compte de leurs intentions en leur

retirant le droit de légitimer, et pour que ce résultat fut légal,

il faudrait des textes formels qui n'existent pas. — Delvincourt.

p. 71, noie ri; Duranlon, l. 2, n. 356; Maroadé, t. 2, sur l'arl.

202, n. 2; Valette, sur Proudlion, t. 2, p. 171; Duvergier, sur

Toullier. t. I, n. 657, note a: Ducaurrov, Bonnier et Roustain,

t. 1, n. 476; Demante et t::olmet de Santërre, t. 1, n. 283 ft;.s-Vll;

Loiseau, Des enfants nalureh, p. 321; Taulier, t. I, p. 4tO et

411 ; Zachariic, S 465, le.xte et note 8, et § 548, note 2; Aubry
et Hau, t. 5, S 460, p. 50 et note 12; Laurent, t. 2, n. 509; De-

molombe, t. 3, n. 366; Baudry-Lacantinerie, t. t, 5« édit., n.

551 ; Hue, l. 2, n. 167 ; Vigié, t. t, n. 417.

1062. — C'est, ce nous semble, en s'inspirant de ces prin-

cipes, que la jurisprudence a décidé que lorsque la légitimité

des enfants issus du mariage a élé reconnue dans un acle au-
thentique par une partie qui avait intérêt à la contester, les

ayants-droit de cette parlie sont désormais non recevables à
|

prétendre que les enfants sont illégitimes à raison de la nullité i

du mariage de leurs auteurs. — Limoges, 5 janv. 1842, Four-
donnet, [S. 42.2.485'

1063. — Lorsqu'un mariage a été annulé pour cause de vio-

lence, sur la demande de l'époux dont le consentement n'a pas

été libre, le jugement qui prononce la nullité a autorité de chose

jugée à l'égard de l'enlant qui se prétend issu de ce mariage et
[

réclame les droits d'enfant légitime des deux époux, à raison du
caractère putatif du mariage, encore bien qu'il n'ait pas été re-

présenté à l'instance en nullité. — \gen, 14 juin 1890, Esléve-

net. [S. et P. 93.2.4]

§ 2. Effets du mariage putiitif à l'i'gard des époux.

1064. — I. Les deux époux étaient de bonne foi lors de la

célébration du mariage. — En pareil cas, le mariage produira

ses effets civils à l'égard de l'un et de l'autre. De ce principe

résultent les conséquences suivantes : 1° les conventions matri-

moniales des époux devront recevoir leur pleine et entière exé-

cution. C'est ainsi notamment que s'ils sont mariés sous le ré-

gime de la communauté, la communauté devra se liquider et se

partager comme si le jugement, au lieu d'annuler le mariage,

l'avait simplement dissous. — Pothier, De la communauté, n. 17,

20; Mourlon. t. 1, n. 700; Baudry-Lacanlinerie, t. 1, n. 552 bis :

Demolombe, t. 3, n. 367; Laurent, t. 2, n. 510.

1065. — 2" La puissance paternelle, avec tous les attributs

qu'elle comporte sur la personne et sur les biens (C. civ., art.

375 à 382 et 384 à 387), appartient au père et, à son défaut, à la

mère, jusqu'à la majorité des enfants issus du mariage putatif

ou légitimés par lui. — Demolombe, op. et loc. cit.; Baudry-
Lacantinerie, op. et lo'% cit.: Laurent, op. et loc. cit.; Mourlon,
t. t, n. 7O0; Aubry et Rau, t. 5, ,§ 460, p. 52.

1066. — 3" Le père et la mère conservent le droit de suc-

céder à leurs enfants issus du mariage ou légitimés par lui, et

rice versa. — Baudry-Lacantinerie, op. el loc. cit.

1067. — Ils conservent aussi le droit de successibilité réci-

proque que fait naître tout mariage entre les époux (C. civ., art.

767 'modifié parla loi du mars 1891), mais dans une mesure
restreinte que nous devons préciser. Le droit de successibilité

établi entre les époux par l'art. 767 est attaché à la qualité

d'époux. Or, lorsque le mariage a été déclaré nul avant le déi'ès

de l'un des époux, le lien est désormais rompu. L'arl. 767 cesse

donc de s'appliquer. De ces principes nous déduirons que si la

succession de l'un des époux s'est ouverte avant l'annulation

du mariage putatif, l'autre époux, s'il vient en rang utile, pourra

la réclamer nonobstant l'annulation du mariage prononcé. Mais,

en aucun cas, il n'y aurait droit si la succession s'ouvrait après

l'annulation du mariage.— Duranton, t. 2, n. 369; Vazeille, t. 1,

n. 284; Delvincourt, t. 2, p. 68; Chabot, Des successions, sur

l'art. 767, n. 5; Marcadé, sur l'art. 202, n. 2; Aubry et Rau,
t. .i, S 460, p. 52, texte et note 17; Demolombe, t. 3, n. 370;
Baudry-Lacantinerie, op. el loc. cit. — V. Laurent, l. 2, n. 511.

1068. — Par application des règles que nous venons de

poser, nous déciderions que si un bigame, dont la deuxième
épouse est de bonne l'oi, venait k mourir sans laisser de parents
au degré successible, et que sa succession fût réclamée par son
époux légitime et par son épouse putative tout à la lois, les

deux épouses ayant en définitive les mêmes droits, devraient
être admises pour part égale à la succession du déi'unl : concursu
partes fiant. — Baudrv-Lacantinerie, o/i. e< loc. cit.; Demolombe,
t. 3, n. 377 et 378; AÙbry et Rau, t. 5, is 460, p. 53 et 54.

1069. — Les auteurs prévoient le cas où un individu aurait

épousé plusieurs femmes ilont les mariages, contractés de bonne
loi, auraient subsisté simultanément. El ils se d.'niandenl com-
ment les droits de ces femmes seront liquidés. Toullier (n. 665)
dit que la règle la plus raisonnable semble être de considérer
les acquisitions faites pendant la durée de la cohabitation avec
chaque femme comme le résultat d'une société telle qu'elle au-
rait pu exister entre deux personnes étrangères, et d'en parta-
ger les bénéfices non pas selon les règles de la communauté
conjugale, mais selon les règles générales de la société. Ce sys-

tème parait avoir été adopté par un arrêt du 7 juill. 1584, que
rapporte Carondas dans ses Réponses (liv. S, chap. 17). Et

Duranton l'approuve, tout en disant qu'il pourrait être modifié

suivant les circonstances et ainsi que l'équité le demanderait
(n. 373; en ce sens. Allemand, t. 1, n. 622). Il est, en ell'et, des
cas Iplleineiii exceptionnels que la loi n'a pu les prévoir.

1070. — Demolombe (n. 377) est d'avis que la solution

proposée par Toullipr pourrait être préjudiciable à la seconde et

à la troisième femme, et, en conséquence, il pense qu'on ferait

mieux de liquider successivement et séparément chacune de ces

communautés, en commençant par la plus ancienne, et en attri-

buant à la deuxième et à la troisième femme une récompense pro-

portionnée au préjudice éprouvé par suite des liquidations pré-

cédentes. Vazeille !t. 1, n. 285) approuve également cette déci-

sion, mais il pense, et avec raison, qu'à l'égard des enfants issus

de ces dilTérents mariages il n'y aurait qu'une seule succession.

Sous ce dernier rapport il critique l'arrêt de 1584, qui, au lieu

de suivre cette marche, ad.jugeait exclusivement aux enfants

de chaque lit la moitié de chaque portion de communauté qui

n'était pas donnée aux mères.

1071. — luge, que dans le cas où un second mariage a été

contracté par un individu avant la dissolution du premier, avec
une femme de bonne l'oi, les acquêts de communauté existant

au décès du mari doivent être partagés en deux parts, dont l'une

pour la première femme, représentant sa part dans la com-
munauté, et dont l'autre, formant la part du mari, doit être'

attribuée à la seconde femme à litre d'indemnité, à raison de
sa bonne foi.— Bordeaux, 18 mai 1832, Martine?,, [S. 52.2.609,

P. .13.1.241]

1072. — Dans ce cas, la seconde femme, bien qu'elle soit

légataire universelle de son mari, ne peut prétendre à la part

de communauté attribuée à la première femme, et sur laquelle

son mari, qu'elle représente, n'a aucun droit. — Même arrêt.

1073. — Si l'on admet, comme nous venons de le faire, que
le droit de successibilité réciproque cesse d'exister entre époux
à compter du jour de l'annulation en justice du mariage, on de-

vra logiquement admettre la même solution relativement à l'o-

bligation alimentaire établie par les art. 205 et 212 entre les

époux. Pour infirmer cette solution, on a prétendu que le ma-
riage putatif doit, à compter du jour de la déclaration judiciaire

de nullité, être assimilé à un mariage valable actuellement dis-

sous par le divorce : or l'art. 301 permet à l'époux en faveur

duquel le divorce a été prononcé d'obtenir de l'autre une pen-
sion alimentaire. L'extension de ce texte en dehors de l'hypo-

thèse spéciale qu'il prévoit nous paraît très-critiquable. En tous

cas, l'autorité ne pourrait en être invoquée que lorsque l'un

des époux est de bonne foi. L'art. 301, en eiîet, se présente

autant avec un caractère pénal pour l'époux contre lequel

le divorce est prononcé que comme constituant un avantage au

profit de l'époux non coupable. En un mot, il suppose la faute

de l'un des époux, el celle notion de faute ne se rencontre pas

lorsque le mariage est putatif pour les deux époux. — Baudry-
Lacantinerie, t. 1, n. 553. — Contra, Laurent, t. 2, n. 510.

1074. — Jugé, en ce sens, que l'annulation du mariage pu-

tatif enlève pour l'avenir à chacun des conjoints son titre d'é-

poux, les avantages attachés à celle qualité, et par conséquent
tout droit à une pension alimentaire. — Alger, 26 mai 1879,

Ahmed-ben-Yousouf, [S. 79.2.281, ï\ 79.1123, D. 80.2.161]

1075. — Mais le mari qui a trompé sa femme sur son état
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peut Atre RonHatnné envers cette femme à ries ilommages-intérèls

en réparation Hu préjudicp qui lui a été causé. - M^me arrêt.

— V. aussi sur oc dernier point, .\ix, 8 févr. 1821, Kinchanl,

[P. ehr.l

1070. — .Jtipi*, en sens contraire, que le mariafte annulé
produisant tous ses effets civils, tant à IVj.'ard de l'éfioux de

bonne loi, qu'à l'énard des enfants, l'oblinalion alimentaire nais-

sant ilu mariaire suri'ii, au prolit de l'épon.x de bonne loi, à l'an-

nulation du mariage. — Houen, i) avr. 1887, Allaire, [S. 87.2.

2:jS, I'. 87.1.l2:),-il

1077. — Par suite, l'époux, dont le mariaf,'e a f'ti? annulé
pour cause de bigamie de son conjoint, peut obtenir l'allocation

d'une pension alimentaire (sol. impl.). — Même arrèl.

10'78. — ... Kt que si une rr'ute viagère et antiuflle a élé allouée

à ce coujoitit, spécialement à la l'emnie « tant pour \aloir de dom-
mages-intérêts que de pension alimentaire ", la réduction peut

être ordonnée dans la mesure où elle a le car.ictère de pension
alimentaire, s'il est justitié que c^'tte pension n'est plus néces-

saire k l'existence de la l'emme. — Même arrêt.

1079. — Jugé, de même, qu'en cas d'annulation d'un pré-

tendu mariage pour non représentation d'un acte inscrit sur les

registre,'!, on peut, attendu les circonstances, accorder une pen-

sion à la l'emme qui a joui pendant de longues années de la pos-

session d'état de femme légitime, ainsi que ses entants. — (Gre-

noble, 22 juill. 1809, Halmain, [P. chr.|

1080. — II. Un seul des époujc était de hunne pd Inrs de la

célébndinn. — En pareil cas le mariage ne produira ses elfets

civds qu'en faveur de cet époux et des enfants issus du mariage

ou légitimés par lui (V. C. civ., art. 202). Ouant à l'épnux de mau-
vaise foi, il ne pourra invoquer en sa faveur aucun des eHéls

du mariage putatif. De ces principes découlent notamment les

consé(|uences suivantes :

1081. — 1° L'époux de bonne foi jouira seul du droit de

puissance paternelle et des dilTérents atlnliuts qu'il entraine.

C'est ainsi que si c'est la mère qui est de bonne loi, elle aura la

puissance paternelle à l'exclusion du père. — Demolombe, t. 3,

n .372: Laurent, t. 2, n. ol2.

1082. — 2" L'époux de bonne foi aura seul aussi le droit de
succéder aux enfants. (Juant à l'autre époux, par une dérogation

remarquable à la règle générale d'après laquelle le droit de suc-

cessibililé est réciproque, ses emants auront bien le droit de

lui succéder, mais il n'aura pas vis-à-vis d'eux le même droit.

Mais cette exclusi'jD est personnelle à l'époux de mauvaise foi :

elle n'atteint pas ses parents. Ceux-ci, lorsqu'il y aura lieu, pour-

ront donc succéder aux enfants comme les enfants pourront leur

succéder. — Duranton, l. 2, n. 366; Vazeille, t. I, n. 282; Mar-
cadé, sur l'art. 202, n. 4; Zacharia.', § 46.o, texte et note 9;

Aubry et Kau, t. 5, § 460, p. 53; Demolombe, t. 3, n. 372^ Bau-
dry-Lacantinerie, t. 1, n. r).ï4

; Laurent, t. 2, n. ol2.

1083. — 3° L'époux de bonne foi a seul aussi, vis-à-vis de son
conjoint, le droit d'exiger l'exécution des conventions matrimonia
les expresses ou tacites, dont la force obligatoire est un elfet civil

du mariage. Mais c'est là pour lui une simple faculté. Il pourra
donc, s'il le juge plus avantageux, ne pas se prévaloir des con-

ventions matrimoniales que l'autre époux n'a pas le droit d'in-

voquer, et demander que ses droits et ceux de son conjoint soient

réglés conformément au droit commun de la société ou de la

communauté. — Demolombe, t. 3, n. 373; Laurent, l. 2, n.5I3;
Baudry-Lacantinerie, o/). et /oc. rit.

1084. — Si c'est la femme qui est de mauvaise foi, conser-

vera-t-elle néanmoins, vis-à-vis de son mar ide bonne loi, le droit

de renoncer à cette communauté ou à cette société? Pour lui

maintenir ce droit, on a fait remarquer que la faculté de renon-

cer accordée à la l'emme existe pour contrebalancer les pouvoirs

exclusifs dont aura joui le mari sur les biens communs, et que,

par suite, étant donné son but, elle doit appartenir même à la

femme de mauvaise foi, les conséquences du pouvoir illimité du
mari pouvant se faire sentir à son égard aussi bien qu'à l'égard

de l'époux de bonne foi. il nous sembleplusexact de décider que
lorsque la femme est de mauvaise foi, elle perd le droit de re-

noncer. En effet, !a faculté de renoncer implique l'existence de
la communauté qui est elle-même un effet civil du mariage. Or,

la femme de mauvaise foi ne doit pas pouvoir se prévaloir de

cet effet civil pas plus que d'aucun autre. — Laurent, t. 2, n.

313.

—

Conlrà, Demolombe, t. 3, n. 374; Aubry et Rau, t. 5,

§ 460. p. 52, texte et note 19 ; Duranton, t. 2, n. 57i.

1085. — D'ailleurs, quel que soit le parti que prenne l'époux

de bonne foi, il ne saurait diviser son option de manière à in-

voquer les clauses du contrat de mariage qui lui sont favorables

et à écarter celles qui lui sont défavorables. Ainsi, lorsqu'il est

dit dans le contrat que la femme aura droit à un préciput de
20.000 fr. et que le mari prendra les 2/3 de la communauté, la

femme qui, nous le supposons, est seule de bonne foi, ne pour-
rait pas demander l'exéculion du contrat en ce qui concerne le

préciput, et l'application du droit commun pour le partage de
la commiinaulé. — Touiller, t. 1, n. 663; Duranton, t. 2, n.

371 et 372 ; Baiidrv-Lacantinerie, op. et loc. cit.: Demolombe,
t. 3, n. 37.-i; Belloi des .Vlinières, [lu contrat de m'iriuge, t. 2,

p. 6(1 el s.; Aubry et Hau, I. o, S 460, p. 52, note j8.

1080. — La lemme qui.au mépris d'un premier mariage en-
core sulisistani, en a contracté un second, et qui, en raison de
sa mauvaise foi, ne peut réclamer les effets civils de ce second
mariage, n'en conserve pas moins le droit de reprendre ses ap-
ports, constatés par le contrat de mariage qui a précédé sa

seconde union. — Lvon, 22 juill. 1846. Lavanchy, [S. 47.2.49,

P. 47.1.292]

1087. — 4° En ce qui concerne les donations que les époux
se sont faites l'un à l'autre par leur contrat de mariage, l'époux

de bonne foi peut réclamer l'exécution de celles dont il est bé-

néficiaire, sans que l'autre ait un droit semblable et cela alors

même que les donations auraient été stipulées réciproques. Ces
donations, en ellel, sont faites sous la condition si miptio! sc-

quanlur, c'est-à-dire que leur validité est un effet civil du ma-
riage que peut seul invoquer l'époux de bonne loi. D'autre part,

la règle d'indivisibilité que nous venons de poser relativement

aux conventions matrimoniales n'est point applicable aux dona-
tions mutuelles. Elles n'ont pas, en effet, le caractère commu-
tatif du contrat de mariage, et par suite l'idée de bienfaisance

qu'elles supposent n'exige point la réciprocité. — Touiller, t. 2,

n. 662; Proudbon, t. 2, p. o; Duranton, t. 2, n. 370; Vazeille,

t. 1, n. 284; Delvincourt, t. 1, p. 144; Man.adé, sur l'art. 202,

n. 4; Baudry-Lacantinerie, op. et loc. cit.; Aubry el Rau, t. o,

^ 460, p. .)3; Laurent, t. 2, n. 513; Demolombe, t. 3, n. 376;
Demanle et Colmel de Santerre, t. t, n. 2«3''i.s-X.

1088. -- La règle serait différente pour les donations que
les époux se sont faites pendant le mariage. Leur validité n'est

pas un elTet civil du mariage. Chaque époux pourra donc en ré-

clamer le bénéfice, sauf l'exercice de la part du donateur de la

faculté de révocation (C. civ., art. t096). — Baudry-Lacantinerie

op. et loc. cit.

1089. ^ Les donations faites par des tiers dans le contrat

de mariage aux époux ou à l'un d'eux seront-elles maintenues
une fois le mariage annulé? L'affirmative est certaine pour les

donations faites en faveur de l'époux de bonne foi. Le maintien

de ces donations est, en effet, pour lui une conséquence civile

du mariage. Ce motif de décider indique à lui seul qu'il est

très-douteux que ces mêmes donations soient maintenues au

profit de l'époux de mauvaise foi. Aussi décide-t-on qu'à son

égard l'annulation du mariage entraîne la caducité des donations

qui lui ont été faites par des tiers. — Aubry et Rau. t. 5, § 460,

p. 53 ; Laurent, t. 2, n. 514 ; Demolombe, t. 3, n. 381 et 382.

1090, — La question qui seule puisse sérieusement se poser

est de savoir si ces donations ne profileront pas tout au moins

aux enfants issus du mariage. Les auteurs font généralement à

cet égard la distinction suivante : a) s'il s'agit d'une donation

de biens à venir ou d'une donation de biens présents et à venir,

les enfants issus du mariage étant eux-mêmes donataires, puis-

qu'ils sont appelés à défaut de l'époux donataire (C. civ., art.

1082, 1084, 1086, 1089), pourront réclamer le bénéfice de la do-

nalion, à l'exclusion de l'époux de mauvaise foi, et, le cas

écliéant, réclamer la restitution des biens, si la donation avait

produit effet en sa faveur avant l'annulation du mariage. —
Duranton, t. 9, n. 702; Baudry-Lacantinerie, op. et loc. cit.;

Demolombe, t. 3, n. 382; Laurent, t. 2, n. 514; Aubry et Rau,

t. 5, § 460, p. 53, texte et note 21. — V. le Nouveau Denizart,

t. 3, v° lionne foi, § 4, n. 6.

1091. — b) Au contraire, s'il s'agit de donations de biens

présents, les enfants, n'étant pas personnellement donataires,

n'ont aucun litre pour réclamer le bénéfice de la donation. La
donnlion devra donc être considérée comme totalement non

avenue. C'est vainement que, pour combattre cette solution, on

a prétendu que la donation même de biens présents était faite

non pas à l'époux, mais au mariage. L'argument n'est pas dé-

cisif, car précisément à l'égard de l'époux de mauvaise foi la
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fiction de la loi esl qu'il n'y a pas eu de mariage. On a aussi

invoqué rinlérèt des enfants. Mais cette raison n'est pas juridi-

que, car les entants ne sont pas donataires, et par suite, quel

que soit leur intérêt, ils ne peuvent se prévaloir de la donation.

— Raudrv-Lacanlioerie, op. et toc. cit.; Laurent, l. 2, n. n\i.

— Contra, .\\ihry <l Rau, t. S, S 460, p. "..f, texte et note 21 ;

Demolotnbe, t. 3', n. 382.

S 3. Effets du mariage ptUatif à l'égard des tiers.

1092. — .A l'éirard des tiers le mariaf^e putatif produit les

mêmes effets civits qu'un mariage valable, tant au profit des

tiers qu'au prolit des époux de bonne foi. Kn conséquence, la

femme de bonne foi pourra attaquer et faire annuler les actes

qu'elle aurait passés avec des tiers sans autorisation (Arg., art.

201. ebn. 217. 22.n'i. Le mari aura le même droit s'il a été de bonne

foi Arg., art. 201, cbn. 223). De même la femme, toujours en

la supposant de bonne foi, aura sur les immeubles de son mari

l'hvpothèque légale de l'art. 2121 et pourra opposer cette hypo-

thèque aux tier's. — Baudrv-Lacantinerie, t. 1, n. ooH; Demo-

lombe, t. 3. n. 379 et 380;" Valette, sur Proudhon, t. 2, p. 3,

note a; Hue, t. 2, n. 168; Mourlon, t. I, n. 700.

1093. — La naissance d'un enfant issu du mariage putatif

opérerait-elle la révocation des donations faites par l'un ou

l'autre des conjoints à des tiers, à une époque où ils n'avaient

pas d'enfants? La révocation pour cause de survenance d'en-

fant (C. civ., art. 960) doit très-évidemment être considérée

comme un elîet civil du mariage, d'où cette conséquence qu'elle

se produira certainement au profil des époux ou de l'époux de

bonne foi. Mais que décider à l'égard des donations émanées

de l'époux de mauvaise foi?

1094. — De ce que nous venons de dire, il semblerait ré-

sulter que dans cette hypothèse la révocation ne se produira

pas. Pour infirmer cette conclusion, on a toutefois fait remarquer

que la mauvaise foi de l'un des époux ne doit pas nuire aux en-

fants issus du mariage. Or elle leur nuirait, si la révocation ne

se produisait pas, car les enfants ne pourraient pas retrouver

dans le patrimoine de leur auteur les biens faisant l'objet de la

donation. Cet argument qui aurait pu justifier sur cette question

une solution législative différente est infirmé par celte considé-

ration que l'application de ce système conduirait dans tous les

cas <àdes conséquences inadmissibles dans l'état actuel de notre

législation.

1095. — Si l'on admettait, en effet, la révocation de la do-

nation, on ne saurait à qui attribuer les biens qui la forment.

Ce ne pourrait être à l'époux de mauvaise foi, car on ferait alors

produire au mariage putatif un effet civil en sa faveur. Ce ne

pourrait être non plus aux enfants issus du mariage putatif, car

ce droit n'appartient jamais aux enfants nés d'un mariage vala-

ble, et les enfants du mariage putatif ne peuvent évidemment

avoir plus de droits que les enfants nés d'un mariage valable. —
l'othier, Inlroduction au lit. I '6 de la coutume d'ijrbhtns; Gre-

nier, Des donations, t. I, n. 191; Touiller, t. .ï, n. 302; Baudry-

Lacantinerie, op. et loc. cit.; Demolombe, t. 3, n. 382. — Contià,

.\ubry et Rau. t. 3, ^ 4tj(i, p. 33, texte et note 22; Delvincourt,

t. 2, p. 77, note 4.

CHAFIÏUE VU.

fllELVE DE L.\ CÉLÊBIlATiON DU MABIAGK.

1096.— La preuve du mariage présente une importance ca-

pitale. En effet, c'est à celui qui invoque les effets civils d'un

mariage d'en rapporter la preuve (C. civ., art. 1313), et ce n'est

qu'autant que cette preuve est régulièrement fournie que les

effets civils invoqués se manifesteront utilement.

1097. — l'-n d'autres termes, le mariage non prouvé ne pro-

duit aucun effet, et c'est en se plaçant à ce point de vue des

résultats pratiques qu'on a depuis longtemps fait remarquer que

le mariage nul et le mariage non prouvé se ressemblent, puis-

que, à l'un comme à l'autre, tous les effets civils sont déniés.

L'analogie cependant n'est que trompeuse, et des d llérences pro-
\

fondes séparent les deux hypothèses.

1098.— Tout d'abord, tandis que la loi limite soigneusement

le nombre des personnes qui peuvent demander la nullité, elle

reconnaît, au contraire, à toute personne le droit de nier à toute '

époque l'existence d'un mariage dont les effets civils lui sont

opposés. D'autre part, et bien que cela puisse de prime abord
paraître étrange, la loi reconnaît au mariage nul des effets plus

étendus qu'au mariage non prouvé. Ainsi le mariage nul, dont
l'existence est prouvée, peut produire des effets civils lorsqu'il

a été contracté de bonne foi. — V. suprà, n. 1012. — Au con-
traire, le mariage valable mais non prouvé ne produirait pas
même les effets d'un mariage putatif. — Demolombe, t. 3, n.

383; Baudry-Lacantinerie, t. I, n. 356.

1099. — Aux termes de l'art. 194, C. civ. : k Nul ne peut
réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne
représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'étal

civil, sauf les cas prévus par l'art. 46, au titre Des actes de l'état

civil ». Le principe fondamental à poser au début de cette ma-
tière est donc que la preuve régulière et normale du mariage ne
peut résulter que de la représentation de l'acte de célébration

inscrit sur les registres de l'état civil. De ce principe découlent
une série de conséquences :

1100. — L'acte de mariage ne saurait être suppléé ni par

la preuve d'une promesse de mariage, quelque solennelle qu'ait

pu être cette promesse, u Fille fiancée, disait à ce sujet Loisel,

n'est ni prise ni laissée, car tel fiance qui n'épouse pas ». —
Baudry-Lacantinerie, t. 1, n. 357.

IIÔI. — ... Ni par la preuve que les publications ont été

faites ou qu'un contrat de mariage a été drpssê. Ces faits prou-
vent, en effet, l'existence d'un projet de mariage, mais non que
le mariage a été effectivement réalisé. — Baudry-Lacantinerie,
op. et loc. cit.

1102.— Jugé, en ce sens, qu'à défaut d'acte qui constate le

mariage, on ne peut en suppléer la preuve par des pièces qui ne
font qu'en supposer l'existence. — Bruxelles, 29 mars 1806,

Deschamps, [S. chr.]

1103.^— ... Ni par la preuve testimoniale, alors même qu'il

existerait un commencement de preuve par écrit. — Baudry-
Lacantinerie, op. et loc. cit.; Aubry et Rau, t. 3, § 432 dw, p. 15,

texte et note 1. — V. toutefois, en sens contraire, Demante et

Colmet de Santerre, t. 1, n. 227 fcîs-I.

1104. — ....\i parle serment litis-décisoire déféré à la partie

qui nie l'existence du mariage. — Locré, 1.4, p. 516, n. 33; Mer-
lin, Rép., v° Mariage, sect. 3, i; 2, n. 3, et -v" .Serment, § 2, art.

2, n. 6; Baudry-Lacantinerie, op. et loc. cit.; Aubry et Rau,
op. et loc. cit.

1105. — ... Xi par la possession d'état. A cet égard l'art.

193 dispose : « la possession d'état ne pourra dispenser les pré-'

tendus époux, qui l'invoqueront respectivement, de représenter

l'acte de célébration du mariage devant l'oflicierde l'état civil ».

« La possession d'état d'époux légitime, dit Baudry-Lacantine-
rie, est la situation dont jouissent deux personnes qui, portant

le même nom, ont vécu publiquement comme mari et femme et

ont été acceptées comme telles dans leur famille et dans la so-
ciété [nomen, tractalus, fama] ». — Baudry-Lacantinerie, op. et

loc. cit.

1106. — Jugé, spécialement, que des héritiers collatéraux

qui prétendent que leur auteur était l'époux d'une personne qui

nie l'existence du mariage ne peuvent l'établir à l'aide de la

simple possession d'état, et se dispenser par là de justifier de
l'acte de célébration. — Paris, 6 févr. 1819, Poitrineau, [S. et

P. chr.]

1107. — La prohibition de la possession d'état comme
preuve du mariage remonte à l'ordonnance de Blois de mai
1579 (art. 40 et 44) qui dénia pour l'avenir tout effet aux ma-
riages présumés. Et celte prohibition se comprend aisément, car

les faits constitutifs de la possession d'étal étant en grande
partie l'œuvre des époux, il esl naturel que le législateur leur

enlève le moyen de se procurer le titre d'époux et les avantages
qui y sont attachés en dehors de toute célébration régulière du
mariage. Il y aurait là en quelque sorte une situation de faveur

créée pour le concubinal, surtout dans les grandes villes ou la

possession d'étal est fort souvent mensongère. — Merlin, Rép.,

v" Mariage, sect. 3, §2, n. 8; Zacliari;r, §436, texte et note 3
;

Revue pratique de droit français, 1866, t. 21, p. 257 et s.; Bau-
dry-Lacantinerie, op. et loc. cit., et n. 560; Demolombe, t. 3, u.

387; Aubry et Rau, §432 Ois, p. 10, texte et note 3.

1108. — La règle posée par l'art. 193 est générale, c'est-à-

dire qu'elle s'applique non seulement aux époux, mais encore à

toutes autres personnes qui entendent fournir la preuve du ma-
riage en vue de se prévaloir de ses effets civils. L'art. 194 est
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formel he.cl égard : « nul ne peut réclamer... », et si Tari. (Oo,

plus restrictir dans ses termes que l'art. lOi, ne parle que des

époux, il faut l'entendre en ce sens que les époux eux-mrinfs

ne sont pas dis|)ensés par la possession d'état de la représenla-

lion du titre. D'ailleurs l'art. 197, en permettant aux enfants,

dans un cas exce|]tionnel, de prouver le mariaf,'e de leurs père

et mère par la possession d'étal indique bien que dans la pensée

des rédacteurs du Code, l'arl. lO.ï est absolument général, puis-

qu'ils oui rédigé un article spécial pour dispenser une catégorie

de personnes de son application, dans une liypotlièse détermi-

née. — Merlin, licp-, V Maringe, sect. H, S 2, n. 7; Baudry-
Lacantinerie, t. \, n. 5'^S; Demolutnbe, t. 3, n. 388; Aubry et

Hau, l. H, ;; ir>2 bis, p. 10, texte et note 4.

1 100. — Les auteurs admettent toutefois que l'art. 19.5, qui

prohibe la possession d'étal comme moyen de preuve de la célé-

bration du mariage, cesse d'être applicable lorsqu'il s'agit de

prouver le mariage non plus pour en réclamer les elTets civils,

mais en vue de certains résultats n'ayant aucun rapport avec l'état

des personnes. .Mnsi nolamnifut le mariage pourrait être prouvé

par tous moyens de preuve si tel ou tel événement avait été su-

bordonné à son accomplissement ou à son inaccomplissement.

Kn pareil cas, le mariage aurait, par rapport à l'événement, la

valeur d'une simple condition, et la preuve de sa célébration

pourrait par suite être fournie par tous les moyens de preuve

du droit commun. — iMerlin, Ri'p., t. 16, v" .^f(lriugt:, sect. .">,

ij 2, n. 3; Baudry-Lacantinerie, t. I, n. ^59i; Demolombe, t. 3,

n. 300.

1110. — Même en faisant abstraction de celte hvpotbése

spéciale, la possession d'état n'est cependant pas indifférente

au point de vue de la preuve du mariage. En effet, lorsqu'elle

existe, elle donne à l'acte de mariage une force toute particu-

lière; c'est ce qui résulte de l'art. 196, C. civ. " Lorsqu'il y a

possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage de-

vant l'ofllcier de l'état civil est représenté, les époux sont res-

pectivement non recevables à demander la nullité de cet acte ».

Ouels que soient les vices dont sera entacbé l'acte de mariage,

défaut de signature de la part de l'oflicier de l'état civil, inscrip-

tion sur une feuille volante, etc., etc., lorsqu'il y a possession

d'état conforme, les époux ne peuvent plus demander la nullité de

cet acte. — Hevue pratique de droit /'ranimais, 1866, t. 21, p. 207

et s.; Delvincourt, t. 1, p. 139; Durantôn, l. 2, n. 250 et 232;

Marcadé, sur l'art. 196, n. 1 ; Aubry et Rau, t. 3, § 432 bis,

p. 17, texte et notes 12 et 13; Taulier, t. 1, p. 321 et 324 ; Mer-

lin, Rf'p., t. 16, v° Mariage, sect. 6, s? 2, quesl. 3, sur l'art. 196;

Touiller, t. I, n. 626; Yazcille, t. i, n. 202; Baudry-Lacanti-
nerie, t. 1, n. S6I ; Demolombe, t. 3, n. 326 et 327; Demante et

Colmet de Santerre, t. 1, n. 278 bis-W. — V. Demolombe, t. 3,

n. 329; Aubry et Rau, t. 5, § 432 bits, p. 17, texte et n»te 11
;

.Marcadé, sur l'art. 196, n. 3. — Ces auteurs, tout en donnant
de l'art. 196 l'explication générale que nous en avons fournie,

n'admettent pas que la simple inscription de l'acte de célébra-

tion sur une feuille volante puisse donner lieu à l'application de

l'art. 196.

1111. — Jugé qu'il ne peut y avoir possession de l'état d'é-

poux sans cohabitation et sans que la femme ait porté publique-

ment le nom de son mari. Ainsi, une femme qui n'a point co-

habité avec son mari et qui n'a jamais porté son nom, n'a pas

la possession d'état d'épouse légitime, dans le sens de l'art. 196,

(_;. civ.; dès lors elle est recevable à attaquer l'acte de mariage.
— Bourges, 23 mai 1822, .Millereau, [P. chr.]

1112. — Les juges du fait restent toujours appréciateurs

du point de savoir si la réputation était sultîsante pour consti-

tuer la possession d'étal d'époux légitimes. — Cass., 20 déc.

1841, Bousquet, [P. 30.2.363]

1113. — 'lugé encore que la loi laisse aux juges du fond le

pouvoir d'apprécier les faits propres à établir la possession d'é-

tat d'époux légitime, l'énumération de l'art. 321, C. civ., n'étant

pas limitative. — Toulouse, 26 avr. 1893, Castaing, [S. et P.

96.2.232]

1114. — La nullité du mariage ne peut être demandée,
lorsqu'il y a, en faveur des époux, possession d'état jointe à la

représentation d'un acte de mariage, cet acte fùl-il nul ou irré-

gulier, et sans qu'il y ait à distinguer entre les diverses nullités

qui peuvent l'entacher. — Même arrêt.

1115. — Spécialement, il en est ainsi, au cas où, dans l'acte

produit, le nom patronymique de l'un des époux est mal ortho-

graphié ou complètement défiguré, surtout si l'acte dressé à

l'étranger est écrit en langue étrangère, ce qui a pu entraîner
l'erreur, el si d'ailleurs le nom de l'autre conjoint y est fidèle-

ment reproduit. — Même arrêt.

1116. — Peu importe également qu'il s'agisse d'un mariage
célébré en pays étranger devant un prêtre (sol. impl). — Même
arrêt.

1 117. — La fin de non-recevoir établie par l'art. 196, C. civ.,

contre la demande en nullité de mariage de la part des époux,
lorsqu'il y a possession d'état el que l'acte de célébration est

représenlé, est générale et absolue : elle peut être opposée non
seulement au cas où les époux demandent la nullité du mariage
pour briser leurs liens, mais encore au cas où ils ne demandent
cette nullité que pour arriver à faire déclarer valable un second
mariage qu'ils ont contracté ensemble pour valider le premier.
— Cass., 23 août 1826, Ogé, [S. et P. chr.] — Colmar, 25 janv.

1823, .Même partie, [S. el P. chr.1

1118. — liigé encore, quant aux vices de l'acle de célébra-
tion, que l'interdiction faite aux époux par l'art. 106, C. civ.,

d'attaquer le mariage protégé par la possession d'étal et par la

production de l'acte de célébration, s'applique à tous les cas où
l'acte produit est critiqué comme nul, quelle que soit la nullité

dont on le prétende entaché : telle, par exemple, que celle lé-

sullant du défaut de signature du célébrant et des témoins. —
Cass., 26 juin. 1863, Adour, [S. 63.1. .393, P. 63.1041, D. 63.1.

493J — Delvincourt, t. 1, p. 316, note 4; Touiller, t. 1, n. 600;
Vazeille, .\far., t. 1, n. 202; Demante, t. I, n. 278 fcis-IV. —
Contra, Durantôn, t. 2, n. 230; Zacliari.i', Massé et Vergé, t. l,

S 116, p. 18;;, note 3; Marcadé, t. 1, sur l'art. 196, n. I; De-
molombe, Mar., t. 1, n. 329; .Aubry et Rau, t. 4, § 467,
note 29.

lllî). — Il suffit que, par une appréciation souveraine, les

juges aient vu ilans un pareil acte et dans les circonstances qui

1 ont accompagné un commencement de preuve de l'existence du
mariage, pour que, en présence d'une possession d'état cons-
tante, ils aient pu faire aux époux l'application de l'art. 196, C.
civ. — Même arrêt.

1120. — L'arl. 196, G. civ., reçoit son application aussi

bien aux mariages célébrés à l'étranger qu'à ceux célébrés en
France (sol. impl.). — Même arrêt.

1121. — Des termes mêmes de l'art. 196, il résulte que la

possession d'état ne couvre les vices de l'acte qu'à l'égard des
époux. L'art. 196 ne serait donc point opposable aux tiers, en
ce sens qu'ils pourraient toujours se prévaloir des vices du litre,

alors même qu'il serait corroboré par la possession d'élat. —
Merlin, o/j. rt loc. cit.; Baudry-Lacantinerie, l, 1, n. 363; De-
molombe, op. et loc. cil.

1122. — Jugé formellement, en ce sens, querinterdiction faite

aux époux par l'art. 196, C. civ., d'attaquer le mariage protégé

par la possession d'état et par la production de l'acte de célé-

bration, ne s'applique pas aux autres personnes qui peuvent
demander la nullité du mariage. —• Lyon, 4 avr. 1867, D..., [S.

67.2.290, P. 67.1014] — Merhn, Rép.l v" Mariage, sect. 6, fj 2,

sur l'art. 196, 3" quest.; Touiller, t. 1, n. 646; Demolombe, t. I,

n. 327; .Allemand, Mariage, t. 1, n. 327; Demante, t. 1, n. 278
liis: Marcadé, sur l'art. 196, n. 2; Zacharire, édit. Massé et Vergé,
I. 1, S 116, note 4, p. 183; Aubry et Rau, l. 4, § 467, p. 107,

texte el note 30. — V. toutefois Mourlon, Rép. (cr., t. 1, p. 364,

note 1.

1123. — Quelle est au juste la portée de l'art. 196? Des dif-

ficultés assez graves se sont élevées à ce sujet. Un point cepen-
dant n'est pas douteux : c'est que l'art. 196 ne fait point obstacle

à ce que les époux invoquent les nullités de fond qui peuvent
affecter leur mariage (inceste, bigamie, etc.), alors même qu'il y
aurait possession d'état; cette solution résulte et du texte même
de l'art. 106 el de la place qu'il occupe au milieu de textes uni-

quement destinés à réglementer la preuve du mariage. — .Mer-

lin, Rép., t. 16, v" Mariage, sect. 6, § 2; .Marcadé, sur l'art. I9G,

n. 1 ; Demolombe, t. 3, n. 328, in fine; Laurent, t. 3, n. 6; Bau-
dry-Lacantinerie, t. 1, n. 361 et 362.

1124. — Restent donc les conditions de forme. Quant à ces

conditions, deux théories se trouvent en présence. D'après cer-

tains auteurs, la possession d'étal ne couvrirait que les irré-

gularités dont est entaché l'acte même, instrumenlum, du ma-
riage. Elle ne couvrirait donc pas les vices de forme dont peut

être entachée la célébration elle-même, tels i|ue la clandestinité

ou l'incompétence de l'officier de l'étal civil. — Duran!on,t. 2,

n. 230,232: Marcadé, t. 2, sur l'arl. 196, n. I ; Delvincourt, 1. 1,
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p. 139; Taulier, l. I, p. 323 cl 324;

dry-Lacanliiierie, l. 1, n. o61 et 562
Laurent, t. 3, n. 7; Baii-

dry

1125. — D'autres auteurs, au contraire, étenilent l'applica-

tion de l'art. 196 aux formalilés même de la célébration : clan-

destinité et aussi incompétence de l'oflicier de l'état civil. En
faveur de cette opinion on fait remarquer qu'il est bien peu pro-

bable que le législateur ait exclusivement songé aux nullités

seules de l'acte de célébration que l'on a quelque peine h trou-

ver, puisque les textes n'en prononcent aucune. On l'ait, en

outre, remarquer qu'il y a la plus étroite connexité entre l'acte

inslrumentaire et la célébration puisque, en règle générale, la

célébration ne peut être prouvée que par l'acte de aaariage. —
Malleville, sur l'art. 196; Merlin, /{''/'-. ^"^ M(iri(i()i', sect. 6, S 2,

quest. 2 et 3, sur l'art. 106; Toullier, t. I, n. a'.^S et 046; Prou-

dhon, t. t, p. 442 et 443; Ducaurroy, Bonnieret Rouslain.t. 1,

n. 342 ;i 344; .-^ubry et Rau, t. o, §467, p. 117, texte et note 27;
Demolombe, t. 3, n. 328.

1126. — Ces arguments ont certainement, en législation,

une grande valeur. .Mais il nous semble cependant que le texte

de l'art. 190 condamne la doctrine qui étend ce texte aux for-

malités de la célébration. Le mol acte se trouve, en ellet, deux

fois dans l'art. 196, or, dans la première partie de ce texte, il

n'est pas douteux que l'acte dont il est question soit l'acte de

célébration reçu par l'oificier de l'état civil. « Lorsqu'il y a pos-

session d'état et que l'acte de cildhration du mariage devant

l'officier de l'état civil esl représenté... ». Celte partie du texte

désigne certainement Vinstrumentum; il est improbable, et dans

tous les cas nullement prouvé, que le législateur ail entendu at

tribuer à la fin du texte un sens dill'érent au mot acte qu'il

emploie une seconde l'ois. On peut ajouter, en outre, que dans

les art. 194, 193 et 197 l'expression acte de célébration esl cer-

tainement prise dans le sens d'acte écrit constatant la célébra-

lion.

1J27. — La question ne nous parait pas douteuse surtout

en ce qui concerne la nullité résultant de l'incompétence de l'ol'-

Bcier de l'élat civil qui a célébré le mariage. .\ux arguments que

nous venons de développer s'ajoute celte considération spéciale

que le texte se sert des mots l'officier de l'état civil, el non pas

de ces mots un officier de l'état civil. C'est donc qu'il présuppose

que l'officier de l'état civil qui a procédé à la célébration était

compétent. Enfin, aucun motif rationnel n'amène à établir ici

une corrélation entre la possession d'état et l'incompétence de

l'officier de l'état civil, de telle sorte que la possession d'état

puisse être considérée comme ayant une iniluence quelconque

pour couvrir le vice résultant de l'incompétence de l'oificier pu-

blic. Aussi beaucoup d'auteurs qui admettent que la possession

d'état peut couvrir le vice résultant de la clandestinité la

considèrent-elle comme inopérante en ce qui concerne l'incom-

pétence de l'officier de l'étal civil. — V. notamment, Merlin,

Hép., t. 16, v" Mariage, sect. 6, § 2, quest. 2, sur l'art. 196;

Proudbon, op. et loc. cit.; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, op.

et loc. cit. — Contra, Malleville, l. 1, p. 208; Valette, sur Frou-

dhon, t. l, p. 443, note a; Demolombe, op. el loc. cit.; Aubry et

Rau, l. b, § 467, p. 1 18, texte et note 30.

1128. — Si général que soit le principe posé par l'art. 194,

il n'esl cependant point absolu : il comporte un certain nombre
d'exceptions importantes que nous devons exposer : 1" la preuve

de la célébration du mariage peut être faite, cont'ormémenl à

l'art. 46, C. civ., tant par titres que par témoins et présomp-
tions, lorsque les registres de l'état civil n'ont pas existé ou ont

été perdus (art. 194, in fine). — V. sur cette exception, su/jjï'i, v°

Acte de l'état civil, n. 280 et s.

1129. — Jugé, en ce sens, que celui qui prétend être l'é-

poux veuf d'une personne décédée doit représenter l'acte de son

mariage, à moins qu'il n'ait pas été tenu de registres, ou que
les registres soient perdus. — Bruxelles, 7 juin 1806. Alexan-

dre, [S. et P. chr.|

1130. — Et qu'il en est ainsi, encore bien que l'étal de l'é-

poux prétendu soit contesté par des héritiers collatéraux du
défunt, plus de cinq ans après la mort de celui-ci, encore que
les héritiers paraissent avoir reconnu le mariage, en qualiliant

leur adversaire de veuf du défunt, et en acceptant la tutelle de
son enfant comme d'un enfant légitime du défunt. — Même ar-

rêt.

1131. — .Mais l'art. 46, C. civ., qui permet de faire la

preuve des mariages et naissances tant par titres que par té-

moins, au cas de perte ou de non-existence des registres de

- Chap. VII.

l'état civil, n'est que déinonstratif et non limitatif; il n'autorise

ni ne prohibe absolument cette preuve supplétive dans les cas
où il existe des registres. Il laisse alors aux juges à décider, d'a-

près les circonstances, si la preuve par titres ou par lémoins
doit être admise ou rejetée, et leur décision à cet égard échappe
à. la censure de la Cour de cassation. — Cass., 22 août lS3t, Du-
val, [S. 31.1.361, P. chr.]

1132. — Jugé, encore, que la preuve testimoniale est admis-
sible pour prouver la célébration d'un mariage dont l'acte n'esl

pas inscrit sur les registres de l'état civil ^lorsque d'ailleurs les

circonstances sont graves et imposantes! pour prouver l'omission

de l'acle sur les registres. On peut, dans ce cas, admettre comme
circonstances graves et impusanles, la possession la plus con-
stante de l'état de mari et femme, le l'ait que les époux ne savaient
ni lire ni écrire, et que l'olticier de l'état civil ne savait pas
écrire et savait à peine signer son nom. — Limoges, 29 juill.

1832, Couty, il". chr.J

1133. — Mais la preuve des faits tendant à établir qu'il y a
mariage est inadmissible dans le cas où il n'y a point de com-
mencement de preuve par écrit, el où ce mariage n'a point été

célébré devant l'oflicier public. — Grenoble, 22 juill. 1809, Bal-

main, [P. chr.]

1 134. — 2° Nous verrons plus loin que les mariages contrac-
tés à l'étranger par des Français peuvent ou doivent être con-
tractés conformément aux prescriptions de la loi du lieu de la

célébration, par application de la règle locux reç/it actuin. Dès
lors, l'existence de ces mariages pourra être établie par un mode
de preuve autre que celui prescrit par l'art. 194, s'il n'y a pas
de registres de l'étal civil dans le pays où le mariage a été célé-

bré. — V. au surplus, infrà, n. 2860 et s.

1135. — 3" Aux termes de l'art. 197, « si néanmoins dans le

cas des art. 104 et 19o, il existe des enfants issus de deux in-

dividus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui
soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être

contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de
l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prou-
vée par une possession d'état qui n'esl point contredite par l'acte

de naissance. »

1136. — Cette dérogation au principe général avait déjà été

admise dans notre ancien droit {V. Denizart, t. 8, v" Questions

d'état, § 2). Elle s'explique par la faveur due à la légilimité, les

enfants pouvant dans certaines circonstances se trouver dans
l'impossibilité de connaître le lieu où leurs auteurs se sont ma-
riés, et par suite de rapporter l'acte de célébralion. — Démo--
lombe, t. 3, n. 392 et 393; Baudry-Lacantinerie, t. 1, n. 566.

1137. — Mais pour que l'art. 197 soit applicable quatre
conditions doivent être remplies. Il faut :

1° que le père et la

mère soient l'un et l'autre décédés. L'impossibilité de se rensei-

gner qui est la raison d'être de l'art. 197 n'existe plus lorsque

l'un des deux auteurs de l'enfant vil encore.

1138. — On s'est demandé si l'absence des père et mère, ou
du survivant, ou l'impossibilité de consentir provenant de la dé-
mence, devaient, au point de vue de l'application de l'art. 197,

être assimilées au décès. La question nous parait fort douteuse,
car on peut invoquer des raisons concluantes en faveur de l'af-

firmative et en faveur de la négative. Pour l'assimilation on
|ieut faire remarquer que l'idée générale qui domine l'art. 197,

c'est que l'eiiïant doit pouvoir invoquer ce texte toutes les l'ois

qu'il se trouve dans l'impossibilité d'obtenir de ses auteurs les

renseignements qui pourraient l'éclairer. Or en se plaçant à ce

point de vue, l'absence ou la démence équivalent au décès :

dans une hypothèse comme dans l'autre, il y a pour l'enfant im-

possibilité de se renseigner. Le législateur n'a pu dès lors vou-
loir établir des règles différentes, et s'il a parlé uniquement du
décès c'est qu'il a statué sur le plerumque fit.

1139. — .\ l'objection que si l'auteur de l'enfant revenait ou
recouvrait la raison, ses déclarations pourraient aboutir à faire

apparaître l'illégitimité de l'enfant, on répond que les intérêts

de ceux qui contesteront la légitimité de l'enfant pourront être

sauvegardés au moyen de réserves faites en vue du cas où l'é-

poux survivant viendrait à reparaître et à recouvrer la raison.

^ Toullier, t. 2, n. 877; Demolombe, t. 3, n. 396; Duranton,
1. 2, n. 22.Ï; Vazeille, t. 1, n. 214; Valette, sur Proudlion, t. 2,

n. 73; Allemand, t. 1, n. 440; Demante et Colmet de Santerre,

l. 1, n. 279 ljis-l\l; Massé et Vergé, sur Zacharia», t. 1, p. 186

et 187 ; Laurent, t. 3, n. 10.

1140. — Malgré leur valeur, ces arguments ne nous semblent
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point cep(^rnlanl décisifs. Le Icxie de l'art. 197 est, en pfl'el,

alisolument contraire h l'opinion que nous venons d'exposer, car

il ne parle in terminis que des auteurs di'ix'ili'a. Comme ce texte

constitue une exception au droit commun, il doit par suite re-

cevoir une interprétation essentiellement restrictive. D'autre

part, la démence ou l'absence n'ont pa- comme le décès un ca-

ractère définitif, elles peuvent cesser d'un moment à l'autre.

C'est ce que reconnai.ssout les partisans de l'opinion que nous
combattons puisqu'ils a<lniettenl que des réserves soient faites

en laveur de ceux qui contestent la légitimité pour le cas de
retour et de fruérison de l'auteur absent ou dément. Mais la pos-

sibilité de ces réserves amène à ce résultat singulier que l'étal

de l'enfant ne sera reconnu qu'à titre provisoire. Il est bien

douteux que le lés^islateur ait entendu consacrer un pareil

résultat, hafin on peut ajouter, bien que cet ar^'umenl soit bien

moins décisif, que si l'absence aulorisait l'application de l'art.

197, elle pourrait être de la part du survivant des père et mère
un moyen détourné de procurer à son enfant le bénéfice de la

lé^'itimlté. —Taulier, t. I, p. 323 et 326; Richel'ort, t. I, n. 80,
Zacharia', S 436, note il ; .\ubry et Rau, t. 5, S 452 bis, p. 19,

texte et note 21.

1141. — Nous donnerions à l'ortiùri la même solution dans
le cas, où l'un des deux auteurs de l'enfant étant décédé, l'au-

teur survivant serait le contradicteur de l'enfant qui prétend à

la légitimité : ainsi, la mère étant décédée, le père présent et

sain d'i'sprit, contre lequel l'enfant réclame le partage de la

communauté, répond <|u'il n'y a jamais eu mariage ni commu-
nauté. .\iix raisons que nous avons fait valoir lorsqu'il y a ab-

sence ou aliénation mentale, on peut ajouter que rians l'espèce

il n'y a pas impossibilité absolue pour l'enfant de se renseigner.

Sans doute, il se peut que son père refuse de parler, mais l'exis-

tence du père fournira le plus souvent à l'enl'ant le moyen de
connaître d'autres parents ou des étrangers qui auront assisté

au mariage de cet auteur, linfin il est bien peu probable que cette

hypotbèse, qui suppose une méconnaissance absolue du devoir
de la paternité, soit entrée dans les prévisions du législateur. —
Toulouse, 24- juill. 1820, Bajeau, [S. chr.] — Sic, Demolombe,
t. 3, n. 397; Laurent, t. 3, n. 9; Valette, sur Proudhon, t. 2,

p. 73; Marcadé, t. 2, sur l'art. 197, n. 2. — Ciiiitrà, Allemand,
t. I, n.439.

1142. — 2° Le père et la mère doivent avoir « ... vécu pu-
bliquement comme mari et femme •>, c'esl-à dire avoir eu de leur

vivant la possession d'état d'époux légitimes. — Demolombe, t. 3,

n. 398; Laurent, t. 3, ii. 11; Baudry-Lacantinerie, op. et /oc.

cit.

1143. — 3° L'enfant doit avoir aussi, de son côté, la pos-
session d'état d'enfant légitime. La loi exige donc deux pos-
sessions d'état bien distinctes : la possession d'étal d'époux
légitime, et celle d'enfant légitime. L'existence de ces deux
possessions d'état doit faire l'objet de deux preuves distinctes,

et ce n'est qu'autant que l'une et l'autre sont établies que l'art.

197 est applicable. — Merlin, Wp., t. 16, v" Lét/itimitc, sect. 1,

§ 2, quesl. 8, sur l'art. 197; Demolombe. op. et loc. cit.: Baudry-
Lacantinerie, op. et l'ir. cit.; Laurent, op. et loc. cit.

1144. — Comment pourra être fournie lapreuvede cette double
possession d'état? Le principe est que la preuve pourra se faire

aussi bien par titres que par témoins, car la possession d'état se

compose d'un ensemble île faits purs et simples dont la preuve
par témoins est toujours possible (0. civ., art. 1348). C'est pour
ce motif que l'on a modifié, lors de la discussion au Conseil
d'Klal, l'art. 15 du projet qui exigeait que cette possession d'é-
tal fut constatée soit par des actes autlientiques, soit par des
actes privés émiinés de ceux qui contesteraient l'étal de l'enfant.

Far suite, tout se ramène en cette matière à une question de
fait : les tribunaux décideront souverainement la question de
savoir si les faits allégués sont ou non suffisants pour établir

l'existence des deux possessions d'état exigées par l'art. 197.

C'est ainsi qu'ils pourraient décider que l'acte de naissance oui

désigne l'enfant comme légitime n'est pas à lui seul constitutif

de la possession d'état, car son but exclusif est de prouver la

filialion. Mais il n'est pas douteux que, du moins dans la plupart
des cas, il sera un élément constitutif très-sérieux de la posses-
sion d'état. — Touiller, l. 2, n.877; Vazeille, t. 2, n. 210 et 211 ;

Valette, sur Proudlion, t. 2, p. 72, note a 1; iJemolombe, t. 3,

n. 400; Laurent, I. 3, n. 12 ; ,\ubry et Kau, t. 3, § 432 bis, p.

20, texte et noté 27. — V. toutefois, en sens contraire, l'ortalis

qui, dans l'Kxposé des motifs, a soutenu que l'existence d'un

acte de naissance suffirait à elle seule pour prouver la posses-
sion d'étal d'enfant légitime. — Locré, Légid. civ., t. 4, p. 516,
n. 33.

1145. — 4» Enfin, pour que l'art. 197 puisse être invoqué il

est nécessaire que la possession d'état de l'enfant ne soit pas
contredite par son acte de naissance. (Contrairement à ce qui
avait lieu dans notre ancien droit (Denizart, t. 8, v" Qucst. d'il.,

S 2, n . 3), il n'est donc pas nécessaire actuellement que la pos-
session d'état concorde avec l'acte de naissance, il suffit qu'il

ne la contredise pas, et delà découlent les deux conséquences
suivantes :

1146. — (( L'enfant n'est pas absolument obligé de produire
un acte de naissance quelconque. Cette règle est en harmonie
avec l'esprit de l'art. 197. Kn elîel, l'enfant peut être aussi bien
dans l'impossibilité de reproduire son acte de naissance que
l'acte de mariage de ses parents, car il peut aussi bien ignorer
l'endroit où il est né que l'endroit où ses parents se sont mariés.
Il eut donc été illogique d'exiger la représentation de l'acte de
naissance, et de le dispenser de la représentation de l'acte de
mariage. Par suite, pour que la possession d'état soit considérée
comme suffisante, à défaut d'acte de naissance, il suffira que
l'enfant rende vraisemblable que son acte de naissance n'a pas
été dressé, ou qu'il ignore dans quel lieu il l'a été. — .Merlin,

lUp., t. 16, sect. 1, i? 2, quest. 6, sur l'art. 197; Duranton, t.

2, n. 363; Delvincourl, t. 1, p. 141 ; Taulier, l. 1, p. 325; Lau-
rent, 1.3, n. 13; Baudry-Lacantinerie, op. et loc. cit.; Aubry et

Rau, l. 5, § 432 bis, p. 20, texte et note 23. — Contra, Touiller,
t. 2, n. 877.

1147. — b) Si l'acte de naissance est représenté, il n'est
pas nécessaire qu'il qualifie l'enfant de légitime et confirme par
là la possession d'état; il suffit qu'il ne soit point contraire à
cette possession : il y serait contraire s'il qualifiait l'enfant d'en-
fant naturel. Mais il ne contredirait pas la possession d'élat s'il

le désignait seulement comme né de père et mère inconnus. —
Valette, sur Proudhon, t. 2, p. 72, note a; Baudry-Lacantinerie,
op. et toc. cit.; Demolombe, op. et loc. cit.: Laurent, op. et loc.

cit.; Aubry et Rau, up. et loc. cit.

1148. — Lorsque les quatre conditions que nous venons
d'énumérer se trouvent réunies, l'enfant est dispensé, pour éta-
blir sa légitimité, de représenter l'acte de célébration de mariage
de ses père et mère. Mais là se bornent les elTets de l'art. 197 :

il facilite à l'enfant la preuve du mariage dans une hypothèse
déterminée, mais à tous autres égards la situation de l'enfant

n'est pas modifiée. Par suite, les adversaires de l'enfant pourront
prétendre que le mariage dont il est issu est nul comme man-
quant d'une condition de fond 'bigamie, inceste, etc.;. — Toui-
ller, t. 2, n. 878 et 879; Duranton, t. 2, n. 232; Baudry-Lacan-
tinerie, t. 1, n. 568; Demolombe, t. 3, n. 402 et 403; Laurent,
t. 3, n. 14; Demanle et Golmet de Santerre, t. 1, n. 279 //«-II.

1149. — Sans attaquer le mariage au fond, les adversaires
de l'enfant pourraient-ils attaquer la célébration même du ma-
riage, prétendre ou que cette célébration n'a pas eu lieu ou
qu'elle n'a pas été régulière'? L'affirmative nous parait résulter

sur ce point de ce que l'art. 197 n'a statué que sur le cas où
aucun acte de célébration n'est représenté : dans cette hypo-
thèse, la loi a pu présumer tout à la fois l'existence et la régu-
larité de cet acte. .Mais cette présomption doit tomber dès l'ins-

tant qu'un titre est représenté; l'art. 197 cesse forcément alors

d'être applicable, puisque l'enfant ne peut plus se prévaloir uni-

quement du seul prétexte du défaut de représentation de l'acte

de mariage. — Aubry et Rau, t. 3, § 432 'jw, p. 21, texte et note
28. ^ Contra, Demolombe, t. 3, n. 404.

1150. — MM. .Aubry et Rau, tout en adoptant la doctrine

que nous venons d'exposer, prétendent toutefois que la preuve
de l'irrégularité de la célébration du mariage ne résulterait pas
d'une manière sulfisante, ni de la déclaration des père et mère
qu'il n'y a pas eu de célébration, ni de la production d'un acte
irrégulier de célébration, ni bien moins encore de la simple re-

présentation d'un acte de bénédiction nuptiale ». — Aubrv et

Rau, op. et toc. cit. -- V. Paris, 18 déc. 1837, Ernouf, [S.' 38.

2.113, P. 38.1.771 — Toulouse, 4 juill. 1843, Haulié, [S. 44.2.

398, P. 43.2 693]

1151.— On peut dire qu'avec de pareilles restrictions la rè-

gle elle-même disparaît. Sans doute, il est à craindre que des
fraudes soient commises, si l'on admet que la production d'un
acte irrégulier quelconque doit faire nécessairement considérer
le mariage comme ayant été irrégulier. Cependant il nous parait
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dangereux d'ériger ainsi en règle que la production de l'acte

irrégulier ne peut jamais servir à prouver la nullité du mariage.

S'il parait délicat de poser à cet égard un principe absolu, tout

au moins faudrait-il reconnaître aux tribunaux le droit d'appré-

cier si l'acte produit est ou n'est pas sincère et, en conséquence,

de priver ou non l'enfant du bénéfice de l'art. 197. — \'. Demo-
lombe, op. et toc. cit.

1152. — Si les adversaires de renfanl veulent établir que

l'enfant ou les époux n'ont pas eu la possession d'étal exigée

par l'art. 197, ils pourront fournir celle preuve par tous moyens,

par écrit, par témoins et même par présomption. — Laurent,

l. 3, n. 14 et lo. — V. Demolombe, l. .3, n. 40o.

115^. — Conformément aux principes !;énéraux, auxquels il

n'v avait aucun motif pour déroger, l'art. 197 peut être invoqué

non seulement par les enfants eux-mêmes, mais aussi après leur

décès par leurs autres héritiers.— Nimes, 18 juin 1860, Litlayo,

[S. 61.2.325, — Demolombe, l. 3, n. 406 bis.

1154. — Enfin la preuve de la célébration du mariage peut

résulter d'une procédure criminelle (C. civ., art. 198 à 200). On
sait que la destruction, la suppression, la soustraction, le dé-

tournement, la falsification ou l'altération d'un acte de mariage

constitue un crime (C. pén., art. 145, 146, 147, I73i, et l'ins-

cription d'un acte de mariage sur une feuille volante un délit

(C. pén., art. 192). Ces crimes ou délits donnent naissance,

conformément au droil commun, àl'aclion publique qui tend à

l'application de la peine, et h l'action civile qui tend à la répa-

ration du préjudice causé aux particuliers par l'infraction.

1155. — Dans l'espèce, la réparation la plus adéquate au

préjudice causé sera, indépendamment des dommages-intérêts,

le rétablissement de la preuve du mariage. Or, ce rétablisse-

ment peut résulter très-bien de la procédure criminelle et de la

procédure correctionnelle. Ainsi la preuve du mariage résultera

d'une procédure criminelle lorsque la cour d'assises condamnera
un officier de l'état civil pour avoir arraché du registre de l'étal

civil le feuillet qui contenait un acte de mariage, si d'ailleurs ce

feuillet même a été versé aux débats comme élément de preuve;

ou bien encore lorsqu'un officier de l'étal civil sera poursuivi el

condamné pour avoir falsifié un acte de mariage en substituant

un nom à un autre, la preuve du mariage de la personne dont

le nom a été remplacé par un autre résultera bien du jugement,

puisque l'officier de l'état civil sera condamné pour avoir détruit

ou falsifié l'acte qui constatail la célébration légale. — Baudry-
Lacantinerie, t. 1, n. o70; Laurent, t. 3, n . 10.

1156. — De même, si un officier de l'étal civil a inscrit l'acte

de mariage sur une feuille volante, sa condamnation prononcée

par le tribunal correctionnel établira bien le l'ail du mariage,

puisque l'officier de l'étal civil sera condamné pour ne point avoir

constaté régulièrement un mariage dont l'existence est établie.

Sans doute l'art. 198 n'envisage que l'hypothèse d'une pour-

suite criminelle; mais les expressions crime, criminel sont gé-

nériques, el servent Irès-souvenl à désigner non seulement les

crimes proprement dits, mais tous les délits indistinctement. Il

V a d'autant moins d'attention à donner aux termes employés
par l'art. 19» que lorsqu'il fut rédigé, la classification technique

el rigoureuse des infractions en crimes, délits et contraventions

n'existait pas encore, puisqu'elle ne devait législativemenl être

consacrée que par le Code pénal de 1810. Les travaux prépara-

toires lèvent, du reste, tous les doutes à cet égard, car d'après sa

rédaction primitive, l'art. 198 ne statuait textuellement que sur

l'hypothèse où l'acte de mariage avait été inscrit sur une feuille

vdiante. Si cette rédaction fut modifiée ce fut uniquement sur

cette observation que l'art. 17 du projet (actuellement l'art. 1981

faisait double emploi avec l'art. 52 du litre Des actes de l'état

civil. — Locré, Législ. civ., t. 4, p. 410 et 411; Ducaurroy, Bon-
nier el Roustain, l. 1, n. 346; Aubry el Rau, t. 5, S 452 bis, p.

26, texte el note 42; Demolombe, t. 3, n. 40'.i; Baudry-Lacanli-
nerie, op. e< toc. cit..- Massé et Vergé, sur Zachariîi', t. 1, p. 187;

Valette, sur Proudhon, p. lOo, observ. 1 ; Laurent, t. 3, n. 16.

— V. aussi Merlin, lii'p., v Lci/ilimilé, sect. 4,;; 4, n. 5; Toui-

ller, l. 1, n. 600; Duranton, t. 2, n. 261 ; Vazeille, t. 1, r:. 202.

1157. — Lorsqu'un tribunal criminel ou correclionnel ac-
quiert la (ireuvc de la célébration légale d'un mariage dont l'acte

a été détruit, altéré ou non inscrit sur les registres, il doit, sur
la léquisilion des intéressés ou du ministère public, constater
le fait de la célébration, el ordonner l'inscription du jugement
le constatant sur les registres de l'état civil de la commune oii

le mariage a été célébré. L'art. 198 dispose à ce sujet : « Lors-

que la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve

acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription

du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage,

à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant

à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants issus de ce ma-
riage. )i

1158. — Sous quelles conditions, par quelles voies el par
quelles personnes l'action tendant au rétablissement de la preuve
du mariage, dans l'hypothèse prévue par l'art. 198, peut-elle être

intentée? Une distinction fondamentale s'impose à cet égard
suivant que l'auteur du crime ou du délit, dont le résultat a été

de supprimer ou d'atténuer l'acte constatant la célébration légale

du mariage, est vivant ou décédé.

1159.— I. L'uuleur du crime ou délit est vivant. — o) Pour
que l'art. 198 soit applicable il faut un fait réprimé par la loi.

Donc l'art. 198 ne serait pas susceptible d'application si le fait

allégué n'était réprimé par aucune loi pénale, si par exemple,
on prétendait que l'officier de l'état civil n'a dressé aucun acte

de célébration du mariage. — Duranton, t. 2, n. 259; Demo-
lombe, t. 3, n. 409; Aubry el Hau, t. 5, § 452 bis, p. 26, texte

el noie 43.

1160. — D'ailleurs, pour que l'art. 198 soit applicable, il

n'est pas nécessaire que le fait de destruction ou d'altération

émane de l'officier de l'état civil lui-même. La généralité de ce

texte ainsi que de l'art. 199 et l'absence de toute raison de dis-

tinguer ne permettent pas de douter que ces nrticles soient

également applicables à l'hypothèse où l'auteur d'un fait serait

un tiers autre que l'oflicier de l'état civil (C. civ., art. 51). Sans
doute, en pareil cas, la quotité de la peine est moindre (C. pén.,

art. 439), mais cette différence ne peut avoir aucune conséquence
au point de vue du droit civil. — Vazeille, t. 1, n. 208; Duran-
ton, t. 2, n. 262; Zachariir, t. 3, p. 22.'); Demolombe, t. 3, n.

410.

1161. — /') Par quelles voies peut être exercée l'action qui

tend au rétablissement de la preuve du mariage? Il nous semble
que, conformément au droit commun, les intéressés peuvent
suivre indifféremment l'une ou l'autre des deux voies suivantes.

Ils peuvent : 1» intenter l'action tendant au rétablissement de
la preuve du mariage, incidemment à l'action publique introduite

devant la cour d'assises ou le tribunal correctionnel par le mi-
nistère public. Sur ce point aucune difficulté n'est possible, car

c'est précisément à ce moyen que fait allusion l'art. 198. —
Baudry-Lacanlinerie, t. 1, "n. 573 et 574; Aubry et Rau, t. 5, §
4.'52 bis, p. 22; Demolombe, t. 3, n. 414 et s.

1162. — 2" Les ayants-droit peuvent aussi agir au civil par

voie principale contre l'auteur du délit ou du crime qui a eu
pour conséquence l'altération ou la suppression de la preuve du
mariage, (jette action pourra dans tous les cas être portée de-

vant le tribunal civil de première instance, et aussi par voie de
citation directe devant le tribunal de police correctionnelle, pour
le cas ou l'infraction commise ne conslituerait qu'un simple délit.

1163. — (jette solution n'est que l'application du droit com-
mun auquel aucun texte ne déroge formellement. Sans doute

les art. 198 et 199 supposent que l'action est intentée par la

partie lésée devant les tribunaux criminels, mais ils n'excluent

nullement pour cela la possibilité d'aller devant lestribunaux ci-

vils si elle le juge préférable. S'il en était autrement, le droit

des parties intéressées se trouverait subordonné à la souveraine

appréciation du procureur de la République ou de la Chambre
des mises en accusation. Il y aurait là une source d'abus possi-

bles, et il n'a pu être dans l'intention du législateur de subor-

donner au bon vouloir des magistrats l'exercice d'une action qui

est de nature à présenter pour les particuliers une si réelle im-

portance. — Proudhon, t. 2, p. 103 et 104; Vazeille, t. 1, n.204;
Marcadé, t. 2, sur l'art. 199, n. 4; Laurent, t. 3, n. 18; Bau-
dry-Lacantiiierie, t. 1, n. 574.

1164. — Beaucoup d'auteurs contestent toutefois cette doc-

trine. D'après eux, tant que l'auteur du crime ou délit est en-

core en vie, l'action du particulier lésé ne peut être portée que
devant les tribunax répressifs. Ils invoquent en ce sens les art.

198 et 200 combinés. L'art. 198 el aussi l'art. 199 visant l'hy-

potlièsp où l'auteur du crime ou de l'infraction est encore en vie

ne supposent toujours et exclusivement qu'une poursuite crimi-

nelle. Ce n'est que lorsque l'auteur de l'infraction est décédé,

que le législateur envisage dans l'art. 200 la possibilité de l'exer-

cice d'une action civile. Il y a, du reste, ajoute-t-on, de celte

différence une explication rationnelle : tant que le délinquant
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est vivant, la loi a pu craindrfi qu'une collusion se produisit

entre lui el les intéressés. Le danger n'est plus à craindre une

fois f]u'il est décédé. — Demolombe, t. 3, n. 4lo; Valette, sur

Proudhon, t. 2, p. 104, note a; .\ubry et lliu, t. ii, S 4-'>- bis,
,

p. 22, texte et note 23; Berlauld, nuekions et exceptions préju- \

dicielles, n. 1)3.

l'lB5. — Ces ari,'uments ne nous paraissent nullement déci-

sifs. La collusion que l'on invoque n'est guère à craindre, car il

est bien dd'licilp d'apercevoir quel pourrait en être le résultat

utile pour ceux qui sont inléressi^s au rétalilissement de l'acte

de mariage. Quant à l'argument déduit de la combinaison des art.

I'J8 et 19',l et de l'art. 2iiii, il n'est pas concluant. Nous avons eu,

eu elîel, l'occasion de faire remarquer bien souvent que ces texte»

ne sont pas rédigés avec une très-grande précision; il est donc
impossible <l'attacher une importance bien sérieuse aux exprès-

|

sions pi'iici'ilurc riiminetli;, iictinn criminelle lart. 198 et 199),

i(ctiiin (III cieil (art. 200) qu'ils emploient. « Le mol untinn rri-

minelle. dit encore à ce sujet Laurent, s'applique à deux caté-

gories de personnes : les parties intéressées et le ministère pu-

blic. S'agit-d du ministère public, il est évident que son action

se porte devant les tribunaux criminels; mais si les parties in-

téressées agissent, elles peuvent intenter l'action naissant du

crime, soit comme parties civiles devant les tribunaux crimi-

nels, soit devant les tribunaux civils; dans un sens large, leur

action est une action criminelle parce qu'elle nait d'un crime.

Dans le sens strict du mot, leur action n'est jamais criminelle,

car elles ne peuvent pas poursuivre le crime comme tel. Cela

prouve que l'expression ne doit pas être prise dans le sens strict ».

— Laurent, t. 3. n. 18.

1166. — C) Quelles personnes peuvent intenter l'action en
rétablissement de la preuve du mariage'.' L'art. 199 dit à ce su-

jet : « Si les époux, ou l'un d'eux, sont décédés sans avoir dé-

couvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous

ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable et par

le procureur du roi ». Comme nous l'avons l'ait remarquer au

numéro précédent, l'action criminelle dont il est question dans

ce texte est certainement l'action civile, car nos lois ne confèrent

jamais aux particuliers l'exercice de l'action publique. — Bau-
dry-Lacantinerie, t. 1, n. 57o.

1167. — A s'en tenir au texte même de l'art. 199, il semble-

rait que l'action civile ne pût être intentée que par les époux
tant qu'ils sont vivants. Il vaut mieux, à notre avis, considérer

la disposition de ce texte comme purement énonciative. Le lé-

gislateur statuant sur le plerumque fil a pensé que les époux
agiraient d'ordinaire de leur vivant, s'ils avaient connaissance

de la fraude, et que, d'autre part, tant qu'ils seraient en vie,

aucune autre personne n'aurait intérêt à agir. Il n'en est rien

cependant : ainsi les enfants des époux qui, certainemeiil, sont

des tiers ù ce point de vue, peuvent se trouver dans l'obligation,

pour recueillir une succession, d'établir leur légitimité. Enlinon
peut ajouter, avec M. Demolombe, que les art. 198 à 200 » sont

trop peu corrects pour être appliqués littéralement, surtout lors-

que cette application blesserait les principes les plus vrais et

attenterait aux droits des tiers ». — Baudry-Lacantinerie, op.

et h'ic. cit.; .\ubry et Rau, t. S, S 452 bis, "p. 23, texte et note

34 ; Valette, sur Proudbon, t. 2, p. 106, observ. 4; Demolombe,
t. 3, p. 412; Demante et Colmet de Santerre, t. 1, n. 281 bis-

II. — Contra, Delvincourt, t. 1, p. 163; Vazeille, t. 2, n. 207;
Zachariie, t. 3, p. 224; .Vlarcadé, t. 2, sur l'art. 199, n. 3 ; Massé
el Vergé, sur Zachariir, t. I, p. 187 et 188; Ducaurroy, Bonnier

et Roustain, t. 1, n. 347.

1168. — L'art. 199 accorde l'action publique non seulement

aux intéressés, mais encore au ministère public. C'est là une
dérogation grave au droit commun qui ne permet pas, en règle

générale, au ministère public, d'exercer les actions civiles. Cette

exception se justifie aisément par l'intérêt social que présente

la preuve du mariage. Toutefois, ce n'est qu'incidemment à l'ac-

tion publique que le ministère public peut réclamer le rétablis-

sement de la preuve du mariage. Ce n'est, en etîet. que par ce

moyen que la preuve du mariage existera erga omnes. Nous au-

rons bientnt à indiquer que, selon beaucoup d'auteurs, s'il agis-

sait par voie d'action civile principale, la preuve du mariage
n'existerait qu'à l'égard des personnes qui auraient figuré dans
l'instance. L'intérêt social ne recevrait donc pas, en pareille hy-

pothèse, une satisfaction suffisante pour qu'une dérogation au
droit commun se justifie. — Baudry-Lacantinerie, t. 1, n. 576.

1169.— Conformément à la doctrine que nous avons adoptée

Rkpebtoibe. — Tome XXVII.

plus haut, le ministère public peut agir comme tous les autres
intéressés, même du vivant des époux (.Vec obslat, art. 199). —
V. suprà, n. 1167. — .id'te, Laurent, t. 3, n. 17.

1170. — L'art. 199 parait aussi subordonner l'aclion des

tiers et du ministère public à la condition que les époux ou l'un

d'eux seront décédés sans avoir découvert la fraude, c'esl-à-dire

le fait, délictueux ou non, qui a supprimé ou altéré la preuve
fournie par l'acte de mariage. On s'accorde généralement à con-

sidérer que cette partie du texte n'est aussi qup simplement énon-
ciative. Il n'y a aucune raison de priver les tiers, et notamment
les enfants, du bénéfice de l'art. 198, uniquement parce que leurs

auteurs sont restés dans l'inaction, par négligence, par crainte

des frais ou des embarras d'un procès ou ;)ar tout autre motif.

L'ignorance ou la connaissance de la fraude par les époux ne

peut avoir aucune iniluence en celte matière sur la situation des

tiers. — Delvincourt, t. 1, p. 140; Duranton, t. 2, n. 261; Va-
zeille, t. I, n. 207 ; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. 1, n. 347;
Baudry-Lacantinerie, t. I, n. 57b; Demolombe, t. 3, n. 413;
.\ubrv et Rau, t. 5, § 452 'a.s, p. 23, texte el noie 35; Laurent,

t. 3, il. 16.

1171. — IL L'auteur du crime ou du délit est déeédd. — Lors-

que l'auteur du crime ou du délit est décédé, la loi décide que
l'action en rétablissement de l'acte de l'étal civil ne peut plus

être intentée au civil que par le ministère public, en présence
des parties intéressées el sur leur dénonciation (C. civ., art. 200).

Les règles posées à cet égard par la loi constituent une déroga-
tion très-grave au droit commun, puisque l'exercice de l'action

civile appartenant aux intéressés leur est retiré et transféré au
ministère public. Les raisons suivantes, qui n'ont peut-être rien

de décisif, ont déterminé le législateur à consacrer cette ano-

malie; on a craint qu'une collusion intervint entre les intéres-

sés el les héritiers de l'olficier de l'étal civil ou de toute autre

personne auteur du délit pour procurer à ces intéressés un moyen
de prouver l'existence d'un mariage qui peut-être n'aurait ja-

mais été célébré. Les héritiers n'ont jamais à craindre aucune
condamnation pénale et, par suite, il était à redouter que les

intéressés n'achètent leur silence ou leur complicité. — Toulher,

t. I, n. 600; Duranton, t. 2, n. 262: Marcadé, sur l'art. 2ii0,

n. 1 ; Taulier, t. 1, p. 326; Laurent, l. 3, n. 17 ; Baudry-Lacan-
tinerie. t. l,n.577; Demolombe, l. 3, n. 414; .\ubry et Rau, t. 5,

§ 452 bis, p. 23 et 24, texte el notes 37 el 38. — V. toutefois,

en sens contraire, Vazeille, t. 1, n. 208. — Nonobstant le texte

de l'art. 200, cet auteur reconnaît, sans motifs plausibles, aux
parties, le droit d'agir par elles-mêmes devant les tribunaux ci-

vils.

1172. — -Mais le ministère public ne jouit, en cette hvpo-
thèse, d'aucune liberté pour apprécier s'il doit ou non agir. Il

est toujours obligé d'agir sur la dénonciation des parties in-

téressées. C'est ce qui résulte el du texte impératif de l'art.

200 : >' L'action sera dirigée ", et de cette considération

qu'en définitive c'est la partie intéressée qui agit par son entre-

mise. Elle ne peut donc être déchue de ses droits par l'inertie

ou le mauvais vouloir du ministère public. Celui-ci n'a pas pour
mission de décider de l'opportunité ou de l'inopportunité de

l'action, mais simplement de l'exercer, afin que toutes les chan-

ces de fraude soient autant que possible évitées : là se borne

son rôle en cette matière. — Touiller, op. et /oc. cit.: Baudry-

Lacantinerie, op. el lac. cit.; Demolombe, op. et loc. cit.: .^ubry

el Rau, op. et loc. cit.

1173. — Bien que l'art. 200 ne s'explique pas formellement

à cet égard nous déciderons que la règle qu'il édicté est appli-

cable non seulement en cas de décès de l'auteur du délit ou du

crime, mais dans toutes les hypothèses où, pour un motif quel-

conque, il ne peut y avoir lieu à une poursuite criminelle ou

correctionnelle : ainsi lorsque l'action publique est prescrite ou

le délinquant est atteint d'aliénation mentale. Les motifs pour

lesquels l'art. 200 a été rédigé se retrouvent dans ces hypo-
thèses aussi bien qu'en cas de décès.

1174. — Contre cette solution on a cependant objecté, en ce

qui concerne la prescription, qu'aux termes de l'art. 637, C. inslr.

crim., l'action civile est prescrite en même temps que l'action

publique. Mais on peut répondre que l'action qui tend au réta-

blissement de l'acte de mariage n'est pas à proprement parler

une action civile. L'action civile proprement dite, celle qui

tombe sous l'application de l'art. 637, C. instr. crim., est l'action

qui tend à la réparation pécuniaire du préjudice causé. Celle

action ne peut êlre exercée postérieurement à la prescription de

âO



394 MARIAGI-:. - Chap. VIII.

l'action publique parce que, une fois cette prescription a.^com-

plie, le coupable ne doit plus dire reclierclié ni ilirectement ni

indirectement. Mais l'action en rétablissement de la preuvi' du
mariage que les parties exerceront par l'intermédiaire du minis-

tère public ne porte aucune atteinte à ce principe. — Aubry
et Rau, t. 5, ^ 452 bis. p. 20, texte et note 41 ; Baudry-Lacan-
tinerie, t. l, n. o78. — Cnndv, Demolombe, l. ;t, n. 378; \'alelle,

ExpU'-ation sommaire du lir. /, C. Nup-, p. lin.

1175. — Lorsqu'uti juirement d'une juridiction civile ou

criminelle, peu importe, est intervenu ordonnant le rétablisse-

ment de l'acte de mariafte détruit ou altéré et a été inscrit sur

les registres de l'étal civil, la preuve résultant de ce juj^emenl

peut-e'le être invoquée par tous les intéressés et contre toute

personne, ou, au contraire, y a-t-il lieu de l'aire ici l'applica-

tion du principe général d'après lequel l'autorité de la chose ju-

gée est relative et n'existe qu'entre les personnes qui ont ligure

dans l'instance (C. civ., art. 1351,?

1176. — Cftte question est très-controversée. D'après cer-

tains auteurs, le droit commun sur l'autorité de la chose jusjée

serait ici pleinement applicable, en l'absence d'un le'xle formel

qui y déroge. D'ailleurs, l'inscription du jugement sur les re-

gistres de l'étal civil n'en change pas la nature; c'est toujours

un jugement, auquel par conséquent l'art. O.")! est entièrement
applicable. Enfin la solution contraire aboulirait à de singuliers

et injustes résultats, puisque si l'on admettait que le jugement
fasse preuve de la célébration du mariage ercja omues on pour-

rait arriver à répuler mariées deux personnes absolument à leur

insu et contrairement à la réalité. — Demolombe, t. 3, n. 4lit;

Laurent, t. 3, n. 19.

1177. — Beaucoup d'auteurs cependant, malgré la force de
ces arguments, se refusent à appliquer cette lioctrine dans sa

généralité. D'après eux, la règle de l'autorité de la chose jugée
ne s'appliquerait qu'aux décisions judiciaires rendui^s au civil

qui ordonnent le rétablissement de la preuve du mariage. Si la

décision émanait, au contraire, d'un tribunal criminel saisi de
l'action civile incidemment à l'action publique, la preuve résul-

tant du jugement existerait alors ert/a omn('S.

1178. — En faveur de cette opinion on fait valoir les argu-
ments suivants : on admet généralement i|ue la chose jugée au
criminel intlue sur les intérêts civils, en sorte qu'on ne doit pas
remettre en question devant les tribunaux civils l'existence d'un
crime ou d'un délit qui a été constaté et puni par une juridiction

criminelle. L'art. 463, C. instr. crim., consacre d'ailleurs for-

mellement ce principe pour le cas particulier de faux. D'autre

part, si la décision judiciaire ne devait avoir d'elTet que vis-à-

vis des personnes qui y ont figuré, on ne comprendrait pas
pourquoi l'art. IU8 en ordonne l'inscription sur les registres de

l'étal civil. Celle inscription n'est d'aucune utilité pour les par-
lies à l'instance, car elles auront toujours le droit d'obtenir une
expédition du jugement. Celte inscription ne présente donc d'u-

tilité que pour les tiers, qui par suite doivent être admis à s'en

prévaloir. Bnfln si la décision judiciaire ordonnant le rétablisse-

ment de l'acte de l'état civil ne pouvait être invoquée que par
ceux qui onl figuré dans l'instance, on ne comprendrait pas que
le ministère public fùl autorisé, à défaut même de toute partie

intéressée, à requérir du tribunal saisi de l'action publique le

rétablissement de la preuve du mariage, puisque l'inscription

ainsi opérée ne pourrait profiler à personne. — Ducaurroy, Bon-
nier et Roustain, l. 1, n. 346; lieiui' critique de jurispr., l. 8,

IfioS, p. 34; Baudry-Lacanlinerie, t. I, n. .')79; Aubry et Rau,
t. 'i, ^ 452 liis, p. 24, texte et noie 40.

CHAPITRE VIII.

K FKETS DU M.MtlAGE.

Section I.

Devoirs communs aux rieux époux.

1179. — Aux termes de l'art. 212, « les époux se doivenl
mutuellement fidélité, secours et assistance ». Ces devoirs juri-

diquement sanctionnés sont communs aux deux époux, c'est-à-

dire s'imposent à l'un et à l'autre avec une égale force, l'itudions-

les successivement.

1180. — 1. Devoir de fidélité. — La violation la plus grave
do ce devoir est l'adultère contre lequel notre loi moderne éta-
blit une double sanction : une sanction civile et une sanction pé-
nale. — Y. supra, V" .\dulti-re, et v° Divorce.

1181. — II. Devoir de secours. — Ce devoir de secours se

manifeste pratiquement par l'obligation alimentaire. L'obligation

alimentaire, en cITet, existe au premier chef entre époux (art.

2121; elle prime même l'obligation alimentaire de leurs enfants.
— .Aubrv el Rau, t. o, § 470.
1182".— D'autre part', l'art. 2, L. 9 mars )89l, dispose; .. l'art.

-Oo, C. civ., est ainsi modifié : les enfants doivi-nt des aliments

à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le be-

soin. La succession de l'époux prédécédé en doit, dans le même
cas, à l'époux survivant. Le délai pour les réclamer est d'un an
à partir du décès el se prolonge, en cas de partage, jusqu'à son
achèvement. »

1183. — Cette obligation a, en principe, les mêmes carac-
tères que l'obligation alimentaire en général {V. suprà, v° Ati-
inenis). C.'psl ainsi qu'il a été jugé que l'obligation réciproque
des époux lie se fournir des aliments est une obligation de droit

naturel dont l'exécution peut être réclamée même entre étran-

gers devant les tribunaux français. — Paris, 19 déc. 1833, l-'a-

vre, [S. 34.2.384, P. chr.] — Bioche el Goujet, Dict. de proc.

civ.. V" Elrnncjcr, n. 26, el v" Femme mariée, n. 16.

1184. — Le mari qui s'alîianchil des obligations que la loi

lui impose en refusant de recevoir sa femme à son foyer, no-
tamment après avoir été déboulé d'une demande en divorce

intentée contre elle, doit subir les conséquences de la situa-

tion dans laquelle il place sa femme, laquelle est en droit de
lui réclamer des subsides pour vivre. — Trib. Seine, 20 janv.

1898, Burlot, M. La Loi, 27-28 févr. 1898; .1. Le Droit, 9 mars
18981

1185. — L'obligation alimentaire entre époux survit même
au cas où la séparation de corps a été prononcée, et alors (à la

dilTérence de ce qui a lieu en matière de divorce) les aliments

peuvent être réclamés aussi bien par l'époux contre lequel la

séparation a été prononcée que par celui qui l'a obtenue. Ce
point, douteux dans l'ancienne jurisprudence (V. le nouveau
Denizart, v" Aliments: .Merlin, Hép., v" Aliments, § 3), n'est plus

contestable aujourd'hui. — Colmar, 9 janv. 1834, Antez, [P. chr.|

- Lvon, 16 mars 1835, Dargère, rsi 36.2.239, P. chr.]; — 16

iuill.'l833. Devers, ;S. 36 2.239, P. chr.] — Bordeaux, 9 janv.

'1838, Blanc, ^P. 40.2.535] — Touiller, t. 2, n. 780; Duranlon,
I. 2, n. 633; Pavard de Langlade, v" Séparation entre époux,
sect. 2, § 4, p. H7; Massol, Séparation de corps, p. 194; Del-

vincourt, t. 1, p. 82, note 4. — Seulement, il parait juste que la

fixation de la pension soit plus favorable lorsqu'elle aura lieu au
profit de l'époux qui a obtenu la séparation, et qu'au contraire,

demandée dans l'inlérèl de l'époux coupable, elle soit limitée au
strict nécessaire. — Delvincourl, loc. cit.; Duranlon, Ion. cit.;

.Vlassol, op. et lac. cit.

1186. — El dans ce dernier cas aussi, la pension ne doit être

accordée qu'en cas de besoin bien démontré, alors surtout que
l'époux débiteur n'a pour moyen d'existence que son travail. —
Coimar, 9 janv. 1S34, précité. — Delvincourl, op. et loc. cit. —
Sur les aliments dus entre époux divorcés ou séparés, V. au
surplus sicprà, v" Divorce et séparation de corps.

1187. — Entre époux les aliments sont dus, en principe,

au domicile commun (art. 214); la pension alimentaire hors du
domicile conjugal n'est que l'exception. — Aubry el Hau, op. et

loc. cit.: Laurent, t. 3, n. 52.

1188. — Celle exception existe dans les cas suivants : 1° lors-

qu'il y a eu séparation de corps ou divorce (sur les règles spé-

ciales à ces matières, V. suprà, v" Divorce et séparation île corps)
;

2" quand le mari refuse de recevoir sa femme au domicile con-

jugal (V. supra, n. 1 184);, 3" quand il oblige sa femme, par ses

mauvais traitements, à quitter le domicile conjugal. Dans toutes

ces hypothèses, l'obligation alimentaire survit à la cessation de

la cohabitation. Les documents de la jurisprudence autorisent

même à donner une formule plus générale el à dire que la pen-

sion alimentaire sera due en dehors du domicile conjugal toutes

les fois que la cohabitation aura cessé par la faute de l'époux

débiteur de la dette alimentaire.

1189. — Il a été jugé, en ce sens, que le mari qui a refusé

de recevoir sa femme atteinte d'une maladie mentale, et n'a même
pris à son égard aucune mesure d'assistance el de protection,

est tenu des dettes alimentaires et d'entretien contractées par la
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femme Hans un hiMel où elle a été logée avec son enfant, alors

surtout que le mari a toujours porçu les revenus de la dol. L'IiA-

lelier a contre le mari une action de K^stion d'alfaires, jusqu'à

concurri'nce di'S dépenses nécessaires et utiles eldu profil qu'en

a retiré le niari. — Besançon, lo juill. tS'ïi, Collet, [S. 7o.2.9,

P. 75.91, D. 74.2.219]

llîJO. — Il n'importe que le mari ait enjoint à l'hùtelier, fai-

sant les fournitures, de cesser ses avances. — Dijon, 1 I |uill.

1872, Collet, lS. 73.2. loi, P. 73.461] — Besani;on, Ib juill. 1874,

précité.

1 lî)I. — Peu importe même que la femme nese soit pas ren-

due à la résidence à elle assignée par le président du tribunal

sur une demande en séparation du mari, restée d'ailleurs sans

solution déliiiilive. Le mari ne saurait échapper à la réclamation

de l'hôtelier en se prévalant de l'art. 269, C. civ.,dont l'applica-

tion exigerait en tous cas qu'il fut tenu compte de l'état mi'ntal

de la femme à cette époque. — Besani-on, l.'i juill. 1874, pré-

cité.

1192. — Jugé, dans le même sens, que le mari est tenu de
payer le prix des fournitures faites à sa femme qui n'habite pas

avec lui, si celle-ci ne peut être réputée avoir refusé <i<' réinté-

grer le domicile conjugal et si le mari n'a rien lait pour l'y faire

rentrer. — Cass., 21 mars 1882, Parise, [S. 83.1.112, P. 83.1.

268]
1103. — D'ailleurs, le mari n'est tenu de payer les presta-

tions et fournitures faites à la femme seule pour ses besoins et

ceux de la famille que si, d'après les circonslancps, il est réputé

lui avoir donné mandat à cet effet, ou si, en l'absence de tout

mandai tacite, il en a tiré un profit personnel, c'est-à-dire l'exo-

nération, pour tout ou partie, de l'obligation que la loi lui im-

pose de subvenir aux besoins du ménage. — Cass., 12 janv.

1874, de Chanay, [S. 74.1. 3l)o, P. 74.779, D. 74.1.i:i:t| — V.

aussi Trib. Aiigoulême, 30 mai 1864, Divol, [D. 64.3.4;)i

1194. — Toutefois, le mari ne peut, sur le motif qu'il a cessé

de pourvoir aux besoins de la femme et des enfants, être déclaré

responsable de l'intégralité des fournitures, même non exagérées
ni excessives, faites à la femme au mépris de la défense expresse
signifiée par lui aux fournisseurs, alors que la femme, séparée

de fait, a quitté le domicile convenu entre elle et son mari, et

que, après une demande en séparation du mari, elle a quitté le

domicile à elle assigné par ordonnance du président du tribunal

de première instance. En pareil cas, les juges doivent, d'une
part, apprécier cet abandon de domicile sous le double rapport

des droits et devoirs respectifs des époux et des dispositions

spéciales de l'art. 269, G. civ., et, d'autre part, déterminer l'exis-

tence et la quotité du profit tiré par le mari des fournitures faites

à la femme. — Cass., 12 janv. 1874, précité.

1195. — Jugé, encore, qu'en cas de séparation de fak entre
les époux par le résultat d'un accord, le mari qui ne sert pas à

sa femme la pension convenue et ne pourvoit pas autrement à

ses besoins, est tenu de payer les fournitures faites à la femme
pour son entretien et celui de ses enfants, quand ces fournitures

ne sont pas exagérées. — Dijon, H juill. 1872, précité.

1196. —• De même, si c'est par la faute de la femme que la

vie commune est devenue impossible, le mari qui a quitté le

domicile conjugal a néanmoins le droit de demander des aliments

à sa femme, bien qu'ils ne soient pas séparés de corps. — Bor-
deaux, 3 févr. I8.Ï3, Polie, |^S. o3.2.260, P. .Ho. 1.169, D. 54.2.

10] — Contiâ, dans l'espèce particulière de cet arrêt : Aubry et

Rau, t. 5, § 470, note 10.

1197. — Hormis les cas exceptionnels que nous venons d'in-

diquer l'obligation alimentaire n'existe qu'autant que les époux
cohabitent. Il a été jugé, en ce sens, que la lémme qui vit loin

du domicile conjugal ne peut demander des aliments au mari,
lorsqu'elle ne justifie d'aucun fait pouvant légitimer son éloi-

gnement et que la conduite du mari est irréprochable. — Cass.,
Il dée. 1888, P.arignv, [S. 91.1.466, P. 91.1.1130, D. 90.1.3401
— V. infra, n. 1231."

1198. — ... ijue le mari n'est pas tenu de payer les dépenses
faites par la femme pour son entretien hors du domicile conju-
gal, si celle-ci a quitté volontairement le domicile du mari et

a persisté à s'en tenir éloignée, malgré la sommation de réinté-
grer signifiée par le mari. — Paris, o avr. 187,';, Courtois, [S. lo.
2.299, P. 75.1217] — Fuzier-Herman, sur l'art. 214, n. 67.

1199. — A fortinri, la femme qui a quitté volontairement,
et pour se livrer à l'inconduite, le domicile conjugal, est sans
droit pour actionner son mari en pension alimentaire, alors

même que celui-ci refuserait de la recevoir. — Paris, 29 aoftt

1837, C..., ^S. 57.2.768, P. 58.246, D. 38.2.27) — V. toutefois
Laurei't, t. 3, n. 88.

1200. — Jugé encore que, dans le cas où les deux époux
vivent volontairement séparés de fait, ni l'un ni l'autre ne peut
demander à son conjoint une pension alimentaire, à moins de lui

olfrir en même temiis de reprendre la vie commune. — Paris, 9

mars I84i, Saint Hubert, \P. 14.1.519 — Grenoble, 11 mars
1851. Evmard, fS. 51.2.627, P. .52.1.163, D 33.2.62] — Paris,

9 juill. f838, .Marais, IP. 59.722, D. 58.2.186]

1201. — ... fjue la séparation de biens prononcée entre les

époux ne fait point cesser l'obligation pour le mari de recevoir

sa femme, et pour la femme d'imbiter avec son mari; que, par
suite, l'un d^'S époux ne peut, hors le cas où dns circonstances
tout exceptionnelles riMilent la cohabitation impossible, se fon-

der sur la séparation de biens pour demander di'S aliments à son
conjoint. — Bordeaux, 31 mai 1854, Garngou, [P. 56.2.416, D.
55.2.289^

1202. — ... Que le simple étal de séparation de fait, exis-

tant entre des époux, joint à celui de séparation contractuelle

de biens n'autorise pas le mari à demander à sa femme une
pension alimentaire

;
qu'il a seulement le droit d'exiger lo réta-

blissement du ménagi', et de faire payer h sa femme la conlribu
lion réglée, à défaut de conventions spéciales, par l'art. 1587, C.

civ. — Paris, 9 juill. 18.'i8, précité.

1203. — ... (Jue la vie commune étant une obligation pour
les époux, les juges ne peuvent accueillir l'option qu'un mari
laisse à sa femme ou de le rejoindre ou de lui payer une pen-
sion alimentaire : que ce serait de leur part consacrer une sépa-
ration de corps volontaire. — Colmar. 12 juill. 18li6, Wernesl,
'S. et P. chr.]

1204. — ... Que la femme que le mari offre de recevoir dans
un domicile convenable et de traiter maritalement est non rece-

vable à former contre lui une demande en pension alimentaire.
— Montpellier, 4 mai 1847, Roques, [S. 47.2.418, P. 49.1.615,

D. 47.2.81]

1205. — Celte vi'^ commune ne peut, du reste, être reprise

qu'au domioili' du mari si celui-ci l'exige; aussi le mari même
séparé de biens qui n'a pas personnellement de moyens suffi-

sants d'existence a contre sa femme une action en pension ali-

mentaire lorsqu elle refuse de continuer la vie commune avec
lui dans le domicile qu'il a choisi. C'est en vain que la femme
prétendrait repousser cette action en offrant de recevoir son
mari dans la demeure choisie par elle. — Douai, 2 juin 1852,

B..., [S. 33.2.215, P. 54.1.483, D. 33.2.132] — Duranlon, t. 2,

n. 434; Demolombe, t. 4, n. 110.

1206. — Si, lors de la séparation volontaire, l'un des époux
s'était enga;?é k servir à l'autre une pension alimentaire, cette

convention serait-elle valable? Celle question a été controversée.

Il a été jugé que l'engagement pris par le mari de payer à sa

femme, dont il est séparé à l'amiable, une pension alimentaire

sur les intérêts de sa dot est nulle et que par suite la cession

consentie par la femme au profit d'un tiers des annuités échues
de cette pension est également nulle et ne peut servir de base à

aucune action de la part du cessionnaire contre le mari. —
.\imes, 9 mai 1860, .\..., [S. 60.2.577, P. 60.756, D. 6II.2.2I9|

— Paris, 11 mai 1874, .Marchand, [S. 74.2.169, P. 74.730, D.
73.2.41] — Conlrà. Cass., 12 janv. 1808, Daubremé, S. et P.

cbr.1; — 28 déc. 1830, Kenny, [S. 31.1.11, P. chr.^

1207.— III. rtevnir d'assistance.— Les époux se doivent as-

sistance, c'est-à-dire non seulement les sutjsides en argent ou
en nature qu'implique le devoir de secours, mais encore les soins

personnels, surtout en cas de maladie. L'assistance est une des

obligations du mariage; aussi le refus d'assistance pourrait-il

être considéré comme constituant une injure grave de nature à

autoriser la séparation de corps ou le divorce. — Demolombe,
t. 4, n. 85; Baudry-Lacantinerie, t. 1, n. 616; Laurent, t. 3,

n. 83. — V. stuprà. v° Divorce.

Section 1 1.

Devoirs particuliers à chacun des époux.

120S. — .*iux termes de l'art. 213 : « le mari doit prot'ection

à sa lemme, la femme obéissance à son mari ». En retour du
devoir d'obéissance imposé à la femme, devoir résultant surtout

de la nécessité d'assurer un chef et par suite une direction à
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l'association conjugale, la loi met à la charge du mari le devoir

de protection. Le mari est donc plutôt un protecteur qu'un maî-

tre, et la femme pourrait s'adresser aux irihunaux pour l'aire

réprimer les actes d'oppression dont son mari pourrait se rendre

coupable à son égard. — Trib. Seine, 13 janv. 1870, Frusneau,

[S. 70.2.158, P. 70.601, D. 70.3.40; — Baudry-Lacantinerie, 1. 1,

n. 617; Demolombe, t. 3, n. S6 et 87; .\ubry et Rau, t. 'i, S 471,

p. 134, te.xte et note 1.

1209. — L'art. 214 met également à la charge du mari l'o-

bligation de recevoir sa femme au domicile conjugal, et de lui

fournir tout ce qui lui est nécessaire à la vie, conformément à

ses moyens. C'est une forme spéciale du devoir de protection,

en même temps qu'un corollaire du devoir d'obéissance imposé
à la femme. — Baudry-Lacantinerie, t. 1, n. 618.

1210. — Jugé spécialement, que les frais de dernière maladie

d'une femme doivent être supportés personnellement par son

mari, et les frais funéraires par sa succession. — (irenoble, 19

févr. 1808, Lavaras, P. chr.]

1211. — Le mari ne peut refuser de recevoir sa femme sous

prétexte qu'après avoir échoué dans sa demande en séparation

de corps, elle ne représente pas tous les effets qu'elle avait em-
portés, sauf à lui faire constater le nombre et la nature des objets

disparus et àpoursuivre, à cet égard, toutes actions qu'il jugera

convenable. — Angers, 13 frim. an XIV, Categvain, ^P. chr.]

1211 bis. — Jugé, de même, que l'art. 214, C. civ., qui

oblige le mari à recevoir sa femme et à lui fournir tout ce qui

est nécessaire pour les besoins de sa vie, selon ses facultés et

son état, conserve toute sa force après une demande en divorce

repoussée par les tribunaux, avec toutes les conséquences qu'il

comporte. — Trib. Seine, 20 janv. 1898, [J. La Loi, 27-28 févr.

1898] —V. suprà, n. 1184.

1212. — Et ce n'est pas, de la part du mari, obligé de rece-

voir sa lemme dans son domicile et de la traiter maritalement,

remplir son obligation que de se borner, au lieu de l'admettre

à sa table, de la laisser servir par ses domestiques et, au lieu

de lui permettre de pénétrer dans toute l'étendue de l'apparte-

ment, de lui abandonner une partie de cet appartement en met-

tant un domestique à sa disposition exclusive et en lui accor-

dant une somme déterminée pour sa nourriture et pour ses besoins.

En ce cas, la décision qui juge que le mari remplit sulfisammenl

le vœu des art. 213 et 214, C. civ., contient plus qu'un mal jugé,

mais une véritable violation de loi donnant ouverture à cassa-

tion. — Cass., 20 janv. 1830, Navlies, [P. chr.] — Allemand,

t. 2, n. 924.

1213. — Jugé, en outre, que l'arrêt qui décide que le mari,

à défaut par lui de fournir à sa femme un domicile convenable,

sera le maître d'aller habiter avec elle la maison dans laquelle

elle demeure et qu'ils ont déjà occupée, ne viole pas l'art. 214,

C. civ. — Cass., 6 (et non 26) janv. 1808, Daveluy, [P. chr.]

1214. — Quant au devoir d'obéissance mis à la charge de

la femme il entraine pour elle l'obligation d'habiter avec son

mari, et l'incapacité d'accomplir les principaux actes de la vie

civile sans son autorisation. Ce sont là les manifestations juri-

diques les plus importantes du devoir.

1215. — a' Obligation pour la femme d'habiter avec son

mari. — c La femme est obligée d'habiter avec son mari, et de

le suivre partout où il juge à propos de résider : le mari est obligé

de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour

les besoins de la vie, selon ses facultés et son état » (art. 214).

N'ous avons déjà fait remarquer que ce texte, comme corollaire

de l'obligation mise à la charge de la femme d'habiter avec son

mari, impose à celui-ci l'obligation de la recevoir. — V. suprà,

n. 1209 et s.

1216. — La femme mariée est obligé d'habiter avec son

mari partout où il juge à propos de résider. L'art. 214 ne fait

donc pas double emploi avec l'art. 108 qui donne à la femme
mariée, comme domicile légal, le domicile de son mari. 11 ne

suffit pas qu'en droit la femme ail le même domicile que son

mari : il est nécessaire qu'en fait elle ait la même demeure, la

même résidence que lui. — Demolombe, t. 4, n. 89; Baudry-La-
cantinerie, op. et lac. cil.

1217.— Et la femme est obligée d'habiter avec son mari par-

tout où il juge à propos de résider. De la généralité du texte

sur ce point, il résulte que la femme est obligée d'habiter avec

son mari , même lorsqu'il va résider en pays étranger. Cela,

d'ailleurs, est surabondamment démontré par les travaux prépa-

ratoires pendant lesquels le premier Consul déclara que l'obliga-

tion de la femme de suivre son mari est générale et absolue, ce

(jui amena la suppression d'un texte qui dispensait la femme de

suivre son mari en pays étranger à moins qu'il ne fût chargé
d'une mission par le gouvernement français. — Locré, Léiiisl.

civ., t. 4, p. 393, 395 et 396; Delvincourl," t. I, p. 156; Touiller,

t. 2, n. 616; Proudhon, t. 1, p. 452; Duranton, t. 2, n. 435;

Vazeille, t. 2, n. 290; Zachariie, t. 3, p. 320; Marcadé, sur l'art.

214, n. 2; Baudrv-Lacantinerie, op. et Inc. cit.; Demolombe,
t. 3, n. 90; Aubry'et Rau, t. 5, § 471, p. 134, texte et note 2.

— V. Polhier, Du contrat de mariage, n. 382, De la puissance

du mari, n. 1.

1218. — Les auteurs exceptent toutefois l'hypothèse où l'é-

migration serait défendue par une loi politique, car très-évidem-

ment le législateur ne peut imposer à la femme de se rendre com-
plice d'un fait qu'il prohibe. — Demolombe, t. 3, n. 91 ; Proudhon,
t. 1, p. 453; Vazeille, op. et loc. cit.; Marcadé, op. et lac. cit.;

Baudry-Lacantinerie, op. et loc. cit.

1219. — La règle souflrirait encore exception dans les hypo-
thèses suivantes : 1" le mari entend mener une vie vagabonde
et errante. La loi suppose, en etTet, que la femme n'est tenue

de suivre son mari qu'autant qu'il résille dans un lieu déterminé.

A défaut de résidence l'obligation de la femme disparait. —
Perrière, w" Femme mariée: Demolombe, t. 3, n. 95; Baudry-
Lacantinerie, op. et loc. cit.

1220. — 2" Si le logement offert par le mari à sa femme
n'était pas décent, étant donné sa position et celle de sa femme,
ou même, lorsqu'ayant une demeure convenable extérieurement,

le mari y entretiendrait une concubine ou se livrerait à une pro-

fession honteuse, ou encore y autoriserait la présence de per-

sonnes ou même de parents qui font à son épouse une situation

intolérable. Ce sont là tout autant de questions de fait à résou-

dre souverainement par les triliunaux. — Cass., 6 lévr. 1860,

Vasnier, [S. 61.1.72, P. 60.7601; — 20 nov. 1860, Appert, fS.

61.1.965, P. 62.589, D. 61. s. 305] — Pau, 8 mai 1890, Médane-
Marère, [S. 91.2.3, P. 91.1.82] — Duranton, t. 2, n. 437; Meriin,

Rép., vo }lari, §2, n. 1 ; Vazeille, t. 2, n. 296-299; Revue criti-

que, 1866, t. 28, p. 322; Baudry-Lacantinerie, op. et loc. cit.;

Demolombe, op. et loc. cit., n. 96; Aubrv et Rau, t. o, §470,
p. 134, et§47l, p. 1.36, texte et note 1<»; Laurent, t. 3, n. 87.

1221. — Mais la position malheureuse du mari ne suffirait

pas à elle seule pour autoriser la femme à vivre séparée. Ainsi

jugé que la femme ne peut se dispenser d'habiter avec son mari,

sous prétexte qu'elle éprouve chez lui des privations sous le

rapport de la fortune. — Bourges, 17 mai 1808, Loulon, [P.

chr.] — Colmar, U déc. 1829, Dietsch, [P. chr.j

1222. — Beaucoup d'auteurs autorisent aussi la femme à ne

point cohabiter avec son mari lorsqu'elle a à subir au domicile

conjugal les mauvais traitements de celui-ci. M. Demolombe n'ad-

met point cette opinion. Il enseigne que les mauvais traitements

ne dispensent pas du devoir de cohabitation. La raison de cette

différence viendrait selon lui de ce que la dispense du devoir de

cohabitation ne peut se justifier que » ... pour des faits actuels,

pour des faits du moment même ; or les mauvais traitements

sont, par leur nature même, des faits antérieurs, des faits désor-

mais accomplis. Sans doute, ils ont pu être tels que la femme
soit en droit de demander la séparation de corps. Qu'elle la de-

mande donc si elle veut, mais si elle ne la demande pas, si elle

pardonne, elle ne peut point, par crainte de mauvais traitements

à venir, refuser de cohabiter avec son mari ". — Demolombe,

t. 3, n. 97. — V. aussi Aubry et Rau, t. 5, § 471, p. 136.

1223. — Ces arguments ne nous paraissent avoir rien de

concluant. Si les mauvais traitements constituent des faits actuels

insuffisants par eux-mêmes pour justifier la cessation de la

cohabitation, le fait que ces mauvais traitements sont toujours

possibles et de nature à se renouveler constitue bien un état

permanent dont l'existence peut autoriser la femme à cesser de

cohabiter avec son mari. Sans doute la femme a la ressource

de la séparation de corps ou du divorce, mais pourquoi la con-

traindre à recourir à ce moyen extrême et plus difficilement ré-

parable dans ses conséquences qu'une simple cessation de la coha-

bitation ? — En ce sens, Baudry-Lacantinerie, op. et loc. cit.;

Laurent, t. 3, n. 87.

1224. — IVous déciderions même que lorsque la santé de la

femme ne s'accommode pas du pays oii elle veut se fixer, les tri-

bunaux devraient, si les circonstances étaient vraiment favora-

bles, la délier au moins momentanément de son devoir de coha-

bitation. 11 serait, en effet, contraire au devoir de protection qui
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iiu-ombe au mari qu'il puisse contraindre sa l'emiiie à liabilor

avi'c lui au piVil flo sa santé. — Cnntrn, l'olhier, Du aintrul de
riiKiiiifir. n. 'Mi'A. — V. Demoloinlie. t. il, u. !•!).

1225. — Mais de ce que le mari auraii intenté un procès à

sa l'emme, il n'en résulte pas pour celle-ci le droit d'habiter sé-

parément de lui, lorsque surtout il déclare renoncer, quant à

présent et pour toute la durée du mariage, à son action. —
Hiom, :) mai I80y, B..., [P. clir.]

122G. — l>e même, la femme est obligée de se rendre dans
11' domicile de son mari, malgré toute convention contraire, et

quoiqu'elle eût été autorisée à résider chez son père par une
ordonnance rendue, sur tentative de conciliation, avant demande
en séparation de corps, si cette tentative n'a pas été suivie

d'assignation. — Kiom, 6 avr. 181S, Arnaud, [P. clir.]

1227. -T- L'état de faillite du mari et l'existence contre lui

de plusieurs jugements portant contrainte par corps (avant la

loi du 22juill. 18671 ne dispensent pas la femme de l'obligation

d'habiter avec lui. — Bruxelles, 13 août 180G, E'Kint, [P. chr.)
— Turin, 28 mai 1800, N..., [P. cbr.J — .\insi jugé, parle motif

que des raisons puisées dans le malheur du mari, la moliilité

de son habitation et la pénurie que la femme craint d'y trouver,

ne suffisent pas pour qu'elle puisse se soustraire au devoir qui

lui est imposé. — Allemand, t. 2, n. 024.

1228. — Dans tous les cas où le mari exige de sa l'emme le

retour au domicile conjugal il doit lui fournir les moyens de

quitter d'une manière honnête l'habitation séparée qu'elle s'était

constituée, et de venir le rejoindre. La seule question qui puisse

s'élever à cet égard est de savoir si le mari est tenu de payer
les ilettes que, pendant la séparation de fait, la femme a été

obligée de contracter. — V. .tuprà, n. 1189 et s.

1229. — (Juelle est la sanction des obligations que l'art. 214
impose à chaque époux : obligation pour la femme d'habiter

avec son mari, obligation pour celui-ci de la recevoir et de la

traiter convenablement'? Notre droit moderne ne contient aucune
disposition législative à cet égard. Les auteurs, invoquant sur

ce point les travaux préparatoires du Code au Conseil d'Etat,

décident généralement que le juge a en ces matières un pouvoir

discrétionnaire. " Toutes ces difficultés, a dit Boulay, doivent

être abandonnées aux mœurs et aux circonstances ». —• Locré,

LiUjiitL fie, t. 4, p. 396; Fenet, t. 9, p. 73; Baudry-Lacantine-
rie, t. 1, n. 619; Demolombe, t. 4, n. 100; Revue critir/ue, 1867,

t. 30, p. 513 et s. — Conti-à, Laurent, t. 3, n. 89. — V. Aubry
et Hau, t. tj, S 471. p. 135, texte et note 5.

1230. — Cette doctrine, qui nous parait acceptable, doit

toutefois être précisée. Dans le silence de la loi, il nous paraît

exact de prétendre qUe l'exécution des obligations imposées par

l'art. 214 peut être assurée par tous les moyens autorisés par le

droit commun, étant donnée la nature spéciale des oblij^ations

imposées par ce texte. Mais il y aurait erreur à inférer du si-

lence de la loi et des travaux préparatoires que le juge jouit en
cette matière d'un arbitraire sans limite. Ainsi personne n'ad-

mettrait que les tribunaux, pour sanctionner le devoir d'obéis-

sance, puissent faire enfermer la femme dans un monastère ou
ordonner la vente de tous ses biens au profit du mari ou la dé-

clarer déchue de sa dot ou de sa part dans la communauté. Le
juge demeure ici soumis à l'application des règles générales de

notre droit sur l'exécution des obligations, règles qui varient du
reste forcément suivant la nature même de ces obligations. —
Duranton, t. 2, n. 437; Baudry-Lacantinerie, op. et loc. cit.;

Demolombe, t. 4, n. 104.

1231. — On admet généralement que lorsque la femme re-

fuse d'habiter avec le mari, celui-ci est autorisé à lui dénier tout

secours pécuniaire, tant sur les revenus de ses biens personnels

que sur les revenus des biens communs ou même des biens

il elle propres, et dont il aurait la jouissance exclusive aussi

longtemps qu'elle persisterait à demeurer éloignée du domicile

conjugal. Hien n'est plus légal et plus juridique, car le mari ne
peut être tenu d'exécuter ses obligations lorsque la femme
n'exécute pas les siennes. — Paris, 22 janv. 1887, sous Cass.,

Il déc. 1888, Barignv, [S. 91.1.466, P. 91.1.1130,0. 90.1.3401
— Dijon, 21 janv. 1891, de Ghalonge, [D. 91.2.349] — Delvin-

courl, t. 1, p. 155; Duranton, t. 2, n. 438; Baudry-Lacantine-
rie, t. I , n. 620; Demolombe, t. 4, n. 104; Aubry et Rau, t. o,

§ 471, p. 134, in fine et p. 135, texte et note 5;" Laurent, t. 3,

n. 90. — V. suprà, n. 1197 et s.

1232. — Mais ce moyen ne sera pas toujours efficace, car

la femme séparée de biens, soit contracluellement, soit judiciaire-

ment, louche alors ses revenus qui peuvent lui suflire pour
vivre. .Alors même que la femme n'aurait pas une fortune suf-
fisante pour se suffire, elle pourrait même recevoir des secours
pécuniaires de sa famille ou même d'un étranger. Dans toutes
ces hypothèses quelle sera alors la sanction de ces obligations'/
Nous arrivons ici à l'étude de tout un ensemble de moyens de
coercition dont la légalité est plus ou moins contestable.

1233. — On a soutenu tout d'abord que le mari pourrait
faire saisir avec l'autorisation de la justice les revenus de sa
femme. La femme privée par suite de moyens d'existence serait

bien obligée de réintégrer le domicile conjugal. Il n'est pas
douteux que ce droit du mari soit légitime dans la mesure où
il a pour résultat d'assurer l'exécution des conventions ma-
trimoniales, notamment et surtout de lui procurer le paiement
des sommes que la femme est tenue de lui verser conformément
à la loi (C. civ., arg., art. 1448i, ou par application du contrat
de mariage (C. civ., arg., art. 1537 et Io7o). — Baudry-Lacan-
tinerie. op. et Inc. cit.; Laurent, t. 3, n. 91.

12.34.— En dehors de ces hypothèses, il nous semble très-dou-
teux que la saisie puisse être admise. Conformément à ce que
nous disions en commençant, les seules voies de coercition qui
puissent être employées sont celles qui peuvent l'être par appli-
cation des règles du droit commun. Or la saisie ne serait point
ici appliquée conformément au droit commun, puisqu'il n'v a pas
de droit de créance et que la saisie ne fonctionne précisément
que pour assurer le paiement des créances. On peut ajouter que
la saisie opérée dans ces conditions constituerait une violation,
soit du principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales
(C. civ., art. 1395), puisque, contrairement à ces conventions,
la femmf> serait privée pendant le mariag.' de la jouissance sur
ses biens qui lui avait été reconnue par son contrat, soit de la

décision de justice qui, en la déclarant séparée de biens, lui a
assuré la jouissance de ses revenus. — Duranton, t. 2. n.438 et

439; Ducaurroy, Bonnier et Koustain, t. I, n. 367; Baudry-
Lacantinerie, ôp. et loc. cit.; Laurent, t. 3, n. 91. — Contra,
Paris, 22 prair. an XIII, l'ieumartin, [S. chr.] — Toulouse,
24 août 1818, N..., [S. chr.]— Paris, 24 mars 1834, Geiger, [S.
34.2.139] — Delvincourt, t. 1, p. loo; Vazeille, t. 2, n. 291;
Massé et Vergé, t. 1, p. 229; Demolombe, t. 4, n. 103; Aubry
et Rau, t. 5, § 471, p. 135, texte et note 6; Demante et Colmet
de Santerre, t. 1, n. 297t(s-lll.

1235.— Jugé que les magistrats peuvent autoriser le mari
à se mettre en possession de la moitié des revenus des biens
de sa femme jusqu'à ce que celle-ci ait accompli son obligation
d'habiter avec lui. — Aix, 23 mars 1840, Hombres, [S. 40.2.

474, P. 41.1.I08J
1236. — ... Mais que le mari ne peut employer la saisie des

vêtements, meubles et effets de la femme. — Toulouse, 2i août
1818, N..., [S. chr.;

1237. — i-in a proposé aussi d'autoriser les tribunaux à
condamner la femme récalcitrante à des dommages-intérêts en-

j

vers le mari, à raison de tant par chaque jour de retard qu'elle

mettrait à réintégrer le domicile conjugal. Mais cette sanction
doit être, à notre avis, écartée. En ell'et, les dommages-intérêts
ne sont accordés que pour indemniser le créancier du préjudice

I

qu'il a éprouvé ou du gain dont il a été privé (G. civ., art. 1149).
Ur, comme le disent MM. Aubry et Rau, « il ne s'agit point ici

d'une obligation corrélative à un droit de créance, mais d'un
devoir correspondant à un droit de puissance, et qui, par cela

même, ne se résout pas en dommages-intérêts ». — Aubry et

Rau, t. 5, §471, p. 135, texte et note 5.

1238. — Par suite, la condamnation de la femme, dans ces
circonstances, constituerait une véritable peine appliquée par
les tribunaux d'une façon arbitraire, contrairement à la maxime
nulla pœna sine legc. — V. en faveur de notre opinion, Baudry-
Lacantinerie, op. et loc. ct(.; Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Lau-
rent, t. 3, n. 92. —Con(?'à, Cass.,"26juin 1878, Dupont, [S. 79.

1.176, P. 79.421, D. 79.1.80] — Duranton, t. 2, n. 439; Demo-
lombe, t. 3, n. 106.

1239. — Le dernier moyen proposé, et le plus énergique de
tous, est celui du recours à la force publique. Le mari pourrait
recourir à la force publique pour contraindre sa femme à réinté-

grer le domicile conjugal.

1240.— La plupart des arrêts et des auteurs se prononcent
en faveur de la validité de ce mode de coercition; certains au-
teurs, cependant, le tiennent pour illégal. Il y a là, dit-on, un
cas de contrainte par corps et la contrainte par corps ne peut être
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prononcée que dans les cas formpllempnt déterminés par la loi

(C. civ..art. 2063; LL. 22 juUI. 1807, 19 \éc. 1871). D'aulre part,

ce procédé ne pfut produire de résultais pratiques, lin elfet,

la leuime une fois ramenée dans le domicile conjupal pourra

toujours s"en échapper, car on ne va point jusqu'à reconnaître

au mari le droit de séquestration. Kiifin, il y aurait plus de scan-

dale que d'avanla^'es à voir la femme ainsi brutalement amenée
parla force publique au domicilp con|ugal. — Delvliicourt, t. t,

p. loj; Duranton , t. 2, n. 4-10; Duvi-rfin-r. sur Toullier, 1. I, n.

616, note I ; Hfvue critique de jtoisprudenee , ISril, p. 51)4, et

1852, p. 530; Laurent, t. 3, n. 93; Baudry-Lacantinerie, up. et

loc. cit.

1241. — Dans l'opinion contraire, on l'ail valoir que la réin-

tégration de la femme au domicile conjufjal peut amener une
réconciliation i-nlri» les époux, soit qu'elle invite la femme à

réûéchir, soit qu'elle la soustraie à de mauvaises influences. —
Pans, 29 mai 1808, Ampère, [S. chr.] — Pau, 12 avr. 1810,

Lalrille d'.\bère, ^S. chr.] — Colmar, 14 janv. 1817, Boissard,

fS. chr.J — Dijon, 2b juill. 184(1, Dame V..., [S. 40.2.281, P.

40.2. 163J — Pau, 11 mars 1863, Moulié Picamilh
,
[S. 63.2.97,

P. 03.587, D. 63.2.97j — Vazeille, t. 2, n. 201 ; Toullier, l. 13,

n. 109; Zacharia', t. 3, p. 321; Valette, sur Proudhnn, t. I, p.

453, noleii, et lirplic. somm. du tic. l, Co<l. ?iap., p. 1 17 et 1 18;

Marcadé, sur l'art. 214, n. 2; Coin-Delisle, De lu contrainte par
corps, art. 2003, n. 4; Troplonjf, De la cnntrointe par coiyxs-, n.

258; Ducaurroy, Boiinier et Roustain, t. 1, n. 3f)7; Demante et

Colmel de Santerie, t. I, n. 297 6(S-I1I; Zacliaria\ S 4''. texte

et note 3; Aubry et Kau, t. o, § 471, p. 135, tpxle et note 7.

1242. — Si l'on admet la possibilité, pour b- mari, de re-

courir à la force armée, plusïpurs questions subsidiaires se po-

sent. Quelle procédure, tout d'abord, devra suivre le mari? Pour-

rait-il se pourvoir en référé levant le président du tribunal civil

qui l'autoriserait, par ordonnance, à faire arrêter sa femme et à

la faire conduira à son domicile. .M. Demolombe décide qu'en

cette matière le tribunal est seul comiiélent. — Demolombe, t. 3,

n. 108. — Contre, Paris, 29 mai 1808, précité.

1243. — Bien que celte procédure ait été plusieurs fois sui-

vie, il n'est pas nécessaire que deux jugements soient rendus :

l'un condamnant la femoie à rentrer dans le domicile conjugal

et l'autre déterminant, en cas de refus, les moyens de contrainte.

11 sulfira qu'avant que le jugement autorisant l'emploi de h
force année ait été rendu, la femme ail été mise en demeure de
réintégrer le domicile conjugal. Une simple sommation sullira à

cet effet. — Demolombe, t. 4, n. 109.

1244. — Le mari qui veut oliliger si femme à rentrer dans
le domicile conjugal n'a pas une action contre les personnes qui

lui donnent asile, et surtout contre les père et mère, avant d'a-

voir dirigé ses poursuites contre elle-même. — Metz, 23 nov.

1819, Amand, [P. chr.;

1245. — Un mari qui a obtenu un jugement en vertu du-
quel il est autorisé à employer la voie de la contrainte par corps,

pour obliger sa femme à rentrer dans le domicile conjugal,

peut, lorsqu'il a employé inutilement ce moyen, obtenir des tri-

bunaux un second moyen pluscoercitif, sans qu'il soit fait par là

infraction à la règle Non bis in idem. — Colmar, 4 janv. 1817,

Boissard, [P. chr.'

1246. — L'obligation que l'art. 214 met a la charge du mari

de recevoir sa femme et de lui fournir tout ce qui lui est néces-

saire, n'est pas non plus dépourvue de sanction. Comme pour la

'femme, et toujours à défaut de texte, le principe est que les

tribunaux pourront employer tous les moyens de coercition

compatibles avec les règles du droit commun. — Demolombe, l.

3, n. 110; Baudry-Lacantinerie, t. 1, n. 621.

1247. — Ainsi ils pourront siirement condamner le mari à

fournir des aliments à sa lérnme en dehors du domicile con|ugal.
— Cass., 28 déc. 1830, Kenny, [S. 31.1.11, P. chr.|— Lyon,
30 nov. 1811, Tublaine, [S. chr.] — Demolombe, t. 4, n. 110;
Baudry-Lacanlinerie, op. et loc. cit.; Laurent, t. 3, n. 94; .\ubry

el H m, t. '6, § 471, p. 137. — V. suprà, n. 1188 et s.

1248. — Les auteurs qui admettent que la sanction des

obligations de la femme peut consister en des condamnations à

des dommages-intérêts ou dans l'emploi de la force armée éten-

dent logiquement cps solutions au mari. La femme aurait donc
le droit d'obtpnir tant de dommages-intérêts par jour de retard

apporté par le mari à recevoir sa f^mme. Elle aurait aussi le

droit d'employer, après y avuir été dûment autorisée par le tri-

bunal, la force publique à l'elîet de se faire ouvrir le logement

de son mari. — Toullier, t. 13, n. 110; Demolombe, t. 4, n.

110; Ducaurroy, Ronnipr et Roustain, t. 1, n. 368; Valette,

ICcplic. somm. du livre I dtt Code Hapolcon, p. 118; Aiihry et

Rau, t. 5, S 471, p. 137, b'Xte et note 13. — Contra, Baudry-
La^'anlinerie, l'p. et loc. cit.; Laurent, t. 3, n. 94.

1249. — Jugé toutefois qiip le mari qui refuse de recevoir sa

femme dans le domicile conjugal et de la traiter maritalement
ne peut y êlre contraint judiciairement. Ce que les juges peu-

vent fairp, c'est de le cniidaniiier à des dommages-intérêts. —
Lyon, 30 nov. 1811, Tniblaine, [P. chr.J

1250. — Tous les auteurs admettent d'ailleurs que l'emploi

de la force publique ne serait pas possible soil pour ramener le

mari dans la maison conjugale, soit pour le ramener dans l'ha-

bitation que se serait choisie l'épouse. Ils considèrent qu'il y au-

rait là, à raison même de la situation de la femme vis-à-vis du
mari, une atteinte à l'ordre public (.Arg., art. 6, C. civ.). — Za-

charict, §461, texte cl note8; Demolombe, op. et loc. cit.; Aubry
et Rau, 1.5, § 471, p. 137, texte et note 14.

Sec.tio.n in.

Devoirs clés i»areiits vIs-à-vis leurs enfants.

1251. — Le mariage met à la charge des époux vis-à-vis

leurs enfants le devoir d'éducation, que nous devons étudier.

L'art. 203, C. civ., consacre celle obligation dans les termes
suivants : « Les époux contractent ensemble par le seul fait du
mariage l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs en-

fants ». Le devoir d'éducation implique donc pour les parents

l'obligation de nourrir leurs enfants, c'est-à-dire de leur fournir

tout ce qui leur est nécessaire pour leur existence physique, de

les entretenir, c'est-à-dire de les vêtir et les loger, et de les éle-

ver, c'est-à-dire d'assurer leur développement |ihysique et moral

el de les mettre en mesure de subvenir plus lard à leurs besoins

en leur donnant une éducation conforme à leur situation sociale.

— Boileux, t. 1, p. 501 ; Marcadé, sur l'art. 203, p. 562; Lau-
rent, t. 3, n. 43; Baudry-Lacantinerie, t. 1, n. 581; Fuzier-

Herman, Protection légale des enfants contre les abus de l'aulo-

ritc paiernelle, pussirn.

1252. — .luge spécialement que l'obligation que les époux
contraclenl par le l'ail seul du mariage, de nourrir, entretenir et

élever leurs enl'ants, comprend non seulement les besoins maté-

riels des enfants, mais encore la culture el le développement de

leurs facultés morales et intellectuelles; que, par suite, les époux .

sont tenus d'acquitter le prix de la pension de leur enfant dans
un établissement où il a reçu l'instruction et l'éducation sur leur

demande ou avec leur assentiment. — Bordeaux, 19 janv. 1888,

Reclus, [S. 88.2.132, P. 88.1.808]

1253. — C'est du reste par un vice de rédaction que l'art.

203 fait résulter de la qualité d'époux les devoirs des père el

mère envers leurs enfants ; en réalité la source de ces obligations

est un quasi-conlral qui dérive du fait même de la naissance. —
Fuzier-Hermaij, ['rot. léij des enf. contre les abus de faut, pat.,

n. 57. — V. aussi Marcadé, sur l'art. 203, n. 1 ; Laurent, l. 3,

n. 39 et 40; Demolombe. t. 4, n. 3.

1254. — Par application de l'art. 203, C. civ., lorsque,

comme il arrive le plus souvent, l'enfant n'a pas de biens per-

sonnels, tous les frais de son éducation sont à la charge de

ses père el mère qui y contribuent l'un et l'autre dans une
part variable avec le régime matrimonial qu'ils ont adopté. Ils

doivent être acquittés, soil par la communauté (art. 1049-5°),

lorsqu'il y a communauté, soit par le mari en cas d'exclusion de

communauté (art. 153i), ou de régime dotal (art. 1540, 1549),

soil enfin conjointement par le mari et la femme en cas de sé-

paration de biens (art. 1448, 1537). — Demolombe, l. 4, n. 54;

Laurent, t. 3, n. 43.

1255. — Dans le cas o'ù l'un des époux se trouve sans res-

sources, l'obligation est entièrement à la charge de l'autre

époux. Il en est de même dans le cas où le mariage se trouve

dissous par la mort de l'un des conjoints. — Baudry-Lacantine-

rie, t. I, n. 583.

1256. — De ce que nous venons de dire, il résulte que le

devoir d'éducation existe également à la charge des deux époux;

la femme en est tenue aussi bien que le mari, el en ce sens il a

été jugé que si l'obligation de fournir des aliments à la famille

incombe avant loul au mari, néanmoins elle est personnelle à

chacun des époux; de telle sorte que l'enfant peut s'adresser
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direclcnient il sa mère, même durant la communauté.— Colmar,
7 a.jiU 1813, N..., [P. clir.] — Uelviiicourl, t. 1, p. 87.

'IU57. — Dp même, liimi c|iie sous le réf,'iine dotal le devoir

d'éducation incombe en rèfçle au mari, s'il est hors d'etal d'y

subvenir, c'est à la femme à y pourvoir, mèrne sur ses puraplier

naiix. — Delvincourt, ap. et Inc. cit.

1258. — Jugé de même enfin que l'obligiilion de nourrir,

entretenir et éle,ver les enfants communs pèse en même t>'mps

et pour le tout sur chacun des deux époux. — Casa., 21 mai
I89U, Couette, [S. 91.1.^1, P. 91 1.167, D. 9(1.1.337!

1259. — Par suite, le tiers à qui un enfant a été confié, soil

par ses père et mère, soil par l'un d'eux, pour être nourri, en

trelenu et élevé, a une action, même pendant la communauté,
tant contre la femme que contre le mari. — Même arrêt.

1260. -T Jugé encore que la femme mariée peut, en cas

d'insolvabilité de son mari, être contriinle sur ses biens per-

sonnels, il payer intégralement les frais faits pour l'éducation de
leurs enfants pendant la durée du mariage, lorsque d'ailleurs

ces frais sont en rapport avec la condition et la fortune de la

femme. — Nimes, 20 juill. t8.ï3, iJomergue, i^S. .')3.2.688, P.

36.1.407, D. 53.2.2HJ
1261. — Du moins en est-il ainsi lorsque le créancier a

fait toutes les diligences nécessaires pour obtenir le paiement
de la créance sur les biens du mari. — Même arrêt.

1262. — Pareillement la femme séparée de biens qui, en
vertu de conventions faites avec son mari, lui a payé annuelle-

ment une certaine somme pour sa part contributive aux dépenses
du ménage et à l'édui-alion des enfants, n'en reste pas moins
tenue, en cas d'insolvabilité de son mari, au paiement des dettes

contractées par celui-ci pour l'éducation des enfants. — Paris,

20 mars I85l), RégnauU,[S. oU.2.387, P. 30.2.464, D. 00.2.137]
1263. — .Nous venons de voir que les deux époux sont per-

sonnellement tenus du devoir d'éducation vis-à-vis de leurs en-
fants. .Mais quelle est, au juste, la nature de leur obligation?
Est-ce une obligation simplement conjointe ou, au contraire, une
obligation indivisible ou solidaire'?

1264. — Certains auteurs et arrêts ont déclaré que l'obliga-

tion des parents était solidaire. — Paris, 30 fruct. an X\, Ro-
bin, [S. etP.chr.l — .•\ix,ii avr. 1807, Fredy, [S. et P. chr.J —
Colmar, 24 juin 1812, Holman,[S. et P. chr.] — Paris, 13 juin

1836, Buisson, fS. 36.2.33,ï, P. chr.]; — 3 juin 1842, Les dames
de la Congrégation de Notre-Dame, (P. 42.2.19] — Agen, 18

juin tS'nl, Laclaverie, [S. o2.2.i7, P. S2.2.69, D. Kl.2.228] —
Nimes, Lïmars 18'.2, Darinin, (P. ,=;3.2.661, D. .o2.2.l83] — Trib.
Nimes, 20 mars 1832, Ghapuit, [D. 54.3.16]— Delvincourt, t. 1,

p. 378; Touiller, t. 2, n. 013; Llemolonibe, t. 4, n. 4: Demanle.
t. I, n. 28a fcis-III ; Dutruc, Stlijuiation i/e biens judiciaire, n.

302; Aubry et l\au, t. 6, >; 547, p. 72. — V. aussi suprà, v°
.Mimnits, "n. 304 et s.

1265. — il a été jugé, spécialement en ce sens, que l'obli-

gation pour les époux de nourrir, entretenir et élever leurs en-
fants, est solidaire; et que, par suite, l'époux qui a pourvu seul
aux frais d'éducation des enfants communs, a droit d'exercer
un recours contre son conjoint pour la part contributoire de
celui-ci dans ces frais. — Paris, 20 juill. 1862, Angerville, [S.
62.2..'il3, P. 63.128, D. 63.2.112]

1266.— Il en serait ainsi même dans le cas où la séparation
de corps aurait été prononcée entre les époux. — Paris, 26 juill.

1862, précité. — ïrib. Seine, 22 nov. 1854, Lâchât, [D. 57.3.3,ïj

1267. — ... Etquel que soit le temps écoulé depuis le juge-
ment qui a prononcé cette séparation. — Paris, 26 juill. 1862,
précité.

1*268. — D'autres arrêts ont décidé que cette obligation était

indivisible. — Nancv, 20 avr. 1826, Richv, [S. et P. chr.] —
Rennes, 30 mars 1833, Biiileul, [S. 34.2.111, P. chr.^ — Greno-
ble, 28janv. 18J6,Toureltp, [S. 36.2.335, P. chr.1 — Duranton,
t. 2, n. 424 et 425; l'oullier, t. 6, n. 77'J, — non point, peut-
être, par sa nature, natura, mais par l'intention des parties,
solutionc.

1269.— D'autres même sont allés jusqu'à prétendre que celte
obligation était à la fois solidaire et indivisible. — Douai, 9 mai
1853, Bulkley, [S. 34.2.161, P. oo. 1.256, D. 56.2.34]

1270. — ... Et il a été jugé, spécialement en ce sens, que
la femme séparée de biens est lenue, en cas d'insolvabilité de
son mari, de fournir intégralement les aliments et frais d'é luca-

tion de leurs enfants; l'obligilion des époux, à cet égard, étant
solidaire et indivisible. — Grenoble, 28 janv. 1836, précité.

1271. — ... <Jue l'obligation imposée aux é|ioux de nourrir,

entretenir et élever leurs enfants est une obligation indivisible et

solidaire; qu'en conséquence, la femme est tenue d'acquiltersoli-

dairemenl avec son mari les irais d'éducation des enfants issus
du mariage. — Paris. 3 juin 1842, Les dames de la Congrégation
de Notre-Dame, [P. 42.2.19]

1272. — Mais la solidarité devrait résulter de la loi, et elle

n'est écrite nulle part; dès lors, ce système se heurte à l'art.

I202, C. civ,, qui décide que la solidarité ne se présume point.

L'indivisibilité est aussi très-difficile à soutenir. On a exprimé
l'idée qu'on > ne peut pas vivre pour partie »; mais ce n'est là

qu'une formule; car les aliments, qui entretiennent la vie, sont
parlaitement divisibles, peuvent très-bien être fournis pour par-
lie. Il y a longtemps que Dumoulin l'avait constaté : Quamiis
cnim r/ui.f pro pinte vicrc nnn passit, tamen alimenta ilividua

^uiit; id est, res (juibus (ittinur pro parte, sive ah unn, siic a
pturibus priK.sturi piiixuiit, ut natura et e.rperientia dorent {Ex-
tricatio lubi/rintlii diridui et individui, p;irt. 2, n. 238 1. De l'in-

divisibilité U'Uura, on s'est rabattu sur l'indivisibilité solutirinc.

Mais il ne parait pas possible de poser en thèse une indivisibilité

proprement dite, fùt-elle snlutinne. en présence de l'art. 208, qui
prononce « que les aliments ne sont dus que dans la proportion
du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui
les doit II. C'est prévoir formellement que l'un des obligés pourra
n'avoir à payer qu'une partie, ce qui est incompatible avec l'idée

d'indivisibilité.

1"273. — Les auteurs les plus modernes, et la jurisprudence
la plus récente, rejettent en conséquence la solidarité et l'indi-

visibilité. --Lyon, 3 janv. 1832, Corlay, [S. 32.2.549, P. chr.]
— Grenoble, 8 avr. 1870, lious.set, (S 71.2.36, P. 71.116] —
Trib. civ. Genève, 23 déc. 1884, Kiihn, fS. 85.4.31, P. 85.2.53]
— Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. 1, n. 359; Duvergier, sur
Touiller, t. 2, p. 5, n. 613. note a; Valette, sur Proudhon, Tr. sur
t'etut des personnes, t. 1, p. 448, note a; Marcadé, t. I, sur
l'art. 207, n. 4; Zacharia', Massé et Vergé, t. l,p. 223,.^ 131,

note 20; .^ubry etRau,t. 6, p. 104 et s., § 553, note 18; Lau-
rent, t. 3, n. 43 et 66; Fuzier-tlerman, C. riv. unn., sur l'art.

203, n. 10.

1274. — .lugé spécialement, en ce sens, que si les époux
contractent ensemble, par le fait du mariage, l'obligation de
nourrir, entretenir et élever leurs enfants, il suit de là qu'ils

sont tenus, en principe, chacun pour le tout, mais non qu'ils

soient tenus solidairement. — Cass., 6 août 1894, Lecamus, [S.

et P. 94.1.4IG]

1275. — Par suite, la reconnaissance faite par l'un des
époux, n'interrompt pas la prescription à l'égard de l'autre. —
Même arrêt.

1276. — Le devoir d'éducation est plus ou moins étendu
suivant la fortune des parents. C'est en ce sens qu'il faut enten-
dre l'arrêt par lequel il a été jugé que le second mari de la mère,
alors qu'il jouit de sa fortune lui appartenant, doit à l'enfant du
premier mariage des aliments proportionnés à la fortune de celle-

ci. — Caen, 17 févr. 1818, de Tallevast, [S. et P. chr.]— Demo-
lombe, t. 5, n. 9, et t. 6, n. 372; Aubry et Rau, t. 6, § 547, p.
372. — Contré, Eiia/clnpédie du droit, V Aliments, 15 I, n. 6.

1277. — Si l'enfant avait des biens personnels, une distinc-

tion serait toutefois nécessaire. Lorsque les parents ont la jouis-

sance légale de ces biens, ils devront supporter tous les frais

d'éducation de leur enfant. L'art. 383, al. 2, C. civ., précise

toutefois qu'en pareil cas les parents devront à l'enfant une
éducation en rapport avec sa fortune. — Polhier, Coutume d'Or-

léans, introduction au titre Des fiefs, n. 348; Laurent, t. 3, n.

44; Valette, sur Proudhon, Elut des personnes, t. 2, p. 234,
note a; VazeiUe, t. 2, n. 460; Demanle. t. 1, n. 335 61s; Bau-
dry-Lacantinerie, op. et loc cit.: Demolombe, t. 4, n. 12.

1278. — Si, au contraire, les parents n'ont pas la jouissance
lég.ile, on admet généralement qu'en pareil cas ils ont le droit

d'imputer les frais d'éducation sur le revenu des biens dont
l'enfant a la jouissance personnelle. — Bastia , 29 déc. 1856,

Paoli, [S. 37.2.333, P. 37.1023] - Duranton, t. 2, n. 41, et t.

3, n. 93; Demolombe, t. 4, n. 13; Laurent, t. 3, n.44; Aubry et

Rau, t. 6, § 347, p. 72; Baudry-Lacantinerie, op. et loc. cit.; Fu-
zier-Herman, C. civ. ann., sur l'art. 203, n. 13.

1279. — Jugé, en ce sens, qu'après la mort de l'un des
époux, les frais de nourriture, d'entretien et d'éducation des
enfants se paient avec leurs propres revenus, s'ils en ont suffi-

samment; qu'ils nepeuvent exiger que leur mère survivante y con-
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Iribue, lorsque, par te lail d'un second mariage, elle a perdu

l'usufruil de leurs biens. Vainement dirait-on qu'en recueillant

la moitii' des biens de la première communauté, elle est devenue

responsable de la moitié des frais d'éducation et de nourriture.

— Trêves, 20 janv. 1812, FielTe, [S. et P. cbr.;

1280. — Jugé également que la mère qui a convolé à de

secondes noces, et qui, par suite, a perdu la jouissance des

biens de ses enfants mineurs, n'est pas obligée de les nourrir

à ses frais, si ces enfants ont eux-mêmes des moyens de sub-

sistance : qu'en conséquence si elle les a nourris de fait, elle

peut, lors de leur majorité, répéter ses frais de nourriture et

d'entretien. — .Nîmes, T' mai 1826, Veyrun, [S. et P. chr.1 —
Diiranton, I. 2, n. 447, et t. 3, n. 393; Demolombe, t. 4, n. 13.

1281. — .Mais les biens qui adviennent au fils ne sont pas

soumis à la répétition pour des aliments que le père aurait fournis

pendant que ce (Us n'avait pas de biens propres. — Cass., 13

mars 1813, Lemaitre, [S. et P. chr.] — Duranton, op. cl loc. cit.;

Fuzier-Herman, C. civ. iinn.. sur l'art. 203, n. 17.

1282. — -luge, enfin, que l'obligation imposée au père, de

nourrir, entretenir et élever ses enfants, cesse dans le cas où il

est privé de l'usufruit légal, si les enfants se trouvent en posi-

tion de satisfaire eux-mêmes à ces dépenses avec leurs biens per-

sonnels; qu'en conséquence, le père peut, lorsqu'il rend compte
de l'administration des biens de ses enfants, demander l'impu-

tation de ce qu'il a avancé pour leur nourriture, leur entretien

et leur éducation, soit sur les revenus, soit en cas d'insuffisance

sur le capital. — Bordeaux, 21 mai 183,5, Molènes, [S. 36.2.19,

P. chr.]

1283. — Mais si les pères et mères peuvent employer à la

nourriture, à l'éducation et à l'entretien de leurs enfants mineurs

le revenu des biens personnels de ceux-ci, ils ne peuvent, à

moins qu'ils ne se trouvent eux-mêmes hors d'état de subvenir

aux besoins de leur famille au moyen de leur propre revenu,

prendre ou exercer des répétitions sur les capitaux des enfants.

— Rennes, 9 nov. 1878, Baudé, [S. 79.2.181, P. 79.818] —
Conhà, Proudhon, U$ul'r.,X. 14, n. 186.

1284. — Surtout, ils ne le peuvent pendant la tutelle, s'ils

n'ont, avant de l'aire les dépenses, consulté le conseil de famille.

— .Même arrêt.

1285. — Jugé aussi qu'il n'y a pas lieu de faire supporter

au mineur les avances que sa mère, remariée sous le régime dotal

et propriétaire de biens paraphernaux, a faites pour son ins-

truction et son éducation afin de parer à l'insuffisance de ses

revenus, alors que ces avances n'ont été en réalité que l'ac-

complissement spontané des obligations consacrées par les art.

203, 200 et 207, C. civ. — Cass., 19 avr. 1886, Pouderaux, [S.

90.1.109, P. 90.1.261, D. 97.1.171]

1286. — Le devoir d'éducation mis à la charge des parents

constitue pour eux une obligation civile ;C. civ., art. 2II3). Ils

pourraient donc être judiciairement contraints à l'exécuter. L'art.

204 confirme cette solution, car, en refusant une action en jus-

tice à l'enfant contre ses parents pour un établissement par

mariage ou autrement, il indique bien que la même solution n'a

pas été admise par le législateur pour les autres oblig<ilions

mises à la charge des parents, et spécialement pour celles de

l'art. 203. — Baudry-Lacanlinerie, t. I,n. 58.ï.

1287. — Si l'on admet que les obligations résultant de l'art.

203 sont sanctionnées par une action en justice, au profit de qui

cette action existera-t-elle'? H n'est pas douteux que ce soit au

.profit de l'enfant, car c'est dans son intérêt que l'art. 203 a été

édicté. La seule difficulté qui puisse exister est de savoir par

qui pourra être exercée l'action pendant toute, la minorité. Lors-

que l'enfant aura perdu l'un de ses parents, et lorsque la tutelle

aura été confiée à une autre personne que l'auteur survivant, ce

sera au tuteurd'exercer celte action comme toutes autres actions

du mineur. Si le survivant des père et mère a été investi de la

tutelle la difficulté ne sera pas non plus insoluble; l'exercice de

l'action appartiendra au subrogé-tuteur chargé, aux termes de

l'arl. 420, al. 2, < ... d'agir pour les intérêts du mineur lors-

qu'ils seront en opposition avec ceux du tuteur ». — Baudry-
Lacantinerie, op. cl loc. cil.

1288. — La difficulté est plus grande lorsque l'enfant a en-

core ses deux auteurs. En pareil cas, en effet, c'est le père qui

est chargé du devoir d'éducation, car ce dernier se rattache à

la puissance paternelle dont le père a seul l'exercice pendant
toute la durée du mariage. D'autre part, c'est encore lepèrequi
est investi de toutes le» actions de l'enfant, et l'nn ne peut le

contraindre à exercer contre lui-même l'action que son enfant
a contre lui, à raison de l'inexécution de son devoir d'éduca-
tion.

1289. — Dans le doute, et pour assurer avant tout à l'enfant

une protection qui autrement lui ferait défaut, beaucoup d'au-

teurs ont proposé de confier à la mère le droit d'exercer l'action

contre le père au nom de l'enfanl. Ils invoquent, à l'appui de
cette solution, les termes de l'art. 203 qui dispose que les époux
contractent " i-nsemble l'obligation de nourrir ». Le mot
ensemble signifie, dit-on, que les époux conlractenl l'obligation

d'éducation l'un envers l'autre. Par suite, l'obligation étant con-

tractée envers la mère, elle se trouve en droit d'en exiger judi-

ciairement l'exécution de la part du père. — V. Demolombe, t. 4,

n. 3.

1290. — Cette opinion est. à notre avis, peu juridique et doit

être écartée. Il ne parait pas conforme l'i l'esprit général de notre

droit sur la puissance maritale d'accorder à la femme le pouvoir
d'agir en justice contre son mari. D'autre part, il est de principe

qu'à moins qu'un texte formel ne consacre une solution con-
traire, un intérêt pécuniaire est nécessaire pour justifier l'exer-

cice d'une action judiciaire ; or, aucun intérêl pécuniaire ne peut
être allégué par la mère pour exiger l'exécution de l'obligation

mise il la charge du mari par l'art. 203. Si on laisse de cùté les

considérations générales pour s'attacher aux arguments de texte,

la solution que nous proposons paraîtra encore de beaucoup pré-

férable : c'est forcer le sens des mots que de soutenir que le mot
ensemble contenu dans l'art. 203 implique une obligation réci-

proque de l'un des époux envers l'autre. Dans son sens gram-
matical, il parait signifier que les deux époux sont l'un et l'autre

tenus de l'obligation édictée par l'art. 203 vis-à-vis de l'enfant,

et le sens grammatical concorde ici parfaitement avec la portée

générale du texte qui parait bien plutôt viser une obligation des
époux vis-à-vis de leurs enfants qu'une obligation de l'un d'entre

eux vis-à-vis de l'autre. La solution logique qui nous parait ré-

sulter de ces diverses considérations est que lorsque le père et

la mère existent, personne ne peut contraindre le père à exécu-

ter l'obligation que l'art. 203 met à sa charge. En lui-même, ce

résultat est sans doute peu satisfaisant puisqu'il laisse sans
sanction une obligation légalement consacrée, mais il nous pa-

rait impossible pour l'interpréter de suppléer à cette lacune de
la loi.— Déniante, t. t, n. 283 (lislll ; .^.ibry et Rau, t. 6, §547,

p. 72; Laurent, t. 3, n. 43: Baudry-Lacanlinerie, t. 1, n. 582;
Vigie, t. 1, n. 4U; Rodière et Pont, Truilc du contrat de ma-
riage, t. 2, n. 3. — Le meilleur moyen pour obvier à cet incon-
vénient serait d'étendre à cette hypothèse le droit d'action qui

est réclamé en faveur des sociétés de patronage et de protection

de l'enfance autorisés, et qui parait devoir leur être prochaine-
ment reconnu en cas de mauvais traitements exercés pour l'en-

fant par le père ou la mère.

1291. — Bien que l'art. 203 paraisse considérer le devoir

d'éducation comme une obligation résultant du mariage, on s'ac-

corde généralement à admettre que l'obligation qu'il sanctionne

existe également à la charge des parents illégitimes. C.ette solu-

tion est conforme aux sentiments naturels et implicitement con-
sacrée par difl'érents textes du Code civil et spécialement par les

art. 383, 762 et s.

1292.— La loi n'a point précisé jusqu'à quelle époque dure
le devoir d'éducation. Nous déciderons, en conséquence, que cette

époque sera variable suivant les circonstances, qu'elle pourra
finir avant la majorité ou se prolonger au delà. — Baudry-La-
canlinerie, t. 1, n. 585.

1293. — D'ailleurs, le devoir d'éducation n'implique pas pour
les parents l'obligation de constituer une dot à leurs enfants qui
veulent se marier ou de leur fournir une somme d'argent pour
un établissement quelconque (achat d'un office ministériel, d'un
fonds de commerce, etc.). L'art. 204 dispose formellement à cet

égard : » l'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un
établissement par mariage ou autrement ». — Baudry-Lacanli-
nerie, t. 1, n. 587.

Section 1 1 1.

Autres effets du mariage.

1294. — Sur les effets du mariage quant à la nationalité de la

femme, V. suprà, v" Nationalité.

1295. — Sur les etl'els du mariage quant au nom de la

femme, V. ^nprn, v" LHvon-e, et infrà, v" Nom.
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1296. — Jugé qup le mariage ne fait pas perrlre à la femme
son nom de famille; que, si elle prend celui n3 son mari, c'est

la ooiisé(juence nécessaire et le signe extérieur de l'union qui

s'est formée entre les époux. — Poitiers, 1 1 juill. 1892, M..., [S.

et P. 02.2.2841

CHAPITRE IX.

DISSOLUTION DU .MAHIAGE.

1297. — Dans notre droit actuel il existe deux causes de

dissolution du mariage : 1° la mort naturelle de l'un des deux
époux; 2° le divorce légalement prononcé depuis la loi du 27

juill. 1884 q-ui l'a rétabli (V. suprà, v" Divorce]. La mort civile

que l'art. 227 indiquait également comme cause de divorce a

été abolie, on le sait, par la loi du 3) mai 1834. — Baudry-La-
canlinerio, t. 1, n. 650 ; Aubry el Uau. t. 5, S 473.

1298. — Nous avons vu, supra, v° Absence, n. 348, que
l'absence si prolongée qu'elle soit ne peut jamais être considé-

rée comme une cause de dissolution du mariage.

1299. — Notons enfin que la dissolution du mariage ne doit

point être confondue avec l'annulation. Tout d'abord les causes

d'annulation sont antérieures ou tout au moins concomitantes à

la célébration du mariage, tandis que les causes de dissolution

prennent naissance postérieurement. En outre, le mariage an-

nulé est censé n'avoir jamais existé (V. .suprà, n. 998 el s.). Les

effets qu'il a produits dans le passé sont rétroactivement anéan-
tis, sauf l'application des règles particulières au mariage putatif

(V. suprà, n. 1012 et s.J. .•'lu contraire, tous les effets produits

par le mariage dissous jusqu'au moment de sa dissolution sont

maintenus. — Baudry-Lacanlinerie, t. t, n. 633.

CHAPITRE X.

SECONDS .M.ARIAGES.

1300. — Nous avons vu, suprà, n. 341 et s., que « la femme
ne peut contracter mariage qu'après dix mois révolus depuis la

dissolution du mariage précédent. Si, nonobstant la prohibition

de cet article, une femme a convolé à de secondes noces avant les

dix mois, son deuxième mariage ne doit pas par cela seul être

déclaré nul; il y a là un empêchement qui est simplement prohi-

bitif. — Gass., 2'J oct.'ISI I, Verchères, ^S. et P. chr.] — Locré,

Esp. ilu C. (•»'.. t. 2, p. 370; Merlin, ficp.,v<> A'ocm (secondes),

§ 2, n. 1; Touiller, t. 1, n. 631, et t. 2, n. 664; Durantoû, t. 2,

n. 176; Vazeille, t. 1, n. 98, 100; Pezzani, n. 342; Zacharirr,

t. 3, ;;; 463, note 3; Baudry-Lacanlinerie, t. 1, n. 660.

1301. — L'opinion contraire a cependant ses partisans. —
Delvincourt, t. I, p. 123; Proudhon, l. 1, p. 231.

1302. — Lorsque, sous prétexte, ou dans la persuasion de
la nullité d'un premier mariage (V. suprà, n. 343), des époux
en contraclenl un second, les conventions qu'ils font à l'occasion

de ce second ma'iage, en lanlqu'elles changent leurs précédentes
conventions matrimoniales, peuvent être attaquées par des tiers

dont les titres de créance seraient même postérieurs aux nou-
velles conventions des époux. — (^ass., 23 août 1826, Ogé, [S.

el P. chr.] — Golmar, 23 janv. 1823, Ogé, [S. el P. chr.]

1303. — L'art. 228, G. civ., qui interdit à la femme de con-
tracter un second mariage dans les dix mois de la dissolution du
premier, édicté une prohibition d'ordre public qui ne peut flé-

chir devant un statut personnel étranger. — Pans, 13 févr.

1872, Maire du 8e arrond. de Paris, [S. 73.2.112, P. 73.473, D.
73.1.160]

1304. — Par conséquent, la lemme étrangère, divorcée d'a-

près la loi de son pays, ne peut contracter un autre mariage en
France qu'après dix mois révolus depuis son divorce, alors même
que la loi étrangère lui permettrait de se remarier aussitôt après
le divorce. — Même arrêt.

1305. — El il n'importe que la loi étrangère ail pourvu de
sou cùlé, par d'autres moyens, au danger des confusions de
pari: à cet égard, les conditions de l'ordre public en France
dépendent uniquement des règles souveraines de la loi fran-

çaise, el les tribunaux ne sauraient chercher d'équivalent à ces
règles dans les dispositions du droit étranger. — .Même arrêt.

RkphhToïKK. — Tome XXMI
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S 1 . Régies générales.

1306. — Gomme tous les consentements, les consentements
au mariage sont soumis au droit de 3 fr. i LL. 28 avr. 1816, art.

43, n. 7; 28 févr. 1872, art. 4). — ,/. Euce;/., n. 13383-3"; bkl.
Enretj., v" Consetitcinent, n. 12.

1307. — Mais le consentement au mariage donné dans un
même acte par les père et mère de l'un des époux n'est passible
que d'un seul droit, le père el la mère agissant dans un inlérèl
commun. — ./. Enreij., n. 1649; Dict. Enreg., v" Consentement.
n. II.

1308. — Toutefois l'acte qui contient à la fois le consente-
ment soit des père el mère des deux futurs époux, soit du père
ou de la mère des deux futurs époux est passible de deux droits.— ./. Enrrg., n. 4183; Dict. Enrcy., Inc. cit.

1309. — Le consentement à mariage est, comme acte civil,

soumis au timbre jL. 13 brum. an VII, art. 1 et 12).

1310. — Mais le consentement donné par un membre de la

commission administrative d'un hospice, exerçant les fonctions
de tuteur, au mariage d'un enlanl assisté élevé dans cet hospice
est exempt du timbre. — Dec. min. Fin., 8 févr. 1834, (J. Enreii.
n. 114331

1311. — Le consentement W mariage passé à l'étranger doit
être timbré et enregistré en France avant d'être annexé à l'acte
de mariage ou avant tout usage en France ; mais à défaut de la

formalité aucune amende ne peut être exigée des parties. — Sol.
rég., 11 mars 1873, Garnier, [Rép. gén., v" Actes de l'état civil,

n. lo-l"] — Sic, Tr. alph., v" Acte de l'élut ciril, n. 37.

1312. — Sur l'enregistrement et le timbre des actes respec-
tueux, V. suprà, v" Acte respectueux, n. 217 et s.

1313. — Les procurations annexées à l'acte de mariage doi-
vent être timbrées el enregistrées avant la rédaction de cet
acte. — Tr. ulph., v° Acte de l'état cicil, n. 37.

1314. — Le registre spécial sur lequel les actes de consen-
tement à mariage, reçus en exécution de la loi du 20 juin 1896,
sont mentionnés sommairement avec un numéro d'ordre, et dont
la tenue est prescrite dans chaque mairie par une circulaire de
la chancellerie du 23 juillet suivant, esl exempt du timbre, con-
trairement il la règle générale édictée pour les actes de l'état

civil. Ge registre est, en effet, destiné à recevoir non pas des
minutes d'actes, mais de simples mentions relatives à des actes
dressés en brevet. D'autre pari, la circulaire qui en recommande
l'usage n'ayant pas le caractère obligatoire d'une loi ou d'un
décret, on ne saurait considérer ce registre comme un véritable
registre de l'état civil. Enfin le registre est créé uniquement
pour servir d'instrument de contrôle, c'est-à-dire dans l'intérêt

général. — Dec. min. Fin.. 21 janv. 1897, [Instr. gén., n. 2932,

S 4; Garnier. licp. pér., n. 8938; J. Enreg., n. 232301 — Sol.

rég.. 14 déc. 1S96, [Rev. Enreg.. n. 1289; J. Enreg., n. 230631
1315. — Le procès-verbal de publication ainsi que les ex-

traits des publications sont soumis au timbre. Mais cesactessonl
dispensés d'enregistrement IV. suprà, v" Acte de l'état civil, n.

883 el s.). Les dispenses de publication sont exemptes du timbre
el de l'enregistrement. — V. suprà, eod verh., n. 891. — Sur
le point de savoir si plusieurs actes ou extraits de publication
peuvent être écrits sur une même feuille de timbre, V. suprà,
eod. verti., n. 833, el v Acte écrit à la suite d'un autre, n. 260.
1316. — Les alfiches de publication peuvent être écrites sur

du papier timbré du prix le plus faible. — /. Enreg., n 3333.
1317. — Sont exempts d'enregistrement, mais soumis au

timbre, les certiHcats de non-opposition au mariage délivrés par
l'officier de l'étal civil. — Cire, rég., n. 1692, J. Enreg., n. 1389
cl 16^4; Tr. alph., \"> Acte de l'état civil, n. 53 el 36]
1318. — Le certificat d'un médecin constatant la maladie de

l'un des futurs époux ou d'un ascendant et la nécessité de célé-
brer le mariage au domicile du malade esl assujetti au timbre.
— J Enreg., n. 17998; Tr. alph., v» Certificat,'n. 8.

1319. — Comme tous les actes de l'état civil les actes de
mariage el leurs expéditions sont soumis au timbre. — \ . su-
prà, v° Acte de l'elat civil, n. 809 et s.

1320. — Doit êlre délivré sur limliiv le cerlilical du recteur
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el de l'inspecteur d'académie constatant qu'un maître ou un pro-

fesseur attaché à l'Université a contracté l'engagement décennal

qui le dispense à titre conditionnel du service militaire, lorsque

ce certificat est délivré en vue du mariage que ce mailre ou pro-

fesseur se propose de contracter. — Dec. min. Fin., 14 janv.

1881 et 6 févr.'1884, [Inslr. gén., n. 2711, §
1"

§ 2. Mariage des mililaives.

1321. Les permissions de mariage accordées par l'auto-

rité militaire sont alTranchies du timbre comme actes adminis-

tratifs ou comme actes intéressant les gens de guerri> (L. 13

brum. an VII, art. 161, n. 1). — Dec. min. Fin.. 29 nov. 1856,

[Instr. gén., n. 2088, § o; Garnier, Hi'p. pt'c.,n. 791];— 29 oct.

1872, [J. Enreg

.

, n. 20338] — Sic, .7. Enreg., n. 3761 ; Tr. alph.,

v" Acte de l'état civil, n. 39; Garnier, Hdp.gén., v° Actes de

l'ét'it civil, n. 8;).

1322. — Il faut également appliquer aux actes concernant

le mariage des militaires l'art. 70, S 3, n. 13, L. 22 l'rim. an VU,
qui exempte de la formalité de l'enregistrement les actes de

l'administration de la guerre ou de la marine.

1323. — -Mais l'art. 70, ^ 3, n. 13, ne s'applique qu'aux do-

cuments ayant un caractère administratif, et non pas aux actes

concernant les militaires, qui ont un caractère civil et privé, et

n'émanent pas de l'administration de la guerre. Est donc soumis

aux droits d'enregistrement l'acte dressé par un notaire et con-

statant le dépôt, dans l'étude de ce notaire, de valeurs apparte-

nant à une personne avec laquelle un militaire doit contracter

mariage. — Dec. min. Fin., 29 oct. 1872, [J. Enreg., n. 20338]

1324. — ... Ainsi que l'acte notarié constatant l'accomplis-

sement du mariage. — Même décision.

1325. — Sont soumis au timbre les certificats d'exonération

du service militaire délivrés par les maires aux jeunes gens, en

vue du mariage qu'ils désirent contracter. — Dec. min. Fin., 1

juin 1844 et 3 déc. 1859, [Tr. alph., v» Certificat, n. 40-4°; Ukt.

Enreg., V Certificat, n. 85] — Sol. rég., 5 sept. 1860 et 14 mai

1863, [Dict. Enreg., loc. cit.]

g 3. Mariage des indigents.

1326. — L'art. 4, L. o juin 1850, déclarait que certains

actes nécessaires au mariage des indigents et qu'il désignait

seraient visés pour timbre et enregistrés gratis. .\ux termes de

l'art. 6, L. 20 juin 1896, sur les formalités du mariage des indi-

gents, l'art. 4, L. 10 déc. 1850, est ainsi modifié : « Les extraits

des registres de l'état civil, les actes de notoriété, respectueux,

de consentement, de publications, de délibérations du conseil

de famille, les certificats de délibération du service militaire, les

dispenses pour cause de parenté, d'alliance ou d'âge, les actes

de reconnaissance des enfants naturels, les actes de procédure,

les jugements el arrêts dont la production est nécessaire dans

les cas prévus par l'art. 1, seront visés pour timbre et enre-

gistrés gratis, lorsqu'il y aura lieu à l'enregistrement- Il ne

sera perçu aucun droit de greffe ni aucun droit de sceau au

profit du Trésor sur les minutes et originaux, ainsi que sur les

copies ou expéditions qui en seraient passibles. L'ol.iligation

du visa pour timbre n'est pas applicable aux publications civiles

ni aux certificats constatant la célébration civile du mariage. »

1327. — La seule innovalion que contienne, au point de

vue de la perception, la loi du 20 juin 1816, est que les actes

respectueux faits à la requête d'indigents et qui, sous l'empire

de la loi du 10 déc. 1830, restaient soumis aux droits ordinaires

de timbre et d'enregistrement, sont désormais compris au

nombre des pièces appelées à être visées pour timbre et enre-

gistrées gratis. — Instr. gén., 30 juin 1896, n. 2908, [J. Enreg.,

u. 24867]

1328. — L'acte de notoriété destiné à remplacer l'acte de

mariage du futur époux indigent doit être visé pour timbre et

enregistré gratis. — Déc. min. Fin. et .lust., U nov. 1824, 4 oct.

1839,24 févr. 1840,23 août 1841, [Instr. gén., n. 1699; Garnier,

hép. gen., v" Indigent, n. 18]

1320. — Les pièces nécessaires au mariage des indigents

doivent être écrites sur papier non timbré el ne doivent être

visées pour timbre qu'après leur rédaction. — Sol. rég., 23 nov.

1833, approuvée le 28, [Instr. gén., n. 2003, § 10; Garnier, Rcp.

pér., n. 140j

1330. — Le bénéfice des textes qui précèdent est subordonné

aux mêmes conditions que toutes les autres faveurs accordées
aux iniligents en vue de leur mariage par les mêmes lois. Si

donc la partie pai? plus de 10 tr.de contributions, il résulte des

termes delà loi qu'elle ne peut profiter de l'exemption des droits.

— Déc. min. Fin., 7 mars 1890, [Tr. atpli., v» Indigents,

n. r
1331 . — Les pièces nécessaires pour le mariage des Français,

indigents à célébrer en pays étranger peuvent, comme pour les

mariages à célébrer en France, être enregistrées et admises au
visa pour timbre gratis. — Déc. min. Fin., 3 sept. 1861, et Instr.

gén., 3 nov. 186"l,,S. 63.2.184;; — 9 mai 1885, [S. 86.1.120,

P. 86.1000, D. 86.3.120; Instr. gén.. 5 mai 1886, n. 2726]

1332. — Il avait été d'abord décidé que ces pièces doi-

vent être délivrées par les autorités françaises, conformément à

l'art. 6 de la loi de 1850, c'esl-à-dire par le maire de la com-
mune que l'indigent habitait en dernier lieu ou de celle que ses

père et mère ont continué à habiter en France. — Déc. min.

Fin., 3 sept. 1861, et Instr. gén., 3 nov. 1861, précitées.

1333. — Plus tard on a reconnu que pour la constatation de

l'indigence des Français domiciliés à l'étranger, il y a lieu d'ad-

mettre les certificats délivrés en pays étranger, suivant les

formes usitées dans ces pays, par les autorités remplissant des

fonctions analogues à celles des autorités françaises désignées

par l'art. 6, et à la condition que ces certificats soient revêtus

du visa des agents consulaires de la France pour en certifier

l'authenticité. — Déc. min. Fin., 23 juin 1870, [S. 71.2.32]; —
9 mai 1S85, précité. — Instr. gén., 5 mai 1886, n. 2726.

1334. — Le bénéfice des textes relatifs au mariage des in-

digents s'applique également aux indigents étrangers qui se

marient en France.

1335. — Dans 1" cas d'un mariage contracté en France
entre un sujet français et un sujet étranger indigent, il n'y a

pas lieu d'exiger le timbrage et l'enregistrement des pièces

produites à l'appui du mariage et venant de l'étranger, spécia-

lement d'une expédition de l'acte de naissance, de l'expédition

d'un jugement de divorce et d'un certificat de nationalité, alors

même que ces pièces n'indiquent pas leur destination; car l'art.

7 de la loi de 1850, qui exige celte condition, ne peut s'appliquer

qu'aux actes rédigés en France. Pour les actes venant de l'é-

tranger les parties satisfont, dans la mesure du possible, à cette

condition, en justifiant de leur indigence au moyen d'un certi-

ficat du maire de leur résidence en France. C'est alors au rece-

veur de l'enregistrement, en donnant gratis les formalités du

timbre et de l'enregistrement, qu'il appartient de mentionner la'

destination des pièces. — Sol. rég., 19 mai 1893, LÛarnier, Rcp.

pi'r., n. 8132; J. Enreg., n. 25041]

CHAPITRE XII.

LÉGl.^LATION CÛ.MPAUÉK ET DIIOIT INTEUNATIOlNAL PRIVÉ.

SeCTIOiN I.

Droit coinparij.

§ 1. Alleuagse.

1336. — I. l'romesses de mariage. — Dès les temps reculés,

le mariage était précédé des fiançadies ou d'une promesse solen-

nelle (Vec/ytiiiss) échangée entre les futurs conjoints, en pré-

sence de leur famille, et ayant pour objet de faire passer la

fiancée de la tutelle de son "père sous celle de son futur époux.

1337. — Chez les F'rancs, cette transmission des droits de

tutelle devait avoir lieu en justice, in mallo, d'où les expressions

Gcmahl, Vermahlung, pour désigner l'époux et la célébration

du mariage. Le mari achetait ces droits moyennant une somme
d'argent (meta, munt^rhalz), qui, le plus souvent, étailabandon-

née à la femme elle-même.

1338. — Dès les fiançailles, il existait entre les deux parties

un lien personnel qu'elles ne pouvaient rompre sans être tenues

à composition et ijui produisait des elfets juridiques, tant au

point de vue des droits de succession réciproque qu'à celui de

la légitimité des enfants; l'enfant né en suite de fiançailles ré-

gulières [lirautkind] était réputé légitime, parce que l'union

conjugale, n'étant encore subordonnée à aucune forme sacra-
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menlellp en dehors de l'échange solennel des consentements,
était considérée comme val.ihlemenl et définitivement conclue îi

partir de la cohaliitation etl'ective.

13:t!). — Mais de semblables etTels n'étaient attachés qu'à

des (iaijçailles ré;<uliéres, c'est-à-dire céli'lirées publinuemenl en

présence de la famille. Il fallait, en particulier, à la future épouse

le consentement de ses parents ou, à défaut, de proches ISippen),

tout au moins de son tuteur. Mariée sans ce consentement, elle

était regardée comme ayant miini|Mé à ses devoirs de piété fa-

miliale et déchue de ses droits héréditaires. — Le.v Angl. et

Wiirin.. X, 2; Lex W'isiffof/i., 111, 2, c. 8 ; Stal. de Hambourg de
l-.;7b. VI, 7.

'I!i40. — D'après le droit moderne, les liançailles n'impli-

queni plus une transmission du droit de tutelle, l-^lles ne

sont plus qti'une promesse de mariage, un préliminaire consa-

cré par la tradition, mais dont les eiïets juridiques sont fort

limités. Celte promesse ne lie plus les [larties en droit, et n'a de

conséquences en cas de rupture que si elle avait été revêtue de
cerlaines formes ou faite avec certaines autorisations.

1341. — Dans les pays de droit commun, dans la Flesse, la

validité d'une promesse de mariage n'est subordonnée à aucune
condition de forme. — L. hess. du 18 avr. 1877, S t.

1342. — Dans d'autres contrées, au contraire, notamment en
Prusse, la promesse ne vaut c|u'autant qu'elle a été faite en jus-

lice ou par devant notaire, ou encore devant un certain nombre
de témoins. — Lamlr. pruss., Il, I, 5 82; L. liibecU., 2'J août

1861), S 1- ^

1343. — En principe, les promesses de mariage sont un
contrat susceptible de résiliation unilatérale", aucune des parties

ne peut être contrainte de passer outre à la célébration ; et le

fait qu'une promesse a été échangée ne constitue pas un empê-
chement à un autre mariage. — L. d'empire du (i févr. 187b,

art. 39.

1344. — Mais, si un fiancé rompt son engagement sans un
motif valable ou si, par sa façon d'agir, il met l'autre partie dans
la nécessité de rompre, la plupart des législations locales lui

imposent des obligations dont cette dernière peut se prévaloir.
— C. civ. sax., S 1381; Latulr. pruss., 11, 1, § 120.

1345. — Jusqu'à une époque relativement récente, la partie

lésée par la rupture pouvait, dans certains pays, s'adresser au.x

tribunaux pour faire condamner l'autre à procéder au mariage et

l'y faire contraindre par des amendes successives ou par tel

autre moyen de coercition. Ce mode de contrainte directe n'est

plus recevable d'après le § "74, G. proc. civ. allemand de 1877;
mais le juge peut, après avoir prononcé qu'il y a lieu pour le

défendeur de se prêter au mariage, le condamner à des dom-
mages-intérêts pour le cas où il s'y refuserait.

1346. — C'est à une action en indemnité que se rédnil ac-
tuellement le droit de la partie lésée, sauf le droit du défendeur
de se soustraire à la condamnation en ofTrant de procéder au
mariage. — C. civ. sax., g 1579; L. wurlemb. du 8 août 1875,
art. 4; L. hess. du 18 avr. 1877, art. 4.

1347. — .\ Bade et à Brème, les promesses de mariage n'en-

gendrent aucune action. — L. bad. du 21 déc. 18(59, § 6o ; L.
brém. du 31 oct. 1875, § 2.

1348. — En Bavière et en Prusse, elles peuvent être corro-
borées par une clause pénale; la loi le défend en Saxe et à
Brème. — Lawlr. bavar., 1, 6, S 11,10°; Lnndr. pruss.. Il, 1,

g 1 13; C. civ. sax., si 1.S80; L. b'rêm. du 31 oct. 187."), § 2.

1349. — .\ défaut de peine conventionnelle, tanlijt le mon-
tant de l'indemnité est déterminé par des dispositions expresses
de la loi, même au delà du daitinum emerijens ; tantôt le juge
reste libre de le fixer arbitrairement : tantôt enfin, les dom-
mages-intérêts alloués sont strictement limités à la réparation
du préjudice effectif dont il est justifié. — Lnndr. pruss., Il, 1,

§§ H4-118; C. civ. sax., § loSi. — V. Stobbe, Dciitsches Pri-
vatrecht. g 210, n. 22.

1350. — En tout état de cause, la partie qui rompt sans
motif légitime est tenue d'abandonner à l'autre les présents
qu'elle lui a faits et de lui restituer ceux qu'elle a reçus d'elle.

Il en est de même des arrhes [urrha sponstditia), s'il en a été
donné : la partie innocente qui les a reçues les conserve; l'autre

est tenue de les rendre. — Lnndr. pruss.. Il, I, § 1 12 ; C. sax.,
i§ 1583 et s.

1351. — Lorsqu'une promesse de mariage est rompue d'un
commun accord, chaque partie reprend ce qu'elle avait donné.— Landr. pruss., II, 1, § 122; C. sax., g 1584.

1352. — Le Code civil saxon a maintenu, ((uantaux enfants
nés en suite de fiançailles, l'ancienne doctrine qui les assimile
aux enfants issus d'un mariage régulier; il déclare même légi-

times les enfants conçus avant les fiançailles pourvu qu'ils soient
nés après (S 1578). Ces dispositions qui, au premier abord, pa-
raissent contraires à la morale s'expliquent parle fait que, pen-
dant des siècles, l'échange solennel des consentements a été

considéré en Allemagne comme le point essentiel du mariage, et

que, la cohabitation s'ensuivant, le mariage était réputé définitif.

La consécration religieuse n'était alors qu'un accessoire, et ce
n'est qu'après le Concile de Trente que s'est faite l'évulution en
vertu de laquelle cette consécration est dev.nue, en attendant
le mariage civil, la condition de l'existence même d'un mariage
régulier.

1353. — Le nouveau Code civil allemand contient, sur le Ver-
tdhniis, un chapitre dont il nous reste à faire connaître les dis-
positions. On peut trouver la trace des divergences existant, en
cette matière, tant dans la doctrine i|ue dans la législation des
divers pays allemands, dans le fait (\np. ces dispositions ont été
profoiidéinent modifiées entre la l'remii're lecture du Code et la

rédaction définitive. Les articles primitifs (1227-1230) sont ana-
lysés dans le 'rniité itc droit civil ijermiini'iuc de M. Ernest Lehr,
t. 2, n. 1 133. Nous allons traduire les articles qui figurent main-
tenant dans le Code.
1354. — << S 1207. Une promesse de mariage n'engendre pas

d'action en vue de la conclusion de ce mariage. Est nulle la

promesse d'une peine pour le cas où le mariage n'aurait pas
lieu. )>

1355. — <i § 1298. Si l'une des parties, après avoir promis
le mariage, se retire, elle doit à l'autre, à ses père et mère, ainsi

qu'aux tiers qui ont agi aux lieu et place des père et mère, la

réparation du dommage résultant du fait qu'en prévision du
mariage ils ont fait des dépenses ou contracté des obligations.
Elle doit aussi à l'autre partie la réparation du dommage résul-
tant pour elle du fait qu'en prévision du mariag'e elle a pris des
mesures concernant sa fortune ou sa profession. Ces réparations
ne sont dues qu'autant que les dépenses faites, les obligations
contractées ou les mesures prises étaient justifiées eu égard aux
circonstances. Il n'est pas du de réparation lorsqu'il y avait des
raisons graves pour rompre ». En d'autres termes, réparation
est due, non pour le lucruin ce^suns, mais uniquement pour le

dainniun cmerycns, sous quelque forme d'ailleurs qu'il se pro-
duise.

1356. — " S 1299. Si l'une des parties donne lieu à la retraite

de l'autre par une faute qui constitue une raison grave pour
rompre, elle doit à celle-ci les réparations prévues au J 1298. »

1357. — " § 1300. Lorsqu'une fiancée de bonnes vie et

mœurs a autorisé son fiancé à cohabiterjivec elle, elle peut, dans
les cas prévus aux >:§ 1298 ou 1299, réclamer une équitable in-

demnité eu argent même pour le préjudice qui n'est pas un dom-
mage pécuniaire. Son action n'est pas Iransmissible et ne passe
pas aux héritiers, à moins qu'elle ait été reconnue par contrat ou
bien intentée par elle-même ». Cet article ne figurait pas dans
le l'rnjft primitif.

1358. — i< !i 1301. Lorsque le mariage n'a pas lieu, chacune
des parties peut réclamerde l'autre, conformément aux règles sur
la restitution de l'indu, la restitution des présents qu'elle lui a faits

ou de ce qu'elle lui a donné en signe des fiançailles. Dans le

doute, on doit admettre qu'il n'y a pas lieu à restitution si l'en-

gagement a été dissous par la mort de l'une des parties ». D'après

le Projet, ces divers dons étaient réputés faits < sous la condi-

tion tacite que le mari.ige s'ensuivrait ou que les fiançailles sub-
sisteraient jusqu'au décès de l'une des parties. >

1359. — " § 1302. Toutes les actions prévues aux ,S§ 1298 à

1301 se prescrivent par deux ans à compter de la dissolution des
fiançailles ». D'après le Projet, elles se prescrivaient par un an.

1360. — IL Conditions d'existence et de validité du inuriiiye.

— Comme on l'a vu plus haut, pendant des siècles le mariage
a été réputé valable en .Allemagne dès que les parties avaient

échangé leur consentement en la forme prescrite alors que la co-

habitation avait suivi cet échange.

1361. — Mais, par la suite des temps, les principes de l'E-

glise exercèrent sur le développement du droit matrimonial une
iniluence prépondérante. Peu à peu toute la théorie de mariage
rentra dans le droit canon, et les tribunaux ecclésiastiques con-
nurent seuls des contestations relatives à cette matière.

1362. — Cette transformation eut notamment les conséquen-
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ces suivantes : I*' le caraclère juridique Hu mariage s'efTaça de

plus en plus devant son caraclère religieux et sacramentel;

i" les fiancés chrétiens furent astreints à célébrer leur mariage

en la forme religieuse, c'est-à-dire à manifester, non plus seu-

lement en présence de leurs parents assemblés, mais à l'église,

leur intention de s'unir en mariage, et à recevoir la bénédiction

du prêtre: toute union secrète fut condamnée; toutefois on per-

sista pendant assez longtemps à donner comme véritable point

de départ au mariage la cohabitation, non la cérémonie reli-

gieuse, et c'est le concile de Trente qui subordonna définitive-

ment l'existence du mariage à sa célébration parle curé compé-

tent, en présence d'au moins deux témoins (5'pss. ^xiv. c. 1);

3" op développa et l'on rendit de plus en plus rigoureuse la

théorie des empêchements pour cause de parenté, d'alliance,

d'aifinité spirituelle, etc.; 4" enfin, on fil de l'indissolubilité du

lien matrimonial un principe absolu; on interdit le divorce et

l'on v substitua la simple séparation de corps.

1363. — .Après la Réforme, les pays protestants cessèrent

de se soumettre :t la juridiction épiscopale en matière de ma-
riage. Si des ecclésiastiques concoururent encore à la solution

des questions de cet ordre, ils durent peu à peu céder le terrain

aux juges laïques; et, finalement, les affaires matrimoniales

furent complètement sécularisées. .\ux yeux des protestants, le

mariage reprit plutôt le caractère d'un contrat civil, bien qu'ils

le reconnussent également comme étant d'institution divine el

n'eussent pas cessé de faire de la bénédiction à l'église la con-

dition essentielle de la validité de l'union conjugale. Le droit

protestant atténue la rigueur du droit canon en matière d'em-

pêchements, et il admet la possibilité du divorce en cas d'adul-

tère et dans une série d'autres circonstances réputées également
graves.

1364. — Cependant le mariage civil, au sens moderne de

l'expression, est en Allemagne une institution de date relative-

ment récente. Les parties occidentales du pays, où le Code Na-
poléon, introduit au commencement du siècle, est resté en vi-

gueur jusqu'à ces dernières années, ont connu l'état civil et le

mariage civil presque aussitiH que nous en France. Mais, dans
les contrées où les lois locales ont été maintenues, le mariage
religieux n'a cessé de faire règle que peu à peu, dans la seconde

moitié de ce siècle; et ce n'est, en somme, que par la loi d'em-
pire du 6 févr. 1873 qu'il a été définitivement relégué sur l'ar-

rière-plan au point de vue du droit civil. Cette loi avait été

précédée, l'année d'avant, par une loi prussienne, conçue dans
le même but et destinée aux parties de la monarchie où le ma-
riage religieux régnait encore sans partage.

1365. — Les seules conditions auxquelles doive satisfaire

aujourd'hui un mariage sont celles qu'éiiuraère la loi d'empire

de 1873, applicable à l'ensemble du territoire de l'Empire. Il a

été bien entendu que les empêchements qu'elle passe sous si-

lence (par exemple, la diversité de religion, l'affinité spirituelle,

une promesse de mariage faite à une autre personne, etc.), sont

à considérer désormais comme tacitement abrogés (L. de 1873,

art. 39).

1366. — Les conditions que pose la loi de 1875 sont : 1° Le
consentement des parties (art. 28); les effets de l'absence de

consentement sur la validité du mariage demeurent régis par

les lois locales.

1367. — 2° L'âge requis pour contracter mariage^ c'est-à-

dire vingt ans pour les garçons, seize ans pour les filles, sauf

dispense {art. 28).

1368. — 3° Le consentement des parents et tuteurs. Les en-

fants légitimes et légitimés ont besoin du consentement de leur

père, les fils jusqu'à vingt-cinq ans, les filles jusqu'à vingt-quatre

(art. 29 . Pour les enfants adoptifs, le père adoplif prend la place

du père naturel dans la mesure où, d'après les lois locales, l'adop-

tion lui confère la puissance paternelle (art. 31). En cas de décès
des père et mère, le consentement du tuteur est nécessaire jus-

qu'à la majorité accomplie (art. 29). Les enfants naturels doi-

vent obtenir le consentement de leur mère et, s'ils sont mi-
neurs, de leur tuteur (art. 29 et 30 . Si le père ou la mère refuse

son consentement, les enfants majeurs peuvent y faire suppléer
par le juge (art. 32).

13K9. — 4" L'absence d'empêchement pour cause de pa-
renté, d'alliance ou d'autre lien réputé équivalent. Le mariage
est interdit, sans possibilité de dispense : ») entre ascendants
et descendants; b) entre frères et sœurs, germains, utérins ou
consanguins; c) entre alliés en ligne directe, entre conjoint et |

descendant de l'autre conjoint, entre ascendant et conjoint d'un
descendant; sans distinguer si les rapports de parenté ou d'al-
liance reposent sur une raissance légitime ou illégitime, et si le

mariage engendrant ces rapports subsiste encore ou non (art.

33 ; (i) entre l'adoptant et l'adopté, tant que ce lien subsiste
entre eux (art. 33 i; e) entre le tuteur ou ses enfants et sa pu-
pille lart. 37).

1370. — 3° L'absence d'un mariage préexistant; nul ne
peut contracter un nouveau mariage tant que le précédent n'a
pas été dissous par un jugement ou par la mort du conjoint
(art. 34'i. Une déclaration judiciaire de décès n'équivaut à la

mort constatée que dans certains pays (Prusse, Alsace-Lor-
raine, villes Hanséaliques, etc.; ou moyennant l'observation
d'une procédure spéciale jSaxe, Bade, etc.i.

1371. — 6" Pour les militaires ou fonctionnaires, l'autori-

sation de leurs supérieurs, en tant qu'elle est requise par la loi

locale (art. 38; L. milit. Empire, 2 mai 1874, art. 40).

1372. — En matière de secondes noces, il existe diverses
dispositions restrictives. Ainsi : a) le mariage est interdit entre
une personne divorcée pour adultère et son complice (art. 33);

1>I une femme dont le mariage a été dissous ne peut, sauf dis-
pense, convoler en secondes noces avant l'expiration d'un délai

de dix mois (art. 35). ^ V. Ernest Lehr, Traite de droit civil

ijermiinviue, t. 2, n. 1123 à 1172.

1373. — Le nouveau Code civil allemand a modifié en divers
points les règles qu'avait posées la loi d'empire du 6 févr. 1875.

1374.— D'après le § 1303, l'homme ne peut se marier avant
d'avoir atteint l'âge de la majorité, c'est-à-dire vingt et un ans
(sauf déclaration anticipée de majorité après dix-huit ans), la

femme avant d'avoir seize ans révolus; la femme seule peut ob-
tenir une dispense d'âge.

1375. — « (Juiconque ne jouit que d'une capacité juridique
restreinte \in der Geschâftsfahi(jl:eit beschrunkt] ne peut se

marier qu'avec l'autorisation de son représentant lég'al. Lorsque
ce représentant est un tuteur, le pupille peut faire suppléer à
l'autorisation qu'il lui refuse par le tribunal des tutelles; ce corps
doit y suppléer si la célébration du mariage est dans l'intérêt du
pupille »

(J 1304).

1376. — L'enfant légitime ne peut, jusqu'à l'âge de vingt
et un ans, se marier qu'avec le consentement de son père; l'en-

fant naturel doit jusqu'au même âge obtenir le consentement de
sa mère. La mère prend la place du père lorsque le père est

prédécédé ou qu'il ne jouit pas des droits découlant de la puis-

sance paternelle. Un enfant légitimé n'a pas besoin du consen-
tement de la mère, même en cas de décès du père. Est assimilé

à la mort du père ou de la mère le fait qu'ils sont en perma-
nence hors d'état de manifester leur volonté ou que leur rési-

dence est inconnue (§ 1303).. Le consentement des père ou mère
ne peut être donné par un représentant; s'ils ne jouissent que
d'une capacité restreinte, leur représentant légal n'a pas à con-
sentir en leurs lieu et place (§ 1307).

1377. — Si les père ou mère refusent leur consentement à
un enfant majeur, il peut sur sa demande y être suppléé par le

tribunal des tutelles ; ce tribunal doit y suppléer lorsque le refus

ne s'appuie sur aucun motif grave, .\vant de statuer, le tribunal

entend les parents ou alliés de l'enfant, si cela peut se faire sans
trop de retard et de frais (g 1308).

1378. — .Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant
que le précédent ne soit dissous ou annulé. Si des époux veulent

renouveler la célébration de leur mariage, il n'est pas nécessaire

qu'ils commencent par faire déclarer la nullité de la première
cérémonie. Tandis qu'on poursuit l'annulation ou la réforme d'un
jugement de dissolution ou d'annulation d'un mariage antérieur,

les époux ne peuvent se remarier : ils doivent attendre l'issue

du recours, à moins que l'instance n'ait été engagée qu'après
l'expiration du délai de cinq ans prescrit en cette matière

(§ 1309).

1379. — Le mariage est interdit : 1° entre parents et alliés

en ligne directe, el entre frères et saurs, germains, utérins ou
consanguins; 2" entre personnes dont l'une a eu des relations

intimes avec les père et mère, ascendants ou descendants de
l'autre. Sont également parents dans le sens de cet article l'en-

fant naturel ou ses descendants, elle père ou les personnes de
sa parenté (§ 1310).

1380. — L'adoptant ne peut épouser ni l'adopté, ni ses des-
cendants, tant que subsiste la relation créée par l'adoption

(S 1311).
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1381. — Le conjoint divorcé pour cause H 'adulttre ne peut

épouser son complice, lorsque l'adultère est indi(|UH dans le ju-

gement comme cause du divorce; toutefois une dispense peut

èlre accordée !i 1312).

1!{82. — La femme ne peut se remarier que dix mois après
la dissolution ou l'annulalion dp son premier mariage, à moins
d'iHre accouchée dans l'intervalle ; toutefois une dispense peut

être accordée (.:; 1313).

Iîi83. — Le conjoint qui a un enfant légitime mineur ne
|ieut se remarier qu'après avoir oMenu du tribunal des tutelles

un certificat constatant qu'il s'est acquitté envers l'enfant de
toutes ses obligations et qu'il a pris, quant aux biens de l'enfant,

toutes les mesures prescrites par la loi (,; 1314; V. S.§ 1493 et

loein.

1384. ^ Les militaires et fonctionnaires que la loi locale as-

treint à une autorisation préalable, ne peuvent se marier qu'en
la produisant (S ISIri).

1385. — \\l. l'ulilirtitiondr hanf : ccli-hralion (lu mariti<ii'. —
Tout mariage doit être précédé de publications destinées à mettre

les intéressés en mesure d'y faire opposilion s'il y a lieu, puis
célébré suivant certaines formes minutieusement tracées par le

législateur. Les règles posées en ces deux matières par la loi

d'empire du févr. 187.') aux S§ 41 à ai sonl indiquées supid,
v" Ai-tf lie l'Hat civil, n. 022 à 934.

1380. — Le nouveau Code civil pose les règles suivantes

(S§ 1316 et s.).

1387. — La célébration du mariage doit être précédée de
publications [Aufuebnt), qui perdent leur valeur s'il n'est pas
procédé au mariage dans les six mois suivants. Lps publications

peuvent être omises quand la maladie mortelle de l'un des futurs

épou.K inlenlit tout ajournement de la cérémonie. Des dispenses
de publications peuvent, d'aillnurs, èlre accordées (§ 13161.

1388. — " Le mariage est conclu par le fait que les fiancés

se présentent personnellement et simultanément devant un offi-

cier de l'étal civil et déclarent vouloir se prendre pour mari et

femme. L'ofticier de l'état civil doit être prêt à recevoir cette

double déclaration, laquelle ne peut être faite ni sous condition,

ni à terme .. (§ 1317).

138.9.— il Lors de la célébration, l'officier de l'état civil doit,

en présence de deux témoins, demander isolément et successi-

vement à cliacun des fiancés, s'il entend contracter mariage
avec l'autre et, après avoir reçu leur réponse affirmative, pro-
noncer qu'en vertu de la loi ils sont désormais unis en légitime

mariage. .Ne peuvent être témoins ni les mineurs, ni les person-
nes privéns à ce moment de leurs droits civiques {barijerliclie

Ehrenrechte) ; mais rien n'empêche que les témoins soient parents
ou alliés des fiancés, de l'officier de l'état-civil, ou les uns des
autres. L'officier de l'état civil doit inscrire le mariage ^ur le

reijistre à ce destiné »
t;^

1318).

1390. — « Est réputé officier de l'état civil, dans le sens du
ij 1317, celui qui, sans l'être, en remplit publiquement les fonc-

tions, à moins que les fiancés ne sussent au moment de la

cérémonie, qu'il n'avait pas la qualité officielle requise "

(§ 1319).

1391. — « Le mariage doit être célébré devant l'officier de
l'état civil compétent. Est compétent celui dans le district du-
quel l'un des fiancés a son domicile ou sa résidence habituelle.

Si aucun des deux fiancés n'a dans le pays (iin Inliind) ni do-
micile ni résidence habituelle, et si, d'un autre côté, un seul d'entre
eux est allemand, l'officier compétent est désigné par l'autorité

supérieure chargée de la surveillance de l'état civil dans l'état

confédéré auquel ressortit l'allemand, et, si celui-ci ne ressor-

tit à aucun P>tat confédéré, par le chancelier de l'Empire. Lorsque
plusieurs officiers sont compétents, les futurs époux ont le choix
entre eux » (§ 1320).

1392. — « Le mariage peut aussi être valablement célébré

devant l'officier de l'état civil d'un autre district, en vertu d'une
autorisation écrite de l'officier compétent " (§ 1321).

1393. — « Les dispenses prévues aux §§ 1303 et 1313 sont
accordées par l'Etat confédéré auquel ressortit la femme; la dis-

pense prévue au ^ 1312 l'est par l'Etat confédéré auquel ressor-
tit l'époux divorcé. Pour les Allemands ne ressortissant à aucun
Etat confédéré, les dispenses sont accordées par le chancelier
de l'Empire. La dispense prévue au § 1316 dépend de l'Etat

confédéré sur le territoire duquel le mariage doit être célébré.
11 appartient au gouvernement local de poser les règles sur
l'octroi des dispenses dépendant de lui » (§ 1322).

1394. — En ce qui concerne les mariages consulaires, V.
suprà, vo Acte de l'élut civil, n. 9r»2 et s.

1395. — IV. Causes de iiulliti! ou d'aunulatian du mariage.
— Lorsqu'un mariage a été conclu au mépris de l'une des règles
de fond ou de forme posées par la loi, il est, suivant la gravité
de l'infraction, nul [nictUin] ou simplement annulable Uinfecht-
han.
1396. — Le nouveau Code civil a donné une grande impor-

tance à cette distinction entre les mariages nuls ou annulables;
elle n'est pas aussi marquée dans les lois antérieures, bien qu'elle

corresponde, si l'on y regarde de près, tant à la différence ad-
mise partout entre les empêchements dirimants ou simplement
prohibitifs, qu'aux conditions soit d'existence, soit de simple va-
lidité du mariage.

1397. — En somme, toutes les législations partent de l'idée

que, suivant la nature du vice qui entache le mariage, la nullité

peut en être prononcée, soit d'office ou à la requête de tout inté-

ressé, soit seulement sur la demande de la personne directement
lésée, le mariage étant validé, dans cette dernière hypothèse,
par l'absence de réclamation ou par la disparition du droit de
l'attaquer. — Erpnsi' des motifs du prnjct de Code civil, t. 4,

p. 4'i et s.; Landv. pruss.. Il, 1, §.^ 033 et s.; C. civ. sax., iJS

1620-1626.

1398. — A l'exemple du Code civil, nous examinerons d'a-
bord les causes de nullité du mariage, puis les causes d'annu-
lation {Anfcchlharkeit).

1399. — \. Causes de nullité. — 1° <c Un mariage est nul lors-

que les formes prescrites pour sa célébration par le § 1317 (V.
.suprà, n. 1388), n'ont pas été observées. Si le mariage a été ins-
crit sur le registre des mariages et si, pnstérieuremenl à la cé-

lébration, les époux ont vécu ensemble comme tels pendant dix

ans ou, en cas de prédécès de l'un d'eux, jusqu'à sa mort et pen-
dant trois ans au moins, le mariage est réputé avoir été valable

dès le début. Cette disposition n'est pas applicable si, avant l'ex-

piration des dix ans ou le décès de l'un des époux, l'action en
nullité était intentée » (C. civ. ail.. S; 1324).

1400. — L'absence de publications n'est pas considérée en
elle-même comme une cause de nullité pour vice de forme (\'.

loi d'empire du 6 févr. 187.T, art. 44). On aura, d'ailleurs, re-

marqué, à la lecture des S§ 1317 et 1318 du nouveau Code civil

ci-dessus traduits, que le législateur allemand insiste beaucoup
moins que le Code Napoléon sur la publicité du mariage et les

diverses mesures à prendre pour l'assurer; il se contente de
moitié moins de témoins et n'exige pas que la cérémonie ait

lieu, les portes ouvertes, dans un local officiel.

1401. — 2" « Un mariage est nul lorsque, au moment de la

célébration, i'un des conjoints était privé de la capacité de con-
tracter igeschdftsunfdhig), ou se trouvait dans un état d'in-

conscience I Beivusllosigkeil) ou de trouble mental passager. Le
mariage doit être réputé valable dès le début si, après que l'in-

capacité, l'état d'inconscience ou le troulile mental a disparu,
l'époux le confirme avant qu'il ait été dissous ou annulé. La con-
firmation n'est pas soumise aux formes prescrites pour la célé-

bration » (§ 1325). — V. Motive, t. 4, p. 49 et s.

1402. — Les Codes actuellement en vigueur déterminent
encore d'une façon assez divergente les conséquences de l'inca-

pacité de donner un consentement valable (Geschàftsunfdhigkeit,

Willensunfafiigkeit). En droit catholique, cette incapacité con-
stitue un empêchement dirimant et d'ordre public. 11 n'est pas
certain que le droit protestant aille aussi loin : le tribunal de
l'Empire a nettement adopté la doctrine qu'elle ne constitue
qu'un empêchement d'ordre privé (impedimenlum privatum).
Là même où l'on professe la doctrine opposée, on admet que le

mariage est validé par un nouvel échange des consentements,
postérieur à la cessation de l'incapacité. — Arrêts en matière
civile, IX, n. 37, p. 213 et 216; n. .S8, p. 220; C. civ. sax.,

SS 1623 et 1624; loi saxonne du 3 nov. 1873, art. 4.

1403. — 3') ( l'n mariage est nul lorsque, au moment de la

célébration, l'un des époux était engagé avec un tiers dans les

liens d'une union valable > (;; 1326;.

1404. — D'après les droits catholique, protestant et fran-

çais, un mariage antérieur nul n'entraine la nullité du second
qu'autant qu'il n'a pas été annulé avant que le juge ne statue
sur ce dernier (C. civ. franc., art. 189; V. suprà, n. 2971. En
Saxe, au contraire, le second mariage est nul par le fait même
de l'existence du premier (L. o nov. 1873, art. 3); c'est cette doc-
trine qu'a sanctionnée le nouveau Code civil.
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1405. — 4° " Tn mariase est nul lorsqu'il a été contracté

entrp parents ou alliés, au mépris de la rèjile posée au S 1310 >

(§ 1327). — V. suprà, n. 1370.
' 1406. — 3° i< Un mariage est nul, lorsqu'il était inlerrlit,

conformément au § 1312. pour cause <ratlullère. Si, plus tard,

une dispense est accordée, le mariaiîe est réputé avoir été va-

lable dès le début >• 'S i^'^S'. — V. .«ù/j/à, n. 1379.

1407. — « On ne peut faire valoir la nullité d'un mariage,

nul en vertu des ^^5 1325 à 1328, que par voie d'action en nullité,

tant que le mariage n'est pas annulé ou dissous. Il en est de

même d'un mariage nul en vertu du •; 1324, lorsqu'il a été ins-

crit sur le registre des mariages 1 (5 1329'.

14U8. — Les actions eu nullité de mariage {ISichlif/keitskla-

gen) peuvent être intentées soit par l'un des époux, soit par le

ministère public, soit, en cas de bigamie, par le tiers avec le-

quel le premier mariage avait été conclu. Hormis ce cas, elles

ne peuvent être intentées par un tiers que si un droit dépend

pour lui de la nullité, ou une obligation, de la validité du ma-
riage. L'action intentée par le ministère public ou par un tiers

doit l'être contre les deux époux; l'action intentée par l'un des

époux doit l'être contre l'autre. — V. G. proc. civ., § 586; Se-

conde lectwe du Projet de Code civil, noie au S 1236; L. bad.,

9 déc. 1875, art. 2; L. bavar., 23 lévr. 1879, art. 93; L. sax., 4

mars 1879, art. 2.

1409. — B. Causes d'annulation. — 1" " Un mariage est

suscefitible d'annulation lanferlUbm) à la requête de celui des

époux qui, lors de la célébration ou, dans le cas du js I32.Ï (su-

prà, n. 1401':, lors de la confirmation, n'avait qu'une capacité

juridique restreinte, si la célébration ou la conlirmation a eu

lieu sans le consentement de sou représentant légal » (G. civ.

ail., ^ 1331;. Hormis ce cas, l'absence de consentement des pa-

rents n'est plus qu'un empêchement prohibitif. — Motire, t. 4,

p. 80.

14 tO. — 2° « Un mariage est susceptible d'annulation à la

requête de celui des époux qui, lors de la célébration, ne savait

pas qu'il s'agissait d'un mariage ou qui, le sachant, n'entendait

pas déclarer sa volonté de le contracter » (S 1332).

1411. — 3° i< Un mariage est susceptible d'annulation à la

requête de celui des époux qui, lors de la célébration, s'est

trompé soit sur la personne, soit sur des particularités [Eigen-

schaf'len) personnelles de l'autre époux telles que, s'il les ava-t

connues, et en tenant compte avec réflexion de l'essence du ma-
riage, il se serait abstenu de passer outre à la célébration » {§

1.3331.

1412. — Gette doctrine assez large, sur l'erreur portant non

seulement sur l'identité du conjoint, mais encore sur ses qualités

réputées essentielles, était déjà inscrite dans le Landrecht prussien

I II, 1, § 40 et dans le Gode saxon S^ 1595 et 1596). Il peut être

intéressant de faire remarquer qu'elle avait été rejelée dans le

Projet primitif de Code civil (§ 1259), par la raison, disait \' Ex-

posa des motifs (t. 4, p. 76 1 : " que permettre d'attaquer un ma-
riage pour cause d'erreur de l'une des parties sur les qualités

ou conditions qualifiées d'essentielles serait déroger à la règle

générale (inscrite au § 102 dudil Projet), en vertu de laquelle

une erreur dans les motifs déterminants est sans influence sur

la valeur d'un acte juridique ». Mais, ledit s^ 102 ayant été sup-

primé, tant dans le Second projet que dans le texte même du

Code, on y a modifié également les conséquences qu'il avait sur

l'erreur en matière de mariage.

1413. — 4° '< Un mariage peut être annulé à la requête de

l'époux qui a été induit par des tromperies volontaires [durch

arglistiije Tiïuschuny) à le contracter dans des circonstances où,

s'il eût connu la vérité, et en tenant compte avec réllexion de

l'essence du mariage, il se serait abstenu de passer outre à la

célébration. Si la tromperie n'est pas le fait de l'autre époux, le

mariage n'est attaquable que si ce dernier la connaissait au mo-
ment de la célébration. L'annulation ne peut être demandée à

raison d'indications fausses sur la fortune » (§ 1334). La der-

nière phrase a été introduite dans le texte postérieurement à la

Seconde lecture.

1414. — 0° I' Un mariage peut être annulé à la requête de

celui des époux qui a été induit illégalement à le contracter sous

l'emcire de menaces >> (§ 1335).

1415. — Le Projet primitif aàmeilaû comme cause d'annu-

lation le fait que l'un des époux n'avait pas l'âge requis pour le

mariage (Eliemundifilieit). D'après le droit matrimonial cntho-

lique et protestant, c'était une cause de nullité d'ordre public,

qui disparaissait seulement si la femme avait conçu dans un délai

donné ou si on laissait passer une C'M'taine période sans la faire

valoir. Kn Prusse et en Saxe, on la considérait comme une cause
de nullité d'ordre privé. Elle a été rayée du Projet de Code civil

dès la seconde lecture. — Lnndr. pruss., 11, I, ij!; 934, 970, 991
;

L. sax., 5 nov. 1875, art. 5.

1416. — " Un mariage ne peut être attaqué par l'entremise

d'un représentant; si l'époux auquel com|)ète l'action n'a qu'une
capacité juridique restreinte, il n'a pas besoin de l'assentiment

de son représentant légal. Lorsque cet époux est complètement
incapable, le mariage peut être attaqué par son représentant
légal avec l'autorisation du tribunal des tutelles. Dans les cas

du § 1331 {supra, n. 1409), tant que l'époux auquel compète l'ac-

tion n'a qu'une capacité restreinte, son représentant légal peut
seul attaquer le mariage i> (15 1330).

1417. — " Dans les cas du S 1331, le mariage ne peut pas
être attaqué si le représentant légal a ralilié le mariage ou si

l'époux l'a conlirmé après être devenu pleinement capable.

Lorsque le représentant légal est un tuteur, la ralilicalion re-

fusée par lui peut être donnée, en son lieu et place, par le tri-

bunal des tutelles, sur la demande de l'époux, si ce corps estime

qu'il est de l'intérêt de ce dernier de laisser subsister le mariage.
Dans les cas des §!? 1332 à 1335 (suprd, n. 1410 et s.!, le ma-
riage ne peut être attaqué si l'époux le confirme après avoir

découvert l'erreur ou la tromperie ou après avoir échappé à

toute contrainte. On applique aussi à la confirmation la règle po-
sée dans la première phrase du § 1336 » (§ 1337).

1418. — " Un mariage ne peut plus être attaqué après sa
dissolution, à moins qu'il n'ait été dissous par la mort de celui

des époux qui n'avait pas le droit de l'attaquer » (§ 1338).

1419. — <' L'action ne peut être intentée que dans les six

mois. Le délai court, dans les cas du § 1331, du jour où la cé-

lébration ou la confirmation du mariage est connue du repré-

sentant légal, ou bien où l'époux devient pleinement capable;

dans les cas des §§ 1332 à 13.34, du moment où l'époux découvre
l'erreur ou la tromperie; dans le cas du § 1335, du moment où
il échappe à toute contrainte. On applique à ces délais les règles

inscrites, en matière de suspension de la prescription, aux SS

203 et 206 .. (§ 13391

1420. — " Lorsque le représentant légal d'un incapable n'a

pas attaqué le mariage en temps utile, l'époux lui-même, devenu
capable, peut l'attaquer comme s'il n'avait point eu de repré-

sentant .. (§ 1340).
_ . .

.

1421. — Les articles suivants du Code civil contiennent sur-

tout des règles de procédure, dans le détail desquelles il ne nous
parait pas utile d'entrer. Bornons-nous à dire que, d'après le

§ 1343, si un mariage susceptible d'annulation est attaqué en

justice, il est réputé nul dès le début et que, une fois l'action

intentée, on ne peut faire valoir la nullité, tant que le mariage
n'a point été annulé ou dissous.

1422. — Lorsque l'action en annulation est retirée, le ma-
riage est réputé n'avoir point été attaqué; il en est de même,
si, après avoir été attaqué, il est ratifié ou confirmé conformé-
ment au S 1337, avant d'avoir été elTectivemenl annulé ou dis-

sous (S 1341).

1423. — V. Effets du marinfie quant aux droits et devoirs

respectifs des l'poux. — Nous indiquerons d'abord ces effets d'a-

près les législations actuellement en vigueur; puis nous analy-

serons les règles posées par le nouveau Gode civil, en laissant

de côté ce qui, pour le droit actuel, a déjà été indiqué, suprà,

V Aliments.

1424. — A. Lcr/islutions actuelles. — Depuis le moment de
la célébration du mariage, la femme prend le nom et le rang du
mari, partage son domicile et participe à tous ses droits de cité,

de bourgeoisie, etc. — Fierster, Preuss. Privatrecht, S 206, 8

et 9; Rolh, Baiir. Civilrecht, § oO, 1 ; G. civ. sax., § 1632.

1425. — La femme a le devoir de suivre son mari là où il

lui plait de résider, et le mari a le devoir de la recevoir au foyer

conjugal; la cohabitation, qui est pour les époux un devoir na-

turel, est même, suivant plusieurs législations, un devoir légal,

mais seulement susceptible de sanction dans le cas où l'un d'eux

se refuserait d'une façon persistante às'v soumettre. — Landr.

pruss., n, 1, î 682;'C. civ. sax., S 1630; Landr. bav., 1,6, 1

S 12.
'

1426. — Le mari est tenu de pourvoir à l'entretien de sa

femme, conformément à sa condition; la femme a la même obli-

gation vis-à-vis du mari si c'est elle qui a des ressources et lui

À



MAHIAOR. — Chap. XII. 407

qui est tombé dans Ip besoin; dans tous les cas, elle ne peut
1(11 reluspi' les services domestiques en harmonie avec sa con-
dition sociale; dans la mesure de ses forces et de ses moyens,
elle doit porter sa part de la charfje commune. — Linvlr. pruss.,

11, I, Sii IS;i;2r>2; Ijin'Ir. bavar., I, 0, !) 12, 7'); C. civ. sax.,

S§ 1G:1I, 161)4 et 1637; Windsclioid, PundrktenrnclU, S 4iH, 2.

1427. — D'après tous les Codes, le mari est le chef de l'as-

socialioij conjugale et le représentant légal de la l'amille. —
Lnndr. pruss., Il, i. S 184; Lnwir. bavar., I, 6, i; 12, 2".

1428. — Kn droit romain, le mariafce n'avait pas pour effet

d'émanciper IVpoux mineur. — Wimlsclieid , l'andi'l.ti'nri'cht,

§ .ï2;), 2(1; Puclila, Pandrliten, S 44'>. — '.a question de savoir

si cette réf,'le a passé dans le droit commun ffermanique est fort

controversée, et elle a été résolue diversement dans les législa-

tions locales, lin Bavière, en Saxe-Weimar, etc., le mariage
rend majeurs le mari et la femme. — hindr. bavar., I, 7, S 36,

7°; L. sax.-weim., 27 mars 1872, 17, 20, 71, 73. — Kn Wur-
temberg, dans les villes ilanséaliqiies, la femme seule est éman-
cipée. — l.ang, Wartemh. I'er<irmrnri'r.lit, ^i. 6 et 41 ; Lubeck,
Rigl. sur les tulribs. art. 81 ; Hambourg, itiid., art. 63. — En
Prusse et en Saxe, la minorité subsiste. — Prusse, Vormiind-
schafls ordnunn, i. 09; C. civ. sax., ;i 1929.

1429. — lui droit romain, en l'absence de manus, le mariage
n'exeri'ait aucune iniluence sur la capacité juridique de la femme :

elle reslait priipriétaire de sa fortune et pouvait faire, relative-

ment à ses biens, tous les actes qu'ils comportaient; cette règle

a été maintenue dans les pays qui ont conservé comme régime
matrimonial le régime dotal. Au contraire, le vieux droit germa-
nique avait soumis la femme mariée à une infinité de restric-

tions; car il la plaçait dès le moment du mariage sous la tutelle

du mari, ce qui la privait du droit et d'ester en justice par elle-

même et de faire aucun acte de disposition. Après la « réception "

du droit romain, celte tendance s'accentua encore par le fait

qu'après avoir institué la tutelle des femmes en général, on con-
sidéra la femme mariée comme aussi incapable que les autres,

propter iinbccilUtdli'm sexih, et l'on frappa de nullité tout acte

fait par elle seule.

1430. — .Actuellement, la capacité de la femme mariée est

encore réglée différemment suivant les pays. En Thuringe, dans
les duchés de Saxe, dans les villes Hanséatiques, le principe

de la tutelle maritale est resté appliqué dans toute sa rigueur :

sauf les exceptions expressément prévues par la loi, tout acte

fait unilatéralement par une femme mariée est nul. — Thuringe,
Droit, commun saron, Constit. II, lii; L. sax.-weim., 2 l'évr.

1839, § .t; LL. de Ootha et de Gobourg, 6 avr. 1836; L. de
Meiningen, |9 août 1833, § 4; L. de LuhecU, 13 mars 1869,

S 2, etc.

1431. — Dans d'autres pays, la tutelle maritale njexiste

plus, mais la plupart des conséquences qui en découlaient ont
été maintenues : d'après les Landrechte de Prusse (II, 1, § 320),
de Bavière (F, 6, § 271 et de Wurtemberg (Lang, Perso7icnret;lit,

§45, 4) et d'après le Code civil saxon (§ 1638), les actes faits

sans autorisation par une femme mariée sont également frappés

de nullité, hormis les cas formellement exceptés par la loi.

1432. — Dans les contrées de droit commun, au contraire,

on part du principe que le mariage n'inffue pas en lui-même
sur la capacité de la femme et qu'elle n'est limitée, dans son
droit de disposer de ses apports el de sa part dans les biens

communs, que dans la mesure où, en vertu du régime matri-
monial adopté, le mari a sur lesdits biens des droits dont la

femme est obligée de tenir compte. Par suite, les actes faits par
la femme seule ne sont pas radicalement nuls; mais, durant le

mariage, on ne peut pas s'en prévaloir quant aux biens placés
sous l'administration du mari. — Kraut, Vormundschaft, t. 2,

p. 86; Beseler, Privalrccht, S 121, 14; Roth, [iayr. Cinlrccht,

S .ïO, n. 3.

1433. — En droit commun, la femme avait sur les biens du
mari une hypothèque légale générale pour garantir la restitu-

tion de la dot et des paraphernaux condés à l'administration du
mari. — Windscbeid, Pandektenreehl, ^ 232, n. 6.

1434. — Il ne peut plus en être ainsi dans les pays oii ont
prévalu les principes de la publicité et de la spécialité de l'hy-

pothèque et où la loi ne reconnaît plus d'hypothèques générales :

la femme n'y possède plus, au lieu d'une hypothèque légale,

qu'un titre légal pour requérir la constitution d'une hypothèque
spéciale à son profit. — Loi pruss. d'introd. à la Concursordnung
(8 mai 18331, art. 19; C. civ. sax., 5; 390; L. hypothécaire bavar.

(l»f juin 1822, art. 12, 6; L. hypolli. wurt. (l.ï avr. 1823), art.

20. — Ernest Lelir, Trait'! de droit civil f/ermanique, l. 1, n.

326 et note 4.

1435. — Pendant longtemps, la femme a eu, d'après la plu-

part des législations, un privilège pour ses créances en cas de
faillite du mari. Ce privilège lui a été enlevé, en Allemagne,
par l'art. 54 de la Concursordnuni/

.

143G. — B. (>'(/( rivilalk'iniind.— Les époux sont tenus l'un

envers l'autre de vivre ensemble comme mari el femme. Lors-

que la prétention de l'un d'eux au rétablissement de la vie com-
mune est abusive, l'autre n'est pas tenu d'y satisfaire, il en est

de même quand ce dernier est en droit de demander le divorce

(S I3:i3).

1437. —• I^a décision appartient au mari dans ce qui touche
à la vie commune; c'est lui notamment qui fixe la résidence et

le logement du ménage. La femme n'est pas tenue de se sou-
mettre aux décisions du mari lorsqu'elles constituent un abus
de son droit (§ 13541.

1438. — La femme reçoit le nom de famille du mari (§ 13,'io).

1430. — Sous réserve des dispositions du !; 1334, la femme
a le droit et le devoir de conduire le ménage (dus (lemeinsckaftli-

clie Hauswesen). La femme est tenue de travailb-r dans le mé-
nage et dans les affaires du mari, en tant que sa coopération
est usuelle en tenant compte de la situation des époux (^ 1336).

1440. — Dans les limites de son cercle d'activité domestique,
la femme a le droit de pourvoir aux allaires du mari à sa place

et de le représenter. Les actes juridiijues Heclilsf/eschiifte) qu'elle

fait dans lesdites limites sont réputés faits au nom du mari, à

moins que le contraire ne résulte des circonstances. Le mari peut

restreindre le droit de la femme ou l'en priver complètement;
mais, si, en le faisant, il commet un abus, la femme peut recou-
rir contre sa décision, auprès du tribunal des tutelles. .\u regard
des tiers, cette restriction ou suppression du droit de la femme
ne vaut qu'autant qu'elle a été portée à leur connaissance ou
dûment publiée (S 1337).

1441. — Lorsque la femme s'est obligée vis-à-vis d'un tiers

à une prestation personnelle, le mari peut rompre cet engage-
ment sans condition de délai pourvu qu'il y soit autorisé par le

tribunal des tutelles ; ce corps doit l'y autoriser s'il est établi que
l'engagement pris par la femme porte atteinte aux intérêts du
ménage. Le mari n a pas le droit de résiliation quand l'engage-

ment avait été autorisé par lui ou, à son défaut, par le tribunal

des tutelles; ce corps peut suppléer à l'autorisation du mari
lorsqu'il est empêché par maladie ou absence de manifester sa

volonté et qu'il y a péril en la demeure, ou que le mari, en re-

fusant l'autorisation, a abusé de son droit. Tant que la vie com-
mune est suspendue, le mari n'a pas le droit de résiliation.

L'autorisation ou la résiliation ne peuvent émaner d'un repré-

sentant du mari; si le mari est restreint dans sa capacité .]uri-

dique, il n'a pas besoin de l'assistance de son représentant légal

i§ 1338).

1442. — Les époux ne se doivent dans l'accomplissi^ment

de leurs devoirs réciproques que la diligence qu'ils ont coutume
d'apporter à leurs propres affaires l§ 1339).

1443. — Le mari est tenu d'entretenir la femme en raison

de sa condition sociale, de sa fortune el de son aptitude au
gain (Erwerbsfdhigkeit). Lorsque le mari est hors d'état de sub-

venir lui-même à ses besoins, la femme est tenue de l'entrete-

nir également, conformément à la condition sociale du mari, et

en raisoji de sa propre fortune et de sa propre aptitude au gain.

L'entretien doit être fourni de la façon que comporte la vie con-
jugale en commun; on applique par analogie les règles sur la

dette alimentaire, posées aux §§ 1601-1613. — V. infrà, n. 1443.

1444. — Lorsque les époux vivent séparés, l'entretien, tant

que l'un d'eux a le droit de refuser de reprendre la vie commune
et s'v refuse en fait, est remplacé par une rente en numéraire,

payable par trimestre et d'avance (V. g 7601. Le mari est tenu,

de plus, de fournir à la femme, sur le mobilier commun, les ob-

jets dont elle a besoin pour son ménage séparé, à moins que
ces objets ne lui soient indispensables à lui-même ou qu'il

n'existe des objets similaires dans les biens dont la femme a la

disposition. L'obligation d'entretien qui pèse sur le mari dispa-

rait ou se réduit au paiement d'une quote-part, lorsque cela est

équitable eu égard aux besoins, à la situation de fortune et aux
gains des époux {§ 1361).

1445. — La dette alimentaire pèse, d'après le nouveau Code,

sur les parents en l'çne directe '§ 16011; elle présuppose des
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besoins auxquels l'assisté ne puisse pourvoir Uii-mème § lOOi)

et, d'autre part, pour l'assistanl, la possibilité d'y pourvoir sans

mettre en péril son propre entretien conl'orniéinenl à sa condi-

tion sociale ;§ 1603 . En tant qu'il s'aiîit de savoir si une l'emnie

mariée est en'élat d'entretenir des parents indigents, on ne lient

pas compte du droit d'administration et d'usufruit appartenant

au mari sur les apports de la temme {§ lOO't . Les descendants

sont tenus de la dette alimentaire avant les ascendants; leur

obligation se fixe d'après l'ordre des successions et d'après leur

part liéréditaire. Parmi les ascendants, les plus proches sont

tenus avant les plus éloitmés; à égalité de degré, ils sont tenus

par tèle. mais le père est toujours tenu avant la mère (§ 1606).

L'époux de l'indigent est tenu avant les parents; toutefois, en

tant que l'époux, à raison de ses autres devoirs, est hors d'état

de fournir les aliments sans mettre en péril son propre entre-

lien conformément à sa condition sociale, les parents peuvent

être tenus avant lui {§ 1608). La mesure de l'entretien est dé-

terminée par la situation sociale de la personne à assister; il

comprend tout ce qui est nécessaire à la vie, y compris, pour

un enfant à élever, les frais d'éducation et d'instruction profes-

sionnelle (§ 1010). Celui que son inconduite a mis dans la mi-

sère n'a droit qu'à ce qui est strictement indispensable à la vie

('Yen nolh'liivftiijen Unterhalt] ; il en est do même des enfants,

des père et mère ou de l'époux, s'ils se sont rendus coupables

d'une faute qui autorise la personne obligée de les entretenir à

les priver de leur légitime (§ 1611). Il est pourvu à l'entretien

au moyen d'une rente en numéraire; toutefois, s'il y a -des mo-

tifs paVticuliers, l'indigent peut demander que les aliments lui

soient donnés sous une autre forme (§ 1G12). Pour le passé, la

personne à assister ne peut demanderdes doinmages-intéréls que

si le débiteur était en demeure (§ 16l3j. Un ne peut renoncer

aux aliments pour l'avenir (§ 1614). La dette alimentiiire s'éteint,

en principe, par la mort de l'une ou l'autre des parties (§ 1615).

1446. — Dans l'intérêt des créanciers du mari, on présume

que les biens meubles se trouvant en la possession des deux

époux ou de l'un d'eux appartiennent au mari. Il en est ainsi,

notamment, des titres au porteur et des litres a ordre munis

d'un endossement en blanc. Quant aux objets destinés exclusi-

vement à l'usage personnel de la femme (vêtements, bijoux, ins-

truments de travaiii, on présume, tant par rapport aux époux

entre eux qu'au regard des tiers, que ces objets appartiennent

à la femme § 1362).

1447. — Sauf les dispositions dérogatoires qui peuvent être

insérées dans le contrat de mariage, le mari est réputé avoir dès

le jour de la célébration du mariage l'administration et l'usufruit

des apports de sa femme {ciiic/ebnichteti Gui), à moins qu'il n'ait

épousé une femme restreinte dans sa capa'^ité juridique, sans

l'assentiment du représentant légal de la femme (SS 1363 et 1364).

Il n'a point ces d;oits sur les propres de la femme {Vorbchalts-

(jut, S 1365), dans lesquels rentre, notamment, tout ce qu'elle

gagne par son lr<iv;iil ou sa profession personnelle (^ 1367).

1448. — La femme ne peut disposer d'un de ses apports sans

l'autorisation du mari § 1393); si elle dispose d'un de ces biens

par contrat sans ladite autorisation, la validité du contrat dépend

de la ratification du mari, et, si le mari la refuse, le contrat ne

devient pas valable par cela seul que l'usufruit marital prend fin

(§ 1396). Un acte juridique, même unilatéral, fait par la femme
relativement à l'un de ses apports sans l'autorisalion du mari,

est nul (§ 1398). L'autorisation du mari n'est pas nécessaire pour

les actes juridiques par lesquels la femme s'oblige à une pres-

tation (fi 1399;. Lorsque la femme soutient un procès sa'ns l'au-

lorisalion du mari, le jugement n'est pas opposable au mari quant

aux apports; la femme ne peut faire valoir, comme demande-
resse, qu'avec ladite autorisation un droit rentrant dans les ap

ports (§ 1400). L'autorisation du mari n'est pas nécessaire dans

ces divers cas, lorsqu'il est empêché par absence ou maladie de

manifester sa volonté et qu'il y a péril en la demeure (§ 1401).

Lorsque, pour la bonne administration des affaires de la femme,

il importe de faire un acte qui exige l'autorisation du mari, la

femme peut faire suppléer par le tribunal des tutelles à l'auto-

risation que le mari refuse sans bonnes raisons (S 14o2). Les

limitations à la cipacité de la femme mariée dont il vient d'être

parlé, sont opposables aux tiers encore qu'ils ignorassent que

la femme était mariée f§ 1404).

1449. — Lorsque le mari autorise sa femme à exercer seule

un commerce ou une industrie I Enrerbsgeschdft], son autorisa-

tion n'est pas nécessaire pour les diverses opérations ou contes-

tations qui s'y rattachent; le mari est réputé avoir autorisé la

profession de la femme lorsqu'elle l'exerce au su du mari et sans

opposition de sa part ^Ji 1405).

1450. — La femme n'a pas besoin de l'autorisation du mari :

1° Dour accepter ou répudier une succession ou un legs ;
2° pour

renoncer à sa légitime ou pour faire dresser inventaire sur une
succession à elle échue; 3" pour repousser une oll're de contrat

ou une donation ;
4° pour faire une affaire avec son mari (§

1400).

1451. — Elle n'en a pas besoin non plus : 1" pour continuer

un procès déjà engagé à l'époque du mariage; 2" pour faire va-

loir en justice contre le mari un droit dépendant des apports;
3° pour faire valoir en lustice un semblable droit contre un tiers,

lorsque le mari en a disposé sans le consentement de la femme;
4° pour faire valoir en justice un droit d'opposition à une me-
sure d'exécution forcée (§ 1407).

1452. — Il va sans dire que la femme mariée peut tester

sans l'autorisation de son mari. — V. Motive, t. 5, p. 247 et s.

1453. — " Les devoirs religieux relatifs au mariage ne sont

pas touchés par les dispositions de la section du Code, intitulée

Mariage civil », et que nous avons résumée, en grande partie,

dans les numéros qui précèdent (§ tS88).

1454. — VI. Des secoiules noces, spécialement en suite d'une

déclaration de dc'cês. — On a déjà vu, suprà, n. 1382, que la

femme qui veut convoler en secondes noces après la dissolution

de son mariage doit laisser passer dix mois à partir de cette

dissolution (§ 1313).

1455. — Le nouveau Code civil contient des dispositions

spéciales pour les secondes noces conclues en suite d'une dé-

claration judiciaire de décès (!5§ 1348 et s.).

1456. — Lorsqu'un époux dont le conjoint a été déclaré

mort, se remarie, ce second mariage n'est pas nul par cela seul

que le conjoint déclaré mort est encore en vie, à moins que les

deux époux ne sussent au moment de la célébration qu'il avait

survécu au jugement déclaratif. La célébration du second ma-
riage dissout le premier, et la dissolution persiste encore que

la déclaration de décès ait été annulée en suite d'un recours

(S 1348).

145'7. — Si le jugement qui déclare le décès fait l'objet d'un

recours, l'époux présent ne peut se remarier avant qu'il ail été

statué sur ce recours, à moins que le jugement ne soit attaqué

que dix ans après la publication (§ 1349).

1458. — Chacun dos époux du second mariage peut, si le
^

conjoint déclaré mort vit encore, attaquer ledit mariage à moins .

|||

qu'au moment de le contracter, il n'eût connaissance de la sur-

vie. L'instance ne peut être introduite que pendant six mois à

partir du jour où l'époux demandeur apprend que le conjoint

déclaré mort est encore en vie. Elle ne peut plus l'être si l'é-

poux qui aurait été fondé à l'introduire, confirme le mariage

après avoir été informé de la survie, ou si le second mariage se

trouve dissous par la mort de l'un des deux époux (§ 1350).

1459. — I^orsque, conformément au § 1330, le second ma-
riage est attaqué par l'époux du premier mariage, celui-ci est

tenu de fournir à l'autre des aliments suivant les règles posées

en matière de divorce, si ce dernier ignorait, lors de la célébra-

tion, que la déclaration de décès reposait sur une erreur de fait

(§1331).
1460. — Si le premier mariage est dissous conlormêmenl a

la fin du § 1348, l'obligation de la femme d'aider le mari à en-

tretenir un enfant commun se règle d'après les dispositions du

§ 1383 relatif au cas de divorce (§ 1352).

§ 2. ÀRGEffTiNE (République).

1461. — Le mariage civil a été institué, dans la République

Argentine, par une loi du 2 nov. 1888, qui modifie à cet égard

le Code civil et qui est en vigueur depuis le 1«'' avr. 1889. —
MM. E. Daireaux et Theurault en ont donné une analyse dans

\'Annuaire de législation élranqére, t. 18, p. 1047.

14G2. — La validité du mariage s'apprécie d'après la loi du

lieu de la célébration; les droits et obligations personnels des

époux sont régis par les lois de la République, s'ils y ont leur

domicile, quel que soit le pays où le mariage ait été contracté.

Le contrat de mariage régit les biens, quelles que soient les

lois du pays de la célébration; à défaut de contrat, les biens

meubles sont régis par la loi du lieu de la célébration. En cas

de changement de domicile, les biens acquis antérieurement

1



MARIAGE. — Chap. XII. 4119

par les ëpou.ic sont réçis par la loi du premier domicile; la lo'

du dernipr rtïgil les bi^ns aoquis poslérieuremenl au cliange-

meiU. ij(janl aux immeubles, ils sont régis par la loi du lieu où
ils sont situés.

1463. — La dissolution, en pays étranger, d'un mariage cé-

lébra' dans la République ne confère pas aux époux la faculté de
se remarier en violation des dispositions de la loi argentine.

1464. — La loi ne reconnail pas les promesses île mariage
et n'admet aucune demande de dommages-intérêts k raison de
la rupture de semblables engagements.
1465. — Il n'y a mariage qu'autant que les parties y ont

donné leur consentement exprés devant l'officier de l'état civil;

sinon, le prétendu mariage ne produit aucun ell'et civil, encore
que les époux lussent de bonne foi. Le consentement peut être

lionne soit en personne, soit par l'entremise d'un fondé de pou-
voir spécial.

1466. — Le mariage doit être précédé de publications.

1467. — Les régies posées par la loi en matière d'empécbe-
nients au mariage et d'oppositions, et quant au mode de célébra-

tion, ne présenti-nt aucune particularité intéressante à relever.

1468. — Les droits et obligations des époux sont aussi ré-

gis par les principes ordinaires. En général, la femme ne peut
s'obliger sans l'autorisation du mari; mais la nullité résultant du
défaut d'autorisation ne peut être invoquée que par la femme,
le mari ou leurs béritiers. La femme majeure, séparée, peut
exercer tous les actes de la vie civile.

1469. — Gomme en Espagne, )e mot « divorce », employé à
diverses reprises dans la loi, ne doit s'entendre que de la sépa-
ration de corps; le divovcii) ne dissout pas le mariage; on ne
reconnaît qu'un seul mode de dissolution : le décos de l'un des
époux, alors même que, d'après la loi du lieu de la célébration,
il y en aurait d'autres.

1470.— En vertu d'une loi du 12 nov. 1880, qui modifie
celle de 1888, l'officier de l'état civil est juge de la capacité des
parties à contracter mariage et des difficultés qui peuvent sur-
gir à ce sujet. G'est lui qui apprécie si cette capacité est suffi-

samment établie par les documents produits; et, selon qu'il

l'estime convenable, il procède immédiatement à la célébration,
ou bien y surseoit jusqu'à ce que de nouvelles preuves aient été
administrées. Sur la demande des parties, il est tenu, s'il se re-

fuse à la célébration, de leur donner acte de son refus, afin

qu'elles puissent se pourvoir devant le juge compétent. — V.
^'nticejie M. Kravaton, dans \"Ann. de teg. étr., t. 19, p. 1030.
1471.— D'après le traité sur le droit international civil, con-

clu le 12 févr. IS89 à Montevideo entre la République Argen-
tine, la Bolivie, le Paraguay, le Pérou et l'Uruguay, il a été con-
venu que, pour ces cinq Etats, la capacité requise pour le ma-
riage, la forme de l'acte, son existence et sa validité seraient
régies par la loi du lieu de la célébration. Mais les Etats signa-
taires ne sont pas tenus de reconnaître le mariage célébré dans
l'un d'eux, quand il est vicié par l'une des causes suivantes :

1" défaut d'âge chez l'un ou l'autre des contractants, le minimum
étant quatorze ans pour les garçons et douze ans pour les filles;

2° parenté ou alliance en ligne directe; 3' parenté entre frère et
sieur légitimes ou naturels; 4" participation au meurtrede l'époux
du conjoint 1 V. infrà, n. ioOO); 0° mariage antérieur non encore
légalement dissous (art. 12).

1472. — Les droits et devoirs des époux, quant à leurs re-
lations personnelles, sont régis par les lois du domicile matri-
monial, et, si les époux viennent à changer de domicile, par
celles de leur nouveau domicile (art. 13).

1473. — La loi du domicile conjugal règle également : 1° la

séparation de corps; 2° la dissolution du mariage, toutes les

fois que la cause alléguée est admise par la loi du lieu où\e ma-
riage a été célébré (art. 14).

1474. — (jes règles, sans empiéter sur la liberté de chacun
des cinq Etats à l'intérieur de leur territoire, forment, comme
on le voit, en matière de mariage, la base d'une S'irte d'union
internationale limitée. Elles sont très-intéressantes à ce point
de vue, en attendant que les travaux élaborés en 1894 par la

conférence diplomatique de La Haye entrent dans le domaine du
droit public conventionnel.

§ 3. ACTRICIIE-HONGRIE.

1475. — I. AiTHicHE. — « Le mariage, dit le Code civil au-
trichien (§ 44), est la base des relations de famille. En contrac-
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tant mariage, deux personnes de sexe dilîérenl déclarent, con-
formément à la loi, leur volonté de vivre en une indissoluble

communauté, de procréer des enfants, de les élever, et de se

prêter une assistance réciproque. »

1476. — \. Prriint'sucs de inarmtje. — Les fiançailles {Elta-

verl'jliniss) ou l'engagement préalable de se marier, en quei^iues

circonstances ou sous quelques conditions que la promesse a

été laite ou reçue, n'engendrent aucune obligation juridiqui',

ni quant h la célébration même du mariage, ni quant aux pres-
tations stipulées pour le cas où il n'y serait pas procédé (S 411).

1477. — Mais la partie qui n'a donné à l'autre aucun motif

sérieux de se retirer a le droit de réclamer d'elle une indemnité
pour le dommage efi'ectif qu'elle démontre lui avoir été causé
par la rupture (s? 46). Il s'agit ici exclusivement, on le voit, du
dtunnum cmerfiens.

1478. — R. CondUions d'exislence et de validité du maiiarje.
— Toute personne peut contracter mariage, en tant qu'il n'existe

pour elle aucun empêchement légal i'§ 47).

1479. — La condition primordiale d'un mariage est que les

parties y aient donné leur consentement. Ce consentement peut
faire entièrement défaut ou se trouver entaché d'un vice.

1480. — Les fous furieux, les aliénés, les idiots et les mi-
neurs non encore parvenus à l'âge de discernement (IJnmiiii-

dhje) sont hors d'état de contracter mariage valablement (S 48 1;

ce qui, quant à l'âge, revient h. dire qu'on ne peut se marier
avant l'âge de quatorze ans révolus (§21).
1481. —Les mineurs(.f(?n.sM s()'!c<rt, c'est-à-dire entre quatorze

et vingt-quatre ans), et les majeurs qui, pour une raison quelcon-
que, ne peuvent s'obliger valaldement, ne peuvent aussi se marier

valablement qu'avec le consentement de leur père légitime. Si le

père n'est plus vivant ou apte à les représenter, la déclaration

du représentant légal doit, pour la validité du mariage, être ac-
compagnée du consentement de l'autorité judiciaire (S 49(. l'n

décret du 21 oct. 1S14, n. 1105, décide que leconsentement d'un
père juif demeure nécessaire pour la validité du mariage de son
fils devenu chrétien.

1482. — Les mineurs naturels doivent produire, outre la

déclaration de leur tuteur, le consentement de l'autorité judi-

ciaire (^ oO).

1483. — Si un mineur étranger qui veut contracter mariage
en Autriche n'est pas en mesure de justifier du consentement
requis, le tribunal autrichien dont il relèverait à raison de sa
condition et de sa résidence doit lui nommer un représentant
qui fasse connaître au tribunal son consentement au mariage
proieté ou sa désapprobation s 51).

1484. — Lorsque le consentement est refusé à un mineur ou
à une personne assistée d'un tuteur {Pflegebefolilene) et que les

futurs époux estiment que c'est à tort, ils ont le droit de se

pourvoir contre le refus auprès du juge (§o2).

1485.— L'absence des ressources nécessaires, de mauvaises
mœurs prouvées ou notoires, des maladies contagieuses, une
infirmité contraire au.x fins du mariage chez celui avec qui le

mariage doit avoir lieu, sont des motifs légitimes pour refuser le

consentement ^ 53).

1486. — Les règles sur l'obtention du consentement judi-

ciaire au mariage de mineurs sont tracées aux §§ 190-192 de la

loi sur la procédure non contentieuse, du 9 août 1854, n.

208.

1487. — Les loi s militaires précisent quels sont Ihs militaires ou
assimilés qui ne peuvent valablement contracter mariage sans
l'autorisation de leurs supérieurs (§54).— V. pourl'armée déterre,

Arr. min. Guerre, 14 sept. 1861, n. 3881, C. pén. milit., ^ 780;
pour la marine, Décr. 25 juin 1863, L. 2 oct. 1882, n. 153, art.

1, S 32
;
pour la gendarmerie, L. 26 févr. 1876, n. 19, îiîi 47 et

48.'

1488. — Voici maintenant les causes qui vicient le consente-

ment :

1489. — 1" Le consentement au mariage est vicié lorsqu'il

a été obtenu sous l'empire d'une crainte justifiée. Le fait de sa-

voir si la crainte était justifiée ou non s'apprécie en tenant

compte de la grandeur et de la vraisemblance du danger et de

la complexion phvsique et morale de la personne menacée (§

55). — V. C. pén.", § 508; C. pén. milit., § 782.

1490. — 2° Le consentement est également vicié quand il

émane d'une personne enlevée et qui n'a pas encore recouvré sa

liberté (§ 56).

1491. — 3° L'erreur ne vicie le consentement que si elle
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porte sur la personne même du futur époux iS o")- Lorsque,

après le mariage, le mari trouve sa femme enceinte des (ruvres

d'un autre, il peut, en dehors du cas du § 121, demander l'an-

nulation du nianage ,§08). Toutes autres erreurs des époux, et

les mécomptes qu'ils peuvent éprouver quant aux conditions

posées ou acceptées, ne sont pas des causes d'annulation du

mariage (§ o9).

1402. — Nous passons, à la suite du Code, à l'examen des

autres empêchements.
J493. — L'impuissance permanente est un empêchement au

mariage quand elle existait déjà à l'époque de la célébration.

L'impuissance purement temporaire et l'impuissance m^nie in-

curable survenue postérieurement au mariage ne sont pas des

causes d'annulation (^ 601. Il résulte d'un décret du 2') févr.

1837, que l'impuissance dont il est ici question est celle qui

met obstacle à la cohabitation, abstraction faite de la question

de savoir si la cohabitation peut avoir, ou non, pourconséquence
la naissance d'enfants.

1494. — Le Code considérait comme un empêchement diri-

mant pendant toute la durée de la peine une condamnation aux
travaux forcés (schwerste. fchnere Kerkerstrtife). Cette disposi-

tion (§ 61 a été abrogée par la loi du 15 nov. 1867, n. 131, art.

5, sous réserve des lois militaires.

1495. — Le Code n'autorise que la monogamie; en consé-

quence, toute personne qui veut se remarier doit justifier de la

dissolution absolue de son précédent mariage (§ 62j. — C. pén.,

§§ 206, 208.

1496. — Les ecclésiastiques qui ont reçu les ordres supé-

rieurs et les rr-ligieux des deux sexes qui ont fait vœu de chas-

teté ne peuvent valablement contracter mariage (S 63).

1497. — Les chrétiens ne peuvent se marier valablement
avec des non-chrétiens (>; 6i'.

1498. — Le mariage est interdit :
1° entre parents et alliés

en ligne directe; 2° entre frères et sœurs, germains, utérins ou
consanguins, ou alliés au même degré; 3° entre cousins-ger-

mains et alliés au même degré; 4° entre oncle et nièce, tante et

neveu, et alliés au même degré. Peu importe que la parenté soit

légitime ou naturelle (^^ 60 et 66).

1499. — Il est également interdit entre deux personnes qui

ont commis adultère ensemble, lorsque l'adultère a été établi avant

la dissolution du précédent mariage (§ 67). La preuve dont il

s'agit ne peut résulter d'un aveu fait à un ministre du culte ou

à une autorité ecclésiastique. — Hofkanzleidi'c. du 6 déc. 1833.

1500. — Il l'est enfin, même en l'absence d'adultère, entre

deux personnes dont l'une, pour rendre l'union possible, a at-

tenté à la vie du conjoint de l'autre, encore que cet attentat soit

demeuré sans effet {§ 68).

1501. — C. Publications de bans; célébration du mariage.
— l'n maria.se valable présuppose des publications [Aufgebot)
et une déclaration solennelle de consentement (S 69). Ouant à la

façon dont il doit être procédé aux unes et à l'autre, il faut dis-

tinguer le mariage religieux, réglementé par le Code, du ma-
riage civil institué subsidiairemenl ou parallèlement par les lois

des 23 mai 1868, n. 47, et 9 avr. 1870, n. .Ht, pour les cas où
l'union ne peut être contractée devant le ministre du culte.

1502. — a) Muriaf/c rfligieux (§§ 70 et s., C. civ.). L' Aufge-
bot consiste en la publication du mariage projeté, avec indica-

tion des noms, prénoms, lieu de naissance, profession et domi-
cile des deux fiancés, et invitation a toute personne qui connaîtra l

un empêchement, d'en l'aire pari. La notification d'un empêche-
ment est faite directement, ou par l'entremise du ministre du
culte qui a fait la publication, à l'ecclésiastique chargé de pro-

céder à la célébration du mariage (§ 701. Avant qu'il puisse être

donné suite à la demande de publications, les fiancés doivent

justifier, par un certificat de leur directeur spirituel, qu'ils ont

une connaissance sullisante des règles de leur religion. — Hof-
kanzleiitfC. du 16 janv. 1807.

1503. — La publication doit être faite, trois dimanches ou
jours de fête, au service ordinaire de la paroisse, ou, si les futurs

époux demeurent chacun dans une autre circonscription, des
deux paroisses (^ 71). Pour les mnriages de chréliens non-ca-
tholiques elle devait être faite, d'après le Code civil, non seule-

ment dans leur propre église, mais encore dans la piroisse ca-

tholique de leur résidence, et pour les mariages entre catholiques

et chrétiens non-catholiques, tout à la fois dans l'église parois-

siale catholique, dans le temple de l'époux non-catholique et dans
l'église catholique du lieu où ce dernier a sa résidence. Ces der-

nières règles ont été abrogées par la loi du 31 déc. 1868, n. 4, et

remplacées par la suivante : en cas de mariage mixle, la publi-

cation se fait au service de l'église à laquelle se rattache ciiacun

des futurs art. I et 3\
1504. — Lorsque les futurs époux, ou l'un d'entre eux,

n'ont pas six semaines de résidence dans la paroisse où le ma-
riage doit être célébré, la publication doit être faite également à

leurs précédents domiciles (\'. g 72).

1505. — Si le mariage n'est pas célébré dans les six mois à

partir des publications, celles-ci doivent être renouvelées (§ 73).

1506. — Pour la validité des publications et, par suite, du
mariage, il sul'tît que les noms et le projet de mariage des futurs

époux aient été publiés au moins une fois dans la paroisse de
chacun d'eux ; un défaut dans la forme ou le nombre des pu-
blications ne vicie pas le mariage. Mais les futurs époux et les

ministres du culte sont tenus, sous les peines prévues par la loi,

lie veiller à ce que les trois publications ordonnées soient faites

exactement § 74).

1507. — La déclaration solennelle de consentement au ma-
riage doit être faite devant le ministre du culte auquel ressortit

l'un des époux (que, suivant les confessions, il porte le titre de
curé, de pasteur ou tel autre analogue), ou devant son rempla-
çant, en présence de deux témoins f§ 75). Pour les militaires,

l'ecclésiastique compétent est faumùnier du régiment et, à son

défaut, le ministre ordinaire de la paroisse ( Hofkandeidec. des

19 mars 1808 et 3 avr. 1846).

1.508. — Cette déclaration solennelle de consentement peut
être faite par l'entremise d'un fondé de pouvoirs, à condition

que le gouverneur de la province [l.nndesHetl'') y ait donné
son assentiment et que le nom du fondé de pouvoirs soit dûment
spécifié; le tout, à peine de nullité. Si les pouvoirs ont été reti-

rés avant la célébration, le mariage n'est pas valable; mais le

mandant est responsable du préjudice résultant du retrait du
mandat (§ 76).

1509. — Lorsque les futurs époux appartiennent à des con-

fessions chrétiennes différentes, l'échange solennel des consen-

tements a lieu, en présence de deux témoins, devant le ministre

ordinaire du culte de l'un d'eux ou son remplaçant, sauf leur

droit de l'aire ensuite bénir leur union dans l'autre Eglise.

(L. 31 déc. 1868, n. 4, art. 2 et 3, remplaçant le § 77 du Code).

1510. — S'il n'est pas justifié, par les futurs époux, de fac-

complissemenldes publications prescrites, ou, dans les cas pré-

vus aux §§ 49-52 et .ï4, de l'autorisation requise, ou, si leur

qualité de majeurs est douteuse, de leur âge attesté par un acte

de naissance ou de baptême, ou si tel autre empêchement se ma-
nifeste, le ministre du culte est tenu, sous des peines rigou-

reuses, de surseoir au mariage jusqu'à ce que les futurs époux
produisent les certificats voulus ou que les empêchements soient

levés (§78).
1511. — Si les futurs époux se trouvent lésés par le refus de

célébration, ils peuvent se plaindre à la LandesfteÛe et, à défaut,

au bailliage de cercle [Kreisamt, § 79). D'ailleurs, les fiancés de

toute confession ont, depuis la loi du 2'6 mai 1868, et ainsi qu'on

le verra plus bas, le droit de s'adresser pour la célébration de

leur mariage à l'autorité civile, lorsqu'ils se heurtent à des dif-

ficultés de la part des ministres de la religion;

1512. — Pour preuve du mariage contracté, les chefs de

narois<^e ont le devoir de l'inscrire de leur propre main sur le

registre à ce destiné; l'acte doit mentionner exactement tous

les faits de nature à fixer la filiation et l'état civil des mariés,

les noms des témoins, la date, etc. (V. § 80).

1513. Lorsqu'un mariage doit être célébré dans un lieu

autre que la propre paroisse de l'un des futurs époux, le ministre

d'une de ces paroisses qui délègue un collègue pour présider à

la célébralion, est tenu de mentionner le fad sur le registre des

mariages de sa paroisse (§ SI). Le ministre olficiant inscrit le

mariage sur le registre de la sienne, en indiquant en vertu de

quelle délégation il a fonctionné, et porte l'acte, dans la huitaine,

à la connaissance de l'ecclésiastique qui favait délégué (§ 82).

1514. — b) Mariage civil. — La loi du 23 mai 1868, n. 47,

tout en remettant en vigueur les parties du Code civil de 18H,
momentanément abrogées par la législation matrimoniale de

1836, a pourvu, par l'Institution subsidiaire du mariage civil,

aux cas où il ne serait pas possible de suivre les formes, ci-

dessus résumées, du mariage purement religieux. Cette loi est

divisée en cinq sections ou articlca, subdivisés eux-mêmes en

paragraphes.
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1515. — Lorsqup le ministrn riu cullP inviti^ à faire lr>s pu-
blications et à pron(?(li>r au mariage, conloniu-ment au Code
civil, s'y refuse à raison d'un emixVhenient non prévu par ledit

Code, les fianr.i^s ont le droit, tant pour les publications que
pour la célébration elle-même, de s'adresser aux autorités civi-

les, quelle que soit d'ailli'urs la confession religieuse à laquelle

ils se ratlacbent (L. de 18<)H, art. 2).

1510. — Les autorités compétentes, à cet égard, sont les

autorités de district [pniMxr.fn' liczirks-lteliiinie) ou, dans les

villes qui ont des statuts municipaux profires, les autorités mu-
nicipales, dans la circonscription desquelles le ministre du culte

qui r<d'use son concours a sa résidence ollicielle fil, t; 1).

1517. — f-'our pouvoir requi'rir l'iulervenlion des autorités

civiles, les parties doivent justitier du refus du ministre du
culte, soil par la production d'une pièce émanée rie lui, soit par

l'afrirmation de deux témoins demeurant dans le district 'II,

Si 2|, dont il est dressé procès-verbal ;iird. pour l'exéc. de la

ici du 1
' juin. I8fi8,

;i 5).

1518. — A défaut de cette justification, il appartient aux
autorités civiles de mettre le ministre du culte eu demeure de

s'expliquer sur ses dispositions et, éventuellement, sur ses mo-
tifs de refus. Si le ministre décline son concours, soil sans

motifs, soit pour des raisons que ne reconnaît pas la loi civile,

ou s'il laisse passer luiit jours sans répondre, ces autorités doi-

vent procéder aux publications et à la célébration en se con-

formant aux répies tracées par le Code (Ij. de 1868, même Si).

151(1. — Toutes les fonctions et décisions réservées par le

Code au ministre du culte appartiennent, dans ce cas, aux au-

torités civiles ci-drssus désignées (L. de 1868, ^ 3).

1520. — On peut recourir contre leurs décisions, d'abord,

auprès du gouvernement de la province (A'. I<. polUhi:hc Lan-
tli'xslelli>), puis auprès du ministre de l'Intérieur (i; 'i-\

1521. — Les publications faites par les autorités civiles sont

afficliées sur des tableaux nd hoc, tant au siège de leur admi-
nistration que dans les communes intéressées, sauf le droit du
gouvernement de la province d'abréger la durée des publica-

tions ou même d'en accorder la dispense complète; en cas de
danger de mort, les dispenses peuvent être accordées par les

autorités de district ou municipales (!; 3).

1522. — Les autorités civiles compétentes peuvent, comme
il est dit s!/;)»'(j, n. I:il3, pour les ministres du culte, déléguer

pour la célébration du mariage un autre fonctionnaire, à la re-

quéle des parties (S 6).

1523. — L'échange solennel des consentements doit avoir

lieu devant le chef de l'adminislralion compétente, en présence
de di ux témoins et d'un greffier assermenté (Sî 7).

1524. — 11 est dressé, de la célébration du mariage, un acte

qui est signé par les parties, les deux lémoins et les deu« fonc-

tionnaires (;? 8).

1525. — Les autorités de district et les autorités munici-

pales tiennent, à cet effet, tant un registre des publications de
bans qu'un registre des mariages. L.>s extraits qu'elles en déli-

vrent ont la force probante d'actes authentiques; il doit d'office

en être envoyé un de chaque espèce au ministre du culte auquel
ressortit chacun des nouveaux conjoints

(fj 9), et celui-ci les

transcrit surses propres registres l'ftrd. d'exéc. de la loi, § 23).

1526. — Les époux qui se sont mariés civilement drmeu-
rent libres de faire ensuite bénir leur union par un ministre de
leur Eglise (L. de 1868, ^ 11).

1.527. — A la fin de chaque année, les autorités de district

ou municipales envoient au gouvernement de la province une
copie certifiée du registre des mariages, pour être conservée au
chef-lieu (Ord. d'exéc, § 21).

1528. — D'après une loi complémentaire du avr. 1870, n.

31, sur les mariages des personnes n'appartenant à aucune
Eglise ou association religieuse légalement reconnue, les divers

actes relatifs au mariage, que le Code confie, en principe, aux
ministres des cultes, doivent être faits par le fonctionnaire pré-
posé au district ! Rezirl!filianptmann) ou, dans les communes qui
ont des statuls municipaux propres, par les autorités préposées
à leur administration, conl'ormémi'nt aux règles tracées tant par
le Code civil que par la loi de 1868.

1529. — I^es Israélites qui vivent en dehors des liens {Ver-
liand) d'une communauté religieuse juive, sont, en matière de
publications de bans et de célébration de mariage, réputés rat-

tachés .'i la communauté juive autrirhienne la plus voisine de
leur résidence; il appartient aux autorités de la province de dé-

terminer jusqu'où chique communauté est censée s'étendre à
ces fins iL. 29 mai 1876, n. 76. S;! 1 et 2).

1530. — D. Dispensi'i!. — Même dans les mariages qui sont
régis par le Code civil de 1811, et en vertu des dispositions de
ce Code, il est permis, pour des motifs graves, de solliciter du
gouverneur de la province polili^tche LnndeaUelle) des dis-

penses relativement à certains empêcfiemfnts (i; 83). La décision

appartient en dernière instance au ministère de l'intérieur (Ord.
min., f' juin. 1868, n. 80, ^ 2) et, pour les militaires, au mi-
nistère de la guerre (Ord. 22 avr. 18l;i, n. 2.'i88).

1531. — .antérieurement à la célébration du mariage, la

demande de dispense doit être formée parles parties elles-mêmes
et sous leur propre nom. Si, postérieurement à la célébration,

elles ont connaissance d'un empêchement susceptible li'être levé,

elles peuvent aussi solliciter la dispense par l'entremise du mi-
nistre du culte, et sans révéler leur nom (S 84i.

1.532. — Le gouverneur de la province et, en dehors du
chel'-lieu, les autorités administratives, peuvent dispenser de la

deuxième et de la troisième publication, ou abréger la période
pendant lai|iielle les bans publiés par un corps laïque doivent
rester affichés ij 8.Ï; L. 4 juill. 1872, n. 111, S 1).

1533. — Dans des cas urgents, et s'il y a danger de mort,
ces autorités peuvent même dispenser de toute publication, à la

condition (\\if, les futurs époux affirment par serment n'avoir

connaissance d'aucun empêchement au mariage projeté fij 86).

La même dispense totale peut être accordée, sous le même ser-

ment, lorsqu'il s'agit de régulariser l'union de personnes que
tout le monde croyait mariées; dans ce cas, la dispense peut
être sollicitée du gouverneur de la province parle ministre du
culte, sans révéler le nom des intéressés (§ 87).

1534. — Lorsqu'une dispense est accordée à raison d'un
empêchement existant lors de la célébration, il n'est pas néces-
saire de procédera de nouvelles publications; mais il faut que
les parties échangent de nouveau leur consentement au mariage
devant le ministre du culte et deux témoins, et qu'acte en soit

dressé sur le registre des mariages. A cette condition, l'union

est aussi valable que si elle l'avait été dès le début (;; 88).

1535. — E. Uenmndia en nullité de muriaue. — Il n'est pas
permis aux époux de rompre leur mariage par consentement
mutuel. Ils ne peuvent qu'en demander l'annulation, ou requérir

le divorce dans la mesure très-étroite où le Code autrichien l'ad-

met, c'est-à-dire s'ils ne sont pas catholiques IV. .sH/irà, V Di-

vorce). La séparation de corps, est, en dehors des cas d'annu-
lation, le seul remt'diutn juris reconnu pour les conjoints ca-

tholiques. — V. C. civ., g 93.

1536. — Lorsqu'un mariage a été conclu en violation des

^g 56, 62 à 68 et 73 ci-dessus traduits, ou du § 119, dont il sera

parlé infrd, à propos des secondes noces {V. n. 1354), la nullité

doit en être poursuivie d'olfice. Dans tous les autres cas. elle

ne peut être prononcée qu'à la requête des personnes lésées

dans un droit par un mariage conclu au mépris d'un empêche-
ment légal (vj 94). Dans les cas où l'annulation peut être pour-
suivie d'office, l'action peut être intentée même après le décès
de l'un des époux ou des deux, lorsqu'il s'agit de faire valoir des
droits privés ou que l'instance est engagée dans l'intérêt de
l'Etat ou pour la répression d'une infraction pénale (Hof'itec. du
27 juin 1837, n. 208).

1537. — Ne peut invoquer sa propre faute ou son propre
dol pour faire annuler le mariage, l'époux qui avait connaissance
de l'erreur commise par l'autre dans sa personne, ou de la

crainte sous l'empire de laquelle l'autre avait agi, ou l'époux qui

a dissimulé la circonstance que, d'après les g§ 49 à 32 et 34, il

ne pouvait contracter à lui seul aucune union valable, ou qui a

prétendu faussement avoir obtenu les autorisations requises

(§ 93)-

1538. — En général, l'époux qui n'a à se reprocher aucune
faute a seul le droit de demander l'annulation du mariage; il le

.perd si, après avoir eu connaissance de l'empêchement, il con-

tinue la vie commune. Le mariage contracté par un mineur (sensu

s?r!C/c<, entre quatorze et vingt-quatre ans) ou par une personne
sous tutelle (l'Ieghcfolileni') sans l'assistance requise ne peut être

attaqué par le père ou par le tuteur que tant ([ue la puissance

paternelle ou la tutelle subsiste (,5 96). — Les autorités titulaires

(Vormun^chaltstipliUrde) n'ont pas le droit d'attaquer le mariatre

iHo/f/er. du 17 juin 1823. n. 2112).

1539. — D'après la Juridictionsnorin actuelle (§ 14), la ju-

ridiction compétente, en matière de nullité de mariage, est le
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tribunal de première instance dans le ressort duquel les épou.';

avaient leur dernier domicile commun. Les étrangers qui n'tia-

bitent l'Autriche que temporairement, ne peuvent saisir les tri-

bunau.N autrichiens d'une action en nullité de mariage ou en

divorce: lorsqu'ils sont fi-icés dans le pays, la validité de leur

mariage doit ètf'' jusrée d'après la loi du pavsoù il a été conclu

(Ho/;/fc. du 23 oct. 1801, n. 452;.

1540. — Lorsque l'empêchement est de ceux qui peuvent

être levés, le tribunal doit toujours commencer par tâcher de

mettre les parties d'accord; et ce n'est que s'il échoue dans ses

tentatives d'accommodoment, qu'il doit statuer sur la validité du
manag-e (§ 98).

1541. — Les présomptions militent toujours en faveur de la

validité du mariage II l'aut donc que l'empêchement soit pleine-

ment démontré; en pareille matière, l'aveu concordant des

épou.x n'a pas la valeur d'une preuve, et l'on ne peut leur défé-

rer le serment Ou les admettre à le prêter (§ 99).

1542. — En ce qui concerne, notamment, la prétendue im-
puissance antérieure au mariage et permanente, le fait doit être

confirmé par des experts, c'est-à-dire « par des médecins et

chirurgiens expérimentés et, selon les circonstances, par des
sages-femmes » (S 100). S'il y a doute sur la question de savoir

si l'impuissance est permanente ou simplement temporaire, les

époux doivent être astreints à passer encore une année en-
semble ; la nullité du mariage doit être prononcée à l'expiration de
ce délai, si l'impuissance a persisté (§ 101).

1543. — S'il ressort des débats sur la validité du mariage
que les deux parties, ou l'une d'elles, avaient antérieurement

connaissance de l'empêchement et l'ont sciemment dissimulé, les

coupables doivent être punis des peines prévues à l'art. 507, C.

pén. Si l'une des parties est innocente, elle est fondée à deman-
der des dommages-intérêts. Knfin, s'il y a des enfants issus du
mariage, il doit être pourvu à leurs besoins selon les règles po-

sées par le Code civil dans le titre des Devoirs des parents i§

102 . — V. ;<§ 130 et s.

1544. — F. Effets du maringe, quant aux droits et devoirs

respectifs des époux. — Les deux époux ont l'obligation réci-

proque de cohabitation, de fidélité et d'égards (S 90 .

1545. — Le mari est le chef de la famille ; il a en cette qua-
lité le droit de diriger la maison. .Mais il doit, en même temps,
assurer à sa femme un entretien convenable, selon ses moyens,
et la représenter en toute circonstance (§ 91).

1546. — La femme reçoit le nom du mari et jouit des droits

de sa condition ; elle est tenue de le suivre dans son domicile,

de l'assister, selon ses forces, dans la tenue de la maison et

dans l'accroissement de ses ressources, et, en tant que l'ordre

de la maison l'exige, d'observer et de faire observer les règles

par lui posées f.^ 92).

154'7. — Le droit autrichien ne parle ni d'autorisation ni de
tutelle maritale. A défaut de contrat de mariage, chaque époux
conserve ses droits de propriété antérieurs, et l'un d'eux n'a

aucun droit à faire valoir sur ce que l'autre acquiert ou ce qui

lui échoit de n'importe quelle façon. Dans le doute, on présume
que les acquisitions sont faites par le mari (!; 1237).

1548. — Tant que la femme n'y a pas contredit, elle est lé-

galement présumée avoir conféré au mari, comme à son légitime

représentant, l'administration de tous ses biens libres i^ 1238).

1549. — En cette qualité, le mari est assimilé à tout autre
administrateur, dûment autorisé, de la fortune d'autrui; mais il

n'est tenu que du fonds même ou du capital. Sauf convention
contraire, il ne doit aucun compte des revenus perçus durant sa
gestion (g 1239).

1550. — De son cùté, la femme ne doit pas compte des re-

venus que, bien que cédés au mari, elle a perçus elle-même (§
1240).

1551. — Dans les cas urgents ou de péril imminent, le mari
peut être privé de l'administration de la fortune, encore qu'elle

lui ait été accordée expressément pt pour toujours. Mais, en re-.

vanciietî.Jl peut aussi mettre un frein à l'administration désor-
donnée de sa itrii^nnme et même la faire déclarer prodigue sous
les conditions prévues ,! nar la loi (S 1241).

15.52. — Les donation fa s entre époux ne sont pas interdites
fS 1246;. lis

1553. — G. Des secondeev^ noces. — Le simple écoulement du
laps de temps d'absence req. iujs pour que le décès puisse être
déclaré, n'autorise pas encore.. ^ l'époux présent à considérer le

mariage comme dissous et a se» o remarier. Mais, quand l'absence

est accompagnée de circonstances qui ne laissent aucun doute
sur le décès de l'absent, l'époux présent peut requérir, de la part

du juge de son domicile, un jugement déclaratif de décès et

l'autorisant à contracter un nouveau mariage (§ 112). .V la suite

de cette requête, un curateur est nommé pour rechercher l'ab-

sent et le mettre en demeure, par des publications réitérées, de
se représenter ou de donner signe de vii- dans le délai d'une
année (vi 113). Si ces sommations demeurent sans elîet, le tri-

bunal déclare le décès après l'expiration de ladite année, et son
jugement, avant d'être exécutoire, doit être ratifié par la cour
d'appel (S 114).

1554. — Les époux divorcés peuvent, en général, contracter

un nouveau mariage; mais la loi refuse ce droit à celui qui a
provoqué le divorce en commettant adultère, ou par ses excita-

tions, ou de quelque autre manière punissable 1,^ II9K Les non-
catholiques divorcés ne peuvent du vivant de leur conjoint ca-
tholique se remarier qu'avec des non-catholiques [Hofdecr., 20
août 1814, n. 1009, et 17 juill. 1835, n. 61).

1555. — Lorsqu'un mariage a été annulé ou dissous soit par
la mort, soit par le divorce, la femme, si elle est enceinte, ne
peut se remarier avant sa délivrance, et, s'il y a des doutes sur

sa grossesse, avant l'expiration d'un délai de six mois. Si, au
contraire, d'après les circonstances ou l'avis d'experts, une gros-

sesse est peu probable, les autorités de district ou municipales
peuvent accorder une dispense au bout de trois mois (J 120,

modifiant la loi du 4 juill. 1872, n. 111, § 1). La violation de
cette règle n'entraine pas la nullité du mariage; mais la femme
perd tous les avantages qui lui avaient été assurés par son pré-

cédent mari (;5 121). — V. pour l'ensemble de la matière du
mariage en Autriche, Ernest Lehr, TraiU de droit civil germani-
que, t. 2, n. 1128 à 1178.

1556. — II. Hom;rie.— La législation sur l'état civil et le ma-
l'iage civil date de 1894 et comprend les trois lois XX.\I, .\.\.K1I

et XXXIII de ladite année. La première est la loi sur le mariage
civil, la seule dont rigoureusement nous ayons à nous occuper ici;

nous dirons cependant incidemment quelques mots de la troi-

sième sur les registres civils pour la constatation des naissances,

des décès et des mariages. La seconde loi détermine la religion

des enfants nés ou à naître. Les trois lois sont en vigueur de-

puis le l"' oct. 1895.

1557. — .lusqu'à présent, la législation hongroise sur le

mariage était l'une des plus confuses et des plus compliquées de
l'Europe. Chaque Eglise, chaque communion avait la sienne, si

bien que, même abstraction faite du royaume de Dalmatie, avec
la Croatie et la Slavonie, il y avait en présence neuf régimes
différents, qui, tous, étaient appliqués par les autorités de cha-

que Eglise ou communion de la façon la plus arbitraire, sans

nulle possibilité d'ingérence delà part des autorités civiles. On
comprend quel chaos devait présenter, dans ces conditions, tout

ce qui touchait à la célébration et à la dissolution des mariages,

et, par suite, à la légitimité des enfants. Chaque droit spécial

avait ses empêchements propres, étrangers aux autres; chacun
imposait des conditions de capacité et de validité dilTérentes

;

chacun réglait autrement la matière des dispenses; et, de même
qu'il suffisait de changer d'Eglise pour avoir le choix entre neuf

réglementations souvent contraires du mariage, on pouvait aussi,

moyennant un changement semblable, se ménager le moyen de

dissoudre un mariage, même indissoluble au début.

1558. — La loi ."^.XX!, votée après de mémorables discussions

pour obvier au mal, se compose de cent cinquante articles en dix

sections. Nous ne parlerons pas ici des sections o, 6, 7, 8, 9 et

10 qui sont consacrées à la dissolution du mariage, à la sépara-

tion de corps, aux mariages conclus à l'étranger ou par des

étrangers, et aux dispositions pénales, diverses et transitoires.

Pour les autres mêmes, qui sont extrêmement détaillées, nous

devons nous en tenir à un résumé.

1559. — A. Promesses de mariage. — Une promesse de ma-
riage n'engendre pas d'action en vue de la célébration même de

l'union et ne peut être corroborée par une clause pénale. Celui

qui la rompt sans motifs sérieux, doit à l'autre partie le rembour-

sement de ses impenses et la restitution des présents qu'il avait

reçus d'elle ou de ses parents; mais l'action de la partie lésée

se prescrit par une année (L. X.XXI, art. 1 à 5).

1560. — B. Conditions d'existence et de validité du mariage.
— Les conditions de validité du mariage sont : 1° la capacité

civile des parties (art. 6j; sont incapables les mineurs de douze

ans, les aliénés et les interdits (art. 1 27) ;
2" l'âge de di.\-huit ans
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révolus pour les fiançons et de seize ans pour les filles, sauf dis-

pense du minislre de la .lustici' (art. 7); 3" le libre consentement
di'S futurs ('poux (art. 3s')-, 4" pour les mineurs, c'est-à-dire

les personnes :'if;ées de moins de vingl-qualre ans (L. XX de
1S77, 11, le consentement de leur représentant légal; la loi ex-

plique longuement quel est celui des parents que, dans les di-

verses liypotlièses, 011 doit considérer comme tel (art. 8 à 101, et

ajoute (]ue, même quand ce représentant adonné son consente-

ment, il est défendu au mineur qui a vingt ans accomplis de se

marier sans le consenlemenl de celui de ses père et mère qui a

qualité pour le donner; seulement, dans ce cas, l'empêchement
est simplement proliibilif (art. 10), tandis qu'il est dirimant pour
les mineurs Agés de moins de vingt ans.

15(>1. — " .\e peuvent contracter mariage ensemble » — ce

qui, d'après-la terminologie de la loi, implique un empêchement
dirimant : 1° les ascendants et descendants; 2" les frères et

sœurs germains, utérins ou consanguins; 3° les frères et sœurs
et les descendants issus d'eux, sauf dispense accordée par le roi

sur la proposition du ministre de la Justice; 4" l'époux avec les

parents en ligne directe de l'autre, encore que le mariage ait été

dissous ou annulé, l'eu importe, dans ces divers cas, que la pa-

renté soit légitime ou naturelle (art. 11).

i5(>2. — Xe peut conlracler un nouveau mariage celui dont
le précédent n'est pas dissous ou annulé (art. 12).

1508. — Xe peuvent contracter mariage ensemble les per-

sonnes dont l'une, de concert avec l'autre, a attenté à la vie de
son conjoint ou du conjoint de l'autre (art. 13).

15(>4. — Le mariage est interdit ou, en d'autres termes, il y
a un empêchement prohibitif par rapport : 1° à celui contre qui

est engagée une instance à lin d'interdiction à raison de son état

d'aliénation mentale ou d'une surdi-mutité l'empêchant de se l'aire

comprendre même par signes, lorsqu'il a été pourvu d'un cura-
teur, ou séquestré, ou que l'interdiction résulte d'un jugement
non encore passé en force de chose jugée (art. 14).

1565. — 2" A celui qui, étant assisté d'un curateur pour
cause de faiblesse d'esprit ou d'une surdi-mutité qui ne l'empêche
pas de se faire comprendre par signes, n'a pas obtenu le con-
sentement de son curateur (art. 15).

1566. — 3° .Aux cousins-germains, légitimes ou naturels, sauf
dispense du ministre de la .lustice (art. 17).

1567. — 4° Tant que l'adoption subsiste, à l'adoptant et à

l'adopté l'un avec l'autre, ou avec les descendants ou le conjoint

l'un de l'autre, sauf, dans ces derniers cas, dispense du ministre

de la .lustice (art. 18).

1568. — 5" Tant que la tutelle subsiste, au tuteur ou à ses

descendants légitimes ou naturels avec le pupille (art. 19).

156}). — 6" A ceux à qui un jugement de divorce pour
cause d'adultère a fait cette interdiction, sauf dispense accor-
dée par le roi sur la proposition du ministre de la Justice lart.

20).

1570. — 7" A celui dont le mariage antérieur, nul, n'a pas
encore été régulièrement dissous ou annulé (art. 21).

1571. — 8" \ celui dont le conjoint absent a été judiciaire-

ment déclaré mort, lorsqu'il sait, ou que la personne avec qui
il veut se remarier sait, ou qu'il est prouvé, que l'absent était

encore en vie au moment de la déclaration de décès (art. 22).

1572. — 9" A un époux, avec celui qui a été condamné pour
avoir attenté, comme complice ou comme auteur principal, à la

vie du précédent conjoint, bien que le jugement de condam-
nation ne soit pas encore définitif; sauf dispense accordée par
le roi sur la proposition du ministre de la Justice (art. 23). Lors-

que le jugement est devenu définitif, l'empêchement est diri-

mant.

1573. — 10° A la femme dont le mariage antérieur n'est pas
dissous ou annulé depuis dix mois au moins, à moins que, dans
l'intervalle, elle n'ait accouché; sauf dispense du ministre de la

Justice (arU 24),

1574. — 11° A moins d'autorisation de leurs supérieurs, à
ceux qui, d'après les règles de leur Eglise ou le viru de célibat

qu'ils ont prononcé, ne doivent point se marier (art, 2o).

1575. — 12° A ceux qui, d'après les lois militaires, ne peu-
vent se marier sans l'autorisation de leurs chefs, tant qu'ils ne
la produisent pas (art. 26; L. VI de 1880, art. 50 et 61".

1576. — 13° A ceux dont le mariage n'a pas été préalable-
ment publié conformément à la loi, sauf dispense des autorités

administratives art. 27,i.

1577. — C. l'ublkalion du- bans. CcbJhnUiun du inariaije.

— La célébration du mariage doit être précédée de la publica-
tion des bans (,S 28).

1578. — La publication, qui est faite par les soins du pré-
posé aux registres de l'état civil, peut être requise par les futurs
époux en personne, par leurs représentants légaux ou par des
fondés de pouvoirs spéciaux (Loi sur l'étal civil, n. .XX.XIII, de
1894. art. 45).

1579. — La publication doit être faite au domicile habituel
des futurs époux et, s'ils n'y résident pas depuis trois mois, à
leur domicile antérieur (art. 46).

1580. — Elle ne peut avoir lieu que si les parties ont justifié

auprès du préposé des conditions établies par la loi pour con-
tracter mariage (art. 50 . Elle résulte : 1" de l'affichage, pendant
quatorze |ours, du mariage projeté, en un lieu public, ;i la rési-
dence officielle du préposé aux registres et à la maison com-
mune; 2" d'une proclamation orale faite h la maison commune
par un membre de l'administration communale, les deux diman-
ches compris dans la quinzaine (art. 52).

1581. — On ne peut procéder au mariage qu'après l'expira-
tion des trois jours qui suivent le dernier de la publication ; et
la publication doit être renouvelée si l'on n'y procède pas dans
l'année (art. 55 et o6).

1582. — Une dispense de publication peut être accordée par
le premier fonctionnaire du miinicipe, et, sur son refus, par le

ministre de l'Intérieur; elle présuppose de la part des époux une
déclaration expresse qu'à leur connaissance il n'existe aucun
empêchement de mariage (art. .S7).

1583. — Le mariage même doit être célébré devant l'officier

de l'état civil. Est officier de l'état civil : 1° le préposé aux re-
gistres; 2" le premier officier du municipe; 3'^ l'administrateur
de district ifoszoUjahirn); 4° le bourgmestre des villes à Mai/h-
(cuf constitué ;

5° l'agent diplomatique ou consul ausiro- hon-
grois (ou son suppléant), dans la limite des pouvoirs à lui con-
férés par le gouvernement hongrois (L. de 1894, n. X.X.XLart
29).

1584. — Le ministre du culte qui célébrerait un mariage
avant la cérémonie civile, ou tout simplement sans s'assurer
qu'elle a eu lieu, encourrait des peines sévères (art. 123).
1585. — Le mariage doit être tenu pour contracté devant

l'officier de l'état civil, lorsque celui devant qui il l'a été, était

communément réputé revêtu de cette qualité, à moins que les
deux parties ne sussent le contraire; le mariage qui n'a pas eu
lieu devant l'officier de l'état civil, n'est point un mariage aux
yeux de la loi

;
celui qui l'a été devant un officier de l'état civil

incompétent, est un mariage, mais est susceptible d'annulation
(art. 30 et 41).

1586. — Chaque officier de l'état civil, en dehors du cas de
délégation, n'est compétent que dans sa propre circonscription;
pour qu'un agent diplomatique ou consulaire puisse fonctionner
comme tel, il faut que le futur époux soit hongrois et que le

mariage contracté devant lui soit considéré comme contracté en
Hongrie (art. 31).

1587. — En principe, le mariage doit être célébré devant
l'officier de l'état civil du lieu où l'un des futurs époux a son
domicile ou, tout au moins, sa résidence (art. 32): mais cet
officier peut, sur la demande des parties, déléguer un de ses
collègues (art. 33).

1588. — La célébration ne peut avoir lieu que si les publi-
cations ont été faites ou qu'il en ait été accordé dispense, et si

l'officier n'a connaissance d'aucun empêchement légal ou d'au-
cune circonstance exclusive du libre consentement (art. 35).

Toutefois, en cas de maladie de l'un des époux entraînant danger
de mort imminent, le mariage peut être contracté sans jiublica-

tion ni dispense (art. 36).

1589. — Le mariage est célébré publiquement, dans un lieu

affecté au service public, désigné à cet elfet; sauf le droit pour
l'officier de l'état civil, s'il y a des motifs graves, d'y procéder,
sur la demande des parties, même sans publicité et hors du lieu

désigné à cet effet (art. 37).

1590.— Il est contracté par le fait que les deux futurs époux,
présents ensemble devant l'officier de l'état civil, déclarent,

par devant deux témoins Agés de seize ans au moins et capa-
bles de comprendre la portée de l'acte, qu'ils contractent ma-
riage ensemble ; cette déclaration ne peut être faite ni sous con-
dition ni à terme. La déclaration faite, l'officier de l'état civil

prononce, au nom de la loi, que les deux parties sont unies par
le mariage (art. 39 et 40).
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1591. — Lorsque les parties se heurtent à un refus He pu-
blication ou de célébration «le leur uiariajje, elles peuvent se

pourvoir, suivant les cas, ilevant le premier fonctionnaire du
municipe ou devant le tribunal civil i^L. XXXIll, art. 60).

1592. — La publication et la célébration ont lieu gratuite-

ment ; il doit être délivré aux parties un cerlilical de niaria!,'e,

e.\enipt de frais et de timbre (art. C2V
1593. — .Aussitôt après la célébration du mariage, acte doit

en être dressé sur le registre à ce destiné (art. 63).

1594. — D. Uemandt's en tiuUilc île mtiriarjc. — Le mariage

est nul s'il a été contracté devant un officier de l'étal civil, mais

soit hors de son ressort, soit en violation de uueli|u'iine des dis-

positions de l'art. 39 sur la forme du mariage iL. XX.XI, art. 41 ).

Il n'est pas nul si la personne devant qui il a été célébré passait

communément pour être l'olficier de l'elal civil, ou si elle l'était

réellement, mais dans une circonscription voisine, les parties

ignorant d'ailleurs que sa qualité pouvait être contestée (art. 42).

1595. — Lorsqu'un mariage a été contracté sous l'empire

d'une contrainte, d'une erreur ou d'un dol viciant le consente-

ment donné, la nullité ne peut en être demandée si, nonobstant
ce vice, les parties ont ensuite vécu un an ensemble comme
mari et femme ^art. 43).

1596. — Est nul le mariage contracté entre personnes dont

l'une est incapable, à moins qu'il n'ait été ratifié après la cessa-

tion de l'incapacité avant d'avoir été ni dissous m annulé (art.

44). Un mariage peut être attaqué pour cause d'impuberté ou
d'absence de consentement des parents même quand la nullité

résultant de l'incapacité personnelle a été couverte (Même art.).

1597. — Est nul un mariage entaché d'inceste ou de biga-

mie, ou contracté avec le meurtrier du premier conjoint (art.

43).

1598. — Un mariage même entaché de nullité doit être consi-

déré comme valable tant que le juge n'en a pas prononcé la nullité ;

mais une fois cette nullité prononcée, il est réputé n'avoir ja-

mais existé (art. 46).

1599. — Ont droit d'intenter l'action en nullité : les époux,
le ministère public et toute personne justifiant d'un intérêt ju-

ridique quelconque à la nullité du mariage. L'action peut être

intentée spécialement : 1° par le précédent conjoint, à raison du
mariage, encore subsistant, contracté avec lui; 2° par le nou-
veau conjoint, si la validité de son propre mariage dépend dj
la nullité du mariage précédent; 3° par celui qui a un intérêt

juridique à la validité du nouveau mariage (art. 47 .

1600. — Le conjoint dont la capacité est restreinte, a capa-

cité pour intenter l'action en nullité; les conjoints incapables
sont soumis aux règles de la représentation légale (art. 4S).

1601. — L'action en nullité ne peut être intentée que tant

que le mariage n'est pas dissous (art. 49). — V. infrà, n. 1604.
— Un jugement définitif sur une action en nullité est opposable
à toute personne lart. 30),

1602. — En ce qui concerne spécialement l'erreur, la loi

hongroise pose les règles suivantes. Le mariage peut être atta-

qué pour cause d'erreur : 1° si l'une des parties entendait ne
pas se marier et ignorait que, par la déclaration faite par elle,

elle contractait un mariage ;
2° si elle a contracté mariage avec

une autre personne que celle qu'elle avait en vue, en se mépre-
nant sur son identité; 3° si, au moment de la célébration du
mariage, elle était déjà définitivement incapable de remplir le

devoir conjugal et que l'autre partie l'ignorât et ne pût pas le

présumer d'après les circonstances; 4° si elle avait été condam-
née à cinq ans au moins de travaux forcés ou de réclusion et

que l'autre partie l'ignon'it, pourvu, dans ce dernier cas, qu'il y
eut des raisons sérieuses de présumer que, le sachant, elle ne se

serait pas prêtée au mariage; o° si la femme, au moment du
mariage, était enceinte d'un autre, hors mariage, à l'insu du mari

;

6" si le conjoint déclaré décédé reparait après la célébration du
nouveau mariage et que les nouveaux conjoints aient ignoré, en
le contractant, qu'il était encore en vie (art. 54).

1603. — Le délai pour attaquer le mariage est d'une année,
dont le point de départ varie suivant les causes de nullité (V.

art. '6~j.

160-4. — Il n'y a pas lieu d'attaquer le mariage : 1° lorsqu'il a

été dissous par le divorce (V. supra, n. 160)
j ;

2" après le décès du
conjoint impubère, mineur ou victime de la contrainte, du dol ou
de l'erreur; 3" conformément à l'art. o4-6", lorsqin' le déclaré
décédé est mort ou que le nouveau mariage a été dissous (art. 61).

1605. — Lorsqu'un mariage n'a pas été attaqué pendant les

délais ou avant les circonstances fixées par la loi, lorsqu'ifa élé

l'objet d'une ratification ou de dispenses ou autorisations accor-

dées postérieureniiMit, la cause qui le rendait attaquable doit

être considérée comme n'ayant jamais exi?lé ^art. 62).

1606. — Le conjoint ne peut attaquer son propre mariage
qu'en personne, à l'exclusion de son représentant légal; celui

dont la capacité est restreinte est capable d'ester en justice pour
attaipier son mariagp (art. 69).

1607.— E. Ilissotutidii du mandije.— Le mariage est dissous :

1° par la mort de l'un des conjoints ;
2" parle divorce (V. supm,

V" bii:orce). Un mariage annulé est considéré, non comme
dissous, mais comme n'ayant jamais existé, fin cas de déclara-

tion de décès, l'absent est présumé avoir cessé de vivreà la date
fixée par le jugement lart. 73).

1608. — Le mariage est également dissous par le fait que
l'un des conjoints, après la déclaration de décès de l'autre, a

contracté un nouveau mariage, à moins que l'un des conjoints

de ce nouveau mariage ii'ait su, au moment où il le contractait,

que l'absent élait encore en vie ou que ce nouveau mariage ne

soit nul pour quelque autre raison (art. 74).

1609. — H peut être utile de dire ici que le législateur

hongrois a maintenu la séparation de corps parallèlement au
divorce; seulement, lorsqu'elle a duré deux ans depuis que le

jugement est passé en force de chose jugée, chacun des époux
peut en demander la conversion en divorce (art. 107). — V. sur

toute la matière, la traduction annotée des trois lois par P. Da-
resle, dans V Annuaire de Icyislation étrangère, t. 24; Ernest
Lehr, La nouvelle li'ijiahilion malnmoniale homjroise : Journ. du
dr. inl. pr., t. 22 (t89K), p. 751; D. Markus, Die Ungarischen
kircItenpoUtischen Gesetzt, in 12, Pest, 1893.

§ 4. Belgique.

1610. — La Belgique est encore régie par le Code civil fran-

çais.

§ 8. BttÈsiL {Etats-Unis du).

1611. Le mariage est aujourd'hui régi par une loi spéciale

sur le mariage civil, promulguée par décret du 24 janv. 1890,

et dont M. le vicomte d'Ourem donne l'analyse dans l'.t niumire
de législation étrangère, t. 20, p. 924. D'après la constitution,

art. 72, § 4, « la République ne reconnaît que le mariage ci-

vil. »

1612. — Les formalités préliminaires du mariage doivent

être accomplies par l'officier chargé de la tenue des registres de
l'état civil et désigné dans chaque Etat par la législation locale;

dans le district fédéral, c'est le greffier du préteur. Les parties

remettent entre les mains de cet officier les pièces établissant

leur capacité à contracter mariage, et il fait les publications de
bans réglées par la loi.

1613. — Si, à l'expiration du délai pendant lequel le ma-
riage doit rester affiché, il n'a été formulé aucune opposition et

si, de son côté, l'officier n'a connaissance d'aucun empêche-
ment, il délivre aux parties un certificat, valable pour deux mois,
constatant qu'elles sont aptes à sp marier.

1614. — Il n'y a pas de domicile matrimonial obligatoire; si

les parties habitent des districts différents, i'officier du district

auquel elles s'adressent doit pourvoir à la publication dans
l'autre district, et l'officier de ce dernier certifie ensuite s'il s'y

est, ou non, produit des oppositions.

1615. — La célébration du mariage a lieu publiquement de-

vant le magistrat ou fonctionnaire civil désigné à cet effet par
la loi locale (dans le district fédéral, le préteur). La cérémonie
se fait à l'audience, ou dans le lieu désigné par celui qui doit y
présider, en présence des parties et d'au moins deux témoins.
Le magistrat commence par demander aux parties si elles n'ont

connaissance d'aucun empêchement; sur leur réponse négative,

il leur demande si elles consentent à se prendre pour mari et

pour femme, et, en cas d'affirmative, les déclare unies en légi-

time mariage. Puis il dresse immédiatement, sur ses registres,

l'acte du mariage, en y mentionnant, outre les indications rela-

tives à l'état civil des époux et aux témoins, le régime matrimo-
nial qu'ils ont choisi.

1616. — En cas de danger de mort, les parties, s'il leur est

impossible d'obtenir la présence du magistrat, peuvent contrac-

ter mariage en présence de six témoins; mais, dans les qua-'

rante-huil heures, il doit en être dressé procès-verbal devant le

<
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magistral compétent le plus proche, lequel, après enquête, dé-
cide si le mariage répond, ou non, aux conditions exigées par
la loi.

1617. — Il n'est pas permis de se marier par procuration.

Toulelois, en cas d'urpence ou di> force majeure, si l'une des

parties est hors d'étal de se iransportir à la ré.sidence de l'au-

tre, il peut être dérogé à la rigle. L'étranger résidant hors du
Brésd ne peut se marier par procuration avec une Brésilienne,

dans ce pays, que si sa loi nationale reconnaît la valulilé d'un

mariatrc ainsi contracté.

1618. — Aucune formalité n'est exigée à peini' de nullité;

ainsi, en ce qui concerne la forme extrinsèque, la seule condi-

tion essentielle consiste dans l'échange solennel des consente-
ments devant le magistral et dans la déclaralion qu'il fait que
les parties sont unies en mariage.

1619. — La loi énumére les empêchements; les uns empor-
tent nullité absolue du mariage ; les autres n'en entraînent que
la nullité relative ; d'autres, enfin, sont simplement prohihitifs.

1620. — Les cmpéchemenls emportant nullité absolue sont :

1° la parenté et l'alliance, légitime ou nalurelU-, en ligne directe

à l'inlini, en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré; 2" le lien

provenant d'un mariage antérieur non dissous; •)" l'adultère,

en ce sens que l'époux coupable ne peut se marier avec son com-
plice condamné comme tel; -t" l'homicide commis ou tenté, à

litre d'auteur principal ou de complice, par l'une des parties

sur le conjoint de l'autre.

1621. — Les em[iécliemenls n'entraînant qu'une nullité re-

lative sont : 1° la contrainte, ou l'incapacité de c.insentir, ou
l'impossibilité de manifester son consenlemeiil d'une façon non
équivoque; 2" le rapt, tant que la femme enlevée est au pouvoir
du ravisseur; 3» le défaut de consentement des parents ou tu-

teurs : le mineur l'igé de plus de seize ans el la mineure âgée de
plus de quatorze doivent obtenir le consentement de leurs père

et mère el, tout au moins, de celui d'entre eux qui exerce la

puissance paternelle, s'ils sont légitimes, et, s'ils sont naturels,

celui de la mère; à défaut des père et mère, les mineurs doivent
être autorisés par leur tuteur; les personnes sous curatelle doi-

vent l'être par le curateur; il peut être suppléé au consentement
des parents ou tuteurs par l'autorité judiciaire ;

4° l'âge de moins
de seize ans pour les gargons et de moins de quatorze pour les

filles.

1622. — Les empêchements simplement prohibitifs sont :

1° l'absence d'inventaire de la part du veuf ou de la veuve ayant
des enfants du conjoint prédécédé ;

2" l'obligation pour la femme
veuve ou sép.irée de ne pas se remarier avant l'expiration d'un
laps de dix mois, à moins qu'elle ne soit accouchée ilans l'inter-

valle; l)° la tutelle ou la curatelle, tant qu'elle subsiste et que
les comptes n'ont pas été rendus, en ce qui concerne le mariage
du tuteur ou de ses proches avec la personne soumise à sa tu-

telle ou curatelle, sauf l'autorisation donnée par le père ou la

mère dans son testament ou dans un autre acte public; 4° les

fonctions de juge ou de greffier, ces fonctionnaires et leurs pro-

ches ne pouvant épouser, sans la permission du président de la

cour d'appel, une orpheline ou veuve de leur ressort; o"> pour les

militaires ou marins, l'absence d'autorisation de leurs chefS' Règl.
IS févr. 1763, c. 26, art. 27; Dccr. 21 juin 18)0, art. 1, n. 43).

1623. — Les empêchements dirimants peuvent être opposés
d'office par le juge ou par l'officier de l'état civil; ils peuvent
l'être aussi par toute autre personne, exerçant ainsi l'action

populaire traditionnelle à ce sujet. Tant que l'union des parties

n'est pas prononcée, l'offii-ier de l'état civil a le droit de surseoir

au mariage s'il a connaissance d'un empêchement de cette nature,
par exemple d'un vice de consentement.
1624. — Les empêchements prohibitifs ne peuvent être op-

posés que par les ascendants ou descendants el les frères ou
E(Eurs des parties. La contravention à de semblables empêche-
ments donne lieu a l'application de diverses peines.

1625. — 11 appartient aux tribunaux de statuer sur les em-
pêchements.
1626. — En principe, la célébration du mariage doit être

prouvée par un extrait des registres de l'état civil. Toutefois, il

peut être suppléé à cette preuve :
1° par les preuves du droit com-

mun, en cas de perte des regislresou d'omission probablede l'ins-

cription de l'acte sur les registres; 2° par la possession d'état,

sauf preuve authentique contraire; 3^ par un jugement rendu
dans une procédure civile ou criminelle el inscrit sur les registres
de l'état civil.

1627. — On a vu, suprâ, n. 16)0 et s., que les nullités de ma-
riage sont absolues ou relatives. La nullité absolue supprime
tous les effets du mariage, même au regard des enfants; elle peut
être poursuivie par tout intéressé el, pendant la vie des deux con-
joints, par le ministère public. La nullité relative donne lieu à
l'annulation du mariage, mais seulement sur la demande des
conjoints ou de leurs représentanls légaux, el des personnes
auxquelles la loi reconnaît ce droit.

1628. — Uw mariage peut être annulé pour cause d'erreur
essentielle sur la personne du conjoint; on considère comme
erreur essentielle l'ignorance de l'état de la personne, ou d'un
délit grave par elle commis avant le mariage, ou d'un défaut
physique antérieur au manajfe et incurable (impuissance, ma-
ladie contagieuse ou héréditaire, etc.). Dans ces cas, l'action

n'esl ouverte qu'au conjoint, et pendant deux ans.
1629. — Le mariage putatif esl réputé valable à l'égard des

enfants issus d'un commerce antérieur à la découverle du vice
qui l'entache.

1630. — lui matière de nullité absolue, les causes sont
jugées sommairement. En matière de nullité relative, on suit la

procédure ordinaire, et le juge nomme un curateur spcjcial pour
défendre la validité du mariage. Pendant le litige, la séfiara-
tion provisoire des époux peut être prononcée et la femme a
droit, s'il y a lieu, à une pension alimentaire. Si le mariage esl

annulé à raison il'une faute imputable a l'un des conjoints,
celui-ci perd les avantages acquis de l'autre, tout en restant
tenu lies obligations que lui impose le contrat anténuptial.

1631. — A l'étranger, les mariages entre brésiliens peu-
vent être célébrés, en conformité avec les prescriptions de la

loi nationale, par les agents diplomatiques ou consulaires du
Brésil. Les actes de mariage doivent, sous peine d'amende, être

transcrits sur les registres de l'état civil au Brésil, au domicile
des époux, dans les trois mois après la célébration, ou dans le

mois après le retour des conjoints ou de l'un deux.
1632. — Les mariages célébrés à l'étranger entre Brésiliens,

ou entre Brésiliens et étrangers, peuvent aussi l'être en la forme
prescrite par la loi du pays de la célébration ; ils sont alors prou-
vés par tous les moyens admis dans ledit pays.

1633. — Les mariages d'étrangers, au Brésil, sont soumis
quant aux causes d'empêchement el aux formalités préliminaires
aux dispositions de la loi brésilienne.

1634. — F^a loi du 24 janv. 1890 (art. 108) avait laissé aux
parties la liberté de procéder au mariage religieux avant ou
après le mariage civil. .Mais certains époux ayant, après s'être

mariés religieusement, cherché à se dérober aux exigences de
la loi civile, le gouvernement a décidé, par un décret du 20 juin

suivant, que le mariage civil devait toujours précéder les céré-
monies de n'importe quel culte, et édicté des peines contre les

ministres du culte qui contreviendraient à cette prescription.

1635. — Le mariage civil organisé par la législation dont on
vient de lire l'analyse, ne peut être dissous que par la mort. La
loi ne reconnaît que la séparation de corps, qui ne rompt pas le

lien même du mariage.

§ 6. Cbili.

1636. — Le (^ode civil, promulgué le 14 déc. ISoii pour
entrer eu vigueur le l<^' janv. I8ï7. a été profondément modihé,
en ce qui concerne le mariage, par une loi du 10 janv. 1884,
qui sécularise l'institution. One autre loi, du 19 juill. 1884, a
créé les registres de l'état civil.

1637. — D'après le Code de ISIib, le mariage était, selon la

tradition espagnole, essentiellement un sacrement, régi par la

loi canonique : l'autorité ecclésiastique décidait de sa validité,

l'autorité civile s'appropriait les causes d empêchement prévues
par l'Eglise, et c'est le clergé qui éventuellement accordait des
dispenses; le mariage entre catholiques ne pouvait se célébrer

que suivant le rituel de l'Eglise catholique, et même les personnes
appartenant à d'autres cultes étaient tenues de se soumettre à
ce rituel et d'échanger leur consentement au mariage devant le

prêtre catholique, qui était seul revêtu de la qualité requise
pour procéder à un mariage au Chili.

1638. — La loi du 10 janv. 1884 a décidé que la célébration

religieuse n'a plus aucune inlluence sur la validité du mariage
et que toutes les questions matrimoniales sont dévolues à la

juridiction civile, même pour les mariages contractés antérieure-

ment.

1639. — 1. Promesses de ntariaye. — Les ûangailles, que le
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Code définit une promesse demariatre récifjroqiiemenl acceptée,

constituent un simple acte privé, que la loi abandonne à l'Iion-

neur et à la conscience des parties, en le dépouillant de tout

effet civilement obligatoire (V. liv. I, tit. 3i.

1640. — On ne peut invoquer les fiançailles ni pour con-

traindre l'autre partie à passer outre à la célébration du ma-

riage ni pour lui demander des dommages-intérêts ou le paie-

ment d'une peine conventionnelle; toutefois, si ladite peine a

été volontairement acquittée, elle ne peut être répétée : il y a

là l'accomplissement d'une obligation naturelle.

1641. — 11 va sans dire qu'en cas de rupture les choses

données en vue du mariage doivent être restituées.

1642. — On est admis à prouver les fiançailles comme cir-

constance aggravante du délit de séduction.

1643. — 11- Conditions de validitc du mariauc. — D'après la

loi de 1884, il v a empècliemonl à mariage : 1° pour les per-

sonnes engagées dans les liens d'un mariage antérieur non en-

core dissous; 2» pour les impubères; 3° pour les personnes

atteintes d'une impuissance permanente et incurable; 4" pour

celles qui ne peuvent exprimer clairement leur volonté ni orale-

ment, ni par signes ou par écrit; -"io pour les personnes atteintes

d'aliénation mentale.

1644. — Le mariage est interdit : 1° entre parents ou alliés

en ligne directe; 2° entre parents collatéraux jusqu'au second

degré ;
3° entre une personne et l'auteur ou complice de meurtre

de soii précédent conjoint; 4° entre l'épouse adultère et son

complice.

1645. — En matière de consentement, le Code contient les

régies suivantes, auxquelles la loi de 1884- ne parait pas avoir

dérogé : on ne peut procéder à la célébration d'un mariage

sans le consentement de ceux que la loi appelle à le donner ou

sans la preuve, soit que nul consentement n'est requis, soit que

la justice a suppléé au défaut de consentement. Le consente-

ment des parents ou ascendants n'est requis que pour les per-

sonnes âgées de moins de vingt-cinq ans accomplis.

1646. — Toute personne âgée de moins de vingt-cinq ans,

doit obtenir le consentement de son père légitime ou, à son dé-

faut, de la mère et à défaut de celle-ci des ascendants légitimes,

en commençant par les plus proches en degré; en cas de dé-

saccord, l'avis favorable au mariage l'emporte.

1647. ~ L'enfant naturel reconnu a besoin, jusqu'à vingt-

cinq ans, du consentement de ses père et mère, ou tout au moins

du père.

1648.— Le père et la mère sont réputés défaillants non seu-

lement lorsqu'ils sont décédés, maisencore lorsqu'ils sont absents

du territoire, qu'on n'attend pas leur prochain retour et qu'on

ignore le lieu de leur résidence; ou encore lorsque le père a été

déchu de la puissance paternelle ou que la mère a été déclarée

par jugement incapable d'élever ses enfants.

1649. — A défaut d'ascendants, le consentement doit être

donné par un curateur général ou nommé ad hoc.

1650. — Si celui dont le consentement est nécessaire le re-

fuse, même sans donner de motifs, le mariage est impossible tant

que l'enfant n'a pas vingt et un ans révolus. Passé cet âge, l'en-

lant a le droit d'exiger^que les motifs du relus soient indiqués

et justifiés devant le tribunal.

1651. — Les curateurs qui refusent leur consentement sont

toujours tenus de faire connaître leurs motifs.

1652. — Les motifs réputés valables sont : 1° l'existence

d'un empêchement légal; 2» l'omission d'une des formalités pres-

crites relativement aux secondes noces (V. infrà, n. 1678 et s.);

3» un grave péril pour la santé du futur époux ou des enfants

à naître; i" une vie licencieuse, un goût immodéré pour le jeu,

l'ivresse, les festins; 5° la condamnation à certaines peines par-

ticulièrement rigoureuses ou déshonorantes; G" l'absence de res-

sources pour vivre.

1653. — Si une personne âgée de moins de vingt-cinq ans

se marie sans avoir obtenu le consontemenl requis, ou, à défaut,

l'autorisation de justice, elle encourt l'exhérédation de tous ses

ascendants, et, si l'un d'eux meurt intestat, elle n'a droit qu'à

la moitié de sa part normale. L'ascendant prétérit peut aussi ré-

voquer les donations par lui faites.

1654. — Le tuteur ou son descendant ne peut, avant la

reddition de ses comptes, épouser la pupille, mineure de vingt-

cinq ans, sous peine de perdre tout droit à rémuuérulion, à

moins que le mariage n'ait été autorisé par l'ascendant dont le

cûuseulcment était nécessaire.

1655. — III. Putdication et cdlébnition dumariage. — Tout
mariage doit être précéilo d'une déclaration faite par les futurs

époux, verbalement ou par écrit, à l'officier de l'état civil du

domicile ou de lu résidence de chacun d'eux.

1656. — Cette déclaration doit mentionner leurs noms, pré-

noms, profession, lieu de naissance, situation do célibataire ou

de veut (et, dans ce dernier cas, le lieu et la date du décès du
précédent conjoint); les noms des père et mère ou autres per-

sonnes dont le consentement est requis; enfin, l'absence de tout

empêchement légal.

1657. — Esl considéré comme résidence des futurs époux le

lieu où ils demeurent depuis trois mois.

16.58. — Si la déclaration est verbale, l'officier de l'état civil

en dresse acte. Il requiert en même temps la justification des

consentements requis par la loi
;
puis il reçoit de deux témoins,

et sous leur serment l'affirmation qu'il n'existe aucun empêche-

ment au mariage projeté.

1659. — Aussitôt que ces diverses formalités ont été accom-

plies, il peut être passé outre à la célébration du mariage, sans

qu'il y ait à attendre l'expiration d'aucun délai pour des op-

positions éventuelles. Il est seulement prescrit que le mariage

ait lieu dans les trois mois, sous peine de devoir recommencer
la même enquête. Il peut être procédé tous les jours à la célé-

bration des mariages.

1660. — L'importance donnée aux témoins explique que la

loi indique minutieusement ceux qui ne peuvent pas l'être : ce

sont : 1" les mineurs de dix-huit ans; 2° les interdits pour

cause de démence; 3° les déments dans un inlervalle non lucide;

4" les aveugles, les sourds et les muets ; a" les individus con-

damnés pour divers crimes ou délits, ou privés par jugement du

droit d'être témoins; C les étrangers non domiciliés au Chili et

les personnes ne comprenant pas l'espagnol.

1661. — Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil,

soit en son bureau, soit au domicile de l'un des conjoints, en

présence de deux témoins. Ce fonctionnaire donne lecture de la

déclaration des parties et de l'affirmation des témoins qu'il

n'existe point d'empêchement; il demande aux futurs s'ils per-

sistent à vouloir se prendre pour mari et pour femme et, sur

leur réponse affirmative, les déclare unis au nom de la loi. L'acte

est signé par lui, par les parties, les parents et les témoins, et

immédiatement inscrit sur le registre de mariages de la circon-

scription.

1662. — Le mariage célébré à l'étranger, conformément à la

lex loci, produit ses etfels au Chili, pourvu que les époux chi-'

liens n'aient pas enfreint leur loi nationale en ce qui concerne

les empêchements au mariage.

1663. — IV. Nullités de mariage. — Le mariage contracté

malgré l'un des empêchements indiqués ci-dessus est nul.

1664. — Est également nul le mariage qui n'a pas eu lieu

devant l'officier de l'état civil, avec le nombre de témoins requis,

ou celui qui n'a pas été fait d'un libre consentement.

1665. — Le consentement libre est réputé faire défaut :

i" en cas d'erreur sur l'identité de la personne du conjoint ;

2'' en cas de contrainte ou de violence; 3° en cas de rapt si, à

l'époque de la célébration, la femme n'a pas recouvré sa liberté.

1666. — L'action en nullité coaipète aux conjoints, à leurs

ascendants, au ministère public, à toute personne ayant un in-

térêt actuel; elle ne peut être intentée après le décès de l'un

des conjoints. L'action basée sur l'erreur ou la contrainte n'ap-

partient qu'à celui qui en a été victime, et elle se prescrit par

un an.

1667. — Lorsque l'action se fonde sur l'existence d'un ma-
riage antérieur, le juge doit d'abord statuer sur la validité du-

dit mariage.

1668. — V. Effets du mariage quant aux droits et devoirs

respcetif's des époux. — Les époux se doivent fidélité et assis-

tance; le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance

à son mari. Ils sont réciproquement obligés de pourvoir à leur

entrelien.

1669. — La femme est tenue de suivre son mari partout où

il lui plait de résider, à moins de péril imminent pour sa vie.

1670. — Elle a besoin de l'autorisation de son mari : 1° pour

ester en justice, excepté en matière répressive ou lorsque l'un

des époux agit contre l'autre; 2° pour faire un contrat, se dé-

sister, faire remise d'une dette, accepter ou répudier soit une

succession, soit un legs, pour acquérir, aliéner, hypothéquer ou

donner en gage. Mais, d'une part, le mari peut ratifier ou con-
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Armer les actes qu'il n'avait pas préalablement autorisés; d'autre

part, le jiigi' peut suppléer au tnari, en cas de refus injustifié

ou d'impossibilité de le consulter.

1071. — La l'emme autorisée par son mari l'oblif^e sur ses

biens et, en outre, enga.fce ses propres à elle jusqu'à concur-

rence de son émolument. Il en est de même si le jufje a suppléé

à l'autorisation du mari empêché; mais, si le mari avait refusé

son autorisation, la femme autorisée par justice n"olilif;e la com-
munauté ou les biens du mari (|uc jusqu'à concurrence du de

in rein verso.

1072. — Si la femme accepte une succession avec l'autori-

sation de justice, l'acceptation est faite, de droit, sous bénéfice

d'inventaire.

1G73. — I/aulorisation du mari est présumée pour l'achat

des choses- nécessaires au ménage, mais non pour celui de

meubles précieu.x ou de bijou.x, h moins qu'ils n'aient été ache-

tés ou employés du consentpment du mari.

1074. — Le mari, mineur de vingt et un ans, doit, pour gé-

rer la communauté, être assisté de son curateur.

1(>75. — Les règles sur l'autorisation maritale ne sont pas

applicables : 1° lorsque la femme exerce une profession, une

inauslrie ou des fonctions: 2° l'U cas de sé|)aration de biens;
3" en cas de « divorce » {séparation de corps perpétuelle).

1070. — Au premier cas, le mari est présumé avoir donné
une autorisation générale pour tout ce qui a trait à la profes-

sion et tant qu'il ne la révoque pas expressément et puolique-

ment.
1677. — VI. Dissoluti'jti ilu mariage. — Le mariage se dis-

sout : 1° par la mort ; i" par l'aniuilation; 3° par le décès pré-

sumé de l'un des conjoints, lorsqu'il est resté dix ans sans

donner de ses nouvelles et aurait, s'il eilt vécu, atteint l'âge

de soixante-di.\ ans, ou que, en dehors de cette condition d'âge,

il est resté trente ans sans donner de ses nouvelles. Le » di-

vorce », au Chili comme eu Espagne, est une simple sépara-

tion de corps, qui ne rompt pas le mariage.

1078. — Vil. Secondes noves. — Le veuf qui a des enfants

sous sa puissance ou sous sa tutelle ou curatflle, ne peut se re-

marier avant d'avoir fait un inventaire en bonne forme de leurs

biens, sous peine de perdre tout droit à la succession desdits

enfants.

107Î). — Lorsque le mariage a été dissous ou annulé, la

femme enceinte ne peut se remarier qu'après son accouchement.
S'il n'y a pas apparence qu'elle soit grosse, elle doit attendre deux
cent soixante-dix jours à compter de la dissolution; mais il est

permis de défalquer de cette période le nombre de jours qui l'ont

immédiatement précédés et pendant lesquels toute relation entre

les époux a été impossible.

1080. — La veuve qui a des enfants d'un premier litjpt qui

veut se remarier, doit en aviser le magistrat, lequel choisit la

personne qui doit la remplacer dans la tutelle; à défaut, elle et

son nouveau mari sont solidairement responsables de la gestion,

celui-ci, même de la gestion antérieure. — V. sur la législation

civile du Chili, R. de la Grasserie, liésunie analytique du Code
civil chiUen Paris, 1896).

§ 7. Cuise.

1081. — La Chine n'a pas de Code civil ; mais le mariage y
est soumis à un ensemble de règles traditionnelles, qu'il peut
être utile de résumer ici.

1082. — Les Chinois sont essentiellement monogames, en ce

sens qu'ils ne peuvent avoir à la fois qu'une seule épouse légi-

time ou femme principale; mais il leur est permis d'avoir des
femmes secondes, qui diffèrent d'une concubine en ce qu'elles

ont leur place légale au foyer domestique, que l'épouse légitime

doit elle-même autoriser leur entrée dans la maison, et que les

enfants auxquels elles donnent le jour sont réputés légitimes; si

l'épouse en litre n'a point d'enfants, ils sont censés être nés
d'elle. Cette institution, dont on trouverait l'analogue chez beau-
coup de peuples orientaux, prend sa source dans le culte dû aux
ancêtres et dans la nécessité de laisser après soi une nombreuse
postérité pour remplir envers eux les devoirs prescrits. Les au-
teurs chinois eux-mêmes ne contestent pas, d'ailleurs, qu'elle

ait ses graves inconvénients et qu'il arrive souvent à la concu-
bine de prendre dans la maison une place et une inQuence qui
devaient demeurer réservées à l'épouse principale.

1083. —• I. Fiançailles. — Les conditions du mariage sont

Répertoire. — Tome XXVII.

souvent arrêtées entre les parents des futurs époux bien avant
que ceux-ci soient en âge nubile; l'accord des parents est indis-

pensable; celui des parties elles-mêmes est considéré comme
secondaire, et parfois elles ne se sont même jamais vues lorsqu'on
dispose d'elles.

1684. — Les fiançailles une fois conclues soit directement
entre les deux familles soit par intermédiaire, les parties sont
liées en ce sens que, si le père de la future promet ensuite la

main de celle-ci <i un autre, il est condamné à soixante-dix coups
de bambou ou i une amende proportionnée; la même peine frappe

celui qui accepte la jeune fille, sachant qu'elle est déjà engagée;
les présents de noces sont confisqués au profil du gouverne-
ment, et la jeune fille est rendue à son premier fiancé s'il con-
sent à la reprendre

; s'il préfère se retirer, il refirend ses présents

de noces, et la future est libre de se donner au second.

1085. — Si c'est la famille du prétendu qui se refuse à l'exé-

cution du contrat el s'adresse à une autre latndle, l'auteur prin-

cifial du délit encourt la même peine que dans le cas précédent;
le jeune homme est tenu d'épouser sa première fiancée et de
laisser à la seconde les présents par elle ri'çus.

1680. — L'acceptation des présents de noces est la marque
du cnnsentoment des parties.

1087. — Il est à remarquer que, conformément a un usage
général, les familles ont soin de se déclarer réciproquement,
avant de passer outre au mariage, les infirmités ou imperfec-
tions physiques, non apparentes , des futurs époux, en vue de
prévenir toute déconvenue ultérieure.

1688. — Le fiancé qui enlèverait sa fiancée avant le jour du
mariage, encourt une peine de cinquante coups de bambou.
1689. — Les Chinois se marient jeunes, le plus souvent avant

d'avoir vingt ans; il n'est pas rare de voir des garçons de seize

ans épouser des filles de quatorze.

1690. — Pour la cérémonie même des fiançailles, les parents
échangent les contrats de mariage signés par les chefs des deux
familles; à défaut de notaires et d'officiers de l'état civil, incon-

nus dans le Céleste empire, ce sont les chefs de famille qui en
font fonctions et qui constatent les arrangements conclus. Puis
le fiancé envoie à sa future deux bracelets en or ou en argent,

à titre d'^ présents de fiançailles.

1691. — La remise de la corbeille a lieu, quelque temps
après, en grande pompe. La fiancée répond aux cadeaux qu'elle

reçoit, en envoyant à son futur époux un costume ou l'uniforme

de son rang, qu'il devra endosser le jour du mariage.

1692. — Le mariage doit être célébré dans l'année où a été

fait l'envoi de la corbeille.

1693.— II. Conditions de validité du mariage; empêchements

.

— Il n'y a pas, en Chine, d'âge légal pour le mariage; on at-

tend, en général, pour y procéder, que les deux parties soient
nubiles.

1694. — Si, comme on l'a vu plus haut, le consentement des
deux époux n'a pas l'importance fondamentale qu'y attachent
les législations européennes, celui des familles est, au contraire,

essentiel; et il s'ensuit, notamment, qu'une substitution fraudu-

leuse d'une femme à une autre, par le fait des entremetteurs
qui ont préparé le mariage, serait punie de quatre-vingts coups
de bambou et entraînerait la nullité du mariage. La substitution

d'un prétendu à un autre entraine un châtiment encore plus

sévère; mais le mariage, dans ce cas-là, peut s'accomplir si les

deux prétendus parviennent à s'accommoder.
1695. — Le mariage est interdit, sous peine de nullité :

1° entre personnes ayant le même nom; 2" entre parents jusqu'au

quatrième degré en ligne directe
;
jusqu'au troisième, en ligne

collatérale ; 3 ' entre alliés et même souvent entre parents d'alliés

aux trois premiers degrés; ainsi, un homme ne peut épouser sa

belle-sreur, la sœur de son beau-frère, la sœur de la femme de
son petit-fils. Dans tous ces cas, les contrevenants sont punis

de peines très-sévères, et tous les présents de noces sont con-
fisqués au profit du gouvernement.
1696. - H est interdit de se marier pendant le deuil d'un

père ou d'une mère, sous peine de cent coups de bambou; mais
le mariage reste valable. Cet empêchement est simplement pro-

hibitif.

1697. — Quiconque épouse, en connaissance de cause, une
femme condamnée qui s'est soustraite au châtiment, est passible

de la peine prononcée contre elle, avec réduction d'un degré
s'il s'agit de la peine de mort; ce qui revient à dire que le ma-
riaee avec une femme condamnée et contumace est interdit.
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1698. — 11 esl interdit à un fonctionnaire public d'épouser

la tille d'un habitant du pays où il exerce son ollice. sous peine

de quatre-vingts coups de bambou ou d'une amende propor-

tionnée.

1C99. — 11 est également interdit à un magistrat, sous peine

de nullité et de cent coups de bambou, d'épouser une personne

appelée à comparaître à son triluinal pour élre jugée par lui.

1700. — L'olficier qui abuse de sa position pour obtenir une

femme par conlrainle, soit pour lui, soit pour un des siens,

encourt une peine plus élevée de deux degrés qu'un simple par-

ticulier. Le rapt, soit pour soi-même, soit pour un parent, est

puni de mort, même s'il a le mariage pour but tîual.

1701. — Tout fonctionnaire qui épouse ou fait épouser à

son fils ou petit-tils une musicienne, une danseuse ou une co-

médienne, est puni de soixante coups; le mariage est nul; la

femme est renvoyée à ses parents et conlrainle de renoncer à

sa profession.

1702. — Le chef de famille qui fait épouser à son esclave

la fille d'un homme libre est condamné à quatre-vingts coups:

même peine pour le complice. Celui qui présente frauduleuse-

ment comme libre un esclave de l'un ou l'autre se.\e, est puni

de quatre-vingl-di.K coups.

1703. — La condamnation des père et mère ne les prive pas

du droit d'intervenir dans le mariage de leurs enfants. Lors-

qu'une grand'mère est enfermée pour un délit capital, ses fils et

ses filles ne peuvent se marier sans avoir recherché et obtenu

son consentement; ce consentement donné, le mariage s'accom-

plit, mais sans repas de noce.

1704. — 111. Cèr)!inonial du mariage — Nous empruntons,

en les résumant, à l'ouvrage de Tcheng-ki-Tong (/.es C/iinois

peJHts \iaT eux-mêmes. Paris, 1886, p. 29 et s.), quelques indi-

cations sur le cérémonial assez long et compliqué en usage pour

la célébration des mariages.

1705. — La veille du jour fixé pour la cérémonie, les parents

de la jeune fille envoient au futur tout ce qui conslilue la dot de

sa femme, ses toilettes, ses meubles, l'argenterie, etc. Le soir du

même jour, la famille du marié envoie à la fiancée une chaise à

porteurs, qui demeure exposée au salon ; et chacune des familles

offre chez elle un grand repas à ses membres et à ses amis.

1706. — Le jour du mariage, quatre parents et amis du

futur vont prendre la fiancée et l'aménenl dans sa chaise, et en

cortège, dans la maison de sa nouvelle famille, où l'attendent,

avec toute la parenté, les garçons et les demoiselles d'honneur.

L'une de celles-ci conduit la fulure épouse auprès de son fiancé,

qui la voit alors pour la première fois ; et ils se rendent ensemble

dans le salon où se trouvent réunis tous les proches. Devant

une table sur laquelle on a disposé un brùle-parlums, des fruils

et du vin, les mariés se prosternent « pour remercier l'Etre su-

prême de les avoir créés, la terre de les avoir nourris, l'empe-

reur de les avoir protégés, leurs père et mère de les avoir éle-

vés ". Puis le marié présente sa femme à l'assislance. Le

lendemain, la jeune femme emmène son mari dans la maison de

sa propre famille, et le même cérémonial se reproduit. Le ma-
riage se trouve ainsi parachevé, sans acte écrit, sans consécra-

tion religieuse, sans nulle intervention soit d'un prêtre soit d'un

fonctionnaire civil. C'est, en somme, le mariage par consente-

ment mutuel, constaté successivement par les deux familles.

Nous avons naturellement omis d'indiquer par le menu toutes

les cérémonies qui accompagnent chacun des actes de celle so-

lennité; on sait quelle importance a le cérémonial en Chine:

nous avons seulement tenu à dégager les éléments essentiels et

constitutifs.

1707. — IV. Droits et devoirs réciproques des époux. — Le

mariage donne à la femme tous les privilèges dont jouit le mari,

y compris celui de porter les insignes de son rang. 11 ne la sou-

met pas, comme en Europe, à la tutelle du mari. La femme
mariée conserve le droit de vendre et d'acheter, d'aliéner même
les biens communs, de contracter des dettes, de signer des

effets de commerce, de marier ses enfants et de les doter comme
il lui convient. Si le mari est empêché, elle le supplée de plein

droit, même pour les actes de disposition. — Tchengki-Tong,
loc. cil.

1708. — En fait, sinon en droit, la femme, en passant des

mains de ses père et mère aux mains de son mari, ne fait guère

que changer de servitude ; eMe dépend désormais des parents

de son mari. Elle ne peut pas même s'asseoir à la table de son

mari ni de ses fils: si elle ne les sert pas elle-même, dans les

classes plus élevées de la société, elle doit présider au service

et ne manger qu'après eux; et elle est soumise par les usages à

une étroite réclusion.

1709. — La puissance du mari no va pas, toutefois, jusqu'à

pouvoir disposer de sa femme comme d'une propriété aliénable.

Le mari qui cède sa femme ii un autre est puni de quatre-vingts

coups de bambou, ainsi que son complice; et le second mariage
auquel il a donné les mains est nul.

1710. — Le mari a sur sa femme le droit de correction do-

mestique à condition de ii" pas la blesser. S'il la blesse ou la

tue, il encourt toutes les rigueurs de la loi pénale; toutefois,

s'il la tue parce qu'elle a frappé ou injurié son père ou sa mère,

son grand-père ou sa grand'mère, il est passible non plus de la

strangulalioii, mais seulement de cent coups de bambou.
1711. — Si le mari a le droit de battre sa femme, il n'a pas

celui de la faire descendre de son rang, de substituer une con-

cubine h la femme principale. Celui qui, du vivant de sa femme
principal'', et sans commencer par la dégrader dans les condi-

tions où le permet la loi, élève une concubine au premier rang,

est passible de quatre-vingt-dix coups de bambou. Le sort de la

femme n'est donc pas coinpièlement livré à la discrétion du mari.

1712. — La femme qui frappe le mari est punie plus rigou-

reusement que le mari qui maltraite la femme. Celle qui outrage

les père et mère ou grands-parents de son mari, encourt la

strangulation.

1713. — La femme qui quitte la maison conjugale sans l'a-

grément du mari est condamnée à cent coups, et le mari a le

droit de la vendre; si, pendant son absence, elle épouse un au-

tre homme, la peine est la strangulation.

1714. — L'absence du mari, même pendant trois ans, n'au-

torise pas la femme à abandonner le domicile conjugal, sans la

permission du juge.

1715. — V. Dissolution du mariage.— Le mariage peut élre

dissous soit par la mort, soit par le divorce. A en croire Tcheng-
ki-Tong (op. cit.), le divorce, loul en étant permis, semble

plulùt être condamné par les mœurs, surtout dans les classes

élevées.

1716. — Il convient pourtant de dire qu'en cas d'adultère de

la femme, il est obligatoire, et que le mari encourrait lui-même

une peine sévère s'il ne renvoyait pas la coupable; le divorce

est également obligatoire en cas de délit grave commis par la

femme.
1717. — D'autre part, il est une foule de cas ou le mari peut

répudier sa femme, par exemple : i° en cas de stérilité; 2" pour

cause d'impudicité; 3° en cas de mauvaise santé habiluelle ;

4° en ca^i de manque de respect aux père et mère, etc. .Mais il

est interdit au mari d'user de ce droit lorsque la femme s'est

rendue digne de ses égards en portant pendant trois ans le deuil

du père ou de la mère du mari; et, s'il la chasse alors qu'elle

n'a plus de pareals pour la recueillir, il est puni de quatre-vingts

coups de bambou.
1718. — Le divorce par consentement mutuel est permis.

1719. — La femme d'un dignitaire perd par le divorce le

rang de son mari; mais elle conserve celui qu'elle lient de ses

enfants.

1720. — VI. Secondes noces.— La femme qui ne porte pas le

deuil de son défunl mari est punie de soixante coups de bambou
et d'une année de bannissement; celle qui, avant le temps légal,

quille le deuil et se livre à la musique ou à d'autres jeux, est

punie de quatre-vingts coups.

1721. — Bien que le veuvage confère à la femme une indé-

pendance relative, elle ne peut se remarier sans le consentement

de ses parents, sous peine d'être poursuivie comme adultère.

D'autre part, celui de ses parents qui voudrait la contraindre à

se remarier, encourt une peine rigoureuse.

1722. — La femme qui a reçu un litre honorable de l'em-

pereur pendant la vie de son époux, est condamnée à cent coups

si elle convole à de nouvelles noces, et le mariage est an-

nulé.

1723. — La veuve qui, n'ayant pas d'enfant, ne se remarie

pas, peut demeurer en possession des biens de la famille, à la

seule condition d'appeler à lui succéder son plus proche pa-

rent.

1724. — ijuant à l'homme veuf de son épouse principale, il

n'est plus tenu d'en choisir une autre dans une famille de même
rang que la sienne, et il est libre de la remplacer par une de ses

concubines. La loi ne lui impose, pour cela, aucun délai; mais

I
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il se fait juger sévèrempnt s'il se presse trop. — V. Tchong-ki-

Tong, op. cit.; L.-A. Marlin, La femme en Chine, Paris, 1876,

ch. i.

S 8. Dahhv.ihk.

1725. — Le mariage est rfgi par le Code général de l(iS4

(\iv. H, cil. Il)), par des ordonnances des 5 mars 17:i4, I!) Ic^vr.

\78l!, i janv. 17!I9 et .'iO avr. [Hi't, enlin, au point de vue île la

forme, par le liilufl de l't'iilise ('viuuicUque-lulln'ritnni- de l(J8:i.

Il Psl resté à ce dernier point de vue, un acte religieux; mais

la lui civile s'occupe de ses effets et des causes de nullité.

1725 hif,. — Lp ministre compélent pour le célébrer est, en
principe, celui du domicile de la l'uture épouse, el c'est la loi de

ce domicile qui, même par rapport k des étrangers, détermine

seule les conditions de validité. L'acquisition d'un domicile ma-
trimonial est si facile qu'elle a engendré de graves ahus; des

étrangers font souvent en Danemark une élection de domicde

fictive, aux seules fins d'échapper, en y célébrant leur mariage,

aux proliibilions de leur loi nationale. La loi exige bien des (iii-

bliiMtions préalables; mais les dispenses s'obtiennent aisément.

1720. — L'bomme ne peut pas se marier avant d'avoir

vingt ans révolus, sauf dispense du ministre de la Justice.

1727. — Tout homme et toute femme âgés de moins de

vingt-cinq ans et toute [lersonne mise en tutelle ou curatelle

par l'autorité ont besoin [lour se marier du consentement de

leurs père et mère, tuteur ou curateur, sauf recours à l'autorité

supérieure si le refus de consentement parait injustifié.

1728. — Les empêchements au mariage sont ; I" une pro-

messe de mariage contractée avec un tiers, et spécialement, pour
l'homme, le fait, après avoir pris un semblable engagem-'Ut,

d'avoir rendu enceinte la fille vis-à-vis de laquelle il l'avait pris;

2" la parenté et l'alliance en ligne directe à l'inlini, et en ligne

collatérale jusqu'au troisième degré, mais sauf dispense en faveur

d'alliés au deuxième ou au troisième.

1729. — Le mariage peut être annulé ou rompu pour cause
d'impuissance incurable antérieure à la célébration, à la condi-

tion qu'il se soit écoulé au moins trois ans depuis que le ma-
riage existe et que les conjoints vivent ensemble.

1730. — Le mariage est dissous par la mort et par le di-

vorce. Les époux divorcés peuvent se remarier ensemble. — \".

Glasson, Le inaiiiuje civil el le divorce dans les principaiu: pays
d'Europe, Pans, 1879, p. 2().H ; Garnier, Internationales Ehe-
schliessunrisrecht, Berne, 1884, p. 4 et 24; E. Vuilleumier, Le

mariage en droit international privé, Lausanne, 1898, p. 46

et 50.

!j 9. £.?p.4(;A'f.

1731. — I- Notions historiques. — Depuis les temps les

plus reculés, l'Espagne, considérant le mariage comme une
institution à la fois religieuse et civile, adopta le mariage cano-

nique ou religieux comme unique mode de célébration de l'u-

nion conjugale " public et solennel », et y attacha tous les effets

civils. Ce n'est pas à dire qu'il n'y eût pas d'union légitime en

dehors du mariage canonique; au contraire, les anciennes cou-

tumes en reconnaissaient encore deux autres ; le mariage a

yuras, espèce de mariage de conscience, dépourvu des solenni-

tés publiques, mais célébré, comme les mariages canoniques
eux-mêmes, par un prêtre à l'église, et le concubinat, barrafpi-

nia, véritable contrat par lequel les deux parties se promettaient

réciproquement une fidélité perpétuelle, mais ne produisant pas

l'ensemble des ell'ets civils d'une union consacrée par l'Eglise.

1732. — A partir de Philippe 11, le mariage canonique de-

vint le seul mode légitime de s'unir en mariage. Par suite de

l'acceptation des décrets du concile de Trente (12 juill. 1564),

les autres modes précédemment autorisés ou tolérés furent sup-

primés. Les règles de capacité, les formes de la célébration, les

effets personnels du mariage furent exclusivement ceux qu'avait

prescrits l'Eglise. Le pouvoir temporel se contenta de statuer

sur les points relatifs à la constitution de la famille, et sur les

effets purement civils du mariage quant aux droits et devoirs

respectifs des époux, aux rapports de paternité et de filiation,

el aux biens du mari et de la femme.
1733. — D'après ce système, même dans les cas où le pou-

voir temporel estimait avoir le droit et le devoir de poser cer-

taines conditions préalables à la célébration du mariage, jamais
il ne songea à prononcer sur sa validité ou sa nuUiié ; il se con-
tenta d'édicter des sanctions contre ceux qui violaient la loi.

Les autorités ecclésiastiques revendiquaient une compétence
exclusive en matière de divorce, quelle que fût la cause allé-

guée. Il en résulta ipie des managfs dem'-uraienl valables, bien

que conclus en contravention avec certaines prescriptions lé-

gales posilives
; par exemple, nonobslaiit l'absence de consen-

tement des parents. — V. sitprà, n. 180 el s.

1734. — La Constitution de 1869 ayant modifié le principe
en vertu duquel l'exercice de la religion catholique était seul

permis en Espagne, et autorisé l'exercice d'autres cultes, on
reconnut la nécessité de substituer au mariage canoniqu»' une
autre forme, indépendante des convictions religieuses des par-
ties ; el l'on établit le mariage civil à peu près tel qu'il existe

en France. j.,a loi du 18 juin 1870, rendue dans ce but, n'exi-
geait pas cependant que le mariage civil tut toujours contracté
avant la céléliration du mariage religieux.

1735. — Moins de cinq ans après la promulgation de celte

loi, un décret du '.) l'évr. 1875 l'abrogea presque absolument,
en disposant que le mariage canonique, par lui-même, recom-
mencerait à produire en Espagne tous les effets civils, de telle

sorte qu'il devint superllu de le faire même suivre par un ma-
riage civil et que ce dernier mariage subsista exclusivement
pour ceux qui n'appartiennent pas à l'f^glise catholique ; aux
autres, la céléliration religieuse seule était permise.

1736. — La question a du naturellement être reprise lors de
l'élalioration du Code civil (I888-1889}. Ce Code, lenani compte
des tradilions religieuses du pays et du fait qu'en somme l'im-

mense majorité des Espagnols est catholique, a pris un moyen
terme entre le mariage canonique seul reconnu avant 1870 el le

mariage civil ipie la loi de 1870 avait vainement tenté d'y sub-
stituer. Il admet concurremment les deux formes : le mari.ige
canonique, >< que doivent contracter tous ceux qui professent
la religion catholique n, et le mariage civil pour les autres (art.

42). Mais, le mariuge canonique ne peut plus, en principe, être

célébré qu'en présence d'un fonctionnaire civil, cliargé de l'in-

scrire immédiatement sur le >< registre civil » (art. 77); il est

donc, dans un sens, tout à la fois, religieux el civil, et donne
une double satisfaction aux scrupules religieux des parties et

aux exigences du droit civil moderne.
1737. — Le Code reconnaissant parallèlement deux mariages

diff'érents, nous devons, à son exemple, modifier légèrement
l'ordre suivi dans les autres parties de ce travail pour l'examen
des diverses questions se rattachant au mariage.

1738. — IL Dispositions communes aux deux formes de ma-
riage. — A. Promesses de maria/je. —• Les promesses de ma-
riage n'engendrent aucune obligation de contracter le mariage;
les tribunaux sont tenus de repousser les demandes tendant à
en obtenir l'accomplissement (C. civ. de 1888-89, art. 43).

1739. — Si la promesse a été faite, dans un acte public ou
privé, par un majeur ou par un mineur assisté de la personne
dont le consenlement lui est nécessaire pour la célébration du
mariage, ou si les bans ont été publiés, celui qui, sans juste
cause, refuse de se marier, est tenu de rembourser à l'autre

partie les frais qu'elle a faits à raison du mariage promis. L'ac-
tion en remboursement se prescrit par une année à partir du re-

lus (art. 44).

1740. — B. Conditions de validité du mariage. — Le ma-
riage est interdit : 1° au mineur qui n'a pas obtenu le consen-
tement et au majeur qui n'a pas sollicité le conseil des personnes
auxquelles il appartient de donner l'un et l'autre dans les cas

déterminés par la loi; 'i" à la veuve durant les trois cent un
jours qui suivent la mort de son mari, ou avant son accouche-
menl si elle était enceinte, et à la femme dont le mariage a été

annulé, dans les mêmes cas et délais, à compter de la sépara-
tion légale ;

3" au tuteur et à ses descendants, avec les personnes
dont il avait la garde, tant que, la tutelle étant arrivée à son
terme, les comptes n'en ont pas été approuvés, à moins que le

père de la personne en tutelle n'ait autorisé le mariage par tes-

tament ou par acte public (art. 43).

1741. — Le consentement dont il est parlé au 1° de l'ar-

ticle précédent, doit être donné aux enfants légitimes par le

père, à son défaut ou en cas d'empêchement, successivement
par la mère, ou par les aïeuls paternel et maternel, ou par le

conseil de famille. Pour les enfants naturels reconnus ou légiti-

més par concession royale, le consentement doit être demandé
à ceux qui les ont reconnus ou légitimés el, à défaut, aux as-

cendants, puis au conseil de famille. Pour les enfants adoptifs,

il doit l'être à l'adoptant et, à son défaut, aux membres de la
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famille naturelle à qui il appartient de le donner. Les autres

enfants naturels doivent obtenir le consenlement de la mère.

3uantelle est lég-alement connue, puis, dans la même hypothèse,

es aïeuls maternels et, en dernière analyse du conseil de fa-

mille. Les directeurs d'établissements d'entants trouvés donnent

leur consentement au mariage des enfants élevés dans ces éta-

blissements [ATl. 46).

1742. — Les enfants majeurs sont tenus de demander son

conseil au père et. il défaut, à la mère; s'ils ne peuvent l'obtenir,

ou si le conseil est défavorable, le mariage ne peut avoir lieu

moins de trois mois à partir de la demande lart. 47).

1743. — Le consenlement et le conseil favorable au mariage

doivent être constatés, s'il y a lieu, par une pièce certifiée par

un notaire civil ou ecclésiastique ou par le juge municipal du

domicile de l'impétrant. On devra faire constater en la même
forme l'écoulement des trois mois dont il est question en l'article

précèdent (art. 48).

1744. — Les personnes appelées à donner leur consente-

ment ou leur conseil ne sont pas tenues de faire connaître les rai-

sons pour lesquelles elles l'accordent ou le refusent, et il n'y a

pas de recours contre leur décision (art. 49).

1745. — Si, nonobstant la prohibition de l'art. 45, les per-

sonnes y désignées se marient, l'union par elles contractée est

valable; mais, sans préjudice des dispositions du Code pénal

(prison correctionnelle en ses degrés iiiférieur et moyen, art.

4891, elles sont soumises aux règles suivantes : 1" le mariage

est réputé contracté sous le régime de la séparation de biens

absolue; chaque époux conserve la propriété et l'administration

de son avoir et en fait siens tous les fruits, sauf son obligation

de concourir proportionnellement à l'acquittement des charges

du mariage; 2» aucun des époux ne peut rien recevoir de

l'autre par donation ou par testament ; toutefois ces deux pre-

mières règles ne s'appliquent pas aux cas prévus au 2° de l'art.

45, s'il aété obtenu une dispense; 3° si l'un des conjoints est

un mineur non émancipé, il n'a pas l'administration de ses

biens avant d'avoir atteint sa majorité; jusqu'alors, il n'a droit

qu'à des aliments qui ne peuvent excéder le revenu net de ses

biens; 4" dans les cas prévus au 3° de l'art. 45, le tuteur est

déchu de l'administration des biens de la pupille durant la mi-

norité de celle-ci (art. 50j.

1746. — Le mariage soit canonique, soit civil, ne produit

aucun effet civil quand l'un des conjoints est déjà légalement

marié lart. 51).

1747. — Le mariage se dissout par la mort de l'un des con-

joints (art. 52).

1748. — C. Preuve du mariaje. — Les mariages contractés

avant la promulgation du Code se prouvent par les moyens éta-

blis dans les lois antérieures; les mariages contractés depuis ne

peuvent être prouvés que par les actes du u registre civil », à

moins que les livres de ce registre n'existent pas ou aient dis-

parus, ou qu'il n'y ail une contestation devant les tribunaux,

auxquels cas toute espèce de preuve est recevable (art. 53).

1749. — Pour les mariages contractés sous l'empire du Code,

la possession constante d'état des parents, unie à la mention

de légitimité contenue dans les actes de naissance des enfants,

est un des moyens de preuve du mariage des parents, à moins
qu'il ne soit établi que l'un d'eux était déjà engagé dans les

liens d'un mariage antérieur (art. 54).

1750. — D. Droits et obligations réciproques des époux. —
Les époux ont le devoir de vivre ensemble, d'être fidèles l'un à

l'antre et de se secourir mutuellement (art. 5fi).

1751. — Le mari doit protection à sa femme, la femme
obéissance à son mari (art. 57,i.

1752. — La femme est tenue de suivre le mari on il juge à
propos de fixer sa résidence. Toutefois, s'il y a une juste cause,

les tribunaux peuvent la dispenser de cette obligation quand le

mari transporte sa résidence au delà des mers ou en pays étran-

ger art. 58 1.

1753. — F..'' mari est l'administrateur des biens de la com-
munauté (sociedad conjugal), sauf stipulation contraire et sauf

la disposition de l'art. 1384, qui réserve à la femme l'adminis-

tration de ses paraphernaux. S'il a moins de dix-huit ans ac-

complis, il ne peut faire aucun acte d'administration ni ester en

justice sans l'autorisation de son père, ou de sa mère, ou de son

tuteur. En aucun cas, tant qu'il n'est pas majeur, il ne peut,

sans la même autorisation, emprunter de l'argent, ni aliéner ou
hypothéquer ses immeubles (art. 59;.

1754. — Le mari est le représentant de sa femme; celle-ci

ne peut, sans son autorisation, ester en justice ni personnelle-
ment ni par procureur. Néanmoins, elle n'a pas besoin de celte

autorisation pour se défendre en justice, au pénal, ou (lonr plai-

der comme demanderesse ou comme défenderesse contre son
mari, ou i|uand elle a obtenu « l'habilitation > spéciale prévue
par le Code de procédure civile (art. 60). — V. C. proc. civ.,

art. 1994 et s.

1755. — De même, la femme ne peut, sans l'autorisation du
mari, acquérir à titre onéreux ou gratuit, aliéner ses biens ou
s'obliger en dehors des cas et des limites prévus par la loi (art.

61).

175(j. — Sont nuls les actes accomplis par la lemrae en vio-

lation des dispositions qui précèdent, à moins qu'il ne s'agisse

de choses destinées à la consommation ordinaire de la famille,

auquel cas les achats faits par la femme sont valables. Les achats
de joyaux, de meubles et d'objets précieux, faits sans l'autorisa-

tion du mari, ne deviennent valables que si celui-ci en a consenti

à sa femme l'usage et la jouissance (art. 62).

1757.— La femme n'a pas besoin de l'autorisation maritale:

I" pour lester; 2° pour exercer les droits et remplir les devoirs

qu'elle a relativement aux enfants légitimes ou naturels recon-
nus qu'elle a eus d'un autre, et relativement à leurs biens (art.

63).

1758.— La femme jouit des honneurs du mari, à moins qu'ils

ne soient strictement et exclusivement personnels, et les con-
serve tant qu'elle ne contracte pas un nouveau mariage (art.

64).

1759. — Seuls le mari et ses héritiers peuvent demander
l'annulation des actes faits par la femme sans l'autorisation vou-
lue (art. 65).

1760. — Les dispositions qui précèdent sont sans préjudice

des autres règles posées par le Code en cas d'absence, d'inca-

pacité, de prodigalité ou d'interdiction du mari (art. 66).

1761. — E. Effets de la nullité du muriage. — Les effets

civils des actions et sentences relatives à la nullité d'un mariage
ne peuvent être obtenus que devant les tribunaux ordinaires

(art. 67).

1762. — Dès qu'une demande en nullité est introduite, les

époux doivent se séparer, et il doit être pourvu tant à l'entre-

lien provisoire de la femme qu'à l'administration de ses biens

(V. art. 68).

1763. — Le mariage contracté de bonne foi produit des effets

civils, même après avoir été annulé. Si ur seul des époux a été

de bonne foi, le mariage ne produit les effets civils que par rap-

port à lui et aux enfants. La bonne foi se présume jusqu'à preuve
contraire. Si les deux époux ont été de mauvaise foi, le ma-
riage ne produit des effets civils que par rapport aux enfants

(art. 69).

1764. — Lorsque le jugement d'annulation est devenu exé-

cutoire, les garçons âgés de plus de trois ans sont remis à la

garde du père, les filles à celle de la mère, si les deux époux
étaient de bonne foi; si un seul l'était, c'est à lui que sont con-

fiés tous les enfants; si aucun des deux ne l'était, le tribunal

décide des mesures à prendre relativement aux enfants et, en
général, laisse aux soins de la mère les enfants de moins de
trois ans (art. 70).

1765. — Quant aux biens, le jugement d'annulation produit

les mêmes eiïets que la dissolution du mariage par décès; mais

l'époux de mauvaise foi n'a aucun droit aux acquêts; si les deux
époux étaient de mauvaise foi, il y a compensation (art. 72).

1766.— III. Du mariage canonique. — Les conditions (requi-

sitos), forme et solennités pour la célébration du mariage cano-

nique sont régies par les dispositions du concile de Trente,

admises comme lois du royaume (art. 75).

1767. — Le mariage canonique produit tous tes effets civils,

relativement à la personne et aux biens des époux et de leurs

descendants (art. 76).

1768. — A l'acte de la célébration du mariage canonique

doit assister le juge municipal ou un autre fonctionnaire de

l'Elat, afin de s'assurer de l'inscription immédiate sur le » re-

gistre civil ». A cet effet, les futurs époux sont tenus de

porter par écrit, au moins vingt-quatre heures à l'avance, à la

connaissance du juge municipal compétent, le jour, l'heure et le

lieu où doit être célébré le mariage, sous peine, en cas d'omis-

sion, d'une amende de 5 à 80 pes. Le juge leur donne ri-çu de

leur communication, sous peine d'une amende de 20 à 100 pes.
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Il ne pput éire procédé à la céMbration du mariage canonique

que sur présentation de ce rei;ii. Si !•' mariaj^'e a lieu sans le

concours du juge municipal on de soti délé'fîué, bien qu'il fût

avisé par les parties, la Ininscription de l'acte de mariag-e du

registre eci-lésiasticpie sur le registre civil se fait k ses frais,

sans préjudice d'une amende de 20 ii 100 pe.<.; dans ce cas, le

mariage produit tous ses elTets civils du jour de la célébration.

Si la faute est imputable aux parties, pour n'avoir point avisé le

juge municipal, elles peuvent la couvrir en sollicitant l'inscrip-

tion de l'acte sur le ri'gistre civil ; mais le mariage ne produit

ses ell'ets civils que du jour de l'inscription (art- 77 .

1709. — Cpu.k qui font un mariage canonique oi articulo

nvuli'' peuvent donner avis au préposé au registre civil à n'im-

porte quel moment avant la cérémonie et établir par tout moyen
de preuve qu'ils ont satisfait à ce devoir. Les peines encourues

par les parties qui enfreignent cette règle ne sont pas applicables

au cas du mariage in articulo inorli^ s'il est constant qu'il était

impossible de donner l'avis en temps utile. Kn tout cas, pour

que le mariage produise les elTets civils dés la date de la célé-

bration, l'acte devra être inscrit sur le registre dans les dix jours

suivants (art. 78).

1770. — Le mariage secret de conscience, célébré devant

l'Eglise, n'est soumis à aucune formalité d'ordre civil, mais ne

produit non plus aucun effet civil tant qu'il n'a pas été rendu

public par son inscription sur le " registre civil >>. Toutefois ce

mariage peut produire des effets civils dès le jour de la célébra-

tion si les conjoints, d'un commun accord, sollicitent de l'évèque

qui l'a autorisé un extrait de l'acte consigné sur le registre secret

de l'évéché et le renipttent dirpctement, et avec la réserve con-

venable, à la direction générale du « registre civil », en en de-

mandant l'inscription. La direction générale tient, à cet effet,

un registre spécial et secret, avec les précautions nécessaires

pour que le contenu n'en soit pas connu avant que les parties

n'aient demandé que l'acte soit rendu public par une transcrip-

tion sur le registre municipal de leur ilomicile (art. 79).

1771. — La connaissance des instances en nullité ou en

séparation de mariages canoniques appartient aux tribunaux
ecclésiastiques (art. 80). Le jugement est inscrit sur le « regis-

tre civil )i et présenté au tribunal ordinaire aux fins d'en obte-

nir l'exécution quant aux effets civils .art. 82).

1772.— IV. Du mariage civil. — A. Capacité des parties con-

Iraclanles. — Ne peuvent contracter mariage : 1° les garçons

avant quatorze ans, les filles avant douze; est néanmoins con-

sidéré comme validé /yiso facto, et sans qu'il faille de déclara-

tion expresse, le mariage contracté par des impubères si, un
jour après avoir atteint la puberté légale, ils ont vécu ensemble

sans avoir réclamé en justice contre la validité, ou si la femme
a conçu avant la puberté légale ou avant d'avoir introduit la

réclamation ;
2° ceux qui n'ont pas le plein usage de leur raison

au moment de contracter mariage; 3° ceux qui, antérieurement

à la célébration du mariage, sont atteints d'une impuissance

pbysique, absolue ou relative, patente, perpétuelle et incura-

ble; 4° les personnes qui ont reçu les ordres sacrés et les pro-

fès dans un ordre religieux canoniquement approuvé, liés par

un vœu solennel de chasteté, à moins d'avoir obtenu, les uns ou

les autres, la dispense canonique voulue; 5° ceux qui se trou-

vent déjà engagés dans les liens du mariage (art. 83).

1773. — Ne peuvent contracter mariage ensemble : 1° les

parents et alliés en ligne directe, légitime ou naturelle; 2° les

parents et alliés en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré

légitime et jusqu'au second degré naturel; 3" l'adopté et l'adop-

tant, ou le conjoint survivant de l'un avec l'autre; 4" les des-

cendants légitimes de l'adoptant avec l'adopté, tant que subsiste

l'adoption; a" les personnes condamnées pour adultère par un

jugeaient définitif; 6° les individus condamnés comme auteurs

ou complices du meurtre de l'époux de l'un d'eux (art. 84).

1774.— Le gouvernement peut, pour de justes causes, accor-

der des dispenses : 1° a une veuve qui désire se remarier avant
l'expiration des délais fixés en l'art. 4o-2" ;

20 aux parents collaté-

raux légitimes aux troisième et quatrième degrés; 3° aux alliés

collatéraux légitimes ou naturels; 4° aux descendants de l'adop-

tant (art. 85).

1775. — B. Célébration du mariage. — Ceux qui, confor-

mément à l'art. 42 du Code (Y. suprâ, n. 1736), entendent se

marier en la forme réglée par la loi civile, doivent présenter au
juge municipal de leur domicile une déclaration signée des deux
parties et indiquant leurs noms, prénoms, état, profession et

domicile, ainsi que ceux de leurs père et mère, en y joignant
les actes de naissance des futurs époux et les consentements ou
conseils requis ou, à défaut, la dispense (art. 86).

177G. — Le mariage peut être célébré en personne ou par
un mandataire muni de pouvoirs spéciaux; mais le futur époux
qui réside dans le district de la célébration doit toujours être

présent. Il y a lieu d'indiquer dans les pouvoirs spéciaux le nom
de la personne avec qui le mariage doit être contracté ; et le

mariage est valable si, antérieurement à la célébration, la révo-
cation des pouvoirs n'a pas été notifiée en la forme authenti-
que au mandataire (art. 87).

1777. — Si deux juges municipaux sont compétents pour la

célébration, il appartient aux parties de choisir entre eux (art.

88).

1778. — Le juge municipal, sur la demande des parties,
fait afficher pendant quinze jours le mariage projeté, avec invi-

tation à toute personne ayant connaissance d'un empêchement
de l'en informer. La publication a lieu également dans tontes
les localités où les intéressés ont eu leur domicile ou leur rési-

dence dans les deux dernières années (art. 89).

177Î). — Les militaires en activité de service qui veulent
contracter mariage sont dispensés de la publication des bans en
dehors du lieu où ils résident, s'ils justifient de l'autorisation de
leur chef de corps (art. 90).

1780. — Si les intéressés sont étrangers et ne résident pas
en Espagne depuis deux ans, ils sont tenus de justifier, par des
certificats de l'autorité compétente, que, dans les pays qu'ils ha-
bitaient durant les deux années antérieures, leur mariage a été
publié avec toutes les solennités requises iart. 91).

1781. — Dans tous les autres cas, seul le gouvernement
peut, moyennant des causes graves suffisamment prouvées, dis-

penser de la publication des bans (art. 92).

1782. — Nonobstant les dispositions qui précèdeni, le juge
municipal peut autoriser le mariage d'une personne en danger
imminent de mort, qu'elle soit domiciliée dans la localité ou sim-

plement en passage. Ce mariage est réputé conditionnel tant que
la liberté antérieure des contractants n'est pas démontrée (art.

93). Les art. 94 et 9,t prévoient des dispositions analogues pour
les mariages contractés m articulo mortis par des militaires en
campagne ou des marins.

l'783. — Après l'expiration de la quinzaine dont parle l'art.

89, sans qu'aucun empêchement n'ait été notifié au juge muni-
cipal ou ne soit parvenu autrement à sa connaissance, il peut
procéder à la célébration dans les termes prévus parle Code; si

la célébration tarde plus d'une année, il faut renouveler les pu-
blications (art. 96).

1784. — Si, avant la célébration, quelqu'un se présente pour

y faire opposition et faire valoir un empêchement légal, ou si le

juge est informé de quelque autre façon de l'existence d'un em-
pêchement, il doit surseoir à la célébration jusqu'à ce qu'un
jugement définitif ail déclaré l'empêchement non fondé (art. 97).

1785. — Tous ceux qui ont connaissance d'un mariage pro-

jeté ont le devoir de dénoncer les empêchements qu'ils savent

exister; le ministère public, après examen, fait ensuite opposi-

tion s'il y a lieu. Seuls les particuliers qui ont intérêt à empê-
cher le mariage projeté peuvent formuler par eux-mêmes leur

opposition en se conformant aux règles posées par le Code de

procédure civile (art. 98)

1786. — Si un jugement définitif déclare non fondé l'empê-

chement allégué, celui qui a formulé lui-même son opposition

peut être recherché en dommages et intérêts (art. 99).

1787. — Pour la célébration même, les contractants com-
paraissent devant le juge municipal, soit ensemble, soit l'un

d'eux et le fondé de pouvoirs de l'autre, accompagnés de deux
témoins majeurs et « sans tache légale .'. Le juge leur lit les

art. 36 et 37 du Code, puis leur demande s'ils persistent à se

prendre pour mari et femme et, sur leur réponse affirmative, il

les déclare unis et dresse l'acte constatant, outre la célébration,

l'accomplissement de toutes les formalités préalables prescrites

par la loi; l'acte est signé par le juge, les parties, les témoins

et le secrétaire du tribunal (art. iOOj.

1788. — Les consuls et vice-consuls sont investis des fonc-

tions de juges municipaux pour les mariages d'Espagnols con-

clus à l'étranger (Même art.).

1789. — C. De la nullité du mariage. — Sont nuls les ma-
riages : 1" célébrés entre les personnes mentionnées aux art. 83

et 84 ixitprà, n. 1773 et 1774), sauf les cas de dispense; 2" con-
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tractés par erreur dans la personne ou sous l'empire d'une vio-

lence ou d'une crainte viciant le consentement; 3° contractés

entre un ravisseur et une femme enlevée, tant qu'elle est encore

en son pouvoir; 4° contractés sans l'intervention du jup;e mu-
nicipal compétent ou dûment délégué, ou sans celle des témoins
qu'exipe l'art. 100 art. 101 1.

1790. — L'annulation du mariage peut être prononcée à la

requête des époux, du ministère public et de tout intéressé;

excepté dans les cas de rapt, d'erreur, de violence ou de crainte,

où l'action n'appartient qu'à l'époux lésé, et dans celui d'im-

puissance, où l'action appartient tant à l'autre époux qu'à tel

autre intéressé (art. 102V
1791. — L'action n'est plus recevable. et le mariage est dé-

finitivement valable, dans les divers cas indiqués, -i les con-
joints ont vécu ensemble durant six mois après que l'erreur,

la violence ou le motif de crainte a disparu , ou si la personne
enlevée, après avoir recouvré sa liberté, reste pendant le même
temps sans provoquer l'annulabilité du mariaire (Même art.).

1792. — Les tribunaux civils connaissent des procès en
nullité relatifs aux mariages célébrés conformément aux dis-

positions sur le mariage civil, pourvoient aux mesures provisoires

indiquées en l'art. 68 [suprà, n. 1762) et statuent définitivement

^art. 103).

1793. — 11 peut être utile d'ajouter ici que ce que le Code
civil espagnol appelle dh'orcio est ce que nous connaissons en
France sous le nom de séparation de corps. — V. Ernest Lehr,
Eléments de dmit civil espagnol, part. I, 1880, n. 60 et s.; pari.

2, 1890, n. 43 à 82.

ï 10. ÉrATf-Uxis UE l'Amébioub nu ÎVord.

1794. — I. yotions historiijues et py^timinairef. — Le ma-
riage, aux Etats-Unis, n'est du domaine lédéral que dans une
mesure restreinte. Chaque Etat est souverain à cet égard. Sauf
quelques points d'intérêt général que nous indiquerons tout à

l'heure, le Congrès ne jouit guère du pouvoir législatif que pour
les !• territoires » et pour les quelques autres parties du pays
placées directement sous l'administration du gouvernement cen-

tral, notamment pour le district fédéral de Colombie. En fait, il

n'en a usé que pour ce district, et il a laissé même les simples

territoires libres de réglementer la matière du mariage à leur

guise.

1795. — En dehors de la législation concernant le district

fédéral, on ne peut guère relever, en lait de lois fédérales, que :

1» une loi de 1862 {Kevised Slatutes ofthe UniUd Suites [1873-

I8'Ï4], § o3o2i, qui interdit la polygamie sur tout le territoire de

l'Union; 2° une loi qui, à propos des pensions de retraite
,
pose

des régies sur le mode de constatation des mariages (/{. S. of

U. S., 5^ 2037 et 4703); 3" une loi qui réglemente ies mariages

de citoyens américains à l'étranger et, notamment les mariages
consulaires (fl. S. of U. S.,i. 4082); 4» une loi qui ordonne
d'inscrire immédiatement sur le livre de bord les mariages

contractés à bord d'un navire américain i7f. S. of U. S., §

4290;.

1796. — Dans les divers Etats qui ont leurs statuts propres, on
admet, en général, que \ecommon («»• anglais, c'est-à-dire l'ensem-

ble des règles qui étaient en vigueur de l'autre côté de l'Atlantique

au commencement du siècle dernier a gardé force de loi en tant

qu'il n'y a pas été expressément dérogé par les statuts locaux.

Les arrêts de la Cour suprême des Etats-Unis sont, pour l'in-

terprétation de ce vieux droit coutumier, une source précieuse

d'informations. Telle est encore la valeur accordée par la juris-

prudence au cominon tutv que, quand les statuts, tout en dispo-

sant autrement que le vieux droit, n'ont pas prescrit leurs nou-
velles règles à peine de nullité, un mariage est réputé valable

si, tout en les ayant enfreintes, il est conforme au common
Uni!.

1797. — On sait que, d'après ce common lair, le mariage
pour lier les parties contractantes, n'est soumis à aucune forme
sacramentelle. Ce qui est essentiel, c'est le consentement mu-
tuel des époux. Lorsque ce consentement est hors de doute, la

cohabitation elle-même n'est pas nécessaire pour valider leur

union. Par suite, dans les Etals où nul statut n'exige, à peine

de nullité, l'accomplissement de ceitaiiies solennités, le mariage
est valable aussilùt qu'il y a eu échange de consentement.

Comme on le verra infrâ, au § H relatif à la Grande-Bretagne,
on a obvié, en 1753, en Angleterre, par le lord Hurdiricke's act

iSt. 26, Geo. II, c. 33\ aux dangers manifestes de cette absence
totale de formes pour un acte aussi important que le mariage.

Mais le lord Hnrdwiclie's act ne fait plus partie du commun Ion

américain. Dans tous les cas, même pour les jurisconsultes qui

jugent indispensable la présence d'un ministre du culte, celte

présence peut être purement passive : il constate l'échange des

consentements, mais n'unit pas les époux. Les législations lo-

cales qui exigent l'observation des formes statutaires à peine
de nullité sont encore peu nombreuses; nous cili'rons celles du
Kentucky, du .Maine, du .Maryland, du .Massachussets, de la

Caroline du Nord, etc. Encore la jurisprudence n'a-t-elle pas
toujours maintenu la règle.

1798. — 11. Promesses de mnriatjc. — Les simples fiançailles,

la simple promesse d'épouser ultérieurement une personne, non
actuellement suivies de la consommation du mariage, n'équi-

valent nullement par elles-mêmes à un mariage, le consente-
ment n'ayant pas été donné de pra^senti, mais seulement pour
une époque à venir [de fuluro).

1799. — Un engagement de cette nature n'engendre point

d'action aux fins de contraindre l'autre partie à procéder à la

célébration. En cas de rupture, il donne seulement ouverture à

une action en dommages-intérêts, et encore sous les réserves

suivantes : comme tout autre contrat, il n'oblige que les majeurs

(V. suprà, v" Majorité); les mineurs peuvent s'en prévaloir

contre les majeurs, sans être liés eux-mêmes ; s'il a été con-

tracté entre deux mineurs, ils ne sont liés ni l'un ni l'autre et

sont libres de se dédire sans encourir aucune poursuite.

1800. — Pour que ce contrat ail une valeur quelconque, il

faut que les deux parties soient aptes à se marier ensemble et

qu'elles se soient engagées de bonne foi; si leur consentement
est entaché de Iraude ou d'une erreur essentielle, elles ne sont

pas liées. Et une fois qu'elles sont liées, il suffit de fautes beau-

coup moins graves qu'en matière de divorce pour les autoriser

Il rompre; il en serait de même en cas de survenance d'une in-

capacité de remplir les devoirs du mariage.

1801. — Lorsque, la rupture n'étant pas justifiée par l'une

ou l'autre de ces bonnes raisons, il peut y avoir lieu à indemnité

en faveur de la partie lésée, le jury n'est pas tenu de mesurer

les dommages-intérêts au chiffre strict du préjudice matériel

subi; il peut aussi tenir compte des sentiments froissés, du
dommage moral, de la déconsidération encourue et des autres

conséquences de la rupture. — V. J. F. Bishop, Seiv comment.
on Marriage, Divorce and Séparation. 1891, t. I, §§ 181 à 23b.

1802. — Dnns l'Etat de New-York, aucune des parties n'est"

liée par des fiançailles conclues dans l'ignorance du manque de

chasteté personnelle de l'autre, et chacune en est délivrée par

la conduite non chaste de l'autre (C. civ., >5 44).

1803. — m. Conditions de validiu' du mariage. — Les trois

conditions essentielles de la validité d'un mariage aux Etats-

Unis sont : I" la majorité spéciale requise à cet elTet ;
2" le con-

sentement lilire des parties: 3" l'absence d'empêchement pour

cause de parenté ou d'alliance, ou à raison d'un mariage pré-

existant, d'impuissance, etc.

1804. — Même dans les Etats où les statuts imposent aux
futurs époux l'obligation de rechercher le consentement de leurs

parents ou tuteurs, cet empêchement est, d'ordinaire, simple-

ment prohibitif, en ce sens que l'absence du consentement ne

porte nulle atteinte à la validité d'un mariage célébré. — V. in-

frà, n. 1835.

180.T. — .\. Age requis pour le mariage [âge of consent.). —
D'après le common liiiv, il faut pour pouvoir contracter mariage

que les garçons aient quatorze ans révolus, les filles douze.

.Mais divers statuts locaux ont posé des limites plus élevées.

1806. — .Mahiimu. — Les garçons ne peuvent se marier

avant dix-sept ans, les filles avant quatorze.

1807. — Colorado. — L'âge respectif est seize ans et qua-

torze ans.

1808. — Kentucky.
quatorze ans.

1809. — Louisiane.

quatorze et douze ans).

1810. — Minnesota.

quiriz" ans.

1811. - Xe,r-York
confirme le common law (§ 43).

1812. —- Dans les i< "Territoires

garçons peuvent se marier à seize

L'âge respectif est dix-huit ans et

La loi locale confirme le common law

L'âge respectif est dix-huit ans et

- Le nouveau Projet de Code civil

.1 de Dakota et d'Idaho, les

ans, les filles à quatorze;
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dans cplui de Mnniawi, la loi fixe l'àffe de dixliuil ans pour los

garantis sans rien préciser pour les filles.

1813. — Lorsipip les doux eontrantants ou l'un d'entre eux
n'ont pas encore alteint l'i'ige légal, tout en ayant plus de r.epl

ans accomplis, leur déclaration de consentement vaut, d'après

le common Inir, comme un k mariage commencé ou imparfait •

dnclioati' nr impfrferl mrim'f/iyc!. Si, après avoir atteint l'Age

légal, ils veulent continuer leur liaison i titre de mariage régu-

lier, ils sont tenus de procéder à une nouvelle céléhralion. La
dissolution d'un mariage entaché de ce vice peut être poursuivie

non seulement par l'époux qui n'avait pas l'wge légal, mais en-

core par l'autre; elle ne peut être demandée nue quand les par-

lies sont parvenues à cet Age. l'eu importe, d ailleurs, au point

de vue de l'action en nullité, qu'il y ait ou non des enfants issus

de l'union î^onl il s'agit. — Bisliop, 'i/i. cit., t. 1, §§ 572 et s.

1814. — B. Con^fintcment ilcs partii's. — Il est admis, dans
tout le territoire des Ktats-I'nis, que le libre consentement des

parties est l'élément essentiel du mariage, qu'à défaut de ce

consentement le mariage est nul, et qu'il ne serait pas validé

par le fait qu'au surplus toutes les prescriptions des statuts au-
raient été scrupuleusement oliservées.

1815. — Toutefois, il y a certains statuts, notamment ceux
du Wisconsin, d'après lesquels un semblable mariage n'est pas

radicalement nul, mais simplement annulable et produit tous

ses elVets jusqu'à ce que le juge en ait proclamé l'invalidité.

Celte règle critiquable a pour conséi.|uence ([ue, si un individu,

ar fraude ou par violence, a entraîné au mariage une jeune
ille qui ne voulait pas l'épouser, il n'en jouit pas moins, jusqu'à

l'annulation, de tous ses droits de mari, et que toutes les dispo-

sitions qu'il prend relativement aux biens meubles de sa femme,
entre le jour du mariage et celui de l'annulation, demeurent inat-

taquables.

1816. — Est réputé n'avoir pas consenti l'époux dont le con-

sentement est entaché de fraude, d'erreur ou violence [fraud,

pvror, iluress).

1817. — La violence iduress) s'entend non seulement des
voies de fait matérielles, mais encore de la crainte inspirée par

des menaces sérieuses relatives à la vie, à la sanlé ou à la liberté.

1818. — L'erreur qui vicie le consentement est exclusive-

ment l'erreur sur l'identité ou sur la condition de la personne.
Une erreur sur les qualités morales, sur la position sociale ou
sur la fortune ne serait pas une cause de nullité, alors même
qu'il s'agirait, par exemple, d'une femme que l'on croyait par-

faitement honnête et qui aurait eu un enfant antérieurement au
mariage.

1819. — On attache, en Amérique, une importance particu-

lière a ce que le consentement ne soit pas vicié par un étal d'a-

liénation mentale, permanent ou temporaire (insane or distrac-

led). Ainsi, un individu en état d'ivresse est réputé à cet égard
aussi peu apte à consentir qu'un imbécile ou un dément. Mais,

en ce qui concerne en général les aliénés, il ne suffit pas, pour
qu'ils soient réputés incapables, qu'ils aient été interdits. S'il

était démontré qu'ils ont consenti au mariage dans un intervalle

lucide, le mariage serait inattaquable de ce chef. La loi anglaise

de 1742 (St. 15, Geo. II, c. 30j relative aux individus placés
itnder a cominissiun of lunaci/, est de date trop récente pour
être réputée incorporée dans le common laïc américain. A l'in-

verse, un mariage contracté dans un moment d'aberration men-
tale par une personne habituellement saine d'esprit est annula-
ble pour défaut de consentement. — Bishop, op. cit., t. 1, §§ 602
à 604.

1820. — C. Emprcliemmts au mm-iaç/c. — a) Parenté et al-

liance. — On admet, généralement, aux Ktats-Unis, que les rè-

gles du droit canonique pur ont été notablement restreintes par
les statuts de Henri VIll (25, c. 22, et 22, c. 28) et que tout

mariage non défendu par Dieu lui-même est licite. Beaucoup de
statuts se sont inspirés de cette idée. Toutefois les jurisconsultes
ne sont pas tous d'accord sur la valeur qui peut être reconnue
en Amérique aux statuts d'Henri \TI1 et sur la nature des em-
pêchements qu'il faut considérer comme institués de Dieu.

1821. — Kn malière de parenté, les statuts américains sui-

vent d'assez près les règles en vigueur en Angleterre. Le ma-
riage est interdit partout entre parents en ligne directe, soit

légitimes, soit naturels.

1822. — Pour les parents collatéraux, la règle varie suivant
les Etats dès qu'on dépasse le degré de frères et sirurs. Dans
l'Etat de New-Yorh, l'interdiction ne va pas au delà de ce degré-

là [Her. slat., III, 227; Projet de C cic, S 44). Dans Vllliuois,

au contraire (c. 89, S 1}, le mariage est déclaré incestueux et

nul, même entre oncle et nièce, tante et neveu; et cette règle se

retrouve dans la plus grande partie de l'Union (Oliin, Caroline

du Nord).

1823. - (généralement, il n'existe plus d'empêchement à par-

tir du quatrième degré.

182'«. — En matière d'alliance, le mariage est également in-

terdit partout en ligue directe. En ligne collatérale, la question

qui a été la plus controversée aux Etats-Unis, comme en Angle-

terre, est celle du mariage d'un veuf avec la sœur de sa première

femme. Seulement elle y a reçu presque partout la solution in-

verse : ce mariage est permis à peu prés dans tous les Etals,

hormis la Virtjitiic.

182.5. — Les actions en nullité, à raison d'empêchements de

ce genre, peuvent être intentées soit par l'un des époux, soit par

tout autre intéressé.

1820. — bi nir/amie. — Il est de règle, dans l'ensemble du

territoire, qu'un homme ne peut avoir en même temps qu'une

seule femme, et une femme un seul mari, même dans les Etats

où la polygamie n'est pas punie comme un crime. En d'autres

termes, on ne peut procéder à un nouveau mariage que si le

précédent était radicalement nul ou s'il a été dissous soit par la

mort, soit par un jugement passé en force de chose jugée. En-

core, lorsque ce mariage a été dissous pour cause d'adultère,

est-il fréquemment interdit au conjoint coupable de ae remarier

soit absolument, soit pendant un certain délai; dans le Mussa-

chussets, où existe cette interdiction, le tribunal peut accorder

une dispense.
182'7. — D'après le common laa-, est légalement présumé mort

celui qui. étant absent, n'a pas donné de ses nouvelles pendant

les sept dernières années. Mais les lois ne déclarent pas nuls

de plein droit les mariages contractés par l'époux présent avant

l'expiration de ce délai, et les tribunaux ont, à cet égard, un

pouvoir d'appréciation souverain ; il est des cas où ils ont main-

tenu comme valable un mariage contracté après une seule année

d'absence.

1828. — Les statuts se contentent, d'ailleurs, généralement

d'un délai plus court pour affranchir de toute peine l'époux

présent qui se remarie; et, dans tous les cas, ce nouveau ma-
riage reste valable tant qu'il n'a pas été définitivement annulé

par les tribunaux. Dans VIlUnois (fier. Stat., c. 38, § 28), dans

l'Etat de New-York {R. S., 111, 139, S 5; Pr'^J- de C. civ., S 46-2°),

dans tous les < territoires >' et dans le district fédéral IHev. Stat.

U. S'., § 5332), le délai est de cinq ans; dans VOIiio, de trois.

1829. — La nullité peut, s'il v a lieu, être invoquée même
par le conjoint coupable de bigamie.

1830. — c) Esckaane, gens de couleur. Indiens. — L'autono-

mie absolue des divers Etats en matière matrimoniale a pour

conséquence pratique, bien que l'esclavage soit aboli depuis 1865

et que les nègres jouissent depuis 1870 de la plénitude des droits

civils, sur un pied de parfaite égalité avec les blancs, le maintien

des empêchements pour cause de race ou de condition (impedi-

ments ofrace or of civil condUion) dans les Etals qui les avaient

inscrits dans leur loi.

1831. — Là où il existe encore, cet empêchement entache

de nullité les mariages entre nègres et Indiens, entre nègres et

l)lancs, ou entre blancs et Indiens. — Bishop, op. cit , t. 1,

JS 680. 695.

1832. — Dans Vlllinois, une loi du 15 mai 1891 déclare va-

lables les mariages contractés jadis entre esclaves ou entre per-

sonnes libres et esclaves; les enfants nés de ces unions sont

mis sur le pied d'enfants légitimes. — Ann. de législ. étrang.,

I. 21, p. 937.

1833. — En Louisiane, au contraire, une loi du 5 juill. 1894

(n. 74) interdit sous peine de nullité absolue les mariages entre

blancs et personnes de couleur. — Ann., t. 24, p. 907.

1834. — d) Impuissance. — L'impuissance est un empêche-
ment dirimant, en ce sens que, après trois années de vie com-
mune, elle autorise à demander l'annulation du mariage.

1835. — D. Cunsenlcutcnt des parents et tuteurs. — Comme
on l'a vu suprà, n. IsOj, l'absence de ce conseiilemenl n'est nulle

part un empêchement dirimaul, et elle n'est même pas partout

prohibitive.

183G. — En général, les statuts exigent ce consentement
pour les futurs époux qui n'ont pas encore atteint leur majorité,

— \ , suprà, v° Majorité.
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1837. — Si un mariage est contracté sans le consenlpmenl

requis, il est valable; mais le fonctionnaire qui avait délivré la

licence et les conjoints encourent une peine. Telle est, notam-

ment, la règle posée par les statuts de \'lllitinis, de l'riinsi/tca-

mV, etc. .\ yen-York, les tribunaux peuvent prononcer la disso-

lution du mariage si une femme âgée de moins de quatorze ans

s'est mariée sans ledit consentement [Ri-v. Stat., 111, 233, §34).

1838. — IV. PubUcathns de bans et céWbralion. — A. Pu-

blications. — Oans la plupart des Etats où des publications de

bans sont prévues par la loi, les promesses de mariage sont

portées à la connaissance de qui de droit par la di>mande d'une

<• licence >, adressée par les futurs épou.x au countij rterk, au

judge of probate, ou autre officier public désigné à et effet par

la loi. La licence autorise toute personne à ce qualifiée à célé-

brer le mariage des parties qui y sont dénommées, s'il n'y a point

d'empêchement légal, et l'invite à se présenter ensuite au bureau

du fonctionnaire qui l'a délivrée pour y certifier la célébration.

1839. — Certains Etats, par exemple le yeir-HampsIiire, le

Vermont, ont conservé l'ancien usage d'annonces officielles des

mariages projetés, soit aux services divins du dimanche, soit de-

vant l'assemblée communale.

1840. — 11 faut une licence pour procéder à un mariage,

dans les Etats suivants : .\labama, Connecticul, Delaware (ad-

wl aussi une annoncée l'église:, Florvle, Gêonjie, Illinois (ad-

met ausfi une annonce à l'église?, lowa, Kenturlni (admet aussi

un certificat de publication par voie d'affiches à l'office de l'état

civl), Louisiane, Maine, Maryland, .Massaclatssels, Miehigan,

Missouri, hîississipi, Sorth-Cnrolina, Xehrasca, Uhio (admet aussi

une annonce à l'église), South-Carolina, Tennessee, Texas, Vir-

ginie. Virginie occidentale.

1841. — Mais, si les mariages contractés sans bans ni li-

cence sont des mariages clandestins et contraires à la loi, ils

ne sont pas nécessairement nuls ipso faeto.

1842. — Dans le Massachussels, d'après une loi du 19 mai

1894 fc. 409:, le clerk peut exiger que la déclaration du mariage

projeté lui soit remise par les parties par écrit, sur un formu-

laire ail hoc, et que la vérité des énonciations y contenues soit

affirmée par serment ; il a le droit de refuser la licence s'il a des

raisons de croire ces énonciations inexactes; s'il accepte les

affirmations faites sous serment, elles constituent une justifica-

tion suffisante pour l'autoriser à délivrer la licence. — V. Ann.

de lég. étr.A. 24, p. 911.

1S43. — B. ( l'icbration. — En ce qui concerne les disposi-

tions contenues dans les statuts locaux sur les formalités de la

célébration, elles s'accordent toutes sur un point, à savoir: que

l'intervention d'un minisire de la religion est requise en pre-

mière ligne, sinon exclusivement, et que celle d'un fonction

naire laïque, en tant qu'elle est admise, ne l'est qu'à titre sub-

sidiaire, dans les cas oii il n'est pas possible de recourir à un

ecclésiastique.

1844. — On sait, d'ailleurs, qu'il n'y a pas aux Etats-Unis

d'Eglise d'Etat et que, par conséquent, les ministres de la reli-

gion n'v ont pas le caractère de fonctionnaires de l'Etat; ils

n'ont, par suite, autre chose à faire qu'à se conformer aux règles

tracées par le rituel de leur propre Eglise.

1845. — D'après les Statuts mist's du district fédéral de

Colombie {s. 718), tout ministre de l'Eglise chrétienne, ordonné

ou institué selon les règles de son Eglise, est compétent pour

célébrer un mariage, qu'il réside dans le district même ou dans

une autre partie des Etats-Unis.

1846. — Dans l'Etat de New-York, peuvent procéder à la

célébration du mariage :
1" tous les ministres de l'Evangile ou

prêtres de toute dénomination; 2° les maires, rccorders ei al-

dermen des villes; 3° les juges d-'S cours de comté et des jus-

tices de paix; et, pour les Indiens, le peaceinaker de la circons-

cription (Aer. Stat., 11, 139, § 8; Projet de C. civ., § 31). Dans

le premier cas, l'ecclésiastique se conforme, pour la célébration,

au rituel de sa confession; dans les autres, nulle forme sacra-

mentelle n'est prescrite; il suffit qu'en présence du fonctionnaire

civil et d'un ou plusieurs témoins les deux parties déclarent leur

volonté de se prendre pour mari et pour femme (/f. S , 5 9; Proj.,

S 52). D'après une loi ultérieure, un mariage ne peut être ins-

crit sur les registres et prendre le caractère authentique que

s'il a été célébré par une personne appartenant à l'une des trois

catégories susindiquées, ou encore 4° par un juge d'une cour

de record (1888, St. 111, c. 78. Un. de léq. l'tr., t. 18, p.

946).

1847. — Dans XVlinois [Stat. rev. de 1874, c. 89, S 4) sont

compétents : 1" tout ministre de l'Evangile ayant une situation

régulière dans l'Eglise ou corporation religieuse à laquelU^ il ap-

partient; 2» les juges d'une cour de record: 3° les juges de paix;
4" les directeurs des hospices de sourds et muets existant dans
l'Etat. Tous les membres d'une congrégation religieuse, d'une
Eglise ou d'une secte peuvent se marier suivant les règles ou
principes de cette congrégation. Eglise ou secte (§ a). Si les

deux époux ou l'un d'eux appartiennent à la« Société des amis »

(Quakers), leur mariage est légalement contracté parle fait que,

huit jours au moins avant de le consommer, ils font part de leur

intention de se prendre pour mari et femme au comité perma-
nent de leurs corporations et se présentent, dans une assemblée
publique ou privée, avec des témoins et un acte de mariage in-

diquant leurs noms, leurs domiciles et ceux de leurs père et

mère; cet acte, après avoir été signé des parties et des témoins,

est lu à haute voix, par l'un des témoins, et transcrit sur les re-

gistres de la corporation (L. 30 mai 1881).

1848. — Dans l'Etat d'Indiana, les mariages sont célébrés

par un ministre de la religion, par un juge ou par un juge de

paix.

1849. — Les statuts des Etats du Connecticut, du .M<(ine, du
Massacliussets et du New-Hampshire exigent l'intervention d'un

ministre de la religion ou d'un « magistrat >i (inagistrute).

1850. — On est, d'ailleurs, généralement peu exigeant sur

la compétence spéciale du ministre qui officie, notamment sur

le point de savoir si les parties appartiennent ou non à la même
communion que lui. En Virginie, par exemple, un mariage cé-

lébré, entre personnes aptes à se marier ensemble, par un in-

dividu qui s'est donné comme compétent pour les unir, est con-

sidéré comme valable et ne peut être attaqué s'il a été suivi de

cohabitation, les époux croyant de bonne foi être régulièrement

mariés.

1851. — Dans la presque totalité des Etats, le ministre ou

le fonctionnaire qui a procédé à la célébration d'un mariage

doit immédiatement en informer, aux fins d'inscription sur les

registres publics de mariage, l'officier préposé à la tenue des

registres et qui est aussi, d'ordinaire, celui qui a délivré la li-

cence pour le mariage. Seulement plusieurs Etats qui n'impo-

sent point les publications préalables ou l'obtention d'une li-

cence n'en requièrent pas moins la notification ultérieure de

la cérémonie aux fins d inscription. Les Etats où cette inscrip-

tion est de rigueur sont les suivants : Alabama (auprès du

judge of probate); .Arkansas (auprès du clerk of the county

court); Californie (auprès du countij recorder); Caroline du
.''lord et du Sud (auprès du countij clerk); Connecticut (auprès

du toicn registrar) ; llehnvare (auprès du countij recorder); Flo-

ride (auprès du county clerk); Géorgie lauprès de Vordinary of

the counly); Illinois. Indiana, lova, Kansas et Kentucky (auprès

du county clerk ; Louisiane (auprès du porish judge); Maine

(auprès du town clerk); Mari/land (auprès du clerk of oi'phuns'-

couit); Massachussels (auprès du toiin registrar); .Miehigan, ;Um-

nesota et Missouri (auprès du county clerk); Mississipi (auprès

du clerk of orplians'court]; NeirHanipshire et Xew-Jersey (au-

près du toivn clerk); Seir-York fauprès du town clerk); Nebraska

auprès du judge of probate) . Nevada et Ohio (auprès du county

clerk); ilregon ^auprès du recorder of the county court); Rhode-

Island (aufirès du tnwn clerk); Tennessee (auprès du clerk of

county court) ; Te.ras (auprès du clerk ofprobate court); Vermont

(auprès du town clerk); Virginie, Virginie occidentale el \Vis-

consin (auprès du county clerk]. En Pennsylcanie, c'est le ministre

officiant qui doit inscrire le mariage sur ses registres (Cire, du

dép. d'Et., 16 févr. 18721.

1852. — Il importe, d'ailleurs, de ne pas perdre de vue que,

dans toute celte matière, on est en Amérique aussi peu forma-

liste que possible. Le common law, qui forme le fonds de la

législation américaine, ne considère pas que l'intervenlion d'un

ecclésiastique soit essentielle au mariage. Les cours d'un très-

grand nombre d'Etats (A'^fc-Vo)'/;, New-Jersey, Pennsylvanie,

Kentucky, Vermont, Ohio, Tennessee, Alabama, Neiv-Hampshire,

Maryland, South-Carotina, Californie, .Miehigan, Missouri, .Mis-

^issipi, .Vinncsola, Illinois, Rhodc-Island, Géorgie, Indiana et

Kansas) ont proclamé que cette intervention n'est pas néces-

saire et qu'un mariage célébré en l'absence de tout ecclésiasti-

que est valable à moins que les statuts locaux, dérogeant au

common law, n'en aient expressément prononcé la nullité. En-

core admet-on assez généralement que les dispositions des
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statuts ont plutôt le caractère de Hirections données que d'in-

jonctions emportant nullité en cas de violation. La Cour su-

prême des Ktats-l'nis, après avoir été divisée sur la (piestion,

parait avoir lini par admettre qu'un mariage par pur consente-

ment est valable dans l'ensemble des Ktats-Cnis, excepté dans
les quelques Ktats doiU la législation se prononce e.xpresséinent

en sens contraire. C'est précisément cette tendance du cimiimm

laii' qui expli(]ue qu'on en arrive à reconnaître comme valable

un mariage célébré devant une personne dépourvue en réalité

de toute (pialité ou compétence, pourvu qu'il soit avéré que les

parties contraclaiites étaient parfaitement résolues à se prendre

pour mari et pour femme, et, à plus forte raison, un mariage

célébré sans la licence aujourd'bui recjuise par la plupart des

statuts locaux. La transgression des statuts a pour sanction di-

verses pénalités, mais non, en général, la nullité du mariage.
— V. Bishop, op. cit., t. t, §S 410 et s.; L. de .\ew-Yorli, 1893,

c. 401, Ann. de h'ii. élr., t. 23, p. 787.

1858. — Les statuts revisés des Etats-l'nis de 1873-74, sect.

4082, renrermi''nt, sur les mariages de citoyens américains à l'é-

tranger, et, notamment, sur la célébration des mariages con-

sulaires, les dispositions suivantes. — V. suprà, v" Acte de l'é-

Ua civil, n. (084.

1854. — Les mariages contractés à l'étranger en présence

d'un agent consulaire américain sont réputés valables, et pro-

duisent les effets juridiques d'un mariage régulier contracté

aux Ktats-l'nis, à condilion que les époux aient eu la capacité

requise, en matière matrimoniale, dans le district fédéral de Co-
lombie, c'est-à-dire que le mari ait été âgé de vingt et un ans,

la femme de seize.

1855. — L'agent consulaire doit délivrer aux époux un certiTi-

cat de mariage, et en envoyer le double au déparlement d'Etat,

où la pièce est conservée ;Kègl. consul., l" mai 1881, art. 415).

1856. — Le certificat doit indiquer, outre les noms, l'âge,

]es lieux de naissance et de domicile des époux, le lieu et la date

de la célébration, ainsi que la présence effective de l'agent à

l'acte (art. 416).

18.57. — La loi exige que la célébration du mariage ait lieu

en présence de l'agent, mais elle n'autorise pas l'agent à ma-
rier lui-même les parties. Le mariage doit èlre célébré en la

forme prescrite par la loi locale; l'agent doit s.^ulement s'assu-

rer, d'une part, que ladite loi a été exactement observée, d'au-

tre pari, qu'il a été tenu compte de toutes b'S exigences légales

en ce qui concerne la validité intrinsèque des mariages (art. 417).

Le consul ne peut procéder lui-même au mariage qu'autant que
la lex liK-i l'y autorise expressément, ou dans les pays à capitu-

lations (Chine, Japon, Siam, Turquie, etc.); encore, s'il y a sur

les lieux un ecclésiastique dûment qualifié , est-il recommandé
au consul de faire plutôt célébrer le mariage par lui (art.ilS).

1858. — V. Preuves du inariaiie. — Même dans la mesure
où la validité du mariage s'apprécie d'après le principe du vom-
mon lair et se trouve indépendante de toute forme pourvu que
les parties aient donné leur libre consentement, les tribunaux,

lorsqu'ils sont saisis de la question, doivent exiger la preuve

que ce consentement a réellement été donné.

1859. — La règle en vigueur de l'autre côté de l'Atlantique

est que tous les moyens de preuve sont recevables. Celui qui

veut établir l'existence d'un mariage peut recourir à l'une quel-

conque des méthodes permettant d'atteindre ce but et, au besoin,

en combiner plusieurs. Dans bien des cas, il lui suffit de rester

au bénéfice des diverses présomptions admises par la loi en cette

matière et d'attendre que son adversaire ait fourni la preuve
contraire. Une preuve positive n'est, en général, nécessaire qu'à

défaut de présomptions.

1860. — D'après le principe américain d'après lequel odiosa

et inhoneatd wm sunt prxsumenda , tout individu est présumé
innocent jusqu'à preuve contraire; et, quand deux personnes
vivent ensemble publiquement comme mari et femme, on les

répute, provisoirement, mariées par cela seul que ce n'est qu'en

tant qu'époux qu'elles ont le droit de le faire. Cette présomption
n'est détruite que par la preuve complète de sa fausseté. Il est

souvent arrivé à des tribunaux américains de déclarer valables

des mariages contractés au mépris de dispositions législatives

formelles, lorsque, ensuite , les époux, en venant s'établir dans
un pays de eoinmonluw où le consentement est la condition es-

sentielle, ratifiaient par leur cohabitation continuée le mariage,
peut-être attaquable, qu'ils avaient conclu antérieurement soit

au.x Etats-Unis, soit à l'étranger.

Rkpkbtoibk. — Tome XXVII.

1861. — De même, s'il est avéré qu'un mariage a été célé-

bré, il est présumé l'avoir été régulièrement et après l'exact

accomplissemenlde toutes les formalités préliminaires prescrites.

1862. — Si l'une des parties contractantes avait déjà été

mariée, on présume que son premier conjoint est prédécédé.
Toutefois, s'il est avéré qu'il vivait encore peu avant le second
mariage, la présomption de sa vie contredit celle de la validité

dudit mariage; et le juge doit se déterminer d'après l'ensemble

des circonstances de l'affaire et les autres éléments de convic-
tion mis a sa portée.

1863. — A côté des présomptions, le moyen de preuve le

plus efficace est celui qui découle des registres de mariage ou
d'un certificat de mariage émané de l'officier public qualifié à

cet effet. La loi présume que les officiers publics institués par
elle font leur devoir; lorsqu'elle leur prescrit de tenir registre des
mariages coniractés dans leur circonscription, les faits qu'ils y
ont inscrits en vertu de leur mandat légal sont considérés à
priori cimme établis [as prima facie Iruer, mais celte preuve
pourrait être contredite et détruite par une autre, même simple-
ment verbale. Il va sans dire que l'acte ne fait pas preuve pour
les circonstances étrangères à son contenu légal. L'oflicier

chargé de la tenue du registre a qualité pour certifier les actes

par lui inscrits; par suite, l'extrait qu'il en délivre sous sa si-

gnature fait preuve sans qu'il y ail lieu de le corroborer par un
serment ou par la production du registre lui-même i_(n admet
que tout .lutre témoin compétent pourrait également faire un
semblable extrait et le proluiri' en justice sans avoir à présenter
le registre.

1864.— Bien qu'il n'y ail pas aux Etats-Unis d'Eglise d'Etat,

les registres tenus par les ministres du culte, conformément
aux règlements de leurs E,,'lises respectives, sont onsidérés en

général comme faisant preuve. Les diverses législations locales

ne sont, du reste, pas également larges à cet égard.

1865. — Dans le district fédéral de Colombie, par exemple,
l'existence du mariage doit être prouvée par un extrait du re-

cord-bool: (registre des mariages), délivré par le county clerl;

(Rev. Stat., s. 723, c. 23).

1866. — Une règle analogue est en vigueur dans Vlllinois

IR. St. nf Illinois, c 89, § 12); il faut un extrait du registre, ou
bien un certificat du county clerk. — V. suprà, v" Acte de l'état

civil, n. 1007.

1867. — D'après le Projet de Code civil de ?iew-Yorli, éd.

de 188.5 (15 ,ï9), un certificat de mariage, ou le registre où il a

été transcrit, ou une copie soit du certificat soit du registre,

emporte présomption [is presumptive évidence) du fait du ma-
riage.

1868. — Il va sans dire ciu'un extraitdu registre ou un cer-

tificat de l'officier chargé delà tenue ne prouve pas l'identité des

parties qui s'en prévalent. Cette identité doit être établie par

d'autres moyens de preuve.

1869. — En ce qui concerne les mariages contractés à l'é-

tranger, ils ne sont, en général, réputés exister que s'ils satis-

font aux conditions prévues par la lex loci, en matière de ma-
riage; il importe donc, et il suffit d'établir, d'une part la loi, de

l'autre le fait. Mais, dans divers cas, un mariage de cette espèce

peut être prouvé, comme un mariage conclu aux Etats-Unis,

par la présomption résultant de la possession d'état ou de la

commune renommée (mère cohabitation and repute). Le juge

américain n'est pas lié, quant à la recevabilité des preuves, par

les dispositions de la loi du pays où le mariage a été contracté.

— V. Bishop, op. cit., t. 1, §§921 et s.

1870. —VI. Nullités dV mariaye. — Le droit américain,

comme le droit anglais, distingue les mariages nuls (void} des

mariages simplement annulables [void.nble).

1871. — Le mariage nul esl celui pour la mise à néant du-
quel il n'est pas besoin d'un jugement : il esl réputé, dès l'a-

bord, inexistant. Une nullité de cet ordre peut être alléguée par

toute personne, devant tout tribunal, à toute époque, c'est-à-

dire du vivant ou après la mort des prétendus époux. On peut

en faire l'objet principal et direct du litige, ou l'invoquer acces-

soirement à propos d'autre chose.

1872. — Le mariage annulable, au contraire, subsiste jus-

qu'à ce qu'un tribunal ait reconnu le bien-fondé de la cause d'in-

validité allé.-çuée. Il ne peut être attaqué que du vivant des con-

joints et par une personne justifiant d'un intérêt légitime, et il

doit l'être conformément aux règles spéciales de procédure

posées pour ces cas. Néanmoins, une fois la nullité prononcée,
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on admet, dans presque tous les Etats, i|u'ellp rétroafcifaii jour
de la célébration.

1873. — Sont nuls : 1° les mariag<'s contractés nonobstant
l'existi'nce d'un mariage antérieur non encore dissous; 2° les
mariages contractés, du moins dans les Etals qui posent encore
cette règle, au mépris d'un iinimiiment ofracror 'if civil condi-
^011 , 3" les mariages contractés avec une personne privée de
sa raison: toutefois, dans plusieurs Etats, ces mariages-là ne
sont considérés que comme annulables et ne sont rompus par
les tribunaux qu'à la suite d'une inslruotion minutieuse; 4" les
mariages incestueux; toutefois, là encore, plusieurs Etats ne
voient qu'une cause d'annulation.
1874. — l-"n général, en tant que le comninnlair primitif n'a

pas été modifié par des statuts plus récents, on [ieu( almeltre
qu'un mariage contracté au mépris d'un empêchement dérivant
du droit canonique (parenté, alliance, impuissance) est plutôt
.' annulable », tandis qu'un mariage contracté au mépris d'une
règle précise de droit civil mariage préexistant, abs.'nce de con-
sentement, etc.) est plutôt " nul ». — Bishop, op. oi7., t. t,g 2r,7.

1875. ^ La notion canonique du mariage putatif est étran-
gère au droit américain, comme au droit anglais. Ce n'est guère
qu'en Louisiane que règne le principe contraire, emprunté soit
au droit espagnol, soit au droit français. Dans tous les autres
Etats, le commoii tair n'attache à un mariage annulé aucun
effet juridique, ni au profit de l'époux qui l'avait contracté de
bonne foi, ni au profit des enfants nés du mariage. .Mais, dans
plusieurs Etats, par exemple dans le Mu.'isdchu^setx, les statuts
locaux ont posé en principe que les enfants nés d'un mariage
annulé pour cause de bigamie, mais contracté de bonne foi par
l'une au moins des parties, doivent être réputés légitimes. Il en
est de même, li'après les statuts de Californie, ilnine. Mary-
land, M'iss(irhufselse[ Te.ra^, des enfants nés d'un mariage
annulé pour cause d'insuffisance d'i'ige, ou de faiblesse d'esprit
d'un des époux. Dans le Misnouri, les enfants de tout mariage
légalement nul sont légitimes.

IS'JG. — D'après le Projet de Code civil de Nciv-York {i 56),
lorsqu un mariage a été annulé par le motif qu'un conjoint anté-
rieur était encore en vie, et qu'il est prouvé que le mariage sub-
séquent avait été contracté de bonne foi et dans la pleine con-
viction du prédécès, ou lorsqu'un mariage a été annulé pour
cause d'aliénation mentale {insnint!/), les enfants conçus avant
e jugement succèdent comme des enfants légitimes à ceux de
leurs père et mère qui, au moment du mariage, étaient aptes à
le contracter.

*877. — VIL Effets du mariage quant aux droits et devoirs
respectifs des- épour. — D'après le cominon law, peu modifié
parlajurisprudencp, le mariage confère au mari le droit d'exiger
que sa femme habite auprès de lui et l'aide dans la mesure de
ses lorces; il est le chef de la famille.
1878. — D'autre part, le mari est tenu de protéger sa femme

et de l'enlr-tenir. La femme, à l'inverse, n'a pas le devoir de
pourvoir à la subsistance du mari, encore qu'il lût dans l'indi-
gencp_et qu'elle possédât des biens propres.

187Î). — Celte doctrine n'a pas été sensiblement altérée par
les statuts modernes, dont la principale préoccupation est de
garantir a la femme la jouissance de ce qui lui appartient et la
liberté de l'aire des affaires indépendamment du mari.
1880. — Pour rendre réellement elfective l'obligation du

mari d'entretenir sa femme, la loi donne à celle-ci, à dater du
mariage, un mandai irrévocable aux fins d'engager le mari en
tant qu'il s'agit dudit entrelien et qu'il n'y a pas pourvu autre-
ment; et, en outre, la loi contraint le mari à rembourser à des
tiers toutes fournitures faites par eux, à la requête de la femme,
en vue de ses besoins journaliers. L'obligation qui pèse sur le
mari existe, alors même qu'il serait encore mineur. Le mari n'en
est relevé que s'il a pourvu aux besoins de la femme, et si, au
lieu d'accepter son assistance, elle a préféré s'adresser à des tiers
aux mêmes fins.

1881. — L'entretien comprend tout ce qui est nécessaire à
la vie d après la situation sociale et la fortune du mari : nour-
riture, vêtements, logement, soins médicaux, etc., mais non le
numéraire, encore que la femme ait emprunté de l'argpnt en vue
de se procurer des objets rentrant dans la catégorie des choses
nécessaires. Tel est du moins, sur ce dernier point, le droit slricl

;

mais les tribunaux ahnelteni souvent, eu éipiité, que les tiers
peuvent se faire rembourser l'argent prêté, s'il a réellement reçu
la destination indiquée.

1882. — Dans le ytassachintitets, une ville peut se faire rem-
bourser par le mari ce qui était strictement nécessaire à l'entre-
tien de la femme comme indigente, mais non ce que le mari est
tenu de fournir au delà de cet indispensable à raison de sa con-
dition meilleure. .\ New-York, on ne va pas aussi loin : comme
la femme dont le mari a des ressources ne peut être réputée
indigente, les tribunaux adm^^tlent que la ville ne peut rien se
làire rembourser du tout. Dans ViUiio, le mari est toujours res-
ponsable envers la ville.

1883. — En général, le mari et la femme ne peuvent pas
être témoins dans leurs procès réciproques. Il n'est dérogé à la

règle que quand il est impossible de s'y conformer ; par exem-
ple, lorsque le procès est moiivé par des violences exercées par
l'un des époux sur son conjoint, ou, au civil, lorsqu'un tiers ac-
tionne le mari à laison de choses nécessaires fournies à la femme.
1884. — Bien que le mari soit le ehef de la famille, il est

présumé avoir laissé plus ou moins à sa femme la haule-main
sur les affaires et les dépenses du ménage. Mais cette présomp-
tion peut être combattue par la preuve contraire : si le mari a
prévenu un commerçant de ne pas faire crédit à la femme, il

n'est pas tenu de rembourser les avances ultérieures, à moins
qu'elles n'aient trait à d'^s choses nécessaires que le mari aurait

négligé de procurer lui-même.

1885. — En dehors du mandat tacite pour les alTaires de
ménage, le mari est libre de ilonnerà sa femme pour des alfaires

d'un autre ordre le même mandat qu'à un tiers quelconque. —
Bishoi, op. cit, t. t, §§ 1183-1202.

1886. — H peut être intéressant d'analyser ici, à titre de ré-

sumé des doctrines qui ont cours aux Etats-Unis sur cette ma-
t ère, les quelques dispositions consacrées aux relations person-
nelles des époux dans l'édition amendée du Projet de Code civil

lie yeiv-York de I88.i, œuvre de D. Dudiey Field ; elle ne s'écarte

pas, d'ailleurs, sensiblement, des principes adoptés dans le reste

de l'Union. — V. g 100 et s.

1887. — Le mari et la femme contractent l'un vis-à-vis de
l'autre une obligation réciproque de respect, de fidélité et d'as-

sistance. Le mari est le chef df la famille; il peut choisir toute

résidence et tout mode de vivre raisonnables, et la femme est

tenue de s'en accommoder. Le mari est tenu de fournir à son
entretien et à celui de sa femme à l'aide de ses biens ou par son
travail; s'il est hors d'état de le faire, la femme doit l'assister

dans la mesure de ses moyens, — sur ce dernier point, on a vu
plus haut que les législations américaines ne vont pas en géné-
ral jusque-là. — Mari et femme peuvent, relativement à leurs

biens, contracter tel engagement ou faire telle transaction qui

serait licite s'ils n'étaient pas mariés; mais ils ne peuvent, par
un contrat mutuel, altérer leurs relations légales, si ce n'est en
vue ou dans le cas d'une séparation. Les époux peuvent possé-
der conjointement des meubles ou des immeubles. Le mari ne
répond pas des actes de sa femme, ni la femme de ceux du mari.

Si le mari néglige de pourvoir aux besoins de sa femme, un tiers

peut, de bonne foi, fournir à celle-ci les choses nécessaires à
son entretien et en réclamer la valeur au mari. Lorsque la femme
abandonne le mari, il cesse d'être tenu de l'entretenir jusqu'à

ce qu'elle offre de réintégrer le domicile conjugal, à, moins que,

par sa [iropre inconduite, il ne lui ait donné de justes motifs de
le quitter.

1888. — La législation même de l'Etat de New-York ren-
ferme quelques dispositions récentes qu'il est intéressant de
relever. D'après deux lois de ISOii c. ^i et 248), la femme peut

ester en justice comme une femme non mariée, à raison des
dommages causés à ses biens ou à sa personne; le mari ne peut
être recherché civilement, à raison des délits ou quasi-délits de
la femme, que si elle les a commis à son instigation {Ann. de
Idgisl. l'tnmg., t. 20, p. 824, 82"). D'après une loi de 1892, c.

591, la femme mariée peut contracter avec son époux ou avec
un tiers dans la même mesure, avec les mêmes effets et dans la

même forme qu'une femme non mariée, et elle oblige elle-même
et ses biens propres au paiement de la dette contractée. — Ann.
de li'dist. élranq., t. 22, p. 922.

1889. — Dans le Massticlmssets, une loi du 20 mai 1884 (c.

.301) autorise toute femme mariée à tester comme une femme
non mariée, avec cette restriction qu'elle ne peut, sans le con-
sentement écrit de son mari, le priver de son usufruit légal sur

les immeubles ni lui enlever plus de la moitié de la fortune mo-
bilière; cette reslriction disparaît si la femme a été abandonnée
par le mari ou autorisée par justice à vivre séparée de lui. —
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V. loi du 5 avr. 1889 (c. 20i1 : Ann. do leqisl. iftranri., t. )9, p.

911.

I8Î)0. — Kn Pftmsi/lvanie, la capacili' dps femmes mariées

est K'Klt'i' par une loi du if juin IK87 /n. 224). I^e mariage ne

moilifie en aucune l'ai;on la capacité de la femme; elle peut ac-

quérir, posséder, administrer, disposer de ses hiens présents et

futurs pour les besoins d'un commerce ou d'une industrie, sans

qu'il lui l'aille l'assistance d'aucun tiuUec, et avec toutes les

conséquences léfi;ales de ces actes. Hormis les cas de commerce,
d'industrie ou de nécessité ahsolue, la femme mariée ne peut

engager ou aliéner ses biens sans le concours du mari; mais

elle est aple à ester en justice, i"i raison desdits biens, comme
demanderesse ou comme défenderesse. Elle ne peut ni endosser

un billet, ni se porter caution. Mais elle est libre de faire tous

contrats et'souscrire tous elTels de commerce sans l'autorisation

de son mari, et elle a le droit de tester comme une femme non

mariée (V. Ann. tic liUjid. Hriimj., t. 17, p. 80;i). Une loi du 8

juin 1893 (n. 284-) a encore étendu la rapacité des femmes ma-
riées, en ce sens qu'elles peuvent acquérir, posséder, aliéner ou

louer toutes espèces de biens, comme le pourrait une femme non

mariée; l'autorisation du mari ne leur est plus imposée qu'en

matière d'hypollièque. Dans la mesure des droits susénoncés,

la femme mariée peut ester en justice. Lorsque les lribunau.\

sont saisis de litiges entre les deu.x époux, chacun d'eux peut

èlre entendu comme témoin, mais à condition de ne pas traliir

les confidences qu'il a reçues de l'autre. — V. Ann., t. 23, p. "96.

185)1. — Enfin, dans la Louisiane, une loi du 7 juill. 1894

(n. 74) autorise les femmes mariées à souscrire, retirer, trans-

férer des actions dans les sociétés immobilières ou de prêts, à

faire des dépôts de fonds et à les retirer, le tout, sans le con-
cours du mari. L'autorisation maritale reste nécessaire en ma-
tière de mise en gage et d'emprunt, et pour l'achat ou l'aliéna-

tion d'immeubles. — V. Ànnunire, t. 24, p. '.t08.

1892. — Vllf. Liissolufiiin du marituie. — Le mariage est

dissous : 1° par la mort; 2" par un jugement qui en déclare

la nullité; 3" par le divorce. — V. atiprà, v° Divorce.

•5 11. GnA.\UE-BHET.i(jSB.

1893.— 1. Angleterre. — Dans les temps reculés, il est pro-

bable que, comme dans les pays de droit germanique, le consente-
ment mutuel suffisait pourconstiluerle mariage, et qu'on observa
les règles générales posées par le droit canonique. Plus tard , à

une époque que nous ne saurions préciser, il lallut, en outre,

que le mariage eût été constaté devant un ministre du culte,

réguliéremeiil ordonné. Toutefois, la nécessité de l'intervention

d'un prêtre, en supposant même qu'elle fût sanclioiinée par la

loi, — ce qui a été contesté, — n'en laissait pas moins aux par-
ties, pour la célébration des mariages, une liberté d'allures dil-

ficile à justifier en une matière aussi grave, .^ucune publicité

n'était requise; le consentement des parents n'était pas indis-

pensable ; il sulfisait que les futurs époux échangeassent le leur

devant un ecclésiastique de rencontre, pour se trouver aussi

liés que si leur union avait été célébrée avec toutes les solen-
nités du rituel officiel.

1894. — Les abus devinrent tels, qu'en l'année 1753, sous
le régne de George II, un bill (St. 26, Geo. If, c. 33), fit décla-
rer nuls tous les mariages qui seraient célébrés autrement que
devant un ministre de l'Eglise anglicane et conformément au
cérémonial de cette Eglise; seuls les juifs et les quakers avaient
le privilège de se marier selon leurs rites particuliers. Les au-
tres Anglais qui répugnaient à recourir au ministère d'un pas-
teur anglican avaient pour seule ressource d'aller se marier à
Jersey ou eu Ecosse, d'une façon plus ou moins clandestine.

1895. — Après de longues années de discussions, lord John
Russell fit adopter i'uct de 1836 (St. 6 et 7, Guill. IV, c. 8.=j),

qui institua de nouvelles formes de célébration pour les person-
nes que des motifs de conscience ou toute autre cause empê-
chaient de faire consacrer leur union dans l'Eglise établie. Cet
acte forme encore aujourd'hui le fond de la législation anglaise
sur la matière.

1896. — .A. Promesses de inariage. — Les fiançailles ne sont
plus actuellement l'un des préliminaires inilispensables du ma-
riage; et les promesses, lorsqu'elles ont été échangées, n'ont que
des elTets légaux assez étroitement limités.

1897. — Même suivies d'une cohabitation persistante, les

fiançailles ne sauraient tenir lieu d'une célébration régulière, ni

produire, soit pour les parties elles-mêmes, soit pour les enfants

issus de leur union, les effets d'un mariage elfeclif.

1898. — Toutefois, elles ne sont pas dépourvues de toute

efficacité. Sans doute, les tribunaux ne peuvent pas contraindre

l'auleur de la promesse à passer outre au mariage (St. 29, Geo.
II, c. 331. .Mais, en cas de rupture non jusliliée, la partie lésée

a droit, si l'auteur de la promesse avait I âge requis pour s'obli-

ger valablement par contrat, c'est-à-dire vingt et un ans, à une
indemnité qui n'est pas nécessairement limitée, comme en
France, au 'hiinnuin emer(/cns, et qui, au contraire, constitue fort

souvent, en pratique, une peine très-sévère pour un engagement
légèrement contracté et légèrement rompu. — Stephen, Com-
ment. on llie luus of EnQlnud. 9" éd.. t. 2, p. 245; Blackstone,

Comment., éd. franc., t. 2, p. 202, note I.

1899. — La promesse faite par un mineur n'engendre au-
cune espèce d'action, pas plus en cette matière qu'en toute autre

ilnfonts' Relief .ict. St. 37 e( 38, Vicl., c. 62).

1900. — Il est à remarquer qu'en l'absence d'une promesse
de mariage positive la femme qui a été séduite ne peut pas, en
Angleterre, réclamer de dommages-intérêts du séducteur qui l'a

abandonnée.
1901. — B. Conililions de validitd du mariane. — Pour pou-

voir contracter un mariage valable, il faut que les parties satis-

fassent à un ensemble de conditions relatives : 1" à leur ùge;
2° à leur consentement réciproque; 3" au consentement de leurs

parents. Il faut de plus qu'il n'y ail ni empêchement, ni opposi-

tion fondée.

1902. — a) Age. — L'âge requis en Angleterre est quatorze
ans pour les garçons, douze ans pour les filles. Certains cano-
nistes, tels que Burn, ont même soutenu qu'un mariage n'est

radicalement nul que si l'un des époux a moins de sept ans.

Quoiqu'il en soit, si l'un ou l'autre des époux n'a pas l'âge légal

de quatorze ou de douze ans, il a, au moment où il y parvient,

le droit de se dédire, sans qu'il faille l'intervention d'un magis-
trat pour dissoudre le mariage; et l'autre époux, qui avait l'âge

requis, n'en a pas moins la même faculté. — Blackstone, Com-
ment., éd. frauç., t. 2, p. 202. — Mais si, à ce moment, les

parties consentent à continuer la vie commune, leur union de-
vient définitive ipso facto et imlépendamment de toute confirma-
tion. — Coke, Instd., liv. I, 79.

1903. — b) Consentement dts parties. — Il n'y a point de
mariage si les deux époux n'ont pas consenti réciproquement à
se prendre pour mari et pour femme. Lorsqu'ils y ont consenti

et que l'acte en fait foi, le maria^'e est valable, si peu de valeur

qu'ait en soi un consentement donné, en semblable matière, par
deux enfants de quatorze et de douze ans.

1904. — Au surplus, le consentement ne vaut que s'il émane
de personnes saines d'esprit. Le mariage des aliénés, reconnus
tels par les fonctionnaires compétents, est entaché de nullité

s'il a été contracté avant que le lord chancelier ou la majorité

des curateurs ait déclaré que le malade a recouvré l'usage de sa

raison (St. 15, Geo. II, c. 30).

1905. — La condition essentielle du mariage étant que les

parties y aient librement consenti, il est de règle, en équité, que
tout contrat tendant à rémunérer des entremetteurs [Oiarriane

brocaye) est radicalement nul. Serait également nulle la clause

par laquelle un père stipulerait, en échange de son consente-
ment, un avantage ou bénéfice à son propre profil; de même,
pour un tuteur vis-à-vis de son pupille ; dans les deux cas, l'ar-

gent versé serait sujet à répétition. — Uatl c. Potier, 3 Levinz,

411 ; Siidlh c. Burning, 2 Vern., 392; Fonblanque, on Equity,
262.

1906. — c) Consentement des parents. — En principe, le

consentement du père ou, à défaut du père, de la mère survi-

vante ou du tuteur est requis pour tout mariage contracté par

un mineur de vingt et un ans (St. 26, Geo. Il, c. 33), à moins
qu'il ne s'agisse de secondes noces; car le premier mariage a

complètement et définitivement émancipé le mineur.

1907. — La partie qui, au moment de faire publier les bans
ou de demander une dispense, déclare faussement avoir obtenu
le consentement de ses parents dans les cas oii il est exigé,

perd, au profil, soit de son conjoint, s'il est innocent, soit des
eni'ants à naitre, tous les avantages pécuniaires découUnt du
mariage St. 4, Geo. IV, c. 76, s. 16 et 23; 6 et 7, liuill. IV,

c. 8.3,"s. 43; 19 et 20, Vict., c. 119, s. 19).

1908. — Mais, en fait, nulle preuve sérieuse du consente-
ment des parents n'est requise avant la célébration. Informés à
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lemps du mariage projelé. ils peuvent s'y opposer; si, pour une
raison (quelconque, ils ne formulent pas leur opposition avant la

célébration, le mariage est valable, encore qu'ils n'y aient pas

consenti. La loi voit beaucoup moins, dans leur intervention,

une garantie pour leurs enfants qu'une simple question de dë-

férence; et elle n'en fait pas un élément substantiel du contrat.

F.,orsque l'opposition formée par les parents ne s'appuie sur au-

cun motif sérieu.x, les futurs époux ont le droit d'en appeler à

la cour de chancellerie et de réclamer des dommages-intérêts.

1909. — .\rrivés à l'ùge de vingt et un ans accomplis, ils

iouissenl de la plénitude de leur liberté el n'ont plus aucune
démarche à faire auprès de leurs parents ou ascendants.

1910. — d) Empi'thenunlf. — Le mariage est prohibé pour
cause de parenté el d'alliance, en ligne directe à l'inlini, en ligne

collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement (St. 25, Henr.
VIIL c. 22).

1911. — Ces règles du droit canonique, usitées depuis
des siècles, ont été spécialement confirmées en 1835 pour les

mariages entre beaux-frères et belles-sœurs (St. .'i et 6, Guill.

FV, c. ai). L'union d'un veuf, anglais ou étranger, avec la sn'ur

de sa première femme est radicalement nulle s'il est domicilié en
Angleterre, encore qu'elle ail été contractée dans un pays où elle

était licite; il en sérail autrement si le veuf, même anglais, avait

son domicile dans ledit pays : le mariage serait alors réputé va-

lable dans le Royaume-Uni comme dans le lieu de la célébra-

lion {Brook c. BÏ-ook. 9 H. of. L. C, 19:i). On a maintes lois

essayé, surtout depuis quinze ans, de modifierla législation sur ce

point spécial; mais, jusqu'à présent, toutes les tentatives ont

échoué contre l'opposition de la Chambre des Lords.

1912. — L'existence d'un premier mariage est un empêche-
ment ahsolu à la validité d'un second.
1913. — Lorsqu'un mariage a été dissous pour cause d'a-

dultère, l'époux coupable a le droit de s'unir à son complice;

mais aucun membre du clergé anglican ne peut être contraint

de célébrer ces secondes noces (St. 20 et 21 , Vict., c. 83, s. 57).

1914.— On a vu plus haut que les aliénés ne sont pas aptes

à contracter mariage et que les parents ou tuteurs peuvent s'op-

poser au mariage de leurs enfants ou pupilles ùgés de moins de

vingt et un ans. Toutes les fois qu'il existe une cause légitime

d'opposition, ceux qui ont qualité pour la faire valoir, el en cas

de démence, de parenlé au degré prohibé ou de mariage préexis-

tant, la première personne venue, introduisent un caveat,

tendant à ce que l'autorité compétente refuse la licence néces-
saire à la célébration. Ils donnent leurs noms, qualités, domicile,

et indiquent le motif de leur opposition. Il est statué sur leur

requête par le juge ecclésiastique, s'il s'agit d'un mariage reli-

gieux, par le sitperintindunt regislrur, s'il s'agit d'un mariage
civil, sauf appel, dans ce dernier cas, a.u refjislrav gênerai. Toule
opposition est aux risques el périls de la personne qui la forme
et peut éventuellement l'exposer à une condamnation à des dom-
mages-intérêts.

1915. — C. Publications et célébration du mariage. — a)

Publications. — Que le mariage soit religieux ou civil, il doit

être précédé de trois publications, faites de dimanche en diman-
che dans la paroisse oîi l'on entend le célébrer. i)n ne peut les

faire que dans une localité où l'une des parties réside depuis
sept jours au moins avant la première des trois. Le minisire ou
odicier public appelé a faire les publications exige, sept jours à

1 avance, une note indiquant les noms el adresses des parties,

ainsi que la durée de ipur résidence dans sa circonscription.

Toute indication inexacte dans cette note constituerait le délit

de parjure. La note est immédiatement transcrite sur le mar-
riage notice hook, et toute personne ayant qualité peut, en écri-

vant en marge le mot forbidden, s'opposer à la délivrance du
certificat constatant que les publications ont été faites et qu'il

peut être passé outre à la célébration (St. 6 el 7, Guill. IV, c.

8o).

1916. — Le mariage doit être célébré dans les trois mois de
la délivrance du certificat sous peine de nullité du certificat

obtenu antérieurement.
1917. — L'ordinaire ou l'archevêque, s'il s'agit d'un mariage

religieux, le superintendant registrar, s'il s'agit d'un mariage
civil, peut accorder une licence, qui emporte dispense de publi-
cation des bans (V. suprà, V Acte de t'rtat civil, n. 986). Cette
licence suppose nécessairement quinze jours de résidence dans
la localité; mais on peut procéder à la célébration immédiate-
ment après l'avoir obtenue, et elle peut être délivrée deux jours

après que la demande en a été faite à condition que les parties

déclarent par serment qu'à leur connaissance il n'existe aucun
empêchement (St. 4, Geo. IV, c. 76, s. 10 el 16 à 18; 19 et 20,
\'ict., c. 119, s. 2).

1918. — Au surplus, une résidence trop courte constitue un
empêchement simplement prohibitif (St. 4, Geo. I\', c. 7G, s. 20

;

G el 7, Guill. IV, c. 85, s. 25).

1919. — b) Célébration du mariage. — Les mariages célé-

brés par un ministre de l'Kglise anglicane sont restés régis par
le rituel de celle Kglise; on observe, pour la cérémonie, la litur-

gie contenue dans le liook of common Prtiyer. Le mariage doit

èlre célébré dans l'Kglise paroissiale ou dans une chapelle dû-
ment autorisée à cetelïel, et aux heures canoniques, c'est-à-dire

entre huit heures du malin el midi. L'archevêque de Cantor-
béry peut accorder, moyennant une taxe assez élevée, des dis-

penses en vue de la célébration dans un autre lieu ou à d'autres

iieures; à défaut d'aulorisalion expresse, la célébration dans une
maison particulière constituerait une felony (St. 26, Geo. Il, c.

V.i; 4, Geo. IV, c. 76, s. 21).

1920. - Pour les personnes qui ne veulent pas se marier
sous cette forme, Vart de 1836 (St. 6 et 7, Guill. IV, c. 85) a
donné compétence à des fonctionnaires qui, sous le titre géné-
rique de regiflrars, correspondent à nos officiers de l'élat civil.

1921. — La cérémonie peut alors avoir lieu dans le bureau
i\u registrar ou dans l'un des édifices « enregistrés » du district.

1922. — Dans le premier cas, le mariage est purement ci-

vil; il consiste en une déclaration solennelle faite en présence
du superintendant registrar et de deux témoins, les portes ou-
vertes, par chacun des deux futurs époux en ces termes : « .le

déclare solennellement que je ne cornais aucun empêchement à

ce que moi, .\. B., je m'unisse en mariage à C. D., et je prends à

témoins les personnes ici présentes que moi, A. B., je vous prends
vous, CD., pour mon époux (ou épouse). »

1923. — Dans le second cas, les édifices « enregistrés » étant

loujours des lieux de culte de l'une ou de l'autre des Eglises dis-

sidentes, les cérémonies religieuses prescrites par le rituel de
ladite Eglise peuvent s'ajouter au contrat civil. Mais, pour que
le mariage soit valable aux yeux de la loi civile, il faut que l'é-

change des consentements ait lieu en présence d'un registrar

assisté de deux témoins (St. 19 el 20, Vict., c 119, s. 12).

1924. — L'enregistrement d'un lieu de culte s'obtient sur la

demande du propriétaire ou administrateur et de vingt chefs de
famille déclarant que ce lieu est afîecté depuis un an à l'exercice

public de leur religion.

1925. — Le superintendant registrar a qualité pour accor-

der, en matière de mariages civils, les facilités ou dispenses qui

dépendent de l'archevêque de Cantorbéry quand il s'agit d'un
mariage à célébrer dans l'Eglise anglicane.

1926. — Les quakers et les juifs sont tenus de demander au
registrar de leur district un certificat constatant qu'il a fait les

publications légales ou, s'ils entendent être dispensés des publi-

cations, une licence. Mais ils ne sont pas obligés de faire enre-

gistrer leurs lieux de culte pour pouvoir s'y marier, et l'échange

des consentements est constaté par des officiers spéciaux dési-

gnés par les comités centraux de ces communautés.
1927. — Quel que soit le mode de célébration, que le ma-

riage ait eu lieu dans une église anglicane ou >< enregistrée »,

ou dans le bureau du regi!;.trar, ou suivant les rites spéciaux des

quakers ou des juifs, il doit être constaté par une inscription

sur les registres ad hoc, tenus soit par l'ecclésiastique compé-
tent, soit par le registrar. Des doubles ou des copies des re-

gistres sont par eux adressés tous les trois mois au superinten-

dant registrar du district (St. 7, Guill. IV, et I, Vict., c. 22). Il

est à remarquer que, quand c'est le fait même du mariage qui

est en question, la possession d'état ne peut tenir lieu de la

[ireuve de la célébration : par exemple, dans le cas d'une accu-

sation de bigamie ou d'une action en dommages-intérêts pour

cause d'adullere; mais il en serait autrement si, le mariage n'é-

tant pas directement en cause, l'existence n'a pas besoin d'en

être démontrée rigoureusement. — Catherwood c. Caston, 13 M.
el W., 261 ; Doe c. Flemming, 4 Bing., 266; Smith c. Smith, i

Phillim., 294.

1928. — Les mariages contractés par des Anglais à l'étran-

ger sont considérés comme valables en Angleterre lorsqu'ils ont

été célébrés par un officier public ou un ecclésiastique du |iays

étranger conformément à la loi dudit pays, ou lorsqu'ils l'ont été

conformément à la loi anglaise par des agents diplomatiques ou
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consulaires britanniques, ou par un aumônier ou chapelain al-

taclii^ aux armées ou à une lëgalion britannique.

1929. — I-e mariaf,'e cotilracté a l'étranfjcr selon la loi étran-

gère est réputé valable encore que les futurs époux se soient

rendus à l'étranger précisément pour se dérober à l'une des exi-

gences de la loi anglaise. — Story, Con/lict nf law, S 123 a;

Fiore, Droit iiUeriKil. prirc, trad. Pradier-Kodéré, p. 181.

1930. — Toutefois, cette doctrine fort critiquable n'est pas

admise sans contestation; et l'on a vu plus haut que, par exem-
ple, les mariages entre beaux-frères et belles-sieurs, proscrits

par la loi anglaise, ne sont tenus pour valables en Angleterre,

quand ils ont été contractés par des .anglais dans un pays où

ils sont permis, qu'à la condition que les époux ne reviennent

pas établir leur domicile dans leur patrie. — V. Laurent, Droit

civil internat., t. 3, n. .•> et s.; Phillimore, înlcrnnt. luir, l.'t,

p. 279.

1931. — Les mariages célébrés à l'étranger par un consul

anglais sont réputés valables en Angleterre, encore que la future

épouse fût de nationalité étrangère. Toutefois, une circulaire du
F'ireiyn office du 28 févr. 1807 recommande aux agents diplo-

matiques ou consulaires appelés à célébrer un mariage dans ces

conditions, de faire coniiaitre à leurs nationaux que ce mariage
ne serait pas nécessairement valide en dehors des liltals de sa

Majesté.— Laurent, op. cit., t. 4, n. 254 et s.; Consular marriage
net de 1868 (St. 31 et 32, Vict., c. 61).

1932. — Les mariages célébrés hors du pays doivent être

inscrits sur les registres anglais aussitôt que possible.

1933. — D. Des nullités du mariage. — La nullité du ma-
riage peut être demandée à raison d'un vice de forme ou d'un

vice intrinsèque.

1934. — Sont entachés de nullité, les mariages célébrés :

1° en suite de déclarations fausses et faites de mauvaise foi par
les futurs conjoints (St. 4, Geo. IV, c. 76, s. 22; 6 et 7, (juill.

IV, c. 85, s. 42; 10 et 20, Vict., c. 119, s. 2); 2" sans publica-

lion préalable des bans et sans dispense, lorsque l'omission a

été intentionnelle ;
3° dans une église, chapelle ou district autres

que ceux où les bans ont été publiés; 4° par un ministre ou
fonctionnaire incompétent, et, notamment, hors la présence du
reg if tni r dans les cas où elle est requise; o" clandestinement et

en dehors des heures légales (de huit heures du malin à miili,

que le mariage soit civil ou religieux).

1935. — La condition de résidence ne constitue qu'un em-
pêchement prohibitif fSl. 4, Geo. iV, c. 76, s. 10 et 2(i; 6 et 7,

Guill. IV, 0. 83, s. 23; 19 et 20, Vict., c. 119).

1936. — L'époux dont le consentement a été obtenu par

fraude ou par violence, ou par suite d'une erreur sur la per-

sonne, peut demander la nullité du mariage. Mais le mariage est

détinitivement validé si ledit époux consent à continuée- la vie

commune après la cessation des causes qui ont vicié son con-
senlement.

1937. — L'absence de consentement des parents n'est pas
une cause d'annulation ^ à moins qu'ils n'aient formulé leur op-
posiiion en temps utile et qu'il n'ait été passé outre.

1938. — Lorsque l'un des c 'njoiiits ou tous les deux n'ont

pas F'ige légal, ils ont, au moment où ils y parviennent, le droit

de se dédire; leur silence équivaut à ratification et coupe court

à toute demande ultérieure en nullité.

1939. — Sont nuls «6 initio les mariages contractés entre

personnes parentes ou alliées au degré prohibé. Cette nullité

ne saurait être couverte et peut être prononcée en justice sur la

demande des époux ou de tout intéressé (St. 5 et 6, Guill. IV,

c. 34). lien est de même des mariages contractés par un aliéné

ou par une personne engagée dans les liens d'une union anté-
rieure.

1940. — Enfin, l'impuissance du mari et la stérilité de la

femme, antérieures au mariage , sont également une cause
absolue de nullité; si elles ne surviennent que pendant le ma-
riage, elles n'en altèrent point la validité. Cette cause de nullité

est de droit canonique; les traités de droit civil ne la mention-
naient point. L'annulation ne peut être prononcée par le juge
qu'après trois années de cohabitation, à moins que l'impuis-

sance ne résulte d'une déformation organique de nature à sup-
primer toute incertitude. — Stephen, Comment., liv. 3, c. 2, I.

1941. — Les nullités basées sur une cause canonique ne
peuvent être invoquées que du vivant des deux conjoints; elles

sont, comme toutes autres, de la compétence des tribunaux laï-

ques. — Stephen, loc. cit., note j.

1942. — Contrairement à la doctrine qui a prévalu dans la

plupart des législations du continent, le mariage nul ne prorluit

aucun elîet, ni en faveur de celui des époux qui l'avait contracté
de bonne foi, ni même en laveur des enfants nés de cette union
passagère. Les enfants sont considérés comme des bâtards, et

destitués, à ce litre, de tout droit découlant des biens de famille;
toutefois, il faut distinguer, quant à eux , si le mariage est ra-
dicalement nul (ib initio ou s'il est simplement annulable; dans
le second cas, les enfants nés antérieurement à l'annulation sont
légitimes.

1943.— E. Des effets du mariage quant aux droits et devoirs
réciproques des épou.c. — Depuis les temps les plus anciens
jusqu'à ces dernières années, l'elTet du mariage ijuant à la per-
sonne des époux put se résumer en un seul mol : absorption de
la personnalité de la femme par celle du mari, avec toutes ses
coiiséqui-nccs. Le mari et la femme ne formaient, aux veux
de la loi qu'une seule et même personne ; la femme ne vivait
plus, en quelque sorte, que sous le couvert de son mari; aussi,
dans le vieux droit des lois anglaises du moyen âge, dési-
gnait-on la femme mariée sous le nom de femc-roiert . fcmina
riro c.ooperta, et son étal de dépendance sous le nom de eo-
vcrlure.

1944. — Un verra plus loin quelles ont été les conséquences
de cette absorption de la femme au point de vue de sa fortune,

de ses gains, de ses rapports avec les tiers, et comment, après
avoir cherché à i-n atténuer progressivement les inconvénients,
on a fini, en 1882, par adopter un système qui en est à peu près
le contre-pied. Le Married Women's Property act de 1882 (St.

4o et 46, Vict., c. 73), en vigueur depuis le 1"'' janv. 1883, a
inodilié profondément, par voie de conséquence indirecte, la si-

tuation respective des deux époux.
1945. — D'après l'ancien droit, le mari ne peut rien donner

directement à sa femme, ni passer avec elle un contrat; car lui

donner, ce serait supposer qu'elle existe indépendamment de
lui, et traiter avec elle, ce serait traiter avec lui-même; aussi,
en général, tout pacte fait par eux avant le mariage s'éteint-il

par confusion, du jour où ils se marient. Toutefois on admettait
déjà, autrefois, que le mari pouvait faire une donation à sa femme
ou traiter avec elle par l'entremise d'un trustée e\.q\i'\\ pouvait lui

conférer le légal estate d'un bien en cédant ce bien à un tiers

« pour l'usage de la femme ». L" Conveyancing act de 1881 iSt.

4i et 43, Vict.,c. 41) lui a permis de faire désormais cette der-
nière opération directement et sans l'entremise d'un tiers.

1946. — A plus forte raison le mari a-t-il toujours pu gra-
tifier la femme par testament, celle disposition ne produisant
nécessairement son elfet qu'après sa mon, c'est-à-dire à un
moment où la coverture a pris fin.

1947. — D'autre part, lorsque la femme agit en vertu d'une
procuration, elle peut transmettre une propriété à son mari. Si,

par exemple, elle a été chargée par un testateur de vendre un
bien, elle est libre de le vendre sans le mari et même au mari.
— Coke, Inst., liv. 1, 112 a.

1948. — La femme peut aussi agir en qualité de mandataire
(agent) du mari; car le mandat n'implique pas séparation din-
léréts, mais, au contraire, représentation de la personne du
mari. — Stephen, Comment., liv. 3, c. 2, II.

1949. — Du principe que le mari et la femme forment une
seule personne on a déduit, en vue d'éviter aussi toute dissen-
sion dans les ménages, qu'ils ne peuvent être appelés à témoi-
gner l'un contre l'autre, ni au civil, ni au pénal, sauf certains

cas étroitement déterminés et où il est matériellement impossible
de se passer de ce témoignage. .Mais, de nos jours, on s'est con-
sidérablement relâché de cette doctrine stricte; d'après les St.

14 et 13, Vict., c. 99; 16 et 17, Vict., c. 83; 32 et 33, Vict., c.

68, le conjoint d'une des parties a le droit et peut être contraint
de témoigner en justice, si ce n'est : 1° en matière criminelle,

contre son conjoint; 2° au sujet de confidences reçues de son
conjoint durant le mariage. — V. St. 47 et 48, Vict., c. 14 : .\nn.

de législ. étrang., t. 14, p. 36.

1950. — Pendant des siècles, la suprématie du mari, du
baron, sur sa femme s'est accusée par la faculté qu'il avait de
la soumettre à un châtiment domestique modéré. Depuis, ce

droit a été formellement contesté au mari, et la femme peut
obtenir que la paix lui soit assurée par cautions de la part de
son mari. Toutefois, les cours de justice autoriseraient encore le

mari à restreindre la femme dans sa liberté, en cas d'inconduite
grave. — Stephen, loc. cit., II, in fine.
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1951. — Au point de vue des biens, la fentc-nnert, complè-

lemenl absorbée par son mari, ne pouvait ni tester, ni contrac-

ter, ni ester en justice. Ses biens meubles, tout le produit de

son travail appartenaient au mari, qui n'avait nul compte à en

rendre ni pendant ni après le mariage.

1952. — A Taide de divers e.xpédients, notamment par l'in-

tervention de trustées, la Cour de chancellerie était arrivée peu

à peu à créer, en faveur de la femme mariée, une situation

moins dépendante, à lui conserver la propriété de ses biens

meubles, comme elle gardait celle des immeubles, à lui per-

mettre d'en toucher les revenus et d'en disposera son gré. .Niais

ces remèdes ne s'appliquaient qu'au.x femmes mariées ayant des

capitaux et laissaient à la merci du mari celles, beaucoup plus

nombreuses, dont tout l'avoir, et souvent l'unique ressource

pour elles et pour les enfants, était leur gain journalier.

1953. — Un <ic( du 9 août 1870 (St. 3 et :tl, Vict., c. 93),

remédia partiellement à la situation en établissant, à certains

égards, entre les époux un régime analogue à celui de la sépa-

ration de biens contractuelle du droit français. Seulement, au

lieu d'avoir à contribuer aux charges du ménage jusqu'à con-

currence du tiers de ses revenus, la femme anglaise ne fut tenue

que d'indemniser la paroisse des dépenses faites par celle-ci

pour l'entretien du mari el des enfants. La nouvelle loi ne loucha

pas à l'incapacité générale de contracter qui pesait de vieille

date sur la femme mariée; la femme ne put pas davantage

exercer un commerce distinct, entrer dans une association ou

traiter soit avec son mari, soit avec des tiers. Mais elle fut ad-

mise à ester en justice relativement aux sommes ou valeurs dont

la loi lui reconnaissait la pr ipriété séparée.

1954. — Après une expérience de douze ans, on jugea que

la législation libérale inaugurée en 1870, et confirmée une pre-

mière fois en 1874, constituait un véritable progrès sur l'ancien

état des choses. Résolu à accepter avec toutes ses conséquences

le principe d'émancipation contenu en germe dans ces deux lois,

le Parlement se décida a les abroger, pour les remplacer par une

loi plus large encore et plus complète. Cette loi nouvelle, pro-

mulguée le 10 août 1882 (St. 45 et 46, Vict., c. 75), a boule-

versé de fond en comble le vieux droit anglais sur la matière et,

après de longs siècles d'annihilation complète, a donné à la

femme mariée une indépendance dont elle est encore loin de

jouir dans la plupart des autres Etals de l'Europe.

19.55. — La femme mariée peut désormais acquérir, aliéner,

contracter, ester en justice, quant à ses biens séparés, tout

comme si elle n'était pas mariée; elle échappe complètement, à

cet égard, à l'autorité maritale el subit, en revanche, toutes les

responsabilités qui pèsent sur une personne jouissant de sa

pleine capacité juridique.

1956. — Mais il ne faut pas perdre de vue que la grande

réforme opérée par les lois de 1870 el de 1882 a consisté à don-

ner à certains des biens de la femme mariée le caractère de

« propriété séparée «, et à lui conférer sur ces biens-là les droils

les plus étendus. L'ancien droit est resté en vigueur pour ceux

de ces biens qui n'ont pas ce caractère spécial. Par suite, la

femme ne peut, sans l'assistance du mari, ni aliéner, ni morlga-

ger tous ses immeubles, à moins qu'elle n'ait reçu un poicer <if

uppointment spécial ou que le mari ne soit incapable de donner

son autorisation; encore, dans ce dernier cas, l'acte devrait-il,

pour être valable, avoir été reconnu en justice. Elle ne peut pas

davantage ester en justice sans l'assistance de son mari; el, si

elle dispose de ses immeubles par testament durant le mariage,

le testament ne vaut qu'autant qu'elle l'a confirmé postérieure-

ment au décès du mari St. 1, Vict., c. 26, s. 8i.

1957. — Sur le dilemme des biens propres, V. saprà, v" Au-

torisation de femme mariée, n. 985 et s.

1958. — La femme mariée peut posséder et acquérir toute

sorte de biens comme si elle n'était pas mariée, et sans avoir

besoin de l'intervention d'un trustée, et elle peut disposer de

ses biens comme elle l'entend, entre-vifs ou par testament (s 1).

Les femmes mariées antérieurement au 1" janv. 1883 jouissent

des mêmes prérogatives quant aux biens qu'elles acquièrent

depuis cette date (s. 5). Les valeurs, titres, actions, obligations

appartenant à la femme doivent être inscrits à son nom et sont

répulés jusqu'à preuve contraire constituer des propres; elle

peut en disposer el en loucher les revenus (s. 6 el 7; et le mari

n'a point à intervenir au transfert (S. 8 et 9'.

1959. — La femme mariée est capable de s'obliger par con-

trat jusqu'à concurrence de ses propres (s. 1, al. 2); elle peut

acce|i(er les fonctions de trustée, d'exécutrice testamentaire ou
d'administratrice d'une succession vacante (s. 24). Elle peut
ester en justice ex contnictu ou ex dclicta, soit comme deman-
deresse, soit comme défenderesse, sans qu'il soit nécessaire de
mettre le mari en cause [s. I, al. 2, s. 18). Les dommages-
intérêts et frais qu'elle encourt demeurent à sa charge per-

sonnelle, et elle bénéficie seule de ceux qui lui sont alloués

((6.).

i960. — Si elle exerce un commerce indépendamment de
son mari, elle est soumise, en ce qui concerne ses propres, aux
lois sur la faillite, à l'égal d'une femme non mariée, contraire-

ment à la jurisprudence qui avait prévalu, même depuis la loi

de 1870 (s. 1, al. 5^
1961. — En vertu de son droit de s'obliger par contrat, elle

peut souscrire à son profil une police d'assurance sur sa vie ou
sur celle de son mari (s. Il .

1962. — Par cela même que la femme conserve en propre

tous les biens qu'elle possède au moment du mariage ou qu'elle

acquiert par la suite, elle demeure seule responsable sur lesdits

biens de ses engagements ou délits antérieurs au mariage (s.

13).

1963. — En principe, pour la protection de ses propres, elle

a contre toute personne, même contre son mari, toutes les ac-

tions civiles ou pénales dont jouit une femme non mariée

(s. 12).

1964. — Si une femme mariée fait à son profit un placement
avec des fonds de son mari et sans son consentement, le man
peut obtenir des tribunaux que le capital el les revenus soient

transférés à son nom el payés entre ses mains (s. 10).

1965. — Lorsque le mar d'une femme ayant des biens

personnels est à la charge de la paroisse comme indigent, la

femme est obligée envers la paroisse pour l'entretien du mari,

tout comme, à l'inverse, celui-ci le serait aux termes du Poor

Uiw ameiidinent aet de 1868 (s. 31 el 32, Vict., c. 122^; de plus,

dans les mêmes conditions de fortune personnelle et de dénue-
ment de son mari, la femme est soumise à toutes les obligations

qui pèseraient sur une veuve, relativement à l'entretien des en-

fants (s. 20 et 21 ; V. L. de 1870, s. 13 el 14).

1966. — Tout en étant, en vertu de la loi de 1882, alîranchie

de toute ingérance du mari dans la gestion de ses affaires, la

femme mariée conserve le droit de l'obliger par les achats qu'elle

fait pour l'entretien de la famille el du ménage. — V. saprà, v»

AutorUation tic femme mariée, n. 98S.

19(î7. — F. IHssnlutiùii du mariage. — Le mariage est dis-

sous : 1° par la mort; 2° par un jugement d'annulation ;
3° par

le divorce (V. suprà, v° Divorce). La loi anglaise admet paral-

lèlement au divorce la séparation de corps.

1968. — Nous ne connaissons pas, dans la loi anglaise, de
règle qui oblige la veuve à surseoir pendant un temps déter-

miné à un second mariage alin d'éviter la confusion de part.

— V. sur toute la matière, Ernest Lehr, Eléments de droit

civil anglais, n. 81 à 186; Barclay, La femme anglaise, Paris,

1896.

1969. — II. Ecosse. — H^n droit écossais, le mariage est un
contrat consensuel, pour la validité duquel n'est requise aucune
solennité particulière, aucune preuve écrite, el suffit un consen-
tement libre, exprès et sans conditions. Il n'y a pas d'empêche-
ment fondé sur ce que les parties ou l'une d'elles n'auraient pas

un certain âge déterminé [nonage); l'empêchement ne provient,

dans ce cas, que de l'incapacité où se trouvent des impubères de

donner un consentement valable (\'. itifrà, n. 1988). La loi

n'exige à peine de nullité aucune publication, solennité, célé-

bration, place déterminée ou heure de célébration; elle n'exige

pas davantage le consentement des parents ou tuteurs. C'est,

comme on le voit, le système rudimenlaire qui était en vigueur,

en Angleterre, jusqu'en 1757 et que dans celte partie-là du
Royaume-Uni, on a jugé nécessaire depuis près d'un siècle el

demi de remplacer par des règles plus sérieuses.

1970. — A. Diverses espèces de mariages; fiançailles. — Les
mariages sont réguliers ou irréguliers. Dans les uns comme dans
les autres, la condition essentielle est qu'au moment de s'unir

les époux consentent à se prendre pour mari et pour femme,
qu'ils aient atteint l'un et l'autre l'âge de puberté, et que leur con-

sentement ne soit entaché ni de fraude, ni d'erreur, ni de vio-

lence. Il n'y a pas mariage lorsque le consentement se trouve

ainsi vicié. Une promesse de contracter mariage, non seulement

ne vaut pas mariage, mais encore n'engendre aucune action aux



MARIAiii:. — Chap. Ml. 431

fins (le coiiti-ainrlre l'autre partie à tenir son enKaKeinonl; elle

n'ouvre, évpiituellemfiil, qu'une acliun eu doinniafxes-inlerôtâ

[ilamnum enieri/eii:^ el lurniin cesaiins); mais, si, ensuite, il y a

eu culiabitation entre les liauoés, les (iauçailles se convertissent

en mariage (V. iiifrà, n. l'JS'i-).

1971. — B. MariiKje vcytdicr; publicutinns, célébration. —
Le mariage rt'gulier, en l^cosse, présuppose la publication des

bans el la celt^iiration par un membre du clergé en pn-sence de

deux témoins au moins.

15)72. — Les bans doivent être proclamés trois dimanches de

suit'', dans l'églisr paroissiale, à l'Iieure du service divin; on y
indique les noms des parties, et l'on y invile les intéressés à

faire connaitre leurs objoclions évenluclli'S au mariage projeté.

Les règlements sur les bans n'émanent, j'.isqu'à ce jour, que

de l'autorit-é ecclésiastique et n'ont été coniirmés par la loi

I civile qu'en ce qu'elle interdit el punit d'amende les mariages
' clandestins (St. 10, .Anne, c. 7). En pratique, on ne suit pas

Irés-sirictenient la prescription de publications renouvelées

trois dimanches de suite; il arrive même, parfois, qu'on se con-

tente de faire trois publications un même dimanche. Le .session-

c/'tA constate par un certificat l'accomplissement de la forma-

lité.

lî)73. — Le certificat est remis ensuite au ministre qui doit

célébrer le mariage, avec un formulaire qu'il remplit après la

cérémonie et qu'il signe avec les é[iou.\ et les témoins. Ce for-

mulaire, devenu alors acte de mariage, doit èlre transmis dans
les Irois jours au / eyisdvu' de la paroisse, qui l'inscrit sans délai

sur son double registre de mariages. Le n-gistrar doit même,
s'il en est requis, assister en personne à la cérémonie du ma-
riage; il a droit, pour ce service, à des émoluments el au rem-
boursement de ses frais (St. 17 et 18, Vicl., c. 80, s. 46 et 4".

V. St. 24 el 25, Vict., c. 85).

1974. — Pour qu'un mariage soit régulier aux yeux de l'K-

glise, il n'est pas indispensable qu'il soil célébré dans un lieu

de culte, mais il faut qu'il le soit par un membre du clergé. La
présence même de cet ecclésiastique n'est pas requise à peine

de nullité du mariage ; seulement son absence expose celui qui

a officié à sa place et les parties à des pénalités. — \'. Fer-
guson , Consishirial law , Ht; Hume, Criiuinal iitu, l. 2,

327.

1975. •— L'ecclésiastique doit appartenir à l'Eglise d'Ecosse;
à la communion épiscopale, moyennant certaines condiliotis, ou,

depuis 18:t4, à n'iniporle quelle autre confession (û/' any nlher

veligiouf. hodji ,
pourvu que les bans aient été publiés dans

l'église paroissiale (St. 4 el 5, Ouill. IV, c. 28).

1976. — L'acte doit avoir lieu en présence de deux témoins,
connaissant les futurs époux el légalement aptes à donner un
témoignage valable.

1977. — Pour la cérémonie même, il n'y a pas de formules
sacramentelles; mais il faut toujours que le ministre officiant

demande aux parties si elles entendent réellement se prendre
pour mari et pour femme, et, sur leur réponse affirmative, les

déclare unies par le mariage.

1978. — C. Mariuiies irrcgutiers ou clandestins. — Le ma-
riage clandestin produit aussi bien son elfet, en droit, que le

mariage le plus régulier; mais celui qui l'a célébré, les parties et

les témoins sont passibles de peines, qui, du reste, sont rare-

ment appliquées quand le fait ne se complique pas d'une fraude
ou d'une usurpation du caractère ecclésiastique. — Hume, Cri-
minal iur, t. I, 463, 463.

1979. — Un mariage est réputé clandestin lorsqu'il a été cé-

lébré par un ecclésiastique n'appartenant pas à l'une des corpo-
rations religieuses reconnues à cet égard, ou par un laïque

usurpant sans droit la qualité de ministre du culte, ou sans
publication préalable des bans, ou devant un magistrat, ou sim-
plement devant des témoins, ou moyennant une simple déclara-

tion ou reconnaissance écrite des parties. Dans l'une quelcon-
que de es circonstances, le l'ait que les deux parties ont donné
leur consentement actuel el sans condition les constitue en
étal de mariage. Si, au contraire, en manifestant par un contrat
de mariage leur intention de se prendre pour mari et femme,
elles ont fait une réserve quanta la nécessité d'une célébration
en bonne forme, leur consentement préalable n'équivaut pas
encore au mariage; il y a entre elles de simples sponsaliu de
fulurn.

1980. — Les personnes convaincues, devant un magistral
ou une justice de paix, de s'être unies par un mariage irrégu-

lier, ont le droit el le devoir de faire enregistrer ce mariage dans
la paroisse ou le fait a été établi ; et le magistral ou juge de
paix est tenu, sous une pénalité, de porter le fait à la connais-
sance du rcijiilrar.

1981. — Lorsqu'un mariage irrégulier est établi par une dé-
claration faite devant un tribunal compétent, cliai|ue partie a le

droit de le faire enregistrer dans la paroisse ou l'une d'elles a

son domicile ou sa résirlence habituelle; le greffier du tribunal
est tenu, sous une pénalité, d'avertir le regislntr (St. 17 et 18,
Vict., c. 81), s. 48 el 49j.

1982. — .Nul mariage irrégulier n'est valable que si l'une
des parties a vécu en Ecosse pendant les vingt el un jours qui
l'ont précédé on si elle y résidait habituellement. iJans les trois

mois à partir de la célébialion d'un mariage irrégulier, les par-
ties peuvent réclamer ensemble du shériCf un icun-UH^ pour faire

enregistrer le mariage; une fois ce warnmt oblenu et le ma-
riage enregistré, le crlifical que leur délivre le remstmr con-
stitue pour elles la preuve d'un mariage valable (/ord Broua'^Ki'i's
net. St. 19 el 20, Vict., c. 96).

1983. — Les parties intéressées peuvent établir la validité

des mariages el leur légitimité devant la cour matrimoniale d'.-\n-

glet.-rre (St. 21 el 22, Vict., c. 93j.

1984. — Comme on l'a vu, suprâ, n. 1970, une simple pro-
messe de mariage, tout en manifestant l'intention des parties de
se marier ensemble ultérieurement, non seulement n'équivaut
pas au mariage lui-même, mais encore ne confère nullement à

l'une le droit de contraindre l'autre il passer outre à la célébration.

Mais, lorsqu'une semblable promesse dûment constatée, notam-
ment par un acte écrit, a été suivie de cohabitation et qu'en fait

le mariage projeté a été consommé, on admet, en Ecosse, con-
formément a une règle qui existait aussi dans le vieux droit

germanique, que chacune des parties a le droit de s'adresser

aux tribunaux pour faire constater qu'en réalité il y a eu mariage;
et, si les tribunaux déclarent le l'ail, les parties sont unies aussi

légalement que si elles l'avaient élé par un mariage régulier in

fucie ecclesiie. En matière de mariage proprement dit, la loi ne
se préoccupe pas de savoir, une fois qu'il a été célébré, s'il a élé

consommé ou non : conricnsus, non concubitw, faeit niatriinr>-

nium .Mais, en matière de fiançailles, où la cohabitation immé-
diate ne saurait se présumer, si elle est prouvée, la loi présume
que les parties étaient actuellement consentantes au mariage,
pourvu que fiançailles el cohabitation aient eu lieu en Ecosse.
— V. sur cette question spéciale, Bell, Prineiples of the laii:

of Scntland, § lolo el note rj.

1985. — La possession d'étal d'époux (inavriuije by babil

and réputé], jointe ù la cohabitation, équivaut â un mariage, si

elle a li^u en Ecosse. Si les parties ont commencé par vivre

notoirement en concubinage ou en étal d'adultère, il faut que
leur intention de s'unir en légitime mariage, à partir du
moment où elles étaient en mesure de le faire, soit très-clai-

rement et nettement établie à l'appui delà preuve par commune
renommée. D'autre part, pour qu'il y ail réellement commune
renommée, il faut que tout le voisinage et non pas seulement
une ou deux personnes, témoigne du l'ait, en d'autres termes :

qu'il y ait » acquiescement uniforme el consistant. >

1986. — D. Irrevocabiliti' du iiwriaije. — Bien que, dans le

droit écossais, le mariage soil un contrat consensufi à ce point

que le consentement dûment constaté dispense de toute forme
sacramentelle, on admet cependant qu'un mariage existant en

vertu d'un consentement clair, libre et définitif, ne peut être mis

à néant par une rélractation, un désaveu ou la conduite ulté-

rieure des époux. Mais l'existence peut en être contestée lors-

que, le mariage n'étant pas un mariage régulier, les circonstances

sont ambiguës ou peu concluantes et peuvent donner à penser

qu'il y a eu erreur ou fraude et qu'en définitive le libre consen-

tement, essentiel à l'acte, n'a point élé donné.

1987. — Quand un mariage a élé légalement contracté, il

ne suffit pas d'un second mariage pour en annuler les effets.

Mais on s'est demandé si, quand un mariage résulte simplement
de fiançailles suivies de cohabitation, il entache de nullité un
mariage ultérieur célébré solennellement el régulièrement; les

I

auteurs ne sont pas encore d'accord sur la solution. —-V. Bell,

I op. cit.. § IS20 et note d.

1988. — E. Empeehements au mariage. — Peuvent contrac-
' 1er mariage, en Ecosse, toutes personnes légalement capables

de consentir, non encore mariées, el non parentes ou alliées au
degré prohibé (V. infrà, n. 1992j. Disons, en passant, qu'en
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cas de divorce pour cause d'adultère, le mariage est interdit

entre l'époux coupable et son complice. L'impuissance est un

motif d'annulation à la requête de chacun des époux, niais non

une cause de nullité absolue. — Sont réputés incapables de

consentir les impubères, c'est-à-dire les garçons au-dessous de

quatorze ans accomplis, les filles au-dessous de douze, et les

personnes atteintes d'aliénation mentale.

1989. — Les mineurs pubères peuvent se marier ou ratifier

un mariage contracté antérieurement, sans avoir besoin du con-

sentement de leurs parents ou tuteurs.

1990.— Les imbéciles (idiots) sont incapables de contracter

mariage: les déments {inadmen) peuvent se marier pendant un

intervalle lucide.

1991. — Nul ne peut contracter un nouveau mariage, tant

que son mariage précédent subsiste encore, n'ayant élé rompu
ni par la mort, ni par le divorce. Ni la bonnp foi, ni aucune e.x-

ception personnelle ne peuvent mettre obstacle à l'annulation

du second.

1992. — En ce qui concerne la parenté et l'alliance, le ma-
riage est interdit en ligne directe à l'inlini; e:i ligne collatérale,

à l'infini aussi, quant aux collatéraux in loco ptiretitin jc'est-à-

dire oncles, grands-oncles, etc.), et jusqu'au second degré (frè-

res et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs) ; le mariage est permis

entre cousins-germains et collatéraux plus éloignés. On est ab-

solument opposé, en Ecosse, aux mariages entre beaux-frères

et belles-sceurs; en général, la femme et le mari étant réputés

ne faire qu'un, on assimile tout à fait l'affinité à la parenté dans

la conception des empêchements : les mariagns contractés à des

degrés d'affinité prohibés sont radicalement nuls et non pas seu-

lement annulables (St. 5 et 6, Guill. IV, c. o4).

1993. — Il n'v a pas d'empêchement légal au mariage avec

une personne quia eu des relations illégitimes avec un proche

parent de l'autre partie ; ainsi un homme peut épouser valable-

ment l'ancienne maîtresse de son frère.

1994. — Lorsqu'un mariage entaché de nullité a été con-

tracté de bonne foi par l'une des parties, les enfants qui en sont

issus avant l'annulation sont légitimes. — Bell, op. cit., §

162.Ï.

1995. — F. Droits et devoirs respectifs des époux. —•
Les

époux contractent, par le fait même du mariage, l'obligation de

vivre ensemble; cette obligation engendre pour chacun d'eux

une action connue sous le nom de action of adhérence.

1996. — La femme a, d'autre part, contre son mari une ac-

tion alimentaire (action for aliment), s'appliquant à tout ce qui

est nécessaire à ses besoins.

1997.— Tous les biens meubles des époux appartiennent ipso

jure au mari et forment un fonds destiné, sans nul contrôle

d'ailleurs, à l'entretien du ménage commun et des enfants. La
femme est privée, dès le moment de la publication des bans, du

droit d'aliéner gratuitement aucun bien ou droit rentrant dans

ceux qui doivent tomber dans cette conmunio honorum. Le mari

a, sur tous ces biens, un droit d'administration el de disposition

entre-vifs absolu; mais il est tenu de les administrer de façon à

satisfaire aux obligations correspondantes.

1998. — La femme est réputée avoir un mandat tacite du

mari pour les dépenses du ménage, sauf le droit du mari de lui

enlever ce pouvoir.

1999. — Mais, à part cela, la femme est sous la curatelle

du mari, sans d'ailleurs que sa personnalité soit aussi complè-

tement absorbée par celle du mari qu'elle l'est en .Angleterre.

Tout contrat fait par elle doit être fait avec l'assistance du mari,

à moins qu'il ne soit au profit de ce dernier. 11 doit intervenir,

de même, dans toute action engagée par ou contre la femme ou

être remplacé par un curateur ad litem.

2U00. — En principe, la femme mariée est légalement in-

capable de s'obliger, sauf à exercer contre elle l'action de in

rem lerso. Mais elle peut agir comme trustée indépendamment
du mari.

2001. — La femme ne peut être ni tutrice ni cura-

trice.

2002. — Pour disposer même de ses propres ou de son pé-

cule, die a besoin de l'autorisation du mari.

2003. — G. Dissolution du mariaye. — Le mariage est dis-

sous par la mort ou par le divorce. — V. Bell, Principles of the

law of Scolland, 7" éd., S§ )o06-l623 ; Paterson, Com;jf(iiii"m of

enylishand scotcli law, 2l- éd., 1865; Erskine , Institutes of the •

law of Scolland.
'

2004. — IIL Possessions .\.ngl.\ises. — A. Malte. — Les
lois civiles de Malle, rédigées en italien et dont M. Ch. Billiet a

publié récemment une traduction française (Paris, 1806 , ne ren-

ferment aucune disposition sur les promesses de mariage, sur
les publications, sur les empêchements et sur la célébration

du mariage. Tous ces points sont évidemment restés régis,

comme ils l'étaient encore il y a trente ans dans toute l'Europr

méditerranéenne, par les règles canoniques posées par le con-
cile de Trente. L'ordonnance numéro I de 1873, promulguée !.

22 janv. 1874, ne contient de dispositions que sur les droits il

devoirs qui naissent du mariage.

2005. — Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours

et assistance (art. 1).

2006. — Lp mari est le chef de la famille; il doit protection ii

sa femme ; il doit la recevoir chez lui et lui fournir tout ce qui

est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés ei

son état (art. 2).

2007. — La femme prend le nom de famille du mari; elle

doit lui obéir, habiter avec lui et le suivre partout où il juge ;i

propos de fixer sa résidence. Elle doit également conlribuei

à l'entretien du mari s'il manque de ressources suffisantes

(art. 3).

2008. — Pour les aliments, le conjoint est préféré aux père

et mèie et autres ascendants; s'il concourt avec les entants, il

est avec eux sur un pied d'égalité; le conjoint ne peut deman-
der les aliments ni à ses enfants ou autres descendants, ni à
ses ascendants , lorsqu'il peut les obtenir de son conjoint

{art. 4).

2009. — L'obligation du mari de pourvoir à l'entretien de
la femme cesse lorsqu'elle a abandonné le domicile conjugal

et qu'elle refuse, sans motif légitime, de le réintégrer (art. 5).

2010. — La femme ne peut ester en justice sans l'autorisa-

tion ou l'assistance ilu mari ou, à défaut, l'autorisation de la

cour de juridiction gracieuse, hormis les cas exceptionnels ex-
pressément prévus par la loi (art. 6). L'autorisation du mari

n'est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière

criminelle, ou pour les aclmns criminelles intentées par la femme
en cas d'absence, d'interdiction ou de démence du mari (art. 7).

2011. — A moins de dispositions contraires de la loi, la

femme ne peut aliéner, s'obliger, acquérir à titre onéreux ou
gratuit, sans le consentement et l'intervention du mari, ou sans
l'autorisation de la cour si le mari est absent, mineur, interdit

ou dément, ou s'il refuse son consentement sans motif légitime.

L'intervention du mari n'est pas nécessaire lorsqu'il a donné'
son consentement par écrit (art. 8).

2012. — La cour peut, s'il y a une juste cause, accorder à

la femme une autorisation générale, d'ailleurs révocable, soit

pour ester en justice, soit pour aliéner, acquérir ou s'obliger (art.

9). Le mari a la faculté de donner à la femme la même autorisa-

tion générale, et de la révoquer ensuite; toute condition ou dé-

claration tendant à rendre cette autorisation irrévocable est

nulle, alors même qu'elle serait inscrite dans le contrat de ma-
riage (art. 10).

2013. — La nullité fondée sur le défaut d'autorisation ou de
consentement ne peut être opposée que par le mari, par la

femme el par leurs héritiers ou ayants-cause (art. H).
2014. — La femme peut tester sans l'autorisation ou le con-

sentement de son mari (art. 12).

2015. — Les lois maltaises ne prévoient point la rupture du
mariage par divorce; elles ne traitent que de la séparation de

corps
2016. — B. C.-4NAnA. — Le Canada est régi par un Gode

civil de 1865, qui a beaucoup d'affinités avec le Gode civil fran-

çais. Toutefois, conformément aux doctrines anglaises, le ma-
riage n'est pas un contrat civil au sens français du mot : il n'est

pas célébré par un olficier laïque à l'exclusion des ecclésias-

tiques des diverses dénominations; il est, au contraire, un con-
trat religieux. Le Gode organise bien des " registres de l'état

civil », et autorise à célébrer un mariage tous ceux qui ont

qualité pour tenir ces registres; mais « les registres sont tenus

par les curés, vicaires, prêtres, ou ministres, desservant telles

églises, congrégations ou sociétés religieuses > (art. 44), et seu-

lement subsidiairement " par tout autre fonctionnaire à ce au-

torisé » (Même art.). Le Code ne désigne à ces fins aucun fonc-

tionnaire laïque.

2017. — a) l'romesses de mariage. — Le Code ne renferme

de disposition sur ce sujet que pour déclarer qu'une opposition
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fondée sur une simple promesse de mariage est sans effet (art.

62).

2018. — b) Conditians ilc validitr' du mariiige. — Un ma-
riage est valalile à la condition ; I" que les parties aient IMge

fixé par la loi; i" qu'elles y aient consenti; ^l" que leurs parenls

y aient consenti; 4" qu'il n'y ait point d'em[)èclit'ment |i*gal :

5° que le mariage ait été célébré en la l'orme prescrite.

2019. — ») A(jc. — L'homme avant quatorze ans révolus,

la femme avant douze, ne peuvent contracter mariage (G. civ.,

art. lia).

2020. — !^) Consentement des parties. — i< Il n'y a pas de

mariage lorsqu'il n'y a pas de consentement » (art. 116). Le
mariage peut être attaqué lorsque le consentement émane d'une

personne atteinte d'aliénation mentale ou qu'il est entaché de

violence, de- fraude ou d'erreur >• dans la personne » (art. 142,

148).

2021. — "ï) Consentement des parents. — Les enfants qui

n'ont pas vingt et un ans accomplis, doivent, pour pouvoir con-

tracter mariage, obtenir le consentement de leurs père et mère;

en cas de dissentiment, le consentement du père suffit (art. 119).

Si l'un des deu.x est mort ou dans l'impossibilité de manifester

sa volonté, le consentement de l'autre sulTit (art. 120).

2022. — L'entant naturel l'igé de moins de vingt et un ans

doit èire autorisé par un tuteur nommé ad hoc (art. 121).

2023. — S'il n'y a ni père ni mère, ou s'ils sont tous deux
dans l'impossibilité de manifesler leur volonté, les mineurs doi-

vent obtenir le consentement de leur tuteur ou curateur, après

avis du conseil de famille dûment convoqué pour délibérer sur

la question (art. 122).

2024. — « Les sommations respectueuses aux père et mère
ne sont plus obligatoires » (art. 123).

2025. — S) Empri:hi;nients. — l"" On ne peut contracter un
second mariage avant la dissolution du premier " (art. 118).

2026. — 2" u Le mariage est interdit entre parenls et alliés,

légitimes ou naturels, en ligne directe à rinPini; en ligne colla-

térale, jusqu'au troisième degré de parenté inclusivement «(art.

124, 126). D'après le Gode, il l'était aussi, sans restriction, entre

beaux-frères et belles-sœurs (art. 125); mais la règle a été atté-

nuée par deux lois postérieures : d'après le St. i'6, Vict., c. 42

(de 18821, le mariage est permis entre un veuf et la sœur de sa

défunte femme, et d'après le St. o3, c. 36 (de 1890), il est

permis également entre le veuf et la fille de ladite sœur.
2027. — 3" i< Les autres empêchements admis, d'après les

différentes croyances religieuses, comme résultant de la parenté

ou de l'affinité, ou d'autres causes, restent soumis aux règles

suivies jusqu'à présent dans les diverses églises et sociétés re-

ligieuses. Il en est de même quant au droit de dispenser de ces

empêchements, lequel appartiendra tel qu'auparavant à_ceux
qui en jouissaient » (art. 127i.

2028. — 4» <• L'impuissance existant lors du mariage le rend
nul à condition qu'elle soit apparente et manifeste; elle ne peut
être alléguée que par le conjoint, et dans les trois premières
années du mariage » (art. II").

2029. — v) Pablkutkins et l'AHebratinn — Tout mariage
doit être précédé rie publications faites « par le prêtre, ministre

ou autre fonctionnaire » dans l'église à laquelle appartiennent
les parties, au service divin du matin, ou, s'il n'y en a pas le

matin, à celui du soir, trois dimanches ou jours de fête, n avec
intervalles convenables »; si les parties appartiennent à des

églises différentes, les publications ont lieu dans celle de cha-
cune (art. 130).

2030. — Si le domicile actuel des futurs époux n'est pas
établi par une résidence de six mois au moins, les publications

doivent se faire, en cuire, au dernier domicile qu'ils ont eu dans
le Bas-Canada (art. 131); si le dernier domicile est hors de ce

pays et que les publications n'y aient point été laites, le fonc-

tionnaire chargé de la célébration est tenu de s'assurer, au
préalable, qu'il n'existe pas d'empêchement légal (art. 132).

2031. — Les publications doivent, en outre, être faites au
domicile des personnes sous la puissance desquelles se trouvent

encore, pour le mariage, les deux parties ou l'une d'elles (art.

133).

2032. — Il est loisible aux autorités en possession jusqu'à

présent du droit d'accorder des licences ou dispenses, d'exemjiter

desdiles publications (art. 134).

2033. — Le fonctionnaire chargé de procéder à la célébra-

lion est tenu de se faire représenter, sauf le cas de dispense, un
~
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certificat constatant que les publications ont été régulièrement
faites et qu'il ne s'est p.'-O'luil aucune opposition ou que main-
levée en a été obtenue (arl. .ï7 à 61).

2034. — Le droit de former opposition appartient : 1" à la

personne déjà engagée par mariage avec l'un des futurs époux
larl. 136); 2" au père, ou, à défaut, à la mère (art. 137), ou, à

défaut de l'un et de l'autre, au tuteur ou curateur, ou, enfin,

mais seulement dans certains cas spéciaux, notamment d'alié-

nation mentale, aux grands-parents, oncles et tantes ou cousins-

germains (art. 138 et s.). Les oppositions sont portées devant le

tribunal ilii domicile de celui au mariag'» de qui l'on s'oppose, ou
du lieu 011 doit se célébrer le mariag'! (arl. 14.ïi; s'il y a appel,

la procédure est sommaire (art. 146). Si l'opposition est rejetée,

les o|jposants autres que le père et la mère, peuvent être con-
damnés aux dépens et, s'il y a lieu, à des dommages-intérêts
(art. 147).

2035. — l'ar cela même que le mariage est essenliellemenl

religieux et, par conséquent, célébré suivant la liturgie de cha-
que Eglise ou communauté, le Gode civil contient fort peu de

règles sur la cérémonie en elle-même. Il se borne à prescrire :

1° que le mariage soit célébré publiquement devant un fonction-

naire compétent reconnu parla loi (art. 128); aucun des fonc-

tionnaires autorisé à célébrer un mariage ne pouvant y être con-

traint s'il existe un empêchement d'après les doctrines et la dis-

cipline de son Eglise (arL 129); 2" que le mariage soit célébré

au lieu du domicile de l'un des époux; sinon, le fonctionnaire

est tenu de vérifier et constater l'identité des parties; le do-

micile, quant au mariige, s'établit par six mois de résidence

continue dans le même lieu (art. 63); 3" qu'aussitôt après la

célébration il en soit dressé acte; la présence de deux témoins

au moins est exigée (art. 64 et 6n).

2036. — Le mariage doit être célébré dans l'année à partir

de la dernière des publications requises
; sinon, de nouvelles

publications sont nécessaires (art. 60).

2037. — d) Preuve du maruiijc. — Nul ne peut réclamer le

titre d'époux et les effets civils du mariage s'il ne représente un

acte de célébration inscrit sur les registres de l'état civil (art.

159). La possession d'état ne dispense pas les prétendus époux

de représenter cet acte (arl. 160). Lorsqu'il y a possession d'é-

tat et que l'acte de mariage est représenté, les époux sont non
recevables à demander la nullité de l'acte (art. 161). .\près le

décès de deux individus qui vivaient publiquement comme mari

et femme, la légitimité des enfants ne peut être contestée, sous

prétexte que l'acte de mariage n'est pas représenté, que si elle

est contredite par leur propre acte de naissance (art. 162).

2038. — e) ^ullili's de mariage. — Le mariage contraclé

sans le consentement libre des deux époux ou de l'un d'eux, ne

peut être attaqué que par les époux ou par celui des deux dont

le consentement n'a pas été libre; de même, en cas d'erreur,

le mariage ne peut être attaqué par celui des époux qui a été

induit en erreur (art. 1 18). La demande en nullité n'est plus

recevable s'il y a eu, soit cohabitation continuée pendant six

mois depuis que l'époux a recouvré sa pleine liberté ou reconnu

l'erreur (art. 149), soit confirmation expresse ou tacite du con-

sentement nécessaire (art l.'il).

2039. — Le mariage contracté sans le consentement des

père, mère, tuteur ou curateur ou sans l'avis du conseil de l'a-

mille, dans les cas où ce consentement ou cet avis est requis,

ne peut être attaqué que par ceux qu'on a négligé de consulter,

et encore, à la condition qu'ils l'attaquent dans les six mois à

dater du jour où ils en ont eu connaissance, et qu'ils ne l'aient

approuvé dans l'intervalle ni expressément, ni tacitement (art.

loO et 151).

2040. — Un mariage incestueux peut être attaqué par les

époux eux-mêmes, ou par tnule personne ayant un intérêt né et

acluel (art. l.'>2, 1551.

2041. — Le mariage contracté par des époux qui n'avaient

pas l'âge requis, ou dont l'un des deux ne l'avait pas, ne peut

plus être attaqué : 1° lorsqu'il s'est écoulé plus de six mois de-

puis que ce vice est couvert; 2" lorsque la femme qui n'avait pas

cet âge a conçu avant l'expiration de six mois (arl. 153). Les

parents ou tuteurs qui ont autorisé un semblable mariage ne

sont pas recevables à en demander l'annulalion ;art. 154).

2042. — Un mariage qui a été célébré non publiquement ou

devant un fonctionnaire incompétent, peut être attaqué soit par

les époux eux-mêmes, soit par toute personne ayant un intérêt

né et actuel (arl. 156':.
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2043. — Le iiiurlag:e quia été déclaré nul produit néanmoins

les elTeis civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants,

lorsqu'il a été contracté de bonne foi \arl. 163). Si la bonne foi

n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit

les etl'ets civils qu'en faveur de cet époux et des enlants nés du
mariage {art. 164).

2044. — f) Oes effets du mtiriuye (/uanl aux droite et de-

voirs ri'cii)roque!< des époux. — Les époux se doivent mutuelle-

ment lîdélité, secours et assistance (art. 17;V. Le mari doit pro-

leclion à sa femme; la femme, obéissance à son mari (art. 174).

La femme est obligée i'Iiabiler avec son mari et de le suivre

partout où il juge à propos de résider; le mari est obligé de la

recevoir et de pourvoir à son entretien, selon ses facultés et son

état lart. 175).

2045. — La femme ne peut ester en jugement sans l'autori-

sation ou l'assistance de son mari, quand même elle serait non
commune ou marchande publique; celle qui est séparée de biens

ne le peut pas non plus, si ce n'est dans les cas où il s'agit de
simple administration (art. 176).

2046. — La femme, même non commune, ne peut donner
ou accepter, aliéner ou diposer entre-vifs, ni autrement contrac-

ter, ni s'obliger, sans le concours du mari dans l'acte, ou son

consentement par écrit, sauf certains ras exceptionnels (V. St.

2a, Vict., c. 66); mais, si elle est séparée de biens, elle peut

faire seule tous actes et contrats qui concernent l'admiiiistia-

tion de ses biens (art. 177).

2047. — Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en

jugement ou à passer un acte, ou s'il est absent ou interdit, le

juge peut donner l'autorisation (art. 178, 180).

2048. — La femme marchande publique peut, sans l'autori-

sation du mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce, et,

en ce cas, elle oblige aussi son mari s'il y a communauté entre

eux: mais elle ne peut être marchande publique qu'avec l'auto-

risation expresse ou tacite du mari fart. 179).

2049. — Toute autorisation générale, même stipulée par con-
trat de mariage, n'est valable que quanta l'administration des

biens de la femme (art. 181).

2050. — Le mari, quoique mineur, peut autoriser sa femme
majeure; si la femme est mineure, l'autorisation du mari majeur
ou mineur ne suffit que pour les cas où un mineur émancipé
pourrait agir seul (art. 182).

2051. — Le défaut d'autorisation du mari, dans les cas où
elle est requise, emporte une nullité que rien ne peut couvrir et

dont peuvent se prévaloir tous ceux qui y ont un intérêt né et

actuel (art. 183).

2032. — La femme peut tester sans l'autorisation de son
mari (art. 184).

2053. — g) Dissolution du maiiaye. — " Le mariage ne se

dissout que par la mort naturelle de l'un des conjoints; tant

qu'ils vivent l'un et l'autre, il est indissoluble » (art. 185). — V.

infrà, v° Séparation de corps.

2034. — Les présomptions de décès fondées sur l'absence,

quelle qu'en soit la durée, ne sont pas applicables au cas de
mariage; l'époux de l'absent ne peut jamais contracter un nou-
veau mariage sans rapporter la preuve certaine du décès de son
époux absent (art. 108).

2055. — Le Code ne renferme pas, à notre connaissance,
de règles sur les secondes noces.

2056. — C. Lnde. — Dans le droit hindou, le mariage est la

base de la vie civile; mais il est aussi un acte essentiellement

religieux, indispensable parce qu'il importe de laisser après soi

un lils pour accomplir les rites funéraires et pour acquitter les

dettes spirituelles et temporelles des ancêtres. Aussi est-il obli-

gatoire, sinon en droit strict, du moins d'après les mœurs elles

traditions nationales.

2057. — Il existe, de vieille date, huit espèces de mariage,

se distinguant toutes du concubinage par certains rites ou signes

extérieurs : 1° ;i 4°, le brahma, le dulva, Varclm, le prajupatt/a,

réservés aux brahmines; o" le gand/iarva ou mariage d'amour;
6° \e racchusu, spécial à la caste militaire des kcliatriijas ; 1"

Vasoura, qui consiste essentiellement en l'achat de la jeune fille

à ceux dont elle dépend et qui est le mariage des vaisyus (la-

boureurs, commentants) et des soudras (classe servile) ;
8" le

paichatcha, sorte d'union réprouvée par toutes les castes, mais
qui n'en a pas moins pour ell'et de légitimer les enfants.

2058. — Aujourd'hui, le bratima parait être, par excellence,

le mariage des honnêtes gens.

2059. — a) Fiiintailles : mariuye. — Ces deux mots, dans le

droit hindou, ne se rapportent pas, comme dans la plupart de
nos législations européennes modernes, à deux actes essentiel-
lement dilVéreiits dans leurs conséquences. De même que dans
le vieux droit germanique, qui n'a peut-être lait que conserver
à cet égard une tradition de l'Inde, les fiançailles sont déjà le

mariage, bien que la consommation ne doive habituellement

j

s'ensuivre que beaucoup plus tard. Dès après les fiançailles et

antérieurement à foule consommation, les parties sont mariées,
I à telle enseigne que, si le mari vient à mourir avant que la

femme ne soit devenue nubile et n'ait été demeurer auprès de
lui, elle n'en a pas moins tous les droits et toutes les obligations
d'une veuve.

2000. — Seulement, de même que dans le vieux droit ger-
manique, il ne suffit pas, pour que les parties soient réputées
fianc'ées, ou mariées si l'on préfère ce mot, que leurs parents
soient lombes plus ou moins d'accord sur les conditions de l'u-

nion projetée; il faut que les fiançailles proprement dites aient
eu lieu. Le mariage est un acte en partie double, qui comporte
d'abord des fiançailles, puis la consommation. Le droit liindou

est peu formaliste; mais encore les formalités traditionnelles

doivent-elles avoir été accomplies.

2061. — Four les filles, la loi et l'usage exigent qu'elles

soient fiancées de très-bonne heure; elles le sont Iréquemmenl
avant même d'avoir huit ans révolus. Une jeune fille brahmine
qui arriverait à l'âge de puberté sans être fiancée perdrait ses

privilèges de caste.

2062. — Bien avant l'époque où une enfant peut avoir la

notion du mariage, son père a le devoir de lui chercher un époux.
S'il manque à ce devoir, il appartient aux autres parents mâles
(grand-père, frère, oncle, cousin) de le remplir à sa place.

2063. — A défaut de parents mâles ou en cas de prédécès
du père, c'est la mère qui doit pourvoir au mariage de sa fille.

2064. — Knfin, si le choix n'a pas été fait par l'une ou l'autre

de ces personnes dans les trois ans qui suivent le moment où
la fille devient nubile, c'est-à-dire, atteint l'àg'e de huit ans ré-

volus, la loi hindoue lui permet d'y procéder elle-même. Toute-
fois, il n'est pas certain qu'aujourd'hui les tribunaux anglais

lui reconnussent ce droit au lieu et place de ceux qui, à dé-
faut du père, sont appelés à exercer sur elle la puissance pater-

nelle.

2065. — La cérémonie des fiançailles consiste essentiellement

en ce que les personnes à ce qualifiées font don de la jeune fille

à son futur époux, et que celui-ci l'accepte expressément comme
femme. En suite de ce don et de celte acceptation, les deux par-

lies font ensemble sept pas, en se tenant par la main et en ré-

citant certaines paroles sacramentelles (siipthiipati). Dans quel-

ques parties du pays, il existe des rites ou coutumes supplé-
mentaires ; mais c'est là la l'orme essentielle du mariage, sans

nulle intervention, comme on le voit, ni d'aucun ministre de la

religion, ni d'aucun olficier public et sans constatation régu-
lière.

2066. — Le second acte du mariage, la consommation, est

encore, s'il est possible, plus dénué de formes que le premier.

Après les fiançailles, la fille demeure dans la maison de ses pa-

rents. Lorsqu'elle atteint l'âge de la puberté et dévient nubile

en fait, sa mère a le devoir d'en inl'ormer le mari. Celui-ci vient

alors la chercher et l'emmène chez lui.

2067. — Tant que les fiançailles proprement dites n'ont pas

eu lieu, les raisons qui nous paraîtraient les plus futiles et les

plus superstitieuses suiflsenl pour autoriser la rupture d'une

promesse de mariage, sans conséquence civile ni de pari ni

d'autre.

2068. — Mais, si, une fois que les fiançailles ont eu lieu,

le mariag'e ne peut être consommé à raison d'un empêche-
ment légal ou du décès de la jeune fille, les présents qui lui

avaient été faits par courtoisie ou par affection doivent être

restitués; et, dans le dernier cas, toutes les dépenses faites des

deux côtés incombent au fiancé. Lors, au contraire, que la rup-

ture a lieu du côté de la fiancée, sans qu'il y eût d'empêche-
ment légal au mariage, c'est sa famille qui est tenue de suppor-

ter tous les frais faits en vue du mariage.

2069. — b) Conditions de validité; empêcliements. — La
fille est réputée nubiln a huit ans ; mais nous avons vu [suprâ,

n. 2061) qu'on l'engage souvent beaucoup plus tôt : la loi ne

pose aucune limite. Pour Ihs hommes des trois castes supé-
rieures, on admet que, pour se marier, ils doivent avoir dé-
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passé la période dVludes {aye of sluiienlship], qui s'ouvre et

se r.'ôl par deux cérémonies spéciales (i >upani/anti , sumacur-
tliinvi\.

2070. — ConlraireiTipnl à une rf-gle universpllempnl admise,

l'alii'iiiilion menlale n'est pas une cause de nullité du mariage,

sous |irétpxle que If mariage est non un contrat civil, mais un
sacrement. Celui qui est iniliérile ou démeiil de naissance peut

se marier valablement, moyennant le consentement de ses pa-

rents; celui qui ne l'est devenu (|ue plus tard, parait n'avoir

même pas besoin de ce oonseiilement. •

2071. — Pour qu'un mariage soit valable, les deux époux
diiivent appartenir à la même cast», ou du moins à deux castes

immédiatement subséi|uentes. Encore, la femme ne peui-elle se

marier avec un bomme d'une caste inférieure à la sienne; les

en'a'its seraient réputés illégitimes.

2072. — Au point de vue i!e la parenté, la régie stricte- est

que le mariage est interdit jusqu'au sixième degré inclusive-

ment; mais, en lait, l'empêclieinent ne s'étend guère au delà du
troisième ou du quatrième degré.

2073. — Les enfants adopiifs sont assimilés, quant aux em-
pérbemenls, aux enfants nés dans la famille.

2074. — Kn principe, les cadets ne doivent pas contracter

mariage avant leurs aines.

2075. — c) l'uli/i/innie. — La loi et l'usage autorisent les

Hindous à avoir plusieurs femmes; il ne semble pas que le

nombre en .soit exactement limité. Sans doute, ils ne doivent

user de ce droit que dans certains cas et sous certaines condi-

tions; mais les règles, à cet égard, n'ont pas un caractère im-

pératif et absolu. En fait, la monogamie parait depuis un cer-

tain temps avoir gagné beaucoup de terrain, surtout dans le

.\nrd.

207(J. — Le mari ne peut pas épouser plusieurs femmes par

pur caprice. Dans certains cas, ces mariages ultérieurs sont ré-

putés lusliPiés; dans d'autres, simplement tolérés; lorsqu'ils ne

sont ni lustiliés ni tolérés, ils sont illégaux.

2077. — Les circonstances justificatives sont ; 1° le consen-

tement de la femme; 2° l'existeuce d'une juste cause.

2078. — i" Le consentement de la femme première en date

n'est pas nécessairemeni désintéressé et gratuit. Le mari peut

l'v déterminer en lui otîrant certains avantages pécuniaires; et,

en général, lorsqu'il l'a obtenu, il lui doit un don d'une certaine

valeur.

2079. — 2° Les justes causes sont, notamment : des habitudes

d'ivresse chez la première femme, sa mauvaise santé, le fait de

n'avoir pendant dix ans donné le jour qu'à des filles, l'immora-

lité de sa conduite, sa désobéissance et son manque de respect

habituels, sa stérilité, sa prodigalité, sa méchanceté, etc.

2080. — Le mari viole la loi s'il épouse une seconde femme
sans que la première y ait consenti ou lui ait fourni aucun des

griels indiqués au numéro précédent. Dans ce cas, le second
mariage ne peut porter aucune atteinte aux prérogatives de la

première femme : elle a droit au même entrelien et jouit, après

le décès du mari, des mêmes droits successoraux que si elle était

sa seule épouse.

2081. — Lorsqu'il y a plusieurs épouses, elles se classaient

loul d'abord, dans l'ancien droit, d'après leur caste respective.

Aujourd'hui elles se classent d'après la date de leur mariage.

C'est la première mariée qui doit avoir honorifiquement le pre-

mier rang et succéder à son mari, s'il y a lieu, comme héritière,

à charge de pourvoir à l'entretien des autres. Le tout, bien en-
tendu, à la condition que le second mariage ne soit pas devenu
nécessaire par sa faute.

2082. — d) Droite et di^voirs dex ('pou.v. — Les époux se

doivent mutuellement aide et assistance; ils doivent s'acquitter

l'un envers l'autre des devoirs conjugaux, sous diverses péna-
lités rliroureuses.

2083. — Le mari prend vis-à-vis de sa femme la place du
père ; il a droit d'exiger d'elle une obéissance absolue et de l'y

obliger, au bsoin, par un cbùtiment corporel.

2084. — Lorsque les deux époux vivent ensemble, la femme
est réputée autorisée p^r le mari à coniracter les dettes néces-
saires pour pourvoir aux besoins du ménage.
2085. — e) bissolu.li'iii du iiiariiKje. — Le mariage est dis-

sous par la mort de l'un des époux. Le divorce n'est admis
qu'exceptionnellement, et presque toujours au profit du mari
seul.

2086. — f) Secindei^ noces. — La règle d'après laquelle la

veuve hindoue ne peut se remarier, a été abrogée par l'An W
de IS.tC. D'après la sect. I, nul mariage contracté avec des Hin-
dous ne doit être entaché de nullité, et les enfants qui en sont

issus ne doivent pas être réputés illégitimes, par la seule raisim

que la femme avait déjà été mariée ou fiancée antérieurement
a un autre homme décédé depuis lors. La femme qui se rennrie
ne peut être, pour cette cause, privée d'aucun de ses droits ou
propriétés; et elle jouit de tous les droits de succession aux-
quels elle aurait pu prétendre si son second mariage avait été le

pre'iiier (secl. .ï).

2087. — Les " sutties ».ou sacrifices volontaires des veuves
sur le bûcher funéraire de leur mari, ont été abolies en 18:tl)

(/tc(/. 1, S 4. <;'• ~t si S •')i 6t les personnes qui y poussent ou y
aident encourent la peine de l'homicide volontaire. — V. Stan-
dish Grove Gradv, A manual of liindii Uiii, Londres, 1871, p.

18 et s.

S 12. Okf.ce.

2088. — La Grèce n'a pas encore de Code civil. Kn vertu

d'un décret-loi du 23 févr. t83H, les lois civiles des empereurs
byzantins contenues dans \'Ilextibibln<i d'Ilarménopoulos y ré-

gissent provisoirement les relations juridiquns des citoyens,

sous celte réserve que les usages consacrés par une coutume
ancienne et ininterrompue ou par la jurisprudence doivent pré-
valrvir partout oii ils sont établis.

2089. — Par exception, le mariage, considéré comme un
acte ess^rilipllement religieux, est réglé, en majeure partie, par
des ilisoositions empruntées au droit canonique.

2090. — 1. Coiidilinnx île validilê du mariaije et einpixlie-

incnts. — Un mariage valable suppose : 1" l'âge requis; 2° le

consentement libre des époux; It" le consentement de leurs pa-

rents: 4° l'absence d'empêchements.
2091. — Les garçons ne peuvent coniracter mariage avant

quatorze ans, les filles avant douze. Mais le mariage contracté

avant cet âge est validé si la cohabitation continue après la pu-
berté.

2092. — Le mariage n'est valable qu'autant qu'il est libre-

ment consenti par les époux. Il en résulte, d'une part, que les

individus atteints d'aliénation mentale ne peuvent contracter

mariage; d'autre part, que le consentement est vicié soit parla
violence, soit par une erreur portant sur la personne ou sur les

qualités essentielles de la personne. Les sourds-muets et les

aveuffles ont la capacité de consentir.

2093.— Le mariage doit être autorisé par ceux sous la puis-

sance desquels se trouvent les futurs époux. Le consentement
des parents peut être exprès ou tacite. Si le père refuse son
consentement sans motifs sérieux, il peut y être suppléé par le

juge; s'il est dans l'impossibilité de le donner, la mère le rem-
place à cet effet de plein droit.

2094. — Le consentement des père et mère est exigé jus-

qu'à l'âge de vingt et un ans pour les garçons, de vingt-cinq

pour Ips filles.

2095. — Les enfants naturels n'ont besoin d'aucun consen-
tement pour se marier.

2096. — Le consentement du tuteur ou curateur n'est jamais

exigé. Toutefois, l'orpheline mineure a besoin de celui de ses

proches parents.

2097. — Les mêmes règles s'appliquent à l'enfant adoptif

par rapport à l'adoptant.

2098. - Le consentement donné après le mariage a un effet

rétroactif; il valide le mariage à partir du jour de la célébra-

tion.

2099. — Les empêchements au mariage sont tous dinmants.
Il l'exception de celui de l'année de viduité, qui est simplement
prohibitif.

2100. — Les empêchements sont absolus ou relatifs. Les
em[iêchpments absolus sont : 1" l'impuberté; 2° l'incapacité phy-
sique, c'est-à-dire la castration; l'impuissance ou certaines in-

firmités ou défectuosités ne seraient pas considérées comme un
empêchement; 3° un précédent mariage non encore dissous, ou
trois mariages antérieurs; la veuve ne peut se remarier dans
l'année de la mort de son mari, sauf le cas où elle aurait accouché
dans l'intervalle; 4° les vœux religieux; les personnes qui ont

prononcé des vceux de chasteté, ainsi que les prêtres et les hauts

dignitaires de l'Eglise, ne peuvent se marier sous peine de dé-

gradation; mais le mariage, à l'inverse, n'est pas un empêche-
ment au sacerdoce : on peut être ordonné prêtre tout en étant
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marié, et l'on peut même avancer dans les dignités ecclésiasti-

ques si l'on devient veuf.

2101. — Les empècliements relatifs sont : 1° la parenté et

l'alliance; 2" l'adoption; 3° la parenté naturelle; 4« l'affinité

spirituelle; 5'' certaines condamnations; 6° la tutelle ou la cu-

ratelle; 7° la religion.

2102 — 1° Le mariage est interdit entre parents en ligne

directe à l'inlini ; en ligne collatérale, jusqu'au septième degré

inclusivement.

2103. — Entre allies, il est interdit jusqu'au cinquième de-

gré inclusivement, parfois même jusqu'au sixième et septième,

quand, par l'eUei de l'union projetée, l'ordre de parenté déjà

existant entre les parties se trouverait interverti.

2104. — Les fiancjailles, lorsqu'elles ont été consacrées par

une cérémonie religieuse, sont considérées comme une quasi-

alliance et constituent un empècliement, mais au premier degré

seulement. Pour la même raison, le mariage est interdit entre

l'époux divorcé et les enlants de l'autre issus d'un second ma-

riage, puis entre le veut de la mère et la veuve du beau-fils,

entre le beau-fils et la veuve du beau-père.

2105. — 2" Tant que le lien de l'ado[ tion subsiste, l'adopté

ne peut contracter mariage ni avec les parents, ni avec la mère
ou la sœur de l'adoptant. En ligne directe, l'empêchement sur-

vit même à l'adoption.

2106. — 3° Entre parents naturels, le mariage est interdit

en ligne directe, à l'infini ; en ligne collatérale, jusqu'au deuxième
degré.

2107. — 4o Le mariage est interdit, pour cause d'affinité spi-

rituelle, entre le parrain ou son fils et la filleule ou la mère ou
fille de la filleule.

2108. — 3° Il l'est également, lorsqu'il y a eu condamnation
pénale, entre l'époux adultère et son complice; la femme con-

damnée pour adultère ne peut même point se remarier du tout.

L'individu condamné pour rapt ne peut épouser sa victime;

mais ce délit est de ceux qui ne peuvent être poursuivis d'of-

fice.

2109. — 6° Le mariage est interdit entre une pupille et son

tuteur ou curateur ou ses descendants, pendant toute la durée

de la tutelle et pendant quatre ans à partir de la reddition des

comptes, à moins que le père de la pupille n'ait d'avance levé

cet empêchement par son testament.

2110. — 7° Enfin, le mariage est interdit entre chrétiens et

non chrétiens.

2111. — 11. Préliminaires et célébration du mariage. — En
vertu d'une circulaire du Saint-Synode en date du 2 avr. 1835,

sanctionnée par le gouvernement et publiée au Journal ofticiel,

le mariage ne doit, à peine de nullité de l'acte et de dégrada-
tion du ministre du culte, être célébré que sur une autorisation

de l'évéque, di'iment timbrée. D'après une loi postérieure, l'é-

vèqup, avant de délivrer cette autorisation, doit exiger un cer-

tificat du prêtre de la paroisse de la fiancée, constatant qu'il

n'existe aucun empêchement au mariage.

2112. — Les Hellènes qui se marient à l'étranger ne sont

pas soumis à cette formalité, la circulaire ne s'appliquant qu'aux
autorités religieuses du pays. — V. infrà, n. 2116.

2113. — Dans les dix jours de la célébration du mariage
par l'ecclésiastique compétent et conformément au rituel de l'E-

glise grecque, les époux, le prêtre et deux témoins choisis, de

préférence, parmi ceux qui ont assisté à la cérémonie religieuse,

doivent se présenter devant l'officier de l'état civil pour faire

dresser l'acte, sous peine d'une amende de 20 à 100 drachmes
(L. 10-22 oct. 1836, art. 74-76). — "V. suprà, V Acte de l'état

civil, n. 1135 et s.

2114. — Lorsqu'un mariage doit avoir lieu entre parties

chrétiennes dont une seule appartient à l'Eglise grecque, il est

soumis à toutes les formalités et cérémonies prescrites dans
ladite Eglise; il faut l'autorisation épiscopale, la bénédiction
nuptiale, etc.; mais, s'il n'y a point d'empêchement légal, l'évé-

que ne peut refuser son autorisation à raison de la simple diffé-

rence de communion, une loi du io oct. 1861 ayant expressé-
ment autorisé les mariages mixtes de ce genre.

2115. — tjuant aux mariages entre Hellènes appartenant
tous deux à un autre rite ou culte, ils sont régis, en ce qui con-
cerne la cérémonie religieuse, par les règles de leur propre
Eglise.

2116. — D'après l'art. 4, al. 3, de la loi précitée, les ma-
riages entre Hellènes et étrangers sont régis par la loi du lieu

de la célébration, sous la seule condition que la consécration
religieuse, essentielle pour toute personne appartenant au rite

grec, ne soit point laissée de côté.

2117. — III. .\ullitê!< de mari'ige. — En principe, l'autorité

ecclésiastique, avant de célébrer un mariage, est tenue de s'as-

surer qu'il n'y a pas d'empêchement; le prêtre qui passerait

outre de mauvaise foi encourrait la dégradation.

2118. — Lorsqu'un mariagea étécélébré au mépris d'un em-
pêchement dirimant, la nullité peut en être poursuivie par tout

intéressé. Le ministère public a le droit d'agir lorsqu'il y a eu
délit; la question de savoir si l'autorité ecclésiastique peut faire

valoir une cause de nullité est controversée.

2119. — Les mariages putatifs produisent, en ce qui con-
cerne l'époux de bonne foi, tous les elîets d'un mariage valable,

jusqu'au jour où l'annulation en a été judiciairement prononcée.
— V. note de M. Typaldo-Bassia : Bull, de la soc. de législ. camp.,

1896, p. 164.

2120. — IV. Droits et devoirs respectifs découlant du mariage
quant (lu.e époux eux-mêmes. — Les époux se doivent mutuel-
lement amour, respect et fidélité.

2121. — Ils jouissent éventuellement entre eux du bénéfice

de compétence, nonobstant toute convention contraire, et sont

dispensés de témoigner l'un contre l'autre dans un procès civil

ou pénal.

2122. — Le mari est tenu de protéger sa femme et de la

recevoir au domicile conjugal; l'injure faite à la femme donne
naissance, en faveur du mari, à une action civile ou pénale.

2123. — La femme doit au mari obéissance et respect; elle

est tenue de le suivre, même à l'étranger, à condition qu'il lui

offre une résidence convenable eu égard à ses ressources et à

sa situation sociale.

2124. — Chacun des deux époux ne peut se refuser à l'accom-

plissement du devoir conjugal

.

2125. — La femme prend le nom, la condition sociale et la

nationalité du mari. Toutefois, si le mari change de nationalité

postérieurement au mariage, la femme n'en change avec lui que
si elle y consent expressément. La femme suit également le

domicile et la juridiction du mari. — V. Hélie Liacopoulos, Code
de la législation hellénique {en grec), t. 21 (Rapports de famille),

Athènes, 1886.

2126. — (^>uant à la capacité civile de la femme mariée, il y
a une distinction à faire suivant qu'il s'agit de biens dotaux ou
de biens paraphernaux.
2127. — Le mari ayant la jouissance et l'administration de

la dot, la capacité de la femme, en ce qui concerne les biens

dotaux, est à peu près nulle.

2128. — En ce qui concerne les biens extra-dotaux, la

femme majeure (c'est-à-dire âgée de vingt et un ans, L. 17 août

1861, art. I) peut, sans nulle autorisation du mari, acquérir, dis-

poser, aliéner et ester en justice.

2129. — Les restrictions à cette pleine capacité sont seule-

ment celles qui résultent des textes du droit romain : i" les

donations entre époux pendant le mariage sont nulles (L. 1, D.,

24, 1); 2° la femme ne peut valablement cautionner les dettes

du mari (Nov. 134, c. 8); 3" jusqu'à preuve contraire, les biens

acquis par la femme sont réputés avoir été payés des deniers du
mari (L. 31, D., 24, 1 ; C. comm., art. 587).

2130. — En outre, la femme mariée, même majeure, ne peut

exercer le commerce sans l'autorisation du mari (C. comm.,
art. 4).

2131. — .\ part ces restrictions, la femme mariée peut, sans

ladite autorisation, accepter une succession, faire un partage à

l'amiable, vendre de gré à gré des immeubles ou des valeurs

mobilières, pourvu que ces opérations ne touchent pas à la dot.

S 13. Italie.

2132. — I. Promesses de mariage. — Le Code civil ita-

lien, à l'exemple du Code albertin, a consacré à la promesse de
mariage deux articles qui n'ont pas leur équivalent dans le

nôtre.

2133. — D'après l'art. 53, la promesse réciproque de ma-
riage n'engendre pas l'obligation de le contracter, ni de salis-

l'aire à la clause pénale éventuellement stipulée pour le cas de

non exécution.

2134. — Si la promesse a été faite, par acte public ou sous

seing privé, par une personne majeure ou par un mineur auto-
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risé par les personnes appelées par la loi à concourir au mariage,

ou SI elle résulte de publications faites par l'oKicier de l'état

civil, l'auteur de la promesse nui rel'use de l"e.\éculer sans juste

motif est tenu d'indemniser l'autre partie des frais par elle faits

en vue du mariage promis. Toutefois la demande n'est plus

recevable lorsqu'il s'est écoulé un an depuis le jour où la pro-

messe devait rtre exécutée (art. 5i).

2135. — Les dons manuels faits entre fiancés ne sont pas
nécessairement présumés faits eu vue du mariage et soumis à la

condition tacite de restitution. — f'.our de cass. de Naples, (2

aoilt ls,S|.

213B. — \\. Condilions d'existence el devalidilddu mariage.
— .Ne peuvent contracter mariage l'iiomme avant dix-huit ans,

la femme avant quinze art. ybi.

2137. — Lors de la discussion du Code, Mancini avait pro-

posé d'abaisser cet âge à quatorze et à douze ans, i'i raison de

la précocité de la puberté dans les provinces méridionales. Son
amendement fut rejeté à une forte majorité, sur l'observation

qu'à cet âge les époux n'étaient pas en état de comprendre la

portée d'un engagement perpétuel et que, d'ailleurs, des raisons

d'Iiygiène et l'intérêt même des enfants à naître du mariage con-

damnaient la proposition. Toutefois le roi peut accorder une dis-

pense d'âge jusqu'auxdites limites (art. 68).

2138. — On ne peut contracter un nouveau mariage si l'on

est encore engagé dans les liens d'un mariage antérieur (art.

56).

2139. — La femme ne peut contracter un autre mariage
moins de dix mois à partir de la dissolution ou de l'annulation

du précédent, hormis le cas d'impuissance manifeste de son

premier conjomt (V. art. 107:. La défense cesse aussi du jour

où elle est accouchée (art. 37). — V. infrà, n. 2IS3.

2140. — En ligne directe, le mariage est prohibé entre les

ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés de

la même ligne (art. 58 .

2141. — lin ligne collatérale, il l'est : I" entre frères et

sœurs, légitimes ou naturels; 2") entre alliés au second degré;
3" entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu (art. 59), et,

d après une jurisprudence constante basée sur les travau.x pré-

paratoires du Code, entre le grand-oncle et la petite-nièce, la

grand'tante et le petit-neveu. iMais le roi peut accorder des

dispenses dans les cas prévus au 2" et au 3" (art. 68).

2142. — Il l'est, en outre : 1° entre l'adoptant, l'adopté et

ses descendants; 2° entre enfants adoptil's d'une même personne;
3' entre l'adopté et les enfants survenus à l'adoptant: 4» entre

l'adoptant ou le conjoint de l'autre (art. 00).

2143. — Ne peuvent contracter mariage les interdits pour
cause de maladie mentale. Si l'instance en interdiction est seu-
lement introduite, la célébration du mariage doit être suspen-
due jusqu'à ce que le juge ait définitivement prononcé (art.

6li.

2144. — Lors de la discussion du Code civil, on laissa ex-

pressément au Code pénal le soin de déterminer si l'interdiction

légale doit également avoir des effets au point de vue de la ca-

pacité de contracter mariage. Le Code pénal de 1887, art. 20,

a résolu la question négativement : la défense de se marier ne
figure pas parmi les incapacités attachées à l'interdiction même
perpétuelle.

2145. — Celui qui, dans une instance criminelle, a été con-
vaincu d'être l'auteur principal ou le complice d'un homicide
volontaire, commis, manqué ou tenté, sur la personne de l'un

des conjoints, ne peut s'unir en mariage avec l'autre; s'il a été

simplement mis en accusation ou en état d'arrestation, le ma-
riage doit être suspendu jusqu'à ce que l'affaire ait été défini-

tivement jugée (art 62).

2146. — Le fils qui n'a pas vingt-cinq ans, la fille qui n'en

a pas vingt et un ne peuvent contracter mariage sans le con-
sentement de leurs père et mère ou, tout au moins, en cas de
désaccord, du père. Si l'un des père el mère est décédé ou dans
l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de
l'autre suffit. L'adopté Agé de moins de vingt et un ans doit

obtenir le consi'ntement non seulement de ses père et mère, mais
encore de l'adoptant larl. 63). Si les père et mère sont morts ou
dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs de
vingt et un ans ne peuvent contracter mariage sans le consen-
tement des grands-parents; si l'aïeul et l'aïeule de la même
ligne sont en désaccord, le consentement de l'aïeul suffit; le dé-
saccord entre les deux lignes emporte consentement (art. 64i.

2147. — S'il n'y a ni père ni mère, ni adoptant, ni grands-
parents, ou s'ils sont tous dans l'impossibilité de manifester
leur volonté, les mineurs de vingt et un ans ne peuvent con-
tracter mariage sans le consentement du conseil de famille art.

63).

2148. — La disposition de l'art. 63 est applicable aux en-
fants naturels légalement reconnus. A défaut de père, de mère
et d'adoptant capables de donner leur consentement, ce consen-
tement est donné par le conseil de tutelle. Il appartient égale-
ment audit conseil de consentir, à défaut de parents adoptifs,

au mariage d'enfants naturels non reconnus fart. 66).

2140. — L'enfant majeur a, contre le refus de consentement
des ascendants ou du conseil de famille ou de tutelle, un recours
auprès de la cour d'appel. Dans 1 intérêt de la fille ou du fils mi-
neurs, le recours peut être formé soit par les parents ou alliés,

soit par le ministerf public. I..a cour statue à huis-clos, après
avoir entendu les parties et le ministère public; l'intervention

d'avocats ou procureurs n'est |ioint admise. La décision de la

cour doit n'être pas motivée; elle peut seulement prendre acte
éventuellement du consentement donné à l'audience (art. 67). Ce
recours remplace, dans le droit italien, les actes respectueux du
droit français, qu'on a intentionnellement supprimés comme étant
de nature à aigrir plus encore les rapports des enfants avec leurs
parents.

2150. - 111. Pithlications de bans; céUbration du mariage. —
Nous avons déjà donné suprà, v" .Acte de i^tal civil, n. 1 155 et s.,

quelques très-courtes indications sur la matière; nous crovons
devoir les compléter ici.

2151. — La célébration du mariage doit être précédée de
deux publications, faites, par les soins de l'officier de l'état civil,

dans la commune où chaque époux a sa résidence et, si la rési-

dence dure depuis moins d'un an, dans la commune de la rési-

dence antérieure (art. 70 el 71).

2152. — Les publications doivent être faites à la requête des
futurs époux en personne, ou du père, ou du tuteur, ou d'une
personne munie d'une procuration spéciale et authentique; une
promesse de mariage valable autorise à requérir les publications

(art. 73). L'officier de l'état civil ne peut y procéder que s'il lui

est justifié des consentements requis par la loi; s'il croit devoir

s'y refuser, il en délivre une attestation, et le requérant peut
se pourvoir devant le tribunal civil (art. 74 et 75).

2153. — Le mariage ne peut être célébré ni avant le qua-
trième jour de la première publication, ni après le cent quatre-
vingtième (art. 76 et 77).

2154. — Le roi ou les autorités par lui déléguées peuvent
dispenser d'une publication et même, dans les cas très-graves,

des deux (art. 78).

2155. — Le père, la mère et, à leur défaut, les grands-pa-
rents, peuvent faire opposition au mariage de leurs enfants ou
descendants pour toute cause y faisant légalement obstacle, en-
core que lesdits garçons ou filles aient déjà respectivement plus

de vingt-cinq ou de vingt et un ans (art. 82 .

2150. — A défaut d'ascendants, l'opposition peut être for-

mée par les frères et sipurs, oncles et tantes, ou cousins ger-

mains, majeurs : t" pour absence du consentement requis par

l'art. 63; 2" pour cause d'infirmité d'esprit de l'un des futurs

époux (art. 83).

21,57. — Ces deux causes autorisent aussi l'opposition du
tuteur ou curateur, diïment autorisé par le conseil de famille

art. 84).

2158. — Le droit d'opposition appartient, d'autre part, au

conjoint de la personne ijui veut contracter un nouveau mariage

(art. 83).

2159. — Le ministère public doit toujours faire opposition

au mariage lorsqu'il a eu connaissance d'un empêchement (art.

871; afin de lui faciliter l'accomplissement de ce devoir, l'officier

de l'état civil est tenu de l'avertir des empêchements qui lui

paraissent exister ^Décr. 13 nov. 1863, art. 90).

2160. — Toute opposition faite par une personne ayant qua-

lité, et pour une cause admise par la loi, suspend la célébration

du mariage jusqu'à ce qu'elle ait été rejetée par une sentence

judiciaire passée en force de chose jugée (C. civ., art. 90). Lors-

qu'elle est rejetée, l'opposant, hormis les ascendants et le mi-

nistère public, peut être condamné à réparer le dommage par

lui causé (art. 91).

2161. — Le mariage doit être célébré dans la maison com-
mune et publiquement, devant l'officier de l'état civil du domi-
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cile ou de la résidence de l'un des époux (art. 93), sans qu'il

faille, d'ailleurs, que cette résidence ait eu une durép déterminée.

2162. — Le jour indiqué par les parties, l'officier de l'état

civil, en présence de deux témoins, même parents des épou.x,

donne lecture aux parties des art. 131 à 133 du Code (V. iufrà.

n. 2IS6 et s.), recuit d'elles successivement et personnellement

la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et pour

femme et prononce, au nom de la loi, qu'elles sont unies par |p

mariage : acte en est immédiatpmenl dressé (art. 94V Le consen-

tement des époux ne peut être à terme ou sous condition (art.

93 .

2103. — S'il V a lieu, pour des raisons de nécessité ou de

convenance, de célébrer le mariage dans une autre commune,
l'officier de l'élat civil, compétent en vertu de l'art. 93, adresse

une réquisition à son collègue de ladite commune; ce dernier

procède à la cérémonie, et lui envoie ensuite une copie aullien-

tique de l'acte de mariage (art. 96).

2164. — Si, pour cause de maladie ou tel autre empêche-
ment légitime, l'un des futurs époux est hors d'état de se trans-

porter à la maison commune, l'officier de l'état civil ppul se

rendre, avec le secrétaire, dans le lieu où se trouve cet époux,

et là, en présence de quatre témoins, procéder à la célébration

(art. 91).

2165. — L'officier de l'état civil ne peut refuser de procéder

à la célébration d'un mariage que pour une cause admise parla
loi. En cas de refus, il en délivre une attestation motivée, elles

parties peuvent en saisir d'abord le tribunal civil, puis la cour

d'appel (§ 98).

2166. — IV. Demandes en nullité de mariarje. — Le mariage
contracté en contravention des art. o3. 36, 58, 39, 60 et 62, ci-

dessus transcrits, peut être attaqué par les époux, par les as-

cendants les plus proches, par le ministère public et par tous

ceux qui ont un intérêt légitime et actuel; les mêmes personnes

peuvent attaquer un mariage célébré devant un officier de l'état

civil incompétent ou sans la présence des témoins voulus ; mais
l'incompétence ne peut être invoquée que pendant un an à

compter de la célébration (art. 104).

2167. — Le mariage peut être attaqué par celui des époux
dont le consentement n'a pas été lilire. Lorsqu'il y a eu erreur

dans la personne, l'action en nullité peut être intentée par celui

des époux qui a été induit en erreur (art. lOo). La doctrine et

la jurisprudence étendent, en Italie, la cause prévue par l'art.

103, à l'erreur portant sur cet ensemble d'attributs qui consti-

tuent la personnalité civile, .\insi, est nul le mariage contracté

par une Italienne avec un Turc, dont la loi nationale autorise la

polygamie et qui s'était donné pour Français ; et par une femme
qui a épousé un homme qu'elle croyait libre, alors qu'il était uni

à une autre femme par un mariage religieux. — Cour de Bres-

cia, 10 oct. 1883; de Catane, 19 déc. 1881.

2168. — La demande en nullité fondée sur les causes énon-
cées en l'art. 103 n'est plus recevable s'il y a eu cohabitation,

continuée pendant un mois depuis que l'époux a recouvré sa

pleine liberté ou connu l'erreur (art. 106).

2169. — L'impuissance manifeste et perpétuelle, antérieure

au mariage, est pour l'autre conjoint une cause de nullité (art.

107).

2170. — l.e mariage contracté sans le consentement des

ascendants, ou du conseil de famille ou de tutelle, peut être at-

taqué par les personnes dont le consentement était requis et par

celui des époux à qui ce consentement était nécessaire; il ne

peut l'être par 1^ fils qui, lors de la célébration avait vingt et un
ans révolus fart. 108;, ni par le conjoint, ni par les parents qui

avaient approuvé le mariage expressément ou tacitemi-nt, ou c|ul

ont laissé passer six mois depuis qu'ils en ont eu connaissance,

sans élever de protestation. L'action ne peut non plus être in-

tentée par l'époux qui, après avoir atteint sa majorité, a laissé

passer six mois sans protestation (art. 109).

2171. — Le mariage contracté par des personnes dont une
seule n'avait pas encore l'^ige légal ne peut plus être attaqué :

1" lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis qu'elle a atteint cet âge
;

.2" lorsque l'épouse, bien que n'ayant pas cet ^ne, est devenue
enceinte (art. 110,. Le mariage vicié parle défaut d'âge de l'un

des époux, ou des deux, ne peut être atiaqué par les ascendants
ou par le conseil de famille ou de tutelle, qui y ont donné leur

consentement art. 111).

2172. — Le mariage d'un interdit pour cause de maladie
mentale peut être attaqué par l'interdit, par son tuteur, par le

conseil de famille et par le ministère public, si, lorsqu'il a eu
lieu, la sentence d'interdiction existait déjfi, ou s'il est établi que
la maladie elle-même existait. L'anuulalion ne p.'ut p'us être

prononcée si la cohabitation a continué pendant trois mois après
la révocation de l'interdiction lart. 1 12).

2173. — Le conjoint peut, il toute époque, attaquer le ma-
riage de l'autre conjoint; si l'on oppose la nullité du premier
mariage, cette opposition doit être jugée préalablement. Le ma-
riage contracté par le conjoint d'un absent ne peut être attaqué
tant que dure l'absence (art. 113).

2174. — Une action en nullité ne peut être introduite parle
ministère public après la mort de l'un des conjoints (art. 114).

2175. — Lorsque la demande en nullité est formée par l'un

des conjoints, le tribunal peut, sur la requête de l'un d'eux, or-

donner leur séparation temporaire pendant la durée de l'ins-

tance ; il peut même l'ordonner d'olfice, si les conjoints, ou l'un

d'eux, sont mineurs 'art. 115).

2176. — Le mariage déclaré nul, lorsqu'il a été contracté de
bonne toi, produit les elfcts civils, tant à l'égard des conjoints

qu'à l'égard des enfants, nés même avant le mariage, mais re-

connus avant son annulation. Si un seul des conjoints est de
bonne foi, le mariage ne produit les elfels civils qu'au profit du-
dit conjoint et des enfanis lart. 116).

2177. — Nul ne peut réclamer le litre d'époux et les effets

civils du mariage s'il ne produit pas l'acte de célébration, extrait

des registres de l'état civil, hormis le cas de perte desdits re-

gistres (V. art. 364, v" Acte de l'état civil, n. 1140) (art. 117).

2178. — La possession d'état, bien qu'alléguée parles deux
conjoints, ne dispense pas de la production dudit acte (art. 118);
conforme à l'acte de célébration, elle couvre tout vice de forme
(art. 119). Nonobstant ces dispositions, s'il existe des enfanis
de deux personnes qui ont vécu publiquement comme mari et

femme et qui sont toutes deux décédées, la légitimité de ces en-

fants ne peut être contestée sous prétexte que le mariage n'est

pas prouvé, lorsqu'elle est corroborée par une possession d'étal

non contredite par l'acte de naissance (art. 120).

2170. — Lorsqu'il y a des indices que, par le dol ou la faute

de l'officier de l'élat civil, l'acte de mariage n'a pas été inscrit

sur le registre, les conjoints peuvent l'aire déclarer l'existence

du mariage suivant les règles posées pour le cas où il n'y a pas
d'actes de l'étal civil, à condition de produire l'extrait des publi-

cations ou la dispensé el de rapporter la preuve non équivoque
d'une possession d'étal conforme (art. 121). Le jugement qui

prononce que le mariage existe doit être transcrit sur les régis-'

très de l'étal civil (Décr. 13 nov, 1863, art. 93).

2'80. — Kncourenl une amende de 200 à 1,000 lire les

époux et l'officier de l'étal civil qui procèdent à un mariage sans
que les publications voulues aient été faites (C. civ., art. 123).

2181. — L'officier de l'étal civil qui procède à un mariage,
malgré un empêchement ou une prohibition dont il avait con-
naissance, encourt une amende de 300 à 2,000 Itre; il en est

de même, lorsqu'il était incompétent ou qu'il a permis aux parties

de subordonner leur consentement à une condition ou un terme
(art. 124).

2182. — Lorsque le mariage a été annulé pour cause d'un

empêchement connu de l'un des époux, mais ignoré de l'autre,

l'époux coupable encourt une amende de l,OliO à 3,000 lire et

même un emprisonnement qui peut s'élever à six mois, sans

préjudice de l'indemnité due à l'époux trompé, même en l'ab-

sence de tout dommage rigoureusement établi (art. 127).

2183. — La femme qui contracte mariage malgré la prohi-

bition contenue en l'art. 37 (V. suprà, n. 2139), ainsi que l'offi-

cier de l'état civil qui a célébré le mariage fl l'autre conjoint,

encourent une amende de 300 à 1,OUO lire. La femme est dé-

chue de toute donation, gain dotal el succession provenant de

son premier mari (art. 128).

2184. — Ces diverses peines sont prononcées par les tri-

bunaux de répression, à la requête du ministère public (art.

129).

2185. — V. Effets du muriuge quant aux dcuis et devoirs

respectifs des l'poux. — Le mariage impose aux époux l'obliga-

lion réciproque de cohabitation, de fidélité et d'assistance (art.

130).

2186. — Le mari est le chef de la famille : la femme suit sa
condition civile; elle prend son nom patronymique {coijnome),

elle est tenue de l'accompagner partout où il croit opportun de
fixer sa résidence (art. 131).



MARIAGE. - Chap. \ll. 439

2187. — Le mnri a \p devoir He prot('gpr la femmp, He la

gfirder près He lui et de lui fournir, dans la oipsure de ses res-

sources, tout ce qui est nt^cessaire aux besoins de la vie (art.

1321.

2188. — I>a femme doit contriliuer ù l'enlretien du mari

s'il n'a pas de moyens suffisants (art. 1^2).

218Î). — L'ot)li{,'alinn du mari i\o fournir des aliments à la

femme cesse lorsque la femme, après avoir quitté, sans juste

cause, le riomicile conjuj-'al, refuse de le réintéf^rer.

2190. — L'aulorilé judiciaire peut, en outre, suivant les cir-

constances, ordonner au profit du mari el di'S enfants communs
la saisie temporaire d'une partie des revenus propres île la femme
(art. iTVj.

2101. — Tour la capacité de la femme, V. :^uprà, v" Auto-
risati'in (If femme iwirice, n. 1(100 ;'i lOOH.

2192. — Le inariaf;e impose aux deux conjoints l'obligation

d'entretenir, d'élever et d'instruire les enfants communs (art.

138). — Pour tout ce qui concerne la dette alimentaire entre

parents ou alliés, V. suprà, v° Aliments, n. 409 à 476; C. civ.

ital., n. i:i8 à 146.

2193. — Les enfants n'ont pas d'action contre leurs père et

mère pour les contraindre à leur faire un établissement par ma-
riage ou autreiiicnt (art. 147).

2194. — K. Diss'ihilinn du maringc. — Le mariage n'est

dissous que par le décès de l'un des époux; est admise toutefois

la séparation de corps fart. 148). — V. lluc et Orsier, Le Code
cil il italien pl Le Cnde Niifiedénn, 2» éd., 2 vol., Paris, t868;

Prudhomme, trail. franc, du f.nde cit'i/ italien, avec introduction

et notes (collection Pedone), Paris, 1896.

5 14. .fAPOX.

2194 liis. — Le mariage est encore régi par des règles tra-

ditionnelles analogues à celles qui sont suivies en Chine, t'omme
dans l'Kmpire du Mdieu, les japonais peuvent avoir tout à la

fois une épouse légitime et une seconde femme dont l'union est

également reconnue par les usages. Le mariage doit être pro-

chainement réglementé sur des hases nouvelles par le Code civil

en préparation, la partie relative aux droits de famille ayant été

réservée, lors de la promulgation des autres livres du Code faite

le 28 avr. 1896.

§ 15. Mexique.

2195. - - Comme on le sait, il n'existe pas de Code civil

mexicain au sens propre du mot. Les Etats-Unis du Mexique
sont, comme ceux de l'Amérique du .Nord ou comme les cantons
suisses, chacun souverain en matière de droit civil. Le Code
connu sous le nom de •• Code civil mexicain » est, en réalisé, un
code élaboré, en 1870, pour le district fédéral et le territoire de
la Basse-Californie seulement, et qui a été adopté depuis suc-

cessivement par tous les autres Etats de la Confédération, à

l'exception de ceux de la \'era-Cruz et de Mexico, qui ont pré^-

féré conserver leur Code local. Ce Code, qui est devenu ainsi

celui de presque tout le .Mexique, a été revisé en 188'i-. Le titre

du Mariaije est le cinquième du premier de ses quatre livres. —
V. R. de la Grasserie, J{émmi' anahjtique du Code cieil mexi-
cain (dans la collection ijiard et Brière), Paris, I89.Ï.

2196. — D'après le l^.ode mexicain, le mariage est un con-
trat civil, r^es registres de l'étal civil sont, d'ailleurs, organisés

dans tout le pays avec beaucoup de soin, pour ce contrat comme
pour les naissances et les décès. — V. fuprà, V Acte de l'état

civil, n. 1 17.T et s.

2197. — Les fiançailles n'ont aucun caractère obligatoire.

2198. — I. Conditions de validité du mariaçie. — L'.lge

requis pour le mariage est, sauf dispense, quatorze ans pour les

garçons, douze ans pour les filles.

2199. — Tant qu'ils n'ont pas vingt et un ans révolus, les

futurs époux ne peuvent contracter mariage qu'avec le consen-
tement du père ou, à défaut, suivant une dévolution successive,
celui de la mère, même remariée, de l'aïeul paternel, de l'aïeul

maternel, de l'aïeule paternelle, de l'aïeule maternelle, puis du
tuteur, ou en dernière analyse, du juge. L'ascendant peut, jus-

qu'au dernier moment, rétracter son consentement, à charge
d'en avertir le juge; s'il meurt avant le mariage, ce droit passe
à celui dont l'autorisation est requise à son délaut. Au contraire,

le tuteur et le juge ne sont pas admis à rétracter leur consente-
ment, et l'ascendant lui-même n'a pas cette liberté vis-à-vis

d'un enfant naturel. Lorsque le consentement est refusé pour
des raisons qui ne semblent pas justifiées, le futur époux peut
recourir aux autorités el solliciter d'elles la permission refusée

par les parents.

220<). — Le mariage est interdit :
1" entre parents lépiUmes

ou naturels, en ligne directe à l'infini, en lifrne collatérale jus-

qu'au troisième degré , mais avec possibililé de dispenses à. ce

dernier degré ;
2" entre alliés en ligne directe à l'infini

;
3" entre

personnes dont l'une a attenté à la vie du conjoint de l'autre
;

4" entre personnes dont l'une esl encore engagée dans les liens

d'un précédent mariage.

2201. — Le mariage est également prohibé entre le luleur

el sa pupille, à moins de dispenses qui ne peuvent être accordées
qu'après l'approbation du compte de tutelle. I^a même interdic-

tion pèse sur le ciKateur, sur ses enfants et sur ceux du tuteur;

en cas d'infraclinn à celle défense, le juge nomme d'office une
administration provisoire.

2202. — Le mariage, conformément à une règle universelle,

n'est valalile que moyennant le libre consentement des deux
conjoints. Il est donc entaché de nullité :

1" en cas d'erreur,

surtout sur l'identité de la personne; 2° en cas de contrainte,

laquelle, s'il y a eu rapt, est réputée persister jusqu'.à ce que la

femme ait recouvré sa pleine liberté ;
3" en cas de folie constante

et incurable.

2203. — Lorsqu'il y a heu «l'accorder des dispenses en ma-
tière de mariage, c'est aux autorités administratives supérieures
qu'il appartient de statuer.

2204. — Les mariages contractés à l'étranger entre étran-
gers suivant la lex loci sont valables au Mexique. Les mariages
contractés entre étrangers et Mexicains sont aussi valables, lors-

qu'ils l'ont été conformément à la lex loci, pourvu qu'on ait tenu
compte des prescriptions de la loi mexicaine relativement aux
empêchements, à la capacité des parties et au consentement des
ascendants. En cas d'urgence, les agents diplomatiques ou con-
sulaires mexicains peuvent accorder les dispenses voulues ou
suppléer au consentement des ascendants.

2205. — Le Code accorde, d'ailleurs, des facilités spéciales

pour les mariages contractés in perieulo mortis, à charge de les

régulariser ultérieurement en cas de survie.

2206. — 11. Puldieiitions et célébration du mariage. — Le
fonctionnaire chargé de présider h ces deux actes et de tenir

les registres civils, se nomme juge de l'état civil. — \'. suprà,
V" Acte de l'état civil, n. 1175.

2207. — Lejuge compétent est celui du domicile de l'un des
futurs époux.
2208. — Sur les publications, V. sup)-(i, v" Acte de l'état

cinl. I!. f 185.

2209. — .\ l'expiration du délai de publication, le juge qui
a fait la publication adresse à celui qui doit procéder à la célé-

bration un certificat constatant l'accomplissement de la forma-
lité et indiquant s'il y a eu, ou non, des oppositions.

2210. — Sur le délai dans lequel doit intervenir la célébra-

lion du mariage dans le cas où il ne se produit pas d'opposition,

\^ suprà, v° Acte de l'élat civil, n. 1185.

2211. — S'il survient des oppositions, le juge de l'état civil

en dresse acte devant deux témoins, le fait signer par l'opposant
el l'envoie au tribunal civil, après avoir avisé les futurs époux.
Tant que l'opposition n'a pas été vidée par justice, le mariage
ne peut être célébré, même en cas de désistement de l'oppo-

sant.

2212. — L'opposition peut être formée par toute personne;
si la cause en est fausse, elle expose aux peines du faux témoi-
gnage en matière civile et, en tous cas, aux frais. Les opposi-
tions anonymes ne peuvent être prises en considération que si

elles sont appuyées sur des indices.

2213. — La célébration du mariage doit avoir lieu à l'heure

indiquée et publiquement. Les époux peuvent se faire repré-
senter par des mandataires. La présence de trois témoins, pa-
rents ou non, est nécessaire. — Wstiprà, v" Acte de l'état civil,

n. 11S5.

2214. — Le juge de l'étal civil demande aux futurs époux
s'ils consentent ,à se prendre pour mari et pour femme, et, sur
leur réponse alfirmative, les déclare unis par le mariage; puis il

en dresse acte.

2215. — 111. Mullitcs de mariaqe. - Un mariage est entaché
de nullité ; 1" lorsqu'il existe des empêchements de parenté;
2° lorsque les publications n'ont pas été faites ou l'ont été de^
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puis trop longtemps; 3° lorsque le mariage n'a pas été célébré

avec les formalités prescrites; 4° lorsque Tun ries époux était,

dès avant le mariage, dans un état d'impuissance incurable; 5°

lorsque les parents n'ont pas donné leur consentement dans les

cas où il est requis; mais l'ascendant lésé peut seul l'aire valoir

celte cause de nullité, et son action n'est recevable que dans
les trente jours i'i partir du moment où il a eu connaissance du
mariage.

2216. — Un mariage est également enlaché de nullité quand
l'un des époux n'a pas l'ùge requis ; mais celle cause ne peut
plus être invoquée apr?s qu'il est survenu des enfants ou que
le mineur a atteint l'âge de vingt et un ans révolus.

2217. — Les actions en nullité ne peuvent être intentées

que pendant trente jours à partir de la célébration. Encore sont-

elles éteintes si, avant l'expiration de ce délai, l'ascendant con-
sent au mariage expressément ou tacitement : par exemple, en
faisant une donation à son enfant, en recevant cliez lui les époux,
en présentant un de leurs enfants comme légitime au juge de
l'état civil, etc.

2218. — La nullité provenant de parenté est couverte si la

dispense est obtenue postérieurement à la célébration.

2219. — Le vice du consentement est couvert si, par devant
le juge de l'état civil, les époux renouvellent leur consentement
en pleine connaissance de cause. L'erreur sur la personne n'est

une cause de nullité que si elle porte sur l'identité du conjoint,

et à la condition d'être invoquée par l'autre immédiatement
après la découverte de l'erreur. La contrainte n'est une cause de
nullité que si elle a donné naissance à une crainte sérieuse pour
la vie, l'honneur, la liberté ou une partie notable des biens, soit

du conjoint lui-même, soit de la personne qui l'avait sous sa

puissance paternelle. Dans tous ces cas, l'action se prescrit par
soixante jours à partir du mariage.

2220. — L'existence d'un mariage antérieur est une cause
de nullité que ne couvre en aucun cas la bonne foi des contrac-
tants. Cette nullité peut être invoquée tant par le premier con-
joint, ses enfants et ses héritiers, que par les conjoints du se-
cond mariage, ou même d'office par le ministère public.

2221. — La nullité pour attentat à la vie du précédent con-
joint peut être invoquée par l'épouï innocent, les héritiers du
prédécédé et le ministère public.

2222. — La nullité résuUant des vices de la célébration est

couverte par la possession d'état.

2223. — La nullité pour cause d'impuissance ne peut être

invoquée que par les conjoints eux-mêmes.
2224. — Tout jugement de nullité doit être mentionné en

marge de l'acte de mariage.

2225. — Les règles du mariage putatif sont les mêmes qu'en
droit français : si les deux époux étaient de bonne foi, le mariage
nul produit ses effets civils tant pour eux que pour les enfants

;

si un seul d'entre eux était de bonne foi, le mariage ne proiluit

ses effets que pour lui et pour les enfants; la bonne foi est

d'ailleurs toujours présumée. Lorsque la nullité a été pronon-
cée, les garçons i'igés de trois ans au moins sont remis au père,

les filles à la mère, en cas de bonne foi; si la bonne foi n'existe

que de la part d'un des conjoints, tous les enfants lui sont remis;

quant à ceux de moins de trois ans, ils restent dans tous les

cas sous la garde de la mère.

2226. — Les mariages célébrés au mépris d'un empêche-
ment simplement prohibitif ne peuvent donner lieu à une ac-

tion en nullité; mais ils entraînent des pénalités tant pour les

conjoints que pour l'olficier public qui les a unis. Tels sont les

mariages célébrés avant l'obtention d'une dispense d'ailleurs

prévue par lu loi, ou sans le consentement préalable d'un simple
tuteur.

2227. — IV. Effeif, du mariage quant aux droits et obliga-

tions réciproques des époux. — Les époux se doivent mutuelle-

ment fidélité et assistance; la femme dol vivre avec son mari et

lui obéir; elle doit le suivre partout où il juge à propos de fixer

sa résidence, à moins qu'elle n'en ail été dispensée par une clause

de son contât de maiiage ou, s'il s'agit d'aller à l'étranger, par
une décision judiciaire. En cas d'indigence du mari, elle lui doit

des aliments.

2228. — Le mari est l'administrateur des biens de sa femme
et son représentant légal, spécialement en justice, mais il peut
lui donner un pouvoir général d'ester en justice.

2229. — L'incapacité de la femme est la même qu'en droit

français : elle ne peut, sans l'autorisation du mari, ni acquérir,

ni recevoir par donation, ni aliéner, ni s'obliger. En cas de refus
d'autorisation ou d'absence du mari, les tribunaux peuvent y
suppléer. La femme a toujours besoin d'une aulorisation de jus-
tice, soit pour contracter ou plaider, quaml les deux époux sont
mineurs, soit pour faire un contrat avec son mari.

2230. — La femme n'a besoin d'aucune aulorisation lorsque
le mari est interdit ou malade, ou qu'elle a été autorisée à exercer
personnellement un commerce ou une industrie, ou qu'elle est

légalement séparée.

2231. — Elle n'a pas non plus besoin d'autorisation pour
faire un testament, pour plaider contre son mari, ou pour com-
paraître devant la justice répressive.

2232. — La nullité pour défaut d'aulorisalion maritale est

relative; elle ne peut être opposée que par le mari, par la femme
ou par leurs héritiers. La ratification du mari la couvre.

2233. — V. Oissolution du mariage. — Le mariage n'est
dissous que par la mort; le « divorce » est une simple sépara-
tion, qui ne délie pas le lien conjugal.

2234. — VI. Secondes noces. — La femme ne peut se rema-
rier que trois cents jours après la dissolution du mariage ou
l'époque de la cohabitation.

§ 16. .\[0tiAC0.

2235. — La matière est régie aujourd'hui, dans la princi-

pauté, par le livre I du Code civil, promulgué le 20 déc. 1880 et

entré en vigueur le l''"' janv. 1881. Dans ses traits essentiels, la

législation monégasque est identique au Code civil français, tel

qu'il était à la même époque, c'est-à-dire avant la loi de 1884
qui y a réintroduit le divorce. Nous nous bornerons, en consé-
quence, à indiquer ici les dispositions de celle législation qui
s'écartent de notre Code.

223G. — 1. Conditions d'existence et de validité du mariage.
— Les art. 116 ii 131 sont la reproduction littérale des art. 144

à 164, C. civ. fr., à cela près que, d'après l'art. 122 (art. 150,
G. civ. fr.), s'il y a dissentiment contre les aïfuls des deux li-

gnes, <i le consentement de l'aïeul paterne! suffit». D'autre part,

le Code monégasque supprime, en matière d'actes respectueux,
les formalités prévues aux art. lo2et 153, C. civ. fr., et ne con-
tient pas non plus les dispositions contenues en nos art. 156 à

160; il se borne à dire, à l'art. 130, que les règles relatives au
consentement, aux actes respectueux et aux empêchements
pour cause de parenté ou d'alliance, « sont applicables à la filia-

tion adoptive, comme à la filiation naturelle, et aux enfants léga-
'

lemeiit reconnus aussi bien qu'aux enfants légitimes ». En ligne

collatérale, la prohibition du mariage au delà du second degré
ne s'applique qu'aux parents légitimes; mais l'art. 129 s'étend

pour ceux-ci, jusqu'au degré de grand-oncle et petite-nièce,

sauf dispense dans tous les cas.

2237. — L'art. 132, qui n'a pas d'équivalent dans le Code
civil français, est ainsi conçu : u Les inlrrdits, pour cause de
démence, de fureur ou d'imbécillité, ne peuvent contracter ma-
riage. Il sera sursis, jusqu'après le jugement définitif, à la célé-

bration du mariage de toute personne contre laquelle serait

dirigée une action en interdiction. »

2238. — 11. Publications ; célébration du mariage. — Les
art. 52 à 65 au lilre des Actes de /'éiai cifii sont la reproduction

à peu près littérale des art. 63 et s., C. civ. fr. — V. toutefois

sur le domicile quant au mariage, suprà, v° Acte de l'ctat civil,

n. 1191.

2239. — Au titre du Mariage, les art. 133 et s., relatifs à

la célébration, correspondent aux art. 163 et s., C. civ. fr.

Tout ce qui touche, notamment, aux oppositions au mariage est

rédigé dans les mêmes termes, si ce n'est que l'art. 141 recon-

naît également le droit de former opposition « à tous les parents

du premier mari, si une vçuve tentait d'enfreindre la prohibition

portée par l'art. 197 » (délai de dix mois à partir du décès).

D'autre part, d'après l'arl. 145, « toutes les fois que le ministère

public connaîtra des empêchements à un mariage, il y devra

former opposition >>. Le tribunal supérieur prononce dans les dix

jours sur toute demande en mainlevée (art. 147).

2240.— m. A'ullités de mariage; mariage putatif. — Les art.

149 à 171 reproduisent, sans aucune modification notable, les

art. 180 à 202, C. civ. fr.

2241. — IV. Droits et devoirs respectifs des époux. — Il en
est de même des art. 181 à 195, correspondant aux art. 212 à

226, C. civ. fr.
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22^2. — V. Diasnlulion du mariiiyc. — " Art. 19G : le ma-
riage est Hissmis p.-ir la mort (i"un îles époux », d'où 11 résulte

que la loi monégasque ne reconnaît aucune autre cause de dis-

solution. La séparation de corps, qu'elle admet s^ule, est régie

par des dispositions identiques (art. 198 et s.) à celles qui étaient

en vigueur en France avant la loi de 1884 sur le divorce.

22i3.— VI. Secondes noces. — L'art. 107 est la reproduction

textuelle de l'art. 228, C. civ. fr.

§ 17. MoxTiiMicnn.

2244. — Le Code civil monténégrin, promulgué en 1888 et

intitulé d'ailleurs « Code des biens », ne renferme pas un seul

article sur les promesses de mariage, ni sur le mariage. Le ma-
riage est festé un acte essentiellement religieux, réglé par les

prescriptions de l'Eglise grecque; et, en dehors du sacrement,
il est régi par de très-vieillos coutumes, qui sont encore fidèle-

ment observées dans la Montagne-.Noire.

2245. — On ne trouve quelijucs prescriptions législatives

sur la matière que dans le Code de Danilo l"', du 2:.î avr. 181).'),

qui n'a probablement pas cessé d'être en vigueur à cet égard
puisque celui de 1888 ne touche pas au droit de famille.

224(>. — D'après l'art. 68 de ce Code, trois jours avant ce-
lui qui a été fixé pour la cérémonie nuptiale, le futur époux doit

prier l'ecclésiastique qui la présidera de se rendre auprès de sa

future et de s'informer si, elTectivement, elle consent à le pren-
dre pour mari. Le minisire du culte ne peut, sous peine de des-

titution, procéder à la célébration qu'après avoir constaté l'ac-

cord des deux parties. Tant que le mariage même n'a pas été

célébré, chacune des parties est libre de se dédire; ce qui re-

vient à dire que les promesses de mariage n'engendrent aucune
obligation de passer outre à la célébration.

2247. — Doit être puni, comme ravisseur, du bannissement
et de diverses autres peines accessoires, celui qui contracte ma-
riage avec une femme du vivant de son premier mari, et celui

qui enlève une fille sans le consentement des père el mère ou,

à leur défaut, des autres proches parents. Mais si, même à

l'insu de sa famille, une fille consent à suivre comme épouse
un homme d'ailleurs célibataire, les époux n'encourent aucune
peine puisque « l'amour lui-même les a unis > (art. 60). — V.
Alex. Grunwald, Die Eltoichtiessang, Vienne, 1881, p. "8.

2248. — Autrefois, les familles concertaient entre elles les

alliances de très-longue main, sans se préoccuper des sentiments
des futurs époux; aujourd'hui il est de règle que nul mariage
ne peut être contracté qu'avec le libre consentement des futurs

époux.

2249-53. — La cérémonie nuptiale s'accomplit à l'église de
la liancée, selon le rituel prescrit. — V. pour plus de détails, C.
Frilley et J. \\\a.ho\il'}, Le Monténégroconteinporain. Pari?; 1876,

p. ^33 et s.

2254. — La situation de la femme mariée vis-à-vis de son
mari paraît, si l'on en juge, à défaut de textes de loi précis,

d'après les récits de voyageurs sérieux, se résumer en une
sujétion absolue; la femme a une infinité de devoirs et de
charges, avec fort peu de droits.

2255. — Le Code de 1888 ne contient, à cet égard, que les

brèves dispositions que voici : i^ S09. Il est spécifié, en son lieu,

pour quels contrats la femme mariée, même majeure, a besoin,
tant que dure le mariage, du consentement de son mari ou, à
défaut, de l'autofisation du tribunal ». Ces contrats sont, d'une
part, les donations, que la femme mariée ne peut, sans autori-
sation, ni faire, ni accepter (art. 483), d'autre part, les actes de
disposition concernant son [lécule (art. 690). La femme mariée
a pour domicile nécessaire celui du mari (art. 938).

Sj 18. Pays-Bas.

2256. — Le mariage est régi, dans le royaume des Pays-
Bas, par les art. 83 et s., C. civ.

2257. — I. Promesses de mariage. — Les promesses de
mariage ne donnent point d'action, soit pour contraindre au
mariage, soit pour obtenir, en cas de rupture, des dommages-
intérêts. Toute peine conventionnelle, en pareille matière, est

réputée non écrite. Toutefois, lors(iue la déclaration du mariage
à l'officier de l'état civil a été suivie d'une publication, il peut
y avoir lieu à dommages-intérêts, à raison des pertes elTective-

ment subies par l'une des parties en suite du refus de l'autre
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de procéder au mariage; mais il ne doit pas être tenu compte
du gain dont elle prétend avoir été privée (lucrun ccssans).

Cette action se prescrit par dix-huit mois à dater du jour de
la première publication (C. civ., art. 113).

2258. — IL Cimdtlions de ralidiU- du mariage. — L'homme
ne peut avoir en même temps plus d'une femme, ni la femme
plus d'un mari (art. Si-).

22.51). — La condition essentielle du mariage est le libre

consentement des futurs é[)Oux (art. 85).

22G0. — L'homme ne peut contracter mariage avant dix-

huit ans révolus, la femme avant seize; sauf dispense du roi

pour des causes graves (art. 86).

2261. — Le mariage est interdit, pour cause de parenté ou
d'alliance ; I " entre parents ou alliés, légitimes ou naturels, en
ligne directe, à l'infini; 2'' entre frères el suturs, légitimes ou
naturels; 3° entre beaux-frères et belles-siBurs; 4° entre colla-

téraux au degré d'oncle ou de grand-oncle; sauf dispense du
roi, pour des causes graves, en ce qui concerne les beaux-frères
el belles-siEurs, el les parents au troisième ou quatrième degré
(art. 87 et 88} ;

3" entre époux divorcés pour quelque cause que
ce soit fart. 90); 6" entre l'époux adultère el son complice (art.

89).

2262. — Les enfants légitimes mineurs ne peuvent se ma-
rier sans avoir demandé Ih consentement de leurs père el mère
el obtenu, tout au moins celui du père; si le père est mort ou
hors d'étal de manifester sa volonté, le consentement de la mère
est requis (art. 02); à défaut des père et mère, ils sont suppléés
successivement parl'aï'Mil paternel, ou par l'aïeul maternel (art.

93), ou par l'aïeule paternelle, ou par l'aïeule maternelle (art.

94), ou par leurs tuteur el subrogé-tuteur, sauf recours, dans
ce dernier cas, au juge du canton, après avis d'un conseil de
famille spécial, convoqué par lui, et, en seconde instance, au
tribunal d'arrondissement (art. 93 et 96).

2263. — Les enfants naturels, légalement reconnus par le

père, ne peuvent, tant qu'ils sont mineurs, se marier sans son
consentement et, à défaut, sans celui de la mère lart. 07). Les
enfants naturels non reconnus ou dont les père et mère ne peu-
vent manifester leur volonté, doivent être autorisés par leurs

tuteur ou subrogé-tuteur, sauf les recours indiqués au numéro
précédent lart. 98).

2264. — Les enfants légitimes majeurs, mais âgés de moins
de trente ans, sont également tenus de demander le consente-
ment de leurs père et mère; s'ils ne l'obtiennent pas, ils peuvent
invoquer la médiation du juge du canton, lequel fait comparaî-
tre devant lui les parties el leur adresse telles représentations

qu'il juge convenables (art. 99 et 100). Si les parents, dûment
convoqués, ne comparaissent pas, le mariage peut être célébré

sur présentation du certificat de non comparution (art. 101); si

c'est l'enfant qui ne comparait pas, le mariage ne peut être cé-

lébré (art. 102). Si les parents, lors de leur comparution, per-

sistent dans leur refus, le mariage ne peut être célébré que trois

mois plus lard (art. 103j. On applique, par analogie, les mêmes
règles aux enfants naturels reconnus (art. 104).

2265. — III. Publications et ct'lehration du mariage. — Les
personnes qui veulent contracter mariage doivent le déclarer,

soit en personne, soit par éerit, à l'oftîcier de l'étal civil •\ii do-

micile de l'une d'elles, lequel en dresse acte (art. 103 et 106). —
V. suprà, w" .Xcte de l'état civil, n. 1208.

2266. — L'officier de l'état civil fait, deux dimanches con-

sécutifs, une publication devant la porte de l'hôtel de ville. La
publication doit avoir heu non seulement dans la commune où

chacune des parties a son domicile actuel, mais encore, si ce

domicile n'est établi que depuis six mois, dans la commune où
elles résidaient auparavant. Pendant l'intervalle entre les deux
publications, un extrait de l'acte reste affiché à la porte de l'hô-

tel de ville des communes où la publication même esl faite (art.

107-110). Le roi ou ses délégués peuvent, pour des causes graves,

dispenser de la seconde publication (art. 111 . — V. suprà, v»

.icte de l'tHat civil, n. 1209.

2267. — Le mariage doit être célébré dans l'année à comp-
ter de la première publication ; sinon il esl nécessaire de re-

commencer les publications (art. 112). Il ne peut être célébré

avant le troisième jour depuis la dernière (art. 130).

2268. — Le droit de faire opposition au m triage n'appartient

qu'aux personnes auxquelles il est expressément reconnu par la

loi (art. 114).

2269. — Le conjoint elles enfants d'une des parties peuvent
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faire opposition au nouveau mariage par elles projeté, mais seu-
lement en se fondant sur le mariaire existant (arl. 1 15).

2270. — I.e père et, à défaut, la mère peuvent former oppo-
sition : 1° si leur enfant mineur n'a pas obtenu leur consente-
ment; 2» si leur enfant majeur, mais àrré de moins rie trente ans.

a néslii^é de demander leur consentement et, en cas de refus,

la médiation du jutre de canton; 3" si l'une des parties est in-

terdite pour cause d'aliénation mentale, ou sous le coup d'une
demande en interdiction ; 4" si elle n'a point les qualités requises
pour contracter mariaa-e (V. art. 84 et s.); n" si les publications
requise? n'ont pas été faites ; 6" si l'une des parties est sous
curatelle pour cause de prodigalité et que le mariage projeté

semble de nature à mettre en péril son avenir (art. H6). \ dé-
faut des père et mère, les aïpuls peuvent faire opposition dans
tous ces cas, hormis \f second (art. 117).

2271. — .\ défaut d'ascendants, les frères et sœurs, oncles
et tantes, ainsi que les tuteur, subrogé-tuteur, curateur et su-
brogé-curateur, peuvent former opposition si les l'ormalités re-
quises par les art. 95 et 98, concernant l'autorisation pour con-
tracter mariage, n'ont pas été observées , ou pour l'une des
quatre dernières causas énumérées en l'art. ItG (art. 118).

2272- — L'époux divorcé peut s'opposer au nouveau mariage
que sa ci-devant femme entend contracter avant l'expiration de
trois cents jours depuis la dissolution du premier (art. 1 19V —
V. infià, n. 2307.

2273. — Le ministère public doit former opposition à un ma-
riage projeté, dans les divers cas énoncés au.x art. 84 à 91

(art. 120).

2274. — Les oppositions au mariage sont jugées par le tri-

bunal d'arrondissement dans le ressort duquel est la commune
où le mariage doit être célébré (art. 121). Si elles sont rejetées,

les opposants autres que les ascendants, les desci'ndanls et le

ministère public, peuvent être condamnés à des dommages-in-
térêts art. 124).

2275. — Lorsqu'une opposition a été formée, l'oflicier de
l'état Civil ne peut procéder au mariage qu'au vu d'un jugement
passé en force de chose jugée ou d'un acte authentique conte-
nant mainlevée de l'opposition, sous peine de dommages-intérêts
et d'annulation du mariage si l'opposition est adinis-? (art. 12.'i).

2276. — Si l'orficier de l'étal civil refuse de procéder au
mariage sur le motif que les pièces produites par les parties ne
sont pas suffisantes, les parties peuvent s'adresser par requête
au tribunal d'arrondiss»ment

,
qui, ouï le ministère public et,

s'd y a lieu, l'officier de l'état civd
,
prononce sommairement et

sans appel sur la suffisance ou l'insuffisance des pièces (art.

129).

2277. — Le mariage est célébré publiquement dans la

maison commune devant l'officier de l'état civil du domicile de
l'une des parties, en présence de quatre témoins majeurs domi-
ciliés dans le royaume (art. 131). Si l'une des parties est hors
d'état de se transporter dans la maison commune, la célébration
peut avoir lieu dans une maison particulière, mais en présence
de six témoins (art. 132). Les futurs époux ne peuvent se dis-

penser de comparaître en personne (art. 133), à moins quf, pour
des causes graves, le roi ne les autorise à se marier par man-
dataire muni d'une procuration spéciale et authentique (art.

134).

2278. — Les futurs époux doivent déclarer, devant l'olficier

de l'étal civil et les témoins, qu'ils se prennent mutuellement
pour mari et femme et qu'ils rempliront fidèlement toutes les

obligations qui naissent ilu mariage (art. 13a).

2279. — Nulle cérémonie religieuse ne peut avoir lieu que
sur la justification préalable du mariage civil (art. I3t)).

2280. — Les mariages contractés à l'étranger, soit entre
Néerlandais, soit entre .Néerlandais et étrangers, sont valables

s'ils ont été célébrés conformément à la lex loci, pourvu que les

publications aient été laites dans le royaume selon les prescrip-
tions du Code néerlandais et que les conjoints néerlandais
n'aient point contrevenu aux règles posées par ledit Gode en ce

qui concerne la capacité de contracter mariage (art. 138). Dans
1 année de leur retour dans les Pays-Bas, les époux doivent faire

transcrire l'acte de manage sur le registre des mariages du lieu

de Ifur domicile (art. 139).

2281. — fV. .\'ullUi;x du mariar/i;. — La nullité du mariage
ne peut être prononcée que par le juge (art. 140).

2282. — La nullité d'un mariage entaché de bigamie peut
être demandée par le précédent époux, par l'un des nouveaux

conjoints, par les ascendants, par tout intéressé et par le minis-
tère public. Si la nullité du précédent mariage est opposée, il

doit être préalablement slatué sur ce point (arl. 141).

2283. — La validité du mariage contracté sans le consente-
ment libre des époux ou de l'un d'eux ne peut être contestée
que par les époux ou par celui des époux dont le consentement
n'a pas été libre. Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le

mariage ne peut être attaqué que par l'époux qui a été induit

en erreur. Dans les deux cas, la demande n'est plus recevable
lursqu'il y a eu cohabitation ininterrompue pendant trois mois
depuis que l'époux a recouvré sa pleine liberté ou reconnu l'er-

reur fart. 142).

2284. — La validité du mariage contracté par un aliéné in-

terdit peut être contestée par ses père et mère et autres ascen-
dants, frères ou sirurs, oncles ou tantes, et curateur, ainsi que
par le ministère public Une fois l'interdiction levée, la nullité

ne peut être invoquée que par l'époux qui était interdit, et l'ac-

tion n'est plus recevable après une cohabitation de six mois
depuis la levée de la curatelle (art. 143).

2285. — Le mariage contracté par une personne qui n'avait

pas ITige requis ppui être attaqué soit par elle, soit par le mi-
nistère public, à moins que, dans l'intervalle, elle n'ait atteint

l'âge légal ou que la femme n'ait conçu nonobstant son défaut
d';\ge fart. 144).

2286. — La nullité d'un mariage contracté en contravention

aux dispositions des art. 87 à 90 (suprà. n. 22611, peut être in-

voquée soit par les époux, soit par leurs ascendants, tout inté-

ressé ou le ministère public (art. 14.")).

2287. — Le mariage contracté sans le consentement de ceux
qui ont à le donner d'après les art. 92 à 98 {miprà, n. 2262), ne
peut être attaqué que par eux; encore cesse-til de pouvoir
l'être, lorsque les parents l'ont approuvé expressément ou taci-

tement ou qu'il s'est écoulé six mois sans réclamation de leur

part depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. A l'égard

des mariages contractés à l'étranger, cette connaissance ne se

présume point tant que le mariage n'a pas été transcrit sur les

registres hollandais (art. 146).

2288. — La nullité du mariage célébré devant un officier de
l'état civil incompétent ou sans le nombre de témoins requis

peut être invoquée par les époux, par les ascendants, tuteur, ou
subrogé-tuteur, par tout intéressé et par le ministère public.

L'incapacité de l'un ou l'autre des témoins n'entraine pas né-
cessairement la nullilé du mariage; le juge décide suivant les

circonstances (art. 147).

2289. — Les époux ne sont pas recevables à demander la

nullilé en vertu de ce dernier article, lorsqu'il y a possession

d'état et que l'acte de célébration devant l'officier de l'étaUcivil

est représenté Même art.).

2290. — Dans les divers cas où, d'après les art. 141, 14S,

147, l'action en nullilé peut être intentée par tout intéressé, elle

ne peut l'être par les collatéraux, par les enfants issus d'un
autre mariage ou par des étrangers, du vivant des époux, que
s'ils y ont un inlérêt né et actuel (art. 148). Après la dissolution

du mariage, le ministère public n'est plus recevable à en de-
mander la nullité (arl. 149).

2*291. — Le mariage déclaré nul produit néanmoins tous les

effets civils, tant à l'égaril des époux qu'à l'égard des enfants,

lorsqu'il a été contracté de bonne foi par les deux époux (art.

150). Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un d'eux, le

mariage ne produit ces effets qu'en faveur de cet époux et des

enfants. L'époux de mauvaise foi peut être condamné envers

l'autre à des dommages-intérêts (arl. l.ïl). Dans le cas des deux
articles précédents, le mariage cesse de produire des effets civils

à dater du jour du jugement qui en prononce la nullité (art.

132).

2292. — La nullité d'un mariage ne peut nuire aux droits

des tiers qui ont contracté de bonne foi avec les époux (art.

to3).

2293. — Le mariage contracté en contravention aux dispo-

sitions des arl. 91, 99, 103, 107 et 130 (c'est-à-dire avant le

trois centième jour depuis la dissolution, sans le consentement
paternel pour des majeurs ou avant les trois mois qui doivent

suivre la médiation infructueuse du juge, sans les deux publica-

tions requises ou avant l'expiration des trois jours qui doivent

les suivre), ou celui qui n'a pas été célébré publiquement, n'est

pas nul; mais l'olficier de l'étal civil est passible d'amende et

(le dommages-intérêts (art. 137, 154).
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2294. — V. Preuve du mariage. — Le mariage nf peut être

prouvé (]»c par l'anle He Ri^lébralion inscrit sur l.^s registres iJe

l'tHat civil (arl. l.'iSl. Toulofois, s'il n'existe pas He reffislres,

ou s'ils soûl perdus, ou si l'acte a disparu, la preuve de l'exis-

tence du niariaffe estahandonnée à la conscience du juge, pourvu
qu'd y ail possession d'i^tal art. Ia6).

22i)5.— VI. fCff'ets 'lu mnridiie quant aux dmils cl ileviirti res-

pclif'^ lien t'piiitr. — Les époii.x se doivent mutuellement lidi^-

lilé, secours et assistance (art. 1.^8i; ils contractent, par le seul

fait du mariase, l'obligation d'enlrelenir el d'ëlever leurs en-
fants (art. rï'.li.

220(>. — Le mari est le chef de l'association conjugale;
comme lel, il assiste sa femme en justice ou comparait pour elle,

sous réserve des exceptions (énoncées ci-après. Sauf stipulation

contraire, il administre les biens de sa fe'nme; il doit givrer les

biens en bon père de famille et répond de ses fautes; il ne peut,

sans le concours de la femme, aliéner ni grever des immeubles
il elle appartenant (art. 160).

2207.— La femme doit obéissance à son mari; elle est obli-

gi^e .l'habiter avec lui et de le suivre partout oo il juge à pro-

pos de résider (art. Itîl); le mari est tenu de la recevoir dans
sa demeure, de la protéger, et de l'entretenir selon son état el

sa fortune (art. 102).

22!)8. — La femme, même non commune ou séparée de

biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir a titre

gratuit ou onéreux, sans le concours du inari dans l'acte ou son
autorisaticm écrite. L'autorisation de faire ou passer un acte ne
confère pas à la femme le droit de recevoir un paiement, ni de
donner décharge, sans le consentement e.xprès du mari (art.

163). Le mari est légalement présumé avoir autorisé sa femme
pour les actes et engagements relati's aux dépenses journalières

du ménage (art. 164). I.,i. femme, même non commune, ou sé-

parée de biens, ou marchande publique, ne peut ester en justice

sans l'assistance de son mari (art. It»).

2299, — L'assistance du mari n'est pas nécessaire : 1° lors-

que la femme est poursuivie en matière pénale ;
2° dans les ins-

tance en divorce ou en séparation (art. 166).

2;J00. — Si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer un
acte ou ester en justice, elle peut demander l'autorisation au
tribunal d'arrondissement de leur domicile commun (art. 167).

2301. — La femme, autorisée e.xpressément ou tacitement

par son mari à. exercer un commerce séparé, peut, sans assis-

tance spéciale de sa part, s'obliger pour tout ce qui concerne ce

commerce et oblige même son mari, dans ce cas, s'il y a com-
munauté entre eux; le mari qui entend revenir sur son consen-
tement doit rendre sa révocation publique (art. t6S).

2302. — Si, par suite d'absence ou pour toute autre cause,

le mari est empêché d'assister ou d'autoriser sa femme, ou s'il

a un intérêt opposé, le juge de canton peut, en son lieu et place,

autoriser la femme à eslnr en justice et à faire un contrat, ou,

en général, tout autre acte (art. 169J.
2303. — Une autorisation générale, même stipulée par con-

trat de mariage, ne vaut que pour les actes de simple adminis-
tration (art. 1701.

2304. — La nullité de l'acte fondée sur le défaut d'autori-

sation ne peut être opposée que par la femme, par le mari ou
par leurs héritiers (art. 171). Si, après la dissolution du ma-
riage, la femme a exécuté en tout ou en partie le contrat ou
l'acte fait sans autorisation, elle ne peut en requérir l'annulation

(art. 172).

2305. — La femme peut tester sans autorisation (art. 173).

230(5. — VIL Dis'iilHlion du mariage.'— Le mariage se dis-

sout : 1" par la mort; 2° par l'absence d'un des époux pendant
dix ans el le mariage subséquent de son conjoint; 3" [lar un
ugement prononcé après séparation de corps et de biens, dans
les conditions prévues par le Code (art. 2oo et s.), c'est-à-dire,

alors que, cinq années s'étant écoulées sans réconciliation, l'un

des époux demande que le mariage soit définitivement dissous;
4» par le divorce (V. siiprâ, v" Divorce) (art. 2.S4 .

2307. — \ III. Scconde:i noce.<. — La femme ne peut contrac-
ter un nouveau mariage qu'après trois cents jours révolus de-
puis la dissolution du précédent art. 91).

S in. PaY!^ MUSULMA,'!!'.

2308. — Le droit musulman reconnaît trois espèces de ma-
riages : t" le mariage permanent; 2" le mariage temporaire; 3°

le mariage avec des esclaves. Nous les étudierons successive-
ment.

2309. — I. Miirinfic permanent. — Ce mariage ne peut être

contracté qu'en observant les règles ci-après énumérées.
2310. — A. Conditions de ralidile. — Tout d'abord, pour

pouvoir être épousée en mariage permanent, la femme doit :

1° être de naissance légitime, de bonne vie et mœurs el d'une
condition sociale analoifue à celle du mari; 2° être vierge, à
moins qu'il ne s'agisse d'une femme veuve ou divorcée; 3" pra-

tiquer la religion musulmane; 4° avoir la faculté d'engendrer.
C'est aux parents qu'il appartient de s'assurer que la femme
choisie a ces diverses qualités.

2311. — Le mariage permanent présuppose, en second lieu,

le consenlemenl de la femme, consentement qui ne peut émaner
que d'une fille majeure et en pleine possession de ses facultés

mentales. Lu père ne peut par testament donner en mariage
que celles de ses filles qui sont faibles d'esprit et qui, dès lors,

ne seraient pas en état de disposer d'elles-mêmes.

2312. — En troisième lieu, il faut qu'il n'existe aucun des
empêchements au mariage prévus par la loi. Les principaux
empêchements sont : 1" la proche parenté; 2'' la parenté par la

nourrice ;
3" l'alliance ; 4" l'existence du nombre légal de femmes

;

5° l'anatbème prononcé; 6" le fait de n'être pas musulman. — V.

suprà, V" .Mfft'rie (droit musulman), n. 136 el s.

2313. — (11 La parenté. — Le mariage est défendu entre

parents légitimes ou naturels en ligne directe à l'infini; entre

frères et sœurs ou descendants de l'rères et sœurs; avec les

tantes paternelles ou maternelles.

2314. — 6) Lu parenté par la nourrice. — Ce lien est plus

ou moins rigoureux, suivant les secles ; mais, en principe, la pa-
renté par la nourrice est assimilé à la parenté par le san ; et

crée un empêchement aux mêmes degrés; ainsi, un homme ne
peut épouser sa sœur de lait, ou la sœur de sa nourrice, ou la

nourrice de son fils. Pour que cette parenté spéciale ait lieu, il

faut que l'enfant ail été réellement à même de se nourrir au sein

de la nourrice el qu'il y ail tété un nombre déterminé de fois,

ou du moins qu'il se soit nourri de lait directement sorti du sein

de la nourrice. — V. suprd, v° Ahjérie (droit musulman', n. l.iO.

2315. — e) L'ulliance. — Le mariage est prohibé entre alliés

en ligne directe. Un homme ne peut avoir, en même temps,
deux sœurs pour femmes; s'il veut épouser la seconde, il doit

commencer par répudier la première, sinon le second mariage
est nul. On ne peut épouser la nièce de sa femme qu'avec le

consentement de celle-ci. Les schafiiles el les azemites ne to-

lèrent, en aucun cas, de semblables mariages. Un homme ne
peut épouser son ancienne concubine qu'après que les deux par-

ties se sont soumises à la confession et à l'expiation prescrites.

2316. — d) Le nombre légal de femmes. — On ne peut épou-
ser en mariage permanent plus de quatre femmes. Le nombre
n'est pas limité pour les mariages temporaires ou avec des es-

claves; mais un homme qui a déjà deux ou trois femmes perma-
nentes ne peut épouser, en outre, que deux ou une esclave, de
façon à ne pas défiasser, en tout, le nombre de quatre.

2317. — e] L'aniilheme. — Le mari qui, convaincu de l'a-

dultère de sa femme sans pouvoir le prouver juridiquement,

prononce contre elle un anathème solennel, est définitivement

séparé d'elle et ne peut pas plus lard, s'il est disposé à lui par-

donner, la reprendre pour femme; le mariage est dissous irré-

vocablement.
2318. — f) La religinn musulmane. — Un musulman ou

une musulmane ne peut épouser une pesonne d'une autre re-

ligion. S'-uls, les schafiiles et les az 'mites aul'risent le ma-
riage avec des juives ou iJes chrétiennes, mais en le méconseil-

lant.

2319. — Le mariage est précédé d'une demande formelle,

qui peut être faite par écrit ou par mandataire. La demande
donne naissance à, un contrat, qui ne peut être révoqué que par
le consentement mutuel. — V. suprà, v" .Algérie (droit musul-
man), n. 101 et s.

2320. — B. Célébration. — La célébration du mariage com-
porte trois actes : 1" l'échange des coiisenlem'^nls ;

2» la réci-

tation des paroles sacramentelles: 3^ la conclusion même du
mariage.

2321. — (/) Consentement. — V. suprà, v" .Algérie (droit

musulman), n. 10^1 et s.

2322. — 6) Paroles sacramentelles. — Ce sont des prières

et invocations qu'il est d'usage de prononcer avant la signature
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du contrat pour appeler la bénédiction divine sur l'acte qui se

prépare.

2323. — c) Conclusion du mariage. — L'ecclésiastique

choisi par les parties ou par leurs mandataires reçoit la décla-

ration de consentement, fixe le montant du don matutinal et de
la dot, et, après certaines prières consacrées par le rituel, pro-

nonce l'union des deux époux. Acte en est immédiatement
dressé: et l'ecclésiastique, avec les parties ou leurs mandataires,

y appose son cachet. Pour que le mariage soit valable, il faut

que deux témoins au moins soient présents, sinon à la signa-

ture du contrat, du moins à l'instant où les parties déclarent

réciproquement consentir à s'unir en mariage. — V. sxuprà, v''

Algérie idroit musulman), n. 133 et s.. Acte de l't'tat civil, n.

1214.

2324. — C. Nullité. — Le mariage permanent peut être an-
nulé a raison de la survenance d'infirmités graves ou par suite

de vices dans le mode de célébration.

2325. — 11. Mariage temporaire. — Ce mariage n'existe que
chez les schiites; les schafiites et les azemites le tiennent pour
contraire à la loi. Il présuppose, comme le premier, le consente-
ment des parties et une célébration en bonne forme, mais il est

conclu à terme, sauf renouvellement du contrat à son expiration.

S'il n'est pas renouvelé, et que la femme veuille se marier avec
un autre homme, elle doit attendre quarante-cinq jours après
la cessation du précédent contrat. Si le mari meurt avant le

terme convenu, la femme ne peut se remarier que quatre mois
et dix jours après, ou en suite de son accouchement, si elle était

enceinte.

2326. — 111. Mariage avec des esclaves. — La femme esclave
qui épouse un homme libre est affranchie de plein droit; mais
le maître acquiert le don matutinal stipulé dans le contrat de
mariage au profit de son esclave. Le mariage de femmes libres

avec des esclaves est légal et valable, moyennant le consente-
ment du maitre de l'esclave.

2327. — l\'. Effets du mariage quant aux droits et devoirs
réciproques des époii.v. — « Les femmes doivent remplir leurs

devoirs comme il convient, et les hommes doivent se conduire
envers elles avec justice, mais ils ont l'autorité sur elles » (Co-
ran, c. 11, vers. 230).

2328. — Le mari est tenu de nourrir, loger et vêtir la femme.
11 lui doit la domesticité et l'argent nécessaires pour ses besoins,

conformément à sa condition sociale et aux usages. Chacune des
femmes, quand il yen a plusieurs, a le droit d'exiger une habi-

tation et une domesticité spéciales; le mari est tenu de se par-

tager lui-même équitablement entre ses diverses épouses. — V.
suprà, v" Algérie (droit musulman), n. 1185.

2329. — En principe, la femme ne peut prendre aucune dis-

position dans la maison, ni taire aucun achat ou contrat sans
l'assentiment du mari. Elle ne peut, sans le même assentiment,
disposer de plus du tiers de sa fortune personnelle.

2330. — Elle est tenue d'obéir au mari, d'exécuter ses
ordres et de se soumettre à ses décisions sans répliquer. Mais,
tout en déférant à la volonté du mari, elle peut, dans la mesure
qui lui parait utile, travailler à la conservation de la fortune du
mari et à la prospérité de la maison.
2331. — Le mari a la jouissance de tout ce qui appartient à

la femme.
2332. — Si le mari n'a pas de fortune, la femme a le devoir

de pourvoir, selon ses moyens, à l'entretien de la maison; mais
elle ne peut être contrainte de se livrer à un travail quelconque
pour enrichir le mari. C'est, au contraire, le mari qui a le devoir
strict de travailler pour pourvoir son intérieur de ce qui est

nécessaire.

2333. — .V. Dissolution du mariage. — Le mariage perma-
nent se dissout par le divorce, par l'anathème(V. suprà,n. 2317),
par l'abandon de la religion musulmane pour en embrasser une
autre, par la disparition du mari pendant un temps qui varie

suivant les sectes. .Nous avons déjà parlé plus haut de l'annu-
lation (n. 2324). — V. Tornauw, Le droit musulman, lTa.d. Esch-
bach, Paris, 1S60, p. 85 et s. — V. pour plus de détails, suprà,
v° Algérie (droit musulman), n. 06 et s., n. oO.'i et s.

2334. — Le Code civil péruvien remonte à 1831. Il est

donc de beaucoup antérieur au mouvement de sécularisation du
mariage qui s'est, dans le dernier tiers de notre siècle, mani-

festé tant en Espagne que dans ses anciennes colonies améri-
caines. Le mariage est encore régi, à plusieurs égards, par les

prescriptions du concile de Trente. Toutefciis, le législateur civil

ne s'est pas désintéressé des questions qui s'y rattachent et,

indépendamment des dispositions sur les registres de l'étal civil,

la section du mariage du Code ne renferme pas moins de dix
litres : sur les fiançailles, les conditions de validité du mariage,
les causes de nullité, les droits et devoirs des époux, le <i divorce >

(c'est-à-dire la séparation de corps), etc.

2335. — 1. Fiançailles. — Les fiançailles ne sont pas un
préliminaire nécessaire du mariage, mais elles sont dans les

usages, et le Code les réglemente assez minutieusement.
2336. — Il faut, pour se fiancer, la même capacité et le même

âge que pour se marier; les mineurs ont besoin du même con-
sentement des personnes ayant autorité sur eux. Les fiançailles

doivent être constatées par écrit.

2337. — La loi y attache les effets suivants : i" engagement
réciproque de se prendre pour mari et femme; 2" droit de s'op-

poser au mariage de l'autre fiancé avec une tierce personne;
3° droit à des dommages-intérêts ou à une peine fixée conven-
tionnellement, si l'une des parties refuse d'accomplir sa pro-
messe.

2338. — Les fiançailles se dissolvent : 1° par consentement
mutuel; 2° par l'arrivée d'un empêchement légal; 3" par le ma-
riage de l'un des fiancés

;
4° par la profession religieuse de l'un

d'eux ;
5° par la réception des ordres majeurs; 6° par une ab-

sence de trois ans ;
7° par la découverte d'une maladie habituelle,

d'une difformité ou d'un défaut grave, physique ou moral, ou
d'un fait infamant; S" enfin, par toutes les causes donnant lieu

au divorce. Dans les cas de dissolution prévus aux n. 3, 4, 5

et 6, il y a lieu à indemnité; en outre, celui qui est en faute
perd les donations qu'il a faites et doit restituer celles qu'il a re-

çues. L'action en indemnité se prescrit par un an à compter de
la rupture.

2339. — Ce sont les juges civils qui connaissent des actions
en matière de fiançailles.

2340. — 11. Conditions de validité du mariage. — Pour pou-
voir contracter mariage, il faut que les garçons aient dix-huit
ans accomplis, les filles quatorze.

2341. — Le mariage est interdit : 1° entre parents ou alliés

en ligne directe, légitimes ou naturels, à l'infini; 2° entre frères

et sœurs légitimes ou naturels; 3o entre l'adoptant et l'adopté,

el entre l'un d'eux et le conjoint survivant de l'autre; 4" entre
personnes dont l'une est encore engagée dans les liens d'un'
mariage antérieur; o" entre personnes dont l'une a pris part au
meurtre du précédent conjoint de l'autre.

2342. — Le mariage, est, en outre, interdit :
1° à celui qui a

reçu les ordres majeurs; 2" aux membres d'un ordre monastique
ayant fait vœu de chasteté ;

3° à l'impuissant ;
4° à celui qui est

atteint d'aliénation mentale.

2343. — La victime d'un rapt n'est pas considérée comme
ayant donné au mariage un consentement libre et valable tant

qu'elle n'a pas recouvré sa pleine indépendance.

2344. — Le tuteur ou ses enfants ne peuvent s'unir en ma-
riage à la pupille, tant que les comptes de tutelle n'ont pas été

approuvés et les litres de créance restitués.

2345. — Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans
le consentement des père el mère, ou du moins du père, et, si

le père est mort ou aliéné, de la mère seule. Si le père el la mère
sont décédés tous deux ou incapaldes, le droit de consentir

passe aux ascendants paternels ou maternels les plus proches,

et, à défaut, au conseil de famille. Ce consentement doit être

donné par acte authentique.

2346. — Le consentement ne peut être refusé que pour des

causes graves, par exemple : 1" l'existence d'un empêchement
légal ;

2° une maladie contagieuse; 3" une conduite immorale ou
déréglée; 4" un vice habituel; a» des injures graves proférées

contre les parents; 6'j le manque de moyens de subsistance;
7» une grande différence de condition sociale; 8° une condam-
nation à une peine infamante; 9° un motif qui donne lieu de
croire que le mariage sera malheureux. Si la cause n'est pas

fondée, le tribunal peut suppléer au refus de consentement des
parents.

2347. — Les enfants mineurs qui se marient sans le con-

sentement requis, et les prêtres qui ont consenti à les marier,

sont passibles de peines prévues par la législation criminelle. En
outre, les filles mineures sont déchues de tout droit à une dot.
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23'<8. — Les enfants naturels doivent obtenir le cons.'nle-

meiil de leur mère ou de leurs asci'ndants maternels. Les parents

du cùté paternel n'ont à intervenir qu'en cas de reconnaissance

par le père.

2349. — III. Publiculions i-l céUhrtttion du mariaije. — La
l^pislation civile est très-sommaire sur ces points. Le mariage

est resté un contrat essentiellement relij^ieux. Il est célébré à

l'église par le ministre du culte, conrormément aux règles de

publicité et au cérémonial fixés par le concile de Trente. Il est

fiermis de se marier par mandataire; et, jusqu'à la célébration,

e mandat peut être révoqué, fût-ce à l'insu du mandataire.

2850. — Les mariages contractés à l'étranger en la forme

prescrite par la lex loci sont valables au Pérou, pourvu qu'ils

ne soient pas contraires aux règles sur la capacité posées par

la loi péruvi'enne et que, dans les trois mois du retour au Pi'rou,

on prenne soin de les faire inscrire sur le registre de l'étal

civil de son domicile; passé ce délai, les effets civils du ma-
riage sont suspendus jusqu'à l'inscription.

2351. — .^insi qu'on l'a vu suprâ, v" Acte de l'état civil, n.

1217 et s., le Pérou, bien qu'ayant conservé exclusivement le

mariage religieux, a des registres civils de mariage, tout comme
de décès et de naissance. — Sur la forme et les effets de ces

registres, V. suprâ, v Acte de l'élut civil, loc. cit.

2352. — IV. Nullités du marUif/e. — Un mariage est nul,

lorsqu'il a été contracté : 1° par une personne qui ne pouvait

pas se marier, soit absolument, soit avec son conjoint; 2" sous

l'empire de la violence ou d'une crainte sérieuse; 3" par suite

d'une erreur sur la personne ou sur les conditions substantielles

du conjoint.

2353. — L'action en nullité appartient aux conjoints, à leurs

ascendants, au conseil de famille, à tous ceux qui ont un intérêt

né et actuel. Toutefois, en cas de violence ou d'erreur, elle ne

compète qu'au conjoint, et elle doit être intentée dans les trente

jours à dater du moment où la contrainte a pris fin ou bien où
l'erreur a été reconnue. En cas d'impuissance, c'est également
le conjoint seul qui peut invoquer cette cause de nullité, et son

action n'est pas recevable après plus de six mois de vie com-
mune. L'impuissance ou l'aliénation mentale survenue postérieu-

rement au mariage n'est pas une cause de rupture.

2354. — La nullité pour cause de bigamie peut aussi être

demandée par le conjoint du précédent mariage. Mais le tribu-

nal doit toujours commencer par statuer sur la validité dudit

mariage si elle est contestée par les nouveaux époux.

2355. — Le mariage entaclié de nullité, qui a été contracté

de bonne foi (mariage putatif) produit, par rapport aux époux
de bonne foi et aux enfants, tous les effets civils d'un mariage
régulier; et la nullité ne peut en être opposée non plus aux tiers

de bonne foi.

2356. — V. Effets du mariaije quant aux droits et obliga-

tions réciproques des epou.v. — Les droits et obligations des

époux sont réglés par le Code péruvien dans les termes à peu
près identiques à ceux du Code civil français.

2357. — Le mari, dès l'âge de dix-huit ans, administre les

biens de la communauté, mais jouit du bénéfice de la restilulio

in inteiiruin.

2358. — La femme conserve la libre administration de ses

parapbernaux ; elle peut librement tester, et recueillir par testa-

ment ou ab intestat sous bénéfice d'inventaire. Mais elle ne peut
donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre onéreux ou gra-
tuit (hors le cas de succession), sans l'autorisation écrite du
mari et, à défaut, de justice, le mari préalablement entendu s'il

est présent. Au surplus, le défaut d'autorisation ne peut être

invoqué que par la femme, le mari ou leurs héritiers.

2359. — La femme ne répond pas des dettes du mari ; même
quand elle s'oblige conjointement avec lui, ou seule mais dûment
autorisée, elle ne répond de la dette que jusqu'à concurrence de
son émolument. En conséquence, on doit indiquer dans l'acte

soit la destination de l'emprunt, soit la chose reçue qui forme la

cause de l'obligation. On ne considère pas comme employé au
profit de la femme ce qui l'est en aliments, que le mari a le de-
voir de lui fournir. Au reste, d'après une loi du 8 oct. 1890, le

créancier n'est pas tenu de surveiller l'emploi des sommes par
lui versées, et la femme n'est pas admise à prouver contre le

texte de l'acte.

2360. — YI. Dissolution du inariaye. — Le mariage ne peut
être dissous que par la mort. Le « divorce », comme dans toutes

les législations espagnoles, n'est, en réalité, qu'une séparation
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de corps qui est prononcée, quand il y a lieu, par les tribunaux
ecclésiastiques, les tribunaux civils statuant ensuite sur ses

effets civils, sur la garde des enfants, sur les questions d'ali-

ments, etc. — V. sur le droit civil péruvien, R. de la Grasserie,

liésumé analytique du Code civil péruvien (coll. Giard et Brière),

I vol. in-8°, Paris, 1896.

.§ 21 . Pourm; Al..

2361. — Rn Portugal, comme on l'a fait en Espagne par le

Code civil de 1888-89, la loi reconnaît tout à la fois le mariage
catholique, commf forme régulière du mariage pour les catho-

liques, et le mariage civil, pour ceux qui ne profes>ent pas la

religion catholique (art. 1057). Le Code civil contient donc,

d'une part, les dispositions communes aux deux formes, de
l'autre, quelques dispositions sur le mariage catholique, enfin,

les règles du mariage civil.

2362. — I. Prnme.'ises de mariuqe. — Sont nuls tous con-
trats par lesquels les parties s'obligent, pour l'avenir, sous
forme de fiançailles, de promesses de mariage ou de toute autre
manière, à se marier ensemble, qu'il y ait ou non stipulation

d'une clauS'^ pénale. Néanmoins, la personne qui, en suite d'une
promesse de mariage, a reçu des dons ou donné lieu à des
dépenses, est tenue de restituer les dons ou de rembourser les

dépenses à l'autre partie si elle le demande (art. 1O07).

2363. — II. Dispositions communes auv deux formes de mu-
riaqe. — Le mariage est interdit : 1" aux personnes âgées de
moins de vingt et un ans et aux majeurs incapables de gouver-
ner leurs personnes et leurs biens, tant que leurs père et mère
ou représentants légaux n'y ont pas donné leur consentement

;

2" au tuteur et à ses descendants avec la personne en tutelle,

jusqu'à la cessation de la tutelle et à l'apurement des comptes,
à moins que le père ou la mère n'ait permis le mariage par tes-

tament ou par un autre acte authentique; 3" à l'époux adultère

avec son complice condamné comme tel; 4° à l'époux condamné
comme auteur ou complice d'un homicide contre son conjoint,

avec la personne qui a coopéré au même crime; 3" aux person-

nes entrées dans les ordres ou liées par des vœux solennels re-

connus par la loi (art. 1058).

2364. — L'infraction aux dispositions contenues dans l'ar-

ticle précédent n'a d'autre effet que de soumettre les coupables

aux peines qui seront énumérées ci-après (art. 1059).

2365. — Le mineur non émancipé et le majeur en tutelle

qui se marient sans le consentement de leurs père et mère ou
représentants légaux, encourent les peines suivantes : 1° le mi-
neur non émancipé ne peut demander à être mis en possession

de ses biens avant d'avoir atteint sa majorité; il n'a le droit que
de demander des aliments, jusqu'à concurrence du revenu de

ses biens; 2" les majeurs en tutelle ne peuvent recouvrer l'ad-

ministration de leurs biens qu'après que la cause de leur inter-

diction a cessé; on leur applique, d'ailleurs, la même règle

qu'aux mineurs; 3" les mariages contractés, sans l'autorisation

nécessaire, par des mineurs non émancipés ou par des majeurs

en tutelle, sont réputés faits avec séparation de biens (art.

IU60j.

2366. — Si, quant au consentement adonner, il y a dissen-

timent entre le père et la mère, l'avis du père prévaut. Si l'un

d'eux est mort ou légalement empêché, le consentement de l'au-

tre suffit. Toutefois, si la mère survivante s'est remariée et n'a

pas été confirmée dans l'administration des biens de l'enfant,

' c'est au conseil de famille qu'il appartient de donner le consen-
tement. Lorsque, à défaut ou en cas d'empêchement du père et

de la mère, l'aïeul exerce la tutelle, c'est à lui qu'appartient

I

cette prérogative; s'il est également décédé ou empêché, c'est

!
au conseil de famille (art. 1061).

2367. — La décision de ceux qui ont qualité pour accorder

ou refuser le consentement n'est susceptible d'aucun recours

(art. 1062i.

2368. — Le tuteur ou son descendant qui épouse'la per-
I sonne soumise à sa tutelle, au mépris des dispositions de l'art.

1058-2'î, ne peut rien recevoir d'elle ni par donation, ni par

testament, et le mariage est réputé contracté avec séparation de

biens. Le tuteur est, en outre, privé de l'administration des

biens du pupille pendant sa minorité ;art. 1063). Les mêmes
;
dispositions sont applicables aux personnes qui se sont mariées

i au mépris des dispositions de l'art. 1038-3" et 4" (art. 1064).

I
2369. — Le mariage contracté en pays étranger entre Por-
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tugais ne prorluil d'effets civils dans le royaume que s'il a été

contracté conformément à la loi portugaise, sous réserve des

dispositions de l'art. 24 du Code, en vertu duqu^d la l'orme ex-

térieure d'un contrat est toujours régie par la lex loci ,arl. 1063).

Si l'un des conjoints est étranger, le mariage contracté à l'é-

tranger produit ses elTets civils dans le royaume, pourvu que

les conditions requises par la loi portugaise soient remplies re-

lativement au conjoint portugais ^arl. 1066).

2370. — Le consentement des parties en vue du mariage

ne peut être donné iirévocablement que dans l'acte même de

la célébration lart. 106"). Mais il peut l'être par mandataire,

pourvu que le mandat soit spécial et conlieniie la désignation

expresse de la personne avec laquelle le mandant doit se ma-
rier (art. 1067).

2371. ^ III. Di$.p(isilio>is spéciales au mariaye cathnlique. —
Le mariage catholique ne produit d'elîets civils que s'il est cé-

lébré conformément aux lois canoniques reçues dans le royaume,

sous réserve des conditions suivantes (art. 1069
i : 1" la loi ca-

nonique définit et règle les conditions et les ell'ets spirituels du

mariage; la loi civile définit et règle ses conditions et ses elTets

temporels (art. 1070 ; 2° le prêtre qui célèbre un mariage con-

trairement aux dispositions de l'art. 10o8(.vu/jrà, n. 2363)encourt

les peines édictées par la loi pénale, c'est à-dire, un emprison-

nement correctionnel d'un à deux ans et une amende d'un mois

à un an lart. 1071 ; V. C. pén., art. 136, § 2).

2372. — IV. bisposUkms spi'ciules au niaridfje cuil. — Le
mariage entre Portugais non catholiques produit tous ses effets

civils si l'on a observé les règles essentiell-s des contrats, les

dispositions de l'art. 1058 [Suprà, n. 2363) et les dispositions

suivanies larl. 1072).

2373.— A. Empêchements.— Ne peuvent contracter mariage :

1" les parents ou alliés en ligne directe; 2" les parents an se-

cond degré en ligne collatérale; 3° les parents au troisième

degré en ligne collatérale, sauf dispense accordée par le gou-

vernement pour des motifs graves; 4° l'homme avant quatorze

ans, la femme avant douze ans révolus; o" les personnes enga-

gées dans les liens d'un précédent mariage non encore dissous

(art. 1073).

2374. — Toute infraction aux dispositions de l'art. 1073

entraine la nullité du mariage art. 1074i.

2375. — H. Publications et céli'biution du maringe. — Qui-

conque veut contracter mariage dans la forme prescrite par la

loi civile doit présenter à l'otficier de l'étal civil de son domicile

ou de sa résidence une déclaration signée des deux parties et

indiquant leurs noms, prénoms, âge, profession et domicile,

plus les noms, prénoms, profession et domicile de leurs père et

mère. Si les deux parties n'ont pas le même domicile, la décla-

ration doit être faite dans les deux localités. Elle doit, dans tous

les cas, être accompagnée des actes de naissance des parties,

de la constatation du consentement de leurs ascendants, et

des dispenses dont elles peuvent éventuellement avoir besoin

(art. 1075;.

237G. — Les officiers de l'état civil auxquels est faite la dé-

claration aifichenl dans un lieu public, à l'entrée de leur bureau,

un placard annonçant l'intention des parties et invitant les per-

sonnes qui auraient connaissance d'un empêchement mentionné
aux art. 1058 et 1073, à leur en faire part dans la quinzaine (art.

1076..

2377. — Si, à l'expiration de ce délai, nul empêchement n'a

été notifié à l'un ou l'autre des officiers de l'étal civil, et si

ceux-ci n'en connaissent aucun, il peut être procédé à la célé-

bration du mariage; s'il n'y est pas procédé dans l'année, il faut

de nouvelles publications ^art. 1077).

2378. — Si, au contraire, un empêchement est parvenu a

la connaissance de l'officier de l'état civil, il doil surseoir à la

célébration jusqu'à ce qu'un jugement en bonne forme ait dé-
claré l'empêchement irrelevant [improcedentej; si le jugement
déclare que l'empêchement allégué était faux {falso), la per-

sonne qui l'avait dénoncé, est passible de dommages-intérêts,
sans préjudice d'autres peines en cas de dol (art. 1078 à 1080).

2379.— Pour la célébration du mariage, les parties ou leurs

mandataires doivent comparaître au bureau de l'étal civil, où
l'officier de l'état civil constate par écrit le consentement des
parties; a moins que l'une d'elles ne soit empêchée par maladie

de se présenter en personne et n'ait pas constitué de manda-
taire, auquel Cas l'otScier de l'étal civd se transporte en la de-
meure de cette partie. En présence des contractants ou de leurs

mandataires et des témoins, l'officier donne lecture des art.

1050 et 10o7 du Code, demande à chacun des contractants s'il

persiste dans la résolution de se marier en la forme civile et,

sur leur réponse affirmative, rédige l'acte de mariage en la forme

prescrite, sans pouvoir s'enquérir préalablement de leur reli-

gion. Dans le bureau de l'étal civil, le mariage est célébré en

présence de deux témoins; ailleurs, en présence de six (art.

lOSr.. — V. supià. v» Acte de fi'tal civil, n. 122;<

2380. — V. Preuve du muriiioe. — Un mariage contracté

en Portugal ne peut être prouvé qu'au moyen d'un acte extrait

du registre à ce destiné, à moins qu'il ne soit justifié de la perte

de ce registre (art. 1083).

2381. — t^n ne peut cependant contester le mariage de per-

sonnes décédées avec la possession d'état de coiiioinis, au pré-

judice des enfants de ces personnes, en se fondant sur le dé-

faut d'acte de mariage, si les époux n'ont pas fait connaître en

quel lieu ils s'étaienl mariés; à moins qu'il ne soil établi par un
autre extrait que l'un d'eux était, à la même époque, engagé
dans les liens d'un précédent mariage (art. I084i.

2382. — Le mariage contracté en pays étranger peut être

prouvé par tout mode de preuve si, dans ce pays, les actes de

celle nature ne sont pas soumis à un enregistrement régulier et

authentique (art. 10-i.t\

2383. — VI. Annutdlion du mariage. — Le mariage catho-

lii)ue ne peut être annulé que par les tribunaux ecclésiastiques

et dans les cas prévus par les lois de l'Eglise reçues dans le

royaume (art. 1086). La juridiction de ces tribunaux est limitée,

touteldis, à la connaissance et au jugement des actions en nul-

lité : les recherches ou enquêtes doivent être faites par l'auto-

rdé judiciaire civile compétente (art. 1087), et c'est auisi à cette

autorité qu'il appartient d'exécuter la sentence d'annulation (art.

1088).

2384. — L'annulation d'un mariage contracté civilement

entre Portugais ne peut être prononcée que par les tribunaux

civils (art. 1089).

2385. — Un mariage civil ne peut être annulé à raison de

la rt-iigion des contractants (art. 1090).

2386. — Tout mariage, même après avoir été annulé, conti-

nue à produire ses eff'-ts civils à compter de sa célébration, tant

à l'égaid des époux qu'à l'égard des enfants, lorsqu'il a été con-

tracté de bonne foi de part et d'autre (art. 1091 ,-. Si un seul des

époux était de bonne loi, le mariage ne produit d'effets que pour

lui et les enfants (art. 1092).

2387. —Si les époux dont le mariage est annulé ne parvien-

nent pas à s'entendre relativement aux enfants, on convoque un
conseil de famille pour décider comment il devra en être pris

soin (art. 1093); s'ils étaient tous deux de bonne foi, le père ne

peut enlever les filles à la mère contre le gré de celle-ci (art.

1094).

2388. — L'annulation du mariage produit, en ce qui con-

cerne les biens des époux, les mêmes effets que la dissolution

par la mort (art. 109o)|.

2389. —• VU. Droits et devoirs généraux des époux. — Les

époux sont tenus : 1° de se garder mutuellement la fidélité con-

jugale; 2" de vivre en commun; 3» de se prêter mutuellement
srcours et assistance (art. 1 184).

2390. — Le mari est spécialement tenu de protéger et de

défendre la personne et les biens de la femme; la femme est te-

nue d'obéir à son mari (art. Il8b), et de le suivre partout, sauf

en pays étranger (art. 1186).

2391. — La femme auteur ne peut publier ses écrits qu'a-

vec le consentement du mari ; mais, si le mari le lui refuse à

tort, elle peut se faire autoriser par justice lart. 1187).

2392.— La femme jouit des honneurs du mari, pourvu qu'ils

ne soient pas exclusivement attachés à ses fonctions actuelles

ou antérieures, et les conserve tant qu'elle ne se remarie pas

art. 1I8S).

2393. — L'administration de tous les biens du ménage ap-

partient au mari; elle n'appartient à la femme qu'à défaut du
mari ou lorsqu'il est empêché (art. 1IS9).

2394. —• La femme qui administre pendant que le mari est

absent ou empêché, ne peut aliéner les immeubles qu'après y
avoir été autorisée par le conseil de famille, le ministère public

entendu.

2395. — Si les immeubles valent plus de 100,000 reis (560
fr.), la vente doit en avoir lieu aux enchères publiques.

2396. — Les aliénations faites en violation de ces disposi-
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lions sont nulles, et les acque'reurs ne peuvent poursuivre la

reslitntion du prix que sur les biens propres de la Irinine ven-

deresso, si elle en a, ou sur ceux du ménage, à charge de firou-

ver, dans ce cas, que ce prix » été employé au profil du ménage
et seulement jusqu'à concurrence du prolit que le ménage eu a

relire (art. 1 i9<.>;.

2Iiî)7. — Le mari ne peut aliéner aucun imuieuLile, ni ester

en justice dans un procès conccrnanl la propriété ou la [losses-

sion d'un immeuble, sans le consentimcnt de sa femme ou, si

elle le refuse à tort ou ne peut le donner, sans autorisation de
justice.

23î)8. — Néanmoins, les aliénations de biens propres au
mari, laites par lui contrairement à cette disposilion, ne peuvent
èlre annulées à la requête de la femme ou de ses béritiers que
si le mari se trouve responsable envers elle ou eux et n'a pas

d'autres biens pour garantir le paieuienl de ce qu'il doit.

230'). — Si les aliénations portent sur des biens de commu-
nauté, la femme ou ses héritiers, ou les héritiers réservataires

du mari peuvent, dans tous les cas, en poursuivre l'annulation

(art. 1191).

2400.'— Sur l'autorisation maritale requise pour habiliter la

femme, V. suprà, v<> Autorisation de femme mariée, n. f007 à

lOU.
2401. — Sur la nullité résultant du défaut d'autorisation, V.

supra, v" Auturisat((j}i de feinini' mariée, n. t014.

2)02. — L'action en nullité accordée aux époux n'est pas
recevable lorsque le mariage, contracté en pays étranger, n'a

point été publié en Portugal en la l'orme prescrite (art. I202j.

2403.— VI 11. bi'iS'ilutwn du imiriinjeet serowks noces. — Le
mariage n'est dissous en Portugal que par la mort.

2404. — l^a loi ne reconnaît pas le divorce et ne réglemente

que la séparation de corps ou <le biens, qui relâche le lien du
mariage sans le rompre (V.art. 12l);i et s.l.

2405. — La veuve qui veut se remarier avant l'expiration

des trois cents jours qui suivent la mort du mari, est tenue de
faire vériher, au préalable, si elle est eiiceinle ou non (art. 1233),

sous peine de perdre, au profil des héritiers légitimes de son
premier mari, tous les avantages qu'elle avait reçus ou devait

recevoir du chef de celui-ci.

240G. — D'autre part, dans ce même cas, le second mari ne
peut désavouer l'enfant né plus de cent quatre-vingts jours après
le second mariage, saul le droit de cet enfant de prouver qu'il a

pour père le premier mari (art. 1234!.

2407. — L'homme ou la femme qui se remarie, ayant, d'un
premier ht, des enrants ou descendants, ses successibles, ne
peut mettre en commun avec son second conjoint, ni lui donner
à quelque titre que ce soit, plus du tiers des biens qu'ils possé-
daient lors du second mariage ou qui leur sont advenus, depuis,

par donation ou succession du oliet de leurs ascendants ou autres
parents (art. 1235j.

2408. — Si l'homme ou la femme qui se remarie recueille,

du chef d'un enlant du premier ou du second lit, des biens échus
à cet enfant dans la succession de son père ou de sa mère, les

Irères et sieurs germains de cet enfant ont la nue-propriété des-

dits biens et le père ou la mère en a seulement l'usufruit (art.

1236).

2409. — La femme qui se remarie après l'âge de cinquante
ans révolus ne peut aliéner, à quelque litre que ce soit, à dater

de son second mariage, la propriété des deux tiers des biens

mentionnés en l'art. 1235, si elle a des enfants ou descendants
aptes à recueillir lesdits biens (art. 1237).

2410. — L'homme ou la femme ayant des enfants d'un pre-

mier lit, qui épouse une personne sans enfants, est présumé,
sauf convention contraire, se marier sous le régime .< de la cou-
tume du royaume », sans préjudice des dispositions qui précè-
dent et qui doivent toujours èlre observées ;arl. 1238].

241 1. — Sont applicables, pour le surplus, aux seconds ma-
riages toutes les dispositions relatives aux premiers mariages
(art. 1239).

§ 22. RouMA.Mh:.

2412. — Le Code civil roumain de 1864 est, dans un grand
nombre de ses dispositions, la traduction littérale du Code civil

français.

2413. — En ce qui concerne spécialement le mariage (art.

127 et s.), l'analogie est complète entre les deux législations; le

mariage est essentiellement un contrat civil, régi par la loi civile,

- 3° L'absence d'empêchement pour cause de parenté
;e. Kn ligne directe, le mariage est interdit à l'infin

sans qu'il y ait aucun compte à tenir des croyances religieuses
des parties. Le mariage religieux est réputé nécessaire; mais le

mariage civil doit toujours le précéder et il ne peut être suppléé
par la consécration religieuse.

2414. — I. Coitiiiùnna il'e.vi>.lence et de validité du mariaije.— La condilion fondamentale de l'existence d'un mariage est le

libre consentement des deux parties (art. 120). Un mariage est

réputé non pas simplement nul, mais non existant, s'il n'est pas
dûment coiislaté que les parties y ont consenti ou si, au mo-
ment de la célébration, l'une d'elles se trouvait soit dans un
état de démence, de fureur ou d'imbécillité, soit temporairement
privée de sa raison, par exemple par suite d'ivresse.

2415. — Les conditions de validité du mariage sont : 1° l'âge
de dix-huit ans accomplis pour l'homme et de (|iiinze ans pour
la femme (art. 127;, sauf dispense du roi pour des motifs graves
(art. 128;. Il n'y a pas en Uoumanie, comme dans la loi russe,
de limite d'âge au delà de laquelle il ne soit plus permis de se
marier. — V. infra, n. 2464.

2416. — 2° L'absence d'un mariage antérieur encoreexislant
(art. 130).

2417. - 3°

ou d'alliance. l-At ligne (iireeie, le mariage
soit entre parents, soit entre alliés, que le lien existant entre
eux soit légitime ou non (art. 143;; en ligne collatérale, il l'est

entre parmls nu alliés, légitimes ou naturels, jusqu'au quatrième
degré inclusivement (art. 144); mais le gouvernement peut ac-
corder des dispenses pour les mariages entre beaux-lrères et

belles-steurs et entre cousins (art. l.'iOi. I.e mariage est égale-
ment interdit pour cause d'allinilé spirituelle, entre le parrain
et sa filleule, la marraine et son filleul (art. 143). Le père adop-
tif ne peut épouser ni sa fille adoptive, ni la lille de celle-ci, ni

la veuve de son fils adoptif (art. 146); le lils adoptif ne peut épou-
ser ni la veuve, ni la fille, ni la mère de son père adoptif, ni la

sœur soit du père soit de sa mère lart. 148), ni sa su;ur adoptive
(art. 313\ et nul n'a le droit de se marier avec une fille adoptée
par ses père et mère ou ses grands-parents (art. 148).
2418. —• Le tuteur ou curateur ne peut épouser sa pupille;

de même le père, le frère ou le fils du tuteur, ne peut contracter
mariage avec elle qu'après que le tribunal a constaté l'apurement
des comptes de tutelle (art. 149).

2419. — 4° L'absence de vices dans le consentement donné
par les époux, c'est-à-dire de violence ou d'erreur « sur la per-
sonne physique » (art. 129, 162).

2420. — a" Le consentement des parents. Le fils, jusqu'à
vingt-cinq ans révolus, la fille jusqu'à vingt et un, ne peuvent
contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère;
en cas de dissentiment entre eux, le consentement du père suffit

(art. 131). Si l'un des père et mère est décédé ou dans l'iiiipos-

sibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suf-
fit (art. 132). Si les père et mère sont tous deux décédés ou hors
d'état de manifester leur volonté, l'aïeul et l'aïeule paternels et,

à leur défaut, l'aïeul et l'aïeule maternels les remplacent: en cas
de dissentiment, le partage emporte consentement art. 133).
2421. — Les enlants de famille qui ont atteint la majorité

fixée par l'art. 131, sont tenus, avant de contracter mariage, de
demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leurs
père et mère ou, à leur détaut, de leurs aïeul et aïeufe(art. 134).
S'il n'est point fait de réponse ou si elle est négative, l'acte res-

pectueux, au bout d'un mois, doit être renouvelé deux fois à un
mois d'intervalle; à l'expiration du troisième mois, il peut être

passé outre à la célébration du mariage, quel qu'ait été le ré-

sultat des actes (art. 133). Après l'âge de trente ans, il peut être,

à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre,

un mois après, à la célébration du mariage (art. 136). L'acte
respectueux est notifié par le maire {primanUui} de la commune,
à personne ou à domicile, et ce magistral délivre au futur époux
une attestation constatant qu'il a été, à cet égard, satisfait à la

loi (art. 137j.

2422. — En cas d'absence de l'ascendant auquel eût dû
être lait l'acte respectueux, le mariage peut être célébré sans
que cet acte ait eu lieu, au vu d'un jugement déclaratif d'ab-
sence ou ordonnant une enquête aux tins de la déclarer ;art. 138).

2423. — Les officiers de l'état civil qui procèdent à la célé-

bration d'un mariage sans s'être assurés que les règles pres-
criies par les art. 131 a 138 ont été observées, sont passibles

des peines prévues par l'art. 162, C. pén. (art. 139 et 140).

2424. — Les enfants naturels dont la mère est décédée ou
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dans l'impossibilité de manifester sa volonté, ne peuvent, tant
|

qu'ils n'ont pas vingt-cinq ans accomplis, se marier sans le con-
|

senlemenl de leur tuteur (art. 14)).
|

2425. — Lorsque les père et mère et les aïeuls sont prédé-
i

cédés ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les gar-

çons Tigés de moins de vingt-cinq ans et les filles ùgées de moins
de vingt et un ne peuvent contracter mariage sans le consente-
ment du conseil de famille (art. 142).

242G. — Les empêchements réputés simplement prohibitifs

d'après la loi roumaine sont les suivants : 1" l'ne personne en-

gagée dans les liens du mariage entaché de nullité ne peut en
contracter un second avant que le premier n'ait été régulière-

ment dissous ou annulé.

2427. — 2° Les époux divorcés ne peuvent se remarier en-

semble art. 277).

2428. — 3" Lorsqu'un mariage a été dissous par la mort ou
par un divorce, la femme ne peut se remarier avant l'e.xpiralion

d'un délai de dix mois ^art. 210, 278).

2429. — 4" Lorsque le divorce a été prononcé pour cause
d'adultère, l'époux coupable ne peut se marier avec son complice
(art. 279).

2430. — 5° L'omission des actes respectueux, dans les cas

où ils sont requis, constitue un empêchement simplement prohi-

bitif art. 134-1401.

2431. — 6° Enfin, l'on considère également comme simple-

ment prohibitifs les empêchements découlant de l'adoption. —
V. Eraclide, ExpUcatiune a codicelui civile, Bucarest, 1873, l. 1,

p. 121 et s.

2432. — 11. Publications et célébration du mariage. — Tout
mariage doit être précédé de deux publications, faites à huit

jours d'intervalle, un jour de dimanche, devant la porto de
l'église paroissiale et celle de la maison commune. Ces publica-

tions et l'acte qui en est dressé, énoncent les prénoms, noms,
profession et domicile tant des futurs époux que de leurs père
et mère; l'acte est inscrit sur un registre ad hoc (art. 49); un
extrait en demeure affiché à la porte de la maison commune
du domicile des futurs époux pendant l'intervalle des deux pu-
blications (art. aO).

2433. — Le mariage ne peut être célébré que trois jours

francs après la deuxième publication; s'il ne l'a pas été dans
l'année qui suit, il est nécessaire de procéder à de nouvelles

publications en la même forme ^art. ol).

2434. — Les oppositions éventuelles doivent être signifiées

à l'olficier de l'état civil, qui les mentionne sur le registre des
publications (art. 52 et 53). S'il en a été fait, l'olficier de l'état

civil ne peut procéder à la célébration avant qu'on lui en ait

remis la mainlevée, sous peine d'une amende de 300 fr. et de
tous dommages-intérêts (art. 54).

2435. — Les art. .")5-59 du Code roumain sont la traduc-
tion des art. 69-73, C. civ. français.

2136. — Le mariage est célébré dans la commune où l'un

des futurs époux a son domicile; ce domicile, ([uaiit au mariage,
s'établit par six mois de résidence continue dans la commune
(art. 60i. 11 doit être célébré publiquement, devant l'officier de
l'état civil de ladite commune (art. 151).

2437. — Le jour désigné par les parties, l'officier de l'étal

civil, dans la maison commune, en présence de quatre témoins,

parents ou non parents, donne lecture aux parties tant des
pièces constatant leur identité et l'accomplissement des diverses

formalités prescrites par la loi, que du chapitre du Code relatif

aux droits et devoirs respectifs des époux ; les invite à faire con-
naître s'il a été dressé un contrat de mariage, par le ministère de
qui et à quelle date; reçoit successivement de chacune des par-

ties la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et pour
femme, et prononce, au nom de la loi, qu'elles sont unies par
le mariage. Puis il en dresse acte sur-le-champ (art. 61).

2438. — Les diverses règles que nous venons de résumer
et qui ont pour but d'assurer la publicité des mariages, ne sont
pas toutes prescrite? à peine de nullité. Il appartient aux juges
d'apprécier si l'omission d'une des mesures prévues par la loi

suffit, ou non, pour que le mariage doive être réputé clandes-
tin.

2439. — Les mariages contractés à l'étranger entre Rou-
mains, ou entre Roumains et étrangers, sont valables s'ils l'ont

été en la forme prescrite par la Icx loci et si, en outre, on a

observé les règles posées, en matière de validité et d'empèche-
m^nls, par les art. 127 à 150, C. civ. roum. (art. 152).

2440. — Dans les mariages contractés en Roumanie entre
Roumains et étrangers, chacun des époux doit, quant à sa capa-
cité, se conformer aux règles de son statut personnel, tout en
tenant compte de celles qui, dans le pays de la célébration, sont
d'ordre public.

2441. — III. Oppositions au mariage. — Le droit de former
opposition au mariage appartient il la personne engagée par
mariage avec l'une des parties contractantes (art. 153).

2442. — Le père et, à son défaut, la mère, à défaut des père
et mère, les aïeuls peuvent former opposition au mariage de
leurs enfants et descendants âgés de moins de vingt-cinq ans,
pour les i;arçons, de vingt et un pour les filles jarl. 154).

2443. — .\ défaut d'ascendants, le frère ou la sœur, l'oncle

ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, peuvent
former opposition, mais seulement dans les cas suivants : 1" lors-

que le consentement du conseil de famille requis par l'art. 142
n'a pas été obtenu; 2" lorsque l'opposition est fondée sur l'état

de démence du futur époux. L'art. 1;i5 est la traduction de l'art.

174, C. civ. fr.; il en est de même des art. 156, 161 (C. civ. fr.,

art. 175, 179).

2444. — IV. Démunîtes en nullité de mariage. — Les art. 162
à 175, C. roum., sont la traduction presque littérale des art. 180
à 193, C. civ. fr. Nous ne mentionnerons que les deux dilTé-

rences suivantes :

2445. — D'après l'art. 169, qui correspond à notre art. 187,
les personnes qui intentent une action en nullité uniquement
dans un intérêt pécuniaire ne peuvent l'intenter que quand cet

intérêt est un intérêt actuel.

2446. — D'après l'art. 173, qui correspond à notre art. 191,

lorsqu'un mariage a été célébré « en secret » {in taina) ou ne l'a

pas été devant l'officier de l'état civil compétent, il peut être

attaqué par chacun des époux, par les père et mère, par les as-

cendants, par toute personne ayant un intérêtacluel et, en outre,

par le ministère public. Toutefois, il a été jugé que l'action n'est

recevabli' dans ces cas que si le mariage a été contracté de
mauvaise foi, et volontairement entouré de mystère par les par-
ties intéressées. — Cour d'appel de Galatz, 3 oct. 1888, [Drep-
tul, 1889, n. 73]

2447. — Les art. 176 à 182, relatifs à la preuve du mariage
et à la possession d'étal, sont la traduction de nos art. 194 à 200.

2448. — Il en est de même des art. 183 et 184 (C. civ. fr.,

art. 201 et 202), relatifs aux mariages putatifs.

2449. — V. Effets du mariage quant aux droits et devoirs

réciproques des époux. — Pour tout ce qui concerne les obliga--

fions alimentaires (chap. 5, C. civ.), les art. 185 k 193, C. roum.,

sont la traduction des art. 203 à 211, C. fr. (bien entendu, sans

l'adionction laite par la loi du 9 mars 1891 à notre art. 205).

2450. — Les art. 194 à 208, formant le chap. 6 du C. roum.,
comme du nôtre, sont également la traduction textuelle de nos

art. 212 à 220. Nous n'y relèverons que la dilTérence suivante :

2451. — D'après l'art. 202 (art. 220, C. civ. fr.), >• lorsque la

femme mariée qui possède des paraphernaux exerce le commerce
conformément à l'art. 5, C. comm. (art. 15, C. comm. de 1887),

elle peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour tout ce

qui concerne son commerce; lors, au contraire, qu'elle n'a pas

de paraphernaux, on suit l'art. 6, actuellement' 16, dudil C.

comm. ». Ces art. 15 et 16 du C. comm. de 1887 sont ainsi

conçus : " 15. La femme mariée ne peut faire le commerce sans
le consentement exprès ou tacite de son mari; le consentement
du mari est présumé lorsque la femme exerce ce commerce pu-
bliquement et notoirement, à moins que le mari ne s'y soit ex-

pressément opposé par une déclaration publiée conformément à

l'art. 10, § 2, du Code. Lorsque la femme, ne fait que détailler

les marchandises du commerce de son inari, elle peut, par cela

seul, être déclarée commerçante. Si le mari est mineur, il ne peut

autoriser sa femme à faire le commerce qu'après y avoir été

lui-même autorisé d'après les règles prévues à l'art. 10; s'il est

interdit ou absent, l'autorisation est donnée par le tribunal ci-

vil. La femme, bien que commerçante, ne peut entrer dans une
société commerciale oïi elle assumerait une responsabilité illi-

mitée, sans une autorisation spéciale du mari ou, en cas d'ab-

sence ou d'interdiction du mari, sans l'autorisation du tribunal

civil. .\u cas où le mari autorise sa femme par écrit, l'autorisa-

tion doit être transcrite, affichén et publiée conformément à

l'art. 10. — Art. 16. La femme commerçante peut, sans l'autorisa-

tion du mari, esteren justice et s'obligerpourloulce qui concerne

son commerce ; elle peut, dans ce but, hypothéquer et aliéner
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Iduto sa fortune sans le cnnseiitpmf'nl du mari. Toulefois les

biens Hotaux ne peuvent être hypothéqués ou aliénés que dans
les cas et d'a(irès les l'ormes [irévues par le (^ode civil. »

2452. — D'après la jurisprudence, le mari peut donner son

autorisation d'avance, au moment même ou après coup, expres-

sément ou tacitement. La l'emme dûment autorisée ne peut atla-

quer l'acte l'ait par elle sous prétexte qu'au moment où elle a été

autorisée à le faire, il n'a pas été tenu un compte suffisant de

ses intérêts. Quant aux actes qu'elle a faits sans autorisation,

elle [leut les attaquer sans avoir à justifier d'un préjudice, el

c'est à celui qui a contracté avec elle qu'il incombe de prouver

qu'en réalilé elle était autorisée à asir.

2453. — La f^mme peut faire, sans l'autorisation du mari el

sans être marchande publique : 1° les actes qui lui sont com-
mandés pai' la loi; 2" les actes d'administration ou d'aliénation

de ses biens propres que lui pernif-t une disposition spéciale du

Code (V. art. lL>6;i, 128.Ï); 3° un testament (art. 208, 937];
4" Ions actes conservatoires.

24.^4.— Elle n'a pas non plus besoin d'autorisation : l"pour
répondre à une poursuite au pénal (art. 108); 2" pour intenter

contre le mari une action en divorce, lorsqu'elle a élé autorisée

par le Iribunal à le citer (art. 222 el223); 3" sous la même con-

dtion, pour obtenir contre lui la séparation de biens (C. proc.

civ., arl. 628).

2)55. — VI. DiasoluUon ilu maridge. — Le mariage se dis-

sout :
1° par la mort de l'un des époux ;

2° par le divorce léga-

lement prononcé (art. 209). — V. suprù, V Diiorce.

245G. — Vil. Dey xcruwlcs noces. — Lorsque le mariage est

dissous, le conjoint survivant ou divorcé p"ut se remarier. Le
nouveau mariage est soumis à toutes les règles prescrites pour
le mariage précédent. Comme on l'a vu siiprà, la femme ne peut

le contracter qu'au bout de dix mois (art. 210).

24.57. — Le conjoint qui se remarie, ayant des enfants d'un

mariage précédent, ne peut disposer en laveur de son nouveau
conjoint que dans certaines limites (arl. 939), et il ne conserve

pas sur lesdits enfants tous les droits dont il jouissait antérieu-

rement (art. 334, 333, 34o, 347 el 330). — V. Const. Eraclide,

Explicdtiune a Cûdicdui civile, Bucarest, 1873,1. 1, p. 121 à 173.

§ 23. Kff.vs/B.

2458.— D'après la loi russe, le mariage est resté un contrat

cssenlielli'menl religieux; il n'existe qu'autant qu'il a été célé-

bré à l'église el conlormèment aux règles de la religion professée

par les époux. Nous devrons donc, d'après les Luis civiles elles-

mêmes iSvod, t. 10, ï'- part., art. I el s.), étudier le mariage
suivant qu'il a été contracté entre personnes appartenant à l'Eglise

gréco-russe, ou entre personnes appartenant à d'autres Eglises

chrétiennes, ou, enfin, entre non-chrétiens.

2450. — I. i\Iariu(je entre .pe/rsonnes de l'Eglise gréco-russe.
— Le Code russe ne contient aucune règle relativement aux pro-

messes de mariage; les enfants nés en suite de fiançailles sont
purement et simplement des enfants naturels; le Code des pro-

vinces baltiques, au contraire, assimile ces enfants à des en-
fants légitimes (art. 149).

24<>0. — .\. Conditions de validitt'du mariage. — En géné-
ral, les personnes appartenant à l'Eglise russe peuvent se ma-
rier entre elles, quelle que soit leur condition sociale respective

et sans avoir besoin de l'autorisation ni du gouvernement, ni

des corps ou communautés auxquels elles appartiennent; peu
importe qu'elles soient toutes deux sujettes russes ou que l'une

d'elles soit étrangère (Svod, lac. cit., art. 1).

24G1. — Ce principe est soumis à diverses restrictions, fon-

dées les unes sur la nature même de l'association conjugale, les

autres sur des règles particulières au droit russe.

2462. — Tout d'abord, pour qu'un mariage puisse être va-
lablement contracté, il faut que les futurs époux aient l'âge fixé

par la loi pour la nubilité, qu'ils aient consenti en pleine con-
naissance de cause à se prendre pour mari et femme, et qu'ils

aient élé autorisés par leurs père el mère.
2463. — l" Luge de la nubilité est fixé à dix-huit ans pour

l'homme et à seize ans pour la femme (art. 31; par exception,
dans la région du Caucase, cet âge est abaissé respectivement
à quinze el à treize ans. De plus, l'évêque de l'éparchie a le droit

d'accorder une dispense d'âge aux futurs époux à qui il ne
manquerait pas plus de six mois pour avoir atteint l'âge légal

(Dec. de 1863).

Répertoire. — Tome X.WU.

2464. — .Nul ne peut contracter mariage à quatre-vingts ans
rév.lus (art. 4). — V. C. pén., art. {HH2 el 1.ÏG4.

2465. — 2" Le mariage n'est valable qu'autant que les époux
y ont librement consenti. Les parents ne peuvent forcer leurs
enfants, ni les tuteurs leurs pupilles, à se marier contre leur

gré 'art. 12), et le mariage est interdit aux individus atteints

d'idiotisme ou d'aliénation mentale (arl. 'A; C. pén., art. Ibol).

2466. — De ce que le mariage est, d'après le dogme de
l'Eglise orthodoxe, un sacrement qui présuppose une aiïection

réciproque et qui doit demeurer exclusif de toute contrainte,
même familiale, il résulte que nulle immixtion étrangère ne pout
être admise en matière de mariage sans en violer le principe
fondamental ; et ce principe serait violé, notamment, si des étran-
gers se permettaient de négocier, moyennant rétribution, un
mariage entre personnes ne se connaissant pas et pouvant, par
suite, se laisser déterminer par des moyens plus ou moins dé-
loyaux réprouvés par l'Eglise. Est, en conséquence, nul le con-
trat par lequel un individu s'engagea s'entremetire movennanl
finances, pour amener un mariage. — Dép. civil de cass., 1809,
n. 70 [Knuznets'iv].

2467. — 3° Nul ne peut se marier sans le consentement de
ses père et mère, de son tuteur ou de son curateur (arl. 6).

2468. — Dans les gouvernements de Tchernigof et de Pol-
tava, si le père ou la mère, investi comme tuteur de l'adminis-
tration des biens de sa fille, met opposition à son mariage,
celle-ci peut se pourvoir en autorisation auprès des tribunaux
(art 7).

2469. — De même, dans les provinces baltiques, si le père
ou, lorsqu'elle est appelée à suppléer le père, la mère refuse
son consentement sans motifs sérieux, l'autorisation peut être

donnée, sur la requête de l'enfant, par la juridiction compé-
tente; d'ailleurs, les parents ne peuvent refuser leur consente-
ment au mariage de leurs enfants majeurs que dans les cas
expressément prévus par la loi ecclésiastique de 1832, arl. 70
(C. civ. des prov. baM., art. 20n).

2470. — L'individu qui enlève une jeune fille pour l'épouser
au mépris de l'opposition des parents, encourt une peine do
quatre à huit mois d'emprisonnement; et la fille qui s'est prêtée
à l'enlèvement est enfermée, pendant le même temps, dans un
couvent ou dans la maison paternelle, sauf le droit des parents
ou tuteurs sur la plainte de qui la condamnation a été pronon-
cée, d'abréger la durée de l'incarcération (art. S; C. pén., arl.

1549).

2471. — Il en serait de même des personnes qui, en dehors
du cas d'enlèvement, se marieraient malgré l'opposition de leurs

parents ou sans avoir recherché leur consentement; elles sont,

en outre, exclues de la succession de l'ascendant qu'elles ont
ainsi oITensé. Toutefois, cet ascendant peut les relever de l'in-

capacifé de succéder, en leur accordant son pardon par écrit,

soit dans son testament, soit dans un autre acte (C. pén., art.

1560). La prétéritinn du tuteur est punie moins sévèrement que
celle des parents {C. pén., art. 1367).

2472. — D'un autre coté, le mariage est interdit : 1" à des
personnes encore engagées dans les liens d'une union antérieure
(art. 20); 2° à des personnes qui avaient déjà été mariées trois

l'ois (arl. 21). Pour prévenir soit les cas de bigamie, soil une
quatrième union, la loi prend soin d'ordonner que la qualité

d'épou.x ou de célibataire ou, pour les veufs, le nombre des ma-
riages déjà contractés par eux soit spécifié sur les passeports
et autres papiers de légitimation nécessaires aux personnes qui
veulent changer de résidence (art. 22).

2473. — Enfin, le mariage est prohibé pour cause de parenté
ou d'alliance aux degrés déterminés par les règlements ecclé-

sialiques (art. 23), c'est-à-dire, d'après l'oukase du Sainl-Synode
du 19 janv. 1810, qui s'en réfère tant au Lévitique (c. 18; qu'à
lacinquanle-quatrième règle du sixième concile œcuménique, jus-

qu'au quatrième degré (cousins germains) inclusivement [X . su-
pra, n. 308). Il l'est, en outre, pour cause d'affinité spirituelle,

entre le parrain el sa filleule, la marraine et son filleul. Les
autres prohibitions du droit canonique pour cause de parenté ou
d'alliance n'ont pas élé maintenues avec leur caractère stric-

tement obligatoire; mais il faut une dispense de l'évêque de
l'éparchie.

2474. — Indépendamment de ces conditions de validité et de ces

empêchements, que l'on retrouve plus ou moins danstoutes les lé-

gislations européen nés, le Droit russe interdit le mariage aux mem-
bres du clergé régulier ou clergé noir, c'est-à-dire non seulement

57



45it MAHIAGi;. — Chap. \IJ.

aux moines proprement dits, mais encore aux divers dignitaires

qui sont tirés des ordres monastiques et voues au célibat : pa-

triarches, exarques, mélropolilains, archevêques, évoques, etc.,

du moins aussi longtemps qu'ils ne renoncent pas à leurs l'onc-

lions ecclésiastiques fart. 2i. Au contraire, les memhres du clerj^é

blanc, les popes, proto-popes, etc., peuvent tous se marier avant
leur consécration ^C. pén., art. 15()9); toutefois, depuis une qua-
rantaine d'années, le mariage n'est plus obligatoire pour eux,
ainsi que l'avait décidé autrefois un synode local de Moscou : il

leur est défendu de se marier après leur consécration, mais il ne
leur est plus enjoint de se marier avant.

2475. — Les militaires et les fonctionnaires civils ne peu-
vent se marier qu'avec l'autorisation écrite de leurs supérieurs
hiérarchiques (art. 9, 1 i ; C. pén., art. 156")).

247ti. — Les agents diplomatiques qui veulent épouser une
étrangère doivent se pourvoir, de même, de l'autorisation du
gouvernement; ils sont tenus de déclarer en quoi consiste la

dot de leur future épouse et à quelles successions elle peut
éventuellement [irétendre à l'étranger, et il faut que la future

épouse s'engage à aliéner tous les biens qu'elle posséderait hors
de la Russie, faute de quoi son mari serait obligé de résigner
ses fonctions (art. 66)

.

2477. — Les condamnés incorporés dans des compagnies de
discipline civiles ou du génie, ne peuvent contracter mariage
pendant le temps qu'ils ont à passer dans ces compagnies (art.

10).

2478. — La violation de l'une ou de l'autre des règles ou
prohibitions qui viennent d'être énumérées, entraînent des pei-

nes plus ou moins sévères, tant contre les époux contrevenants
que contre l'ecclésiastique qui a sciemment passé outre (C. pén.,

art. 1549 et s.).

2479. — B. Publication f( célihmtion du marlaçie. — La cé-

lébration de tout mariage doit être précédée d'une publication

faite, trois dimanches de suite, ainsi que les jours de fêle tom-
bant dans l'intervalle, par le pope à l'église après la liturgie (art.

26).

2480. — Chacun des futurs époux doit, en vue de cette pu-
blication, donner au pope de sa paroisse, par écrit ou verbale-
ment, ses noms, prénoms, qualité et profession, ainsi que les

noms de son futur conjoint; la publication se fait dans la paroisse

respective des deux futurs époux (art. 23 et 26).

2481. — Le ministre du culte est tenu de s'assurer que les

requérants ont l'âge légal; qu'ils ne sont ni parents ni alliés à

l'un des degrés prohibés; qu'ils ont, au casoii ils seraient veufs,

le droit de se remarier; qu'ils ont librement consenti à l'union

projetée et que leurs parents y consentent; qu'ils ont obtenu,
dans les cas où elle est requise, l'autorisation de leurs supé-
rieurs hiérarchiques (art. 20, suppt. de 1863).

2482. — Pendant les quinze jours où le mariage est publié,

toute personne qui se croit fondée à s'y opposer est tenue de
notiOer son opposition au pope, verbalement ou par écrit (art.

27).

2483. — Si, toutes les justifications exigées ayant été faites,

aucune protestation n'a été formulée dans le délai voulu, le pope
dresse, sur un registre ad hoc, acte de toutes les circonstances

sus-relatées, le signe avec les futurs époux et leurs témoins, puis

procède à la bénédiction nuptiale.

2484. — Le pope qui procéderait à la bénédiction sans avoir

observé les prescriptions de la loi relatives aux publication est

à l'enquête dont il vient d'être parlé, encourt pour la première
fois une réprimande, pour la seconde, la destitution (C. pén.,

art. 1577).

2485. — Si l'enquête faite par le pope révèle un empêche-
ment au mariagi>, ou si une opposition est formulée dans le délai

légal, le pope est tenu de surseoir à la célébration du mariage
et d'en référer à l'évêque de l'éparchie, lequel saisit de l'afl'aire

le Saint-Synode, si elle excède sa propre compétence (art. 29j.

Le Code pénal (art. 137.3 et 1374) frappe de peines sévères tant

l'ecclésiastique qui sciemment passerait outre à la célébration

dans un cas de cette nature, que ceux qui, par violence ou par
menace, chercheraient à l'y contraindre.

2486. — En principe , le mariage doit être célébré à l'église,

en la présence personnelle des futurs époux, au jour età l'iieuri

fixés, en présence de deux ou trois témoins, et selon les rites de la

religion russe. Mais si, par exception, il est impossible de cé-

lébrer le mariage à l'église, l'évêque peut accorder une dispense
(art. 31j.

2487. — Aussitôt après la cérémonie, le mariage est inscrit
sur le registre des mariages de la paroisse (art. 31, rem).
2488. — Toutes les infractions aux règlements ecclésiastiques

sont du ressort di>s tribunaux ecclésiastiques, à moins qu'elles

ne relèvent des tribunaux criminels (art. 33, rciii).

2480. — C. Preuve du murhi/e. — Le mariage se prouve,
avant tout, par l'inscription existant sur le registre des maria-
ges de la paroisse.

24})0. — Sur la force probante de l'acte de mariage, V. su-
pra, V .\cte de l'i'tal civil, n. r2'i-2.

2491. — D. Causes tic nulliti' ou d'annulalian des mariaqes.— Sont à considérer comme coniraires à la loi et non valables :

1" les mariages entachés de violence ou conclus enire des époux
dont l'un ou tous les deux étaient atteints d'aliénation mentale;
2" les mariages entre personnes parentes ou alliées aux degrés
prohibés (V. suprà n. 2473

j ;
3" les mariages de personnes déjà

engagées dans les liens d'un mariage régulier non encore rompu
ou dissous; 4" les mariages de personnes dont le mariage anté-
rieur a été dissous, mais auxquelles il a été interdit de se rema-
rier; 3° les mariages de personnes qui n'ont pas encore atteint

ou qui ont dépassé l'âge auquel il est permis de contracter ma-
riage, ou qui se sont mariées pour la quatrième fois; 6' les ma-
riages de membres du clergé régulier voués au célibat, tant

qu'ils conservent leurs fonctions ou dignités; 7'' les mariages
de personnes professant la religion gréco-russe avec des non-
chrétiens, sous cette réserve que la nullité n'est pas encourue
de plein droit lorsque le baptèm-' de l'époux chrétien est posté-
rieur au mariage (art. 37).

2492. — Dans ces divers cas, la nullité est prononcée par
le tribunal ecclésiastique compétent, après entente de l'autorité

diocésaine avec le tribunal civil ; et, aussitôt, les époux doivent
se séparer et subir soit la peine correctionnelle, soil la pénitence
ecclésiastique qu'ils ont encourue (art. 38).

2493. — Mais ceux qui ne sont pas condamnés à un célibat

perpétuel peuvent procéder ensuite à un nouveau mariage ré-

gulier.

2494. — Lorsqu'une union a été annulée pour défaut d'âge,

les ci-devant conjoints peuvent se réunir de nouveau après avoir

atteint la majorité exigée par la loi, sous la condition de faire

confirmer leur mariage à l'église selon le cérémonial prescrit

(art. 39).

2495. — Lorsqu'un mariage est annulé à raison de l'exis-

tence d'un mariage antérieur non encore dissous, l'époux cou-,

pable peut continuer à vivre avec le premier conjoint qu'il avait

abandonné, du moins si celui-ci y consent; mais il ne peut,

même après la mort de ce premier conjoint, contracter un nou-

veau mariage. Si le conjoint abandonné se reluse à reprendre

la vie commune, il lui est loisible de se remarier, moyennant la

permission de l'autorité diocésaine, sans que pour cela l'époux

infidèle puisse être relevé de l'incapacité perpétuelle qui pèse

sur lui à titre de peine.

249fî. — On applique la même règle au cas où un époux
abandonne l'autre ou le laisse pendant plus de cinq ans sans

nouvelles : le conjoint abandonné peut obtenir l'autorisation de

se remarier; l'autre est condamné à vivre désormais dans le

célibat si son premier époux refuse de reprendre avec lui la vie

conjugale. Il n'y a d'exception à ce principe qu'en faveur des

militaires qui restent absents pendant plus de cinq ans à raison

de faits de guerre; s'ils reviennent et que leur premier mariage

ait été dissous dans l'intervalle, ils peuvent en contracter un
nouveau. Dans le cas où les deux époux seraient également cou-

pables, la loi maintient, comme dans les hypothèses précé-

dentes, leur première union, mais leur interdit tout mariage ulté-

rieur, même après la mort de l'un d'eux (art. 40, 42).

2497. — En ce qui concerne les mariages putatifs, c'est-à-

dire entachés d'un vice qui en entraine la nullité, mais contractés

de bonne foi par l'un au moins des deux époux, le Code des

provinces balliques a consacré les doctrines du droit canonique :

les enfants sont réputés légitimes (art. 147). Le même principe

est inscrit dans la loi polonaise du 23 juin 1825 (art. 200 et 261).

La loi russe, au contraire, est loin d'être aussi indulgente : dans
le cas où l'un des époux a été entraîné par ruse ou par violence

à contracter un mariage illégal, elle autorise seulement le tribu-

nal qui a examiné les circonstances de l'affaire, à soumettre à

l'attention particulière de l'empereur le sort des enfants issus du

mariage {Lois civiles, art. 133), et le souverain peut, s'il le juge

à propos, leur accorder quelques-unes des prérogatives des en-
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faiils légitimes (art. (37); encore celte faveur ne crée-t-elle ja-

mais (le lien entre les enfants et les parents de leurs père et

mère.
2498. — E. Dissolution du mariage. — La loi russe recon-

naît deux causes de dissolution : la mort de l'un des époux (art.

43) et le divorce art. 4oj. — \'. suprâ, v° iti.rnrce.

U499. — 11. Mariatje de personnes apparlewint à d'autres

Eijlises rhri'lienues. — Il convient de distinguer le cas où ces

personnes se marient entre elles, de celui oîi l'un des époux
appartient à l'Kglise gréco-russe.

2500. — A. Mamuje entre deux chrétiens n'appnrlenanl pas

à l'Eglise russe. — Les chrétiens de toute dénomination ppuvent
contracter mariage, en Russie, sans l'intervention de l'autorité

civile et à la seule condition de se conformer aux règles sp<^-

ciales de leui" confession, ainsi qu'aux règles générales posées

par les lois de l'Empire, au point de vue de l'âge, du libre con-
sentement des futurs époux, de l'autorisation de leurs parenls

ou tuteurs, et du principe de la monogamie tl.ois eiviles, art.

61 -(13).

25U1. — En l'articulier, les prohibitions fondées sur la pa-

renté ou l'alliance se déterminent d'après les règles de l'Eglise

dont les futurs époux font partie (art. 64). — Pour les protes-

tants des provinces baltiqiies, V. Loi organique, sur le culte

évangélique luthérien en Hussie, du 28 déc. 1832, art. 40-.')4,

66-13o, et les instructions de même date qui l'accompagnent,

an. 60-62, 60-78.

2502. — La cérémonie même du mariage s'accomplit d'a-

près les rites de ladite Eglise et par l'entremise d'un de ses mi-

nistres consacrés. A défaut de ministre de cette Eglise, le ma-
riage peut aussi être célébré par un prêtre de l'Eglise gréco-

russe, mais on est tenu, dans ce cas, de se conformer au céré-

monial de l'Eglise gréco-russe (L'jis civiles, art. 6o).

2503. — Dans le royaume de Pologne et dans les gouver-
nements de N'ilna, Vilebsk, Voihynie, Grodno, Kief Kovno,
Minsk, Moghilef et Podolie, qui comprennent l'ancienne Li-

thuanie et une partie de la petite Russie, les mariages mixtes,

lorsqu'aucun des deux époux n'appartient à l'Eglise russe, sont

célébrés par l'ecclésiastique du culte de la femme, sauf recours

au ministre du culte du mari si l'autre, en qualité de prêtre

catholique romain, refuse d'officier. Les enfants mâles suivent

la religion du père, les filles celle rie la mère, sauf convention
contraire avant le mariage fart. 75). — V. L. polon., 24 juin

1836, art. 192 et s.

2504. — En Pologne, la matière du mariage est réglée par

une loi du 23 juin 1825, qui abrogea le liv. 1, C. Nap., jus-

qu'alors en vigueur dans le royaume, et qu'a modifiée ensuite,

pour partie, une autre loi du 24 juin 1836. Cette loi de 1836,

qui concerne spécialement les mariages entre catholiques ro-.

mains, considère quatre conditions comme essentielles : 1° l'âge

prescrit par la loi; 2" le consentement mutuel des parties; 3" la

permission des parents ou tuteurs et. pour les militaires, celle

de leurs supérieurs hiérarchiques; 4" la capacité physique des

parties fart. 3). Les trois premières conditions ne donnent ma-
tière à aucune observation; les règles spéciales posées par la

loi, par expmple quant à 1 âge, sont les mêmes qu'en Russie
(dix-huit ans pour les garçons, seize ans pour les filles); l'infrac-

tion aux dispositions sur l'âge entraine, pour les parties et leurs

parents ou tuteurs, une amende et, pour l'ecclésiastique qui a

prêté son ministère, une amende et une peine disciplinaire; le

mariage contracté par un homme n'ayant pas quatorze ans ou
une femme n'en ayant pas douze est nul (art. 6-8). Mais on re-

marquera la quatrième condition, qui est plus ordinairement une
cause de divorce, et dont la loi polonaise n'a fait une cause
d'annulation que parce qu'elle régit essentiellement des popula-
tions catholiques qui n'admettent pas le divorce : " .\rt. 22.

Lorsqu'une des parties se sera trouvée, antérieurement au ma-
riage, dans une impuissance constante d'accomplir les devoirs

conjugaux, le mariage pourra, sur la demande de l'autre partie,

être déclaré nul. »

2505. — D'après la même loi polonaise de 1836, les empê-
chements au mariage sont :

1° la disparité de culte, en ce sens
que des catholiques ne peuvent s'unir à des non-chrétiens

;

2° la polygamie, empêchement perpétuel qui subsiste à titre de
peine, même après le décès du premier conjoint légitime; 3° l'or-

dination ou les vœux monastiques; 4° le crime : l'époux qui,

pour pouvoir se marier avec une tierce personne, a trempé dans
le meurtre de son conjoint ne peut accomplir l'union projetée

;

b" la parenté et l'alliance légitimes jusqu'au quatrième degré

inclusivement, la parenté naturelle jusqu'au qualrième, l'alliance

naturelle, jusqu'au second seulement; l'affinité spirituelle (par-

rains, marraines et tilleuls); l'aliinité civile 'adoptants et adop-

tés) ;
6° l'honnêteté publique : un fiancé ne peut se marier avec

les parents au premier degré canonique de l'autre; et, d'autre

part, lorsqu'un mariage est annulé pour cause d'impuissance ou

dissous par la mort ou l'entrée dans les ordres de l'un des

époux, l'autre ne p-ut contracter mariage avec les parents de

celui-ci jusqu'au quatrième degré canonique inclusivement. La
loi prévoit pourtant la possibilité de dispenses pour un grand
nombre des cas indiqués au !>" et au 6° (L. de 1836, art. 23, 40).

2506. — Le mariage est rompu : 1° par la mort de l'un des

conjoints; 2" par l'annulation prononcée par l'autorité ecclé-

siastique; 3° par l'entrée de l'un des époux dans un ordre mo-
nastique et par l'émission des vieux de chasteté; cette dernière

cause de dissolution ne s'applique qu'aux mariages non consom-

més. Indépendamment de ces trois causes, la législation polo-

naise ne reconnaît que la séparation de corps, limitée ou illimi-

tée fart. 67).

2507.— Lorsqu'un mariage a été annulé, les ci-devant époux
ne peuvent contracter une nouvelle union qu'après un délai qui

varie de trois à. six ans, suivant le motif de l'annulation ; le con-

trevenant et ses parents ou tuteurs encourent une peine correc-

tionnelle (L. de 1836, art. 68-72).

2508. — Le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins

les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des en-

fants, lorsqu'il a été contracté de bonne foi. Si la bonne foi

n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit

les effets civils qu'en faveur de cet époux et des enfants issus

du mariage (L. polon., 23 juin 1823, art. 260 et 261).

2509.— En vertu d'un avis du conseil de l'Empire, approuvé

par l'empereur le 11 juin 1891, quand les deux époux appartien-

nent à des cultes chrétiens étrangers c'est-à-dire non gréco-

russes), mais de rites différents, encore qu'ils aient été mariés

dans les églises des deux rites, la solution de la question de la

validité de leur mariage appartient à la juridiction du rite dont

le ministre a procédé le premier à la célébration de l'union. S'il

s'agit, au contraire, de statuer sur les causes de dissolution d'un

mariage valable, la juridiction compétente est celle du rite au-

quel appartient le défendeur. — Notice de M. le comte J. Kap-
nist, dans l'.Aniî. de législ. etnin;/.. t. 21, p. 831.

2.510. — P>. Mariufje entre personnes d'ml l'une appartient à

rEijlise grvco-rasse. — Lorsque, de deux futurs époux chrétiens,

l'un appartient à l'Eglise russe, l'autre est tenu de prendre

l'engagement écrit de respecter ses convictions religieuses, de

ne faire vis-à-vis de lui aucune tentative de prosélytisme, et de

faire baptiser et élever dans la religion gréco-russe tous les en-

fants à naitre. Le prêtre ne peut procéder à la célébration du

mariage qu'après avoir reçu cet engagement, et, aussitôt après

la cérémonie, il en envoie le texte à l'évêque de l'éparchie; s'il

a des doutes sur la sincérité de la promesse faite, il surseoit au

mariage et en réfère à l'évêque, qui statue lui-même ou renvoie

la solution au consistoire. Les mariages entre chrétiens de l'E-

glise russe et d'une autre communion doivent être précédés, en

outre, de toutes les mesures préalables, publications, en-

quête, etc., prescrites pour les mariages entre membres de l'E-

glise russe, et ils ne peuvent être valablement célébrés que par

un prêtre et suivant le rituel de ladite Eglise (Lo(S ciii/e.<, art. 67).

2511. — Il n'y a d'exception à ces règles que pour les ma-
ria.^es contractés en Finlande. Ces mariages se célèbrent dans

les deux églises, elles enfants suivent la religion du père, no-

nobstant toute convention contraire. -Mais les I'"iiilandais seuls

sont admis au bénéfice de cette disposition; les militaires en

garnison dans la grande-principauté doivent faire bénir leurs

mariages par les prêtres de l'Eglise russe, conformément à la

règle générale art. 68).

2512. — Dans les provinces baltiques, les mariag-es entre

gréco-russes et protestants doivent être précédés de publications

dans la paroisse protestante à laquelle appartient l'un des futurs

époux; le pasteur doit certifier qu'il n'a connaissance d'aucun

empêchement ni opposition, et la célébration doit ensuite lui

être notifiée (art. 69).

2513. — Les mariages entre catholiques grecs et catholiques

romains, bénis par un prêtre catholique, sont nuls tant qu'ils ne

l'ont pas été ensuite par un prêtre gréco-russe (art. 72).

2514. — Un mariage entre personnes dont l'une appartient
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à l'Eglise russe ne peut être dissous, sur la demande des con-

'oints, que par sentpnce du tribunal diocésain, approuvée par

e Sainl-Svnode (art. 73i.

2515. — Il est défendu, en particulier, aux autorités de l'E-

glise callioliiiup romaine de statuer, après coup, au point de

vue des rèfriements spéciaux de cette Etclise, sur des demandes

en annulation de mariages déjà rompus par une sentence de

divorce émanée de l'autorité ecclésiastique gréco-russe compé-

tente art. 74). — V. Avis du cons. de l'Empire, app. le 11 juin

1891 (Ann. de Icyisl. étrang., t. 21, p. 831).

2516. — Ees époux ne peuvent pas non plus, dans cette

hvpothèse, faire, par avance, des conventions en vue de la rup-

ture de leur union, pour le cas où la vie conjugale leur devien-

drait insupportable; ils ne le peuvent point, alors même qu'à

leurs veux le mariage ne serait qu'un contrat civil. Les protes-

tants sont soumis en matière de divorce aux règles spéciales de

leur Eiïlise fart. 76).

2517. — Le prêtre catholique-romain, arméno-grégorien ou

arméno-catholique ou le ministre protestant qui prononcerait un

divorce, sans la permission de l'autorité supérieure compétente,

ou qui donnerait même simplement son consentement à une sé-

paration de corps temporaire, encourt soit une réprimande, soit

la destitution, soit même l'exclusion du saint ministère (C. pén.,

art. 1378).

2518. — IIL Mariage de. non-chrétiens entre eut nu avec dex

chrétiens. — A. Nouveaux convertis. — Si un époux non-chrétien

se convertit au christianisme, il n'en peut pas moins rester uni

à une femme non encore baptisée, pourvu qu'il n'en conserve

qu'une seule; son mariage n'a même besoin, pour rester valable,

d'aucune confirmation ecclésiastique ultérieure {Lois civiles,

art. 70'.

2519. — Si la femme ou l'une des femmes d'un musulman
ou de tel autre non-chrétien reçoit le baptême, son mariage sub-

siste également sans confirmation ecclésiastique ultérieure,

pourvu que le mari, tout en gardant sa foi, s'engage à respecter

les nouvelles convictions de sa femme, à laisser élever dans la

religion russe tous les enfants qui viendraient à naître doréna-

vant du mariage, à rester avec elle sa vie durant et à congédier

ses autres femmes s'il en avait plusieurs. Si le mari s'y refuse,

la femme est réputée libre de tout lien matrimonial antérieur et

autorisée à s'unir avec un chrétien (art. SO).

2520. — Si, de deux époux Israélites, l'un se convertit au

christianisme, tandis que l'autre entend garder la foi de ses

pères, leur mariage peut subsister, à la condition que le premier

s'engagea user de toute son influence pour amener son conjoint

dans le giron de l'Eglise orthodoxe et que le second promette,

non seulement de respecter les nouvelles convictions de son con-

joint, mais encore de n'employer ni séduction, ni violence, ni

aucun autre moyen, pour faire embrasser la religion juive aux

enfants issus de leur union. Si, après la conversion, l'un ou

l'autre des époux ne veut plus continuer à vivre maritalement

avec l'autre, le mariage est rompu, et l'époux chrétien peut con-

tracter une nouvelle union. Les époux ne pourraient, d'ailleurs,

se prévaloir de la conversion de l'un d'eux pour aller s'établir

définitivement dans l'un des gouvernements où il n'est pas per-

mis aux juifs d'élire domicile (art. 81;.

2521. — Si l'homme qui embrasse le christianisme est poly-

game, il est tenu de choisir, parmi ses femmes, celle avec la-

quelle il entend désormais vivre exclusivement; si l'une d'elles

s'est convertie comme lui, c'est elle qu'il doit conserver, et leur

mariage est alors béni selon les rites de l'Eglise (art. 82). Au-
cune des femmes n'étant chrétienne ou ne voulant le devenir,

le mari a le droit, s'il ne veut pas continuer à vivre avec une

femme non-chrétienne, de se séparer d'elle el de contracter

un nouveau mariatre avec une femme qui partage ses convictions

(art. 83).
''

2522. — Lorsque deux époux non-chrétiens se convertissent

ensemble, leur mariage, par une faveur de la loi, reste valable

encore qu'ils fussent parents ou -alliés à un degré prohibé par

l'Eglise russe (art. 84).

2523. — B. .Mariage entre chrétiens et non-chrétiens. — Les

Lois ciL-iles interdisent absolument aux catholiques grecs ou ro-

mains d'épouser des non-chrétiens; elles délendent de même
aux protestants d'épouser des païens, mais elles les autorisent

à s'unir en mariage à des mahométans ou à des Israélites : le

mariage se célèbre, dans ce cas, selon les rites de l'Eglise évan-

gélique-lulhérienne de Russie (art. 83, 87).

2524. — Les Asiatiques d'au delà des frontières qui auraient

épousé en Russie des femmes russes protestantes, ne peuvent
emmener avec eux dans leur pays ni lei rs femmes, ni leurs en-

fants (art. 88). .^u moment où ils quittent la Russie, ils doivent

déclarer par écrit s'ils ont l'intention d'y revenir; s'ils manifes-

tent celle inlenlion, il leur est accordé un délai maximum de
deux ans, à la condition qu'ils s'engagent à pourvoir dans l'in-

tervalle aux besoins d" leur 'amille; s'ils laissent expirer ce dé-

lai sans revenir, le mariage est dissous, t'ne clause dans ce sens

doit touiours être insérée dans le contrat avant de procéder à

la conclusion de leur union (art. 80).

2525. — C. Mari<ige entre non-chrétiens. — Les sujets russes

non-chréliens sont libres de se marier dans toute l'étendue de
l'empire conformément à leurs lois ou coutumes, et sans que ni

l'autorité civile, ni l'autorité ecclésiastique gréco-russe aient à

intervenir d'aucune façon (art. 90).

2526. — Seulement les mu-^ulmans et les juifs sont tenus,

sous peine d'encourir les rigueurs de la loi pénale {C. pén., art.

1.379 , d'observer l'ùge légal fixé par l'art. 3 des Lois civiles (su-

pra, n. 2't63) (art. 91).

2527. — I V. Effets du inariaiie giiant à la personne des époux.
— Le mari confère à sa femme tous les droits et privilèges at-

tachés à sa co ndilion, à son rang et à son titre, lorsqu'elle se

trouve être d'une condition inférieure à la sienne. H n'y a d'ex-

ception à cette règle générale que lorsque la femme qui se marie

a perdu, par une condamnation antérieure, et à jamais, tout

droit honorifique; il ne dépend pas, en ce cas, de son nouvel

époux, de la relever indirectement de cette déchéance en la fai-

sant participer à ses propres prérogatives (art. 100). La femme
admise à partager le rang et les honneurs de son mari les con-

serve, alors même que celui-ci en serait plus tard déchu en suite

d'un» condamnation pénale (art. 101).

2528. — Les mêmes règles sont en vigueur en Pologne et

dans les provinces baltiques (L. polon. de 1836, art. 212 et 213
;

G. civ. balt., art. 5) : si le mari est d'une condition supérieure

à sa femme, il l'élève jusqu'à lui ; au contraire, la femme ne fait

jamais partager son rang à son mari, ni à ses enfants; mais elle

le conserve pour elle-même, soit pendant le mariage, soit après

sa dissolution, qu'elle l'ait dû à sa naissance ou à un mariage
antérieur (C. civ. balt., art. 6).

2529. — L'étrangère qui épouse un Russe ou la femme d'un

étranger qui se fait naturaliser en Russie devient Russe comme
son mari {Lois civiles, art. 102). A l'inverse, la femme russe qui

épouse un étranger suit la condition de son mari et acquiert le

même domicile que lui; la loi l'oblige même à vendre, dans un
délai de six mois, tous les immeubles qu'elle possède en Russie,

hormis le cas où elle aurait des enfants issus d'un précédent

mariage et où elle peut, non pas conserver elle-même ses biens,

mais les faire passer sur la tête de ses enfants (Loi sur les con-

ditions, Svod, t. 9, art. 1514).

2530. — Tant que le mariage subsiste, les époux ont le de-

voir de vivre ensemble; d'où il suit, d'une part, qu'ils ne peu-

vent convenir amiablement d'une séparation définive; d'autre

part, que la femme est tenue de suivre son mari partout où son

service ou ses alTaires l'obligent à résider. Il est. bien entendu,

toutefois, que, lorsqu'un des époux a été condamné à la dépor-

tation ou il telle autre peine emportant dégradation civique, son

conjoint est libre de ne pas le suivre dans le lieu où la peine

iloit être subie (art. 1(I3). — V. L. polon., art. 208, 211 ; C. civ.

balt., art. 7.

2531. — « Le mari doit aimer sa femme comme sa propre

chair, vivre avec elle en bonne harmonie, la respecter, la pro-

téger, excuser ses défauts et alléger ses peines; il doit, en outre,

pourvoir à son entretien selon sa position et ses moyens » (art.

106). Cette dernière obligation est subordonnée à la condition

que les époux vivent en commun, selon la règle fondamentale

de l'union conjugale. S'ils se séparent, la femme ne peut plus

exiger de son mari qu'il lui serve une pension, à moins que ce

ne soit lui, précisément, qui l'ait abandonnée ou qui refuse de

la recevoir au domi,;ile conjugal. La jurisprudence des départe-

ments de cassation du Sénat dirigeant est formelle et constante

à cet égard. — V. C. civ. bail., art. 8 et 9.

2532. — Le mari est le chef de la famille; la femme lui doit,

à ce litre, << amour, respect et obéissance absolue ; elle est te-

nue, dans son rôle de maîtresse de la maison, de chercher à lui

complaire el de lui témoigner de l'attachement (art. 107), sans

préjudice, d'ailleurs, des obligations qui continuent a lui incom-
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ber envers ses père et mère (art. 108). Le CoHe baltique, s'ap-

puyant tout à la fois sur le tiroil romain (fr. 14, S l, D., XXIV,
3) et sur l'af^enrla tie l'I'^glise lutln'iieniie du 28 déc. 1832, im-

pose aussi trés-énergiquement à la l'emme n l'obéissance et la

soumission aux volontés de son mari ». Le mari a, de plus, le

droit d'exijrer d'elle qu'elle participe à la direction du méiiafje

et qu'au besoin elle apporte, par son travail, son contingent aux
ressourees cmiimunes (C. bail., art. H;.

25«)î{. — Des régies analogues sont formulées dans la loi

polonaise de 1836 (art. 209). .Mais, de plus, conformément au
principe de la législation française, qui ne se retrouve nullement

dans le droit russe, la femme polonaise est expressément sou-

mise à la nécessité de l'aulorisalion maritale n pour dilVérentes

affaires et actes de la vie civile » (art. 214), c'est-à-dire, d'après

les art. 18") £l s. de la loi polonaise du 23 juin 182b, pour faire

ou accepter une donation, aliéner, contracter une obligation sur

les biens placés sous l'administration maritale, aliéner ou hypo-

théquer ses immeubles, même ceux dont elle a la libre disposi-

tion, etc.

!2534. — En Russie, nu contraire, où, nonobstant le mariage,

les intérêts des époux restent complètement séparés, le mari et

la femme ont le droit d'aliéner ou d'hypothéquer leurs biens

comme bon leur semble, directement et en leur nom personnel,

sans avoir besoin du consentement l'un de l'autre (art. 114).

— V. au surplus suprà, v» Autorisation de femme mariée, n.

1020.

2585. — Si le mari, d'après l'art. 106 ci-dessus transcrit

(n. 2;i3t ), est tenu de pourvoir à la subsistance et à l'entretien de

sa femme, celle-ci, à l'inverse, n'est pas légalement obligée de

subvenir aux besoins du mari. Toutefois, l'obéissance absolue

qu'elle lui doit donne tout naturellement prise au mari sur les

biens qu'elle possède; et, en fait, les relations des époux sont

ordinairement régies par les principes de la communauté bien

plutôt que par ceux de la séparation de biens rigoureuse, qui

est inscrite dans la loi; il ne faut pas oublier, d'ailleurs, que,

par rapport aux enfants, le père et la mère ont, l'un comme
l'autre, le devoir de faire face aux frais de leur éducation et de
leur entretien. Mais il n'en demeure pas moins que la femme,
sauf les conséquences qui peuvent découler de son devoir d'o-

béissance, jouit en Russie d'une indépendance plus grande que
dans les nombreux pays où lleurit l'institution de l'autorisation

maritale ou de la tutelle maritale.

2536. — Lorsqu'un mariage est annulé pour cause de fraude

ou de violence, le mari qui s'est rendu coupable des faits

incriminés, est tenu, jusqu'à ce que la femme ait contracté

un nouveau mariage, de lui fournir des aliments convenables
selon ses moyens et dans la mesure lixée par le juge. La femme
a droit à une indemnité analogue, quand elle épouse de bonne
foi un homme déjà marié. — V. sur l'ensemble de la matière»
Ernest Lehr, Elt'ments de droit eiril russe, t. 1, n. 6 à 27,

29, 47; t. 2, n. 73.j, 874.

s; 24. Sehiiib.

2537. — La Serbie a, depuis 1844, un Code civil, qui a subi
l'inlluence de la civilisation occidentale. Néanmoins, comme c'é-

tait le cas dans les deux grands Empires limitrophes, la Russie
et IWutriche-llongrie, et comme cela n'a cessé de l'être que tout
récemment dansée dernier pays, le Code serbe ne reconnaît pas
le mariage civil : il n'admet que le mariage religieux, contracté
suivant les formes et sous ies conditions prescrites par la reli-

gion grecque orthodoxe (V. C. civ. serbe, art. 00 et s.).

2538. — I. Fiançailles. — Le mariage est presque toujours
précédé de fiançailles, qui sont célébrées à l'église en présence
de témoins et qui ont force obligatoire, en ce sens que le fiancé

qui rompt l'engagement sans motifs légitimes est passible de
dommages-intérêts.
2539. — II. Conditions de validité du mariage. — Les rè-

gles sur la validité du mariage sont essentiellement celles que
pose le droit canonique. Les futurs époux doivent donner à
l'union leur libre consentement; le Code recommande aux pa-
rents de n'exercer sur leur volonté aucune pression et les déclare
responsables des conséquences de toute contrainte illégitime.

Les futurs époux doivent avoir atteint, le mari, l'àge de quinze
ans, la femme, celui de treize; tant qu'ils n'ont pas dix-huit ans
accomplis, ils ont besoin du consentement de leurs parents ou
de leur tuteur pour contracter mariage; mais, contrairement à

la règle qui est en vigueur dans la plupart des autres pays, ce

consentement n'est pas exigé à [leine de nullité, et le mariage
célébré sans la permission des parents serait parfaitement va-

lable; le prêtre qui y aurait procédé encourrait seulement une
grave responsabilité personnelle vis-à-vis de ses supérieurs ec-

clésiastiques (art. 73j. Le mariage entre chrétiens et non-chré-

tiens est interdit el radicalement nul (art. 60, 79)

2540. — III. Célctiriilion du iniiriai/f — La célébration du
mariage est ordinairement précédée des conventions matrimo-
niales entre les fiancés et leur-, parents; elle est suivie de la

remise des cadeaux, du trousseau et de la dot (art. 61 j.

2.541. — Sauf les cas de nécessité, le mariage doit avoir lieu

dans l'église.

2542. — Pour les conioints appartenant à l'Eglise grecque,
il s'accomplit par la bénédiction du prêtre selon le rite de ladite

Eglise, en présence de deux ou trois témoins qui constatent le

serment prêté par les époux " de vivre ensemble et inséparables,

de s'aimer éternellement el de se garder une fidélité inalté-

rable >>. Puis il en est diessé acte sur le registre des mariages
tenu depuis 1830, à ces fins, dans chaque paroisse par le clergé

paroissial. Lorsque l'un des futurs époux appartient à l'Eglise

grecque et l'autre à une autre communion chrétienne, le ma-
riage doit, en vertu d'un décret du 9 sept. 18o3, être célébré

en la forme orthodoxe.

2543. — Depuis que, vers 1862, les juifs ont été admis à la

jouissance des droits civils à l'égal des Serbes, leurs temples

el leurs écoles sont p'acés sous la surveillance des autorités lo-

cales, el les ministres de leur culte remplissent, à l'égard de

leurs coreligionnaires, les fonctions d'officiers de l'état civil, à

l'instar des prêtres de l'Eglise grecque pour les Serbes ortho-

doxes.

2544. — Il en est de même, aujourd'hui, des ministres de
l'Eglise catholique romaine et de l'Eglise protestante de Bel-

grade, pour les membres de leurs communautés respectives.

2545. — Aucune mesure n'a encore été prise pour les per-

sonnes professant d'autres cultes ou ne se rattachant à aucune
confession religieuse. Elles ne pourraient pas contracter, en

Serbie, un mariage valable, sans recourir au ministre de l'une

des Eglises établies; le mariage civil n'existe encore à aucun
degré et sous aucune forme. — V. suprâ, v" Acte de l'état civil,

n. 1245 à 1249.

2546. — IV. Nullité du mariage. — La connaissance des

causes de nullité appartient exclusivement aux tribunaux ecclé-

siastiques. Les causes de nullité sont, il est vrai, énumérées
dans le Code civil, mais ce Code s'est borné à les extraire du
vieux recueil des lois canoniques de l'Eglise grecque connu sous

le titre de iSomocanon. Ce sont, en général, celles qui figurenl

dans toutes les législations (bigamie, défaut d'âge, démence,
impuissance, parenté ou alliance, erreur sur la personne, etc.,

art. 93). Nous relèverons seulement la cause de nullité résultant

de ce que le mariage a eu heu entre chrétiens el non-chrétiens;

puis, comme trait de muurs, celle qui résulte de l'enlèvement de

la fille, de la violence envers sa personne ou même de l'intimida-

tion. Bien que le rapt soit sévèrement puni par la loi pénale, il

est encore, dans les campagnes, consacré par de vieux usages

et donne parfois lieu à de véritables luttes de village à village

lart. 89). Toutes les contestations relatives au mariage sont du
ressort des tribunaux ecclésiastiques; les tribunaux civils ne

connaissent que des questions relatives à la fortune des époux,

à la puissance paternelle, etc. (art. 127, 167;. — V. L. 30 sept.

1862, sur les autorités ecclésiastiques.

2547. — V. Dissolution du mariage. — Le mariage est dis-

sous par la mort ou par le divorce. Le Code serbe ne parle pas

de la séparation de corps perpétuelle el repousse formellement

le divorce par consentemenl mutuel (art. 94-107).

2548. — VI. Secondes noces. — Les secondes noces, sans être

interdites, sont contraires aux traditions locales. Une veuve se

remarie très-rarement, un second mariage étant considéré, en

Serbie, comme une sorte d'outrage fait au mari défunt. — En
suite d'un divorce, la femme qui veut se remarier doit attendre

son accouchement, ou six mois si un certificat médical constate

qu'elle n'est pas enceinte, ou neuf mois dans tous les autres cas,

sous peine de perdre les avantages stipulés en sa laveur dans
son premier contrat de mariage. — V. E. Glasson, Le mariafje

cicil et le divorce dans les principaux pays de l'Europe, Pans,
1879; Parlovitch, De la condition juridique des étrangers en

Serbie; Journal du dr. int.pr., 1884, p. 17 el s.
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2549. — I . ScÈiiK. — A. J\'o*ion< jn-t'Uminnirei:. — La législa

-

lion suédoise sur le mariajje esl encore, malgré certaines modi-

fications récentes, l'une de celles qui ont le mieux conservé

l'empreinte du vieux droit. Aujourd'hui encore, bien qu'avec

des atténuations, le droit de marier une fille est considéré comme
une véritable propriété. La loi détermine avec un soin minu-

tieux quelles sont les personnes à qui appartient ce droit, les

unes à défaut des autres. On n'exige pas le consentement de

la fille au mariage, en ce sens que son silence équivaut à un
acquiescement; c'est certainement un vestige de l'ancienne no-

lion juridique en vertu de !a<]uelle on pouvait disposer d'une

fille comme d'une chose. Celui qui a le droit de marier une fille

s'appelle giltoinnn. C'est le père qui, tout d'abord, en esl in-

vesti; la mère doit simplement être consultée, et elle n'acquiert

ce même droit qu'après la mort du père; encore doit-elle, pour
l'exercer, prendre l'avis des plus proches parents. Si le père et

la mère sont prédécédés, est ijiltointin celui qu'ils ont désigné

de vive voix ou par écrit ; à défaut de désignation, les frères ger-

mains, puis les frères consanguins, puis les utérins, à charge

par eux de prendre l'avis de l'aïeul paternel ou maternel. La loi

suédoise contient encore, après eux, une longue énumération de

parents qu'il est inutile de reproduire ici.

2550. — Une autre particularité de cette législation est l'im-

portance capitale qu'y ont conservée, comme dans le vieux droit

germanique, les promesses de mariage. Les fiançailles, échange
solennel des consentements, sont encore l'acte essentiel, et la

bénédiction religieuse n'en est, en quelque sorte, que la corro-

boration. Ce sont les fiançailles qui sont réglementées de la faion

la plus minutieuse et dont la loi prévoit l'annulation éventuelle

si l'une des conditions réputées essentielles y fait défaut. — V.

Olasson, Le mannae civil et le divorce, \" éd., 1879, p. 209.

2551. — B. Fiançdilles. — Les fiançailles {trolof'iting) doi-

vent être faites en présence du ijiftoman et de quatre témoins,

dont deux pour chacune des parties. Sinon, le ijiftnman peut en
demander la nullité, et chacun des fiancés contrevenants esl

passible d'une amende de dix dalers pour les pauvres, à moins
que le giftoman n'ait consenti à ratifier l'engagement irrégulier

{Rikestag de 1734, til. Du marioge, c. 3, ^ I).

2552. — La promesse de mariage écrite, et approuvée par
le giftoman, emporte interdiction de la rompre et de contracter

un autre mariage (§ 2).

2553. — Si un autre que le giftoman s'arroge le droit d'au-

toriser des fiançailles, il encourt une amende de quinze dalers

et les fiançailles sont nulles iS 3 . Si le giftoman fiance la même
fille à plusieurs, il est passible d'une amende de trente dalers,

dont moitié pour le roi, et moitié pour le bailliage ou la ville,

sans préjudice des dommages-intérêts (^ 4).

2554. — L'homme qui s'engage avec une femme déjà régu-
lièrement fiancée à un autre, encourt une amende de quinze
dalers, et la femme une de trente; s'ils étaient déjà fiancés l'un

et l'autre, l'amende est pour tous deux de trente dalers. Si, en
outre, ils ont cohabité, ils sont punis conformément à la loi pé-
nale, et tout ce qu'ils se sont donné réciproquement doit être

confisqué au profit des pauvres. L'homme qui se fiance avec
deux femmes esl passible d'une amende de trente dalers. les

premières fiançailles seules sont valables, encore que la seconde
iiancée ait conçu de ses œuvres; si la première ne veut pas
l'épouser, il doit se marier avec la seconde ;.ï -ï;.

2555. — Si, sans le savoir, un homme ou une femme s'en-

gage avec une personne déjà fiancée, aucune peine ne doit l'at-

teindre ; mais la personne coupable doit payer une amende de
trente dalers, plus les dommages-intérêts, et abandonner à la

partie innocente tous les dons qu'elle lui avait laits ou qu'elle

avait reçus d'elle. On applique la même règle dans le cas où
quelqu'un est cause, d'une autre façon, de la rupture de fian-

çailles, ou bien se fiance avec une personne qu'il sait ne pou-
voir épouser à raison d'un empêchement préexistant (^ 6;.

2556. — Si les deux fiancés sont également cause de la nul-

lité des fiançailles, tout ce qu'ils se sont donné réciproquement
esl confisqué au profit des pauvres, et chacun doit une amende
de vingt dalers; si l'un est plus coupable que l'autre, tous les

dons sont confisqués comme il vient d'être dit. mais le moins
coupable ne paie que la moitié de l'amende (S; 7).

2557. — Si, à raison du mariage convenu, les fiancés se

sont fait des dons en numéraire ou en biens meubles, et que la

fiancée vienne à mourir avant la célébration du mariage, le

fiancé doit restituer aux parents ou héritiers tout ce qu'il avait

reçu et reprendre ce qu'il avait donné. Si c'est le fiancé qui

meurt, la fiancée reprend ses dons et conserve ce qu'elle avait

reçu en biens meubles (§ 8).

2558. — Si la fiancée devient enceinte des œuvres du fiancé,

il y a mariage, et il doit être procédé à la célébration, que les

fiançailles aient été faites, ou non, sous des conditions qui peut-

être n'ont pas été accomplies. Si le fiancé se refuse à procéder
à la célébration et persiste dans ce refus, la fiancée doit être

déclarée son épouse légitime et jouir sur les biens de son mari
de tous les droits que lui assure la loi. Si c'est elle qui refuse

de se marier, on applique les mêmes règles (S 9).

255Î). — Si un homme a cohabité avec une femme en lui

promettant le mariage, il est tenu de l'épouser si elle le demande
et que ses parents, à elle, y consentent. S'il s'y refuse, on ap-
plique la règle posée au i; précédent. S'il nie avoir promis le

mariage, il appartient aux tribunaux d'apprécier; s'ils estiment
qu'il y a eu promesse valable, ou si le fiancé a présenté la fille

il l'église comme sa fiancée, il n'a pas le droit de revenir sur son
engagement, encore qu'elle se montrât prête à l'en tenir quitte

l§ If».

2560. — Si le fiance abandonne sa fiancée après l'avoir ren-

due enceinte, on applique les mêmes règles qu'entre mari et

femme (§ 11', ce qui revient à dire que l'abandon esl une cause
d'annulation de l'engagement, avec les conséquences que la loi

attacherait en pareil cas à un divorce proprement dit.

2561. — Les enfants nés ensuite He fiançailles ou d'une
promesse de mariage, sont légitimes, et leur mère jouit des
droits d'une femme régulièrement mariée (c. S, § 1).

2562. — De ce que les fiançailles ont, dans le droit suédois,

l'extrême importance que démontre cet ensemble de disposi-

tions, il résulte que le législateura dû en prévoir la nullité, dans
le cas où elles seraient entachées d'un vice; et il consacre à la

question tout un chapitre (c. *) du titre Du mariage.

2563. — Si quelqu'un a été contraint de se fiancer et ne
donne pas sa ratification après que la contrainte a cessé, les

fiançailles sont nulles, à moins que les fiancés n'aient eu des
relations intimes fc. 4, ij f).

2564. — Si, antérieurement aux fiançailles, l'une des par-

ties esl atteinte d'une maladie secrète, contagieuse et incurable,

ou prend postérieurement une semblable maladie, telle que :

lèpre, épilepsie, aliénation mentale, folie furieuse, maladie véné-

rienne ou infirmités ou défauts ifel) graves et repoussants, les-

fiançailles doivent être annulées ^§ 2).

2565. — Il en esl de même si l'une d'elles, avant ou après
les fiançailles, cohabite avec une tierce personne ou commet un
acte déshonorant; si le fait était connu auparavant, les fian-

çailles ne peuvent être annulées de ce chef (.S 3).

2566. — Si des fiancés qui n'ont pas encore eu de relations

intimes désirent se séparer, ils peuvent en informer l'autorité

ecclésiastique, ensuite de quoi les fiançailles sont annulées

S 41.

2567. — S'il esl survenu entre les fiancés des causes de

mésintelligence dont ils n'avaient pas connaissance auparavant,
et que l'un veuille rompre tandis que l'autre désire maintenir le

lien, les tribunaux doivent prononcer la nullité. A défaut de
semblables causes, la partie coupable ne peut contracter ma-
riage avec personne autre tant que la partie délaissée n'a pas

trouvé satisfaction de son cùlé ; sans préjudice de tous domma-
ges-intérêts (§ 5).

2568. — L'homme qui, en se donnant une fausse identité,

entraîne une femme à se fiancer avec lui, esl passible d'une

amende de 80 dalers, dont moitié pour elle et moitié pour les

pauvres, et perd tout droit aux présents qu'il lui a laits; en
outre, les fiançailles doivent être annulées. Si la célébration

même du mariage a lieu ensuite de la même fraude et que les

époux ne puissent se mettre d'accord, l'homme doit une amende
double, est noté d'inlamie, et le mariage est annulé (§ C).

2569. — Celui qui se fiance en étal d'ivresse ou ensuite de

dol, n'est pas tenu de maintenir son engagement i§7).

2570. — Si le fiancé abandonne sa fiancée et resle éloigné

d'elle, sans son assentiment, pendant le délai d'an et jour, le

juge peut la déclarer déliée sur sa demande (§ 8).

2.571. — CComlilions de vali'litc du mariage. — Sauf dis-

pense du roi, l'homme ne peut se marier avant vingt et un ans,

la femme avant dix-sepl ans (Tit. Du mariage, c. 1, S 6, modifié
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par une loi riii l'' avr. 1892). Lorsque l'homme a dix-sppt ou

(lix-liiiil ans, sait lire et pnssi'iliî dos éli-ments fie la religion, il

ppul obtenir l'autorisation de se marier. — Lettre royale du 1.^

l'évr. i74.'i. — l)'apri>s la loi de IK'J2 sus-indiquée, les Lapons
peuvent se marier à dix-sept et quinze ans.

2572.— Nul ne peut être cuiitraint <i se marier; c'est le con-

sentement libre de l'homme, ainsi que de la femme, qui fait le

maria-je (c. 1, S a).

2573. — L'iiomme qui vent contracter mariage n'a pas le

droit d'enlever la fille ou de la séduire; il doit la demander au

(/(/(ofji'Oi (c. I, S '!• Oepuis l'ordonnance du 8 iiov. 1872, la tille

maieure n'a plus de itiftDnian. — V. suinii, n. 2.')49.

2574. — La lille qui se marie contre la volonté île son père

ou de sa mère encourt l'exliérèdalion (c. 6, S !)•

2.575. -, Il en est de même du (ils ou rie la illle veuve qui,

demeurant chez ses parents, se marie contre leur volonté, par

mépris ou manque de respect, ou qui épouse une personne de

mauvais renom (sj 2).

2576. — Après le décès de ses père et mère, une fille héri-

tière du (fiftoman ne peut se marier sans son consentement,

sous peine d'exhérédation ; si elle n'est pas son héritière, elle est

passible, sur sa demande d'une amende du vingtième de ses

biens meubles et de ses acquêts immeubles au prolit des pau-

vres (§:)).

2.577. — lin cas d'opposition des père et mère ou, après leur

décès, du i/iltrimiin k un mariage ne soulevant aucune objection

légale, le juge examine si elle se justilie. S'il est avéré que le

(l'il'l.iiinan n'agit ainsi que dans son intérêt personnel ou pour

toute autre mauvaise raison, il est passible d'une amende de .'iO

dalers, en sus des frais et des dommages-intérêts. Les père et

mère ne doivent, en aucun cas, ni amende ni indemnité (§ 4).

2578. — Le mariage est prohibé: 1° entre ascendants et des-

cendants (c. 2, ^ 1); 2° entre frères et sœurs; 3" entre frères ou
sa-urs et descendants de frères ou sœurs i,^ 2); 4" entre alliés en
ligne directe à l'infini ij; 4). On ne distingue ni entre la parenté

entière et la demi-parenté, ni entre la parenté légitime et la pa-

renté naturelle (Ji 9). Au contraire, deux frères peuvent épouser

les deux su'urs, et le père peut épouserla mère, bien que le fils

soit marié avec la fille; mais, afin de ne pas porter atteinte au

respect dû par les enfants à leurs parents, le fils ne peut épou-

ser la mère du vivant de son père marié avec la fille (S 8j.

2579. — Le lli/icslag (^sj 3, b et 6) interdisait le mariage en-

tre cousins germains, sauf dispense; entre beaux-frères et belles-

sirurs; entre un homme et la marâtre de sa première femme ou

la veuve de son paràtre ou de son gendre. Ces diverses disposi-

tions ont été abrogées par ordonnances des 19 mai 1845 et 29

mai 1872.

2580. — Celui qui a rendu une lille enceinte ne peut pas
l'épouser, à moins que les père et mère n'y consententou que le

juge n'autorise le mariage (!; 10).

2581. — L'époux adultère ne peut épouser son complice,

même après le décès de l'autre époux (? H).
2582. — Le (^ode porte des peines rigoureuses contre l'ec-

clésiastique qui célèbre un mariage au mépris des empêchements
prévus par la loi (; 12).

2583. — D. l'ubliciUi'ins et célébration du imiriaç/e. — Lors-

qu'un homme régulièrement fiancé, veut passer outre au ma-
riage, il doit en avertir le giftoman six semaines a l'avance. Si

celui-ci lui refuse la fille sans motifs valables, le fiancé s'adresse

au gouverneur, afin d'obtenir que la cérémonie ait lieu sans
délai; et le iilfloman est condamné à oO dalers d'amende, plus

les dommages-intérêts (c. 7, § 1).

2584. — Avant de procéder à la célébration, il doit être fait,

trois dimanches de suite, une publication du mariage, du haut
de la chaire, dans la paroisse où demeure la fiancée; dans cer-

tains cas graves, les trois publications peuvent être réduites à
une seule; mais l'ecclésiastique qui ferait un mariage sans les

publications requises encourrait la destitution (^ 2).

2585. — Les oppositions au mariage annoncé doivent être

notifiées au pasteur en présence de deux témoins. L'opposant
donne au gouverneur caution pour les frais et dommages et cite

pour la plus prochaine audience du tribunal celui contre qui

est dirigée l'opposition. Si le tribunal la juge mal fondée, il

condamne l'upposant à 20 dalers d'amende et aux dommages-
intérêts (S 3).

2586. — Le mariage peut avoir lieu deux jours après les

publications (^ 2) ; mais le Riheslag n'en indique pas les formes,

s'en référant purement et simplement à cet égard au rituel de
l'Eglise luthérienne, qui doit être suivi ponctuellement.
2587. — Le mariage civil n'existe encore en Suède qu'à titre

tout à fait exceptionnel. Il n'y a été introduit, par une loi du 20
janv. 1863, qu'en vue de faciliter des unions légitimes entre
chrétiens et Israélites. Lne loi du 31 oct. 1873 l'a étendu à quel-
ques autres cas, où les futurs époux professent des crovances
dilTérentes, et enfin, une loi du liiocl. 1880 a fait un pas de plus
dans la même voie.

2.588-89. — Sur les autorités chargées de procéder au ma-
riage suivant la confession à laquelle appartiennent les époux,
V. suprâ, v" Acte de l'état civil, n. 121)4.

2.590. — Avant de procéder au mariage, ladite autorité s'as-

sure qu'il n'y a pas d'empêchements et que les bans ont été
publiés par les soins du pasteur de la paroisse luthérienne du
domicile de la femme. Puis, en présence des parents ou d'autres
témoins, les contractants déclarent leur volonté de se prendre
mutuellement pour époux, et se promettent de s'aimer <( dans
l'heur et le malheur ». Acte est immt'diatement dressé de ce
mariage par le fonctionnaire compétent.
2591. — Le mariage conclu suivant ces formes est réputé

équivalent au mariage religieux et produit les mêmes elfets

civils. Toutefois il n'a encore, dans le droit suédois, que le ca-
ractère d'une dérogation à la loi générale; d'où il résulte qu'il

ne peut être valablement contracté cpie dans les cas expressé-
ment prévus par les trois lois de 1803, 1873 et 1880. — V. C.
d'Olivecrona, Le mtiriaçje rft's étraniicra en Swdc et des Suédois
â l'étrançicr : J. du dr. int.pr., 1883, p. 343.

2592. — E. Elfetii du mariaQC quant aux droits et devoirs

respectifs des époux. — L'ne lois le mariage célébré, le mari est

le représentant légal de la femme et a pouvoir de poursuivre et

défendre les droits de la femme (c. 9, ^ 1).

2593. — La femme suit l'état et la condition du mari llliid.).

2594. — 11 ne parait pas, d'après les textes du liilii'slaij, que
la femme mariée soit frappée, en Suède, de l'incapacité qui pèse
sur elle dans d'autres pays. Le Code prévoit, au contraire,

qu'elle puisse faire des dettes et indique comment elles doivent
être payées : d'abord sur les meubles et les acquêts immeubles
de la communauté, puis sur les propres de la femme (c. 11,

.^3).

2595. — Quant aux aliénations de biens meubles ou im-
meulDles dépendant de la communauté, V. suprà, v" Autorisation

de femme mariée, n. 1031.

2596. — F. Annulation ou dissolution du mariage et se-

condes noces. — Le mariage peut être dissous soit par la mort,

soit par le divorce (V. suprâ. v" Dii'orce]. La loi admet aussi la

simple séparation de corps (c. 14).

2597. — Le mariage peut être annulé : 1 ' lorsque, le mari

ou la femme ayant eu après les fiançailles des relations avec un
tiers, le l'ait ne parvient à la connaissance de l'autre conjoint

qu'après le mariage et que celui-ci ne consent pas, dans ces

conditions, à continuer la vie commune (c. 13, § 7); 2f lorsque

l'un des époux est atteint soit d'une impuissance ce de nature »,

soit d'une maladie contagieuse et incurable, et que, dissimulant

ces faits, il a frauduleusement entraîné l'autre à consentir à la

célébration {^ 8).

2598. — Un veuf ou une veuve n'a pas le droit de contrac-

ter un nouveau mariage avant d'avoir procédé avec qui de droit

à la liquidation de la succession de son précédent conjoint, sous

peine de perdre son droit à un tiers des biens de la communauté.
Le ministre qui célèbre le mariage antérieurement à cette liqui-

dation encourt la destitution (c. 12, ;; 1).

2599. — D'autre part, un veuf ne peut se remarier que six

mois et une veuve qu'un an après le décès du précédent con-

joint. Il est aussi défendu aux fiancés, nous ignorons si c'est à

tous les fiancés, en général, ou seulement à ceux qui se sont

engagés en vue des secondes noces (dont traite ce chapitre du
Rikeslag] d'aller s'installer avant la célébration du mariage dans

la même maison et de demeurer ensemble, sous peine de payer

chacun dix dalers au profit des pauvres et de devoir se séparer

jusqu'au mariage § 3).

2600. — En cas de divorce la femme ne peut se remarier

qu'à l'issue du temps pendant lequel elle peut être présumée
enceinte de son précédent mari (Ord. 24 mars 1807).

2601. — Lorsqu'un mari abandonne sa femme et reste ab-

sent pendant six ans, sans donner de ses nouvelles et sans

qu'on sache où il se trouve ni s'il vit encore, le juge peut, après
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enquête et sommation infructUf'use rte revenir, autoriser la femme
à contracter une nouvelle union ; il peut même abréf^er ce dé-

lai s'il y a des raisons sérieuses de le faire. Si, plus tard, le

premier mari revient et justifie tout à la fois sa longue abst>nce

elle défaut total de nouvelles, il reprend sa femme, et 1h second

mari doit se retirer, à moins qu'entre eux trois ils ne s'entendent

sur une autre solution. Si le nouveau mariage se trouve ainsi

dissous, le second maripeut convoler en secondes noces (c. 13, !i6).

2G02. — 11. Nom KGE. — Le mariage se contracte en la forme

religieuse pour ceux qui appartiennent à l'Eglise hitliérienne;

il est célébré par le passeur dans l'église du domicile de la femme.

On est autorisé à contracter mariage dès qu'on a été admis aux

sacrements de l'Eglise, et cette admission a lieu à partir de l'âge

de quinze ans \liiluel du 2.ïjuill. 168ai.

2603. — La tille a besoin du consentement de ses parents

ou de son tuteur; on en dispense toutefois la veuve qui se re-

marie Code de 1687, III, 18, S I).

2604.— l'ne loi du 16 juill. I84:> a introduit le mariage civil

pour ceux qui ne professent pas la religion luthérienne. Ce ma-
riage est contracté devant un notaire, qui doit exiger l'accom-

plissemeut des formalités préliminaires et des conditions de ca-

pacité prescrites pour les mariages des luthériens. Toutefois, on
n'est tenu de produire aucune publication, ni certificat de bap-

tême ou de communion.
2605. — L'impuissance et les maladies repoussantes anté-

rieures au mariage sont une cause de nullité (V. Code de 1687,

III, 18, S lo).

2606. — Le mariage est dissous par la mort ou par le di-

vorce; les époux divorcés par consentement mutuel ne peuvent
se remarier que moyennant une permission spéciale (Ord. du 18

cet. 1811). — V. Glasson, Le marinije civil et le divorce, 1'''' éd.,

p. 220; 2e éd., p. 4:jl.

2607. — L'ne loi importante du 29juin 1S88 règle le régime
des biens entre époux (V. trad. annotée de M. P. Dareste, dans
VAnnuaire de Icgisl. l'trang., t. 18, p. 762). La plupart des ma-
tières qui y sont traitées sont étrangères aux questions spéciales

que nous avons à étudier en ce moment; nous devons cepen-
dant indiquer les règles qu'elle pose pour les relations du mari

et de la femme, notamment en ce qui concerne la capacité de
celle-ci ou les autorisations dont elle peut avoir besoin.

2608. — La femme mariée a la même capacité que la femme
non mariée et dispose de ses biens sous les restrictions posées
par la présente loi (Loi de 1888, art. H).

2609. — Si elle est incapable ou si elle a moins de dix-huit

ans uinyndiij}, ses biens sont administrés par un tuteur. Si,

ayant plus de di.x-huit ans, elle en a moins de vingt et un {min-
dreaariçj), il lui est donné un curateur (art. 12).

2610. — La femme n'est liée par un cautionnement, un trans-

port, un endossement ou tout autre acte contracté dans l'intérêt

du mari ou de la communauté, ou par une stipulation de sûretés

au profit du mari ou de la communauté, ou par une renonciation

à des sûretés sur les biens du mari ou de la communauté, que
si ces actes ont eu lieu avec le consentement de l'autorité luté-

laire Overformynderi) (art. 13).

2611. — Les obligations contractées par la femme pour le

profit ou les besoins de la communauté sont exécutoires sur les

biens communs art. 17)

2612. — Chacun des époux administre ses propres, à moins
que l'administration n'en ait été attribuée, par disposition ou
convention spéciale, à l'autorité tutélaire ou à quelque autre
(art. 19;.

2618. — La femme a le droit, même lorsqu'il y a commu-
nauté et que, par suite, les produits de son industrie personnelle
sont biens communs, de disposer exclusivement de ce qu'elle

gagne par cette industrie, ainsi que de toutes acquisitions qui
sont prouvées provenir de ses gains (art. 31 .

2614. — D'après une loi du 6 juill. 1892, l'homme qui se

soustrait à l'obligation de subvenir selon ses moyens aux be-

soins de sa femme et de ses enfants, peut, s'il les a abandonnés
et laissés à la charge de l'assistance publique, être contraint de
leur fournir une pension alimentaire fixée par l'autorité supé-
rieure. — Ann. de léijisl. élrang., t. 22, p. 680.

§ 26. Smss^E.

2615. — Le droit relatif à la célébration du mariage est réglé

unilormément, pour l'ensemble de la Confédération suisse, par

la loi du 24 déc. 1874 sur l'étal civil et le mariage (art. 25-42).

Mais les législations cantonales sont demeurées en vigueur on

ce qui concerne l'etTet juridique des promesses de mariage et les

relations personnelles que le mariage crée entre les époux.

2616. — La loi de 1874 pose, tout d'abord, les principes fon-

damentaux suivants : .\rt. 2li. Le droit au mariage est placé sous

la protection de la Confédération; aucun empêchement au ma-
riage ne peut être fondé sur des motifs confessionnels, sur l'in-

digence de l'un ou de l'autre des futurs époux, sur leur conduite

ou sur quelque autre motif de police. Doit être reconnu comme
valable dans toute la Confédération le mariage conclu dans un
canton ou à l'étranger, conformément à la Icx luci.

2617. — 1. Promesses de mariage. — l'armi les formalités

f)rescriles pour la célébration du mariage, les art. 29 et 30 de

a loi fédérale de 1874 mentionnent la promesse de mariage faite

par les futurs époux devant l'officier de l'état civil, soit de vive

voix, soit au moyen d'une déclaration écrite dûment légalisée.

En droit fédéral^ cette promesse est la base de la publication du
mariage.

2618. — Elle diffère des fiançailles ou promesses de mariage
déjà prévues par les Codes cantonaux, lesquelles ont pour eltet

de créer entre les parties un lien de droit et. par suite, ne consti-

tuent pas une simple formalité préalable à la célébration. L'elTet

essentiel de cet engagement réciproque est de donneràchacune
des parties une action en dommages-intérêts s'il est rompu sans

juste cause. Mais certains Codes spéciaux en font encore décou-
ler d'autres conséquences plus sérieuses en ce qu'ils reconnais-

sent aux fiancés un droit de succession réciproque et considè-

rent les enfants nés ensuite de fiançailles régulières comme aussi

légitimes que les enfants issus d'un mariage définitif; de telle

sorte que les fiançailles, ainsi que le dit, par exemple, le Code
fiivil de Zurich (§ 576), ne créent pas seulement, entre ceux qui les

ont conclues, un lien contractuel, mais bien une relation de fa-

mille.

2619. — Les cantons ne règlent pas la matière des fiançailles

d'une manière uniforme. En général, ils précisent à quelles con-

ditions de forme sontsubordonnées celles qui doiventproduire des

effets juridiques, puis déterminent les droits qui découlent del'en-

gagement et que, en cas de rupture, il est permis de faire valoir

en justice. Mais ils sont limités à ce dernier égard par la règle,

inscrite dans la loi fédérale, en vertu de laquelle les parties doi-

vent demeurer, jusqu'au moment même de ta célébration du ma-
riage, libres de consentir, ou non, à l'union projetée; d'oi'i il

résulte qu'elles ne peuvent plus être légalement contraintes d'y '

procéder à raison de la promesse précédemment échangée et

qu'il n'est plus permis d'attacher à la rupture éventuelle de la

promesse des conséquences pénales qui équivaudraient, en fait,

à une interdiction de se dédire. S'il a été stipulé une clause pé-

nale, le juge ne peut plus en tenir compte que dans la mesure on
elle se concilie avec la liberté de se dédire jusqu'au moment du
mariage lui-même. — V. infrà, n. 2634.

2620. — Il n'est plus aujourd'hui qu'un petit nombre de can-

tons (Claris, Grisons, SchafThouse, Turgovie, Vaud et Zurich)

qui attachent d'autres efl'ets aux fiançailles et y voient une rela-

tion de famille; nous n'insisterons pas ici sur ces particularités.

Dans le reste du pays, en tant que les codes s'occupent de cette

matière, ils se bornent à déterminer les formes ensuite desquel-

les la promesse engendre éventuellement une action en indem-
nité.

2621. — Les cantons dans lesquels il existe des prescrip-

tions législatives sur les fiançailles, sont les suivants : Appen-
zell (R.-exl.), droit de famille, §§1 et 2; Argovie, C. civ., 45-47;

Bnle-campagne, Ord. de 1747,'l-9; Bàle- ville, Ord. de 1837,

22-26; Berne, C. civ., 47-30; Fribourg, loi sur le mariage civil

du 27 nov. 1873, 20-25; Claris, C. civ., 144-147; Grisons, G.

civ., 20-26; Neuchàtel,C. proc. civ., 946 et 947; Saint-Gall, loi du
27 nov. 1878, 32; SchalThouse, C. civ., 58-68; Tessin, C. civ., 48

et 49; Tliurgovie, C. civ., 25-35; Valais, C. civ., 77 et 78, et loi

du 2 déc. 1875 ; Vaud, C. civ., 61, et loi du 31 août 1875; Zoug,

C. civ., 24; Zurich, C. civ., 576-582. — Genève est régi par le

Code civil français.— Ne pouvant analyser ici l'ensemble de ces

dix-huit législations, nous donnerons comme exemple celles des

cantons les plus considérables et renfermant les colonies fran-

çaises les plus importantes : Bàle-ville, Berne, Fribourg, Saint-

Gall, Vaud et Zurich.

2622. — A. Bdk-vilte. — Pourque des fiançailles produisent

un ell'et juridique, il faut que les deux parties, avec le consen-
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teni(>iit de leurs père et mère, grands-parents ou tuteurs ou, à

défaut, avec l'autorisation du juge, se soient récipruquenient

promis de se prendre pour mari et i'emme. Si le fiancé est or-

plielin et majeur, l'engagement doit avoir été pris en présence

de deux témoins impartiaux; en cas d'alisence, il peut être re-

présenté par un mandataire dûment autorisé (Ord. de 18.17,

S 22).

2023. — Toutefois, si une femme de bonnes vie et ind'urs

affirme être devenue enceinte ensuite de fiançailles même non
régulières en la forme, et que, en deliors de la preuve de la gros-

sesse ou de l'aveu de son auteur, elle produise a l'appui de son

allégation des présents de fiaiu;aiiles, ou ne fill-ce qu'un seul

témoin valable, ou une preuve écrite, ou telles autres présomp-
tions graves, le juge a le droit d'' déférer le serment soit à elle,

soit à l'homme, ou même de statuer sur la question sous ser-

ment l'S 23).

2024. — Une promesse, régulière en la forme et contractée

sous des con()ilions convenables, vaut pour un an comme pro-

messe conditionnelle; mais, si, avant l'accomplissement de la

condition, il survient une grossesse, elle est à considérer comme
une promesse non conditionnelle (^ 24).

2025. — La promesse faite sous réserve de conventions nia-

Inmoniales équitables à conclure plus tard, est réputée non
condilionnelle. Si, dans ce cas, les parties n'arrivent pas à s'en-

tendre sur lesdites conventions, le tribunal matrimonial {Eltri/e-

riclU) règle, équitablement et d'office, les relations des parties

(S 25).

2626. — Si une personne a contracté deux ou plusieurs fois

des fiançailles régulières, chacune des parties induites ainsi en
erreur par elle a le droit de se dédire et de demander un dédom-
magement (Une " satisfaction », lîfnuijtliuunn}... (§ 26).

2027. — En cas de rupture de la promesse de mariage, la

partie lésée a droit à une indHuinité proportionnée aux circons-

tances leincH vcrhattiii^isiiiafiahjfn Abtiuij); si une grossesse est

survenue ensuite de la promesse, le fiancé qui se soustrait à

son engagement doit, en sus de l'indemnité à la mère, suppor-
ter les frais d'éducation de l'enfant. — V. SS 31 et 32.

2628. — Sont des motifs légitimes de rupture : des re-

lations intimes avec une autre personne, <> l'abandon malicieux »

des anciens canonistes, des procédés grossiers ou méprisants,
une maladie ou infirmité honteuse, incurable ou repoussante,
des actes d'immoralité, le changement de religion, une fraude
notable dans l'indication de la fortune, ou une ruine complète
ou faillite survenue postérieurement aux fiamjailles (§§29 et 30).

2029. — B. Hevne. — Une promesse de mariage " est sous
la prolection 'des lois de la morale et de l'honneur ", mais n'en-
.gendre aucune contrainte légale iC. civ., art. 47). Si les parties

ont fait, par devant le notaire et des témoins, un contrat pour
lequel la fiancée a été assistée par son père ou son tuteur ou si

le mariage projeté a été publié une ou plusieurs fois, du consen-
tement des futurs époux et de leurs parents à ce désignés parla
loi, le tribunal dont relève celle des parties qui, sans raison va-

lable, refuse de procéder à la célébration, peut, à la requête de
l'autre, la condamner à une équitable indemnité, et même à un
emprisonnement de quatre à vingt jours, si elle a agi manifes-
temnnt par caprice ou si sa retraite cause un scandale public

(art. 48). Dans la fixation de l'indemnité, le tribunal doit tenir
compte tout à la fois de la valeur des motifs de rupture et des
espérances déçues (art. 491. Le jugement du tribunal est suscep-
tible d'appel (art. 30).

2630. — C. Fribouir/. — L ne promesse de mariage ne vaut
que si elle a été faite par devant un notaire ou l'officier de l'état

civil du domicile de l'une des parties, ou encore par acte sous
seing privé dûment légalisé (L. 27 nov. 187o, art. 20). Lors-
qu'elle a été suivie de publication, elle cesse d'être valable si,

dans les six mois depuis la publication des bans, ou la mainle-
vée de l'opposition, il n'a pas été procédé à la célébration du
mariage. Non suivie de publication, elle reste soumise aux dis-

positions du Code civil (art. 22). L'engagement peut être rompu
" pour toutes les causes qui résolvent les conventions et, spé-
cialement, sur toutes celles qui annulent le mariage ou fondent
le divorce, sans préjudice de l'action en dommages-intérêts,
contre la partie par la faute de qui l'annulation a été prononcée »

(art. 2S}. A défaut de justes causes, celui qui, mis en demeure
de tenir sa promesse, refuse de procéder à la célébration, peut
être poursuivi en dommages-intérêts (art. 23).
2631. — D. Sainl-Gall. — Si l'un des fiancés se dédit de la
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promesse faite par lui ou annoncée selon les formes légales, sans
qu'il y ait aucune faute de l'autre partie, celle-ci a une action

en indemnité, pourvu que la promesse entre personnes âgées
de moins de vingt ans ait été faite avec le consentement de celui

qui exerce la puissance paternelle et qu'il n'y eût pas d'empê-
chement légal au mariage. Est astreint, sans conditions, à la

même obligation d'indemnité le fiancé qui, lors des fiançailles,

a caché à l'autre partie un empêchement connu de lui (L. 27
nov. 1873, art. 32).

2032. — E. Vuwl. — Une promesse de mariage ne donne
action en droit que lorsque l'acte en a été dressé par l'officier

de l'état civil conformément à l'art. 31 de la loi fédérale (C. civ.,

art. 61:. L'elîet de cette action est de contraindre au mariage
la partie qui s'y refuse ou, si elle persiste dans son refus, de la

faire condamner à des dommages-intérêts envers l'autre partie

(L. 31 août 187.Ï).

2033. — F. '/.uriclt. — Les fiançailles créent, entre les per-

sonnes qui s'engagent, une relation de famille spéciale; elles sont
nulles dans tous les cas où le mariage entre les parties ne serait

pas licite. Lorsque l'une des parties conteste qu'il y ait eu pro-
messe de mariage, cette promesse est réputée n'avoir été faite

que s'il en existe une reconnaissance écrite émanée decelledes
parties qui la nie, ou si la famille de cette partie atteste que la

promesse a été portée à sa connaissance, ou s'il est prouvé qvi'on

s'est conformé aux usages en matière de fiançailles — par
exemple, qu'il y a eu échange d'anneaux — ou, enfin, à défaut
de semblables usages, si la conduite et l'attitude habituelle des
parties pendant un temps prolongé mettent hors de doute l'exis-

tence de fiançailles iC. civ., art. 5"6-.i78).

2034. — Chacun des fiancés est libre de se dégager unila-

téralement de sa promesse; par suite, une semblable promesse
ne peut servir de base à une action en célébration du mariage.
De même, est nulle toute clause pénale stipulée pour le cas où
le mariage ne s'ensuivrait pas ,art. 379).

2635. — En principe, la rupture des fiançailles entraine la

restitution des présents échangés (art. 380). La même règle est

inscrite, en termes exprès, dans tous les Codes suisses-allemands
de la même région.

2636. — Lorsque les fiançailles ont été rompues par l'une

des parties sans motifs suffisants, l'autre a le droit de retenir

les présents qu'elle a reçus et de demander, pour le préjudice

qu'elle a éprouvé, des dommages-intérêts {SclHvIenei-satz) dont
il appartient au juge de déterminer le chitl're [art. 381). Il ne
s'agit, dans cette disposition-là, que du (Idmnum emcnjena,
c'est-à-dire de la réparation d'un préjudice réel et efTectif.

2037. — .Mais la partie lésée peut demander, en outre une
indemnité (satisfaction, Genu<jthuung), que le juge fixe en te-

nant compte de la fortune et de la position des parties, ainsi

que de la gravité des tons (.Même art., al. 2i, et qui s'applique

même au lucruin cessans. Cette doctrine, contraire à la jurispru-

dence Irançaise, a prévalu dans la plupart des Codes de la

Suisse allemande (Argovie, Grisons, Soieure, etc.). Ainsi que
l'a dit Bluntschli, auteur et commentateur du Code civil de Zu-
rich, M une satisfaction pécuniaire est toujours imparfuite, car la

blessure faite aux sentiments et à la considération d'une per-

sonne ne peut se chilTrer en écus; mais mieux vaut encore une
satisfaction pécuniaire que point de satisfaction du tout. "

2038. — L'action en restitution des présents, en dommages-
intérêts ou en indemnité s'éteint si la partie à qui elle compétait

meurt avant de l'avoir intentée, et se prescrit par six mois à

partir de la rupture (art. 3821.

2039. — II. Conditions: d'existence et de validité du mariage.
— .\ucun mariage n'est valable sans le consentement libre des

époux. La contrainte, la Iraude ou l'erreur dans la personne
d'un des époux excluent la présomption du consentement (L.

fédér. 24 déc. 1874, art. 26).

2040. — Pour contracter mariage, l'homme doit être âgé
de dix-huit ans révolus, la femme de seize ans révolus (art.

27).

2641. — Les personnes qui n'ont pas vingt ans révolus ne

peuvent se marier sans l'autorisation de celui de leurs père et

mère qui exerce la puissance paternelle. S'ils sont décédés ou
dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le consentement
du tuteur est nécessaire. Les intéressés peuvent recourir auprès
de l'autorité tulélaire supérieure contre le refus du tuteur de
donner son consentement i.Même art.j. On remarquera ces dis-

positions, qui font seules mention du consentement à donner

58
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par Ips père et mère au mariage de leurs enfants; ce sont assu-
rément les plus sommaires de l'Kurope en cotte matière, et celles

qui réduisent au minimum les devoirs de déférence des enfants
envers leurs ascendants; il est permis de se demander si, même
dans l'intérêt bien entendu des enfants, ce minimum est suffi-

sant.

2642. — Le mariage est interdit : )" au.x personnes qui sont
déjà mariées; 2" pour cause de parenté ou d'alliance, a) entre
ascendants et descendants à tous les degrés, entre frères et

Sd'urs germains, utérins ou consanguins, entre oncle et nièce,

entre tante et neveu, fjue la parenté soit légitime ou naturelle;

fc) entre alliés en ligne directe, ascendante ou descendante,
entre parents et enfants adoplifs; 3° aux personnes atteintes de
démence ou d'imbécillité (art. 28). Il résulte implicitement de
cet article que les mariages entre beau.\-frères et belles-sœurs
sont licites sans dispense, et que ceux entre parents au troi-

sième degré sont prohibés sans possibilité de dispense.

2643. — Les veuves, les femmes divorcées ou dont le ma-
riage a été annulé ne peuvent contracter un second mariage
moins de trois cents jours à parlir de la dissolution du premier
(Même art. 28).

2644. — 111. Puhlicaliôn et cck'bration du marinf/e. — Toute
célébration de mariage en Suisse doit être précédée de la publi-

cation de la promesse de mariage. — V. suprà, y" Acte de l'état

civil, n. 1268.

2645. — Sur les pièces que do;t se faire présenter l'oftlcier

de l'état civil pour procéder à la publication de la promesse de
mariage, V. suprà, v» Acte de l'état civil, n. 1269.

2646. — S'il résulte des déclarations et documents produits
la preuve que les conditions prescrites sont remplies, l'officier

de l'état civil dresse acte de la promesse et procède à sa publi-
cation (V. suprà, v° .-tc(e de l'état civil, n. (289); il transmet
l'acte, d'ol'lice, aux officiers de l'état civil suisses et étrangers
dans les arrondissements desquels la publication doit également
avoir lieu d'après l'art. 29. En tant qu'il s'agit d'officiers de l'état

civil suisses, ces diverses opérations sont laites sans frais. Les
officiers de l'étal civil suisses sont tenus de donner suite aux
réquisitions que leur adressent des autorités étrangères pour le

mariage de citoyens suisses ou de ressortissants étrangers nés
ou demeurant en Suisse. Si le futur époux est étranger à la

Suisse, la publication n'est faite que sur la présentation d'une
déclaration des autorités étrangères compétentes, constatant
que le mariage sera reconnu avec toutes ses suites légales; le

gouvernement du canton est autorisé à dispenser de cette forma-
lité et à admettre, à défaut de la déclaration exigée, telle autre

justification suffisante (art. 31).

2647. — L'acte de promesse de mariage doit indiquer : les

noms et prénoms, profession, domicile et commune d'origine des
futurs époux et de leurs père et mère; pour les personnes veuves
ou divorcées, les noms et prénoms du précédent conjoint; enfin,

le délai fixé pour les oppositions (art. 32).

2648. — Dans toute la Suisse, cette publication est faite

d'une manière uniforme par l'officier de l'état civil désigné par
la loi, par voie d'alfiohe ou par voie d'insertion dans la feuille

officielle ^art. 33).

2649. — Les oppositions au mariage doivent être notifiées

à l'un des officiers de l'état civil qui ont fait la publication dans
les dix jours qui la suivent. (Juarante-huit heures au plus tard
après l'expiration de ce délai, tous ces officiers doivent aviser
celui du domicile de l'époux s'il y a opposition ou non. Toute
opposition non fondée sur un des" motifs prévus aux art. 26, 27
ou 28 de la loi de 1874 doit être écartée d'office et ne peut être

prise en aucune considération (art. 34).

2650. — Toute opposition doit être immédiatement commu-
niquée à l'époux intéressé, lequel déclare, dans les dix jours,

s'il en reconnaît ou en conteste le bien-fondé. S'il le conteste,
sa déclaration est communiquée à l'opposant qui, dans un nou-
veau délai de dix jours, doit intenter action devant le juge com-
pétent du domicile de l'époux ou, si ce dernier n'a pas de domi-
cile en Suisse, de l'épouse; à défaut d'action intentée dans ce
délai, l'opposition tombe (art. So).

2651. — Quinze jours après la publication faite au domicile
du futur époux, l'officier de l'état civil de ce domicile, s'il ne
lui a été notifié aucune opposition, ou si l'opposition a été écar-
tée par le juge compétent, délivre aux futurs époux, sur leur de-
mande, un certificat de publication, qui reste valable pendant
six mois pour la célébration du mariage (art. 30).

2652. — Sur la présentation de ce certificat, "officier peut
procéder à la célébration. En principe, la célébration a lieu dans
l'arrondissement du domicile du futur époux; toutefois, avec
l'autorisation écrite de l'officier de ce domicile, elle peut aussi
avoir lieu dans un autre, à charge par le fonctionnaire qui v a
procédé d'expédier immédiatement à son collègue une copie de
l'acte de mariage aux lins d'inscription sur le registre du do-
micile fart. 3"K
2653. — S'il y a danger de mort, l'officier de l'état civil peut,

avec la permission de l'autorité cantonale compétente, procéder
à la célébration sans publication préalable(Mème art.i.

2654. — Si l'époux est étranger, le mariage ne peut, sauf
dispense du gouvernement du canton, être célébré que sur la

présentation d'une déclaration de l'autorité étrangère compé-
tente, constatant que le mariage sera reconnu par elle avec
toutes ses conséquences légales (Même art.).

2655. — La célébration des mariages doit être rendue pos-
sible pendant deux jours au moins de chaque semaine (art. 38).

2656. — Le mariage a lieu publiquement, et dans la salle

d'un bâtiment d'administration publique. Toutefois, en cas de
maladie grave de l'un des époux, constatée par un certificat

médical, il peut aussi être célébré dans une maison particulière

(Même art.).

2657. — Dans tous les cas, la présence de deux témoins ma-
jeurs est nécessaire (Même art.).

2658. — Pour la célébration même, l'officier de l'état civil

demande successivement à chacun des deux futurs époux s'ils

veulent se prendre pour mari et pour femme, et, sur leur décla-
ration affirmative, prononce, au nom de la loi, qu'ils sont unis
par le mariage. Immédiatement après, le mariage est inscrit sur
le registre, et l'acte est signé parles époux et lestémoins(art.39).

2659. — Une cérémonie religieuse ne peut avoir lieu qu'a-
près la célébration du mariage par le fonctionnaire civil, et sur
la présentation du certificat de mariage (art. 40); sous peine,

pour le ministre du culte, d'amende et, en cas de récidive, de
destitution (art. 59).

2660. — IV. Demandes en nullité du mariage.— Un mariage
peut être annulé à la requête de la partie lésée, s'il a été con-
tracté sans le consentement libre des deux époux ou de l'un

d'eux, par contrainte, par fraude, ou par suite d'erreur dans la

personne ; l'action n'est plus recevable lorsqu'il s'est écoulé plus

de trois mois depuis que l'époux a recouvré sa pleine liberté ou
a reconnu l'erreur (art. 30).

2G6I. — La nullité du mariage doit être poursuivie d'office
"

lorsqu'il a été contracté entre parents ou alliés au degré prohibé,

entre personnes dont l'une est encore mariée, ou atteinte d'alié-

nation mentale (art. 28-1", 2°, 3", et ot).

2<>62. — Le mariage célébré entre des époux n'ayant pas
encore l'âge légal (art. 27) peut être annulé sur la demande du
père, de la mère ou du tuteur; mais l'action n'est plus recevable

lorsqu'ils ont atteint cet Age, que la femme est devenue enceinte,

ou que le père, la mère ou le tuteur avait consenti au mariage
(art. 52).

2663. — Le mariage célébré sans le consentement des père

et mère ou tuteur, dans les cas où ce consentement est requis,

ou en l'absence des publirations prescrites, ne peut être attaqué
que par ceux dont le consentement était nécessaire, •• et seule-

ment lorsque les époux n'ont pas encore atteint l'âge légal »

(art. .^3).

2664. — Un mariage contracté à l'étranger sous l'empire de
la le.r luci ne peut être annulé que si la nullité résulte tout à la

fois des dispositions de la loi étrangère et de celles de la loi

suisse (art. 54).

2665. — Le mariage déclaré nul n'en produit pas moins les

elTets civils d'un mariage valable à l'égard des époux et des en-

fants, lorsqu'il a été contracté de bonne foi de part et d'autre.

Si un seul des époux était de bonne foi, le mariage ne produit

les effets civils qu'à l'égard de cet époux et des enfants. Si au-
cun des époux n'était de bonne foi, le mariage ne produit les

effets civils qu'au profit des enfants (art. 53).

2666. — " Quant aux mariages entre étrangers, aucune
action en divorce ou en nullité ne peut être admise par les tri-

bunaux s'il n'est pas établi que l'Klat dont les époux sont res-

sortissants reconnaîtra le jugement qui sera prononcé >i (art. 56).

<>et article, en fait, interdit aux étrangers, même fixés en Suisse

sans esprit de retour, toute instance devant les tribunaux du
pays en matière de divorce et de nullité de mariages même
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cot)trai-t(^s par eux sur le territnirn de la Cou fi'di'ra lion : nul

Klat, en elTel, m- saurait di^clarer d'avance qu'il reconnailra un
juf^'pment etran^for non encore rendu; et il n'existe même dans
aucun K(:it une autorité compétente pour faire une semblable
dt'claratinn.

2067. — Tout iugem<^nt prononçant la nullilé d'un mariage
doit être transmis immédiatement par le tribunal à rofllcier de
l'étal civil pour être mentionné sur le ref^istrc des mariages en
marge de l'acte {V. art. Hlj.

2(i68. — Les Codes cantonaux ne renfermeut que peu de
dispositions sur les conséquences civiles de l'anniilalion du ma-
riage, autres que celles que prévoit la loi fédérale de 1874 quant
aux mariages putatifs.

2(J0Î). — D'après la loi fribourgeoise du 28 nov. l87o, art.

"3-70, l'annulation du mariage a pour conséquence la séparation

de biens soit amialile, soit judiciaire. Il appartient au tribunal

de prononcer sur l'allribution des .'niants à l'un ou à l'autre

des ci-devant conjoints et de régler les frais de leur éducation.

2070. — Le Code civil de Zurich, aux art. ti4:{ et s., dis-

pose que la femuie, ensuite de l'annulalion du mariage, cesse

d'avoir droit à la bourgeoisie et au nom du mari, tandis que l'an-

nulation n'exerce aucune intluence sur la bourgeoisie des en-
fants. Kn ce qui concerne la restitution des apports de la femme,
des présenis de fiançailles et de noces, l'éducation et l'enlretien

des enfants, on applique les mêmes règles qu'en cas de divorce
(\'. art. 026, 028, 6:j7, G41 1. La parlie innocente a le droit de ré-

clamer de l'autre une indemnité (V. art. 029, 636 et 044).

2071. — Il exisie des dispositions analogues, bien que plus
sommaires, dans la législalion d'Appenzell (H.-exl.), Argovie,
Saint-Gall, Scliafl'house et Tliurgovie.

2072. — V. Kffeis du nutridije quant aux drnila et devoirs

rcspcrtifs de.f cpnux. — La loi fédérale ne contient, à cet égard,

qu'une seule règle : La femme acquiert par le mariage !a nalio-

nalilé et la bourgeoisie de son mari, sans qu'il puisse lui cire

imposé de ce chef aucune taxe (art. '25). Toutes 1rs autres dis-

positions sur la matière doivent être cherchées dans les législa-

tions cantonales. Elles peuvent se résumer de la manière sui-

vante :

2073. — Le mari a le droit de fixer le domicile conjugal, et

la femme est tenue de l'y suivre, non pas cependant sans di-

verses réserves pour le cas oii la décision du mari la forcerait à

s'expatrier ou la placerait dans une situation difficile ou dange-
reuse pour sa santé. En dehors de ces circonstances, diverses

lois de police interdisent à la femme de résider ailleurs qu'auprès
de sou mari; et, si elle l'abandonnait méchamment et refusait

de réintégrer le domicile conjugal, le fait serait, aux yeux de la

loi fédérale (art. 46), une cause de divorce. Alors même que la

femme a une autre résidence que le mari, elle a le même domi-
cile légal.

2074. — Toutes les législations obligent les époux à vivre

comme mari et femme et à se garder une mutuelle fidélité ; mais
c'est, sauf le cas où les infractions seraient assez graves pour
motiver un divorce, plutôt une obligation morale qu'une obliga-

tion juridique; il n'y a pas de sanction positive.

2075. — Le mari est tenu de pourvoir à tous les besoins de

!a femme; mais la femme a, de son côté, le devoir de l'assister

dans la mesure de ses forces. Les deux époux sont tenus en-
semble d'entretenir et d'élever leurs enfants.

2070. — Il convient toutefois d'ajouter que, si les diverses

législations cantonales sont sensiblement d'accord sur le fond,

il y a cependant entre elles des nuances assez tranchées quant
à la forme. Les unes accentuent la prépondérance du mari dans
l'association conjugale; les autres insistent davantage sur la

coopération des deux époux, sur l'analogie, nous allions dire

l'égalité ou l'équivalence de leurs droits ou obligations.

2077. — Les Codes de la Suisse romande (Fribourg, Genève,
Neuchàlel, Tessin, Valais et Vaud), tous plus ou moins calqués
sur le Code civil français, reproduisent des dispositions sur le

devoir d'obéissance de la femme, sur la nécessité pour elle d'ob-

tenir l'autorisation du mari pour tout acte de disposition entre-
vifs. Voici, à titre d'exemple, les règles posées par le Code vau-
dois : Les art. 114, il o et 116 sont la reproduction textuelle de
nos art. 212, 213 et 214; d'après l'art. 1 17, la femme ne peut es-

ter en justice sans l'autorisation de son mari et de deux de ses

plus proches parents, quand même elle serait marchand^^ publique
;

d'après l'art. 118, qui correspond à nos art. 217 et 2 1 9, la femme
ne peut passer aucun contrat, ni autrement s'obliger, ni même

accepter de succession ou donation, sans la même autorisation,

sauf à y faire suppléer par la justice de paix en cas de relus

paraissant non justifié. Aucun» autorisation générale n'est va-

lable (art. 124). Lorsque la femme n'a pas élé dûment autorisée,

la femme, le mari ou leurs héritiers peuvent seuls se prévaloir

de cette circonstance (V. art. 125^. — V. au surplus miprà, v
AiUiiiisitliim lie fnmine mariée, n. 1036, 103", li»43 et s.

2078. — l'n deuxiémi' groupe comprend les cantons de la

Suisse centrale : .\rgovie, Berne el Soleure. Voici les dispositions

du Code civil bernois : " 82. Les époux se doivent réciproquement
l'aU'ection et la fidélité conjugales. — 83. I^e mari est le chef de
la famille; il est tenu de recevoir sa femme Ji son foyer, de
lui donner prole.Uion , de l'entretenir conformément à sa situa-

tion el à sa fortune, et de la représenter dans ses relations

juridiques avec des tiers. — 84. La femme porte le nom du
mari, partage les droits de son étal el la )ouissance de son
avuir; elle doit l'assister dans sa profession dans la mesure de
SCS forces et exécuter et faire exécuter ce qu'il ordonne pour la

conduite de la maison (seine hiïustichen .Inoiv/uunj/en). — 8:i.

Pour toutes ses aliénations el acquisitions ne concernant pas
exclusivement ses propres, la femme a besoin de l'autorisation

de son mari. — 86. Le mari ne peut pas valablement renoncer
aux droits résultant pour lui des SS 82 à 8o ».— Si, commeon le

voit, le mot d'obéissance ne figure plus dans ces articles, la su-

bordination elTective de la femme résulte encore nettement des

iîS 84 in fine el 85. — V. encore suprà, v° Aiitorisalion de femm
mariée, n. 1033, 1035, 1042.

207J). — Celle subordination est beaucoup moins marquée
dans les Codes du Nord-Est, qui ont pour prototype le Code de
Zurich. Voici les articles que ce dernier Code consacre à la ma-
tière : « 383. Les époux sont tenus de vivre ensemble comme mari

et femme; ils se doivent la fidélité conjugale. — 584. La femme
devient l'associée {(ienossin] de son mari; elle prend son nom de
famille el acquiert sa bourgeoisie. — 585. Le mari esl le chef do

l'association conjugale. — 580. 11 est tenu d'assurer à sa femme
un entretien convenable, en harmonie avec la situation personnelle

ries époux, et de la protéger contre toute atteinte. — 587. Le
mari est à la fêle du ménage et en supporte les frais; mais la

femme est tenue de l'yaider et de l'y assister d'après ses moyens
et sa condition personnelle. — 588. La femme doit suivre le mari

dans sa demeure, mais il n'est pas permis de l'y contraindre de

force; s'il exisie des motifs impérieux, de nature à compromettre
sérieusement le bonheur et le bien-être de la femme, le juge

peut la dispenser de suivre son mari.— 589. Le mari est de droit

le tuteur marital delà femme; il administre les biens de la femme
et la représente vis-à-vis des tiers ». D'après les art. 597 el s., la

femme ne peut, sauf en ce qui concerne ses propres, transférer

valablement à un tiers ses biens ou ses droits qu'avec le consen-

tement du mari ; elle ne peut contracter de dettes personnelles

sans le consentement du mari et d'un tuteur extraordinaire;

mais, dans la mesure où la femme est appelée à pourvoir aux
besoins ordinaires et journaliers du ménage, le mari est tenu de

reconnaître les engagements qu'elle prend et de se charger des

dépenses correspondantes. — V. encore suprà, v" Autorisation

de femme maii'h', n. 1046.

2080. — Des dispositions analogues à celles du Code zuri-

cois se trouvent dans les législations d'Appenzell (H. -ext.), 'jla-

ris. Grisons, SchalTIiouse, Thurgovie et Zoug.
2081. — V., sur l'ensemble de la matière, Huber, System

und Uescliickte des schieeiz. friviitrechtes, t. 1, §!; 14 à 16; Er-

nest Lehr, Code civil du canton de Zurich de 1887.

§ 27. Uruguay.

2082. — La matière du mariage a été réglementée, en der-

nier lieu, par une loi du 22 mai 18H5, qui institue dans la Ré-
publique le mariage civil. — V. une notice et une analyse de

M. Emile Daireaux, dans \'.\nnuaire de legiiiation étrampTe,

l. 15, p. "32.

2083. — " Le mariage civil est obligatoire dans tout le ter-

ritoire de l'Etat; et, à l'avenir, nul autre ne sera reconnu comme
valable; auront seuls la qualité d'enfants légitimes, ceux qui

seront nésd'uiie union contractée civilement » (L. de 1885, art. 1).

2084. — A l'étranger, les citoyens de la République peuvent

se marier valablement devant un chef de mission diplomatique

ou un consul de l'Uruguay (art. 2).

2085. — Il est loisible aux époux de solliciter, après le ma-
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riage civil, la bénédiction du minisire du culte auquel ils appar-
tiennent. Mais ce ministre n"a le droit de la leur donner qu'au
vu d'un cerlilicat justifiant de la célébration préalable du mariage
civil lart. 3 .

2686. — Les art. 4 à 9 de la loi règlent les formes excep-
tionnelles du mariage in extremis.

2687. — Les actions en séparation de corps ne peuvent plus
être portées devant les tribunau.x ecclésiastiques. .Même les af-

faires pendantes au moment de la promulgation de la loi ont dû
être continuées par les tribunaux civils et résolues d'après les

lois civiles larl. 10 et 11).

2688. — A l'avenir aussi, l'état civil doit être établi, non plus
par les registres paroissiaux, mais par les registres civils (art. 1")).

2689. — Les empécliemenls dirimanls au mariage, reconnus
par la loi, sont : t" le fait de n'avoir pas encore, au moment de
la célébration, quatorzeans, pour les garijons, douze ans, pour les

filles; 2" le défaut de consentement; 3" l'existence d'un mariage
antérieur non encore dissous; 4» la parenté, en ligne directe,
entre ascendants et descendants légitimes ou naturels; en ligne
collatérale, entre frères et sipurs légitimes ou naturels; S» l'a-

dultère ayant donné lieu au divorce; 6° l'homicide commis par
l'un des contractants sur le conjoint de l'autre larl. 16).

2690. — Le mariage est annulé si l'un des époux, ayant fait

de la bénédiction religieuse la condilion sine quii non de son
consentement, ne peut la recevoir, bien qu'elle fût réclamée dans
la journée même de la célébration du mariage civil.

2691. — Le mariage doit être précédé de publications faites

Î)ar voie d'annonces dans les journaux et d'alliches apposées à
a porte du tribunal pendant huit jours au moins.
2692. — La nullité du mariage, à raison de l'un des empê-

chements indiqués ci-dessus, peut être demandée, suivant les

cas, par les conjoints, par le ministère public ou par toute per-
sonne intéressée.

2693. — Gomme en Espagne, le mot c> divorce », dans l'U-

ruguay, équivaut à « séparation de corps ». Le divorce n'em-
porte pas rupture du lien conjugal et dissolution du mariage.
2694. — Le veuf ou la veuve qui entend se remarier doit

justifier, au préalable, qu'il a été lait un inventaire des biens
appartenant aux enfants du précédent mariage, ou que ces en-
fants ne possèdent point de biens.

2695. — Le 10 juill. 1891, le pouvoir exécutif, à la suite de
réclamations intervenues à propos de l'exécution de la loi de
1883, a publié un formulaire des actes de mariage et des actes
préparatoires (publications, empêchements, cerliticats, etc.),

auquel les officiers de l'état civil doivent se conformer dans la

mesure du possible. — V. Ann. de législ. ctrung., t. 23, p.
8'~.

Sectio.n IL

Droit iDternational privé.

§ 1. Mariage des femmes en pays étranger.

2696. — Les déclarations des 16 juin et 6 août 1685 portaient
défense aux Français de se marier en pays étranger sans per-
mission royale. Cette prohibition abrogée par la loi du 20 sept.
1*92 n'a point été reproduite par le Code civil et les lois posté-
rieures. Les Franij'ais peuvent donc se marier en pays étranger
sans aucune autorisation. .Mais ils restent soumis, pour que leur

mariage soit considéré comme valable en France, à des conditions
de fond et de forme que nous devons exposer.

{"Des mariages entre Français en jtaijs étrani/er.

2697. — Aux termes de l'art. 170 : " le mariage contracté
en pays étranger, entre Français , sera valable, s'il a été
célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été

précédé des publications prescrites par Vart. 63, au titre Des
actes de l'état civil, et que le Français n'ait point contrevenu
aux dispositions contenues au chapitre précédent ». Art. 171.
« Dans les trois mois après le retour du Français sur le terri-

toire de la République, l'acte de célébration rlu mariage con-
tracté en pays étranger sera transcrit sur le registre public des
mariages du lieu de son domicile ». Ces textes subordonnent
donc le droit pour un Français de contracter mariage en pays
étranger à trois sortes de conditions : 1" condilions de fond;
2" condilions de forme; 3» conditions de publicité.

2698. — L Conditi'Vts de fond. — Les conditions de fond se

réfèrent à la capacité. Le Français qui veut se marier en pays
étranger doit être capable de eoiitraeler mariage d'après la loi

française, car le statut personnel du Français le suit même en
pays étranger (art. 3, G. civ.i. Par suite, un Français ne pourra
pas se marier, même à l'élranger, avant l'i'ige fixé par la loi

française. De même il ne pourra pas contracter un nouveau
mariage avant la dissolution du premier, alors même qu'il habi-

terait un pavs où la polvgamie est admise. — 'l'rib. Seine, 14
juin 1887, ^j. Le lhoit,'[" juill. 1887] — V. Baudry-Lacanti-
nerie, t. I, n. 472; Demolombe, t. 3, n. 217; Massé et Vergé,
sur Zachari;e, t. 1, p. 184, ;; 114, texte et note 21; Aubry et

Rau, t. 0, p. 124, § 468, texte et note 21 ; Verger, Des mariages
cnntracti's en pays l'tranger, p. 114; Fie, .)Iariage et divorce en
droit international prive, p. 120; Vincent et Penaud, bict. de
droit int. privé, y" Mariage, n. 113; Fœllx, Des )nariages conlrac-
ti^s en pays étranger, chap. 2, n. 10; Laurent, Principes de droit

civil, t. 1, p. 131, et Droit civil intermdional, t. 4, n. 20n et s.;

Journal da droit inl. privé, 1880, p. 342; Guillaume, Le mariage
en droit international privé, 1894, p. 279 et s. — V. aussi VAn-
nuaire île l'Distilut de droit international, 1889, p. ~li, et V.in-
nuaire de l'écnle libre des sciences potitiijues, 15 mai 1894.

2699. — De même encore, le mariage contracté à l'étranger

par un Français âgé de moins de vingt-cinq ans, est nul, s'il a

été contraclé sans le consentement des parents. — Besancon,
4janv. 1888, Viel-Picard, ("S. 90.2.165, P. 90.1 901, D. 89.2.69]
— Lyon, 18 janv. 1894, Michel-Coulurier, [S. et P. 97.2.113]
— Trib. Seine, 7 juilh 1881, [Clunet, 82.3081; — 26 avr. 18s7,

filunet, 87.476] — Vincent et Penaud, n. 91 et 113; Pic, p. 165.
— Cire. min. Just. 2 août 1884.

2700. — Il en est surtout ainsi, alors, d'une pari, que ce
mariage n'a pas été précédé en France des publications légales.
— Besancon, 4 janv. 1888, précité.

2701. — ... Et que, d'autre part, il n'a pas été transcrit sur
le registre des mariages, dans les trois mois du retour des époux
en France. — Même arrêt.

2702. — Serait nul également le mariage célébré entre un
Français et sa belle-sœur sans l'autorisation du gouvernemenl
français dans un pays ofi cependant cette union n'est pas pro-

hibée. — Tiib. Seine, 4 déc. 1873, IClunet, ~5.2l]; — 4 août

1880, [Gaz. des Trib., 5 août] —- Fœlix et Démangeât, t. 2, p.

376; Rougelot de Lioncourt, p. 164; Vincent et Penaud, n.

113.

2703. — Jugé aussi que les actes respectueux font partie des
conditions du mariage, car » l'accomplissement de ces actes

n'est point exigé seulement dans l'intérêt des ascendants, et

comme une des formes de l'honneuret du respecl que les enfants,

à tout ùge, doivent à leurs parents, mais aussi comme une me-
sure de protection pour les enl'ants eux-mêmes •. — Trib.

Seine, 21 déc. 1885, [Clunet, 86.449] — Vincent et Penaud, v»

Mariage, n. 103 et s.; Despagnet, n. 393. — V. aussi Bruges, 3

août 1874. [fasicr. belge, 75.3.13]

2704. — Remarquons, toutefois, que si la loi locale ne con-
naissait pas la formalité de l'acte respectueux qu'impose la loi

française, le Français qui se marie à l'étranger se trouverait

dispensé de l'observation de cette formalité à raison même de
l'impossibilité où il se trouverait d'y satisfaire. — Vincent et

Penaud, n. 108; Despagnet, p. 330.

2705. — De même enfin, les auteurs admettent que c'est le

statut personnel des époux qui devra servir à décider quelles

sont les personnes qui ont le droit de faire opposition au ma-
riage et quelles sont celles qui ont le droit d'en demander la

mainlevée.

2706. — ... .\ régler les conflits relatifs aux vices du consen-

tement ,sous la réserve toutefois de restrictions résultant de
l'ordre public).

270'7. — ... A déterminer les empêchements au mariage.
— Fiore, n. 91 ; Vincent et Penaud, n. 91 et s.; Olivi, lier, de dr.

int., 1883, p. 226; Rougelot de Lioncourt, p. 180; Laurent, t.

4, n. 303.

2708. — Un mariage contracté par des Français en pays
étranger contre la disposition des lois françaises, peut être an-
nulé en F'rance, quoique ce mariage ait été suivi d'une longue
possession d'étal. — Paris, 11 févr. 1808, sous Cass., 13 juill.

1811, Champeaux, [S. et P. chr.]

2709. ^ D'ailleurs, dès que les conditions de fond exigées

en France se trouvent réunies, le mariage du Français en pays
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étraiifror est valable aux yeux rie la loi française, alors mi^me

qu'il ne réunirait pas toutes ks oo.'Hitions exipi'es par la loi locale.

Il <i éXé jugé lormellemenl, en ne sens, que Ton doit considérer

comme vala.lile le mariage céléliré entre deux Français en pays

étranger après y avoir vécu eu état d'adultère, bien que la loi

locale prohibe un pareil mariage. — Trib. Seine, H mars 1879,

\ClunH, 79.2811 — Despagnet, n. 381 et :!9o; llouot, Coji//i( tirs

Inix rcinlives aux e/fels iJti marittfje, p. loi et lo2.

2710. — .luge encore qu'un mariage valablement contracté

par des l'rançais dans leur patrie ne peut être annulé par des

tribiuaux étrangers, pour un autre motif que ceux prévus par

les lois l'rani:aises. — Paris, Il févr. 1808, précité.

2711. — Mais les tribunaux français, en prononc'ant la nul-

lité d'un mariage contracté en pays étranger, au mépris d'un

précédent mariage contracté en l'Yance, n'ont pas le droit d'or-

donner l'inscription de leur jugement en marge du registre de

l'état civil étranger. — Lyon, 22 juill. 1840, Lavanchv, [S. 47.

2.49, I'. 47.1.2021
2'712. — Notons enfin, en terminant l'étude des conditions

de fond, qu'un certain nombre de décrets, dans le but de faciliter

le mariage des Français dans nos colonies éloignées, les ont

dispensés de l'observation de certaines des conditions de fond

exigées par le Code civil, .\insi, aux termes d'un décret du 28

juin 1877, toute personne résidant à la Nouvelle-Calédonie et

dans les établissements Irançais de l'Ucéanie, qui voudra con-

tracter mariage, sera dispensée, lorsque ses ascendants auront

leur domicile en Europe, des obligations imposées par les art.

l,St, 1:12 et \r>i relativement aux actes respectueux.

2713. — Dans les cas prévus par les art. 148, 149, 130, 159

et IGil, lorsque les ascendants ou les membres du conseil de fa-

mille résideront en Europe, il pourra élre suppléé au consente-

ment des ascendants, du conseil de famille ou du tuteur ad hoc

par l'aulorisalion du conseil de gouvernement de la colonie

(It.id., art. 2).

tilii. — Un décret du 27 janv. 1883 a accordé les mêmes
facilités que celui du 28 juin 1877 aux personnes résidant en

Cocbiuchine. Ce décret de 1883 a été déclaré applicable au Cam-
bodge, à l'Annam et au Tonkin par un décret du 19 janv. 1890.

2715. — D'autre part, un décret du 1 1 nov. 1887 a réglé les

formalités à remplir pour le mariage des condamnés à la reléga-

tion par application de la loi du 27 mai 1883. Les relégués peu-

vent contracter mariage sans faire d'acte respectueux (art. 1 ).
—

\'. aussi un décret du 14 juin 1861 sur le mariage des étrangers

immigrants à la fluyane française.

2716. — Les Français qui résident dans le pays du Levant

ne pouvaient, aux termes de l'ordonnance de 1781, contracter

mariage qu'après en avoir obtenu l'autorisation du chef de l'Etat.

On s'est demandé, et avec raison, si cette disposition de l'ordon-

nance n'a pas été abrogée par l'art. 170, C. civ. (auprd, n,

20971.

2717. — II. Condilions de forme. — Bien que l'art. 170 pa-

raisse dire le contraire, le mariage contracté entre les Français

en pavs étranger peut, à leur choix, être célébré soit dans les

forn'.es usitées dans le pays, conformément à la règle lorus regil

iictuin, soit devant les consuls ou agents diplomatiques français.

— .Merlin, Rép., v" Mariage, sect. 4, S 2 ; Duranton, t. 2, n.

234; Rielî, n. 87; .Marcadé, sur l'art. 170, n. I; Baudrv-Lacan-
tinerie, t. 1, n. 208 et 473; Demolorabe, t. 2, n. 106 et t. 3, n.

218; Laurent, Droit rlv. int., t. 4, n. 233; Pic, Du mariage en

droit inlcrnalioïKil. p. 56; Rougelot de Lioncourt. Conliit ilcs

lois personnelles françaises et étrangères, p. 172; Soloman, Con-

dilivn civile des étrangers, p. 49; Hevite de droit int., 1883, p.

229; Journal du droit int. privé, 1880, p. 170 et s.; Sapey, Les

étrangers en France, p. 203; Westlnke, Inl. laa\ S§ 13 et 14;

Lehr, Eléments de droit "Avil anglais, p. 54. — Contra, Favard
de l.anglade, Rép.. v" Mariage, secl. 3, ^2. — V.suprà, v° Acte

de l'état eiril, et v" Agent diplomaligue et consulaire, n. 063

et s.

2718. — Le consul est officier de l'étal civil ou plutôt en

tient lieu. A ce titre, il reçoit les déclarations de naissance et de

décès et, comme un maire français, procède aux mariages confor-

mément aux articles du Code civil. Une expédition des actes

est adressée au ministre. Le droit des consuls et aussi, d'ailleurs,

des agents diplomatiques de célébrer les mariages des Français

de leur circonscription résulte du texte même du Code civil (art.

47 et 48). Les mariages doivent être célébrés publiquement dans
la chancellerie en présence de quatre témoins, parents ou non.

Aucun acte de l'état civil reçu dans un consulat ne peut, sous
prétexte d'omission, d'erreurs ou de lacunes, être rectifié que
par un jugement rendu à la requête des personnes intéressées.

2719. — La clandestinité d'un mariage contracté en pays
étranger par un Français devant un consul français ne résulte
pas de cela seul que l'acte de célébration n'énonce pas le lieu

où le mariage a été contracté : on doit présumer qu'il l'a été en
la chanc'llf rie du consulat, avec toute la publicité nécessaire.
— Paris, 13 juin 1830, Turin, [S. 36.2.297, P. chr.)

2720. — De ce que le mariage contracté en pays étranger,
entre Français, est valable s'il a été célébré dans les formes
suivies dans ce pays, il suit que s'il s'agit d'un mariage con-
tracté dans un pays où la loi n'exige pour prouver le mariage
et en constater l'existence aucun acte écrit, mais seulement la

cohahiiation et la réputalitai, par exemple, dans l'Etat de Pen-
sylvanie. les tribunaux français doivent reconnaître la validité

de ce mariage, lorsqu'il est fait preuve devant eux de la coha-
liitation et de la réputation. — (Jass., 20 déc. 1841, Bousquet,
[S. 42.1.321] — Bordeaux, 14 mars 1849, Rebière, j^S. 32.2.407,
P. 50.2.3631 — Paris, 20 janv. 1873, Dussauce, [S. 73.2.177, P.

73.721, D. 73.2 391— Massé et Vergé, sur Zachari;c, t. I, Sj H4,
p. 182, note 8; Aubry et Rau, t. 5, !; 468, p. 122; Laurent', t. 3,

n. 2o; Vincent et Penaud, n. 176 et s.; l-'iore, ./. du dr. inter-

nat, prive, 1886, p. 311 et 312.

2721. — Mais, dans ce cas, ils restent juges du point de
savoir s'il y a eohahitatiun et réputation, et on ne serait pas re-

cevable à prétendre qu'ils auraient violé la loi pensylvanienne,
et par suite l'art. 170, C. civ., en jugeant que, de fait, la répu-
tation alléguée n'existait pas d'une manière suffisante. — Cass.,
20 déc. 1841, précité.

2722. — De même le mariage religieux suffit dans les pays
où il est ainsi valablement contracté. .lugé qu'en droit espagnol,
le décret royal du 9 févr. 1875 a replacé, sous l'empire des
canons de l'Eglise et des lois civiles antérieures à 1870, le ma-
riage qui avait été sécularisé par la loi provisoire du 18 juin

1870; qu'en conséquence, le soin de constater les mariages des
catholiques incombe en première ligne aux curés; que l'inscrip-

tion sur les registres civils n'est qu'une mesure subsidiaire; et

que le mariage religieux ainsi constaté doit produire tous ses
effets en France. — ïrib. Sidi-bel-Abbès, 4 juin 1889, Gurcia,

[Gaz. des Trib., 3 août 1889]

2723. — ... Que le mariage contracté à Constantinople entre

une Française et un protégé français, ou même entre Français,

est valable, lorsqu'il a été célébré, conformément à la loi et à l'u-

sage de ce pavs, par le curé de la paroisse de l'un des époux. —
Aix, 20 mars '1862, Cocciffi. [S. 62.2.387, P. 62.1047, D. 63.2.

48j

2724. — ... fju'est valable, suivant la maxime : locus régit

actum, le mariage contracté à Venise, devant le curé, selon les

canons du concile de Trente alors en vigueur dans la Vénétie,

par des Napolitains, sans qu'il y ait eu préalablement promesse
de mariage devant l'officier de l'état civil, comme le prescrivait

le Code des Deux-Siciles. — Lyon, 21 juin 1871, François des
Guidi,[S. 72.2.201, P. 72.900]

2725. — ... (Ju'un mariage contracté par un Français en pays
étranger (à la Havanel, sous l'empire des lois espagnoles, est

valable lorsque, conformément aux dispositions du concile de

Trente, qui règle la solennité des mariages dans ce pays, il a

été célébré par le curé ou par un autre prêtre avec l'autorisation

du curé ou de l'ordinaire, en présence de deux ou de trois té-

moins; qu'il n'est pas nécessaire, pour la validité d'un tel ma-
riage, que l'acte de célébration soit signé des témoins. — Cass.,

16.juin 1829, Colly, [S. et P. chr.]

2726. — ... Qu'en Espagne et dans les colonies espagnoles,

régies par les lois canoniques du concile de Trente, un mariage
est valablement célébré avec l'autorisation préalable de l'autorité

supérieure ecclésiastique, sans publications de bans, et au do-
micile des époux, en présence du curé ou de son représentant

et de trois témoins. — Cass., 9 nov. 1846, .'\ugu, [S. 47.1.35,

P. 47.2.119, D. 46.1.337]

2727. — ... Que le mariage contracté par un Français dans
un pays régi, quant à la solennité des mariages, par le concile

de "Trente, est valable, quoique l'acte de célébration ne soit signé

ni des parties ni du prêtre célébrant
;
qu'il sutfit, pour la validité

du mariage, qu'il ait été célébré par le curé ou autre prêtre

compétent, en présence de deux témoins. ^ Bordeaux, 10 août
1831, Burkart, lS. 32.2.103, P. chr.]
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2728. — Jugé encore que les mariages contractés en pays
étranger entre Français et entre Français et étrangers sont va-

lalili'S, s"ils ont été célébrés dans les formes usitées dans le

pays; que par suite, le mariage dun Français contracté en pays

étranger, et sans autorisation de son gouvernement, depuis la

loi du 20 sept. 1792. est valable. — Cass., Iti juin 1829, précité.

2729. — Toutefois le mariage est nul, s'il n'a pas été célé-

bré devant le curé de l'un dés contractants, ou devant un autre

curé, aver l'autorisation du premier. — Montpellier, lii janv.

1839, Llense, fS. 39.2.246, P. 39.1.67(1

2730. — Alais faut-il, pourque deux Franoaispuissent se ma-
rier en pays étranger, que l'un d'eux au moins y ait une ré^idl'nce

de plus de six mois'.' Le texte primitif de l'art. HO contenait une
seconde partie qui exigeait formellement celle condition dans le

cas où le mariage avait lieu à l'étranger entre deux Fiançais

iLocré, Légist. cit.. t. 4, p. 341 et 332). Mais cette disposition

a élé supprimée, d'où l'on peut induire que la loi ne soumet à

aucun délai de résidence à l'étranger les Français qui veulent

s'y marier. — V. Ord. 23 oct. 1S33 (art. 15). — Marcadé, sur

l'art. 170, n. 3; Demolombe, t. 3, n. 219; Aubry et Rau, t. o,

§468. texte et note 13.

2731. — De ce que les Français peuvent contracter mariage
à l'étranger en se conformant aux formes de la loi étrangère, il

n'en résulte pas, toulelois, qu'ils puissent, dans les mêmes
formes se marier en France devant les agents diplomatiques
étrangers. Les mariages ainsi célébrés seraient nuls. — Trib.

Seine, 2 juill. 1872, .Morgan, [S. 72.2.248, P. 72.932] — Rou-
gelol de Lioncourt, p. 174; J. du dr. int. privé, 1885, p. 657.
— V. toutefois en sens contraire, Trib. Seine, 11 déc. 1868,

i. Le Droit, 23 déc. 1868]

2732. — Jugé, en conséquence, que l'officier de l'état civil

français doit, en pareil cas, refuser d'opérer la transcription de
l'acte de mariage sur les registres de l'état civil, sauf aux parties

à faire procédera une nouvelle célébration de leur mariage dans
les formes de la loi française. — Paris, 6 avr. 1869, [J. du droit

int. privé, p. 71, ad notam]
2783. — III. Conditions de publicité. — L'art. 170 exige que

le mariage contracté par un Français en pays étranger soit

précédé des publications prescrites par l'art. 63, C. civ., c'est-

à-dire de publications elfectuées en France, dans les formes et

les lieux déterminés par la loi française (C. civ., art. 166, 168)
(V. suiirà, n. 393 et s.). D'ailleurs, la nécessité des publications

s'impose dans tous les cas, sans qu'il y ait à distinguer si le Fran-
çais se marie devant un consul ou un agent diplomatique fran-

çais ou suivant les formes prescrites par la loi élrangére (C.

civ., art. 170). Il y a dans ce dernier cas une dérogation à la

règle locus régit acfum, car les publications faisant certainement
partie des formes, le mariage célébré conformément à la loi

étrangère eût dû en être dispensé. Celte dérogation a pour motif

le désir du législateur d'assurer aussi efficacement que possible

l'exécution des prescriplions de la loi relativement aux conditions

de capacité requises pour la validité du mariage. Si le projet de

mariage est rendu public en France, le législateur espère que
s'il existe quelque empêchement d'après la loi française, cet

empêchement sera signalé par une opposition venue de France
qui mettra obstacle à la célébration du mariage. — Delvincourt,

t. 1, p. 68, note 3; Duranlon, t. 2, n. 237; Demolombe, t. 3,

n. 220; Aubry et Rau, t. o,;; 468, p. 122; Baudry-Lacantinerie,

t. 1, n. 474; Vincent et Penaud, n. 42 et s.

2734. — Les publications prescrites par l'art. 170 doivent
être faites partout où elles devraient l'élre si le mariage, au lieu

d'être célébré à l'étranger, était célébré en France ;Arg., art.

170, combiné avec les art. 63, 166, 168, C. civ.). — Demolombe,
op. et loc. cit.; Aubry et Hau, t. 5, § 468, p. 122, texte t1 note

18; Verger, iJes mariages contracter en pays étranger, p. 76;
Laurent, l. 3, n. 22.

2735. — Bien que le texte de l'art. 170 soit absolument gé-
néral et soumette à la nécessité des publications tous les Fran-
çais résidant à l'étranger indistinctement, quel que soit le temps
depuis lequel ils habient à l'étranger, il résulte de la discussion

au Conseil d'Etal Locré, Législ. civ., t. 4, p. 330 et 351) que
les rédacteurs du Code ont eu l'intention de dispenser des pu-
blications en France, le mariage du Français établi depuis de
longues années en pays étrang^er el qui n'a pas conservé de ré-

sidence en France. Kn pareil cas, il ne serait tenu de faire des
publications en France, qu'autant qu'il se trouverait, quant au
mariage, sous la puissance d'aulrui, car il y a là alors une ques-

tion de capacité, et il suffirait alors que les publications fussent

faites au domicile de ceux sous la puissance desquels il se trou-

verait (art. 168^. — Aubrv et Rau, op. et loc. cit. — V. Delvin-
court, t. 1, p. 68, note 3; Duranlon, l. 2, ; Touiller, t. 1,

n. 378; Merlin, Hep., v" linns de ntariage, t. 16, n. 2; Verger,

p. 57. —V. Trib. Mous, 9 août 1860, [Jurispr. belge, t. 9, p. 990]
2736. — Nonobstant l'autorité des travaux préparatoires,

peut-être serait-il plus prudent, en présence de la généralité des
termes de la loi, d'exiger toujours les publications en France,
même lorsqu'il s'agirait de Français depuis fort longtemps établis

à l'étranger. Il n'y aurait lieu, dans tous les cas, de les en dis-

penser, qu'autant que l'alisence de tout domicile ou de toute

résidence connus en France rendrait impossible l'application de
la loi. — Demolombe, I. 3, n. 221 ; Demante et Colmet de San-
terre, t. 1, n. 242 fc(.s-ll; Marcadé, sur l'art. 170, n. 2; Pic. p.

76; \'incent et Penaud, n. 43.

2737. — Quel sera le sort du mariage contracté par un
Français en pays étranger sans publications préalables en France,
conformément à l'art. t70?Trois opinions ont été soutenues sur

ce point. D'après la première, le mariage serait nul dans tous les

cas. On invoque en faveur de celte thèse le texte même de l'art.

170. Ce texte dispose, en elîet, que le mariage c, sera valable ...

pourvu qu'il ait élé précédé des publications prescrites par l'art.

63 ... ». Donc, à contrario, il ne sera pas valable si ces publica-

tions n'ont pas été laites. A l'objection qui consisterait à dire

que le Code civil n'édicle pas une sanction aussi rigoureuse

lorsque le défaut de publication a eu lieu pour un mariage cé-

lébré en France, on répond que cette différence s'explique aisé-

ment. Tandis que pour les mariages contractés en France, les

publications ne sont qu'un des éléments de la publicité qui entoure

le mariage, les publications du mariage contracté à l'étranger

constituent toute la publicité en F'rance de ce mariage. D'autre

part, tandis que la hù française édicté une pénalité contre l'offi-

cier dp l'étal civil français qui a célébré un mariage sans que
les publications aient élé faites, l'officier étranger échappe for-

cément à ces pénalités. C'est pour remplacer ce défaut inévitable

de sanction pénale que la loi a édicté la sanction civile de la

nullilé. — Delvincourt, t. 1, p. 68, note 4; Taulier, t. I, p. 288

et 289; Marcadé, t. 2, art. 170, n. 2; Duranlon, t. 2, n. 277;
Louiche-Desfonlaines, De l'émigration, p. 190 et s.; Bugnet, sur

Polhier, t. 6, p. 28.

2738. — Jugé, en ce sens, que la publication des bans, telle

que la prescrit l'art. 63, C. civ., est la condition essentielle de

l'autorisation donnée à l'officier de l'élat civil élrang^r pour cé-

lébrer le mariage de Français domiciliés à l'étranger (art. 170).

— Cass., 9 mars 1831. Fauvel, ^S. 31.1.142, P. chr.]

2739. — Par suite, le mariage contracté en pays étranger

par des Français est nul, s'il n'a pas élé précédé de publications

en France. — Cass., 16 juin 1829, Colly, [S. el P. chr.]; — 6

mars 1837, P...,
i

S. 37.1.177, P. 37.1.173] ;
— 17 août 1841, God-

frov, [S. 41.1.681, P. 41.1.5011 — Colmar, 2 janv. 1823, Wit-
tmèr,[S. et P. chr.] — Paris, lOdéc. 1827, Hoppe, {S. 29.2.179];
— 30 mai 1829, Ciauberl, fS. chr.] — Montpellier, 13 janv. 1839,

Llense, [S. 39.2.246, P. 39.1.6711; — 6 juill. 1840, Oodiroy, [S.

40.2.397]

2740. — Il en est ainsi surtout à l'égard des individus qui,

habitant sur la frontière, quittent un moment leur domicile, pour

aller invoquer une législation étrangère, dans le but évident de

se soustraire aux conditions imposées par la loi française. —
Colmar, 2 janv. 1823, précité.

2741. — Néanmoins, le mariage d'un Français, conlracté en

pays étranger, n'est pas nul par cela seul que, dans les publi-

cations en France qui l'ont précédé, on n'a pas observé le délai

prescrit par l'art. 63, C. civ. — Trêves, 2 déc. 1811, SlalhoCfer,

[S. et P. chr.]

2742.— Au cas de nullité, pour défaut de publications préa-

lables en France, d'un mariage célébré en pays étranger, l'exer-

cice de l'action en nullité de la part des époux n'est li_mité à

aucun délai; ils peuvent demander la nullilé du mariage tant

qu'ils n'ont pas la possession d'état d'ipoux légitimes.— Pans,

9 juill. 1833, D..., [S. 53.2.401, P. 54.2.73]

2743. — Un époux peut valablement exercer son action en

nullilé du mariage par lui contracté à l'étranger sans publications

préalables en France, par voie de conclusions incidentes dans
l'instance ouverte sur l'action formée par ses père et mère en nullité

de ce même mariage. — Cass., 28 mars 1854, D..., [S. 34.1.295,

P. 34.2.73] — Paris, 9 juill. 1853, D..., [S, 33.2.401, P. 34.2.73]
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2744. — Au cas d'un inariaf^e cëlf^brë en pays étranger sans
piihlicatimis prealabli's en France, l'aclion en nullilé que les

pore et mère des époux ont le droit de former n'est plus receva-
ble après une annexe ëcoulëe sans réclamation de leur part, de-

fiuis le jour où ils ont eu connaissance du mariage : il en est

dans ce cas comme dans celui où l'attinn en nullité du mariage
serait motivée sur le défaut de consentement des ascendants.

—

Paris, <) juin. IS.IS, D..., [S. 53.2.401, P. .14.2.73)

2745. — Kt l'on ne saurait considérer comme une réclama-

tion de nature à empêcher une telle déchéance, le recours que
les père et mère auraient formé devant l'oflicialilé diocésaine en
France, a(ln de faire annuler le mariage que leur enfant aurait

contracté dans un pays étranger, di'vant un ministre du culte

catholique, et cela, quand hien même la législation de ce pays
admettrait u>i tel mariage comme valable même au point de vue
du lien civil. — .Même arrêt.

274(i. — Les collatéraux ne sont pas recevables à deman-
der, en vertu de l'art. 170, C. civ., et pour la simple omission de

publications préalables et d'actes respectueux, la nullité d'un

mariage contracté à l'étranger. — Pans, 20 janv. 1873, Dus-
sauce, (S. 73.2.177, P. 73.721, D. 73.2.ri9)

2747. — Cette nullité, pour défaut de publications préala-

bles et d'actes respectueux, d'un mariage contracté à l'étranger,

est couverte il l'égard des ascendants des époux, lorsqu'ils ont
approuvé le mariage. — Même arrêt.

2748. — Un deuxième système, diamétralement opposé, dé-

cide, au contraire, que l'on ne peut jamais prononcer la nullité

d'un mariage célébré à l'étranger, pour défaut de publications

en France. L'art. 170 ne prononce pas, en efl'et, la nullité, et

c'est un principe fondamental du sujet, que nous avons bien

souvent rappelé, qu'il n'y a pas en matière de mariage de nul-

lité, sans un texte formel qui l'édicté (V. suprti, n. 72.t). On ne
peut donc faire découler la nullité pour défaut de publication

d'un argument â contrario de l'art. 170. Cet argument est gé-
néralement peu probant et, en outre, deux raisons particulières

à l'art. 170 s'opposent ici à son admission. En elîet, l'art. 170
déroge, en ce qui concerne les publications, ;i la règle locusreylt

actiim (V. suprà, n. 2733); il constitue donc une disposition ex-
ceptionnelle qui doit être entendue d'une manière restrictive.

D'autre part, l'art. 170, ayant uniquement pour but de procurer

aux Français la faculté de se marier en pays étranger, contient

simplement l'indication des règles qu'ils devront observer pour
se marier valablement; il n'a point pour objet de se prononcer
sur la nullité ou la validité du mariage, car cette question ne se

rallHche pas au chapitre dont il fait partie.

2749. — On peut ajouter qu'en ce qui concerne le mariage
célébré en France, les art. 04 et 6Î) disposent, en termes autre-
ment impératifs que ceux employés par l'art. 170, que le ma-
riage ne pourra être célébré avant l'expiration du délai des pu-
blications. Cependant il n'est pas douteux que la peine de la nul-

lité n'est point attachée à l'inobservation de ces textes (l^.. civ.,

art. 192 et 193). Pourquoien serait-ilautrement de l'inobservation

de l'art. 170? Il doit d'autant moins en être ainsi que l'art. 170,

en soumettant les Français qui se marient à l'étranger à toutes

les conditions de fond exigées par la loi française, ne fait qu'ap-
pliquer le principe consacré par l'art. 3, relativement au staïul

personnel. « Les lois, dispose ce texte, concernant l'état et la

capacité des personnes régissent les Français même résidant

en pays étranger ». Iionc, en principe, que le Français se marie
en France ou à l'étranger, il est soumis aux mêmes règles, et

ce serait par suite violer l'art. 3, que d'aggraver les conditions et

les exigences des lois du statut personnel dans leur applica-
tion aux Français qui se marient à l'étranger. L'art. 170 n'a
pu avoir pour but de modifier à cet égard le principe général
posé par l'art 3.

2750. — Enfin, même en rejetant la sanction excessive de
la nullité, l'art. 170 n'est cependant pas dépourvu de toute
pénalité. Il reste tout d'abord la sanction de l'amende que l'art.

102 prononce contre les parties pour défaut de publication. De
plus les officiers publics de chaque pays, avant de célébrer le

mariage d'un étranger, apportent la plus grande diligence à
s'enquérir que les conditions exigées par sa loi nationale et per-
sonnelle sont remplies. — Merlin, lii'p.. v" Bans de mariage, t. 16,
n. 2, et ijiu'stions de droit, t. 9, y" Publicationn de mariage, i^ t

et 2; Vazeille, t. 1, n. 1.t8; Favard de Langlade, Krp., V Ma-
riage, p. 475 in fine; Touiller, t. 1, n. 578; Duranton, t. 2, n.

237 et 238; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. I, n. 288; Au-

bry et Rau, t. .'i, S 468, p. 123, texte et note 19; Laurent, Prin-
ripex de dr. civ.. t. 3, n. 20 et s.; Pic, p. 80; Bressolles, 'o«fS«.
de dr. int., p. 22; Despagnet, n. 383.

2751. — .luge, en ce sens, que le défaut de publications
préalables en France n'emporte pas nullité d'un mariage célébré
à l'étranger. — Paris, 8 juill. 1820, Delnaye, fS. et l^ chr.i
2752. — ... Quand même cette irrégularité coïncideVait

avec la circonstance que les parents du Français n'ont point
donné leur consentement, et qu'il n'a point été'signiné d'actes
respectueux, si, toutefois, le mariage est valable d'après les lois
du pays où il a eu lieu. — Nancy, 30 mai 1820, Poirson, [S. et
P. chr.]

2753. — Beaucoup d'auteurs et la jurisprudence se rallient
à un troisième système que l'on peut ainsi formuler : le mariage
contracté par un Fram/ais à l'étranger en violation de l'art. 170,
c'est-à-dire sans imblications préalables, ou sans la formalité
préliminaire de l'acte respectueux dans le cas où elle est exigée,
n'est pas nécessairement valable comme le prétend le second
système, ni nécessairement nul comme le prétend le premier. Les
tribunaux sont investis d'un souverain pouvoir d'appréciation
pour le déclarer nul ou valable. Le Français a-t-il été de mau-
vaise foi en contractant mariage à l'étranger sans observer l'art.

170? les tribunaux annuleront son mariage, liste mamtiendront,
au contraire, si nonobstant l'inobservation de ce texte la bonne
foi des parties est évidente. — Duranton, t. 2, n. 238; Massé
et Vergé, sur Zacharia;, t. 1, !; 114, note 13; Valette, sur Prou-
dhon, t. 1, p. 412; Valette, Explication sommaire du Code Na-
poléon, p. 98; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. 1, n. 288;
Duvergier, sur Touiller, t'. 1, n. 578, note 1 ; Demolombe, t.

3*

n. 225 et s.; Fœlix et Démangeât, t. 2, p. 376; Hev.pral. t. 2,
p. 32; 1866, p. 722; 1872, p. 302; Brocher, t. 1, p. 283 et s.;
Laurent, t. 3, n. 28 et s. ; Vincent et Penaud, n. 51.

2754. — Bien que ce système puisse être soutenu en législa-
tion, il nous parait impossible de l'admettre dans l'état actuel
de notre droit positif. Toute la tliéorie des nullités de mariage
s'oppose à ce que l'on confère aux tribunaux un pouvoir aussi
arbitraire que celui de maintenir ou d'annuler les mariages à
leur gré. Ce système part, en efTet, de ce principe que l'art.

170 ne prononce pas la nullité du mariage contracté à l'étranger
sans publication ou sans actes respectueux. Mais, s'il en est
ainsi, on peut se demander en vertu de quels textes les tribu-
naux seront autorisés à prononcer la nullité.

2755. — Sur ce point aucune théorie d'ensemble n'a été
tentée. Dans l'hypothèse où il serait établi que 1h Français a
violé l'art. 170 par mauvaise foi, on a prétendu que la rè^le
locii» régit actum ne protège que les actes faits de bonne foi.

Mais c'est là une pure affirmation absolument dénuée de preuve.
2756. — Dans un cas spécial, on a fourni des arguments

plus sérieux, sinon plus décisifs. C'est celui dans lequel le dé-
faut de publications du mariage célébré à l'étranger aurait en-
traîné la clandestinité du mariage. Pour faire admettre dans
cette hypothèse particulière le système de la nullité facultative,
on raisonne de la façon suivante : aux termes de l'art. 193 com-
biné avec les art. 165 et 191, les magistrats ont un pouvoir dis-
crétionnaire pour apprécier le défaut de publicité de la célébra-
tion du mariage, et pour le déclarer nul ou valable. Or, l'art.

170 en prescrivant les pultlications en France a aussi principa-
lement pour but d'assurer la publicité du mariage en France,
d'en prévenir la clandestinité. Dans l'application de ce texte, les

tribunaux doivent donc jouir du pouvoir d'appréciation discré-
tionnaire qui |pur appartient toutes les fois qu'il s'agit de décider
une question de publicité de célébration du mariage. — V. su-
prà, n. 842 et s.

2757. — A notre avis, il y a dans cet argument une confu-
sion entre la clandestinité et le défaut des publications pres-
crites par l'art. 170. La question n'est pas de savoir si lorsqu'un
mariage est clandestin il doit ou non être annulé. A cet égard,
la solution qui découle des art. 165 et 191 n'est pas douteuse
aussi bien pour les mariages contractés à l'étranger que pour les

mariages contractés en France. La question précise qui se pose
est de savoir si le mariage contracté à l'étranger peut être déclaré
nul pour défaut de publications, sans qu'il v ait à se préoccu[)er
de la question de clandestinité qui demeure absolument dis-
tincte. Or, nous avons vu qu'aucun texte ne prononce à cet
égard la nullité.

2758. — D'autre part, l'art. 193 qui édicté la nullité pour
défaut de publicité se réfère à la célébration publique du mariage.
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Pour retendre au défaut de publications, il faut comprendre
ces publications parmi les formalités qui constituent la publicité,

mais cette extension du texte nous parait arbitraire, et aboutit

à une dilïérence difficile à justifier au point de vue des textes

entre le défaut de publications pour IfS mariages célébrés eu

France, et le même défaut pour les inarias;ps contractés à l'é-

Iranjrer. En effet, s'il s'agit d'un mariage célébré on Francf, co

mariage n'est pas nul pour le seul délaut de publications (('.

eiv., art. 102). S'il s'agit, au contraire d'un mariage contracté à

l'étranger, le juge peut l'annuler par cela seul que les publica-

tions n'ont pas eu lieu.

2759. — Nonobstant ces raisons de décider, la jurispru-

dence a une tendance de plus en plus marquée à se prononcer

en faveur de la nullité facultative. Elle prononce la nullité prin-

cipalement dans les deux hypolb ses suivantes : i" lorsque le

défaut de publications peut être considéré comme rendant le

mariage clandestin; 2" lorsqu'il est ou parait démontré que le

mariage célébré à l'étranger sans publications l'a été en fraude

de la loi française. C'est ce qui ressort des décisions suivantes.
— Bordeaux, 3 août |S63, J Bnrdeauv. 1863, p. 442] — Caen,

13 aoill 1863, R.'c. de Ciu-n', t. 27, p. 3.ÏJ
— Bordeaux, 17 août

1864, J. Bordeaux. 1864, p. 398J — Paris, 6 mars 1874, ÏBnII.

cmir de Paris, ls74, p. 466] — Douai, 29 déc. 187.^, ^Clunet,

77.146] — Lvon, 28 févr. 1880, [Clunet, 80.479] — Rouen, 13

juill. 1880, [Clunet, 8I.2.Ï6] — Pans, 28 févr. 1881, [Clum-t,

81.364];— 24 févr. 1682, [ClunH. 82.3081; — 2.ï juin 1884,

[Clunet, 84.627] — Amiens, 22 juill. 1886, [Clunet, 87.188] —
Trib. Seine. 26 août 1874, [Gaz. des Tiib.. 9 ocl. 18741; — 8

déc. 1876, [Gu:. des Trib., 29 déc. 1876]; — 20 janv. 1877,

[Clunet. 78.164;; — 21 nov. 1877, [Clunel, 78.43|; — 27 juin

1878, [Clunet, 78.6091; — 20 mai 1879, ^^CtunH, 79.488]; — 4

août 1880, [Clunet, 8(1.478] — Trib. Avignon, 14 déc. 1880, [.T.

Le Droit, 2 oct. 1881] — Trib. Seine, 21 juin 1883, [Clunet. 84.

67]; — 5 déc. 1883, [Clunet, 84.6271; — 12 janv. 1884, filunet,

85 88]: — 10 janv. 1885, [Clunet, 85.89]

27(!0- — Jugé, spécialement, que l'omission spule de publica-

tions en France n'enlraine pas nécessairement la nullité du ma-
riage d'un Français célébré à l'étianger. — Rennes, 23 janv.

1879, Lebon,:^S.'81.2.129, P.81.1.693|; — 27 août 1879, Lebon,
[Ibil.^ — Lyon, 28 févr. 1880, sous Cass., 14 déc. 1880, Desaye,

[S. 81.1.349, P. 81.I.8,Ï4]

2761. — ... <Jue n'est pas nul le mariage d'un Français cé-

lébré à f étranger suivant les formes du pays. — Rennes, 23 janv.

1879, précité; — 27 août 1879, précité.

2762. — ... (Ju'un tel mariage n'est pas nul, noiaroment,

lorsque, célébré publiquement et connu des parties intéressées,

il a été suivi d'une possession d'état incontestable. — Rennes,
27 août 1879, précité.

2763. — ... Spécialement, que le mariage peut être déclaré

valable, lorsque les époux étaient de bonne foi, que le mariage a

été contracté selon les lois du pays, qu'il a reçu toute la publicité

exigée dans ce pays, qu'il a été approuvé par les parents, et

que les époux se sont tou|ours présentés comme mari et femme.
— Lyon, 28 févr. 1880, précité.

2764. — ... ijue la nullité résultant du défaut de publica-

tions ne pourrait atteindre le mariage de celui qui, lorsqu'il l'a

contracté en pays étranger, n'avait aucuns parents dont l'autori-

sation lui fût nécessaire et qui eussent le droit d'y former oppo-
sition ; alors surtout que, des faits el circonstances, résulte la

preuve que l'omission de publications en France n'a point eu

pour but l'accomplissement d'un mariage clandestin. — Cass.,

18 août 1841, Petit, [S. 41.1.872, P. 41.2.730]; — 9 nov. 1846,

Augu, ;S. 47.I..ÏS, P. 47.2.119, D. ;6.1.337]

2765. — ... Hue le mariage d'un Français à l'étranger n'est

pas nul pour délaut de publications préalables en France, lors-

que la lormalité n'a pas été omise à dessein et dans l'intention

d'éluder les dispositions de la loi française. — Caen, 22 mai
18.Ï0, Le Baillv, [S. 52.2.566, P. 51.3.142] — .Mimes, 23 févr.

1858, Gleize, IS. 58.2.385, P. 59.514] — Paris, H juin 1858,

Recluz, 'l^Jid.^'— Pau, 24 mars 1839, B..., [S. 59.2. .519, P. 59.

534^ — Bastia, 7 mai 1839, Castano, fS. 60.2.333, P. 60.1061]

2766. — ... Hu'il en est ainsi alors même qu'il y a tout à la

fois défaut de publications préalables et d'actes respectueux. —
Bordeaux, 14janv. 1852, de Gères, [S. 52.2.300, P. 52.2.435]

2767. — ... Qu'est valable le mariage anciennement con-
tracté entre étrangers, en pays étranger, sans publicité, et sans
qu'il apparaisse du consentement des parents, s'il résulte des

documents produits qu'il y a été procédé dans la forme alors

en usage dans ce pays. — Cass., 15 avr. 1861, Seitz, [S. 61.1.

321. P. 62.316^

2768. — Mais s'il en est ainsi, c'est à la condition que les

publications n'aieni point été omises à dessein et dans le but de
frauder la loi. — Rennes, 23 janv. 1879, précité; — 27 août
1879, précité.

2769. — Et, en effet, si le défaut de publications, en France,
d'un mariage contracté par des Français à l'étranger, n'est pas
une cause absolue de la nullité du mariage, lorsque l'omission

des publications procède d'une erreur, d'une négligence, ou de
toute autre circonstance fortuite, il en est autrement lorsque
c'est avec préméditation et dans un esprit de fraude à la loi,

que les publications n'ont pas été faites. — Orléans, 14 avr.

1886, de Cholier de Cibeins, [S. 86.2.191, P. 86.1.745]

2770. — La preuve, que l'omission des publications a eu
pour but de faire fraude à la loi, peut s'induire de ce que les

contractants ont voulu, par cette omission, dérober leur union
H la connaissance de leur entourage et de leurs plus proches
parents. — Même arrêt.

2771. — C'>'st ainsi qu'un mariage contracté à l'étranger

doit être déclaré nul, lorsque la clandestinité a été volontaire,

el calculée pour enlever au père de famille, dont le consente-
ment était nécessaire, le moyen de connaître et d'empêcher l'u-

nion projetée, et qu'il a été célébré, d'ailleurs, par un officier

public incompétent. .— Même arrêt.

2772. — A cet égard, les juges ont un pouvoir discrétion-

naire à l'effet d'apprécier s'il y a eu, ou non, clandestinité. —
Même arrêt.

2773. — .luge également que le mariage contracté en pays
étrangler par un Français n'est pas nul de plein rlroit, par cela

seul qu'il n'a pas été précédé de publication s en France, ou d'actes

respectueux adressés aux père et niere; mais qu'il l'est lorsque

ces formalités ont été omises à dessein. — Grenoble, 30 mars
1844, Juveneton, [S. 44.2.655, P. 43.1.729, D. 45.2.37] — Bor-
deaux, 14 mars 1830, Charvin, [S. "12.2.361]

2774. — ... Que le mariage contracté à l'étranger, avec les

formalités requises entre rnaji'urs de plus de vingt-cinq ans, ne
peut être annulé par le seul motif du défaut de publication des
bans el de consentement des père el mère. — Metz, 16 août
1816, Plagnieux, [S. et P. chr.]

2775. — ... <Jue le mariage d'un Français célébré en pays
étranger est nul pour défaut de publications préalables en
France, lorsque cette formalité a été omise à dessein, et dans'
l'intention d'éluder les dispositions de la loi française. — Cass.,
28 mars 1834, D..., [S. 54.1.295, P. 54.2.73] — Paris, 9 juilL

1833, D..., [S. 53.2.401, P. 34.2.73]

2776. — ... Que le mariage contracté en pays étranger entre

Français ou entre Français el étrangers, conformément à la loi du
pays, n'est pas nécessairement nul pour défaut de publications

préalables en France; il appartient aux juges du fond d'appré-

cier les circonstances dans lesquelles l'omission des publications

s'est produite, el, s'il leur apparaît que, de la par tdes époux,
celle omission a eu lieu de bonne foi, sans intention de frauder

les prescriptions de la loi française, ils peuvent reconnaître la

validité du mariage. — Cass., 19 févr. 1866, Balmette, [S. 66.

1.206, P. 66.532]; —20 nov. 1866, Léotard, |^S. 66.1.442, P. 66.

1196]

2777. — ... Qu'un tel mariage n'est pas nul pour dé''aul de
publications préalables au pays d'origine des conjoints, s'il n'ap-

parail pas que celle formalité ait été omise à dessein el dans
l'intention de frauder la loi en échappant à la publicité. — Lvon,
21 juin 1871, François des Guidi, [S. 72.2.201, P. 72.900]"

2778.— ... Que le défaut de publications préalables en France
el l'absence d'actes respectueux n'emportent nullité du mariage
d'un Français célébré à l'étranger que s'il y a eu dessein pré-

médité de faire fraude à la loi française. — Paris, 20 janv. 1873
(mollis), Dussarce, [S. 73.2.177, P. 73.721]

2779. — ... Que le défaut de publications préalables em-
porte nullité du mariage célébré en pays étranger, lorsque cette

formalité a été omise à dessein, et dans l'intention de faire fraude

à la loi française. — Trib. Seine, 2 juill. 1872, Morgan, [S. 72.

2.248, P. 72.952]

2780. — ... Que le défaut de publications préalables en France
n'emporte pas nullité du mariage célébré à l'étranger, si le ma-
riage n'a pas été clandestin, el si les époux ne se sont pas ma-
riés à l'étranger pour se soustraire à l'application de la loi fran-
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çaise. — Aix, 29 avr. 1874, sous Cass., 28 iléc. IS74, Bacliili,

[S. "0.1.347, P. 73. 850]
2781. — Kn tout cas des époux sont respectivemeiil non

reneval)les à dpmandpr la nuHiU' de leur mariaf^'p, contracté en
pays élranficr, pour défaut de publications en France, lorsque

l'acte do célébration de leur maria^'e devant l'ollicier compétent
est rafipnrté et qu'ils ont la possession d'étal d'époux : la pro-

hibition de l'art. tOH, G. civ., à cet éjfard, s'applique aussi bien

au cas d'un mariage célébré en pays étranger qu'au cas d'un
mariage célébré en P'rance. — Cass., 8 nov. ISo.T, de Venan-
courl, [S. 36.1.17, P. 35.2.2231

2782. — Peu importe, en pareil cas, que le naariage n'ait pas

été célébré devant un officier de l'état civil, selon les termes du
même article : il suffit qu'il l'ait été devant unp personne lun
ministre du"culte) ayant caractère pour procéder à la cidébralion

des mariages dans le pays où il a eu lieu. — Même arrêt.

2783. — Peu impnrie aussi que l'acte de célébration du
mariage ne soit pas revêtu des légalisations et des visa prescrits

par la loi pour rendre exécutoires en France les actes faits en
pays étranger, alors surtout qu'il a été transcrit antérieurement
sur le registre de l'état civil en France, en vertu d'une décision

juiliciaire, obtenue par l'époux demandeur en nullité du mariage.
— Même arrêt.

2784. — Jugé qu'il appartient aux tribunaux de décider en
pareille matière, eu égard... soit aux circonstances qui ont pré-
cédé et suivi la célébration du mariage... — Rennes, 27 août
1879, précité. — Lyon. 28 févr. 188(1, précilé.

2785. — ... Soil à la bonne foi des époux. — Rennes, 27
aoiil 1879, précité.

2786. — ... <Ju'il appartient au juge du fait lie décider, par
une appréciation souveraine des faits et circonstances de la

cause, que les parties qui ont contracté mariage en pavs étran-
ger, sans s'être conformées aux art. 170 et 171, G. civ., ont
voulu faire fraude à la loi française : ce qui entraine la nullité

du mariage. — Cass., 13 juin 1887, de Cibeins, [S. 90.1.446,
P. 90.1.1079]

2787. — ... Que l'art. 170, G. civ., ne prononçant pas la

nullité du mariage contracté à l'étranger à défaut de publications

en France et d'actes respectueux, les tribunaux sont apprécia-
teurs souverains des circonstances et de la bonne foi des époux,
et qu'ils peuvent rejeter la demande en nullité, si l'intention de
frauder les dispositions de la loi n'est pas établie. — Cass., 8

mars IS73, Joureau, [S. 73.2.171, P. 73.497]

2788. — ... Que le mariage contracté par des Français en
pays étranger suivant les formes usitées dans le pavs. n'est pas
nécessairement nul pour défaut de publications en France et

absence d'actes respectueux; les tribunaux examinent si, d'a-
près les circonstances, il convient de prononcer la validité ou »

la nullité du mariage. — Paris, 24 avr. 1874, Celarié, iS. 73.2.

49, 1'. 73.231]

2789. — (je système de la nullité facultative que la jurispru-

dence consacre si largement rend nécessaire la solution de deux
questions sur lesquelles les tribunaux ont eu également à statuer
fréquemment. Tout d'abord qui peut invoquer cette nullité fa-

cultative particulière? Sur ce point la jurisprudence est très in-

certaine et obscure. La nullité pour délaut de publications ne
pouvant être fondée que sur les art. 191 et 193, C. civ., et ces
textes édictant une nullité absolue, il devrait en résulter logi-

quement que la nullité pour défaut de publications a égale-
ment le caractère de nullité absolue, el pourrait par suite être

invoquée par tous les intéressés. — Laurent, t. 3, n. 32 ; Aubry
et Rau, t. 3, § 468, p. 124, texte et note 22; Despagnet,
n. 383; Dubasty, Des mariages cottlractc's à l'étranger, p. 89.

2790. — La jurisprudence n a point cependant consacré
celte solution logique, et des arrêts ont refusé aux collatéraux
le droit d'invoquer la nullité du mariage pour défaut de publica-
tions, sous le prétexte que ceux-là seuls peuvent invoquer les

nullités auxquelles un texte formel le reconnaît, et qu'aucun texte
ne reconnaît aux collatéraux le droit d'invoquer la nullité pour
défaut de publications. — Cass., 3 nov. 1839, Falicon, fS. 39.

1.822, P. 39.2.433]; — 18 août 1841, Petit, ^S. 41.1.872, P.
41. 2. 730] — Montpellier, 23 avr. 1844, Casaduinont, [S. 43.

2.7, P. 43.1.162, D. 43.2.326] — Paris, 23 juill. 1881 et Trib.
Seine, 23 juin 1880, [Cliinet, 82.331]
2791. — L'argument n'est point décisif, car aucun texte ne

prononce non plus in îfrmjnis la nullité du mariage pour défaut
de publications. Pour consacrer cette nullité qui, à notre avis,

Répertoire. — Tome .\XV1L

n'existe pas, on ne peut invoquer avec apparence de vérité que
les art. 191 el 193 nui consacrent une nullité absolue. La nullité

pour défaut de publications doit donc être considérée elle-même
comme absolue, et toules les règles des nullités absolues lui sont
par suite applicables. C'est la conséquence nécessaire et logique
du système consacré par la jurisprudence. — Laurent, op. et toc.
''((.

2792. — La nullité résultant du défaut de publications peut-
elle être couverte? Nonobstant l'absencii complète de textes sur
celte matière, la jurisprudence a admis l'affirmative dans de
nombreuses décisions.

2793. — Il a été jugé spécialement que la nullité d'un ma-
riage contracté en pays étranger, sans publications préalables
en France, est couverte par la possession d'état. — Paris, 23
janv. 1832, d'Hérisson. ^S. 32.2.384, P. chr.i — Rennes, 6 juill.

18iO. Godfroy, ^S. 40.2.397]
2794. — ... Ou par la possession d'état jointe à la représen-

tation de l'acte de célébration. — Paris, 13 juin 1836, Turin, [S.
36.2^297, P. chr.l

2795. — ... Uu par la possession d'état et par la reconnais-
sance delà légitimité du mariage. —Cass., 12 févr. 1833, d'Hé-
risson, [S. 33.1.194, P. chr.]

2796. — ... Kncore qu'il n'y ail pas eu notification d'actes
respectueux. — Et que la possession d'état, dans ce cas, peut ré-

sulter de faits qui se seraient accomplis en pays étranger, alors
surtout que la possession d'état esl opposée, non à un tiers,

mais à l'un des époux. — Cass., 23 févr. 1839, Agnèse, ÎS. 39.1

.

187, P. 39.1. 228]
279'/. — .Jugé pareillement que la nullité résultant du défaut

de publications en France est couverte à l'égarl des époux eux-
mêmes par la possession d'état. —Cass., 17 août 1841, Godfroy,
[S. 41.1.6S1, P. 41.1.304'

2798.— ...Hue la nullité esl couverte par la possession d'état,
alors surtout qu'à l'époque du mariage les époux n'avaient au-
cun domicile en France, que le mariage a eu lieu avec le con-
sentement des ascendants, qu'il a été entouré de toutes les

formalités exigées dans le pavs, et transcrit en France sur les

registres de l'étal civil. — Cass., 10 mars 1841, Vallier, fS. 41.

1.302, P. 41.1.380]

2799. — La nullité du mariage contracté à l'étranger sans
publications en France est également couverte à l'égard des
père et mère de l'époux français, lorsqu'ils ont approuvé le ma-
riage. — Cass., 17 août 18il', précité. — Rennes, 6juill. 1840,
précité.

2800. — Jugé de même que la nullité d'un mariage con-
tracté en pays étranger entre Français, pour défaut de publica-
tions en France, est couverte par le consentement des ascen-
dants et par la possession d'état des époux. — Cass., 14 juin
1843, Cluzet, [S. 45.1.720, P. 43.2.703, D. 43.1. 307]
2801. — ... Que la nullité d'un mariage contracté en pays

étranger entre Fran(;ais, ou entre Français et étranger, pour dé-
faut de publications en France, est couverte par le consentement
des ascendants et par la possession d'état des époux. — Mont-
pellier, 23 avr. 1844, Gasadumont, [S. 43.2.7, P. 43.1.163, D.
43.2.326]

2802. — Dans tous les cas, cette nullité ne peut être de-
mandée par les parents collatéraux des époux : les collatéraux
ne sont recevables à attaquer les mariages de leurs parents que
lorsqu'ils y sont formellement autorisés par la loi. — .Même
arrêt.

2803. — Aucun texte ne justifie, comme nous l'avons déjà fait

remarquer, cette théorie de la jurisprudence. .Nulle disposition, en
effet, n'indique que la nullité dont il s'agit puisse se couvrir par
la possession d'état. Le seul article légal, qui, dans le cha-
pitre IV, parle de la possession d'étal est l'art. 196, or il est

absolument étranger à la nullité du mariage : il ne concerne
que la nullité de l'acte de célébration. Certains arrêts invoquent
aussi l'art. 183, mais cet argument est entièrement dénué de
valeur, car nous supposons un mariage nul non pour défaut du
consentement des ascendants, mais pour défaut de publicité; or

aucun texte ne déclare que cette nullité sera couverte par l'ap-

probation des ascendants. D'un autre côté, à supposer même
que les ascendants qui auraient consenti un mariage soient non
recevables à en proposer la nullité, cette fin de non-recevoir
n'exclurait pas la possibilité d'une action de la pari d'autres per-
sonnes que les ascendants.

2804t. — Pour justifier et soutenir le système de la juris-
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prudence, Demolombe a invoqué l'art. 193 qui confère impli-

cilemenl au.t tribunaux le droit de décider si un mariage est ou

non clandestin. D'après Demolombe, la possession d'état se

produisant postérieurement au l'ait de la clandestinité du ma-
riage autoriserait les tribunau.x à considérer cette clandestinité

comme n'ayant pas existé en fait, et h déclarer par suite le ma-
riage valable. Il nous semble impossible d'admettre qu'un l'ail

postérieur à la clandestinité du mariage, la possession d'étal,

puisse avoir pour conséquence de faire disparaître le vice de

clandestinité. L'n mariage a été clandestin ou ne l'a pas été, et

les faits qui se produisent postérieurement à sa célébration ne

peuvent faire disparaître le vice dont d est entaché. Le législa-

teur aurait pu sans doute attacher cet ell'et à la possession d'étal,

mais en l'absence d'une disposition législative formelle à cet

égard, il nous semble impossible de l'admettre. — Laurent, t. 3,

n. 33. — V. Demolombe, t. 3, n. 225.

2805. — Jugé que la possession d'état ne peut être opposée

à un tiers pour couvrir la nullité du mariage contracté par un

Français en pays étranç^er sans publications préalables. — Mont-
pellier. 15 janv. 1839, Llense, [S. 39.2.216, F. 39.1.671]

2806. — L'art. 171 dispose que " dans les trois mois après

le retour du Franeais sur le territoire du royaume, l'acte de cé-

lébration du mariage contracté en pays étranger sera transcrit

sur le registre public des mariages du lieu de son domicile ».

Cp texte peut être considéré comme ayant deux buts dilTérents.

Tout d'abord il assure au mariage une publicité telle quelle en

France. En outre il procure aux époux eux-mêmes une preuve
facile de leur mariage, preuve qui serait toujours dispendieuse

et parfois difficile, si pour se la procurer ils étaient obligés de

recourir aux registres de l'état civil du pays où leur mariage a

été célébré. — Baudry-Lacanlinerie, t. t, n. 470; Demolombe,
t. 3, n. 226.

2807. — Remarquons que la loi ne prescrit la transcription

que dans les trois mois du retour en France; tant que le Fran-
çais habite en pavs étranger il n'est point tenu de cette forma-

lité. — Demolombe, t. 3, n. 229; "Verger, p. 88; Vincent et Pe-

naud, n. 62.

2808. — -lugé, en conséquence, que lorsque les époux ne

sont pas de retour en France, comme les délais prescrits par

l'art. 171 n'ont pas encore commencé à courir, un jugement est

inutile pour ordonner la transcription qui serait demandée. —
Trib. Seine, 12 avr. 1882, [Clunet, 82.615]

2809. — <->n a agité la question de savoir si l'art. 171 est

indistinctement applicable à tous les mariages célébrés à l'é-

tranger :
|o mariages célébrés devant un officier public étran-

ger suivant les formes usitées dans le pays; 2° mariages devant
les consuls ou agents diplomatiques français (art. 48); 3" ma-
riage d'un militaire flevant les olficiers de son corps (art. 88 et

94, C. civ.). La solution à donner à celte question dépend beau-

coup à notre avis de la portée que l'on attribue à l'art. 171.

2810. — Si, comme on l'a soutenu, on admet que l'inobser-

vation de l'art. 171 peut aboutir à faire considérer comme non
avenu en France le mariage célébré à l'étranger qui n'a pas

été transcrit (V. inf'rà, n. 2813;, il n'est pas douteux que l'on

doive interpréter l'art. 171 de la façon la plus restrictive, el

en borner l'application aux mariages des Français célébrés à

l'étranger devant un officier public étranger. En faveur de cette

opinion on peut, du reste, taire valoir les raisons suivantes :

l'art. 171 fait suite à l'art. 170 qui ne prévoit précisément que
l'hypothèse du mariage célébré devant un oflici(M' public étran-

ger. D'autre part, la loi française n'ayant pas le droit de com-
mander aux officiers publics étrangers ne pouvait imposer qu'au

F'rançais lui-même le soin de faire transcrire son acte de ma-
riage. Au contraire, dans Ips deux autres hypothèses, la loi fran-

çaise a pu imposer l'obligation de faire transcrire soit à l'olficier

du corps d'armée (art. 9a et 98, C. civ.), soit aux agents diplo-

matiques et consuls français (Cire. min. des AIL étrang., 8 août

1814).

2811. — Nonobstant ces raisons, nous préférerions cepen-
dant décider que l'art. 171 est applicable indistinctement à tous

les mariages des Français célébrés à l'étranger. 11 y a là, du
reste, pour nous, plutôt un conseil donné aux Français mariés

en pays étranger qu'une prescription légale, car, ainsi que
nous aurons à l'exposer plus loin, l'art. 171 est, à notre avis,

un texte dépourvu de sanction (V. inf'rà, n. 2816 et s.). — V.

Dimolombe, t. 3, n. 227.

2812. — La proQonciation du divorce, par l'officier de l'état

civil, entre époux mariés à l'étranger, mais dont l'acte de célé-
bration de mariage n'a pas été transcrit sur le registre public
des mariages, conformément à l'art. 171, C. civ., peut être coii-
sidérèi' comme remplaçant cette transcription, tellement qu'à
l'avenir el vis-à-vis des tiers le l'ait de mariage est réfiulé cer-
tain. — Montpellier, 3 juin 183lt, Catull'e, [S. 31.2.151, P.
clir.)

2813. — Quel est l'elïel ilu défaut île transcription? Plusieurs
opinions se sont fait jour sur ce point. D'après Delvincourt
« ... dans ce cas, le mariage n'étant pas légalement connu (C.
civ., arg. art. 194) en France, n'aurait aucun effet civil à re-
gard des Français ou des biens situés en France...; en consé-
quence, les enfants de ce mariage n'hériteraient pas desdits
biens au préjudice des autres parents français, ... l'époux ne
pourrait se servir de ce motif pour faire annuler un second ma-
riage contracté en France avant la dissolution du premier etc.. ».

— Delvincourt, t. 1, p. 68, note 6.

2814. — D'après d'autres auteurs, le but de l'art. 171 serait

d'assurer au mariage une certaine publicité dans l'intérêt des
tiers. Par suite, si cette publicité n'a pas été réalisée, c'est-à-

dire si la transcription n'a pas pu lieu, le maringe ne pourrait

produire à l'égard des tiers aucun des etl'els qu'il produit à rai-

son de la publicité dont il doit être entouré. Ainsi, la femme
n'aurait d'hypothèque légale sur les biens de son mari situés en
France qu'à compter du jour de la transcription. De même, le

défaut d'autorisation maritale ne pourrait être invoqué à l'égard

de la femme pour les engagements contractés par elle antérieu-

rement à la transcription. — Zacbarire, t. 3, p. 315 et 316, §468;
Duranton, t. 2, n. 240; Duvergier, sur Touiller, t. 1, n. 580,

note 6.

2815.— Mais les effets du mariage qui ne sont point subor-

donnés à une question de publicité seraient valables, abstraction

faite de l'accomplissement de la formalité de la transcription.

Ainsi, les enfants nés du mariage pourraient réclamer les droits

de succession qu'entraîne pour eux la filiation légitime, alors

même que le mariage de leurs auteurs n'aurait point été trans-

crit. — Duranton, op. etloc. cit.

2816. — Ces deux opinions doivent, à notre avis, être écar-

tées. Le texte de l'art. 171 ne contient rien, en elîet, qui les

consacre. Rien n'indique qu'il ait entendu refuser en France
tout effet au mariage non transcrit, et quant à la distinction

entre les effets du mariage qui impliquent la publicité et ceux
qui ne l'impliquent pas, elle parait avoir aussi totalement échappé
aux rédacteurs de l'art. 171. Cette induction est confirmée par

les travaux préparatoires. Le projet contenait une disposition

ainsi conçue : " Cet acte (l'acte de mariage) doit être encore, dans
le même délai, reporté et transcrit sur le registre public des ma-
riages du lieu de son domicile, sous peine, à défaut de ce report,

d'une amende qui ne pourra être moindre de 100 fr. ni excéder

1,000 fr... i.

2817. — Celte sanction pénale disparut de la rédaction défi-

nitive sur l'observation d'ailleurs inexacte du conseiller d'Etat

Real que la sanction de l'obligation de faire transcrire se trou-

vait dans les lois sur l'enregistrement. De cet historique, on
peut déduire deux remarques qui l'une et l'autre infirment les

systèmes que nous combattons. Par suite d'une erreur, la sanc-

tion de l'art. 171 ayant été supprimée, et les lois d'enregistre-

ment ne contenant pas la disposition à laquelle faisait allusion

Real, l'art. 171 se trouve, en définitive, ne plus avoir aucune
sanction. D'autre part, dans la pensée des rédacteurs du (Jode,

la sanction de l'art. 171 ne devait être dans tous les cas qu'une

sanction pécuniaire. C'est ce qui résulte à la fois et du texte du
projet qui fut finalement supprime, et du renvoi aux lois d'enre-

gistrement qui ne pouvaient évidemment contenir qu'une péna-

lilé fiscale. — V. Locré, t. 2, p. 327, n. 23.

2818. — C'est en laveur de cette dernière opinion que se

prononcent la jurisprudence et la majorité des auteurs. Jugé à

cet égard que le défaut de transcription n'opère pas nullité ou

inefficacité du mariage en France. — Cass., 16 juin 1829, Colly,

S. et P. chr.]; — 12 févr. 1833, Hérisson, [S. 33.1.195, P.

ohr.] — Bordeaux, 14 mars 18,50, Charvin, [S. 52.2.561, P.

51.2.136] — Ni'mes, 23 févr. 1858, Gleize, [S. 58.2.385, P. 59.

514] — Lyon, 21 juin 1871, François des Guidi, [S. 72.2.201,

P. 72.900J — Tnb. Nice, 1" déc. 1873, sous Cass , 28 déc.

1874, Bachili, [S. 75.1.347, P. 75.850] — Merlin, Quest., v« Ma-
riaije, § 14; Touiller, t. 1, n. 579; Duranton, t. 2, n. 240; Za-

chariu'', t. 3, § 468, note 15; Demolombe, t. 3, n. 229 ; Marcadé,
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sur l'art, l"! ; BauHry-Lacantinerie, t. 1, n. 476 ; Brocher, Cours
dedr. int. prive, l. I, p. 2b5; Weiss, Tr. (<U'm. de dr. inl. prive
(2«éd.), p. 474; Dospagnet, t'n'rixdcdr. int. privé, n. :t26; Ver-

ger, p. 91; Pic, op. cit., p. 93; iJuguit, lle.i conflits de ler/isl.

relatifs à lu forme des drlcs rivils, p. 87 et 88; Kuzicr-ller-

man, Rev. pnil., année 1870, t. 41, p. 112; VinciMil et Penaud,
op. et V" cit., n. (18 et s., et même ouvrage, Heviie de l'tintu'c,

1888, v° Mtiriiiije, n. 0; ['uzier-llerman, C.eiv. annoté, sur l'art.

171, n. 0; Mat^sé el Vergé, rur Zachariiu, t. 1, ^ 114, p. 18:!,

noie 1 1; Aubry et lîau, t. :;, |i 469, p. 127: Laurent, t. :t, n. 38.

2819. — Jugé au surplus que !. défaut d'accomplissement de
la lormalité dont d s'ai-'it ne peut influer que sur le régime des
liiens, sur les droits et les obligations des époux vis-à-vis des
tiers qui auraient contracté avec eux dans l'ignorance absolue
de leur mariage — Bordeaux, 14 mars 18.'i(), précité.

2820. — Mais le défaut de Iranscriplion pourrait donner
lieu à une action en dommages-intérêts de la part des tiers qui

se prétendraient lésés |)ar l'omission de celle formalité. — Trib.

Nice, l"déo. 1873, sous Cass., 28 déc. 1874, précité. — De-
molombe, op. et Inc. cit.; Baudry-Lacantinerie, op. et loc. cit.

— V. Laurent, t. 3, n. 38.

2821. — La loi n'indir|uanl pas à la diligence de quelle per-
sonne la transcription doit être faite, cette transcription peut
être requise par la l'enime, même après le décès du mari. —
Cass., 16 juin 1829, précité. — .Mmes, 23 févr. 1838, précité.
— Paris, 2o juin l.s8i, iClunet. 81.627]

2822. — ... Ou par les hériti^'rs de l'un des époux. — Toui-
ller, t. 1, n. .Ï79; Duranton, t. 2, n. 240; Vincent et Penaud, n.

64 et 63.

2823. — L'acte dont la transcription est demandée doit être

préalablement visé pour timbre (L. 13 brum. an Vil, art. 1 el

13). S'il est rédigé en langue étrangère une traduction doit en
êlre fournie et c'est cette traduction qui est transcrite. L'origi-

nal el la traduction après avoir été paraphés par l'officier de
l'état civil et les parties requérantes sont annexés au registre

de l'état civil. — Verger, p. 93; Vincent el Penaud, n. 6o
bis.

2824. — Il a même été jugé en Belgique que la traduction
ne pourrait pas être présentée isolément, et que c'est à bon droit

que l'oflicier de l'état civil refuserait la transcription si l'on ne
produisait pas l'expédition de l'acte. Il y aurait donc nullité de
la sommation de transcrire l'acte sur la simple production d'une
traduction, et celte nullité ne serait pas couverte parce qu'au
cours du débat la partie signifierait par acte d'avoué qu'elle

lient l'expédition h la disposition de l'étal civil. — Trib. Ton-
gres, 17 mars IHIr,, ^Pasicr. 6i'/;/c, 76.3.103]

2825. — Une lettre du grand juge, ministre de la Justice,

décide toutefois que lorsque la transcription a lieu après l'expi-

ration des trois mois, elle ne peut être faite qu'avec l'autorisation

de la justice, .\onobstant cette lettre du grand juge, l'autorisa-

tion judiciaire ne nous parait point ici nécessaire. .Aucun texte
ne la prescrit, et pour qu'elle soit obligatoire il faudrait consi-

dérer que la transcription est une rectification de l'acte de l'état

civil : or il n'en est rien, puisqu'elle consiste dans la copie
exaclf et intégrale de l'acte même de mariage. — Laurent, t.

3, n. 3o; Baudry-Lacantinerie, op. et loc. cil. — V. toutefois,

Merlin, Rép.. V Mariaye, t. 8, sect. 3, S 1, n. 3, p. 52; Demo-
lombe, op. et loc. cit.

2826. — Si l'on admet, ainsi que nous venons de le déci-

der, que l'art. 171 n'a point de sanction, on en déduira natu-
rellement cette conséquence que la trans ription peut utilement
intervenir, même après l'expiration du délai de Irois mois dont
il est question dans ce texte. — Merlin, Quest. de droit, t. 8,

v" Mariaye. .§ 14; Touiller, t. 1, n. 379; Duranton, t. 2, n. 240;
Demante, t. 1, n. 243 fci.ç-Il; Ueniolorabe, t. 3, n. 28; Baudry-
Lacantinerie, op. et loc. cit.

2" Des mariages entre Français i( étrangers en pays étranger.

2827. — En principe, les règles que nous avons exposées
pour les mariages entre Français en pays étranger sont appli-
cables aux mariages entre Français et étrangers, au moins en
ce qui concerne le Français. Ainsi il est soumis aux mêmes
conditions de fond el à la nécessité des publications en France.— Demolombe, t. 3, n. 230; Baudrv-Lacantinerie, l. 1, n.

472.

2828. — Quant à l'étranger sa capacité doit être appréciée

d'après sa loi nationale. C'est l'applicalion du principe, fonda-
mental en droit international privé, que les personnes sonl ré-
gies par leur statut personnel en quelque pays qu'elles se trou-
vent. — Demolombe, op. et loc. cit.; Baudry-Lacanlinerie, op.
et toc. cit.

2820. —• A un seul point de vue des règles spéciales sonl
à poser pour les mariages dont nous nous occupons : tandis
que deux Français qui se marient en pays étranger peuvent se
marier à leur choix devant les officiers publics étrangers, ou
devant les agents diplomatiques el consuls français, un Fran-
çais et un étranger ne peuvent, au contraire, se marier que
devant les officiers publics étrangers. Dans cette hypothèse la

règle locus retjit actum est obligatoire, car les agents diploma-
tiques el consuls français sonl incompélents pour instrumen-
ter sur le territoire étranger à l'égard d'un étranger. — Trib.
Seine, 16 avr. 1869, i6''(î. des Trib., a juin 1869); — 2 juill.

1872, Morgan, ^S. 72'.2.248, P. 72.932| — Duranton, t. 2, n.
235 ; Rieff, n. 88; Aubry et Rau, t. 5, ,Ss468, p. 121, texte et noie
12; Demoloml>e, op. et loc. rit.; Baudry-Lacanlinerie, l. 1, n.

473; Louiche-Desfontaines, De l'émifiràtion, p. 84; Laurent,
Principes de droit civil, t. 2, n. 11, el Droit civil inl., t. 4, n.

236 el s.; Despagnel, n. 349; Journ. du dr. int. prive, 1885,

p 660, et 1886, p. 303. — Contra, Vazeille, t. 1, n. 186.

2830. — Jugé, en ce sens, que le mariage contracté à Con-
stantinople. devant le vice-consul français, entre un l'rançais et

une sujette de l'Ivinpire ottoman est nul, el que cette nullité, qui
est d'ordre public, peut être invoquée par l'un des époux nonobs-
tant une longue possession d'étal. — Cass., 10 août 1819, Gau-
din, ^S. et P. chr.]

283t. — Est nul également d'une nullité d'ordre public le

mariage d'une Française avec un Italien, célébré devant un con-
sul d'Italie en Egvple. — Trib. d'Epinal, 14 août 1889, Gaz.
Pal.. 89.2.307] "

2832. — fin a soutenu toutefois que l'incompétence des
consuls et agents diplomatiques français pour procéder au ma-
riage entre Français et étranger soulîrail exception pour les

pays d'Orient où fonctionne le régime des capitulations. En fa-
veur de c^tte opinion, on a surtout fait valoir cette considéra-
lion que les capitulations constituent une atteinte bien autre-
ment grave à la souveraineté que la reconnaissance au profit

des consuls et agents diplomatiques du droit de célébrer dans
ces mêmes pays le mariage entre un Français et une personne
de nationalité différente (Pic, p. 110 et s.). Nonobstant la force
apparente de cet argument cette doctrine n'a pas prévalu : elle

a, en effet, le défaut d'introduire une dérogation aux principes
fondamentaux du droit international privé qu'aucun texte ne
justifie. — V. Cass., 18 avr. 1863, [S. 63.1.317, P. 63.770, D.

63.I.342J — Lehr, Rev. de dr. int. privé, 1894, p. 97 el s.;

Juurn. du dr. int. privé, 1886, p. 308 et 309.

§ 2. Mariaye des étranyers en France.

1" Des mariages célébrés en France entre Français el étrangers.

2833. — A ces mariages la règle locus reyit netum est obli-

gatoirement applicable. Les formalités prescrites pour la célé-
bration du mariage en France devront donc être suivies, el

comme les publications font partie de ces formalités l'étranger
lui-même devra y faire procéder non seulement en France, mais
encore dans son propre pays. Une circulaire du ministre de la

Justice en date du 4 mars 1831 a consacré formellement cette

solution au moins pour les étrangers majeurs qui n'ont pas en
France une résidence de plus de six mois. — Baudry-Lacanti-
nerie, t. 1, n. 477 ; Demolombe, t. 3, n. 231 ; Hulteau d'Origny,
lit. 7, chap. 3, n. 7 ; Fœlix, bes mariages cintraeti's en pays
étrunyer, p. 24, n. 13; Vincent et Penaud, n. 12; Duguit, p. 83;
Pic, p. 56; Duhaut, De la reyte locus reyit actum, p. 57.

2834. — Il a été jugé en Belgique qu'on ne peut exiger que
les époux étrangers procèdent dans leur pays aux publications
de l'art. 168, C. civ., lorsque leur loi nationale ne prescrit aucune
publication préalable au domicile des ascendants. — Bruxelles,
11 ]uin 18So, [Pasicr. belge, 83.2.491]

2835. — De même si les autorités étrangères se refusaient à

faire les publications, les Iribunaux pourraient apprécier les mo-
tifs de ce refus, et passer outre à la célébration du mariage.
— Même arrêt.

2836. — Jugé par application du principe général que nous
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venons de peser que le mariage conlraclé en France par une

Française avec un êlranijor est nul, si, au lieu d'être célébré

devant l'officier de l'état civil, il l'a été devant le ministre du

culte encore bien que ce fût conl'ormémenl à la loi étrangère.

— Paris, 18 déc. 1837, Ernouf, fS. 3S.2.1i:i, P. :!8.1.77]

2837.— ... iju'est nul le mariage contracté en France entre un

Français et une' étrangère dans l'hôtel d'un agent diplomatique

étranger et suivant les formes proscrites par la loi étrangère. —
Paris, 6 avr. ISiltt, Le maire du 8'^ arrondissement de Paris, [S.

70.2.178, P. 70.713' — Tnb. Seine. 2 juill. 1872, Morgan, [S.

72.2.248, P. 72.932]

2838. — Les officiers de l'étal civil français sont, dès lors,

bien fondés à refuser d'opérer la transcription de l'acte de ma-

riage sur les registres de l'état civil français, sauf au.x parties à

faire procéder,à une nouvelle célébration de leur union dans les

formes prescrites par la loi française. — Paris, 6 avr. 1809,

précité.

2839. — Quant aux conditions de fond elles devront être

appréciées, pour l'étranger qui se marie avec le Français, d'après

sa loi nationale. — Cass., 13 juill. 1878, Plaquel, [S. 7». 1.320,

P. 78.789, D. 78.1 .340] — Duranton, t. 2, n. 233 ; Vazeille, t. 1,

n. 187; Baudrv-Lacantinerie, t. 1, n. 477; Demolombe, t. 3, n.

232; Vincent et Penaud, v° Mariagr. n. 121 ; ./. du Jr. int. fir.,

1880, p. 342; Despagnet, n. 397.

2840. — Jugé, en conséquence, qu'une femme étrangère di-

vorcée peut se marier en France avec un Français, avant l'ex-

piration des dix mois, depuis la dissolution de son mariage par

le divorce, lorsque son statut personnel l'y autorise. — Trib.

Seine, 4 nov. 1S72, Mayer, [.]. Le Droit, 6 jaov. 1872] — Sic,

Bressolles, (Juest. de dr. inteni.. p. 21; Pic, p. 141. — Cette

doctrine, qui nous parait l'application exacte et logique des prin-

cipes posés, a été écartée par la cour de Paris, au moins pour

l'hvpotlièse spéciale d'un mariage en France d'un Français avec

une étrangère divorcée. L'arrêt de la cour de Paris est approuvé

par M. Demolombe (t. 4, n. 100). Il ne nous semble pas cepen-

dant que la disposition de l'art. 228 présente un tel caractère

d'ordre public qu'il y ait lieu d'admettre pour elle une exception

au principe général d'après lequel l'étranger qui se marie en

France est régi quant à sa capacité par son statut personnel. —
Contra, Paris, 13 févr. 1872, Le maire du S" arrondissement,

[S. 73.2.112, P. 73.473] — Uemolombe, t. 3, n. 232 bis; Vin-

cent et Penaud, v" Marinrje, n. 100.

2841. — Jugé de même que le mariage des étrangers est

régi par leur loi nationale. — Trib. Nice, 9 déc. 1896, Jacques

Serra, 'Gaz. des Trib., 19 mars 1897]

2842. — ... Qu'il n'appartient pas, par suite, à un des con-

joints d'éviter, par un cliangement de nationalité, les effets de

cette loi, notamment l'indissolubilité qu'elle reconnaitau lien con-

jugal. — Même tribunal.

2843. — Toutefois si l'étranger était sans patrie (V. infrà,

V" yationalitf<), on devrait appliquer la loi de son domicile. —
Trib. Seine, 23 févr. 1883, [J. Le Droit, 2 mars 1883] — Vin-

cent et Penaud, op. et loc. cit.

2844. — Pour permettre à l'officier de l'état civil français de

s'assurer que le statut personnel de l'étranger ne fait pas obstacle

à son mariage en France, la circulaire du ministre de la Justice

du 4 mars 1831, précitée, a recommandé aux officiers dp l'état

civil français « ... d'exiger de tout étranger non naturalisé qui

voudra se marier en France, la justification par un certificat des

autorités du lieu de sa naissance ou de son dernier domicile

dans sa patrie, qu'il est apte, d'après les lois qui le régissent, à

contracter mariage avec la personne qu'il se propose d'épouser ".

Le certificat dont il est question dans la circulaire a pris dans

la pratique le nom de certificat de. coutume (V. saprà, ce mot).

— Baudry-Lacantinerie, op. et loc. cit.; Demolombe, t. 3, n.

233; Fiore, n. 90. — Cette circulaire a été très-vivement criti-

quée par certains auteurs qui lui on! reproché non sans raison

d'entraîner en pratique de très-graves complications à raison

de l'impossibilité où l'on se trouve ordinairement d'obtenir Ips

certificats de coutume, les législations des pays auxquels on

s'adresse ne prévoyant pas la délivrance de ces certificats. —
V. Fœlix, Des mnriaf/es, n. 12; Vincent et Penaud, n. 132. .

—

V. suprà, v Certificat de contumc, n. 6 et s., 60 et s., 100 et

101.

2845. — Enfin d'après une lettre du procureur près le tri-

bunal de la Seine à un maire du département " s'il y avait im-

possibilité d'obtenir le. certificat d'aptitude prescrit par les in-

structions, parce (]ue l'autorité du lieu de la naissance ou du
dernier domicile du futur époux en pays étranger refuserait de
délivrer une attestation de cette nature, on pourrait y suppléer
par un acte de notoriété sous la forme indiquée dans l'art. 70,
C. civ. ("et acte devrait être soumis à l'homologation prévue par
l'art. 72, s'il contenait en même temps l'attestation de l'impos-
sibilité où le futur époux se trouverait de se procurer son acte
de naissance ». — Lettre, 7 juill. 1833.

2846. — On a fait remarquer avec raison que l'acte de noto-
riété ne pourrait jamais être d'une très-grande utilité pour dé-
terminer la véritable capacité de l'étranger. Les officiers de l'é-

tat civil seront donc toujours en droit d'exiger le certificat de
coutume, sans que jamais cependant il y ait là pour eux une
obligation. — Demolombe, op. et loc. cit.; Frelix, op. cl loc.

cit.

2847. — Jugé formellement, en ce sens, que la formalité du
certificat ne peut être légalement exigée, et que l'officier de
l'état civil peut être condamné à procéder au mariage, notam-
ment lorsqu'il est prouvé que l'absence de certificat provient
de ce que l'un des époux n'a pas eu l'argent suffisant pour s'en
faire délivrer un parles autorités étrangères. — Trib. Rouen, 26
janv. 1842, [cité par Vincent et Penaud, n. 136] — V. aussi en
ce sens une circulaire du ministre de la Justice du 16 févr.

1833.

2848. — La jurisprudence ne subordonne pas, du reste,

d'une manière absolue la validité du mariage contracté par l'é-

tranger en France, à ce qu'il soit capable d'après son statut

personnel. Ainsi il a été jugé qu'un étranger peut valablement
contracter mariage en France, alors même qu'il serait frappé
d'incapacité par les lois de son pays, s'il ne se trouve dans au-
cun cas d'incapacité par rapport à la loi française. — Caen, 16

mai 18i6, sous Cass., 16 juin 1832, Beker, [S. 32.1.423, ad no-
tam]

2849. — Jugé spécialement que les dispositions d'une loi

interdisant à l'époux divorcé pour adultère de contracter un nou-
veau mariage, est une pénalité et n'a pas d'effet extraterritorial.

^ C. New-York, janv. 1882, [Clunet, 82.448] ^ Vincent et Pe-
naud, n. 155; Pic, p. 233,

2850. — ... Que le mariage célébré entre deux Français
en pays étranger, après y avoir vécu en état d'adultère, est vala-

ble en France, bien que la loi locale prohibe un pareil mariage.
— Trib. Seine, 14 mars 1879, [Clunet, 79.241]

2851. •— Et les tribunaux français devraient respecter non
seulement le mariage célébré en France malgré les prohibitions

spéciales de la loi étrangère, mais aussi celui qui aurait été

contracté en pays étranger. Ainsi il serait contraire à l'ordre

public que l'on put obtenir en France la nullité d'un mariage
contracté en pays étranger entre blanc et femme de couleur. —
Trib. Pontoise,"6aoùt 1884, \Cluncl, 83.196] — Vincent et Pe-

naud, n. 164. — V. suprà, n. 406 et s.

2852. — De même les incapacités politiques qu'édictent cer-

taines législations seraient sans aucun effet en France : telles

seraient l'interdiction aux membres de certaines familles royales

ou h des hauts dignitaires de se marier sans l'autorisation de

leur gouvernement, les prohibitions fondées sur les différences

de religion ou de caste, etc. — Vincent et Penaud, n. 136 et s.;

Fœlix, t. 2, p. 430 et s.; Pic, p. 179. — V. suprà, n. 1701 et s.,

1830 et s., 2318.

2853. — Jugé, au contraire, qu'un mariage qui n'a été con-

tracté en contravention à aucune des dispositions prohibitives

du Code civil peut être annulé par un tribunal français comme
contracté en contravention à une loi étrangère qui serait la loi

personnelle de l'une des parties. — Pondichéry, 29 août 1843,

sous Cass., 16 juin 1832, Ramastrapoullé, [S. 52.1.417, P. 53.1.

208]

2854. — En tous cas, l'ordre public peut faire échec à l'ap-

plication de la loi nationale du futur conjoint étranger.

2855. — Ainsi notamment un étranger déjà marié ne pour-

rait se remarier valablement en France, alors même que sa loi

nationale autoriserait la polygamie. L'étranger ne pourrait pas

davantage contracter mariage avec des parents au degré

prohibé. — Pic, p. 130; Vincent et Penaud, n. 143 et s.

2° Des mariaijes célébrés en France entre étrangers.

285(5. — Qiiiant aux conditions de fond, le principe est tou-

jours que les étrangers seront régis même en France par leur
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statut personnel. Xous n'avons rien à ajouter ici à ce que nous
uvoiis <lil au sujet des mariages ct'lélirés en Kranoe entre l'"ran

çais et étrangers. — V. auprà, n. iS'.V.) et s.

2857. — Lorsque les futurs époux sont de natinnalitë diffé-

rente, ou dail apprécier la capacité de chacun d'eux suivant

la loi nationale. — Paris, 28 mai ISSO, .Clitnel, 80.300] — Trib.

Seine, 4 août 1880, ClunH, 80.i78j — Olivi, lUv. dr ilr. bit

pr., 1883, p. 221 et s.; Vincent et Penaud, n. 129.

2858. — Pour les conditions de forme il y a lieu de distin-

guer également si les deux étrangers sont de mémo nationalité

ou de nationalité différente : 1° S'ils sont de même nationalité,

le mariage pourra éire célébré soit devant un olflcier de l'état

civil franc-ais, conformément aux dispositions de la loi l"ran(:aise

et par a[)plicalion de la règle locus rejjil wlum, soit devant le

consul ou l'agent diplomatique accrédité en France par le gou-
vernement du pays au()uel les contractants appartiennent, en
supposant que les agents diplomatiques ou consulaires de ce

pays aient qualité pour célébrer le mariage de leurs nationaux
en pays étranger. Baudry-Lacantinerie, t. 1, n. 477; Pic,

p. yiifDubasty, p. 139; Despagnet, n. 390.

2859. — 2° Si les étrangers qui se marient sont de nationa-

lité différente la règle sera la même que lorsque le mariage a

lieu en France entre un Français et un étranger, c'est-à-dire que
la règle Incus régit avtuin sera obligatoire, et que le mariage ne
pourra être célébré en France que dans les formes prescrites

par la loi française. — Baudry-Lacantinerie, op. et Inc. cit.; Pic,

p. 108; Laurent, Droit civ. int., t. 4, n. 2.S4 et s.; Despagnet,
n. 390; Journ. ilu dr. int. privé, 1885, p. G,t7 et s.

S 3. Preuve du mariage en droit international privé.

2860. — Pour les règles relatives à la preuve du mariage il

y a lieu de distinguer si le mariage a été célébré suivant les

formes de la loi locale, ou d'après la loi nationale lorsque les

parties se sont mariées devant un agent diplomatique ou con-
sulaire de leur pays. Dans ce second cas, les règles sur la preuve
seront les mêmes que pour le mariage coniracté en France (V.

suprà, n. 1096 et s.). Dans le premier cas la preuve du mariage
pourra être administrée suivant les règles de la loi locale.

2861. — Ainsi la possession d'étal suffit à la preuve d'un
mariage contracté par un Français dans un pays étranger, par
exemple, en Egypte, alors qu'il ne se tenait pas de registres de
l'étal civil. — Metz, 2 juin 1814, Faultrier, [S. et P. chr.]

2862. — En tout cas, il suffit, pour la validité et la preuve
d'un mariage contracté en pays étranger, que les actes qui le

constatent soient conformes aux lois du pavs où il a été célébré.
— Paris, 27 juin 181o, W'endel, [S. et P. chr.l

2863. — Jugé spécialement que le certificat d'un évêque
suffit pour constater quelle est la forme, en Espagne, des actes

de mariage et de naissance. Du moins l'arrêt qui, sur le vu d'un
tel certificat, prononce la validité d'un acte de mariage ou de
naissance fait en Espagne, ne peut, so^s ce rapport, offrir d'ou-
verture à cassation. — Cass., 16 juin 1829, Colly, [S. et P. chr.]

2864. — Aux Etats-Unis, et particulièrement dans l'Etat de
Pensylviinie, où le statut local n'exige, pour constater l'existence

du mariage légitime, ni acte civil, ni acte religieux, ni acte au-
thentique, ni même acte privé, et où il suffit, pour prouver le

mariage, de la notoriété résultant de la cohabitation et de la ré-

putation, en qualité de mari et femme légitimes, la preuve de
cette notoriété suffit égalnment pour attribuer aux enfants issus

de ceux qui ont la notoriété de mari et femme, la qualité d'en-
fants légitimes. — Cass., 13 janv. 1837, de Valmv, [S. 57.1.81,
P. 37.398] — V. suprà, n. 1860, 1869.

2865. — Il en est ainsi, encore bien que l'époque à laquelle

se rapportent les faits desquels résulte cette notoriété soil pos-
térieure à la naissance des enfants, lorsque d'ailleurs il est con-
staté, en fait, qu'à toute époque et en toute circonstance,
l'homme et la femme ont eu la possession d'état de gens mariés.
Dans ce cas, il n'est pas nécessaire, pour attribuer à ces enfants
la qualité d'enfants légitimes, de constater de plus qu'ils ont eu
la possession d'état d'enfants légitimes de leurs père et mère. —
Même arrêt.

2866. — Par suite, les étrangers dont la descendance légi-

time esl ainsi établie et qui représentent la ligne maternelle
d'une personne décédée en France sans postérité, peuvent con-
courir pour le partage de la succession avec les héritiers fran-
çais, représentant la ligne paternelle. — Même arrêt.

2867. — l'n mariage contracté en Espagne est valablement
constaté par l'acte de célébration religieuse de ce mariage. —
Bastia, 7 mai 1n39, Castano, |S. 60.2.333, P. 60.1061, D. 60.
2.158' — Paris, 30 janv. 1877, sous Cass., 20 janv. 1870, fiaroia,

[S. 79.1.417, P. 79.1081]
2868. — La preuve d'un mariage contracté entre Français,

à l'étranger, et dans un pavs où il n'existe pas de registres de
l'état civil, peut, par application de l'art. 46, C. civ., être faite,

en France, au moyen de registres et papiers domestiques. - -

Aix, 6 mai 188:i, sous Cass., 8 juill. 1888, Linant de Bellel'onds,

[S. 87.1.449, P. 87.1.1121, et la note de M. J.-E. Labbé]-Aubry
et liau,t. 1, p. 222, S 66, texte et note 6; Fuzier-Herman, C.

civ. annoté, sur l'art. 47, n. 2 et s.

2869. — De même, la preuve de la date du mariage peut
être faite au moyen di' présomptions. — Même arrêt.

2870. — Et la validité du mariage résulte de ce qu'il a été

célébré dans les formes et conditions voulues par la législation

du pays étranger où il a été célébré, ainsi que l'atteste le té-

moignage de l'agent du consulat étranger, lors d'un acte ulté-

rieur confirmatilde ce mariage. — Même arrêt.

2871. — La preuve de la célébration d'un mariage en An-
gleterre est suffisamment établie par la production d'un acte

inscrit sur une feuille détachée d'un registre à souche, portant
un numéro d'ordre, contenant imprimées d'avance toutes les

mentions usitées en .Angleterre, signé de l'officiant dont la si-

gnature est dûment légalisée, et présentant ainsi tous les ca-
ractères d'un acte régulier. — Trib. Seine, 12 juill. 1888, ;^J. Le
Droit, 13 juill. 1888j

2872. — Jugé toutefois que la preuve d'un mariage célébré

anciennement en Angleterre (en 1747) ne saurait résulter, en
France, de la mention d'une promesse de mariage sur les re-

gistres d'une paroisse, sans mention de la célébration ultérieure

de ce mariage Dès lors, les enfants issus de ce prétendu ma-
riage ne peuvent avoir en France la qualité d enfants légitimes.

— Cass., 7 févr. 1860, Camroux, [S. 60.1.529, P. 61.72, D. 60.

1.126]

2873. — Peu importe qu'on produise les actes de naissance
de ces enfants, s'ils ne leur donnent pas la qualité d'enfants

légitimes. — Même arrêt.

2874. — Peu importe également que les prétendus époux
aient toujours cohabité, s'il n'est point établi que cette cohabi-
tation ait été accompagnée de la possession d'état d'époux. —
Même arrêt.

15 4. Des nullités du mariage et du mariage putatif

en droit international privé.

2875. — Lorsqu'on veut étudier les règles auxquelles sont

soumises les nullités du mariage en droit international privé une
distinction fondamentale s'impose, comme dans tout le sujet,

entre les conditions de fond et les conditions de forme. S'il s'agit

d'un vice de forme, c'est évidemment la loi qui régit ces formes,

ordinairement la loi du lieu, locus régit actun, qui déterminera

les règles de la nullité encourue pour inobservation des formes.
— Vincent et Penaud, n. 185 ; Gérardin, fier, prat., 1866, p. 271

et s.; Renault, Kev. crit., 1884, p. 719 et s.; Brocher, t. 1,

p. 294
2876. — S'il s'agit, au contraire, d'une condition de fond,

c'est la loi nationale seule applicable à ce genre de condition

qui régira la nullité. En vertu de ce principe les auteurs admet-
tent que si le statut personnel de l'étranger autorise l'annula-

tion du mariage pour cause de dol, il devra être appliqué même
en France, ou la loi cependant n'admet pas cette cause de nul-

lité (V. suprà, n. 127 et 128i. Les mêmes règles devraient en-
core être suivies en cas d'erreur. — Vincent et Penaud, n. 1S6;

Pic, p. 165; Brocher, t. 1, p. 295; Fiore, .Journ. du dr. int.

pr., 1887, p. 48 et s.; Pic, p. 167.

2877. — La seule restriction que comporte ce principe ré-

sultera de l'intérêt d'ordre public qu'il y aura pour le pays où
l'action en nullité est formée à ne pas admettre cette action en

nullité. — Despagnet, n. 335; Verger, p. 101 ; Chrétien, Journ.

du dr. int. pr., 1887, p. 52; Vincent et Penaud, n. 191

.

2878. — I^a loi qui régit les cas de nullité est aussi celle qui

détermine les personnes recevables à exercer l'action en nullité

et les conditions sous lesquelles elles pourront l'exercer. Spé-
cialement, lorsque les tribunaux français sont appelés à con-

naître d'une demande en nullité d'un mariage d'étrangers qui
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aurait été contracté au mépris de l'autiirité paternelle, ils doi-

veD' apprécier la demande d"après la loi étrangère et rechercher

si celle loi prononce la nullité du mariage contracté sans le con-

sentement des parents ou n'autorise l'annuLition que sous cer-

taines conditions. — Trib. Seine, 14 juin 1887, [J. Le bioit, \"

juin. I8S71— Vincent et F'énaud, n. Iti2; Brocher, t. f,p. 295;
Pif^, p. 169; Henaull, Rev. crit., 18S4, p. 719; Fiore, Journ. du
dr. inl. ;<r., 1SS7, p. 46.

2875). — De même, les fins de non-recovoir qui peuvent être

opposées à la demande de nullité dépendent aussi de la loi qui

régit les cas de nullité. — Vincent et Penaud, n. l'.ti; Brocher,

t. I, p. 289; Pic, op. et /oc. cit.

2880. — Jugé spécialement que l'art. 183, C. civ., s'oppi>se

à ce que la nullité d'un mariage célébré à l'étranger puisse être

demandée soit par les épou.x, soit par les parents dont le con-
sentement était requis, toutes les lois que le mariage a été ap-
prouvé expressément ou tacitement par ceu.x dont le consente-
ment était nécessaire ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans
réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du
mariage. — Bordeaux, 2 juin 1873, [.Inurn. Bordeaux, 75.212]
— Trib. Seir.e, 29 déc. 1886, [Clunrt, 87.661

2881. — C'est à l'épou.t déendeur, qui oppose une fin de
non-recevoir à la demande en nullité, à l'aire la preuve de l'ap-

probation expresse ou tacite donnée au mariage par celui qui

l'attaque, ou de la lardiveléde son action qui aurait été intro-

duite plus d'un an après qu'il aurait eu connaissance du ma-
riage. — Rouen, 13 |uill. 1880, [Clunet, 81.236] — Vincent et

Penaud, n. 201.

2882. — Supposons un mariage annulé, qui^lle sera la loi qui

régira les conséquences de la nullité, et notamment qui détermi-

nera s'il doit y avoir ou non mariage putatif et les règles auxquelles
sera soumis ce mariage? Dans une première opinion on suit la loi

qui régit la nullité. — Trib. Seine. 30 déc. 1S87, [.J. Le Droit,

4janv. 1888] — Sic, Weiss, p. 698; Brocher, t. I, p. 298; Du-
guil, fon//, des législ., p. 77.

2883. — D'après un second système, qui semble prévaloir

en jurisprudence, on applique la loi nationale des époux. — V.

Bordeaux, 3 févr. 1883, fS. 83.2.137, P. 83.1.8031— Alger, 28
juin 1887, Gaz. des Trib., 4 nov. 1887] — Trib. Bordeaux, 18

janv. 1882, f^Clttnet, 82.339] — ... Et notamment la loi natio-

nale du mari lorsque les époux sont de nationalité différente.

—

Trib. Seine, 26 avr. 1887, [Clunet, 87.476] — Sic, Despagnet,
p. 319.

2884. — Spécialement, lorsque la femme étrangère a

épousé, à l'étranger, un mari français et que le mariage a été

annulé en France pour inobservation de la loi française à l'égard

du mari, les tribunaux déclarent que le mariage ainsi annulé
doit produire à l'égard de la femme les effets d'un maiiage
Dutatif. — Cass., 9 nov. 1846, Augu, [D. 46.1.337] — Bor-
"deaux, 14 mars 1830, Charvin, [D. 53.2.178] — V. cep. Trib.

Seine, 26 avr. 1887. précité.

g 3. Compétence.

2885. — Quant à la compétence sur les contestations rela-

tives à l'existence et à la validité du mariage en droit interna-
tional privé V. suprà, v» Etranger.

S; 6. Effets du mariage en droit international privé.

2886. — L'élude des effets du mariage en droit internatio-

nal privé se ramène à la détermination de la loi qui doit régir

dans ses effets le mariage contracté par deux étrangers en de-

hors du pays dont ils ont la nationalité. Ainsi, en supposant
deux personnes de nationalité étrangère qui contractent mariage
en France et y fixent leur résidence, à quelle loi apparliendra-
t-il de préciser les effets que cette union doit produire, soit par
rapport aux époux entre eux, soit dans les relations de ces

époux avec leurs enfants ? Il ne peut être question ici que de
préciser la règle générale, les développements que nécessite-

rait l'élude des effets les plus importants du mariage étant
donnés sous les mots qui leur sont consacrés. — V. notam-
ment, suprà, v'^ .\liinerits, Autorisation de femme mariée. Con-
trat de mariage.

2887. ^ Le principe fondamental en matière de contrat esl

de laisser aux parties une liberté entière pour déterminer quelle

loi régira leurs conventions. Ce n'est qu'à défaut d'indications

de leur part, que le droit international précise par interpréta-
tion présumée de leur vo'on é quelle loi s'ra applicable. Faut-
il appliquer ce même principe en matière de mariage, et déci-
der que deux époux qui se marient à l'étranger jouiront d'une
entière liberté pour déterminer la loi ijui régira les effets du
mariage qu'ils contractent '?

2888. — Les auteurs s'accordent, en général, à écarter ici

l'application des principes généraux qui régissent les obliga-

tions. Bien que dans la conception législative actuelle du ma-
riage celle idée soit peut-être contestable, ils admellenl que le

mariage n'est point un contrat ordinaire et qu'à raison même de
ses caractères spéciaux la volonté humaine doit y être restreinte.

Il Le mariage, dit à ce sujet M. Weiss, est la pierre angulaire
de la famille et de la société; il forme un tout indivisible; il

n'est pas permis d'accepter quelques-unes de ses conséquences,
de répudier les autres. Tout en celle matière esl d'ordre public,

en ce sens que les Français en France, les étrangers sur un
territoire étranger, sont liés relativement aux effets du mariage
par les prescriptions de leur loi personnelle et ne peuvent y dé-

roger par un acte de leur volonté ». En d'autres termes, le prin-

cipe à poser est que les effets du mariage contracté par deux
étrangers sont toujours régis par la loi de leur statut personnel;

par conséquent les effets du mariage contracté par deux Alle-

mands en France seront régis par la loi de leur statut person-
nel. 11 en sera de même pour les mariages contractés par des
personnes de toutes autres nationalités. Ce même statut person-

nel qui régit le mariage au point de vue des conditions requises

pour sa lormation le régit donc encore quant à ses effets. —
Weiss, p. 671 ; Fœlix, t. 1, p. 82; Fiore, p. 203
2888 lia. — Il est jugé par les tribunaux suisses que le ré-

gime matrimonial du canton d'origine ne s'applique de plein

droit aux époux suisses mariés à l'étranger, que si le régime
matrimonial du pays de leur domicile ne leur est pas appliqué
aux termes de la loi ou de la jurisprudence de ce pays. Spécia-

lement, puisqu'il est de jurisprudence, en P'rance, que l'on doit

considérer les étrangers, qui y ont leur principal établissement

et qui s'y marient sans contrat, comme soumis aux dispositions

de la loi française , relativement à leur régime matrimonial, on
doit regarder un Vaudois, qui réunit ces conditions, comme marié
sous le régime de la communauté légale, quel que soit, d'ailleurs,

le régime du droit commun du canton de Vaud. Et le régime de
la communauté légale française doit sortir tout ses elfets, tant

qu'il ne se heurte pas à des dispositions d'ordre public. — Trib.

cant. Lausanne, 19 nov. 1897, [fia;., des Trit'., 17 mars 1898]

2889. — Ce principe posé comporte, au surplus, une excep-
tion importante découlant de l'ordre public international. La loi de
statut personnel qui, ainsi que nous venons de le dire, régit les

effets du mariage de ses ressortissants même en pays étranger, ne
s'appliquera,en effet, qu'au tant qu'elle ne portera pas atteinte à des
principes considérés comme d'ordre public dans le pays oii elle

s'applique (V. suprà, n. 2834). Cette restriction importante au
principe général conduit notamment aux applications suivantes :

dans le cas où une femme étrangère commettrait un adultère en

France, les dispositions de l'art. 337, C. pén., lui seraient dans
tous les cas applicables, quelles que soient, à cet égard, les dis-

positions de la loi de son slatutpersonnel,et alors même quecette
loi ne réprimerait pas l'adultère. En effet, toute loi pénale est

essentiellement d'ordre public et s'ap[)lique comme telle et aux
étrangers et aux nationaux (art. 3, i",. civ.). — Trib. corr. Seine,

9 déc. 1879, [Clunet, 80.189] — V. aussi Trib. Seine, 25 avr.

1879, [J. du dr. int. pr.. p. 170, et ihid., 1880, p. 94 et s.]

2890. — Inversement, si certaines législations consacrent

au prolil du mari des droits de correction ou de séquestration

sur sa lémme, on admet généralement que l'ordre public en
France s'opposerait à ce qu'il exerçât de pareils droits sur notre

territoire. La question pourrait se poser notamment à l'égard

du mari anglais dont la législation autorise précisément à l'égard

de l'épouse certains droits exorbitants de correction et de séques-

tration au profit du mari. L'exercice de pareils droits constitue-

rail, en effet, une atteinte à la liberté individuelle que reconnaît

et prolèt^e notre droit public. — Weiss, p. 672; Laurent, t. 5,

p. HO;'Sloiy, S 189.

2891. — On s'est également demandé si un étranger, dont
la femme a quitté en France le domicile conjugal, pourrait invo-

quer la jurisprudence française qui autorise le recours à la force

armée, nonobstant les dispositions de sa loi de statut personnel

qui n'autorise pas l'emploi de la force dans cette hypothèse (V.
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suprà, n. 1239 et s.). La question est douteuse. En faveur de la

iiéf,'ativp, on peut dire ((ue si la lui étrangère ne permet pas h ses

ressor(issants de faire intervenir la force pul)lii|ue pour régler les

dissenlinienlseiilreépoux, e'estqu'olle accorde probablement aux
maris d'autres moyens pour laire respecter leur autorité. D'autre

part, il ne semblepasque l'ordre public puisse être l)ien gravement
troublé en Krance si un mari ne peut pas employer la force armée
pour lorcersa femme àréintégrerle domicileconjugal. l-]n réalité, il

ne saurait sérieusement être ici question d'ordre public, puisque
les Français eux-mêmes sont libres de recourir ou de ne pas
recourir, en pareil cas, à la force armée. En outre, nous avons
vu filus liaut (pie la jurisprudence qui autorise ce recours est très-

vivement discutée et que beaucoup d'auteurs la condamnent (V.

suprii, n. 12401. fies raisons nous paraissent décisives, aussi,

contrairement à la pirisfiriidence qui parait plutôt se former en

sens contraire, déciderons-nous ()ue la question de savoir quels

sont les droits du mari lorsque la femme a quitté le domicile

conjugal doit être résolue d'après les dispositions de la loi per-

sonnelle des époux. — W'eiss, op. et loc. cit.: Laurent, l. 5, p.

H.').— V. Paris, 20 avr. 1880, [Clu»d, 80.3001 — Trib. Evreux,
i:; lévr. 1801, Rye-Hatellet, [D. 02.3.39' — Trib. Seine, 3 mai

1870, i(,'/«He<, 79.ii89J

2892. — C'est encore d'après la loi nationale qu'il faudrait

décider si un père est ou non tenu de doter ses enfants. I^a ques-

tion pourrai! se poser notamment à propos du père autrichien

auqiiol l'art. 1220, G. civ. autrich., impose l'obligation de doter

sa fille. Cette obligalion pourrait être ramenée à exécution contre

lui, même en l''rauce. « L'intérêt général de l'Etat français, dit îi

ce sui''t M. Weiss, n'exige pas qu'un étranger opulent puisse

se soustraire aux oldigations auxquelles la loi de ce pays a cru

devoir le soumettre vis-à-vis de ses enfants. Tout ce que la

France peut l'aire, c'est d'affranchir ses nationaux de l'obligation

de doter leurs enfants (V. .s'«//C(i, n. !2n;j), mais elle n'a aucune
raison pour s'immiscer dans l'organisation intérieure d'une fa-

mille étrangère; l'ordre public international est sauf ». — Weiss,
p. 676.

2893. — La doctrine a, au contraire, une tendance à consi-

dérer comme d'ordre public international la loi du 28 mars 1882

sur l'enseignement primaire obligatoire. Certaines décisions des

tribunaux inférieurs sont aussi en ce sens. " Tout Etat, dispose

à ce sujet un jugement du tribunal de simple police de Ressons-
sur-Matz, a le droit de veiller à sa conservation et de prendre
toutes les mesures nécessaires pour atteindre ce but; il peut

donc imposer aux parents, même étrangers, qui lui demandent
l'hospilalilé, ce qu'il juge indispensable ou utile au développe-
ment de l'intelligence des enfants et de leur moralité... En con-
séquence, il parait impossible de nier que la loi sur l'instruction

primaire obligatoire n'ait une grande affinité avec les lois de po-
lice et de sùrelé, en prenant ces expressions dans leur sens
large... ». — Trib. pol. de Hessons-sur-Malz (Oise), 13 juill.

1883, [Mûti. (le.f juiji's de paix, 83.358] — Lettre du min. de
l'Inslr. publ. à l'administrateur du territoire de Belfort, 7 cet.

1882. — Laurent, I. 'i, p. 175 et s.; W'eiss, p. 077. — Contra,
Trib. pol. Cérel, 28 févr. 1883, [Mon. des juges de paix, 1883,

p. 201] — Detourhet, J. bi Loi. 28 mars l'88'2, p. 191 et s.

2894. — En définitive, lorsque les époux ont la même na-
tionalité, c'est la loi de leur statut personnel qui régit le ma-
riage, sauf la restriction importante résultant de l'ordre public.

Mais nous avons supposé jusqu'ici que les deux époux avaient

la même nationalité. L'hypothèse contraire, bien que rare,

est de nature à se présenter : on peut supposer, en effet, que
des deux époux de même nationalité au moment du mariage l'un

s'est fait naturaliser dans un pays étranger ou encore que le

mari ayant une natii'nalilé distincte de celle de sa femme avant
le mariage la législation qui le régit ne confère pas à celle-ci par
l'effet du mariage la même nationalité. Quelle sera, en pareil cas,

la loi qui régira les effets du mariage'' La question ne s'est po-
sée, en pratique, que pour l'autorisation maritale et l'obligation

alimentaire, et pour le cas seulement où l'un des époux avait

changé de nationalité pendant le mariage. C'est dire que les

développements qu'elle comporte sont en dehors de l'objet pré-

cis de notre étude. — \. noiamment, Cour de circuit de .\e\v-

York, 23 févr. 1873, \CI:mrt. 74.45 et s.] — Alger, 16 lanv. 1882,
r.L l.c Droit, 5 août 1882; Rev. ait.. 83.722 et s.; Ctunet, 79.

273 quest. et solut. prat.i]

2895.— La solution générale qui nous parait se dégager des
décisions que nous venons de signaler et de la doctrine des au-

teurs est que lorsque l'un des époux s'est l'ail naturaliser pen-
dant le mariage et a acquis, en conséquence, une nationalité

distincte de celle de son conjoint, il peut invoquer, rjuant aux
elTeis du mariage, les règles résultant du nouveau statut per-
sonnel qui le régit par suite de son changement de nationalité.

Telle est la règle générale; elle doit cependant être tempérée
par cet autre principe, consacré par le droit international, en vertu

duquel le changement de nationalité, obtenu isolément par l'un

des conjoints, ne peut porter aucune atteinte aux droits privés
de l'autre. — V. infrà, v" Nalionalité. — La nouvelle loi du sta-

tut personnel ne régira donc les ellets du mariage, par rapport
au conjoint naturalisé, qu'autant que l'application de celte loi

ne sera point de nature à porter préjudice aux droits de l'autre

époux tels qu'ils résultent du statut personnel commun auquel
les deux époux étaient soumis lorsqu'ils se sont mariés. — Es-
person, Etude sur le droit international privé daris la liU/isLilion

italienne : Journ. du dr. int., 1880, p. 339 et s.; Weiss, p. 187
et s., 679 et 680; Durand, Essai de dr. int. pr., p. 369.

V. GuAnKi-oui-K.MARIE-GALANTE.

MARINE DE L ÉTAT.

Législation.

Ord. de 1681 (.sur lu marine); — Ord. " aoi1t 182:) {«ur les

c'eoles d'hi/dror/raphie); — Ord. 19 févr. 1831 {sur la création

d'un conseil des travau-v de la marine); — Ord. 19 juin 1832
(faisant rentrer dans les allribulions du ministre de la .\l(irine

les cinq compagnies de gendarmerie affectées au service des ports

et arsenau-v; — L. 19 mai 1834 'sur l'état des officiers); —Ord.
11 aoiU 1834 (concernant l'organisation du service maritime dans
les possessions françaises du nord de l'.ifrique); — Ord. 13 mai
1838 {concernant les traites tirées sur le Trésor publie pour l'ac-

quittement des dépenses de la marine, faites dans les colonies et

dans les ports étrangers); — L. 17 juin 1841 {sur l'organisation

de Vétat-major de l'armée navale); — (Jrd. 2odéc. 1842 {portant

création d'une section de pionniers dans la compagnie de disci-

pline de la marine); — (.)rd. 14 juin 1844 {coitcernant le service

administratif de la marinci; — Ord. 21 juill. 1845 (qui met un
escadron de spahis d'Alger à la disposition du département- de
ta marine pour le service du Sénégal); — Ord. 7 nov. 1843 (sur

le servicedes traites de la marine); — Ord. 22 juin 1847 {portant

règlement sur la solde, tes revues, l'administration et la comp-
tabilité des corps de troupe de la marine); — Décr. 8 sept. 1849
{portant constitution définitive de l'hospice des or}iheli7is de la

inarine à liochefort); — L. 9 janv. 1852 {sur l'exercice de lu

pêche côtiére), arl. i6; — Décr. 12 janv. 1853 (sur l'inspection

des services administratifs de la marine); — Décr. 29 janv. 1853
[relatif â l'uniforme); — quatre décr. 4 juill. 1853 [portant rè-

glement sur la pèche maritime côtiére dans chacun des quatre
premiers arrondissements maritimes], art. 44; — Décr. Il avr.

\Soi [portant organisation du corps du génie maritime); — Décr.

mars 1850 (.sur l'organisation du corps îles ingénieurs hydro-
graphes^; — Décr. 17 mars 1856 [portant réorganisation des n)ai-

tres entretenus des arsenau.v et établissements de la marine); —
Décr. 2 mai 1837 {concernant l'nrganisal'ion et le service des éta-

hlisiements de la marine impériale situés hors des ports) ;
— Décr.

30 nov. 1857 (portant rcijlemcnt sur la comptabilité des mat'œres
appartenant au département de la manne et des colonies); —
Décr. 15 juill. 1858 {portant règlement sur le service spécial de
la gendarmerie impériale maritime); — Décr. 19 nov. 1839 {sur

la police de la pêche maritime eûtière dans le cinquième arron-
dissement maritime); — L. 6 juill. 1860 (qui modifie l'art. 3, L.

1 7juin I S4 1 , sur l'organisation de Vétut-mujor général de l'armée

navale); — Décr. 31 mai 1862 [portant règlement général sur
la comptabilité publique), art. 65 à 67, et 270 à 275; — Décr.
22 juin 1862 {concernant l'organisalion et le service des gardiens
de batterie); — Décr. .)uill. 1802 [modifiant l'organisation des

compagnies disciplinaires des colonies); — Décr. 22 oct. 1862
[portant création, au ministère, d'une commission permanente de
contrôle et de révision du règlement d'armement); — L. 4 juin

1864 {concernant les ouvriers des professions maritimes! ;
—

L. 3! mai 1805 (relative â la pèche,, art. 10; — Décr. 14

juin 1805 (relatif à l'avancement au grade de sous-ingénieur de

la marine et à la création de l'emploi de maître princip.il des

constructions navales); — Décr. 30 déc. 1865 {relatif à l'em-
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hanjuement des offifiers du gt'nie maritime); — Décr. 7 nov.

1866 {(ii>)>rouxant le règlement géncnil sur l'administration

des quartiers, sous-'juarlivrs tt si/ndieats n.arilinirs ; l'inscrip-

tion maritime: le recrutement de la /lotte: la pnlicc île la na-
riyation; les pi'clies maritimes ;

— Décr. 9 mars 1867 'por-

tant rri'alion d'emplois de maîtres principaux pour le service des

directions et des clublissements de l'artillerie de la marine); —
Décr. 18 janv. 1868 {concernant l'organisation et le service de

l'<^tablissement d'Indret); — Décr. 10 août 1808 [portant orga-

nisation du personnel des coyi'lucteurs des travan.r hydranliiiues

de la marine); — Déir. 18 aotit 1868 [portant extension des al-

triliutions delà commission du règlement d'armement); — Décr.

26 nov. 1869 [portant réorganisation du corps de l'infanterie de

marine); — Décr. 12 janv. 1810 [portant règlement sur les in-

demnités de route et de séjour allouées aux o//icicrs, fonction-

naires, employés, ofliciers inariniirs, marins, ouvriers et autres

agents du département de la maiiiw et des colonies voyageant
isolément); — Décr. 8 mai 1872 [portant organisation du per-

sonnel de gardiennage); — Décr. 10 janv. 1873 (portant réorga-

nisation du personnel des conducteurs des travaur hydraidigues);
— Décr. 7 avr. 1873 i/)'rfan( organisation dts prisons maritimes)

;— L. 24 juill. 1873 [relative a l'organisation générale de l'ar-

mée) :— L. 24 juill. 1 873 ^sur les emplois réservés aux anciens sous-

officiers des armées de terre et de mer): — Décr. 30 janv. 1814
[relatif à la réorganisation des compagiiies disciplinaires des

colotiies) ;
— Décr. 21 nov. 1874 [relatif a l'orgunisatinn du corps

militaire des marins vétérans) ;
— L. 13 mars 1875 [relative à ta

constitution des cadres et des effectifs de l'armée active et de
l'armée territoriale); — L. 30 nov. 1873 [sur l'élection des dé-

putés), art. 7; — Décr. 30 nov. 1875 [sur la pèche dans les

eaux ialées); — L. 15 déc. 1875 [qui modifie divers articles de
la loi du 13 mars 18~ S, sur les cadres et les effectifs de l'ar-

mée); — Décr. 13 janv. 1877 [relatif au mode de recrutement et

de concours des professeurs d'hydrographie de troisième classe)
;— Décr. 20 févr. 1877 [portant création, dans le corps des marins

vétérans, d'une section de mécaniciens et déterminant la solde de ce

personnel); — Décr. 12 juin 1877 [relatif à l'institution déprimes
journalières de travail en faveur des ouvriers, anciens élevés de

l'Ecole de maistrance}; — L. 23 juill. 1877 [sur les réquisitions

militair^s}; — Décr. 2 août 1877 (por<(in( règlement d'adminis-
tration putdique pour l'exécution de la loi sur les réquisitions

militaires); — Décr. 2 mars 1878 [modifiant tes conditions de
reoutement des surveillants des prisons maritimes) ;

— Décr. 16
avr. 1878 (portant organisiition du corps mildaire des pompiers
de la uiarine): — L. 22 juin 1878 (su;- le rengagement des sous-

officiers); — Décr. 31 oct. 1878 [portant militarisation du per-
sonnel de surveillance des prisons maritimes); — Décr. 7 mai
1879 (portant règlement des passages à accorder aux officiers,

fonctionnaires, agents, etc., sur les bâtiments de l'Etat ou du
commerce) ;

— L. 5 août 1879 [sur les pensions du personnel du
ilépartement de la marine et des colonies) ;

— Décr. 26 août
1880 [relalif aux nouveaux tarifs des soldes et iyidemnités

de l'escadron de spahis et de tu gendarmerie coloniale); —
Décr. 6 Efpt. 1880 (portant création d'une compagnie auxiliaire

d'ouvriers d'artillerie de la marine et des colonies); — Décr.

2 juill. 1881 [relatif à l'organisation et à l'enseignement des
écoles de maistrance des arsenaux de la marine); — Décr. 2

août 1881 (relatif à l'organisation d'une couipagnie de conduc-
teurs d'iirtdlerie sénégalais); — Décr. 2 août 1881 (lelotif

aux tarifs de ta solde des militaires du corps des tirailleurs

sénégalais); — Décr. 24 oct. 1881 [portant réglementation des

concessions de bourses entretenues par la marine dans les lycées

et collèges des piorts) : — Décr. 2o déc. 1881 (portant modi-
fication du décret du li juin ISGo relatif à l'avancement au
grade de sous-ingénieur de la marine et à la création de l'em-

ploi de muilre pi incipal des constructions navales) :
— Décr 25

janv. 1882 [portant transfert à Paris de l'école d'application du
génie maritime) ;

— Décr. 15 févr. 1882 (érigeant les sous-quar-
tiers en quartiers maritimes et portant fixation des limites des

arrondissements, sous- arrondissements et quartiers du littoral)
;— L. 16 mars 1882 (sur l'administration de l'armée); — Décr.

27 mars 1882 (relatif au personnel des mécaniciens de la ma-
rine); — Décr. 27 mars 1882 (portant répartition nouvelle des

attributions de quelques chefs de service); — Décr. 27 mars 1882
[portant création de surveillants généraux adjoints aux com-
missaires rapporteurs près les tribunaux maritimes) ;

— Décr.

27 mars 1882 [portant militarisation du personnel de gardien-

nage affecté à la surveillance des portes et issues des arsenaux et

établissements delà marine); — Décis, prés. 6 oct. 1882 (dcYcr-

minant la solde du professeur de l'école île dessin de la marine
à Cherbourg); — Décr. 20 nov. 1882 (sur le régime financier
des colonies"!; — L. 26 déc. 1882 (portant que ï'ohligution de
savoir lire et écrire pour contracter un engagement volontaire
dans l'armée de mer ne sera imposée qu'à partir du l'^'janv.
ISS6); — Décr. 26 déc. 1882 [fixant les Hautes des quartiers
maritimes algériens); — Décr. 30 déc. [SSi [portant que 1rs

maîtres principaux peuvent être chargés des fonctions d'ingé-
nieur); — Décr. 15 janv. 1883 (doublant, aux colonies, l'indem-
nité de logement allouée aux sous-flfficicrs mariés); — Décr. 30
juill. 1883 (augmentant la soble des inspecteurs généraux de
deuxième classe des ponts et chaussées attachés au service des
travaux hydrauliques); — L. 8 aoùi 1883 (concernant les pen-
sions de retraite du jiersonnel non officier delà marine); — Décr.
3 janv. 1884 (por(uH( règlement ifadministralion publique sur
l'organisation des conseils d'enquête pour l'armée de mer); —
Décr. 8 mars 1884 [relatif aux officiers de réserve placés hors
cadres en raisoii des emplois ou fonctions qu'ils remplissent dans
l'ordre civil); — L. 5 avr. 1884 [sur l'organisation municipale),
art. 31, § 3; — Décr. 12 mai 1884 (portant création de deux
régiments de tirailleurs lonkinoisi; — Décr. 13 juill. 1884 [con-

cernant l'armement, les essais l'entretien et la conservation des
bâtiments delà marine nationale); — Décr. 2 août 1884 [relatif

à la réorganisation de l'établissement des pupilles de la marine)
;— Décr. H août 1884 (modifiant le décret du lit mai 1880,

relatif au persimnel du gardiennage); — L. 9 déc. \S%i [portant
modification aux lois organiques sur l'organisation du Sénat et

les élections des sénateurs), art. 5; — Décr. 3 mars 1885 (por-

tant exécution de la loi du 19 juill. 1884, ayant pour objet la

suppression des enfants de troupe dans les régiments et il créa-

tion de six écoles militaires préparatoires); — Décr. 2 avr. 1885
[portant création d'un quatrième bataillon dans chacun des deux
régiments de tirailleurs tonliinois); — Décr. 20 mai ls8o (sur

le service à bord des bâtiments de la flotte); — Décr. 8 juill.

1885 [portant organisation de compagnies de vétérans torpil-

leurs); — Décr. 28 juill. 1885 (portant création d'un troisième

régiment de tirailleurs tonkinois); — Décr. 10 déc. 1885 [por-

tant modification au décret du 2i sept. 186i relatif aux exa-
mens que doiient subir les aspiirants de deuxième classe pour
être nommés aspirants de première classe); — Décr. 6 mars 1886
(portant réorganisation des services hydrographiques de la ma-
rine); — Décr. 12 juin 1886 [fixant la situation des officiers hors
cadres); — Décr. 24 juin 1886 (portant organisation du service

de santé de la marine); — Décr. 11 août 1886 [relalif aux mon-
naies étrangrres employées à l'étranger au paiement de la solde

du personnel militaire et civil du département de la marine); —
Décr. 25 août 1886 (portant réorganisation du personnel des

marins indigènes du .Sénégal); — Décr. 6 nov. 1886 [concernant
rorqanisatio7t des services administratifs de la marine); — Décr.

31 déc. 1886 (relatif à l'apposition des scellés lors du décès d'un
officier de la marine en activité de service); — Décr. 7 janv. 1887
(modifiant les art. 101 et III du règlement financier de la ma-
rine du 14 janv. 1869); — L. 26 Tévr. 1887 (portant fixation du
budget des recettes et du budget des dépenses sur ressources ex-
traord'inaires de l'exercice I88'7),&rl.32el s.; — Décr. 7 avr. 1887
(admettant au serment les maîtres et seconds maîtres vétérans tor-

pilleurs chargés de la surveillance des immeubles dépendant des

directions des défenses sous-marines); — Décr. 8 juiil. 1887
(piortant réorganisation du service maritime en Corse); — Décr.

23 nuv. 1887 (relatif à l'organisation de la constitution et de
la comptabilité des magasins de la marine); — Décis. prés. 18

janv. 1888 (modifiant l'art. 742, Uni. 22 juin 1847, en ce qui

concerne l'avoir à la masse des militaires décédés au.c colonies);

— L. 30 mars 1888 (portant fixation du budget général de l'exer-

cice I8S8), .irt. 22; — Décr. 3 mai 1888 [modifiant le décret du
12 janv. 1870, sur tes indemnités de route et de séjour des

officiers, fonctionnaires , etc., du dépiartement de la marine); —
Décr. 6 sept. 1888 (sur l'organisation et la comptabilité des travaux
de la marine); — Décr. .5 déc. 1888 (portant réorganisation de
l'arsenal de Saigon'''; — Décr. 9 janv. 1889 portant réorganisa-

tion du personnel administratif secondaire de la marine); —
Décr. 14 janv. 1889 (modifiant le décret du 20 mai 1883, sur

le service à bord des bâtiments de la flotte); — Déc. prés. 25

janv. 1889 (portant application aux corps de troupe de la ma-
rine du décret (guerre) du S janv. 1889, relatif d l'unification
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des snldrs); — Di^cr. 2n févr. 1889 {portant mo'lifiraliim aux
art. SOS, S09 et S 10, Ord. iijuin IS î/, sur la sol<le. les revues,

l'administration et la erimplabilil(' des iwrps de troupe de la ma-
rine); — L. \8 mars 1889 [relative au reniiafiemenl lies snus-

ofliciers); — Dec. prés. 20 mars 1889 [relative à ta substitu-

tion l'ar.ultative d'allocations en deniers aur. denrées en nature);

— Décr. lo mai ISSOi/nodi/i-nK W dikret du U) uoiit 1SS6, re-

latif au.v délais d'instawe en mati(h-e de pensions à titre d'arj-

(jravation de blessures ou d'inlirautés); — Décr. 25 mai 1889

{rattarliant au département de la marine les corps spéciaux et

indiiirnes aux colanies); — Décr. ii juin 1889 'portant réorgani-

sation du corps des tirailleurs sénéi/alais); — L. Ki juill. 1889

[sur le recrutement de rarm-'e\; — Dec. prés. 4 sept. 1889 [por-

tant application une troupes de la tunrine du décret (guerre)

du l(! aoiic ISS!), relatif à l'uni/ication des soldes); — Décr. 8

ocl. 1889 [reijlant les conditions d'adaiission aux écoles de mé-
decine navales); — Décr. 9 ocl. 1889 idétcrminanl les juridic-

tions sous la compétence des<iuelles seront placés les élèves des

écoles de médecine navales); — Décr. 22 oct. 1889 (relatif à la

création de conseils d'administration spéciaux pour les corps de
troupe stationnés aux colonies); — Décr. 24 oct. 1889 (portant

réorganisatiim du corps des cipaltis de l'Inde); — Décr. 28 ocl.

1889 [portant modijication du décret du 10 déc. ISSo, relatif

aux examens ijue doivent subir les aspirants de deuxième classe

pour être nommés aspirants de première classe); — Décr. 31 oct.

1889 (assimilant les élevés du service de santé de la marine aux
aspirants de deuxième classe pour les frais de route et le traite-

ment à l'hôpital); — Décr. 5 déc. H^'i [portant création du con-

seil supérieur île la marine); — L. 17 lanv. 1890 [portant :
1"

modijicalion de l'art. 9, L. 17 juin ISU, sur l'organisation de
l'état major général de l'armée navale : 2" application au.v of-

ficiers généraux des corps de troupes de lu marine de l'art. S,

modifié, de la loi du 'i aoiit IS-'O), sur l'organisation de l'état-

majiir général île l'armée de terre et du liuitirine alinéa de l'art.

S, modifie, de la loi du 13 mars IS^.'i ;
— Décr. 3 févr. 1890

(relatif a la défense des colonies); — Décr. \" mars 1890 (por-

tant réorganisation des régiments d'infanterie de marine en
France); — Décr. 27 mars 1890 igui modifie l'art, i, Décr. lo

juill. IS-i'i, portant organisation des offwiers et des maîtres dé
port préposés à la police des ports maritimes de commerce); —
Décr. '.H mars 1890 (attribuant au directeur du service de santé

de la marine l'administration et la police des hôpitaux mariti-

mes'; — L. 10 avr. 1890 [portant création d'une école du service

de santé de la marine et de trois annexes); — Décr. 16 juin 1890
(réglant la situation des retraités de la marine appelés à con-

courir avec les gardes-consignes au service de garde et de sur-

i^eillance des arsenau.v de la marine et des établissements hors

des ports); — Décr. 12 juili. 1890 [fixant le traitement des com-i

mandants supérieurs des troupes et des commamlants militaires

aiLC colonieSj ;
— Décr. 23 juill. 1890 déterminant la composition

de l'uniforme des élèves du service de santé de la marine, ;
—

Décr. 22 juill. 1890 •a;/aiit pour objet la création à Rordeau-c

d'une école de médecine navale); — Décr. 10 ocl. 1890 [relatif

au transférement au dépôt de Vile d'Oléron de la compagnie
disciplinaire d'inscrits); — Décr. 21 ocl. 1890 [portant réor-

ganisation du conseil supérieur de la marine); — Décr. 21

oct. 1890 portant suppression du conseil d'amirauté et créa-

tion des inspecteurs généiaux de la marine et du comité des

inspecteurs généraux); — L. 26 déc. 1890 [modifiant, en faveur
des gardiens île batterie hi loi 'lu 13 mars I87.j, rekitive à la

constitution des cadres et effectifs de l'armée); — L. 26 déc.

1890 [portant fixation du budget général des dépenses et des

recettes de l'exercice IS9I), art. 31; — Déc. prés. 27 déc.

1890 [relative à la révision des tarifs d'indemnité de route des

officiers supérieurs et des autres grades); — Décr. lOjanv. 1891
(attribuant le rang d'adjudant aux gardiens de batterie); —
Décr. 12 janv. 1891 [organisant le cours normal d'enseignement
des instituteurs élémeyilaires de la flotte) ;

— Décr. 12 janv.

1891 [relatif à la situation des professeurs et des sous-profes

seurs de l'école des mousses de la flotte) : — Décr. 28 janv. 1819
(privant les inscrits disciplinaires du droit à la haute page d'an-

cienneté): — L. 2 lévr. 1891 ^modifiant l'art. 17, L. lo juill.

ISSI), sur le recrutement de l'année); — Décr. 2 févr. 1891 {re-

latif à la commission du classement des corps de troupe de la

marine, : — Décr. 2 févr. 1891 [réduisant à douie mois le temps
de seroice restant à accomplir pour les militaires envoyés aux
compagnies disciplinaires des colonies); — Décr. 4 févr. 1891
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(portant organisation du service administratif des directions des

mouvements du port): — Uécr. 5 févr. 1891 [portant réorganisa-

tion du corps des cipahis de t'iadc) :
— L. 26 mars 1891 [relat'ive

à l'avancement des souf-lieutenants dans l'infmterie. la cavale-

rie et le train des équipages): — Décr. 1"' mai 1891 (relatif

au matériel à réserver pour les unités de combat); — Décr. 3

juin 1891 [relatif à l'uniforme des officiers et fonctionnaires des

différents corps de la marine, les corps de troupe e.vceptés); —
Décr. 23 juin 1891 [portant création d'un corps de tirailleurs

haoussas); — Décr. 6 juill. 1891 [modifiant le décret du 20 mai
ISS.j sur le service à bord des bâtiments de la flotte); — L. 23
juill. 1891 (étendant les cas d'inéligibilite au conseil général et au
conseil d'arrondissement) : — Décr. 31 juill. 1891 portant modi-
fication au décret sur la mise hors cadre des officiers de réserve

de la marine); — Décr. 31 aoùl 1891 [portant règlement sur la

concession des congés et des permissions dans les troupes de la

marine); — Décr. 4 oct. 1891 [portant règlement sur le service

dans les places de guerre et les villes ouvertes) ; — Décr. 24 oct.

1891 [portant réorganisation du personnel des jardiniers-bota-

nistes de la marine) ;
— Décr. 26 oct. 1891 [portant modification

des art. 7 , 13, Décr. 2i juin IH86, sur le service de santé de la

marine): — Décr. 28 oct. 1891 [portant réorganisation du corps

militaire des armuriers de la marine); — Décr. 28 ocl. 1891

(relatif aux engagements et rengagements dims le corps militaire

des armuriers de la marine); — Décr. 31 ocl. 1891 [accordant
le passage gratuit pour venir en France, aux ouvriers européens
de l'arsenal de Saigon, recrutés surplace); — Décr. 4 nov. 18 Jl

[portant adoption de nouvelles disposit'ions rebd'ives au salut mi-

litaire dans la marine); — Décr. 27 nov. 1891 [modifiant le dé-
cret du 27 mars ISS2 sur la militarisation du personnel de gar-

diennage affecté à la surveillance des portes et issues des arse-

naux et établissements de la marine); — Décr. 21 déc. 1891

[attribuant aux viee-amiraux, membres du conseil supérieur de
la marine, la plume blanche frisée au chapeau); — Décr. 24
déc 1891 [modifiant le décret du 3 juin I S7 I , sur l'uniforme

des officiers et fonctionnaires des différents corps de la marine);
— Décr. 23 déc. 1891 ^modifiant le décret du 31 aoiil IS9i
relatif à la concession des congés et des permissiotis dans les

troupes de la marine); — Décr. 26 déc. 1891 [portant création

d'un escadron de spahis soudanais); — Décr. It janv. 1892

(portant organisation des sections d'e.vclus en conformité de l'art.

i, L. 13 juill. I8S9 sur le recrutement de l'armée^; — Décr.

12 janv. 1892 [sur l'administration du personnel ouvrier des ar-

senaux et établissements de la marine); — Décr. 28 janv. 1892

[portant règlement d'administration publique et relatif aux em-
plois réservés aux anciens militaira gradés comptant au moins
cinq ans de service); — Décr. 2 févr. 1892 (portant réorgani-

sation de l'agence comptable des traites de la marine); — Décr.

2 lévr. 1892 mot'ifiant celui du 21 oct. 1890 portant réorga-

nisation du conseil supérieur de la marine);— Décr. 21 mai 1S92
(attribuant la qualité d'ordonnateur au directeur du Laboratoire

central d'artillerie de la inarincj: — Décr. l.ï juin 1892 [por-

tant organisation du personnel des marins indigènes de la Co-
chinchine:; — L. Il judl. 1892 (aijant pour objet la modification

de l'art. 39, L. 13 juill. /ScS'9 (engagements) :
— L. 19 juill.

1892 [modifiant certaines dispositions des lois des 2i juill. 1873,
13 mars 1873 et 13 juill. 1889} : — L. 3 aoùl 1892 [portant

organisation du corps des officiers-mécaniciens de la marine)
;— Décr. 29 aoùl 1892 (portant création d'une compagnie de con-

ducteurs soudanais); — Décr. 1^'' sept. 1892 [relatif à la sup-
pression de la mise hors cadres des officiers de réserve investis

des fonctions de conseiller de préfecture); — Décr. l"sepl. 1892

[modifiant les décrets du 21 oct. 1890, relatifs a la création d'ins-

pecteurs généraux de la marine, d'un comité d'inspecteurs géné-

raux et d'une commission de cbissement des officiers des divers

corps de la marine); — Décr. 18 sept. 1892 [relatif à la consti-

tution et à l'organisation des escadres et des divisions de réserve

et portant modificalion au décret du 13 juill. 188i sur l'arme-

ment, les essais, l'entretien et la conservation des bâtiments de
la marine nationale): — Décr. 17 oct. 1892 [portant modifica-

tion au décret du 3 1 août 1 89 1 sur les congés et permissions dans
les troupes de la marine); — Décr. 19 oct. 1892 [portant règle-

ment sur le fonctionnement général des sociétés d'assistance aux
blessés et malades des armées de terre et de mer) ;

— Décr. 22
ocl. 1892 [relatif à l'uniforme de l'examinateur et des professeurs

des écoles d'hydrographie); — Décr. 27 oct. 1892 (portant reor-

ganisation du personnel des commis aux écritures et des agents

6U
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du malériet u/ffclé à l'arsenal de Saigon) ; — Dëcr. 1 nov. 1 892
[relatif à l'uniforme du mécrtiiipiVn inspcteiir {/('nérni de ta

marine); — Déor. 31 i)pc. 1892 {concernant l'orijani^'ition du
service adininiflratif de la marine dan^ les colonies); — Uécr.

10 janv. |8!)3 portant modifiadions à divers articles du di'crel

du iO mai ISSS. sur le service à bord des biitimenls de la

flotte et notamment auv attributions des contre-nmirauv com-
mandant en sous-ordre dans une escadre); — Décr. 13 avr. 1893

{modifiant le décret du 7 avr. IS~S, portant onianisation des
prisons maritimes) ; — Décr. 29 avr. 1S93 {relatif à la rcorganisn-

lion du personnel adminhtratif secondaire de la marine); — Décr.

16 mai 1893 (modifiant l'art. iO, Oécr. :iO nov. IS.ï7,surla comp-
tabilité des matièrei appartenant au déparlement de la marine)

;— L. 8 juin 1893 {relative au.v actes de procaratinn, de consente-

ment et d'autoris'ition dressés au.c armées ou dans le cours d'un
voyage maritime); — L. 8 juin 1893 (portant modificidion des
dispositions du Code civil relatives à certains actes de l'état civil

et aux testaments faits soit au.v armi'es . soit au cours d'un
voyage maritime); — Décr. 22 juin 1893 {admettant au serm'-nt

les officiers, officiers mariniers, rpiartiers-mnllres et marins, com-
mandants et patrons des bâtiments et des embarcations chargés
de veiller à la protection des céibles électriques affectés à la dé-

fense des ports militaires); — Décr. 2. juill. 1893 [portant réor-
ganisation du service des défenses sous-marines); — Décr. 3juill.

1893 (re/dfi/à la désignation des officiers embarqués au choix
comme seconds et des officiers attachés aux états-majors généraur);
— Décr. 8 juill. 1893 [portant modification dans la contexlure
du compte général du matériel du départ-ment de la marine);
— Décr. 8 juill. 1893 (portant réorganisation du corps de l'artil-

lerie de la marine); — L. 30 juill. 1893 (portant organisation de
l'armée coloniale); — Décr. i""^ août 1893 (portant composition
de la tenue de cheval des médecins de la marine détachés au ser-

vice des troupes] ;
— Décr. 2 sept. 1893 {portant fi.vation des ca-

dres de la compagnie de discipline de la marine); — Décr. 20
sept. 1893 (portant réorganisation du conseil des travaux de la

marine); — Décr. Il déc. 1893 (sur la composition <lcs rations

dans le département de la marine); — Décr. 19 déc. l.S93{;)or-

tant réorganisation du corps des disciplinaires des colonies) ;
—

Décr. 2 t'évr. 1894 (ayant pour objet de compléter les dispositions

du décret du 1 1 janv. IS92, rehitif au fonctionnement des sec-

tions métropolitaines d'exclus); — Décr. 3 févr. 1894 (modifiant
la com/iosition des cadres du régiment de tirailleurs aiinamites);
— Décr. 17 févr. 1894 (ayant pour otijet de déterminer, en cas

de mobilisation, les attributions des préfets maritimes et des com-
mandants de secteurs du littoral en ce ijui concerne la défense des

côtes); — Décr. 23 mais 1894 {modifiant l'art. Il, Décr. 2 aoiît

ISSI. relatif à l'organisation de li compagnie de conducteurs
d'artillerie sénégalais) ;

— Décr. 23 mars 1894 l portant règlement

sur l'avancement des officiers de réserve et des officiers de l'armée

territoriale); — Décr. 2 avr. 1894 (modifiant les décrets des 2t)

mai I8S.Ï et 10 janv. 1S!>3surle service à bord des bâtiments de
la flotte); — Décr. 7 avr. 1894 {portant modification à l'art. 7,

Décr. 28 oct . 48!) I . concernant le corps militaire des armuriers
de la marine); — Décr. 4 mai 1894 {portant réorganisation de
l'inspection générai', permanente de l'artillerie de la marine); —
Décr. 7 juin 1894 linslituant à Paris une nouvelle commission
d'examen des inventions intéressant les armées df terre et de

mer); — Décr. 13juin 1804 (modifiant le décret du 20 mai ISS.'i

sur le service à bord des bâtiments de la flotte); — L. 13 juill.

1894 {portant modifii-ation de l'art. IH. L. 18 mars 18S9. rebi-

tive au rengagement des sous-officiers); — Décr. 19 juill. Is94
{concernant les sous-offiriers des troupes coloniales jouissant de
pensions de retraite prévues par la loi du tS mars 1889:; —
Décr. 29 juill. lS'}i {relatif au matériel à réserrer dans les maga-
sins de la marine); — Décr. 4 août 189V {relatif aux engagements
et rengagements dans l'armée coloniale); — Décr. 8 sept. 1894
{portant que des médailles d'honneur peuvent être décernées au
persotinel non militaire de la marine ;

— Décr. 10 nov. 1804

{portant modifications dans les attributions de certains chefs de

service dans les ports militaires) ;
— Décr. 1 1 nov. 1894 (relatif

aux attributions des chefs de service dans les ports militaires en

temps de guerre}; — Décr. 12 nov. 189i (modifiant IfS décrets des

20 mai I88ii et 2 avr. I89i sur le servi:e à bord des bâtiments

de la flotte); — Décr. 30 déc. 1894 {appliiiuant à l'infanterie

de marine des dispositioni de la bn du 2i juin I S9I) sur le ser-

vice de iétat-majnr) ;
— Décr. 26 janv. 189.Ï t modifiant le décret

du 23 juin 1891 sur l'organisation du corps dus tirailleurs

haoussas); — Décr. 23 févr. 1893 {relatif aux réclamations
adressées à l'autorité supérieure); — Décr. a mars 1893 (modi-
fiant le décret du 10 janv. I89;i sur le service à Ijord des bâti-
ments de la flotte); — Décr. Il mars 189,ï {abaissant le temps de
service érigé des jardiniers-botanistes pour passer jardinier
principal de deu.viéme classe); — Décr. 30 avr. 1895 (portant
organisation du personnel des ouvriers d'Etat); — Décr. 3 mai
1893 portant augiiientat'ion du taux des gratifications de ré-

forme); — Décr. 26 mai 1893 (portant organisation du person-
nel des marins indigènes de l'.Annain et du Tonkin); — Décr.
28 mai 1895 (portant règlement sur le service des armées en cam-
pagne ;

— Décr. 29 juin 1893 [modifiant les bases de délivrances
des conserves de bœuf et de porc salé); — Décr. 9 juill. 1895
(portant création d'une section technique des constructions nava-
les); — Décr. 10 juill. 1803 {sur bi solde, t'ailminislration et la

comptabilité des éiiuipages de la flotte ; — L. 18 juill. 1805 {con-
cernant la détermination et la conservation des postes élcctro-sé-

maphoriques); — Décr. 31 juill. 1895 [relatif à la formation du
tableau d'avancement des officiers de marine et des officiers des
autres corps de la marine, les corps de troupe exceptés); — L. {"'

août \8^)o {portant application du service militaire à Vile de la

liéunion); — Décr. 23 août 1895 [relatif à l'envoi dans les com-
pagnies disciplinaires des colonies, des hommes incorrigibles des
sections soumises au régime des pionniers dans les compagnies
de discipline); — Décr. 24 cet. 1893 {prescrivant l'envoi à la sec-

tion disciplinaire d'inscrits, à (Jléron , de certaines catégories de
marins non visées dans le décret du lii oct. l S90, constitutif de
ladite section); — Décr. 8 nov. 1895 {relatif aux visites à échan-
ger entre les autorités militaires et maritimes au.v coloniesi;

— Décr. 8 nov. 1893 (modifiant le décret du 12 nov. l8So sur le

seri'iceà bord des bâtiments de la flotte); — Décr. 13 nov. 1895
[modifiant le décret du 10 juill. t89o sur la soiie, l'adiiiinistra-

tion et la comptabilité des équipages de la flotte) ;
— Décr. 27

nov. 1 893 {fixant à quinze ans révolus la limite d'âge minimum des

candidats à l'école navale); — Décr. 4 janv. 1896 [portant règle-

ment général de la police sanitaire maritime); — Décr. 15 janv.

1806 {relatif au.v lieutenants de vaisseau ayant quatorze uns de
grade); — Décr. I8janv.l806 [relatif à la rémunération du tra-

vail des exclus métropolitains) ;
— E)écr. 23 janv. 1806 {modifiant

celui du 10 juill. 1 893, sur la soUe, l'administration et la comp-
labllUé des équipages de la flotte) ;

— Décr. 25 janv. 1896 [déter-

minant la composition et les formes des conseils d'enquête apfielés

à émettre un avis sur la rétrogradation ou la cassation des sous-

officiers rengagés, la mise à la retraite d'office ou la révocation des

sous officiers commissionnés); — Décr. l'^'' févr. 1896 i modifiant

le décret du 10 juill. 1893, sur la soble, Vadministialion et la

comptabilité des équipages de la flotte); — Décr. l"' févr. 1896

[modifiant le décrit du 20 mai ISS3, sur le service à bord des

bâtiments de bi flotte); — Décr. 3 févr 1896 {rétablissant le titre

et le grade d'inspecteur général du service de santé de la tna-

rine); — Décr. 4 mars 1896 [modifiant le décret du 12 janv.

1892, sur l'administration du personnel ouvrier des arsenaux
et établissements de la marine); — L. 13 mars 1896 {portant

modification de l'art. 21, L. 13 juill. 1889. sur le reciutenicnt

de l'armée relativement au service de deux frères)-^ — Décr. 28

mars 1896 {relatif aux opérations de recrutement à l'ile de la

Itéunion); — Décr. 9 avr. 1896 (réorganisant t'ailminislration cen-

trale de l'établissement des invalides de la marine); — Décr. 20

avr. 1896 {modifiant celui du2l oct. 1890. portant suppression du
conseil d'amirauté et créati<in des inspecteurs généraux de la ma-
rine et d'un comité desinspectcurs généraux); — Décr. 21 avr. 1896

{instituant un conseil supérieur de la marine niorclionde); —
Décr. 2 mai 1896 {modifiant le décret du 20 mai 1883, sur le

service à bord, des bâtiments île la flotte): — Décr. 19 mai 1896

{portant création, en Indo-Chine, d'une compagnie de discipline

indigène); — Décr. 23 mai 1896 {concernant l'organisation de

l'administration cenlrale du ministère de la marine <; — Décr.

30 mai 1896 {relatif à l'organisalvm de contrôle au ministère de

la marine); — Décr. 30 mai 1806 {portant organisation de l'étal-

major général de la marine et du cabinet du ininislrei; — Décr.

30 mai 1896 {modifiant le décret du 10 juill. 1893, sur la solde

et l'administration des équipages de la flotte); — L. 10 juin 1896

[portant organisation du corps des officiers de ht marine cl du
corps des équ'ifwges de la /lotte); — Décr. 12 juin 1896 ipor-

tant règlement, pour te temjis de guerre, des condilinns d'admis-

sion et de séjour des bâtiments français et étrangers dans les

mouillages et ports du littoral fi-ançais); — L. 8 juill. 1806 (re-
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hilive à runipcdtinn (/es soldes des officier.i et dea gardes
il'uHiUerii' iiwr. colonies); — Décr. 4 1 juiil. 1806 (riippnrtnnl le

décret du N avr. ISItti, portant créutimi: l"d'un rorps d'ndini-

nistrulfurs de l'inscription amritiine ; 2' d'un personnel civil

spécial de c<imniis de l'inscription maritime); — Décr. 22 jiiill.

1896 sur l'ordre île pri'srance à observer entre nf/iciers cnmhat-

tants et non condiatlants!; — Décr. l"' aool 1896 (innililvinl le

décret du il net. INilO. portant rêorijunisation du service lii/dro-

graphii/ae de la marine); — Décr. 10 août 1896 (concernant

l'organisation du corps des adjudants jirinripnux cl pilotes-

majors de la marine); — Décr. lOaiiiH 1896 {modijiant l'art. 16,

Dccr. Si) nor. ISiil, sur la comiitahililé îles matières); — Décr.

22 août l»96 [mndifianl le décret du 2S oct. I S!H
,
portant réor-

ganisation du corps militaire des armuriers de la marine); —
Décr. 24 sepl. 1896 (portant règlement sur les allocalimis de

solde et les accessoires de soile des officiers, as/dranls, fonction-

naires et dicers agents du département de la marine); — Décr.

13 ocl. 1896 (portant création d'une école des haides éludes de
la marine); — Dticr. l.'i net. 1896 (relatif aux constatations à
faire pour l'admission à la retraite d'office des offic'iers de ma-
rine et l'admission anticipée des officiers généraux de la ma-
rine dans la section de réserve); — Décr. 17 nov. 1896 (réglant

les conditions d'emliarguement des officiers du commissariat de

la marine]; — Di^cr. 21 nov. 1896 (modifiant le décret du -il

juill. IS93, relatif à la formation du taijlcau d'avancement des

'dfiders de marine et des officiers des autres corps de la marine
(les corps de troupe exceptés); — Décr. 28 nov. 1896 (portant

modification à la composition du conseil supérieur de la ma-
rine); — Décr. 8 déc. 1896 (portant modification à l'organisa-

tion du personnel îles officiers et maîtres de port); — L. 24
déc. 1896 (sur l'inscrijilion maritime); — Décr. 24 déc. 1896
[portant règlement d'administration puldiquc , en exécution

des art. 262 et 26:i, C. comm., sur le tarif des frais de traite-

ment et de rapatriement des marins du commerce délaissés hors

de France pour cause de maladie ou do blessure); — Décr. 24
déc. 1896 (/;io'/i>(/i< l'art, 'i, Décr. 22 sept. IS9l,surle ra-
patriement et les conduites de retour des gens de mer); — Décr.

31 déc. 1896 (portard affectation d'un chef armurier au.r nou-
veaux régiments et organisation des sapeurs dans les régiments
d'infanterie de nuirine, en France'; — Décr. 9janv. 18Ô7 (mo-
difiant l'art. 2S, Décr. 2:i nov. IS97, sur l'organisalion et la

comptabilité des magasins de la marine); — L. 26 janv. 1897
[portant concession de pensions proportionnelles aux r/uartiers-

maîtres des équipages de la /lotte réunissant quiniiC ans de ser-

vices et reconnus impropres à l'embarquement, par suite des
fatigues de la navigation); — Décr. 6 tevr. \H9~ {relatif à rem-
barquement au choix îles capitaines de frégate appelés à rem-
plir les fonctions de second à bord des bâtiments de la fiotte ;i

— Décr. 6 levr. 1897 (relatif aux attributions des services tech-

niques pour la passation des marchés); — Décr. 7 févr. 1897
(relatif à l'embarquement comme officiers en second, sur certains

croiseurs commandés par des capitaines de frégate, des lieu-

tenants de vaisseau ayant plus de quatorze ans de grade, et ad-
mission de CCS officiers à la table du commandant' ;

— I^. 12
févr. 1897 (.sur la militarisation et l'organisation des guetteurs
des électro-sémaphores de la marine); — Décr. 22 févr. 1897
[donnant droit au traitement de table, pour le commandant des
bateaux sous-marins, lors des sorties et plongées); — Décr. 4
mars 1897 (modifiant le décret du 10 lutll. /<S'.9.5, sur la solde,

l'administration et bi comptabilité des équipages de la flotte); —
Décr. 13 mars 1897 {fixant le traitement du vice-amiral chef
d'état-major géw'ral de la marine); — L. 24 mars 1897 {portant

modification de l'art, i, L. IS juill. ISSf), sur le recrutement
de l'armée (tiommes exclus de l'armée); — L. fin., 29 mars 18'l7

(sommes déposées à la caisse des gens de mer), art. 22; — Décr.
13 avr. 1897 (portant augmentation des salaires ma.rima attri-

bués aux chefs journaliers et aux iournatiers permanents et tem-
poraires); — Décr. 14 avr. 1897 [relatif aux comlitions que
doivent remplir les capitaines au long cours, enseignes de vais-
seau de réserre, candidats au grade d'enseigne de vaisseau du
cadre actif); — Décr. 17 avr. 1897 (portant adddions et mo-
difications au décret du 2i sept. 1896 sur les allocations de solde
et accessoires de soble des officiers, fowlionnaii es et agents de
la marine,

;
— Décr. 28 avr. 1897 (modifiant le décret du 2 juill.

1893 sur le service ile.i iléfenses sous-marines); — L. 1°'" mai
1897 (modifiant en faveur des hommes auxquels il aura été fait
application de la loi du 26 mars 1891, les art. o, -iS et i9, L.

m juill. IS89 sur le recrutement de l'armée); — Décr. lo mai
1807 (modifiant le décret du 8 juill. I89S. portant réorganisa-

tion du corjis de l'artillerie de la marine); — Décr. 18 mai
1897 (relatif au r avances de solde à payer aux militaires se

rendant au.v cobaiies nu rentrant en Francer, — Uécr. 2 juin

1897 (relatif à l'organisation du corps militaire des guetteurs

séin-iphoriques); — Déc. min., Il juin 1897 [appliquant aii.t

sou'i-Ueutenants élèves île l'artillerie de marine une décision pré-

sidentielle du 21 avr. 1897 augmentant leur soble) ;
— Décr. 22

juin 1807 (portant créution d'un emploi de caporal fourrier dans
chacune des compagnies d'infanterie de marine en France, et

réduction d'un caporal par compagnie dans ces régiments); —
Déc. prés. 30 juin 1897 [étendant aux armuriers de la marine le

bénéfice de la haute paie d'ancienneté accordé, après vingt ans de
services, au personnel des équipages de la flotte); — Décr. 8

juill. 1897 [portant réorganisation du régiment de tirailleurs

malgaches); — Décr. 17 juill. 1897 [modifiant le mode d'ensei-

gnement dans les écoles d'hydrographie); — Décr. 17 juill. 1897
(ayant pour objet de modifier l'art, -i, Décr. 2 févr. I89i, re-

latif â la rémunération du travail des exclus); — L. 20 juill.

1897 (firanl tes conditions d'avancement pour le grade de vice-

amiral); — Décr. 2o juill. 1897 [portant réijlement d'adminis-

tration publique sur l'organisation et l'état des officiers de réserve

de l'armée de mer); — Décr. 14 août 1897 [rebitif au.v attribu-

tions du major général de la flotte et portant constitution, dans
les arsenaux, d'un groupe comptable de la fiotte); — Décr. 24
sepl. 1897 [abrogeant celui du 6 août 1888, qui portait modifi-

cations aux services de l'établissement des Invalides); — Décr.

10 ocl. 1897 ipottunt création d'un deu.cième régiment de tirail-

leurs malgaches); — Décr. 10 oct. 1897 (portant organisatinu

d'un service de surveillance des pèches maritimes); — Décr. 20
oct. 1807 (modifiant celui du 10 juill. I89'6. sur la soble, l'ad-

ministration et la cooiplabililé des équipages de la /l'ittc); —
Arr. 3 nov. 1897 [relatif nu nouveau régime administratif insti-

tué en .Algérie pur le décret du .'il déc. 1896); — Déc. prés.

20 nov. 1897 [appliquant aux lieutenants d'artillerie de marine
une décision présidentielle du i mars 1896, qui alloue la solde

de lieutenant de première disse aux lieutenants d'artillerie com-
pris dans la première moitié de la liste d'ancienneté) ; — Décr.

21 nov. 1897 [déterminant la hiérarchie et l'assimilation des in-

génieurs des constructions navales et des ingénieurs hydrogra-
phes); — Déc. prés. 1" déc. 1897 [rendant applicable à l'infan-

terie de marine les régies en usage dans l'armée de terre pour
les nominations au.v emplois de major); — Décr. 3 déc. 1897

[portant création d'un emploi d'officier adjoint au lieutenant

trésorier du régiment de tirailleurs soudanais); — Décr. 9 déc.

1897 [portant création d'emplois de secrétaires au dépôt du corps

des disciplinaires des colonies); — Décr. 10 déc. Is97 [réorga-

nisant le 3" régiment de tirailleurs tonkinois et portant création

d'un 4' régiment de tirailleurs lonkinoisi; — Décr. 13 déc. 1897

[relatif à la mise hors cadre des officiers de réserve); — Décr.

17 déc. 1897 (portant réorqanisation des régiments de tirailleurs

malgaches'; — Décr. 22 déc. 1807 (autorisant l'envoi, ci la com-
pagnie indigène de discipline de l' Indo-Chine, des tirailleurs

tonkinois et annamites aijant encouru des condamnations,; —
Dec. prés. 6 janv. 1898 (modifiant les tarifs de soble annexés
au décret du 2i sept. 1896); — Décr. 9 janv. 1898 [modifiant

le décret du 10 nov. 1894 relatif au.v attributions de certains

chefs de service dons les piorts militaires); — Décr. lo janv. 1898

[modifiant le d''cret du 24 sept. 1896, sur ht solde); — Décr.

18 janv. 1898 [modifiiint le décret du 11 nov. 1896, relatif à
l'embarquement des officiers du commissariat); — Déc. prés. 18

janv. 1898 i portant concession des gratifications de réforme per-

manentes majorées, aux anciens omrins et militaires de la ma-
rine); — L. 28 janv. 1898 iayant pour objet de compléter par un
paragraphe add'd'innnel l'art. 30, L. 24il'c. 1896. sur l'inscrip-

tion maritime); — L. 28 janv. 1898 (portant modification à bi loi

du 24 déc. 1896, sur l'inscription muritimej; — Décr. 7 févr.

1898 [portant réorganisation du régiment de tirailleurs souda-
nais); — Décr. lii mars I89S

(
portant modification au décret

du 20 moi IS8o, modifie pur les décrets du 10 janv. 1893 et

ilu 6 févr. 1897 , sur le service à bord des bâtiments de la fi-itte) ;

— Décr. I.T mars 1808 (modifiant le décret du 21 sept. 1896,
sur la solde); — Décr. 16 mars 1898 (portant création d'un em-
ploi de lieutenant d'armement, de caporal secrétaire et de capo-

ral premier ouvrier armurier dans les o', 6', 7' et S' régiments

d'infanterie de marine) ;
— L. 26 mars 1898 [modifiant la loi du
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lo juill. ISS9, en ce qui concerne les dispenses it<suUant de la

présence de deux frères sous les drapeaux); — Déci-. :U) mars
1898 {modifiant le décret du io juin I ^.S'7, relatif à l'enseigne-
ment à l'école navale); — Décr. 30 mars 1898 i modifiant le dé-
cret du il oct. 1890, portant réorganisation du service hi/dro-
grapkigue de la marine'; — Décr. 30 mars I89S [portant modi-
fication au décret du 21 oct. 1890, créant le comité des inspecteurs
généraux de la marine); — Décr. 31 mars 1898 {portant réor-
ganisation des régiments de tirailleurs tonkinois).
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Des principes de l'administration, des armées, 1871, in-8° ;

—
Code des armées navales, ou Recueil des édits. déclarations,
ordonnances, etc., sur le fait de la marine, de /6'47 à 1689,
Amsterdam, 1758, in-i". — X..., Uoyen d'établir la comptabilité

J

générale du département de la marine, 1817, in-S». — X...,

Quelques mots sur la marine royale de France, par un marin,
1818. — X..., Lois, décrets, règlements et décisions sur la marinede
1861 à 1864, 1864, in-S". — X..., Nolices sur les ports mili-

taires de la France, 1867, in-S". — X..., Notices sur les établis-

sements de la marine, Indret, Ruelle et La Chaussade, 1869,
in-8°.- Code international de signaux à l'usage des liatiments de
toutes nations, édit. franc., 1874, in-8'.— Répertoiredes dates des
lois, décrets, ordonnances , etc., relatifs à la marine, 1878, in-
8°. — Rapport adressé au Président de la République par te mi-
nistre de la marine et des colonies, relatif à la réorganisation
du personnel administratif secondaire de la marine, J. olT., 11

juin 1889. — Les troupes de lamarinc, 1897.

Annales maritimes et coloniales, de 1 809 à 1 847 (partie légis-

lative), 37 vol. in-8'', suivies du Ruiletin officiel de la marine,
in-8". — Annuaire de la marine depuis 1763. in-18 et in-8''.— Revue maritime et coloniale depuis 1861, chaque vol. in-8''.

— Des arsenaux, Rev. adm., 1882, 1883 et 1884.

Le contrôle dans les arsenaux de la guerre et de la marine (L.
Bouchard) : Rev. de dr. marit., 1"' févr. 1872. — Le budget de
la marine (H. Brisson) : Rev. polit, et parlem.. année 1894, t. 2,

p. 385 et s.

V. aussi suprà, v" .irmée.

Index alphabétique.

Abordage, 196, 279, 299.

Absence, 996.
Accessoires. 1015.

Accidents, 911.

Acte de l'étjit civil, 175, 448.

Action d'écl.it. 934.

Adjoint, 1253.

Adiudants principaux, 782 et s.,

929 et s.

Adjudants principaus de inanœu-
•vre, 785.

Adjudants principaux infirmiers,

785.
Adjudants principaux torpilleurs,

785.

Adjudicataire, 95.

Adjudication. 98, 135, 1263.

AdminisI ration centrale, 12 et s.,

860 et s., 1175 et s.

Allichage, 462, 483, 486, 489.

AliVètement, 98.

Age. 365. 369 et s., 457. 459, 460,

462 et s., 484, 485, 506, 523,

526, 533. 588, 604, 607, 657, 671,

790, 799, 822. 835,844, 847,852,
863. 882. 901, 952, 1229, 1.362,

1395, 1.396, 1401, 1402. 1410, 1414.

Age (limite d'), 371, 435, 736, 743,

744. 755, 761. 779. 788, 807, 816,

868, 887, 936, 989.

Agents assermentés, 182, 191.

Agents civils, 350.

Agent comptable, 36, 328 et 329.

Agents de surveillance des pêches,

177, 904 et s.

Agent diplomatique, 296, 330, 9.37.

Agent du commissariat, 177, 793
et s.

Agent verbalisateur, 193, 194,196.
Aide commissaire, 804.

Aide de camp, 20, 85, 294, 681.

Ajournement, 981, 1248.

Algérie. 179, 180. 193, 205, 262,

.332, 413, 418, 422, 430, 502, 504,

507, 544, 569. 772, 838, 921, 926,
968, 974, 975. 981, 998, 1000,

1003, 1019. 1023. 1075, 1095,

1114, 1147. 1313. 1465.

Aliments, 1Ù55. 1057.

Allemagne, 227, 1509 et s.

Amarrage. 240.
Ambulance, 114 et s., 141, 151.

Amende, 191, 273,

Amiral, 7 et s., 266, 267, 291.

Angleterre, 227, 1512 et s.

Apprentis-fusiliers, 389, 403, 433.
Apprentis -marins, 526 et s., 539,

550.

Apprentis ouvriers, 1191.
Approvisionnement, 29, 98 et s ,

276, 310, 1 180.

Archives, 68.

Archiviste, 431.
Armateur. 500.

Armes, 1501 et s.

Armes otïensives, 429.

Armes portatives, 1503.
Armée, 137, 141 et s., 452, 455,

509, 520, 863, 915 et s.

Armée de mer, 259, 344.
Armée de terre. 140 et s., 148,

198, 200,509. 520,566, 578 et s.,

661, 684. 716, 961, 964, 965,
'16S, 969, 976.

.\rmée territoriale, 932, 96'», 970,
976.

Armement, 56, 101 et s., 199, 200,
219, 239, 247, 248, 252, 255, 334,
714,819,

Armuriers, 613 et s., 975.
Armuriers commissionnés, 621 et

622.

.arrérages, 216, 1108.

Arrêts simples. 282.

Anéts de rigueur, 282.

Arrêté réglementaire, 188 et s.

Arrondissements maritimes, 70

Arsenal, 73 et s., lEl, 200, 217 et

s., 231, 233, 240, 897 et 898.

Artificiers, 591, 596, 599 et s.

Artillerie de la marine, 30 et s.,

47, 127 et s , 133,219, 230 et s ,

344, 575, 5% et s., 636, 946, 961,
974.

Aspirant, 294, 300,

Aspirant de première classe, .303,

392. 393, 784, 1014. 1345.
Aspirant de deuxième classe, 295,
303, 361 et s., 391, 392, 1014,
1395.

Associations syndicales, 1266.
Ateliers, 123, 1478, 1480.
Atflier central, 87. 244.

Attaché naval, 1282.

Aumônier, 153, 167, 294,308, 309,
856.

Australie, 227.
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Autopsie, lf)4.

Aiitrii-lic. 1")20 et s.

Avancenient, 3'.tO et s., 516, 576,

5'.I8, 632 et s., 677, 725 el s., 739,

7r)3, 760. 766, 7(JS. 78G, 7H7, 798

et s.. 82.'i, 827. 835. 846. 853.865,

86'J, 883, 902,934, 94'i, 1007, 1024,

1178.

.\v:nicement (proposition d" , 296.

Avancement (tableau d'>, 1219 et s.

Avanreuient à l'ancienneté, 404

et 405.
.\vancenicnt au choix, 577, 787,

798 et s., 847, 865.

Avises, 222.

Avisos toi-piUeui-s, 224, 262.

Balisage, 191.

Balailîou d'Afrique, 925.

Bataillons d'apiirentis fusiliers,

:î89, 403, 433.

Bataillon d'infanterie, 629.

Bàliinenls garde-iiéclie, 3:j5.

Bateau à vapeur, 197, 206.

Bateau de pêclie, 196, 273.

Bateaux torpilleurs. — V. Torpil-

Bâtiment, 193. — V. Nai'ires.

Bâtiment (]iosilions du,, 2.36.

Bàliment-amiral, 107, 140.

Bàtiujenls armés, 236 et s.

Bâtiments armés en disponibilité,

237 et s.

BAtiments armés en essai, 237 et

s., 259, 3:», 424, 427, 7.35.

Bâtiment central de la réserve,

734.
Bàtimenis de réserve, 86, 2-36 et s.,

253, 258. 297, .338, 3.39, 417, 424,

127. 735.

Bâtiments désarmés. — V. Dé-
sar}netnent.

Bâtiments de servitude. 225.

Bâtiments en achèvement, 236 et

s., 247, 3.39, -117.

Bâtiments en armement, 86.

Bâtiments en essais, 86, 237 et s.

Batterie. 200, 204, 590 et s.

Belgique, 193.

Bibliothèque, 67, 99.

Bizerte, 205.

Blâme, 939.

Blessures, 370, 467, 911, 979, 1299.

Blindage, 2.34.

Bons de poste, 1325.

Bourse, 1409 et s.

Bouteilles épaves. 194.

Brancardiers. 582.
Branle-bas, 314.

Brésil, 2207.

Brest, 138, 158, 163,244, 790, 891,
923.

Brevet, 526, 539, 540,827.
Brevets accessoires, 542 et s.

Brevets d'invention, 1268.
Brigadiers, 598, 653, 663 et s., 672.

Budget, 37, 141, 595, 1492.

Bureaux, 23 et s.

Bureau des réservistes. 967.

Câbles-électriques, 1286.

Câbles sous-marins, 196.

Cabotage, 80.

Cabinet administratif, 23.

Cadavres (transport de), 1318 et

1319.

Cadres, 363 et s., 586, 631, 632,

794 et s., 938.

Cadres (radiation des), 531, 532,
551.

Cahier des charges, 57, 58, 95, 135,
1214, 1430 et 1431.

tiahier d'ordre, 298..
Caisse des consignations, 1065,

1407.

Caisse des gens de mer, 1187.

Caisse des invalides, 857, 1211,
1391.

Caissier payeur central, 212, 323.

329.

Canons, 1501 et 1502.

Canons-revolvers, 1501.

Canonnièie, 222. 664, 977.
Canot. 268 et 269.
Canot â rames, 20t».

Capitaine, 92. 117, 218, 260, 276,

291, 296,38(1, 399, 401, 411,577,
633, 1142, 1221, 1223.

Capitaine au bmg cours, 150,192,
394, 396, 397,453, 488, 811, 930,
950 et s.

Capitaine d'artillerie, 114.3.

Gaitilaine du commerct^, 9.37.

Capitaine de comp.'ignie, 302.

Capitaine d'état-major, 636.

Capitaine de (régate, 22, 92, 185,

214, 291, 380, 398 et s., 411, 414
et s.

(Capitaine d'habillement, 681.

Capitaine d'infanterie, 578.

Capitaine de navire, 41, 194.

Capitaine de pavillon, 292 et 293.

Capitaine de pcjrt, 192.

Capitaine de tir, 681.

Capit.Line eu second, 293.
(japitaine trcsoriei', 681.

Caporaux, 6t>3, 604, 672.

Caporaux d'armes, 314.

Captivité, 1089.

(Caserne, 78.

(Casernement. 1327 et s.

Casier judiciaire, 662. 1.362.

Cautionnement, 805, 1448.

Centime de porlie. 1151, 1154.

Cerlilicat, 526, 542, 554, (iiO. 662,

827.863, 1140. 1141, 1364, 1385,
1407, 1414, 1459.

Certificat de médecin, 307, 384,
1023,1085, 1131.

Gertilicat de moralité, <i59, 12.35,

1244, 1362.

Cession, 674.

Chaloupes, 222.

Charbon. 213 et s.

Charbonnage, 52.

Chasse, 189.

Cliaudiéres (essai des), 251, 253.
ChautJage, 1103.

ChaulVeurs, 204, 257.

Chefs armuriers de première
classe. 618 et 619.

Cliefs armuriers de deuxième
classe, 618 et 619.

Chef conire-maitre, 908 et s.

Chefs de bureau, 12 et s., 865. '

Chef d'escouade, 431.

Chef de l'Etat, 12. 259. 288, 293,
412.436,942.

Chef d'étal étranger, 288.

Chef d'élat-major, 18 et s.. 82 et

s., 134, 184, 2(.l0, 287, 268, 418.

Chef d'état-nuijor général, 46,

1223.

Chef de musique, 784, 790 et 791.
Chef de pilotage. 9.37.

Chef du service de la marine, 193.

Chefs mécaniciens, 931, 933.
Chefs ouvriers, 9IJ8 et s.

Chemins de fer. 924, 1.305.

Cherbiiurg, 1.38. 158, 718, 923.
Chili, 227.

Chine. 227.

Choses fongibles, 245.

Chronomètres, 1489.

Cipahis de l'Inde. 651

.

Circonscription, 974.
Circulation (droit de , 206 et s.

Classement. 382, 406.

Coalition, 1266.

Cochinchine, 215, 217 et s., 513.

Colis. 1317.

Colonel, 137, 679.

Colonie. 47, 61,141,142, 147, 148,

205, 211 et s., 257, 262,323, 325,

326, 3:^1, 34'f, 413, 427, 450, 464,

487, 488, 503. 507. 591, 598,
603, 607, 614, 626, 6.30, 6.37. 649,

659,661, 662, 664 et s.. 669 et

s.. 677 et s., 712 et s., 746, 764,
771. 774. 921, 94.5. 947, 969,
970. 973, 977. 1003, 1004. 1017,

1020, 1024. 1063, 1075. 1095. 1123,

1126,1128, ll.'JO, 1134.1137. 1147
et S.. 1171 el s.. 1205, 1206,1231,
1245,1263, 1301, 1307.

Condté, 18.

Comité consultatif, 63.
Comité consultatif de contentieuï,

()9.

Comité d'examen des romj)tes, 55.
Comité hydrographique, 5'.).

Comité techni(iue des troupes, 60.
Commandant, 191,935.
Commandant comptalile, 243, 331.
Commandant d'armes, 137 et s.,

1120.

Commandant de brigade, 581.
Commandant de corps d'armée,
581.976.

(Commandant des dépôts, 538,681.
Commandant du port, 74, 75, 77.

Commandant de la marine, 179 et

18(J.

Commandant de navire, 287.
CouMuandant de station, 292.

Commandant de subdivision ter-

ritoriale, 1129.

Commandant d'état-major, 636.
Commandant des troupes, 679.
Ommandant d'expédition, 686.

Commandant en chef, 295 el s.,

.371, .382, 412, 426,473,551. 581,
645, 7.30, 1045, 1163.

Commandant en secimd, 301.
Commandant supérieur, 292.

Commandement fdurce du), 413.
Commis, 220 et 221.
Commis aux écrilures, 153.

Commis aux vivres, 1211 et s.

Conunis auxiliaires, 794 et s.

Commis expéditionnaires, 863 et

864.

Commis principaux, 794 et s.

Commis stagiaires, 862.

Commissaire, 294, 321, 325, 955.

Commissaire adjoint, 175.

Coniniissaire aux appi'ovisionne-
rnenls, 98 et s., 110, 164.

Commissaire aux armements, 341.

Commissaire aux chiourmes, 109.

Commissaire aux fonds, 106 et s.,

164.

Commissaire aux hôpitaux, 109
et 110.

Commissaire aux revues, 91, 100,

570, 653, 828. 830, 852, 854, 1160,
1171, 1261, 1263.

Commissaire aux subsistances,
104 et s., 110,795.

Commissaire aux travaux, 91, 103,

337.

Commissaire de l'inscription ma-
ritime, 193, 194, 196.

Commissaire général, 57, 93 et s.,

188, 193. 795.

Commisseriatdela marine, 929et s.

Commissions, 18. 124. 125, 233 et

s , 239. 249. 264. .301, 334, 336
et s., 382, 406, 606, 1278.

Commission de classement, 538,
1219 et s.

Commission de défense, 199.

Commission de recelte, 1487.

Commission de réforme, 537.

Commission de santé, 370.

Commission permanente, 56 et s
,

67, 231.
Commission permanente des ma-

chines, 58.

(."ommission permanente des mar-
chés. 57.

Commission permanente du con-
trôle. 56.

Commission supérieure, 64, 66, 68.

Compagnie auxiliaire d'ouvriers.

656.

Compagnie de débarquement, 319.
Compagnie de discipline, 622 645

701 et s.
'

Comptabilité, 25, 40, 75. 93, 94,
101. 1(13 et s., 128. 1.36, 210.214
215. 22(1.307, (i07. 1378, 721, 1171
et s , 1213, 1360.

Comptabilité du bord. 306, 321
el s.

Com))tabilité générale, .36 et s.

Comptabilité-matières, 38, .337, 792
et s., 804. 10.38, 1415 et s.

Comptables, 5'.»9 et s.

Comptes, 55.

Concessions administratives, 491,
493.

Concours, 740 et s., 7.50, 790. 798
81 1 . 813, 863. 864, 865. 879. l.'«8,

1339. 1350. 1.351, 1353, 135(;. V.&J.
Condamnation, 466, 506, 5,32, 549

657. 715 et s., 919et s., 936,9.39,
971,972, 1026, 1093, 1169, 1188.

Conducteurs, 881 et s.

Conducteur d'artillerie sénégalais,
654 et 655.

Conducteurs de travaux, 599 et s.,

(J02 et s., 678,

Conduites à vapeur (essai à des),
254.

Contlil, 81.

Congé, 731, 732,999, 1007, 1012 et
s., 1083 et s., 1119 et s., 1177,
1299, 1303.

Congé de convalescence, 1138.
Omgé de droit, 1140.
Congé de soutien de famille, 1141.
Congé ])our atiaires personnelles,

1129 et s.. 1178, 1192.
Congé pour lin de campagne, 1137

et s.

Congé pour stations thermales,
1139.

Congédiement, 696, 719, 841,853,
1088, 1188.

Conseil d'administration, 33, 80,
9.5, 134, |:i5, 210, 218, 220,249,
298, 321, .331..337. 8:^0, 854, 973,
1107. 1109 el s., 1172 el s., 1180,
U82 et s., 1211, 1360, 1425, 1498.

Conseil d'amirauté, 44.

Conseil d'avancement, ,529.

Conseil de révision, 859, 1299.
Conseil de santé, 116, 384, 694, 773,

1013, 1019, 1020,1131 et 11.32.

Conseil des constructions navales,
73.

Conseil de direction, 622, 866.
Conseil de discipline, 550, 551 , 622,

846, 8.53.

Conseil de famille, 1384.
Conseil de guerre, 139, 296, 79b,

859, 928.

Conseil d'enquête, 612, 675, 701,
940, 1022, 1233, 1.300.

Conseil des ministres, 12.

Conseil des prises, 65.
Conseil des travaux. 58.230.
Conseil supérieur, 18, 42, 43, 62.
Conseil supérieur de santé, 61,

1022.

Conseillers d'arrondissement, 12.52.

Conseillers généraux, 1251.
Conseillers municipaux, 1253.
Onserva leurs des bibliothèques,
895 et 896.

Consigne (peine de la), 282.
Consigne à bord, 282.
Con^t^^ctions navales, 27, 49, 53,

74. 111 et s., 1.33, 135, 181 et s.,

228 et s., 305. 747 et s., 1417.
Consul, 194, 277,323, 325,326, 45(',

497.

Contrat de mariage, 1240.

Contravention, 182, 196, 829, 1284
el s.

Contre-amiral, 21, 45, 59, 66, 85,
218, 260, 266, 267, '291, .365 et

s., 401 et 402.
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Conlri'-uiailw, 9îS et s.

Contriluitions rlirecles. 1141.

Conliilnilion* imliiectes, 14;i4.

Ontrole. 24. 25, "6.

Contrôleur, 11.

Conlrôleurs d",irmes, 599 et s.

Convalesceiue. 155, 6S.3. 699, 1019

el s., 10S5, 1131 cl s.

Conventions internationales, 193.

Coqne, ZM, 317.

Corps de sanUi, 570, 764 et s., 929
el s., liK'9. 1018.

Corps disciplinaire, 406, 676.971.

Corf'S inUii^énes, 641 et s.

Corps naviguant, 351.
Corps non uavi^'uanl, 351.

Corps non organise, 352.

Corps oriranise, 3.'>2.

Corse. 173. 174, 205. 413. 427, 9C8,

998. RK)ii, 1023, 1313, 1465.

Costnme. 397, 1357.

Cotes défense desl, 198 et s.

Cour des comptes, 328. 805, 1450.

Cours préparatoires, 1367, 1377,

13»2.

Course, 263.

Crime, 275. 284. 718.

Croiseurs, 2^2. 420.

Croiseurs auxiliaires 933.

Croiseur torpilleur, 262.

Cuirassés, 2,2, 227, 420.

Culte. 107.

Dahomey. tJ98.

Danemark. 227.

Débarquement. 545. 1145.

Décès, 996. 1077. 1108. 1!69, 1187.

Décès (avis de . 1287.

Décorations. 552, 635. 675. 855,
912, 918, 941, 948, 1226, 1239,
1283.

Défense fixe, 196.

Défense mobile, 205, 258, 343, 1096.

Défense sous-marine, 41, 117 et

s., 1.33, 205, 403. 432,734.829.889.
Délégation. 297. 497, 1157 et s..

1161 et s., 1493.

Délit, 275, 284, 718.

Délivrances aux bâiimenis. 248.

Démission, 9.35, 936, 1231, 1232,

1345.

Démolition. 181. 183.

Dépense fixe, 826.

Dépôts, 86, 104, 21 1 el s., 343, 418,

5;«,546, 553, 569, 614,681,708,
713, 773, 973, 1214.

Députés. 1251,

Désarmement, 219, 236, 249 et s.,

252, 297, 337 et s., 427, 733,819.
D-^sertion, 175.

Détention à bord. 282. 296.

Devis, 1473 et 1474.

Digue, 190.

Directeur des écoles régimentai-
res, 681.

Directeur des services, 16, 24 et

s.. 113 et s.. 127 et s., 208 et s.,

219, 59f), 6113, 6H7.748, 755, 7a5,

766, 797, 820, 824, 850. 852, 853,

865, 1360, 1364, 1471.

Directeur des services de santé,

152.

Directeur du personnel, 1223, 1225.

Direction de l'arsenal. 248.

Direction des constructions na-
vales, 252 et 253.

Direction des mouvements de port,

854.

Direction de travaux, 249, 792
et .s.

Discipline. 66. -236. 28<» et s., 314,

.362, 382, 4<X». 466. 498, 5.32, 549
et s.. 580. 614, 696. 703 et s.,

806, 820. 832, «50, 866, 920, 9.39,

948, 966, 909, 1093.

Dispense. 463, 468 469. 474. 475,

483. 681 et s., 694, 981. 1.361.

Division navale, 240, 2.59, 291, 426.

Divisions navales de l'Océan, 260.

Division navale de Terre-Neuve,
260.

Divorce. 12 i2.

Damuine public niaritime,39, 180.

Domestiques, 131)6.

Domicile, 947, 966, 1247_et s.

Donnnages-intérêls, ll'IS.

Droit lie visite, 274.

Droit international, 274 et s.

Dunkerque, 205.

Duplicata, 3'26.

Kaux minérales et thermales, 141,

145. 1023. ll>85, 1193.

Kclairaiie, 196.

Eclaireurs auxiliaires, 933.

Ecoles annexes, 766, 1361 et s.,

1372 et 1373.

Kcole d'administration de Viu-
cennes. 640.

Ecole d'arliUorie, 594,

Ecole de Bordeaux, 776,

Ecole de cauonnage, 389, 431, 1369.

Ecole de cavalerie, 1376.

Ecole lie chautVe. 1379.

Ecole de complabililé, 1375.

Ecole de fusiliers marins, 1372.

Ecole de gabiers, 1368.

Ecole de géniemaritime, 749, 1.349

et s.

Ecole de gymnastique, .389, 542.

Ecole des hautes éludes, 389, 1333
et s.

Ecole de maislrance, li03 et s.

Ecole des mécaniciens, 417, 418,

811, 1373.

Ecole de médecine. 1352 et s.

Ecole des mousses, 893, 894, 1.383

6t S

.

Ecole d'indret, 892, 1401 el 1402.

Ecole d'inslruclion, 426.

Ecole des pilotes, 1374.

Ecole de iiyrotechnie, 1346 et s.

Ecole lie Saint-Maixent, 640.

Ecole de scaphandre, 1380.

Ecole de spécialité, 4.30.

Ecole de timonerie, 1370.

Ecolo de tir, 542, 038.

Ecole des torpilleurs, 389, 1371.

Ecole des travaux de campagne,
638,

Ecoles d'hydrographie, 1.365 et s.

Ecole navale. .361, 391, 811, 884 et

s., 1030. 1336 et s.

Ecole normale de gymnastique,
542, 638.

Ecole polytechnique, 749, 760.

Ecoles régimentaires, 597,639,681.
Ecole régionale de tir, 638.
Ecole supérieure de guerre, 594.

Elfeclif. 240 et s., 255 et s., 5&3,

Elections, 1250 et s.

Electro-sémaphores, 181 et s.

Elèves-commissaires, 1350.
Elèves-gendarmes, 588.

Elèves hydrographes, 760.

Elèves mécaniciens, 528.

Embarquement. 111 et s., 539. 54.3

et s.. 7.30 et s., 1121.

Emhaïquement durée de D, 414,

415, 427. 544, 620, 1004.

Embarquement (liste d'), 420 el

s., 7îl.

Embai-quenient au choix, 426.

Emplois, 9.38.

Em|.loi civil, 1272 et 1273.

Emplois sédentaires. 428.

Emjilovés militaires d'artillerie,

1226".

Emprisonnement. 158, 191, 282,
466. 497, 539, 718, 1026, 1154,
1294.

Enfants, 494.

Enfants (travail des), 910.

Enfants de troupe, 1414.

Engagement, 505 et s., 567, 61('>,

65(1, 653, 654, 657 et s,. 692, 842,

852. 909, 915 et s., 9IÎ1. 1138,

1140, 1345, 1355.

Engagement fdurée de 1'., 510.
Engagements (suspension des\

658.

engagement à long terme, 1087.

Engasroment volontaire. 442, 481
et .482.

Ensiiïne do vaisseau, 291. .380,

393 et s., 421. 426, 42S, 430 et s.,

790, 933, 1004, 1367.
Epidémie, 767, 778, 1020, 1085,

1135.

Equipage, 07. 119, 175, 178. 197.

•200, -231, 247, 318 et s., 349, 440
et s.,,521, 961,963, 974,975, 1060,
1074 el s.. 1230.

Equipages ^composit.on des), 255
et s.

Equipages (droits d'), 572.

Equipement. — V. Habitlewent.
Equipement 'mise d'), 397, 6'23,

843. 9:46, 959, 1042.
Escadres, 240, 259 et s., 426.

Escadre de la Méditerranée, 241,

2tïO.

Escadre de la réserve de la Médi-
terranée, 260,

Escadre du Nord, 260.

Espagne. 227.

Exclus, 919 et s.

Etablissements hors des ports, 207
et s.

Etage, 836.

Elat d'oflicier, 936.

Etat de siège. 201 et 202.

Etal-maior, 13, 86. 231. 247, 424,

426, 536, 592. 627, oHT. — V.

Chef d'état-majof.
Elal-majorgénér'al, 293, 294, 412,

4r,l, 591, 627, 642. — V, C/it/

(ïé.tat-major général.
Etals des inscrits, 498,

Etats trimestriels, 335,

Etats-Unis. 227.

Etrangers. 193, '273, 289, 3'22. 324.

.3-25, 3.31, 404, 451, 487, 497, 1012,

1017, 1024, 1025, 1075. 1 1 14, 1 125,

13:}8.

Exercices, 9.38, 967, 971.

Expropriation publique, 181. 1S5.

Fanal, 167.

Femmes (travail desl, 910.

Feuille de route, 1199.

Feux, 196.

Fleuves, 195.

Flotte (elïeclif de la:, 227.

Flotte auxiliaire, 263 et 264.

Flottes étrangères. 227.

Fonds de prévoyance, 331.

Fonderie, 207.

Force majeure. 767.

Fortifications, 603.

Fournitures, 286.

Frais de bureau et d'école, 1031.

Frais de chautTage et d'éclairage,

las.
Frais de représentation à terre,

1133.

Français. 506.

France, 227.

Fret, 216.

Fusiliers de discipline, 703 et s.

Gabier, 295, 1.368.

Garde-comptable, 34.

Gardes d'artillerie, 599 et s,, 618,

619, 689, 1236.

Gardes d'artillerie auxiliaires,

1236,

Garde-maga.sin, 22, 34.

Garde-magasin général, 164, 215.

1441, 1443 et s.

Garde maritime, 177,_899 et s.

Gardes principaux, 678.

Garde républicaine, 580.

Gardes stagiaires d'artillerie, 604
et s.

Gardien de batterie, 595, 608
et s.

Général d'artillerie, 1225.

Général de brigade, 48, 82, 137 et

s., 627, 1144. 1162.
Général de division, 47, 48, 627,

1162.

Généraux d'infanterie, 1225.

Gendarmerie. 137, 575, .5811, 584 et

s,, 1120, 11-23, 1128. 1150, 11,59,

1199, 1291.

Génie maritime, 49, 58, 603, 747 et

s., 1349 et s.

Gouverneur de colonie, 211, 214,
269. 513. 565.

Grades, 521 et s., 9.30.

Grade cassation de), 612, 622,

676, 841, 846.853.866.
Grade (réintégration dans le), 551.

Grade (rétrogradation du;. 612,
622, 676,841, 846, 853, 866,

Grades honoraires, 388.

Gratifications,665, 1098, 1189,1291,
1292, l-i94 et s.

Grèce, 227.
Grosses réparations, 251.

Groupe comptable de la flotte,

86.

Guerre, 201, '202, 206, 405, 532, 837.

Guetteurs, 182 et s.

Guetteurs auxiliaires, 486.
Guetteurs sémaphoriques,832et5.
Guetteurs sémaphoriques auxi-

liaires, 837.

Guetteur sémaphoiique de 2"

classe, 835.

Habillement, 56, 60, 3.33 et s., 681,

714. 780, 871, 922, 1104, 1105,

1398 et 1399.

Habillement mise à'\ 397, 623,

843, 946, 959.

llaules études, 389. 13.33 et s.

Hautes paves d'ancienneté, 1100.

Hollande, 227.

Honneurs militaires, 1279.
Hûpilaux et hospices, 61, 67, 78,

83, 85, 99, 114 et s„ 141 et s,,

.350,595, 773, 776, 1019, 1088,

1111, 1145. 1193. 1399, 1408.

Inconduite, 466, 939.

Indemnité, 51, 612, 844, 896, 898,
913. 922, 1030 et s., 1097.

Indemnité de caisse. 1042. .

Indemnité de chauffage, 1070, -

1103.

Indemnité d'habillement, 1041.

Indemnité d'embarquement. 1040.

Indemnité d'équipement, 1042. —
V. Equipenirnt (mise d'i.

Indemnité de logement, 8.38, 849,

1010, 1103.

Indemnité de nourriture, 1217.

Indemnité de rassemblement. 1032.

Indemnité de résidence, 10(31.

Indemnité de responsabilité. 1038.

Indemnité de route; 1196 et s.

Indemnité de séjour, 1202, 1205.

1206, 1305.

Indemnité pour perte d'elTets.

1039.

Indigènes. 1154, 1166.
Indo-ljhine, 679.

Industrie privée, 252.

Infanterie de marine. 48, 344 et s..

575, 626 et s., 709, 710, 712. 946,

963, 974.

Infanterie de terre. 579.

Infirmiers, 153, .582.

Infirmités, 370, 404. 467. 727,941.
979, 1021 et s.. 1299.

Ingénieur, 41, 49, 50,54. 113. 128.

232. 747 et s.. 870 et s., 878, 953

et 954.
Ingénieurs hydrographes, 21, 22.

59, 757 et s., 929 et s. _
Inscription maritime, 108, 172, 175

et s., 197, -271, 332, 442, 445, 507,

5.37, 538, 553. 584, 617, 661, 822,

961, 976, 1107.

Inscription maritime radiation de

r>. 452 el s.
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lnsrri]ition maritime (iodnilive,

4J0 et s., "iriT, .'i96 et s.

Insciiplion marilime provisoire,

ll'J, 451). 4!C).

. Ijiscrits liors lio services, 449 et s.,

453.

Inscrits provisoires, 449 et s.

Insiiuniission, 497, 96(5.

liisji.'cteurs, 24, 7(), 77. 184, 245,

738 et s ,899.
Inspecteurs-adjoints, 48, 035, 739

et s.

Inspecteur en clief, 13 i, 7.39, 1172.

Ins|]ecteurs ijcni'raux. 44 et s.. 58,

Cl, 249. .362, 578, 635, 754, 755,

765, 12,S9.

Inspection annuelle, 938.

Inspection des i)iarbonnat;es,73S.

Inspection des services adminis-
Iratils, 929 et s.

Inspection générale, 47 et s., 406,

594, 640.

Instruction publique, 168, 448.

Intendant militaire, 73 et s., 77,

(>i;2.

Intérêts, 674.
luvaliiles de la marine. 39. 40. 64,

108, 136, 175. 176. 176.332. 494.

Inventaire, 103, 306, 1261 et s.,

1459.

Italie, 227, 1523 et s.

Japon. 2'.i7.

Jour férié, 309.
Journal de bord, 298. 30t.

Journal de la timonerie, 298.

Journal ufficiil, 390. 405, 406, 687.

J ournalpersonnel, 298.
Juge de paix, 286, 1260, 1264.

Juiy, 1257.

Justice militaire, 138 et s., 920,
928.

Laboratoire central, 30 et s., 2iJ8.

Légion d'honneur, 4il6.

Lieutenant, 90, 92, 243, 244. 291,

293, 360, 362, 380, 398, 407 et

s., 420 et s , 426, 428, 43n, 432,

433, 577, 578, 633, 826, 850, 990,

1143, 1239.

Lieutenant de port, 192.

Lieutenant de vaisseau, 431.

Lie itenant en second. 678.

Lieutenant indigène, 647 et 648.

Limite d'iii;e. — V.Agc Jimite d' .

Livret, 1035, 1112, 1115.

Livret de solde. 490.

Livret matricule. 490. 572.

Logement, 287, 499, 623, 838, 848,

849, 1010, 1103.

Lorient, 138, 141, 163, 418, 536,

594, 596.

Macliines, 58.

Machines cessai des), 251 et s.

Madagascar, 566, 649, 698.

Magasins, 111, 123, 231, 245, 1435
et s.

Magasins généraux, 27, 333.

Magasinier, 335, 794 et s.

Magasiniers auxiliaires. 794 et s.

Mai;asiniers principaux, 794 et s.

Main-d'iPuvre, 131, 132, 1481 et s.

Maire,471, 508,659,778,981, 1199,

1253.

Maison d'arrêt, 107, 158 et s., 166.

Maison de commerce, 402.

Maison de correction, 157, 160,

166, 168.

Maisnn de justice, 159. 166.

Maîtres. 303, .3(J6, 527, 530 et s.

Mailre armurier, 317, 618.

Maitre au cabotage, 153, 527,

811.

Maitre callat, 317.

Maitre canonuier,312.
Maîtres chargés, 310 et s.

Mailre charpentier, 317.

Mailre commis aux vivres, 317.

Maître de nianteuvre. 311.
Maitre de mouscjueterie, 314.

Maitre de jjort, 192.

Mailre de timonerie, 315.
Maitre en seconil, 494.

.Maîtres entretenus, 872 et s , 1043.

Maître magasinier, 'iyi, 317.

Mailre mécanicien. 316.

Maîtres principaux. 872, 874 et s..

10i3.

Maîtres principaux d'artillerii' ,

875.
Maîtres piùucipaux de subsistan-

ces, 876.
Maitre lori)illpur, 313.

Mailre vétéran torpilleur, 829.
Maître voilier, 317.

Major général, 2. 82. 84, 86, 224,

233,239, 214, 249,297,480.
Major de la marine, 86, 681.

Maiorilé, 86 et s.

Maladie, 678, 682, 693, 699, 731,

1177, 1194, 1196.

Maladies contagieuses, 1.394.

Mandat de paiement, 1114 et s..

1182. 1199, 1495.

Mandat poste, 1325.

.Manutention, 792 et s.

Marché administratif. 57, 58, 93

et s., 98 et s.. 103. 133.135,231,
2:j3 et s., 306, 322, 1214, 1427

et s.

Maréchal ferrant, 596.

Mariage, 948, 1235 et s.

Mariage i^autoiisation de , 1235

et s.

Marins ajournés, 463 et 464.

.Marins commissionnés, 1228 et s.,

124.5.

Marins créoles, 257.

.Marins du commerce, 1207, 1266.

-Marins en congé, 468 et s., 483,

545, 1111.
Marins en disponibilité, 4iil,483,

661, 962 et s.

Marin engagé, 144.

.Marins en sursis de levée. 483.

Marins indigènes, 257, 512 et s.

Marir.s réservistes, 457, 461, 48i,

511, 661.

Marins réservistes (rappel des),

983.
Marins vétérans, 819 et s.

.Marine étrangère, 227.

Marine mai cliande. 39, 62.

Masse générale, 1170.

Masse générale d'entretien, 1102.

Masse individuelle, 1167 et s.

Matelots, 526 et s.

Matelots de troisième classe, 536
Matériel, 27 et s., 53, 94, 99, 117,

213 et s., 242, 245, 333 et s.

Matériel de réserve, 1419 et s.

Matériel flottant. 226.

Matricule, 490. 572. 830.

Mécanicien, 204, 294, 417. 418,

498, 505, 527, 539, 811, 823. 831,

952. 1373.

Mécaniciens du commerce, 946.
Mécaniciens en chef, 52, 724 et s.

Mécaniciens inspecteurs, 724 et s.

.Mécaniciens ]irincipaux, 118, 124

et s., .304, 393, 933.

Médecin, 61, 114. 153, 220, 294,

565, 595,689, 764 et s., 955.

Médecin aide-major, 770.

Médecins auxiliaires, 766 et 7(37.

Médecin en chef, 154, 765 et 766.

Médecin- major, 507, 770.

Médecins principaux. 765, 766,

770, 773 et 774.

Médicaments. 307, 595.
.Mer du Nord. 193.

Mineur, 448, 450, 451, 495, 659.

Ministre des Finances, 93.

Ministre de la Guerre. 199, 202,
203. 370, 585. 589, 968.

Ministre de la .Marine, 10 et s., 62,

93, 137, 172, 174, 196, 199, 20i,

234, 240, 249, 293, 352, 384, 406,

416, 423, 425, 426, .134, 436, 437,
455, 497, 501, 508, 529, 551, 609,

611, 6-.'2, 642. 6ii, 056. 6.58, 673,
675, 701, 731). 797,824, 825, 83i,

841,846, 874. 956, 965. 1019. 10.'3,

10.57, 1084, 1125, 1 12?. 1 129, 1 139,

1219. 1227, 1296, 13 .2, 1386, 1429,

1432, 1471 et s.

-Minisire des Travaux publics, 192.
.Minute, 231, 2.58.

Mission, 40 1 . 686,727,731 ,732, 1200.
Mnbilier. 1467.

M.ibilisation. GO, 1;J9, 203, 204, 206,
264, 484, 485. 629. 719, 767, 9o9,

915 et s , 919. 926 et s., 930,
931, 9.38, 951, 9,53, 964, 966, 970,
972, 983, 1122.

.Monnaie, 327.

Mousqueton, 1503.

Mousses mécaniciens, 515.
Mouvements du port. 88 et s., 179,

218, 2i9.343, 418,529,819, 820,
823 et 824. -^

Munitions, 1505, 1508.
.Musiciens, 963, 1230.
Musique, 1102.

Mutation, 700.

Naturalisation, 451, 465.
.Naufrage, 66, 175, 178. .

Navigation, 197.

Navigation (défaut de). 453.
Navigation commerciale, .39.

Navigation de plaisance, 39.
Navires 'classement clesl, 243.

Navires jdémolilion desi. 249.

Navires ^groupement des), 259 et s.

Navire à vapeur, 197, 2ll().

Navires à voiles, 222.

Navire de commerce, 7, 8, 194,

270, 271, 275, 276, 296, 450,488,
495, 1024, 1066.

Navire de guerre, 222 et s.

Navires-écoles, 258, 262,394, 403,
730. 732, 1003.

Navire en achèvement. 236 et s.,

247, 3.39, 417.

Navire en essai, 237 et s.. 258, 339,
424, 427, 735.

Navire en réserve, 86, 236 et s.,

253, 258, 297, 338, 3.39, 417, 424,
426, 516, 733, 735.

Navire étranger. 274 et s.

Navires isolés, 262.
Navires torpilleurs. — V. Torpil-

leurs.

Nomination, 933.
Norvège, 227.
Notific'ation, 462, 483, 487, 676.
Novices, 525.

Obstacles à la navigation, 196.

Octroi, 1433 et 1434.

Officiers, 16, 17, 20 et s , 41, 48,

54, 57, 58, 63. 66, 68, 75, 85, 86,

89, 92, 121, 127. 143, 155, 171,

182, 192,270, 346,349, 632,635,
653, 678, 783, 815, .861, 863, 929
et s., 984 et s., 1045, 1113et s.,

1120,1134,1153, 1196 et s., 1208,

1219 et s., 12a5 et s., 1300.

Otlîciers(anciennelé),292,295..300.

Officiers (déplacement desl, 436 et

437.

Officiers auxiliaires, 949 et s.. 991.

Officier canonnier,302, 429, 431.

Olliciers commissionnés, 1128.

Officier d'administration, 306, 570.

Officier d'armement, 302.
Officiers d'artillerie, 47, 54, 232,

302, 594, 603, 678, Giî, (583 et s.

Officier de l'état civil, 306.

Officier de manceuvres, 302.

Officiers d'état-major. 577.

Olliciers démissionnaires, 930, 9.32,

933, 943.

Officier de port, ;!00. 937.

Officier de quart, 301.

Officiers de réserve, 929 et s., 933,

991, 1232, 1267.

Oflinier ilu commissariat, 171 , 173,
795, 967, 1009, 1113, 1199.

Olliciers du commissariat colonial,

211.
Ofliciers du contrôle, 346.
Officier du génie maritime, 171,
305,316.

Officiers-élèves, 432 et 433.
Olli.iers en retraite, 932, 943.
Officier en second, 299, 411, 414.

il."), 426.

Officier fusilier, 302, 429.
Officiers généraux, 48, 60,84, I6S,

291, 989, 1011 et s.. 1045, 1221.
1223, 1224, 1259,1267.

Officiers généraux d'artillerie.

1226.

Officiers généraux de la réserve,
365, 36Ô et s.

Officiers généraux en activité, 365
et s.

Olliciers généraux en disponibi-
lité. 366 et s.

OMiciers hors cadres. 937.
Officiers indigènes, 648, t)51, 654

et 655.
Officiers instrucieurs, 43.3.

Officier marinier, 143, 114, 204,
276. 295, 300,310, 515, 523, 524,
530 et s , 543, 544, 549, 550, 553,
554, 861, 862, 9-30 et s , lOliO,

1075, 1113 et s., 1203 et s., 1208,
1255.

Officiers mariniers en disponibi-
lité. 534.

Olliciers mécaniciens, 85, 86, .304,

346, 545, 723 et s., 734, 7:35, 929
et s., 1008.

Olliciers mécaniciens du com-
merce, 951.

Olliciers retraités, 9.i0.

Olliciers sans troupes, 100.

Officiers subalternes, 421, 1004,
1006, 1009.

Officiers supérieurs, 45, 89,1 18, 127,

137, 173, 205, 243, 244, 266, 416,
419, 679. 1003, 1009, 1142 et s.,

1224, 1239.

Ofliciers supérieurs d'artillerie,

1143.

Ofliciers torpilleurs, 429, 432.

Oléron îile d'i, 713, 718, 971 et

972.
Ordinaire, 1214.

Ordonnancement, 36 et s., 40,

93, 94, 111,210, 211,218, 1182,

1212, 1494 et s.

Ordre de placement, 1013.

Orphelins de la marine, 1408.

Outillage, 58 et 59.

Ouvriers, 149. 276, 599, 604, 907
et s., 964, 1180 et s„ 1478 et s.

Ouvriers armuriers, 616.

Ouvr.ers d'état, 599 et s., 612.

Paiement, 1491 et s.

Paquebots, 937, 1024, 1305, 1325.

Paquebot à marche rapide, 263.

Paris (ville de , 419, 629, 662.

Passage gratuit, 1301 et s.

Passagers, 285.

Patente, 491, 493.

Pavillon, 265.

Pèche. 39, 51 et s., 63, 80. 136,

178. 193, 196, 262, 273, 450, 491,

899 et s., 904 et s.. 1285.
Pèche (petite), 490, 533.
Pèche-côtière, 180.

Peine disciplinaire. — V. Dis'i-
pline.

Peine, 496, 806, 978.

Peloton de punition, 282.
Pensions,37, 146, 154,175, 178.306,

386, 410,479,494, 517, 625, 650,

669, 670, 677.783, 808. 822, 831,

842, 847. 855, 901. 903, 914. 918.
941. 1048, 1049, 1190, 1195,1220,
12:S, 1244, 1288 et s,, 1345,

1391, 1414. — V. RelraiU.
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Permission. 998 et s., H20. 1122,
il25, 112'; el s.

Pernuilalion, 425, Ô78 el s., 683.
txS4.D95, "32, 771, 777, 803, 861.

1(X»7.

Personnel. 26, lil. 243, 245, 344
el s.

Personnel assimilé olKcier. 353,

723 el .s.

Personnel assimilé non officier,

819 el s., .353.

Personnel civil, 353.

Personnel enlrolenu, 3o0.

Personnel militaire, 353.

l'ersonnel militaire combattant,
35-4 et s.

Personnel non entretenu, 350, 353,

907 et s.

l'ei-sonnel ouvrier, 145.

Personnel secondaire civil, 858.

Pélilinn. 1271.

Pharmacie, 764 cl s., 1352, 1353.
i:ai, 1359. 1361 et s._

Pharmacien, 61, 114. 153.

Pharmaciens principaux, 765.

Pièces I production de i , 659, 662.

Pilotage. I8il, 278.

Pilote, 354. 45;^.

Pilote de 1" classe, 548.
Pilote de 2» classe. 548.

Pilotes majors, 782 et s., 929
el s.

Pionniers, 706, 707, 717.
Piraterie. 274.

Plan, 228.

Police, 129.18Sets., 193, 194, 197,

296, 584.

Police de la circulation, 197.

Police de la navigation. t'SO, 194.

196 et 197.

Police générale, 86.

Pompiers. 850 et s.

Ponts el chaussées, 50, 191.

Ports, 197, 204. 242, 662, 741.

Port chef-lieu, 797.

Port d'allache, 1234, 1241.

Portugal. 227.
Postes, 1320 et s

Poudres, 15(S, 1507.

Pouvoirdisciplinaire. — V. Disci-
pline.

Préfel de département. 197, 508,

937, 1362.

Préfet maritime, 37, 76. 77, 79 et s.,

120, 130, 134,148, 167, 171,184,
188 et s., 193, 190, 197, 198 et s.,

219, 234, 240. 423, 424. 425, 480,

498, 524, 551, 581, 593, 644, 675,

681, 694. 797. 824, 8:^5, 978, 981.

982, 1019.1023,1085, 1107,1129,
11.39, 1398, 1471 et s.

Premiers-maitres, 303, 523, 527,

528,548. 782.
Premier-maitre élèvc-olliciei', 523,

527 et 528.

Premier-maître mécanicien, 1256.
Premier-maitre vétéran, 339.
Préséance, 935, 1275 et s.

Pré.sident de la République, 266.

Prestation, 942.

Prestation en nature, 1103 et s.

Prévôtés, 773.

Prime d'engagement. 060. 673.
Primes de réadmission, 1099.
Frime de rengagement, 663, 667,

673, 674, 1099.
Prises, 102, 108.
Prise d'armes, 1280.
Prisons, 67, 78, 83, 85, 107, 110,

140, 158 et s., 845 et s., 12.30.

Privilèges des inscrits. 491 et s.

Proefs-verbal, 178, 829.
Professeurs, 884 et s., 1289, 1312,

1356, 1365 et s.

Professeurs de dessin, 891.
Professeur d'électricilé,889 el 890

.

Professeur d'Iivdrograpliie , 170,

811 et s., lOlà.

Promotions, 364. 678, 682.

Protectorat, 3'25. 9S5, 969.
Publications, 1267.

Pupilles de la marine, 13S8 et s.

Quart à bord texemption du), 407.
420.

Quartiers-maitres. 143, 310, 523,
524, 527, 529 540, 543, 544, 549,
5.50. 554.

Quartiers-mailres armuriers, 615,
617.

Rade. 189, 190, 204,240, 242,301.
Rniliation, 936.

Rang individuel, 1279.

Rapatriement. 1132.

Rapport annuel, 136.

Ration (retranchement delà), 282.
Rations vente des;. 1209.
Ravitaillement, 418 et s.

Réadniission. 479, 4S0, 828, 835,
1087, 1099. 1189.

Réclamations. 1269 et s.

Réoolement, 338.

Rédacteurs, 862 et s.

Redevances, 493.

Réforme. 979, 1021, 1233, 1291 et

s., 1300. 1415.

Régiment colonial, 049.

Registre matricule, 553.

Règlement d'armement, 334.

Relégation, 715, 919.

Relève, 690 et 691.

Remonte, 582.

Remorquage, 276.

Réengagement, 479, 480, 511, 572,
58U, 58S, 606, 621, 650, 653, 654,
6,57, 661 el s., 692, 693, 695, 699,
812, 961. 1087, 1099, 1128, 1134,

1136, 1138, 1158, 1217, 1229, 1245,
1272.

Réparations, 243, 249, 250. 305,823.
Réparations (grosses;, 239. 1416.

Repas, 285 et s., 309, 360,407, 420,
784.

Réprimande, 939.

Réquisition, 264, 481 et 482.
Réserve.— V. Xavires en réserve.

Officiers de réserve.

Résidence, 735, 775, 947,966, 1248
et 1249.

Résiilence libre, lOOels ,1142ets.
Résiliation d'engagement, 663.

Responsabilité, 3'35, 1184, 1213,
1429, 1449, 1475.

Retenues, 1048 et s., 1075, 1152 el

s., 1177 et s., 1190.

Retenue d'hôpital, 1051.

Retenue de logement, 1050.
Retenue pour agents de services,

11152.

Retenue pour dettes, 1053, 1055
el s.

Retenue pour remboursement d'ef-

fets. Iu54, 1151.

Retrait d'emploi, 727.

Reiraiie. 51. 373 et s., -410, 435,
524, 554, 625, 669, 670, 677, 682,
721, 736, 761, 768, 779, 783, 790,
807 ets., 816, 822, 831, 834, 835,
844, 852, 882, 898, 901, 903,935,
936. 989, 1024, 1075, 1177 et s.,

1192,1231, 1315, 1301, 1414. —
V. Pensions.

Retraite d'ollice, 382 et s.

Révocation. 9.39.

Revue, 1279.
Rivières, 196.

Rocheforl, 138, 163, 418, 536,
721.

Rôle de bâtiment, .340.

Rôle d'équipage, 243,247,271,306,
340 et s , 450.

Rôle des journées, 340.
Russie, 227, 1526 et s.

Sabres, 1504.

Saisie-arrél, 674, 1056, 1058 et s.,

Ifi75, 1263.

Salut, 288, 289, 312, 784.

Salutation (formule de'l, 1270.
Scellés, 1260 et s.. 1264.

Second maître, 527, 618.
Second maître vétéran torpilleur,

828.
Secours, 276, 277, 296, 494, 1195.
Secret (mise aul, 169.

Secrétaires-archivistes, 773.
Secrétaire-général, 937.
Secrétariat, 97,863.
Seine (département de la), 977.
Sénateurs. 1251.

Sénégal, 514, 517, 518, 713.
Sergents d'armes. 314.
SernuMit, 829, 1284 et s.

Service à bord, 265.
Services auxiliaires, 464.
Service de santé, 114 et s., 151,

582.

Service hydrographique. 21 et 22.
.Services maritimes. 6 et s.

Service militaire, 4.57 et s.

Sièçe état de), 201 et 202.
Sociétés, 1265 el s.

Sociétés d'assistance aux blessés,
156.

Société d'ouvriers, 1432.
Société de sauvetage, 1461.
Sœurs hospitalières. 153.

Solde, 341,350, 360, .367, 408,409,
4.38. 439, 500, 512, 513, 540, iiV>,

623, 624. 664, 674, 677, 721, 737,
745. 756, 762, 780, 789, 791, 808,
810, 817. 831,838. 843, 849, 855
et s., 869, 871, 878, 880, 888,
890 et s., 894. 898, 903, 913.
942, 9.59, 984 et s., 10-20, 1074
et s., 1117, 1293, 1324.

Solde (accessoires del, 1030 el s.,

1062. 1075, 1091 ets., 1111, 1153.
Solde

1
avances de), 1069, 1155,

1156, 1185.

Soldes cumul de), 992.
Solde (délégation del, 1157 et s.,

1161 et s.

Solde (demi), 1018, 1021, 1026,
1027, 1298.

Solde (nldigalion de), 1067, 1068,
1106 et s.

Solde paiement de lai, 1070 et s.,

1109 et s.

Solde (privation de la\ 282, 1047.

Solde (retenuede), lOlSets., 1075.

Solde supplémenis de). 1092 ets.
Solde (tarif del, 1116, 1147 ets.
Solde à la mer. 994 et s.

Solde à terre, 997 et s., 1079, 1086
el 1087.

Solde d'absence, 1002 el s., 1082
et s., 1134, 1135.1138.

Solde d'activité, 989 et s.

Solde de congé, 1083 et s.

Solde d'état major à terre, 997.
Solde d'hôpilal, 1080.

Solde de disponibilité, 1090.

Solde de non-activité, 1029.

Solde de présence, 993 et s., 1076
et s., 1134, 1138 et 1139.

Solde de présence en réserve,

1078.

Solde de réforme, 1029.
Solde de réserve, 1028.
Solde de résidence libre, 1002

et s.

Solde supplémentaire, 283.

Sous-acquéreur, 220.

Sous-chefs de bureau, 865.
Sous-chef d'élat-major, 85.

Sous-chef d'état-major général,
20.

Sous-commissaire, 175,321.
Sous-directeur, 117 et 118.

Sous-direcleurs de bureau, 865.

Sous-ingénieur, 750 et s., 879.
Sous-lieutenant, 578,632,635,639,

(578,679, 1143
Sous-lieutenant de réserve, 9IJ8.

Sous-lieulenaut indigène, 648.

Sous-oiriciers, 16, 572, 580, 598
605, 632, 635, 637. 639, 640, 663,
665, 666, 668, 670. 672. 674 et s ,

699,943, 1124, 11.30, 1134, 1135,

^
11.-.S, 1272,

Sousollîciers commissionnés, 675,
1128, 11.38, 1158, 1217.

Sous-ollicicrs d'artillerie, 594, 604
et s.. 610.

Sous-officiers d'infanterie, 693
Sous-olhciers expéditionnaires
861

.

Sous-olliciers indigènes, 648, 65(1,

651,654 el 655.

Sous-olliciers mariniers, 862.
Sous-officier retraité, 961.
Sous-préfet, 778, 937.
.Spaliis sénégalais, 652.
Spaliis soudanais, 653.
Stage, 861, 862. 865, 1192.
Statiims locales. 261.
Subordination militaire, 938, 1274.
Subrécargue, 276.
Succession, 1260 el s.

Suède, 227.
.Suppression d'emploi, 678, 6S2.

Sûreté des arsenaux. 188.

Sursis de déjiart, 683.

Surveillance des pèches maritimes,
904 et s.

Surveillants des prisons, 845 ets.,
1230.

.Surveillants généraux, 897 et
898.

Suspension, 939.
Suspension d'emploi, 727,824,841,

853.

Svndicat des gens de mer, 177,
'178. 264, 459.

Syndics, 899 et s.

Table, 1045 el s.

Taxes municipales, 491.

Télégrammes, 1326.

Télégraphe, 128, 185, 187, 953 et

954.

Témoins, 662, 1259.
Testament. 175.

Testament olographe, 1262.

Tiers, 1055 et s.

Timonerie. 302.

Tiiage au sort, 442, 519 et s.

Tirailleurs annamites, 643, 645.

Tirailleurs haoussas, 648.
Tirailleurs malgaches, 650.

Tirailleurs sénégalais, 646.

Tirailleurs soudanais, 647.

Tirailleurs tonkinois, 644 et 645.

Tonidn, 217, 512, 566.

Torpilles, 120 et s., 196,302, 303,
1506.

Torpilleurs, 119, 222 et s., 227,

342. 546.

Torpilleurs de haute-mer, 223,
224. 243, 427.

Torpilleurs de l'" classe, 223.

TorjjiUeurs de 2» classe, 223.

Torpilleurs de 3" classe, 223.
Torpilleurs d'escadre, 223.

Torpilleurs-vedettes, 223.

Toulon, 138, 141. 158, 163, 173,

174, 244, 536, 790, 889, 891, 923,
926.

Tour de dépari, 677 et s.

Traite, 36, 212, 3-23 ets.

Traités, 306, 1114.

Traitement, 17, 36. — V. Solde.
Traitement de table, 1101.

Traitement de solde, 1045.

Transports. 222.

Travaux des détenus, 166.

Travaux hydrauliques, 28, 128 et

s., 133, 135, 603, 870 et s.,

1488.

Travaux hydrauliques à l'entre-

prise, 1486.

Travaux maritimes, 50, 53 et s.,

139,

Trésorier, 176, 857, 1181 et s.
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Trésorier des invalides, 1015.

Trésorier général, 40.

Trésorier payeur, 1063.

Trésorier-payeur des colonies, 21 2.

Trésorirr-paye'ur général, lOt)'*.

Troupes coloniales, 344.

Troupes de la marine, 844, 340,

942 et s., 1117 et s., 1204. -V.

Tunisie. 180, 202, 41M. 544, 838.

'.llW, 10O.'i, 1U95, 1.313.

Tunjuie, 227.

Tutelle. 1258.

Uniforme, 397, 1357.

l'nion des yachts français, 272.

rr^enre. 172.

Voulc de poissou, 491.

Vrtérans-lorpilleurs, 82fi et s.

Vétérinaires, 582.

Vice-amiral, 12. 19, 45, 54. 79 et

s., 198, 200. 201, 260, 267, 291,

305 et s., 402.

Visite droit de 1,243,274, 296,917.

Visites officielles, 290.

Vivres, 213 et s., 256, .300, 307,

332, a33. 1032, 1208.

Vaclil-rlub de Kranie, 272.

Yachts étrangers, 272.

TITRE I.

(;ii.\p . I. -

Sect 1. —
Sect II. -

S 1.

§ 2. —
s 3. -
s 4. —
^ 0. —
s 6. —
§ 7. —
s 8. —
§ 9. —
§ 10. —

§ 11. —
§ 12. -
§ 13. —

•: l'i

§ 15

.§
(6

§ 17

^ 18

§ 19

§ 20

s 21

s 22

§ 23

§24.

§25.

§26,

§ 27,

§28.

§29.

§30.

§31,

§ 32.

§ 33.

DIVISION.

— OllCAMSATIO.N DF.S SEUVICES (n. 6 à II).

.\llMIM.STR,\T|ilN i-.ENTHALE.

Ministre (n. 12 et 1.3;.

Administration centrale proprement dite.

Gi'n^ralitt's (n. 14 à 17».

Etat-major général (n. 18 à 22).

Cabinet administratif (n. 23).

Direction du contrôle (n. 24 et 25).

- Direction du personnel (a. 26).

Direction du matériel (n. 27 à 29).

Diection de l'artillerie (n. 30 à 33).

Direction de la comptalnlité générale (n. 36 à 38).

Direction de lu marine marchande (n. 39).

Administration de l'établissement des Invalides

(n. 40).

Service des défenses sous-marines (n. 41).

Conseil supérieur de la marine (n. 42 et 43).

Comité des inspecteurs généraux de la marine In.

44 il 46).

— Inspection (jénérale de l'artillerie de la marine m.
47,1.

— Iii'ipection généralede l'infanterie demadne (n.48).

— Inspection générale du génie maritime (n. 49).

— Inspection générale des travaux maritimes (n. 50).

— Inspection générale des pcches maritimes (n. 51).

— inspection des charbonnages (n. o2).

— Conseil des travaux de la marine (n. 53 et 54).

— Comité d'examen des comptes des travaux de la

marine (n. 53).

— Commission permanente de contrôle et de révision

du règlement d'armement et d'habillement (n. 36).

— Commission permanente des marchés (n. 57).

— Commission permanente des machines et du grand
outillage (n. 58).

— Comité hi/drographii/ue (n. 39).

— Comité technique des troupes de la marine (n. 60).

— Conseil supérieur de santé (n. 61).

— Cdiiseil supérieur de la marine marchande (n. 62).

— Comité consultatif des pèches maritimes m. 63.

— Commission supérieure de l'établissement des Inva-
lides de la marine (n. 64).

— Conseil des prises In. 65).

— Comtnission supérieure des naufrages (n. 66).

— Commission des bibliothèques des bâtiments armés,
des dépôts des équipages de la /lotte, des corps de

troupe de la marine, des hôpitau.v et prisons ma-
ritimes (n. 67).

Répertoire. — Tome XXVll.

§ 34. — Commission supérieure des archives de la marine
(n. 68).

§ 35. — Comité consultatif du contentieux (n. 69).

ClIAP. 11. — ,\rHOiNDISSEMEiNTS MAniTISIES.

Sei-t. 1. — Généralités 'n. 70 à 77).

Sect. II. — Arsenal (u. 78).

§ I. — Préfecture maritime (n. 79 :i 83).

§ 2. — Etat-major de l'arrondissement marifime (n. 84 et

83).

§ 3. — Majorité générale.

1° Généralités (n. 86).

2° Atelier central de la Hotte (n. 87).

3° Direction des mouvements du port (n. 88 à 91).

4° Dépôt des équipages (n. 92).

§ 4. — Commissariat général.

1° Généralités (n. 93 à 97).

2° Détail des approvisionnements (n. 98 et 99).

3'i Détail des revues (n. lOOj.

4° Détail des armements (n. 101 et 102).

5° Détail des travaux (n. 103).

6» Détail des subsistances (n. 104 et 103).

7» Détail des fonds (n. 106 et 107).

8" Bureau central de l'inscription maritime (a. 108).

9° Hôpitau.x et prisons (n. 109 et llOi.

10° Magasins (n. 111).

§ 5. — Constructions navales (n. 112 et 113).

Sj 6. — Service de santé (n. 114 à 116).

§ 7. — Défenses sous-marines (n. 117 à 126).

§ 8. — Arlillerie (n. 127).

§ 9. — Travaux hydrauliques (n. 128).

§ 10. — Roi,' des directeurs (n. 129 à 135).

§11. — Inspection (n. 136).

§ 12. — Troupes de la marine (n. 137 et 138).

§ 13. — .lustice maritime (n. 139 et 140).

§ 14. — Hojiilaux (n. 141 à 156).

§ 15. — Prisons (n. 157 à 169).

§ 16. — Commissions de recettes (n. 170).

Sect. 111. — Sous-arrondissements. — Corse n. 171 à 1741.

Quartiers d'inscription maritime et syndi-
cats u. 175 à 178).

Sect. IV.

.Sect. V.

Sect. VI.

Sect. VII.

Service de la marine en Algérie
l.'^Oi.

179 et

Electro-sémapliores [n. 181 à 187).

Police maritime (u. 188 à 197).

Sect. VlII. — Défense des rôles (n. 198 à 206 .

CHAP. III. — Er.xiîi.issEME.NTs iiuiis DES PORTS (n. 207 à 210).

CH.^P. IV. — Et,m!Lissemk.\t.s coLO.\i.\a.\' delà uari.ne (n. 211 à

221).

CHAP. V. — Forces .navales.

Sect. I. — Différentes catégories de bâtiments ^n. 222 à

227 1.

Sect. II. — Construction des bâtiments n. 228 à 234 .

Sect. 111. — Différentes positions des biitiments n. 235 et

236 .

1. — Bâtiments armés (a. 237 et 218).

01
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g 2. -

§ 3. -

§ 4. -

s 5 -

§ 6. -

s 7. -

îj 8. -

s 9. -

§ 10.-

Secl. IV

Secl. V

Sect VI

§ 1.-

§
_

- Bâtiments armés en essai (n. '239).

Bâtiments armés en disponibititt' (n. 240 et 241).

- Itiilimcnts de rêsene (n. 2*2 à 245).

- Bâtiments en achèvement (n. 246).

- Biitimenis en armement (n. 247 et 248).

- Btitiments désarmes (n. 249).

- Ri!paratiûtis des bâtiments (n. 250).

- Essai des chaudières et machines [n. 251 à 254).

- Composition des équipages [n. 235 à 258).

— Différents groupements des bâtiments (q. 259

à 262 .

— Flotte auxiliaire ^ii. 263 et 26-4).

— Service à bord

.

- Pavillons (n. 265 à 273).

- Les bâtiments au point de rue international {n. 2"

i

à 279).

- Discipline (n. 280 à 284).

- Des tables (n. 285 et 286).

- Des logements (n. 287).

Honneurs, saluts et visites (n. 288 à 290).

Du commandement (n. 291 à 298).

De l'officier en second (n. 299).

De l'officier de quart (n. 300 et 301).

Des officiers (n. 302 à 309).

Maîtres chargés (n. 310 à 317).

De l'équipage (n. 318 à 320).

— Comptabilité du bord (n. 321 et 322).

Traites de la marine (n. 323 à 332).

Comptabililé du matériel à bord (n. 333 à 339).

liùte d'équipage (n. 340 à 343).

ORGANISATION DES CORPS.

CHAP. 1. — Personnel en activité.

.Sect. 1. — Divisions (n. 344 à iâS,.

Sect. II. — Personnel militaire combattant.

§ I. — Officiers de marine.

1» Principes (n. 354 à 358).

2o Organisation du corps (n. 359 à 389).

3» Avancement (n. 390 à 410).

4° Embarquement des officiers supérieurs (n.

§ 6. -
§ ?• —
§ 8. -
S 9-

-
.!; 10. —
5; II. -
S 12. -

Sect. VII. -

§ »• — J

§2. -(
§ 3. - J

TITRE II

tll à

419).

0° Embarquement des lieutenants de vaisseau ayant

quatorze ans de grade (n. 420).

6° Embarquement des officiers subalternes (n. 421 à

435).

7» Déplacement des officiers (n. 436 et 437).

8» Solde (n. 438 et 439).

§ 2. — Equipages de la flotte.

1" Généralités (n. 440 à 444).

2» Inscription maritime.

I. — Hègles généralK (n. 445 à 447;.

11. — Classement des inscnls n. 448 à 456).

lit. — Service militaire dts inscrits (n. 457 à 490).

IV. — Elat spécial dtS inscrils (n. 491 à 5(51).

V. — Inscrils algériens et coloniaux (n. 502 à 504).

3° Hommes provenant du recrutement proprement dit

In. 505 à 511).

4° Engagements de marins indigènes (n. 512 à 518).

a" Hommes fournis par le tirage au sort (n. ol9 et

.120).

G° Organisation des équipages.

1. — Grades (n. 521 à 529 1.

11. — Cadre de maislraiice (n. 5.30 à 535).

III. — Specialilé^ dfpols (n. 536 à 542).

IV. — Embaïqiiemenl n. 543 à 548V
V. — Punitions, reirailes, elc. (n. 549 à 555 .

,!j 3. — Troupes de la marine.

l" Historique et généralités (n. 556 à 583).

2° Gendarmerie maritime (n. 584 à 589).

3° ,\rtillerie de la marine (n. 590 à 598).

I. — Gardes d'arlillerie n. 599 à 607).

11. — Gardiens Je bdlleric [n. 60S à 611).

III. — O'iviiei-s d'elal n. 612).

IV. — .\rnniriers de la marine (n. 613 à 625).

4° Infanterie de marine (n, 626 à 640).

5° Corps indigènes (n. 641 et (542).

I. — Tirailleurs annamites n. 643'.

II. — Tirailleurs lonkiiiois n. 6-i4 et 645).

III. — Tiraileurs sénégalais u. 646j.

IV. — Tirailleurs soudanais n. 647;.

V. — Tirailleurs haoïissas ;n. 6481.

VI. — Régiment colonial (n. 649).

VII. — Tirailleurs malgaches 'n. 650;.

VIII. — Cipahisde l'Inde n. 651).

IX. — Spahis sénégalais (n. 652).

X. — Spahis soudanais n. (j53).

XI. — Conducteurs d'artillerie sénégalais [ii. 654).

XII. — Conducteurs d'arlillerie soudanais (n. 655).

XIII. — Compagnie auxiliaire d'ouvriers n. 656).

6" Engagements et rengagements (n. 657 à 676).

7° Service colonial.

1. — Tour de départ des oKiciers n. 677 à 687'i.

II. — Durée du service colonial des olficiers (n. 688 et 689).

III. — lieleve des hommes de troupe n. 690 el 691 •

IV. — Tour de dépan des hommes de troupe (n. 692 n 696k
V. — IHirte du séjour colonial des hommes de troupe (n. 697 .i

700 .

8» Compagnie de discipline (n. TOI à 711).

9° Disciplinaires des colonies.

1. — Généralités a. 712 a 717 .

H. — Section spéciale pour les inscrits (n, Tl.'s à 722).

Sfcl. m. — Personnel assimilé officier.

§ 1. — Officiers mécanicienf^ (n. 723 à 737).

§ 2. — Inspection des services adminislralifs (n. 738 à 746).

§ 3. — Cjénie maritime (n. 747 à 758).

§ 4. — Ingénieurs hydrographes (n. 759 à 762).

§ 5. — Commissariat de la marine (n. 763).'

§ 6. — Corps de santé (n. 764 à 781).

§ 7. — Adjudants principaux et pilotes majors (n. 782 à

789).

§ 8. —• Chefs de musique des dépots des équipages (n. 790
et 791).

S 9. — Personnel des manutentions et personnel des direc-

tions de travaux (n. 792 à 810).

§ 10. — Professeurs d'hydrographie et de l'école navale

(ancienne formation) (n. 811 à 818).

Sect. IV. — Personnel assimilé non officier.

§ 1. — Marins vétérans (n. 819 à 831).

§ 2. — Guetteurs sémaphoriques (n. 832 à 838).

15 3. —• Gardes consignes (n. 830 à 844).

§ 4. — Surveillants des prisons maritimes (n. 845 à 849).

§ 5. — Pumpii'rs de la marine (n. 850 à 855).

Sect. \'. — Personnel civil justiciable des conseils de
guerre.

4
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§ 1. — Aumôniers de la marine (n. 856).

S 2. — Trésoriers des Invalides [n. 857).

!; 3. ^ Personnel administratif secondaire civil (n. SïSj.

!i 4. — Personnel des juridictions maritimes permanentes {n.

8S9).

S.( I. \ I. — Personnel civil non justiciable des conseils

de guerre.

SI. — Personnel de l'administration centrale (n. 860 à 861»).

!; i. — Ingénieurs des travaux hydrauliques {n. 810 el S7[).

§ 3. — Conducteurs des travaux hi/drauliqncs (n. 872 à

8S0).

§ 4. — Maîtres principaux et entretenus (n. 881 à 883).

§ .S. — Professeurs.

1° Professeurs de l'école navale (n. 884 à 888).

2° Professeur d'électricité (n. 880 et 890).

3° Professeurs de dessin n. 891).

4° Professeurs de l'école d'Indret (n. 892).

5° Professeurs de l'école des mousses n. 893 et 894).

1; 6. — Consen'ateurs des bibtiolhcqnes (n. 89o et 896).

S 7. — Surveillants généraux des arsenaux (n. 897 et 898).

§ 8. — Syndics et garde-maritimes (n. 899 à 903).

§ 9. — Agents de la surveillance des pêches maritimes (n.

904 à 906).

Sccl. VII. — Personnel non entretenu. — Ouvriers des

arsenaux n. 907 à 910 .

.S. cl. VIII. - Exclus de l'armée (u-. 919 a 928 .

CHAP. II. — Hl«EBVE DE l'aHJIÉE HE .MER.

s 1. — Officiers de marine, etc. (n. 929 à 941).

§ 2. — Oftieiers des troupes (n. 942 à 948).

îî 3. — Officiers aiixiliaires (n. 949 à 960).

§ 4. — Réserve, équipages et troupes (n. 961 à 984).

CIIAP. III. — Solde.

Secl. 1. — Solde des officiers et agents de la marine n.

98,=i à '.187)

.

§ 1. — Solde proprement dite (n. 988).

I" Solde d'activité (n. 989 à 993).

1. — Solde li'activile de preseoce ,ii. '.i94\

.1. — A la mer (n. 995 et 996).

li. — A terre (n. 997 à 101 H i.

II. — Solde d'ai'Uvité d'absence in. 1002).

.4. - R(-siaoiii:o libre (ii. 100:", a 1010).

H — lUIlciers >.'i'uéraux l'ii c.\]iectativp iTemploi in.

1011).

G. — Congés (n. 1012 à 1025).

n. — Détention ,n. 1026).

E. — Captivité n. 10271.

2" Solde de réserve (n. 1028).

3° Solde de non-activité et de réforme (n. 1029).

S 2. — Accessoires de solde (n. 1030).

I" Indemnité de résidence (n. 1031).

2° Indemnité de rassemblement (n. 1032).

3° Frais de représentation à terre (n. 1033).

4» Indemnités pour frais de bureau et d'école (n.

1034).

n" Frais de chauffage et d'éclairage (n. 1035).

6° l'rais de service (n. 1036).

7° Indemnités de caisse (n. 1037).

8" Indemnité de responsabilité (n. 1038).

9» Indemnité pour perte d'effets (n. 1039).

10" Indemnité d'embarquement sur un torpilleur (".

1040).

Il" Indemnité de première mise d'habillement (n.

1041,.

12° Indemnité de première mise d'équipement (n.

1042).

13" Indemnité aux maitres principaux el entretenus (n.

|(H3).

14" Indemnités diverses (n. 1044).

S 3. — Traitement de table (n. 104:i el 1046).

S 4. — Privation de solde, retenues, délégations, avances.

1° Privation de solde fn. 1047).

2° Retenues de solde.

I. — Retenue pour le service des pensions (n. 10i8 et 1059'.

II. — Retenue de logement (n. 1050).

III. — Retenue dliùpilal fn. 1051).

IV. — Retenue pour agents de service (n. 1052).

V. — Kelcnue pour dette à l'Kiat n. 10.53).

VI. — Releiiue pour remboursement d'ellets ,n. 105.ij.

VII. — Releiiues au proft de tiers ;n. 1055 à iO&.y.

3" Délégations (n. 1067 et 1068).

4° Avances (n. 1069).

§ 5. — Administration de la solde (n. 1070 à 1073).

Sect. II. — Solde des équipages n. 107-i\

§ 1. — Solde proprement dite (n. 1073).

1° Solde de présence (n. 1076 à 1081).

2° Solde d'absence (n. 1082).

I. — Congés (n. 1083 à 10871.

II. — Hôpital étant en congé (n. 1088).

III. — Caplivitë élanl à l'eniiemi (n. 1089).

IV. — Solde de disponibilité ;n. 1090 .

S 2. — Accessoires de solde (n. 1091).

1" Suppléments (n. 1092 à 1096).

2° Indemnités (n. 1097).

30 Gratihcations (n. 1098).

4° Primes (n. 1099).

5° Hautes payes d'ancienneté (n. HOO).

§ 3. — Traitement de table (n. 1101).

§ 4. — Masses générales d'entretien (n. 1102).

§0. — Prestations en nature (n. 1103 à 1105).

§ 6. — Délégations (n. 1106 à 1108).

§ 7. — Administration de la solde (n. 1109 à 1115).

§8. — Tarifs de solde (n. H16y.

Sect. m. — Solde des troupes de la marine in. 1117).

§ 1. — Solde proprement dite (n. 1118).

1" Congés (n. 1119 à 1141).

2° Résidence libre (n. 1142 à 1146).

3° Tarifs de solde (d. 1147 à 1151).

4° Retenues de solde (n. 1 152 à 1 154).

5° Avances de solde (n. 1155 el 1156).

6'i Délégations (n. 1157 à UtiO).

§ 2. — .Accessoires de solde (n. 1161 à 1166).

§ 3. — Masse individuelle {n. 1167 à 1169).

§4. — Masses générales (n. 1170).

§ 5. — Administration delà solde (n. 1171 à 1174).

Sect. I\'. —Traitement du personnel de l'administration
centrale n. 1175 à 1179;.

Sect. ^. — Salaires des ouvriers des arsenaux 'n. IlSiiii

11 ',15 .

Secl. VI. — Indemnités de route.



484 MAHINE DE L'ÉTAT.

§ 1. — Officiers et agents de tn marine (n. 1106 à 1-202).

§ 2. — (ifficiers-mariniers, marins, etc. (n. 1203).

§ 3. — Troupes de ia marine ^n. 1204).

§ 4. — Indemnités de route aux colonies (n. 1205 et 1206).

§ 5. — Marins du commerce (n. 1207).

CIIAP. IV. — Vivres (n. 1208 à 1217).

CIIAP. V. — r.MFOHUEs (n. 1218).

Cll.AP. VI. — QrBSTIO.NS DIVERSES.

Sect. I. — Tableaux d'avancement (ii. 121'.i à Vi21).

Sect. 11. — Lien au service, démissions {n. 1228 à 1232).

Secl. III. — Conseils d'enquête n. 1233).

Sect. IV. — Port d'attache (n. 1234).

Sect. V. — Mariage (n. 1235 à 1246).

Secl. VI. — Domicile (n. 1247 à 1249).

Sect. Vil. — Droits électoraux (n. 1250 à 1253).

Sect. VIII. — Impôts ,n. 1254 à 1256).

Sect. IX. — Jury n. 1257).

Sect. X. — Tutelle (n. 1258).

Sect. XI. — Citation en témoignage (n..l259).

Sect. XII. — Successions.

I. — Succession ouverte en laveur d'uu marin (u. 1260).

II. — Succession provenant d'un marin (n. 1261 à 1263).

m. — Scellés in. 1264).

Sect. XIII. — Associations (ii. 1265 et 1266).

Sect. XIV. — Publications (n. 1267K

Sect. XV. — Brevets d'invention in. 1268).

Sect. XVI. - Réclamations (n. 1269 à 1271).

Sect. XVII. — Emplois civils n. 1272 et 1273).

Sert. XVIIl. — Subordination militaire (n. 1274).

Sect. .XIX. — Salut militaire n. 1275,.

Sect. XX. — Préséances (n. 1276 à 1282).

Sect. .\XI. — Légion d'honneur, médailles (n. 1283).

Secl. XXII. — Prestation de serment ;n. 1285 à 1286).

Sect. XXIII. — Avis de décès (ii 1287).

Sect. XXIV. — Pensions m. 1288 à I29()i.

Sect. XXV. — Réforme (n. 1291 à 1300).

Sect. X.WI. — Passages gratuits [ii. 1301 à 1315 .

Si'cl. X.XVII. — Transports à prix réduit (n. 1316}.

Sect. XXVllI. — Envois gratuits m. 1317).

Sect. XXIX. — Transport de cadavres (n. 1318 et 1319 .

Sect. XXX. — Postes fn. 1.320 à 1.326).

.Secl. XXXI. — Casernement in. 1327 à 1332).

CHAP. Vil. - E,:oi.ES.

Seii. I. — Ecole des hautes-études de la marine (n.

1.333 à 1335,.

Secl. Il — Ecole navale et école des aspirants (n. 1336

à 1345 .

S<-r(. III. — Ecole de pyrotechnie ;n. 1346 à 1348).

Secl. IV. — Ecole du génie maritime (n . 1349 .

Sect. V. — Cours d'administration des élèves-commis-
saires n. 1.350 et 1351).

Sect. \ I. — Ecoles de médecine de la marine (n. 1332 à

i:*;4j.

Socl. \II.

Sect. VIII.

S,tI. IX. -

Soct. X. -

Sect. XI. -

Sect. XII. -

Sect XIII. -

Sect. XIV. -

Sect. XV. -

TITRE III.

CHAP. I. —

CFIAP. II. -

CHAP. 111. —

CHAP. IV. —

CHAP. V. —

CHAP. VI. —

TITRE IV.

Ecoles d'hydrographie (n. 1365 et 1366).

Cours préparatoire des premiers-maîtres
candidats au grade d'enseigne de vaisseau
(n. 1367).

Ecoles des spécialités de la flotte (n. 1368 à

1382,.

Ecole des mousses in. 1383 à 1387 .

Etablissement des pupilles de la marine
(n. 1388 à 1400).

- Ecoles d'Indret (n. 1401 et 1402).

Ecoles de maistrance (n. 1403 à 1407).

Hospice des orphelines de la marine ;n. 1408).

• Bourses (n. 1409 à 1414).

— COMPTABILITI'5 DU MATÉRIEL.

Prkvisio.ns; m.\rchks; .\i:h.4ts ol' comm.\ndes (n.

141o à 1434).

CiiMlTAUlLITÉ llES M.\G.\SI.\S (n. 1435 à 1470).

CoMi'T.\Dii.iTt: [jes TR.iv.vu.t (n. 1471 à 1480).

An.Missio.N E.N RECETTE (n. 1487 à 1490).

P-\iEME.NTS (n. 1491 à loOO).

Armes (n. 1501 à 1508).

— MABINES ÉTRVNfiÈRES.

1. — La marine ou armée de mer est destinée à assurer la

défense du territoire et des inlérèls français au point de vue ma-
ritime. Son rôle essentiel est donc d'entretenir des forces navales

et, en outre, de coopérer aux luttes terrestres, lorsqu'elles ont

un caractère mi.xle, par e.xemple s'il s'agit de repousser des at-

taques sur un littoral ou dans une colonie. A ce titre, son but

unique est la mise en ligne au moment voulu d'un certain nom-
bre d'unités de combat : navires armés ou groupements de com-
battants. Mais des rouages multiples doivent entrer en jeu pour
atteindre ce résultat et pour entretenir les divers éléments qui

y coopèrent; car l'état de lutte est exceptionnel et quand il se

produit il n'y a plus guère de réglementation à observer, sauf
quelques prescriptions de droit criminel ou international.

2.— Auparavant, il a fallu recruter un personnel spécial pour
chaque catégorie de fonctions, rendre ces agents aptes à occuper

leur emploi, assurer à tous les moyens de vivre de leur état; il a

fallu construire des navires, réunir des appro.visionnements,

pourvoir à l'entretien des uns et des autres; et comme ces obli-

gations si diverses ne se pourraient accomplir au hasard, ni

sans une direction raisonnée, plusieurs services ont dû être or-

ganisés, entre lesquels sont réparties les tâches qui découlent de

si multiples besoins.

3. — Il résulte de ce qui précède que, pour la majeure par-

lie, les règlements maritimes ont été écrits en vue du temps de
paix et qu'un examen superficiel pourrait amener à considérer

comme trop réduite la part faite à l'idée de la guerre. C'est pour-

tant bien l'élément de combat qui est la raison dernière de toute

l'organisation maritime, comme c'est son intérêt final qui, même
non exprimé, commande dans leur ensemble et dans leurs moin-

dres détails les règles régissant l'armée de mer.

4. — L'étude de l'organisation maritime peut donc être divi-

sée en trois parties : personnel et règlements propres à chacun
de ses corps; matériel; enfin, services utilisant les uns et les

autres. En réalité, ce dernier point est le plus important, car

tout ce qui s'y rapporte offre un caractère d'ordre général, tan-

dis que les prescriptions relatives à telle ou telle catégorie de

personnes ou de matières n'ont pas d'autre alTectalion; nous

commencerons donc par l'organisation des services. Puis nous
donnerons les règles propres à chacun ou à l'ensemble des corps
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de personnel. Ensuite, dans une troisième partie, seront indi-

quées les bases He la comptabilité Hu matériel appartenant à

l'administration de la marine et laissé à terre.

5. — Huant à la comptabilité de la solde, les détails d'appli-

cation PI) sont donnés dans l.i seconde partie di' ce travail comme
intéressant spécialement le personnel; de même, la comptabilité

a bord rentre par son individualité dans le service à la mer; la

troisième partie ne renfermera donc que le résumé des règles

régissant la comptabilité du matériel à terre, f^nlin, une quatrième

partie comportera l'indication des principes généraux régissant

les principales marines étrangères du continent.

Tiriii' I.

OUGANISATION DF.S SERVICKS.

6. — Les services de la marine afTectent une grande diversité.

Au sommet, se trouve le ministre, assisté d'une administration

centrale, comme d'ailleurs dans tous les départements ministé-

riels. Puis, viennent un certain nombre d'établissements à terre :

arrondissements maritimes, arsenaii.x, sous-arrondissements,

commandement de la marine en Corse, quartiers, service de la

marine en .Mgérie, électro-sémaphores, côtes (organisation de

la défense des côtes en temps de guerre}, établissements de la

marine hors des ports, établissements de la marine hors de

France. Enfin, on trouve le plus important des services mari-

limes, celui pour lequel tous les autres ont été créés, le navire;

celte matière forme le sujet de plusieurs chapitres : positions

du navire, service à bord, comptabilité du bord, etc.

7. — Pendant les premiers siècles de la monarchie, il n'y eut

pas plus de marine militaire que d'armée permanente; lorsque

le besoin s'en faisait sentir, on armait des navires du commerce
et des gens de guerre constituaient l'élément de combat, tandis

que la manieuvre devait être confiée à ce que nous appellerions

des marins du commerce. La direction des opérations apparte-

nait au chef de l'expédition nommé par le roi et souvent, sans

doute, par les hauts barons. Pour la première fois, saint Louis

créa un amiral, lors de la septième croisade; mais ce n'était là

qu'un emploi temporaire, une sorte de lettre de commandement.
8. — La première administration maritime se rencontre en

1327, époque à laquelle Philippe le Bel institua une charge per-

manente d'amiral de l'rance qui fut confiée à Pierre le Miége;
l'amiral avait à sa disposition toutes les forces maritimes, or-

donnait et payait la construction des navires de guerre, nom
mail aux emplois civils et militaires et exerçait à l'égard du né-
goce maritime une juridiction, d'où procède celle des tribunaux

de commerce ((3rd. 1400, 1517, 1543 et lo84). A côté de l'ami-

ral de Frani;e existaient d'autres amiraux, notamment pour la

Bretagne, la Guvenne el la Provence, charges qui ont survécu
d'une manière distincte même après la réunion de ces provinces
au domaine royal. La marine de guerre était alors principale-

raent composée de galères marchant à l'aviron, sur lesquelles

étaient embarqués les criminels el les prisonniers de guerre;
les galériens étaient commandés par un personnel appelé le corps

des galères et qui, tout en ayant des désignations analogues à

celles des officiers de marine, tenait autant des futurs gardes-
chiourmes que des marins (Ord. 1410, l.ï mars 1548, 6 avr. et

6 août 1362, 6 avr. 1363, 27 sept. 1748). Peu à peu, la marine à
voiles prit de l'extension et nécessita la création d'un corps spé-

cial d'officiers de mer (V. infrà, n. 334 et s.). Quant aux forces

navales, elles étaient divisées en marine de Ponant iJcéan et

Manche) et marine de Levant (.Méditerranée); on trouve une
trace de celte organisation dès l'ordonnance du 26 juill. 1603.

9. — La charge d'amiral, comme celle de connétable, devint
trop considérable, i'une et l'autre furent supprimées : le i I mars
1626, date à partir de laquelle on connaît avec précision la chro-
nologie des ministres de la Marine, Richelieu obligea le trente-
huitième amiral, Henri de .Montmorency, à démissionner et prit

lui-même le litre de grand-maitre, chef et surintendant général
de la navigation el du commerce de France.
10. — Colberl abolit la charge de grand-maitre et prit (7

mars 1669) le litre de ministre de la .Marine et des Colonies;
en outre, il rétablit la fonction d'amiral, mais en restreignant

son rôle au commandement de la principale armée navale ii

la nomination aux offices des sièges des amirautés, et à la

police de la navigation el du commerce; ces dernières attribu-

tions furent supprimées par le décret du 13 mai 1791 qui rem-

plaça l'amiral cle France par trois amiraux, chefs militaires sans

pouvoirs administratifs ; la qualité d'amiral devint même tempo-

raire et restreinte à la durée d'une campagne (Décr. 3 brum.an
IV) ; la dignité à peu près purement honorifique de grand ami-

ral fut rétablie par le sénatus consulte du 28 (lor. an .\II; la

charte de 18:)0 l'abrogea et l'ordonnance du 13 août 1830 insti-

tua de nouveau trois amiraux; celle dignité a été maintenue par

la loi du 17 juin 1841, mais la loi du 10 juin 1896 est muette à

cet égard; au surplus, les derniers amiraux, Kigault de i)e-

nouilly et Tréhouart, morts en 1873, n'avaient pas été rem-
placés.

11. — Le ministère de la marine et des colonies continua à

exister, ayant même dans ses attributions, jusqu'en 1791, le

service des consulats qui fut alors confié aux .Mîaires étran-

gères. Le 14 juin 1838, la direction des Colonies était détachée

de la Marine pour constituer une partie du ministère de l'.-Mgérie

et des colonies; réunie à la Marine le 24 nov. 1860; rattachée

au Commerce le 14 nov. 1881 ; réunie à la Marine le 30 janv.

1882; remise au Commerce le 14 mars 1889; réunie à la Marine
le 8 mars li>92; renvoyée au Commerce le 11 janv. 1893 et éri-

gée en ministère le 20 mars 1894.

CHAPITRE I.

ADMINISTBATIO.N CENTItALE.

Section I.

MiDislre.

12. — A la tète du département se trouve un ministre qui a

l'autorité supérieure sur tous les services; il nomme aux divers

emplois ou fait des propositions à cet elïet au chef de l'Etat :

sauf pour quelques grands commandements au sujet desquels

les candidatures sont discutées en conseil des ministres, sauf

également les règles sur l'avancement, le ministre de la Marine,

à ce point de vue, exerce seul en réalité le pouvoir suprême. Il

en est de même en ce qui concerne le matériel; toutefois, pour

ce qui a trait à la fiotte et aux approvisionnements, les lois de

finances fixent la nature et l'importance des constructions na-

vales à effectuer, ainsi que le maximum et le minimum des ma-
tières à conserver en magasin.

13. — Le ministre a un état-major particulier composé d'un

certain nombre d'officiers d'ordonnances (environ sept) et com-
prenant des lieutenants de vaisseau, des capitaines des troupes

de la marine, ainsi qu'un officier subalterne de l'armée de terre.

Section II.

AdmlnfstratioD centrale proprement dite.

§ 1 . Généralités.

14. — Le ministre a auprès de lui un ensemble de services

chargés de préparer les décisions qu'il est appelé à prendre el

qu'on appelle l'administration centrale; le groupement de ces

services donne lieu à d'assez fréquentes modifications, selon les

vues personnelles de chaque ministre qui est naturellement in-

cité à organiser tout d'abord les rouages administratifs dont il

est immédiatement entouré. Dans le fond, les attributions des

bureaux sont, par la force des choses, à peu près immuables,
au moins pour ce qui concerne les grandes lignes.

15. — L'administration centrale a été organisée par trois dé-

crets du 30 mai 1806 (B. 0., p. 1033). En dehors de l'état-major

général, du cabinet du ministre et des diverses directions (V.

infrà, n. 18 et s., 24 et s.), un certain nombre de comités con-

sultatifs éclairent le ministre de leurs avis. — V. infrà, n. 42

et s.

16. — Les bureaux de l'administration centrale sont confiés,

en principe, à un personnel civil spécial; néanmoins, les emplois

de directeur sont donnés en général à des officiers; ainsi le di-
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recleur du personnel est d'habitude un contre-amiral, le directeur

du malériel un directeur des constructions navales, le directeur

de l'artillerie un général d'artillerie, le directeur de la compta-

bilité générale un commissaire de la marine, etc. Kn outre, les

bureaux des mouvements de la Hotte, de l'étal-major île la Hotte,

des équipages, des troupes et des constructions navales peuvent

être dirigés par des olliciers. Knlin, un certain nombre d'offi-

ciers, de sous-olficiers, d'agents des corps secondaires sont af-

fectés à certains services ou bureaux. D'autre pari, le cabinet

et le secrétariat particulier du ministre peuvent comporter des

personnes étrangères à l'administration de la marine (Décr. 23

mai 1896).

17. — Les membres des divers comités et commissions ne

reçoivent aucun traitement, ni indemnité, ni jetons de présence;

quand ils sont officiers ou fonctionnaires, ils louchent leur solde

habituelle; le concours des personnes étrangères au département

est désintéressé.

S 2. Etat-major général.

18. — Le chef d'état-major général de la marine seconde le

ministre dans les détails de l'administration du département qui

se rapportent à la préparation et à la réalisation du programme
de construction, à l'entretien, à l'armement et à la mobilisation

de la flotte. Il a plus particulièrement sous sa responsabilité

immédiate tout ce qui touche à la préparation de la guerre. En

cas d'absence du ministre, il peut recevoir la délégation de la

signature pour toutes les atTaires où la loi n'exige pas l'inter-

vention directe du chefiiu départements II fait partie du conseil

supérieur de la marine et de tous les comités ou commissions

où sa présence est utile. Il a autorité sur les autres services du

ministère et vise avec observations les propositions de comman-
dements à la mer, de nomination au grade d'officier général, de

capitaine de vaisseau et assimilé (Décr. 30 mai 1S96).

19. — Le chef d'étal- major général est d'ordinaire un vice-

amiral qui reste trois ans en fonctions; il représente ainsi l'élé-

ment de stabilité, malgré les changements de cabinet. Le gou-

vernement pourrait néanmoins le relever de son poste.

20.— Le chef d'étal-major a pour le seconder deux sous-chefs

d'état-major général, un aide-de-camp, et un certain nombre
d'officiers du corps de la marine ou des troupes qui sont répar-

tis en trois sections, la première s'occupant des marines étran-

gères, la seconde de la défense des eûtes, la troisième de la

mobilisation de la Hotte. En outre, un bureau de l'administra-

tion centrale dit « des mouvements de la flotte » s'occupe de

l'armement, du désarmement des navires, des instructions aux

commandants des forces navales, des transports de personnel

et de malériel, du service hydrographique (Arrêté du 31 mai

1896).

21. — Le service hydrographique qui dépend du chef d'état-

major général est dirigé par un contre-amiral et constitué par

un certain nombre d'olficiers de marine et d'ingénieurs hydro-

graphes. Il est chargé de tout ce qui concerne les caries de la

marine et les instruments nécessaires à la navigation (Décr. 21

ocl. 1890, B. 0., p. 431).

22. — Le service hvdrographique est divisé en sept sections

chargées respectivement des attributions ci-après : 1° hydro-

graphie générale; 2° côtes de France ;
3° caries et archives,

marées ;
4" instructions nautiques; o° instruments scientifiques

;

6» instruments nautiques; 7° météorologie nautique. Chacune
de ces sections est dirigée par un ingénieur hydrographe ou un

capitaine de frégate assisté, s'il y a lieu, d'autres olficiers des

mêmes corps; le chef des instructions nautiques peut être un

capitaine de frégate de réserve qui, alors, reste soumis aux rè-

gles de compétence, de pénalité et de discipline militaires (Décr.

r'' août t8y6, B. 0., p. 86). En outre, un bureau administratif

composé de fonctionnaires de l'administration centrale, prépare

les marchés, tient la comptabilité, liquide les dépenses. Enfin

un garde-magasin comptable prend en charge et conserve les

instruments et les caries.

§ 3. Cabinet administratif.

23. — Le cabinet administratif comprend le secrétariat par-

ticulier du ministre, et trois bureaux : I" celui de l'enregistre-

ment el du chiffre (qui est en partie sous les ordres du chef

d'état-major général) chargé de l'ouverture el de l'enregistre-

ment de la correspondance officielle, de l'expédition des télé-

grammes, etc. ; 2' le bureau du personnel de l'administration

centrale, du service intérieur de l'hntel du ministère, des bi

bliothèques, publications (notamment la Revue maritime el les

archives de médecine navale', impressions, achats d'ouvrages

pour toute la marine ; de ce service dépendent la bibliothèque et

les archives du ministère; 3° le service du contentieux chargé

de la conduite des instances judiciaires el des diverses questions

de droit.

§ 4. Direction du contrôle.

24.— La direction du contrôle ne comporte pas de véritables

bureaux. Elle se compose d'un certain nombre d'inspecteurs

des services administratifs, chargés de viser avant leur présen-

tation à la signature du ministre toutes les décisions de naturi-

à entraîner une dépense; en outre, le contrôle centralise les rap-

ports des inspecteurs détachés dans les arsenaux el établisse-

ments. L'ensemble de cette institution est destiné à vérifi'M-

l'exacte application des lois et règlements, le maintien des dé-

penses dans l'a limite des crédits budgétaires. Le contrôle fait

part directement au ministre de ses observations; mais il ne

peut jamais arrêter un service ; son droit est seulement celui de

remontrance.
25. — En exécution rie la loi de finances du 26 déc. 1890, et

du décret du l 't mars 1893, qui imposent à tous les départements

ministériels l'obligation de tenir respectivement, pour l'ensembli'

de leurs bureaux, une comptabilité des dépenses engagées, un

service spécial a été créé au ministère de la marine par arrêté

du 31 mai 1896. Ce service vérifie l'exactitude de l'imputatinii

budgétaire de chaque dépense proposée au ministre, et s'assuie

que les crédits restant inemployés suffisent à la couvrir. Il ren-

seigne en outre le ministre sur l'état, à toute époque, des dis-

ponibilités de son budget (Instructions des 30 juin et 9 sept.

1896). Il est rattaché à la direction du contrôle.

§ 0. Direction du personnel.

26. — La direction du personnel comprend six bureaux dont

quatre administrent chacun une catégorie de personnel au point

de vue de l'organisation, du recrutement, de l'avancement, de

l'affectation de ses membres aux divers postes, etc. Ces buieaux

sont ceux de l'étal-major de la flotte (officiers de marine et offi-

ciers mécaniciens,!, des équipages de la flotte, des troupes de la

marine (officiers et hommes de troupes), des corps assimilés (ingé^

nieurs, médecins, aumôniers, commissaires, etc.); en outre, ce

dernier bureau a une section dite De la justice mcritiine, qui s'oc-

cupe de tout ce qui concerne l'administration de la justice dans

l'armée de mer, des prisons maritimes, etc. Enfin, des deux der-

niers bureaux, l'un traite ce qui concerne la solde de tout le

personnel et l'habillement des sous-officiers; l'autre administre

les vivres pour toute la marine, les médicaments et hôpitaux, le

personnel des sœurs hospitalières, et celui des ouvriers du ser-

vice des vivres.

g 6. Direction du matériel.

27. — La direction du matériel se divise en trois bureaux :

le premier s'occupe des constructions navales; il centralise les

plans, devis, projets, marchés, etc., relatifs aux constructions

de bâtiments par les arsenaux, aux objets d'outillage des chan-

tiers de la marine; il administre le personnel ouvrier des con-

structions navales et des magasins généraux ; il passe tous les

marchés concernant les machines, le grand outillage et les bâti-

ments construits à l'industrie. A côté de ce bureau fonctionne

la section technique des constructions navales qui établit les

plans des navires ou vérifie ceux qu'on lui soumet. — V. infra,

n. 33.

28. — Le second bureau du matériel est celui des travaux

hydrauliques et bâtiments civils; il centralise tout ce qui a trait

à la construction et à l'entretien des immeubles de la marine,

des ouvrages fondés à la mer, des voies de communication à ce

relatives, des postes sémaphoriques.

29. — Le troisième bureau dit des approvisionnements, tran-

sports et affrètements, passe tous les marchés concernant le ma-

lériel naval, à l'exception des machines, du grand outillage,

des bâtiments construits a l'industrie el des objets spéciaux aux

défenses sous-marines, à l'artillerie el aux travaux hydrauliques;

il centralise les questions de transport du malériel par chemins

de fer ou bâtiments afl'rélés ; il arlrainislre le magasin central
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de la marine qui existe à Paris et qui est chargé rie recevoir

les olijets H'approvisionnemetil, de vivres, de médicaments, etc.,

aoliPlés à Pans, de les faire accepter en recette et de les diriger

sur les porls.

§ ". Directiin de l'artillerie.

30. — La direction de l'arlillerie compurte un bureau admi-

nistratif et un bureau technique ; le premier s'occupe de la con-

struction, de l'entretien et de la réparation soit dans les établis-

sements de la marine, soit dans les usines privées, du matériel

d'artillerie, bouches à feu et munitions, des arme? portatives, etc.,

nécessaires à la Motte, aux arsenaux, aux forts et batteries de

la manne et des colonies; il administre le personnel ouvrier civil

des élablissemenls de l'artillerie. Le bureau technique composé
exclusivement d'officiers d'artillerie de la marine, prépare ou

étudie les plans et tracés des bouches :V feu et accessoires, des

projectiles, munitions, etc., leur installation abord des b;ilimenls.

Il est secondé [)ar un service appelé le hiboniloire centnil de lu

imirine et inspei'tion (/«.< fnhrieiitions d'artillerie.

31. — Le laboratoire cpiilral de la marine et l'inspection des

fabrications d'arlillerie forment un élablissemenl unique régi, au

point de vue administratif, en conformité du décret du 2 mai
)Ko1, relatif à l'orj^'anisation et au service des établissements de

la marine situés hors des ports. Ces deux services, dirigés par

un oflicier supérieur d'artillerie, sont placés sous l'autorité du
directeur de l'artillerie (Adm. cent.). Le laboratoire central de

la marine est chargé des études et recherches qui se rapportent

au perfectionnement du matériel de l'artillerie navale et spécia-

lement à l'emploi des poudres; il a dans ses attributions les

travaux et études qui se rattachent à la fabrication du matériel,

dont la construction est suivie par l'inspection des fabrications

d'artillerie. Ce dernier service est chargé de la survediance de

la construclion du matériel d'arlillerie dans les usines de l'in-

dustrie privée, à moins loutel'ois que le ministre ne confie ces

soins à un autre service dans un cas déterminé (Décr. 15 août

1800, /î. 0., p. 227).

32. — Le laboratoire central est aussi une usine, comportant
prés de quatre cents ouvriers (maîtres principaux et entretenus

et ouvriers des arsenaux) et qui, outre les expériences pratiques,

fabrique certains objets ou appareils nécessaires à l'artillerie et

particulièrement délicats. Comme annexe, le laboratoire central

possède à Sevran-Livry un champ de tir, qui lui est concédé
par le département de la guerre, et qui sert principalement aux
essais de poudre et de pièces de petit et moyen calibres.

33. — Le conseil d'administration de l'établissement est com-
posé du directeur président, du sous-directeur, et du garde-
comptable chargé flu détail administratif, secrétaire (Décr. 21

mai 180-J). '

'

34. — Le service d'agent administratif est confié à un garde-
comptable de l'artillerie de la marine. Les fonctions de garde-
magasin sont également remplies par un garde-comptable d'ar-

tillerie non cautionné (Mçme décret).

35. — Le directeur du laboratoire central de la marine et de
l'inspection des fabrications d'artillerie est ordonnateur secon-
daire des dépenses de toute nature de l'établissement et respon-

sable devant le ministre de la gestion administrative et finan-

cière du service, .\uparavant, le laboratoire central fonctionnait

avec le système delà régie par économie niée. min. 11) juin

1884\ parce que ses opérations n'avaient pas encore acquis un
développement assez grand, pour qu'on appliquât les règles or-

dinaires de la comptabilité publique. On a conservé d'ailleurs

à l'agent administratif le droit de recevoir, comme agent spé-
cial d'un service régi par économie, et dans la limite de 300 fr.,

des avances pour les menues dépenses fDécr. 21 mai 1802, B.

'/., p. 534).

§ 8. Direction de la complabililé générale.

36. — La direction de la comptabilité générale comprend
trois bureaux : t" le bureau des foiuh, ordonnances cl dépenseit

d'outre mer. — Il prépare les ordonnances de délégations aux or-

donnateurs secondaires de la marine, ainsi que l'ordonnance-
ment direct des dépenses payables à Paris et dans les départe-
ments de l'intérieur; le bureau des fonds contrôle la caisse

particulière du ministère, assure le remboursement des avances
faites à la marine par d'autres administrations et parles consuls,
ainsi que l'apurement et l'ordonnancement des dépenses acquit-

tées par traites coloniales, consulaires ou de bord. A côté de ce
bureau, un agent comptable des traites de la marine et de la

caisse du ministère vise pt prend en charge les traites de la ma-
rine acceptées par le ministre; centralise, après régularisation

par voie d'ordonnances imputées sur les crédits législatifs, les

justifications y relatives. Comme caissier, il paye les dépenses
impiilaliles sur les fonds mis à la disposition du ministère do la

marine par les finances, les appointements du personnel de
l'administration centrale, les menues dépenses de l'IiAtel et des
bureaux du ministère, les frais de route et autres dépenses
ayant un caractère d'urgence.

37. — 2° Le bureau de la comptabilité ceittrate des- fonds el

pensions. — L'une des sections de ce bureau centralise tous les

renseignements préparés par les divers services de l'adminis-
tration centrale pour l'établissement du budget ou des demandes
de crédits supplémentaires et extraordinaires, ainsi que des
comptes du défiartemenl; elle assure le recouvrement des avances
faites à d'autres ministères ou aux gouvernements étrangers;
elle surveille toute la comptabilité financière de la marine. La
section des pensions prépare la liquidation des pensions civiles

et militaires de la marine, des pensions et soldes de réforme, et

les notifie aux intéressés.

38. — 3° Le bureau de la comptabilité des matières. — Il cen-
tralise toutes les questions à ce relatives, arréle les comptes,
débets, dégrèvements, mainlevées de cautionnements, assure le

paiement des indemnités de responsabilité, etc.

§ 9. Direction de la marine marchande.

39. — La direction de la marine marchande est divisée en
deux bureaux : 1° celui de la navigation commerciale qui s'oc-

cupe de la délimitation des circonscriptions maritimes, administre
les syndics des gens de mer et les gardes maritimes, prépare
les règlements relatifs aux pilotes lamaneurs, aux brevets de
capitaine de la marine marchande, aux engagements et rapatrie-
ments dps marins, à la navigation commerciale ou de plaisance;
il surveille les régales, les tribunaux maritimes commerciaux,
les actes de l'état civil dressés sur les navires du commerce ;

2° le

bureau des pèches et de la domanialilé maritime, qui a dans ses

attributions les règlements sur la pèche maritime, la liquidation
provisoire des primes à la navigation, la délimitation des rivages
de la mer. En outre, l'établissement des Invalides de la marine
est placé partiellement sous l'autorité du directeur de la marine
marchande.

§ 10. Administration de l'établissement des Invalides.

40. — Cet établissement, qui est dirigé par un administra-
teur, constitue au point de vue budgétaire un service distinct

de l'administration centrale proprement dite; il comporte deux
bureaux : 1° ordonnancement el comptabilité; 2" prises, bris et

naufrages, service gens de mer, demi-soldes et s> cours. En ou-

tre, un trésorier général des Invalides centralise les opérations

des trois services de l'établissement : prises, gens de mer, in-

valides. — V. suprà, v" Caisse des Invalides.

g 1 1. Service des défenses sous-marines.

41. — Le service central des défenses sous-marines, dirigé

par un ca|iitaine de vaisseau et comprenant un certain nombre
d'olficiers de marine et d'ingénieurs, est chargé des attributions

suivantes : questions techniques, administratives et autres rela-

tives aux torpilles, fourniture et fabrication du matériel spécial,

instructions pour les inspections générales et les expériences en

ce qui concerne les défenses sous-marines, l'entretien de ce ma-
tériel, etc. (Décr. 2 juill. 1893, B. <)., p. 86).

§ 12. Conseil supérieur de la marine.

42. — Le conseil supérieur de la marine a été créé par le dé-

cret du 5 déc. 1880 (B. 0., p. 921' pour que le ministre eût à
côté de lui les personnes les plus en étal de l'éclairer, par leur

compétence et par leur responsabilité éventuelle en cas de guerre,

dans la préparation de la défense nationale; les membres de ce

conseil étaient donc les chefs désignés des forces navales en cas
fie mobilisation : commandants d'escadre, préfets maritimes, etc.

Puis, la difficulté de réunir des officiers que leurs fonctions te-
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naient loin de Paris a amené le départemenl à modifier celte
|

composition.
43. — Le décret du 28 nov. 1896 {B. 0., p. 693) charge le

conseil supérieur de la marine de l'examen des questions se rat-

tachant à la préparation de la truerre sur mer : proi,'ramaie et

mobili.«alion de la flotte; ort;anisation des arsenaux; méthodes

générales d'instruction du personnel. 11 est composé du minis-

tre, président, des vice-amiraux maintenus dans la première

section de Tétat-major général, des vice-amiraux en activité

avant exercé un commandement en chef à la mer dans leur grade;

dii chef et de l'un des sous-chefs d'étal-major général. Le pré-

sident de la République peut réunir et présider le conspil; le

président du conseil des ministres et le ministre de la (juerre

assistent alors à la séance.

§ 13. Comité des inspecteurs généraii.v de la marine.

44. — Le comité des inspecteurs généraux de la marine créé

par décret du 21 ocl. 1890 B. (>., p. 444^ a remplacé l'ancien

conseil d'amirauté dont l'institution remontait au 3 nov. 1715

et qui avait pour allributions, d'une part, de donner son avis

sur les actes réirlpmentaires concernant la marine, d'autre part,

de former les tableaux d'avancement pour les dilîérenls corps de

la marine. Ce dernier rôle parut devoir être confié à des com-
missions plus nombreuses et composées de membres ayant eu

des rapports récents avec les officiers qu'ils ont à apprécier (V.

infià. n. 390 et s., 1219 et s.). Dès lors, le conseil d'amirauté,

tel qu'il était constitué, parut trop important pour ce qui lui

restait d'attributions. On pensa, d'autre part, que le rôle de con-

seil du ministre serait plus proBtablemeni rempli par des inspec-

teurs généraux qui mèneraient ainsi couramment la vie mari-

time et qui, revenus à Paris, se réuniraient en comité pour dé-

libérer sur les questions à résoudre.

45. — Le comité des inspecteurs généraux, réorganisé en

dernier lieu par le décret du 1" sept. 1892 \B. (>., p. 237), est

composé de trois vice-amiraux, dont un ancien préfet maritime

ou ancien commandant d'escadre, et d'un contre-amiral; trois

officiers supérieurs de la marine sont adjoints au comité. Les

inspecteurs généraux de la marine font, lorsque le ministre leur

en donne l'ordre, des inspections dans les ports, les établisse-

ments, et sur les navires armés ou non, pour constater l'état

des divers services en personnel et matériel, contrôler l'exécu-

tion des ordres et des règlements, etc. Le comité exprime son

avis sur tous les projets concernant la marine et peut faire

spontanément des propositions au minisire, mais ses avis ne

lient pas ce dernier. Pour les questions techniques, les inspec-

teurs généraux de l'infanterie, de l'artilUrie, du génie, les di-

recteurs, etc., peuvent être appelés à siéger avec voix délibéra-

live au comité.

46. — Peuvent être appelés à prendre part momentanément
aux travaux du comité des inspecteurs généraux, avec voix dé-

libérative, pour les affaires de leur ressort, le chef d'état-major

général de la marine, les directeurs du ministère, l'inspecteur

général du service de santé (Décr. 20 avr. 1890).

§ 14. Inspection générale de l'artillerie de la marine.

47. — L'inspection générale permanente de l'artillerie est

confiée à un général de division d'artillerie de la marine, qui a un

adjoint, général de brigade, et est secondé par un certain nombre
d'officiers d'artillerie. L'inspecteur général et son adjoint font

sur l'ordre du ministre des inspections dans les ports, les éta-

blissements et les colonies pour constater l'état du corps, con-

trôler l'exéculion des travaux ; ils examinent les projets qui leur

sont soumis, font des propositions au ministre sur tout ce qui

concerne l'arme en personnel ou en matériel ; ils assurent le

service des constructions et fortifications aux colonies, et la ré-

daction du mémorial de l'artillerie (Décr. la août 1890, B. 0.,

p. 224; 4 mai 1894, B. 0., p. 554).

§15. Inspection générale de l'infanterie de marine.

48. — L'inspection générale de l'infanterie de marine com-
prend trois officiers généraux dont un général de division ins-

pecteur général de l'arme et deux généraux de brigade, inspec-

teurs adjoints, plus un certain nombre d'officiers attachés aux
inspecteurs. Les attributions de ces derniers sont analogues à

celles de l'inspeclion générale de l'artillerie (Décr. 26 nov. 1869,

B. 0., p. 299). Les règles concernant les inspections générales

de l'infanterie de marine sont réunies dans une instruction du
18 janv. 1S9S.

§ 10. Inspection générale du génie maritime.

49. — L'inspection générale du génie maritime est confiée à

l'inspecteur général, grade spécial prévu dans le cadre du corps
;

il est assisté d'un directeur des constructions navales et d'un

certain nombre d'ingénieurs.

§ 17. Inspection générale des ti-avau.v maritimes.

50.— L'inspection générale des travaux maritimes est confiée

à un inspecteur général des ponts et chaussées, qui a pour ad-

joint un ingénieur du même corps.

g 18. Inspection générale des pêches maritimes.

51. — L'inspecteur général des pêches maritimes a été créé

par décret du 26 mai 1862; puis en 1874, le poste devint vacant

et ne fut pas rempli jusqu'au décret du 17 mai 1887 [B. ()., p.

678) qui remit l'institution en vigueur. L'inspecteur des pèches

donne son avis sur les questions relatives à la désignation des

époques et des lieux où les différents genres de pèche doivent

être autorisés ou interdits, à la nature des engins qui peuvent

être permis ou prohibés; il est chargé d'inspecter les établisse-

ments de pisciculture et d'ostréiculture créés sur le domaine

maritime ou sur les propriétés des particuliers, et propose au

ministre les mesures qui lui paraissent utiles, sans pou voir donner

lui-même aucun ordre au personnel maritime. L'inspecteur des

pêches est en général une personne étrangère au départemenl;

il lui est payé une indemnité annuelle de 6,000 fr. qui, sur l'avis

conforme du Conseil d'Etat, a été transformée en solde sujette

à retenue et donnant droit à retraite, mais cette retraite est

civile.

§ 19. Inspection des charbonnages.

52. — L'inspection des fournitures de charbon est assurée

par un mécanicien en chef de la marine qui surveille la stricte

exécution des marchés passés par le département.

§ 20. Conseil des travaux de la marine.

53. — Le conseil des travaux de la marine donne son avis

sur toutes les affaires que lui renvoie le ministre et qui ont pour

objet :
1° l'examen des mémoires, rapports, plans, devis estima-

tifs, tarifs de m.ain-d'u'uvre et autres relatifs aux constructions

navales, au matériel de l'artillerie, aux ouvrages hydrauliques

et bâtiments civils et enfin à tous travaux à exécuter dans les

arsenaux et établissements; 2° la préparation des règlements

nécessaires pour l'exécution des travaux de tout genre qui se

rapportent à la construction, à l'installation el à l'armement des

bàtin:ents de l'Etal; 3» la rédaction des programmes à publier

pour les concours sur des questions relatives aux constructions

navales, à l'artillerie de la marine ou aux constructions hydrau-

liques; 4" l'examen préparatoire des atTaires destinées à être

soumises à la commission mixte des travaux publics; 5° l'exa-

men des devis de campagne au retour des bâtiments, des mé-

moires, rapports, systèmes nouveaux sur les constructions na-

vales, etc. (Ord. 19 févr. 1831, .-1. iV., p. loi).

54. — Le conseil des travaux est présidé par un vice-anpiral;

il comprend des officiers de marine et d'artillerie, des ingé-

nieurs, etc. (Décr. 20 sept. 1S93, fi. 0., p. 433).

§21. Comité d'examen des comptes des travaux de la marine.

55. — Le comité d'examen des comptes des travaux de la

marine a été créé par un décret du 6 sept. 1888 (6. 0., p. 195);

il est chargé d'examiner les comptes des travaux des divers ser-

vices, d'en vérifier l'exactitude, de rechercher le résultat éco-

nomique des diverses gestions et de présenter au ministre au

point de vue économique et comptable toutes les appréciations

et propositions qu'il juge convenables, ainsi qu'un rapport

annuel sur les comptes des travaux de l'année précédente. 11

est composé d'un député, d'un sénateur, d'un conseiller d'Etat,
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d'un conseiller cl la Cour des comptes, d'un inspecteur des linan-

ces, d'officiers généraux, etc. (Décr. 6 sept. I8S8, II. <)., p. 194;.

§ 22. Commission permanente de contrôle et de révision du
réylement d'armement et d'habillement.

56. — (^elte coiiimission est saisie de toutes les propositions

ayant pour but d'ajouter de nouveaux objets à la nomencla-
ture du règlement d'arm''ment et de supprimer ceux qui devien-

nent inutiles. Klle examine pour les modifier s'il y <i lien, 'es

demandes de médicaments, de vivres, d'approvisionnements,

de rechanges et autres faites par les bâtiments en armement
(en supplément au règlement; ou en cours de campagne; elle

examine également les états de consommation de tous les bâti-

ments de la'llotte, les pièces justificatives des achats et dépenses
de toute nature qui sont effectués soit à l'étranger, soit dans
les colonies ou pour les magasins de prévoyance du service delà
marine et qui concernent les hùpitaux, les vivres, les approvi-

sionnements et les travaux; elle rei-oit les comptes d'emploi des

matières et île la main-d'u'uvre pour les travaux exécutés par

les bâtiments centraux de la Motte et de la défense mobile; elle

vérifie enfin les proji'ts de composition des équipages à attribuer

aux bâtiments en dehors des prescriptions réglementaires. La
commission du règlement d'armement est présidée par un contre-

amiral et composée d'officiers de différents corps de la marine
{Décr. 22 ocl. 18(32, /i. 0., p. 394; 18 août ISdS, /{. 0., p. 473).

!; 23. Commission permanente des marchés.

57. — La commission permanente des marchés est chargée
de préparer et de conclure tous les marchés à passer à Paris,

pour les divers services, excepté en ce qui concerne les achats

de navires, de machines, d'objets de grand outillage et de ma-
tériel d'artillerie et du génie; elle examine et arrête les projets

de cahiers des charges ou de marchés préparés par les bureaux
que l'affaire concerne. La commission est présidée par un com-
missaire général et comporte des officiers de divers corps de la

marine (Arr. 15 mai 1872, B. 0., p. 569).

S 24. Commission permanente des machines et du grand

outillage.

58. — La commission permanente des machines et du grand
outillage vérifie les cahiers des charges, prépare et conclut les

marchés passés à Paris pour les achats de navires, de machines,
d'objets de grand outillage et de matériel d'artillerie et du génie
proprement dit. Elle est présidée par l'inspecteur général du
génie maritime et comprend des officiers de divers corps de la

marine (.Arr. ta mai 1872, 6. 0., p. 569).

S 25. Comité hydrographique.

59. — Ce comité est chargé d'examiner toutes les questions
intéressant le service hydrographique, notamment l'utilité et le

degré d'urgence de la rédaction et de la publication des docu-
ments hydrographes, l'appréciation des divers travaux à exé-
cuter, la suppression^ des documents devenus dangereux pour
la navigation, l'acceptation des planches livrées parles graveurs.
11 est purement consultatif et composé d'un contre-amiral prési-

dent, d'ingénieurs hydrographes et d'officiers de marine (Décr.

G mars 1886, /;. (*., p. 332).

§ 26. Comité technique des troupes de la marine.

60. — Ce comité consultatif est saisi par le ministre ou peut
prendre l'initiative de l'étude des questions suivantes : mobili-
sation des corps de troupe de la marine en France ou aux colo-

nies, instruction, organisation, habillement des troupes, appli-
cation des dispositions prises au département de la guerre, en
ce qui se rapporte au service, à l'instruction, etc. Le comité est
formé de tous les officiers généraux de l'infanterie et de l'artil-

lerie de marine en service à Paris (Arr. 6 sept. 1892, /{. 0., p.
263;.

§ 27. Conseil supérieur de santé.

61. — Le conseil supérieur de santé est composé de l'ins-

pecteur général du service de santé, de deux médecins en chef

liKPEBTOIRK. TuixK- XXVII.

ou principaux et d'un pharmacien en chef; un médecin princi-

pal ou de première classe est secrétaire. Le conseil donne son

avis sur l'hygiène des équipages, des troupes et des ouvriers de

la marine; sur les projets de construction d'hôpitaux, de ca-

sernes, de prisons, etc.; sur l'organisation des hôpitaux de la

marine en France et aux colonies ; sur l'organisation et le fonc-

tionnement du service de santé h bord et dans les arsenaux ou

établissements; sur les mesures à prendre en cas d'épidémie, etc.;

sur les demandes d'envoi aux eaux thermales; sur les demandes
de pension pour infirmités; sur les questions soulevées par les

rapports médicaux (Décr. 24 juin 1886, IL 0., p. 1152).

§ 28. Conseil supérieur de la marine marchande. .

62. — Ce conseil délibère et donne son avis sur toutes les

questions dont il est saisi par le ministre comme rentrant dans

ses attributions et qui touchent aux intérêts des navigateurs,

des pêcheurs et des armateurs, â la police de la navigation et à

la sécurité en mer; il peut être chargé de procéder à des en-

quêtes sur certaines questions, et appeler à titre consultatif

toutes personnes qu'il juge convenable d'entendre. Le conseil

supérieur de ta marine marchande est présidé par le ministre
;

il est composé de trente-huit membres choisis parmi les sénateurs,

députés, hauts fonctionnaires, armateurs, etc. ; Décr. 21 avr.

1896, B. 0., p. 977).

§ 29. Comité consultatif des pèches maritimes.

63. — Ce comité est chargé d'assister l'administration dans

l'étude de toutes les questions techniques intéressant l'industrie

de la pèche maritime. Il est composé de divers savants, officiers

et fonctionnaires Décr. 17 mai 1887, II. 0., p. 678).

§ 30. Coinmission supi'rieure de l'établissement des invalides

de la marine.

64. — Celte commission a été réorganisée par le décret du

8 mars 1887. — V. suprâ, v" Caisse des invalides.

§ 31. Conseil des prises.

65. — Le conseil des prises statue, sauf recours au Conseil

d'Etat, sur la validité des prises maritimes. Il est composé d'un

conseiller d'Rtat président et de six membres dont un commis-
saire général de la marine et un capitaine de vaisseau (Décr. 9

mai 1859 et 28 nov. 1861). — V. suprà, v» Conseil des prises.

!} 32. Commission supérieure des naufrages.

66. — Cette commission, instituée le 28 sept. 1860, est pré-

sidée par un contre-amiral et comprend deux autres officiers de

marine. Elle est saisie de toutes les enquêtes effectuées à l'oc-

casion des naufrages ou abordages concernant les navires du

commerce. C'est sur son avis que le ministre prononce, s'il y a

lieu, la suspension de commandement contre les capitaines au
long cours ou maîtres au cabotage ayant encouru une responsa-

bilité disciplinaire.

§ 33. Commission permanente des bibliothèques des bâtiments

armés, drs dépôts des équipages de la flotte, des corps de troupe

de la marine, des hôpitaux et prisons maritimes.

67. — Cette commission, instituée le 18 août 1873, et rendue
permanente le 24 décembre suivant, est chargée d'inscrire les

nouveaux ouvrages dans deux catalogues dont l'un pour les bi-

bliothèques de bord et l'autre pour les bibliothèques à terre :

l'inscription au caialogue, qui comprend des volumes de scien-

ces, voyages, littéraiure, histoire, etc., constitue seulement une
mesure préparatoire n'impliquant pas l'achat des ouvrages; c'est

une simple autorisation de faire figurer une œuvre dans les bi-

bliothèques; quant aux acquisitions, elles sont faites par les

conseils d'administration des dépiits pour les bibliothèques des

équipages de la fiotte et par l'administration centrale (bureau

des archives) pour les autres bibliothèques.

§ 34. Commission supérieure des archives de la marine.

68. — Cette commission a été créée pour indiquer le plan

d'après lequel les archives de la marine devaient être classées;

62
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ell*" continue de se réunir përiodiquement pour surveiller la

marche Hu service et proposer au ministre les améliorations ju-

£;êes utiles. Elle se compose d'un certain nonitire de sénateurs,

àépuiés, savants, officiers, etc. jDéc. pr^s., 2.S avr. 1883, B. ().,

p. 642).

§ 33. Comilc consultatif du contentieux de lu imirine.

09. — Ce comité a été créé par arrêté du 29 mars I86.ï et

reconstitué en dernier Jieu par arrêtés des 14 sept. 1883 (li. 0.,

p. 382) el 16 janv. 1897 'B.O., p. 74). Il est appelé à donner son

avis sur les questions de droit, ainsi que sur les alTaires eonten-

tieuse'fe qui sont renvoyées <i son e.xamen par le minisire. Il est

présidé par un conseiller d'I-Jlal el composé de memhres de la

même assemblée et d'avocats.

CHAPITHK II.

A n R n N n 1 s s E M E .N T s M .M( I ï 1 M K S.

Section I.

r.énéralllés.

70. — Le territoire baigné par les eaux soumises au récime
de l'inscription maritime de la France est actuellement divisé en

cinq arrondissements dont chacun a pour rlief-lieu un port mi-

litaire; les arrondissements sont divisés en sous-arrondissements

les sous-arrondissements en quartiers, les quartiers en syndi-

cats composés chacun d'un certain nombre de communes. Les

eau.'î soumises à l'inscription maritime sont la mer, les ports el

rades, les étangs ou canau.x salés compris dans le domaine pu-

blic maritime, les lleuves, rivières et canaux jusqu'au point où
remonte la marée et pour ceux où il n'y a pas de marée, jusqu'à

l'endroit où les bâtiments de mer peuvent remonter (L. 24 déc.

1896, art. 1 et 64). Le premier arrondissement comprend les ports

et côtes de la Manche depuis la frontière de Belgique jusqu'au

thalweg de l'embouchure de la rivièred'Ay ; il aie port de Chc-
bourg pour chef-lieu. Il se divise en trois sous-arrondissements,

dont les chefs-lieux sont Dunkerque, le Havre, Cherbourg. Le
deuxième arrondis.'ïement comprend les ports et cotes de l'Océan,

depuis le thalweg de l'embouchure de la rivière d'Ay jusqu'à la

rive droite de la rivière de Bélon et les îles adjacentes; il a le

port de Brest pour chef-lieu el se divise en d.'ux sous-arrondis-

sements dont les chefs-lieux sont Saint-Servan et Brest. Le
troisième arrondissement comprend les ports et cotes de l'Océan,

depuis la rive droite de la rivière de Bélon jusqu'à l'élier de
Beauvoir, au pont du Poirot et les îles adjacentes, ainsi que
Noirmoulier; il a le port de Lorient pour chef-lieu el se divise

en deux sous-arrondissements, dont les chefs-lieux sont Lorient

et Nantes. Le quatrième arrondissement comprend les ports el

côtes de l'Océan depuis l'élier de Beauvoir, de son embouchure
au pont du Poirot, jusqu'à la frontière d'Espagne et les îles ad-

jacentes; il a le port de Rocheforl pour chet-Ueu el se divise en

deux sous-arrondissements dont les chefs-lieux sont Rochefort

et Bordeaux. Le cinquième arrondissement comprend les eûtes

de France sur la Méditerranée, les iles adjacentes el l'île de

Corse; il a le port de Toulon pour chef-lieu et se divise en trois

sous-arrondissements dont les chefs-lieux sonlToulon, .Marseille

el Bastia (Ord. 14 juin 1844, art. 2, et Décr. 15 févr. 1882, /j.o.,

p. 24'î .

71. — Les sous-arrondissements se divisent eux-mêmes en

quartiers; ceux-ci, d'après l'ordonnance du 14 juin 1844, se di-

visaient en sous-quartiers qui ont été supprimés par un décret

du l.ï févr. 1882 (fi. il., p. 248j.

72. — Les quartiers à leur lour comportent, selon leur éten-

due, un nombre variable de syndicats. Depuis l'ordonnance de

1844, les quartiers ont été successivement réduits au chiffre

actuel (janvier 1898) de 73.

73. — D'après l'ordonnance du 15 avr. 1689, le pouvoir su-

périeur dans les arsenaux était confié à un officier d'administra-

tion, nommé intendant, qui exerçait la justice, ordonnait la po-

lice et les finances, inspectait la couslruclioii des vaisseaux, veillait

à leur armement et désarmement. Il était assislé d'un commissaire-
général, d'un contrôleur, de commissaires qui étaient préposés au

magasin général, à l'in.'îpection sur les constructions de vais-

seaux, aux radoubs et carennes, à l'hôpilal, enfin d'un capitaine

de port. Ce dernier, qui était à l'état embryonnaire le futur préfet

maritime, n'était guère à ce moment charge que des mouvements
de navire dans l'arsenal, ainsi que de l'armement el du désar-
mement des bâtiments, lieux fois par semaine s'assemblait un
conseil de construction (navale) qui, outre l'intendant, le capi-

taine du port el le contrôleur, greffier, comprenait l'amiral (V.

siipià, n. 8 el s.', les vice-amiraux, lieutenants généraux et chefs

d'escadre. Ces derniers étaient des commandants à la mer dont
l'autorité s'étendait à tous les navires armés même dans les

ports, ainsi qu'à la garde extérinure de l'arsenal; quand l'un

d'eux se trouvait avec l'intendant, il présidait les conseils de
guerre; mais pour les conseils de finances, police, et autres cé-

rémonies à terre, l'intendant précédait le chef d'escadre.

74. — L'ordonnance du 25 mars I7ti5 semble laisser le

pouvoir supérieur dans l'arsenal à l'intendant qui est toujours

chargé de la justice, de la police et des finances. .Mais doréna-
vant un nouveau rouage apparaît, c'est le commandant du port

qui est un officier de marine et qui, au conseil de construction,

prend séance avant l'intendant; il a autorité sur les officiers de
marine non embarqués, sur le major de la marine, le comman-
dant de l'artillerie, les commandants des compagnies des gardes
du pavillon et de la marine, le capitaine de port; il réunit ainsi

à de nouvelles attributions la plupart des anciens pouvoirs dans
le port de l'amiral ou de ses subordonnés qui étaient des com-
mandants à la mer jouissant à terre d'un rôle mililaire, tandis

que lui est un fonctionnaire de l'arsenal dont il a la garde. Les
officiers, sous ses ordres, en deliors des commandants militaires,

n'ont d'ailleurs pas de fonctions administratives; tout au plus

surveillent-ils les constructions navales, pour être occupés uti-

lement quand ils n'ont aucune autre fonction à remplir. Les dé-
tails des services sont répartis entre les différents officiers d'ad-

ministration : contrôleur, commissaire du magasin général, des

constructions et radoubs (qui veille à l'exécution du travail), des

revues, etc.

75. — L'ordonnance du 27 sept. 1776 divisa en deux par-

ties distinctes et séparées la régie el l'administration générale

des ports el arsenaux; l'une, sous l'autorité du commandant du
port, était confiée pour la première fois aux officiers de marine
qui auparavant n'avaient pas les connaissances techniques né-

cessaires ; cette partie était l'administration des travaux i]ui se

divisait elle-même en trois directions ou détails, celui des con- .

structions navales, radoubs, etc., le détail du port (fabrication des

cordes, voiles, travaux hydrauliques, garde des bâtiments, etc.);

le détail de l'artillerie (fabrication des armes, des canons, etc. '.

La seconde partie, sous l'autorité de l'intendant, comprenait tout

ce qui concerne la recette, la dépense et la comptabilité des de-

niers el des matières, et se divisait en six bureaux (magasin géné-
ral, chantiers et ateliers, fonds et revues, armements et vivres,

hôpitaux et chiourmes; ces bureaux ne sont plus chargés que des

tenues de matricules, de la comptabilité, etc.). A cette époque
(1765', les départements territoriaux de la marine étaient au

nombre de six : Brest, Toulon, Rochefort, le Havre, Dunker-
que, Bordeaux et Bayonne; chacun des trois premiers compor-

tait un intendant; pour les autres, l'ordonnateur était un com-
missaire général de la marine ou un commissaire ordinaire.

76. ^ Le rapport du 7 llor. an VIII répartissail le territoire

maritime de la France entre six arrondissements : le premier

allant du Xord à Dunkerque el dont le chef-lieu devait être

déterminé ultérieurement, puis cinq autres arrondissements avec

pour chefs-lieux, le Havre, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon.

A la tête de chaque arrondissement était placé un préfet mari-

time dirigeant les individus, les services, l'administration et les

travaux. Les services étaient les suivants :
1° étal-major, offi-

ciers, troupes d'artillerie de la marine; 2" constructions navales;

3° mouvements du port; 4" parc d'artillerie: o° administration

et comptabilité. Le contrôle était exercé par un inspecteur.

77. — Une ordonnance du 29 nov. 1815 supprima les préfec-

tures maritimes et rétablit dans chaque port mililaire la dualité

du commandant et de l'intendant, avec un contrôleur indépen-

dant; le commandant avait néanmoins le pas sur les autres au-

torités, comme président du conseil d'administration du port.

Deux ordonnances des 27 déc. 1826 el 17 déc. 1828 revinrent

au système de l'an \TII, mais en apportant des restrictions à

l'indépemlance de l'inspecteur el en diminuant le rôle de l'admi-

nistration qui n'avait plus la garde du matériel dans un maga-
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sin général uniqiip, les quatre Hiroctions ayant dorénavant cha-

cune leurs approvisionnements; ces circonstances molivirent la

fusion momentiiiiée ilu cnntnMe et du commissariat. ImiRii, l'or-

donnance dn \l juin 1844 refondit la matière et organisa les

arsenaux sur les bast-s encore en vigueur, sauf des modidcations i

de détail.

Sei:tion II.

Ai'seii:)!.

78. — Il y a dans les cinq ports chefs-lieux d'arromlissemenl

un arsenal qui, au point de vue matériel, est une réunion de

bassins, ateliers, magasins, etc., entourés d'un mur de clôture,

sans d'ailleurs que celte enceinte comprenne tous les locaux

occupés par la marine; en l'ait, les nécessités qui se sont suc-

cessivement manifestées ont conduit à édifier hors de l'arsenal

proprement dit des hnpitaux, prisons, casernes, bureaux, etc.

Au point de vue administratif, l'arsenal comporte un certain

nombre de services distinets entre lesquels sont répartis les dif-

férents détails de l'organisation maritime de guerre. Dans son

sens général, l'arsenal, selon le mot tri''S-juste de M. Fournier

{Traité d'adminhtratinn de lu innrine, t. I, p. 4n), est une usine

chargée de préparer la Motte, soit à l'égard du matériel, soit

pour ce qui concerne le personnel. Au point de vue militaire,

les services des ports sont : l'étal-major de l'arrondissement, la

majorité générale, le dépi'>t des équipages de la Hotte, la direc-

tion des défenses sous-mariiies, le commandement des troupes

de la marine (Arr. 1S juill. 1H92). En fait, l'arsenal est un lieu

restreint, tandis que les services qui y fonctionnent étendent

leurs attributions sur tout l'arrondissement ou au moins le sous-

arronilissement ; mais ces s'ervices, qui siègent au port de guerre,

et qui y trouvent leurs principaux intérêts, se confondent en

quelque sorte dans la pratique avec l'arsenal lui-même.

§ 1. rréfeclure marilime.

79. — Le service de la marine, dans chaque arrondissement
maritime, est dirigé par un vice-amiral préfet maritime, portant

le titre et muni des pouvoirs de commandant en chef, à l'égard

des corps de la marine et des forces navales stationnées dans
l'arrondissement, à l'exception de celles qui sont placées hors

de sa dépendance par décision spéciale (Décr. 1(1 nov. 1894, li.

0., p. 646).

80. — Le préfet maritime a dans ses attributions la sûreté

des ports militaires et des arsenaux, la police des rades de l'ar-

rondissement, le service des forts et batteries qui les défendent,
la protection maritime de la côte et du cabotage, la police des
pèches maritimes. Il préside le conseil d'administration du port

(Ord. 14 juin 1844, art. 11, S 12)-

81. — La jurisprudence reconnaît aux préfets maritimes le

droit d'élever un conflit devant un tribunal de l'ordre civil, pour
une matière intéressant l'administration de la marine. — V.
suprà, v" Conflit, n. .363 et s.

82. — Le préfet maritime a sous ses ordres :
1° le chef d'état-

major; 2° les divers chefs de service : major-général de la ma-
rine, commissaire général, directeur des constructions navales,

directeur du service de santé, directeur des défenses sous-ma-
rines, directeur de l'artillerie, directeur des travaux hydrauli-

ques et bâtiments civils; 3" le général de brigade ou le colonel

commandant toutes les troupes de la marine, à l'exception de la

gendarmerie (Décr. 10 nov. 1894).

83. — .\ côté de ces directeurs se trouve dans une situation

à part l'insppcteur en chef des services administratifs. Enfin, en
dehors des services dirigés immédiatement par ces divers fonc-
tionnaires, il convient de traiter d'une manière distincte ce qui
concerne les hôpitaux, la justice marilime et les prisons, bien
que ces rouages dépendent, comme tous les autres, des autorités
des ports.

§ 2. Etal-major de l'arrondissement maritime.

84. — En cas d'absence, de maladie ou de tout autre empê-
chement, le préfet maritime est provisoirement remplacé par le

chef d'état-major ou par le major général, suivant leur ancien-
neté, ou par un olficier géiiéial de la marine désigné par le mi-
nistre (Décr. 10 nov. 1894).

85. — Le chef d'état-major de l'arrondissement maritime est

un contre-amiral, ou, à Lorient et Rocheforl, un capitaine de
vaisseau. Il seconde dans tous les détails du service le préfet

maritime dont il transmet les ordres; toulefois, lu signature du
commandant en chef ne peut lui être déléguée pour les ordres

engageant une dépense ou la rPS[ionsabilit(^ pécuniaire des chefs

de service. Il a sous ses ordres les olliciers de marine et les

officiers-mécaniciens qui ne rnlèvent pas directement d'un chef
militaire; il dirigi^ le service de la gendarmerie maritime; il a
autorité, quant k la discipline générale, sur les officiers, les fonc-

tionnaires et les employés de Ions les corps de la marine à l'ex-

ception des corps de troupes de la marine et des compagnies
d'ouvriers et d'artificiers

i
Décr. 9 janv. 1898); il désigne les

officiers de manne appelés à faire partie des états-majors des
bùliments, ou à atTecleraux divers services; il détermine la te-

nue journalière du personnel de tous les corps de la marine, les

corps de troupes exceptés; il est chargé de la garde et de l'ins-

pection des prisons, des hôpitaux et autres établissements si-

tués hors de l'arsenal, de la bibliothèque du port, de l'observa-

toire, de l'école d'hydrogratihie, de l'école navale, de l'établis-

sement des pupilles, des archives hydrographiques, du dépôt
des caries. Il centralise tous les renseignements hydrographi-
ques fUécr. 14 déc. 189.S, U. ()., p. 102ol ainsi que tout ce qui

concerne la justice maritime. Il remet en mains propres -aux com-
mandants des bâtiments qui vont à la mer les signaux secrets

et les renseignements conlidentiels. 11 dirige le service éleclro-

séinaphorique de l'arrondissement. 11 est secondé par un sous-

chef d'état-major, par les aides-de-camp du préfet maritime et

par les officiers et employés du secrétariat (Décr. 10 nov. 1894).

S 3. Majorilé générale.

1" Gfufralités.

86. — Les fonctions de major général de la marine sont

exercées par un contre-amiral. 11 a autorité sur le service des

mouvements du port, les bâtiments en réserve, l'école des mi'-

caniciens, les bâtiments-écoles autres que le Borda, les bâtiments

en essais, en armement, en désarmement ou en réparations, les

bâtiments armés qui sont dans le port, les bâtiments armés en

rade qui dépendent du préfet maritime, les dépôts des équi-

pages de la Hotte, les services d'incendie en personnel et maté-
riel. Il commande le personnel de tout grade embarqué sur les

bâtiments ou attachés aux différents services placés sous son
autorité. Il est chargé de la garde militaire, de la sûreté et de la

police générale de l'arsenal; il a autorité sur les postes, les dé-
tachements de troupes et les gendarmes de la marine mis à sa

disposition à cet effet par le chef d'état-major. La surveillance

des issues lui est confiée. Il préside les commissions de recette

et d'essais des bâtiments, la commission chargée d'inspecter le

matériel des bâtiments à leur départ, à leur retour et après leur

désarmement fDécr. 10 nov. 1894, li. 0., p. ôalj. Il dispose des

approvisionnements nécessaires pour assurer les armements
(autres que le premier) des navires, en ce qui concerne le char-

bon, les matières grasses, et le matériel autre que celui d'artil-

lerie et de torpillerie; ce fractionnement du matériel, qui prend
le nom de groupe comptable de la flotte, est un démembrement
de la direction des constructions navales qui, auparavant, effec-

tuait ces délivrances dans tous les cas aux bâtiments et qui ne

reste plus chargée de les assurer que lors du premier armement
d'un bâtiment neuf. Le major général de la marine remplit vis-

à-vis de ce groupe les attributions dévolues aux directeurs par

le décret du 23 nov. 1887, sur l'organisation et la comptabilité

des magasins de la marine. Un préposé comptable placé près

du major général est responsable du matériel du groupe comp-
table de la flotte dans les conditions déterminées par le même
décret. Le major général exerce personnellement ou par les offi-

ciers qui lui sont adjoints un contrôle permanent sur le matériel

réservé pour l'armement des bâtiments de la Hotte dans les ma-
gasins de la gestion directe et des autres groupes comptables,
ainsi que sur les dispositions prises dans l'emmagasinage pour
faciliter les délivrances. Il exerce le même contrôle, par lui-

même ou par ses délégués, sur la situation des stocks appro-

visionnés en vue de la mobilisation (Décr. 14 août el Cire. 16

août 1897, B. U., p. 178). Le major général est secondé par un
état-major de la majorité générale, composé d'un capitaine de
vaisseau portant le titre de major de la marine (sauf à Roche-
fort), et de plusieurs officiers de la marine et officiers mécani-



492 MARINE DR I/KTAT. — Titre I. - Chap. II.

ciens. Le major de la marine peut remplacer le major général em-
pêché (Décr. 10 nov. 1894'. Sous les orrires du major général

fonctionnent trois services importants : l'atelier central do la

tlotle qui a remplacé l'ancien l)àlinienl central He la réserve, la

direction des mouvements du port et le dépôt des équipages.

2" Atelier central de la flolle.

87.— L'atelier central de la Hotte est situé à terre. Relevant

du major général, il est placé sous l'autorité d'un oITicier de

marine de la majorité générale et dirigé, au point de vue tech-

nique, par un officier mécanicien. Le ministre en détermine l'ou-

tillage (Décr. 14 aoùl 1897, U. 0., p. 178). Cet atelier est destiné

à assurer l'entretien courant des bâtiments en réserve ou autres

(V. infrà. n. 242 et s.). Contrairement à ce qui a lieu pour les

autres directions de travaux, l'atelier central n'emploie ni ingé-

nieurs, ni ouvriers, mais seulement des officiers de marine, offi-

ciers mécaniciens et marins.

3° Direction des mouvements du port.

88. — La direction des mouvements du port assure la garde
et la conservation des braiments flottants, désarmés ou en achè-

vement à flot; les mouvement, màtage, démàtage, entrée, sortie

des navires dans le port et les bassins; le commandement des

marins vétérans et des pompiers; l'entretien des ancres et chaînes

d'amarrage, des tonnes et balises dépendant de la marine; les

secours aux bâtiments en danger; la surveillance des pilotes

lamaneurs et des parcs d'aérostation.

89. — Le directeur des mouvements du port est un officier

supérieur de la marine; il est secondé par un sous-directeur,

plusieurs officiers de marine et des adjudants principaux.

90. — A Toulon, le parc aérostatique de Lagoubran relève

de la direction des mouvements du port; il est dirigé par un
lieutenant de vaisseau qui reste un an en fonctions.

91. — La direction des mouvements du port dans chaque
arsenal constitue une unité administrative, placée sous le con-
trôle des commissaires aux revues et aux armements en ce qui
concerne le personnel et du commissaire aux travaux pour le

|

matériel. L'administration y est exercée par un conseil compoFé
du directeur, président, du sous-directeur et d'un officier du
commissariat, secrétaire et trésorier Décr. 4 févr. 1891, li. 0.,

p. 264,1. Le personnel employé à la direction des mouvements
du port figure sur des rôles d'équipages spéciaux (Décr. 15

nov. l89o, e. 0., p. 814).

4" Di'itôt des l'qiiipages.

92. — Le dépôt des équipages de la flotte est le réservoir
I

des marins non embarqués, soit lorsqu'ils arrivent au service,

soit lorsqu'ils quittent un navire parce que celui-ci désarme ou
parce qu'ils vont être congédiés (V. infrà, n. r)36 et s.). Tout le

personnel du dépôt est inscrit sur un rôle d'équipage spécial

(Décr. lOjuill. 1895, art. 164, modifié le 15 nov. 1893).

ij 4. Commissariat général,

i" Généralités.

93. — Le commissaire général est ordonnateur secondaire,
c'est-à-dire qu'il ordonnance, comme représentant du ministre,

les mandats préparés par ses bureaux pour le paiement de toutes

les dépenses afl'érentes aux divers services du sous-arrondisse-
ment lorsqu'ils doivent être elfeclués sur la caisse du paveur du
département ou d'un département voisin. A cet ell'el, des cré-

dits de délégation sur les différents chapitres du budget lui sont
ouverts de mois en mois par le ministre de la Marine d'accord

avec celui des Finances qui donne des instructions corrélatives

au trésorier-payeur général (Ord. 14 juin 1844, art. 27). Le com-
missaire général préside les séances d'adjudication pour les

marchés de tous les services (Décr. 6 févr. 1897, art. 3).

94. — Le commissaire général a dans ses attributions : les

approvisionnements du matériel non spécialisé pour lesquels il

est traité dans les ports; la recelte, la garde, la conservation et

la délivrance de toutes les matières communes. Il centralise la

comptabilité de l'emploi des matières et de la main-d'(Kuvre aux
travaux; il vérifie la comptabilité du matériel en service et s'as-

sure des existants, tant pour ce matériel que pour les approvi-
sionnements, au moyen dos reconsomeiils qu'il prescrit. Il est

chargé de la revue do tous les corps et de toutes les personnes
employés par la marine, dans les porls et sur les bâtiments de

l'Klat, ainsi que de la liquidation et de l'ordonnancement de leurs

solde et accessoires; de la direction du service de l'inscription

maritime; du service des vivres; de l'administration et de la po-

lice intérieure des prisons de la marine; de la vérifioation de la

comptabilité des bâtiments armés, aussi bien en ce qui concerno
les matières et les vivres qu'au point de vue du service de la

solde et de l'apurement des comptes de ces bâtiments; de la

convocation de la commission des prises, à réunir en conformité

de l'arrêté consulaire du 6 germ. an VIII; de la liquidation et

de la répartition du produit des prises. Il a, quant k la police du
corps, autorité sur tous les officiers du commissariat, le person-

nel des comptables, les agents du commissariat et sur les au-
môniers employés dans le port.

95. — Lorsqu'il y a lieu de préparer des adjudications ou de
passer des marchés pour fournitures, travaux et ouvrages ou

pour vente d'objets inutiles, sauf en ce qui concerne le matériel

spécialisé, il fait établir les clauses de ces adjudications ou mar-
chés par le commissaire compétent, de concert avec les services

que l'objet de ces actes concerne. Après approbation des cahiers

des charges, il procède, en présence des délégués des chefs de
ces services, aux adjudications et marchés, lesquels ne devien-

nent définitifs qu'après l'examen du conseil d'administration et

l'approbation du préfet maritime.

96. — En cas d'absence ou d'autre empêchement, le commis-
saire général est remplacé par le plus ancien des commissaires
placés sous ses ordres (Ord. 14 juin 1844, art. 27 à 34).

97. — Les services dont le commissaire général est chargé
sont divisés en six détails à la tète de chacun desquels se

trouve placé un officier du commissariat assisté de sous-com-
missaires et d'agents du commissariat. Ces détails sont : les ap-

provisionnements, les revues, les armements, les travaux, les

subsistances, les fonds et prisons; il y a en outre le bureau cen-

tral de l'inscription maritime et le service des magasins (Ord.

14 juin 1844, art. 33, modifié parle décret du 31 mars 1890). Le
commissaire général est au surplus aidé par un secrétariat que
dirige un sous-commissaire.

2" Détail des approoisionnemenis.

98. — Ce détail est chargé d'assurer l'existant nécessaire des

approvisionnements de la marine pour tout ce qui n'est pas ma-
tériel spécialisé (V infrà, n. 1343 et s.), c'est-â-dire notamment
pour le charbon, les matières grasses, les toiles à voile, les ancres

et chaînes, le mobilier, les elTets d'habillement, etc. .A cet elTet, il

dresse, chaque année, l'état d'aperçu des besoins pour l'année

suivante, lequel est soumis aux délibérations du conseil d'admi-

nistration du port, puis envoyé au ministre. D'après la dotation

accordée par ce dernier, le cammissaire préposé au détail des

approvisionnements établit les clauses des adjudications et des

marchés pour fournitures ou pour ventes, de concert avec les

services consommateurs. Il dresse les contrats d'alTrètement. Il

notifie, pour le matériel dont il est chargé, les commandes aux
fournisseurs, délivre les ordres d'introduction, convoque les com-

missions de recette, assiste à leurs opérations et tient enregis-

trement des procès-verbaux de recette. Il fait expédier les cer-

tificats comptables de livraisons et les pièces de recette et de
dépense à charge ou à décharge du garde-magasin général.

99. — Le commissaire aux approvisionnements passe les

marchés et efl'ectue les commandes pour le matériel des hôpi-

taux. 11 a les mêmes attriljutions pour le matériel des prisons

et en plus les délivrances de ce matériel sur demandes visées

par le commissaire aux fonds (Décr. 31 mars 1890). Il assure

l'approvisionnement du service de santé et veille à la conserva-

tion en magasin du matériel du culte ainsi que des bibliothè-

ques de bord et du matériel pour l'enseignement élémentaire.

11 en opère la délivrance aux services consommateurs (Arr. 31

mars 1890, B. 0., p. 353).

3° Détail des revues.

100. — Le commissaire aux revues administre les officiers

sans troupes, les commis et agents employés â terre ; il est chargé

de la surveillance administrative de la comptabilité des corps de
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troupe, à regard desquels il joue le rôle de l'inlendaiit au dé-

parlement de la guerre. 11 lient les matricules des officiers sans
troupe et les contrôles annuels pour ces officiers et pour les

corps de troupe; il passe la revue d'effectifs desdils corps; il

dresse les élals de services, délivre les feuilles de roule, arrête

les livrets, assure la régularisation et le paiement de la solde,

des indemnités et autres allocations, après avoir fait porter son
investigation sur toutes les prestations, tant en deniers qu'en
nature, acquises, soit au profit des officiers sans troupe et au-
tres agents entretenus, soit au profit des troupes de la marine
et autres corps organisés sur lesquels il exerce la surveillance

administrative (Ord. 14 juin 1844, art. 30, et 7 févr. 1848).

5" UHail des armcmciils.

101. — Le commissaire aux armements tient un rùle d'équi-

page pour chacun des bâtiments dont la dépense ressortit au
port où il exerce ses fonctions, ainsi que pour la ilirection des

mouvements du port et pour l'(ïcole des mécaniciens à Brest et

à Toulon; il annole ces rôles d'aprrs les étals de mutation qu'on

lui communique. Il centralise la dépense de cliaque biUinienl; il

inscrit sur chaque rôle les mandats expédiés au litre du bâti-

ment, et les paiements faits a l'extérieur ou dans un autre port;

il apostille, sur le rôle, les comptes individuels des paiements
faits aux officiers, officiers-mariniers, marins et autres, les four-

nilures d'ell'ets délivrés aux officiers mariniers et marins, les

sommes remises pour eux à la caisse des gens de mer ou à la

caisse d'épargne, et les paiements faits aux délégalaires. l-ln fin

d'année, il liquide les rôles et en arrête tous les comptes. Il vé-

rifie la comptabilité des dépôts, des bâtiments sur rade, etc. Il

établit les mandats de paiement pour les prestations en deniers

acquises au litre d'un dépôt des équipages de la flotte; pour les

acomptes de soldes et accessoires, de traitement de table et de
frais de passage acquis au service d'un, bâtiment lorsque le paie-

ment doit être effectué dans le port; pour les paiements de
solde des officiers mariniers en disponibilité résidant dans le

porl; pour les sommes déléguées par les personnes embarquées
à leur famille, etc. (Décr. )t) juill. 1895, art. 187 et s., 255 et s.,

518 et s.).

102. — Il est chargé en outre de l'instruction, de l'adminis-

Iralion, delà liquidation et de la répartition des prises maritimes
faites par les équipages des bâtiments de l'Etat (Ord. 14 juin

1844, art. .'il) ; 7 févr. 1848). Il s'assure que toutes les dépenses
faites, en matière de vivres, par l'officier d'administration tré-

sorier du dépôt des équipages, sont appuvées des pièces régle-

mentaires (Arr. 21 déc. 1895, B. ()., p. 1052).

5" Ditaii des travaux.
' '

103. — Le commissaire aux travaux lient le double de la

matricule des ouvriers de l'arsenal ; il s'assure si les ouvriers

portés sur les carnets comme occupés à un ouvrage déterminé,

y travaillent véritablement; il établit, sur le vu des états d'ef-

fectifs dressés tous les quinze jours par les directions, les man-
dats de paiement des salaires des ouvriers; il concourt à la

passation de certains marchés de travaux et notamment des tra-

vaux hydrauliques. Il surveille la comptabihlé des travaux,
s'assure de la vérité et de la régularité des pièces qui la com-
posent (Décr. 6 sept. 1888, art. 9, B. (J., p. 197). Il tient inven-
taire des objets de matériel ou d'accessoires de coque fournis

soit à l'armemenl, soit pendant la campagne aux bâtiments ar-

més ; il vérifie les consommations qui en sont faites, et prépare
l'apurement du compte matériel (Instr. 8 nov. 1889, art. 587
et s.).

6° Détail des subsistances.

104. — Le commissaire aux subsistances dirige le service
des vivres. Il établit les prévisions des besoins en ce qui les

concerne, prépare les marchés et les commandes, veille aux re-

cettes, à l'emmagasinage, à la garde, à la conservation, ii la

délivrance et à la comptabilité des vivres et fournitures de den-
rées (Ord. 14 juin 1844, art. 43; 23 déc. 1847). Il vérifie la

comptabilité-vivres du dépôt des équipages, en ce qui a trait au
droit acquis par les rationnaires, à la légitimité des perceptions
d'indemnités représentatives, etc. (Arr. 21 déc. 1895, B. 0., p.

1052), ainsi que celle des bâtiments armés (Instr. 20 déc. 1880,
'i. ()., p. 1000).

105. — Le commissaire aux subsistances surveille les fabri-

cations (pain, biscuit, conserves) effectuées sous la direction
immédiat» des agents des manutentions par di-s ouvriers de l'ar-

senal; il administre ce personnel. Kn outre, il liquide lui-même
les dépenses concernant son service.

7» Détail des fonds.

106. — Le commissaire aux fonds est chargé de tenir enre-
gistrement des crédits ouverts par le ministre, d'en suivre la réa-

lisation et l'emploi
; de centraliser, dans sa comptabilité, toutes

les recettes et les dépenses en deniers faites dans le port sur le

liudget du département de la marine; de dresser l'état général
de développement dos dépenses du port qui sert au ministre pour
l'établissement ilu compte financier (Ord. 14 juin 1844, art. 44).

107. — Le commissaire aux fonds exerce, à l'égard des mai-
sons d'arrêt ri prisons autres que celles qui sont établies à bord
du bâtiment-amiral (V. infrù, n. 130) et dans les casernes, les

fonctions d'administration et de police intérieure (Décr. 31 mars
1890). — V. infrà, n. 164.

8° Bureau central de l'inscription maritime.

108. — Le chef du bureau central de l'inscription maritime
pour le sous-arrondissement est chargé, sous la direction du
commissaire général, de la vérification de la comptabilité (in-

valides, gens de mer et prises) des divers quartiers, et de la

centralisation du service de l'inscription maritime. Ce bureau
est dirigé par un officier du commissariat; en fait c'est le com-
missaire aux fonds qui est actuellement investi de cette fonc-
tion.

9° Hôpitaux et prisons.

109. — L'ordonnance de 1844 prévoyait en outre l'existence
d'un commissaire aux hôpitaux, et d'un commissaire aux
chiourmes. Ce dernier a disparu comme conséquence de la loi

du 30 mai 1854 sur la transportation.

110. — Quant au détail des hijpitaux, il a été supprimé par
le décret du 31 mars 1890 qui a attribué au directeur du service
de santé l'administration et la police des hôpitaux. Le soin de
passer les marchés et d'effectuer les commandes a été donné aux
commissaires aux approvisionnements et aux subsistances. En
ce qui concerne les prisons qui étaient également dans les attri-

butions du commissaire aux hôpitaux, les détails des fonds et

des approvisionnements en ont été chargés. — V. l'organisation
des hôpitaux, infrà, n. 141 et s., et celle des prisons, ùi/'ca, n.

157 et s.

lO" ,Ma(jasins.

m. — Le service des magasins, dont les employés relèvent,
au point de vue hiérarchique, du commissariat, comporte : un
agent comptable principal, garde-magasin général; cinq agents
comptables, préposés comptables des groupes des constructions
navales, des défenses sous-marines, de l'artillerie, des hôpitaux
et des subsistances; des sous-agents comptables sectionnaires.— Y. infrà, n. 1435 et s.

S 5. Constructions navales.

112. — La direction des constructions navales est chargée :

des constructions, refontes et radoubs; des travaux à exécuter
dans les chantiers de constructions; de tous les ateliers où
s'exécutent les travaux relatifs au matériel naval, autres que
ceux du matériel d'artillerie; de l'arrangement et de la conser-
vation des bois de construction, matières et autres; de l'arran-

gement, de la conservation et de la délivrance des objets déposés
dans le magasin spécial de sa direction; du lestage et délestage
des bâtiments; des travaux d'entretien des bâtiments désarmés
et en achèvement à flot; des travaux d'entretien et de réparation
des bâtiments en réserve, qui ne peuvent être faits d'une manière
complète et définitive ni au moyen de l'outilhige réglementaire
des navires armés (Décr. 27 mars 1882, B. 0., p. 416;, ni par
l'atelier central de la flotte (Décr. 14 août 1897, B. 0., p. I78,i.

113. — Ce service est dirigé par un directeur des construc-
tions navales, assisté d'un certain nombre d'ingénieurs répartis

en quatre sections; la première est la sous-direction; la seconde
s'occupe des constructiens neuves et du premier armement; la
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troisième, des réparations; la quatrième des machines à vapeur.

Des agents administratifs tiennent les écritures et la compta-

bilité.

§ 6. Service Je santr.

114. — Le directeur du service de santé exerce la police et

l'administration des établissements hospitaliers et ambulances

de la marine. Il a sous ses ordres un sous-directeur ainsi que

les médecins, les pharmaciens, les sœurs hospitalières, les in-

firmiers maritimes détachés aux établissements hospitaliers, les

jardiniers-botanistes el tous les ag-ents inférieurs allicliés au

même service, ainsi que le personnel des afjenls adminislriilifs

de directions affecté à la comptabilité et à la tenue des écritures.

lia sous sa direction les ateliers et laboratoires ou sont opérées

les manutentions et transformations de matériel. Il est médecin

chef de la place et possède à cet égard les attributions conférées

par les décrets et règlements sur le service de santé des armées

en campagne ^Décr. et arr., 31 mars 1890, /{. O., p. 349).

115. — L'action du directeur du service de santé porte direc-

tement sur les hôpitaux maritimes, et à titre de surveillance

sur les ambulances dépendant de l'arsenal, les b:'iliments placés

sous les ordres du préfet maritime, les dépôts des équipages et

les corps de troupes, pour l'hygiène, le matériel et les approvi-

sionnements des infirmeries régiraentaires, l'état sanitaire des

corps, etc. (Arr. 31 mars 1890, B. U., p. 3al).

116. — Le directeur du service de santé préside le conseil

de santé avec voi.x prépondérante. Ce conseil délibère sur tout

ce qui peut intéresser la salubrité de l'arsenal el des établisse-

ments qui en dépendent; il constate l'état sanitaire des person-

nes soumises à sa visite pour les services compétents; il constate

le bon état des caisses et instruments de chirurgie embarqués

et l'état des approvisionnements de médicaments mis à bord; il

vérifie la comptabilité pharmaceutique des médecins embarqués
et examine au désarmement de chaque navire les pièces relatives

au traitement des malades (Décr. 24 juin 1886, È. 0., p. 1133'.

— V. l'organisation des hôpitaux, infrà, n. 141 et s.

§ 7. Défenses sous-marines.

1 17. — Un capitaine de vaisseau, sous le titre de directeur

des défenses sous-marines, commande les défenses fixe et mo-

bile. Il est chargé de la conservation, de l'entretien et de la

délivrance aux biitimenls de l'Etat et aux défenses fixe et mo-

bile de tout le matériel dépendant de son service, y compris les

substances explosives; des travaux d'installation de ce maté-

riel à bord; de la réparation du même matériel et des torpilleurs;

de la conservation des torpilleurs en réserve; du réglage el de

la vérification des torpilles automobiles; de la surveillance du

matériel contenu dans les postes de stationnement et de ravi-

taillement des bateaux-torpilleurs; delà présidence des com-
missions de recette et d'essai des torpilleurs et de la commission

locale des défenses sous-marines. Il est secondé par un sous-

directeur des défenses mobiles, qui peut le remplacer en cas

d'empêchement (Décr. 10 nov. 1894, B. 0., p. 634).

118. — Le directeur des défenses sous-marines est embarqué

sur le bâtiment central de la défense mobile ; le temps passé dans

cette position lui compte comme commandement à la mer, mais

n'est évalué que pour moitié de sa durée au point de vue de

l'avancement; le sous-direcleur est embarqué sur le même h'iù-

ment, ce qui lui compte comme service à la mer. Un officier su-

périeur mécanicien ou un mécanicien principal de première classe

est chargé de la direction des ateliers et a autorité sur tout le

personnel mécanicien des défenses sous-marines; il surveille

l'entretien et la réparation des machines, des pompes de com-

pression el accessoires de toutes les torpilles automobiles en ma-

gasin ou en service; il est embarqué sur le bllimenl central de

la défense mobile, ce qui lui compte comme service à la mer

(Décr. 2 juin. 1893, B. 0.,p. 86).

119.— La défense mobile est composée de tous les bateaux-

torpilleurs armés ou en réserve et d'un bâtiment, dit bâtiment

central de la défense mobile, pourvu des vivres el des objets

nécessaires pour nourrir et loger son personnel, ainsi que celui

des bateaux-torpilleurs, et pour garder le matériel, l'air com-

primé, l'eau et le charbon employés par ces derniers. Le personnel

de toute la dé ense mobile, v compris celui des torpilleurs, en

officiers, officiers-mariniers et marins, forme, au point de vue

administratif, un équipage unique pour lequel il est ouvert un

rôle spécial d'équipage sous le titre rie u défense mobile du port

de... ». Il constitue une ou plusieurs compagnies (Décr. 2 juill.

1893 el 28 avr. 1897, B. 0., p. ,=164).

120. — La défense fixe comprend : 1° l'armement en person-
nel et en matériel des lignes de torpilles, des postes photo-
électriques, des batteries de torpilles automobiles et des postes
de torpilles dirigeables concourant à la défense des ports; 2° le

matériel qui lui est spécialement alïecté pour la mise en œuvre
de ces moyens de défense Décr. 2 juill. 1893).

121. — Le personnel est constitué par un commandant, des
officiers, des adjudants principaux torpilleurs, des marins de
diverses spécialités; ils sont considérés comme faisant un service

à la mer, el sont portés sur un rôle d'équipage spécial ouvert
dans chaque port sous le titre de « défense fixe de... i> (Même
décret).

122. — Des défenses fixes et mobiles, organisées de façon

analogue, peuvent être instituées dans les ports de commerce
de la métropole, en Corse, en .Algérie et dans les colonies. Les
défenses fixes ou mobiles de France relèvent du directeur des
défenses sous-marines de l'arrondissement; les autres, des com-
mandants de la marine (M^me décret).

123. — Les magasins affectés à la direction des défenses sous-

marines comprennent les magasins d'approvisionnement et de

dépôt du matériel de torpillerie, y compris les substances explo-

sibles el les hangars de remisage des bateaux-torpilleurs. Les
ateliers sont ceux de réglage des torpilles automobiles et ceux
de réparation du matériel de torpillerie (Même décret).

124. — Line commission locale des défenses sous-marines,

avec le directeur comme président, prend l'initiative des pro-

positions ayant pour objet la défense du port et de la rade

par les engins sous-marins, et examine les travaux de même
nature.

125. — Une autre commission, présidée par le sous-directeur,

est chargée d'exécuter les tirs de réglage et de vérification des

torpilles automobiles ainsi que de toutes les opérations qui s'y

rapportent. A Toulon, la commission de réglage est chargée éga-

lement des recettes des torpilles automobiles livrées par l'atelier

de construction de cet arsenal (Décr. 2 juill. 1893).

126. — Les questions de détail, relatives au fonctionnement
du service des défenses sous- marines, sont réglées par un ar-

rêté du 2 juill. 1893, faisant suite au décret (B. (t., p. 101), et

modifié les 13 juil

278) et 3 déc. 1897

1893 ifi. 0., p. 115), 5 févr. 1896 (fi. ()., p.

[B. 0., p. 638).

§ 8. Artillerie.

127. — Sous le titre de directeur de l'artillerie, un officier

supérieur de l'artillerie de marine est chargé de tous les travaux

relatifs à l'artillerie; des ateliers de charronnage, forge, armu-
rerie el artifices de guerre et de tous les autres ateliers affectés

au service de l'artillerie; des épreuves des bouches à feu et des

poudres; de l'arrangement et de la conservation des bouches à

feu, des poudres et artifices, des bombes, boulets et autres pro-

jectiles, des armes el munitions servant à l'armement des bâti-

ments de l'Etal et des batteries dépendant de la marine ; de la

garde, de la conservation, de la délivrance et de la comptabilité

des objets ouvrés déposés dans le magasin spécial de sa direc-

tion. Il a sous ses ordres les officiers attachés au service de

l'artillerie, les gardes d'artillerie, les agents administratifs (Ord.

14 juin 1844, art. 'M à 34). De la direction d'arlillerie de Lo-
rient, dépend la commission de Gàvre qui, dans un champ de

tir spécial, expérimente les poudres, le gros matériel d'artillerie,

les plaques de blindage, etc.

§ 9. Travaux hydrauliques.

128. — Le directeur des travaux hydrauliques et des bâti-

ments civils est un ingénieur chargé de la construction el de

l'entretien des édifices appartenant à la marine, des quais, bas-

sins, cales et de tous autres ouvrages hydrauliques et civils,

ainsi que de la direction des divers ateliers qui sont affectés à

ce service. Il est également chargé de la construction, de l'en-

tretien, de la surveillance et de l'éclairage des phares dépen-

dant de la marine et des travaux d'entretien des ports el rades

(Décr. 27 mars 1882, B. ()., p. 417), ainsi que des travaux

afférents au réseau télégraphique des arsenaux, ports et rades

(Cire. 3 août 1893, B. 0., p. 244). Le directeur des travaux
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livfirauliques a auprès de lui des ingénieurs et, pour la compta-

bllilé, des agents administratifs.

§ 10. llùle des direcleurs.

129. — Les chefs de service exercent leurs fonctions sous

l'autorili^ iaimédiate du préfet maritime; chacun d'eux est res-

ponsable des actes relatifs à ses fonctions ; si, de ces actes étaient

résultées des dépenses en deniers ou en matières qui n'auraient

pas été ordonnées par le ministre ou qui seraient contraires aux
règlements, il aurait à justifier qu'il a agi en consé(juence îles

ordres écrits du préfet maritime et après lui avoir fait des repré-

sentations restées sans résidtat. Les directeurs font tenir une

matricule des officiers et agents entretenus dans leurs direc-

tions, ainsi 'qu'une matricule des agents non entretenus, des

ouvriers et autres individus employés sous leurs ordres. Les

chefs de service ont la police des chantiers, magasins et éta-

blissements déjiendanl de leurs services respectifs, en se con-

formant toutefois aux consignes générales du port ^Ol'd. 14 juin

1844. art. 61 à GO, 71).

130. — A la (in de chaque mois, les directeurs remettent au

préfet maritime une note sommaire dos besoins de leurs services

en ouvriers de diverses professions pour les travaux à exécuter

dans le mois suivant; le préfet en règle le nombre en conseil

d'administration (Ord. 14 juin 1844, art. C7j.

131. — Les tarifs de main-d'a-uvre pour les travaux exécutés

à la li'iche sont dressés par les directeurs (Ord. 14 juin 184i,

art. 70).

132. — U en est de même des salaires des ouvriers employés
à la journée (Décr. 12 janv. 1892).

133. — Les directeurs de travaux (major-général, conslruc-

lions navales, artillerie, défenses sous-marines, travaux hydrau-

liques) passent les marchés el font les commandes pour tout le

matériel spécialisé, tandis que pour le matériel commun, le même
soin incombe au commissariat. Les directeurs sont ordonnateurs

en matières, c'esl-à-dire qu'ils font sortir des mngasins les ma-
tériaux dont leurs services doivent faire l'emploi.

134. — Le préfet maritime, le chef d'état-major, et les chefs

de service constituent le conseil d'administration du port. L'ins-

pecteur en chef assiste aux séances avec voix représentative

dans toutes les discussions (Décr. 19 nov. 1894).

135. — Le conseil d'administration étudie les cahiers des

charges relatifs aux adjudications et marchés; il examine les

procès-verbaux d'adjudications el les marchés conclus avant
qu'ils ne soient soumis au ministre ou au préfet maritime (V.

infrà, n. 141o el s.). Il vérifie, avant transmission au iiunistre.

les plans, projets et devis de constructions navales, hydrauli-

ques ou civiles, de distributions nouvelles dans les édifices desi

arsenaux, d'ouvrages d'artillerie et de tous autres travaux.

Chaque membre du conseil a le droit de faire mentionner son

opinion au procès-verbal, lorsqu'elle est contraire à l'avis de la

majorité (Ord. 14 juin 1844, art. 102 à 116).

§11. Inspection.

136. — L'inspection reçoit avis préalable de toute séance de
commission et y a accès avec voix représentative; assiste à la

préparation des marchés, veille à leur exécution el à la régula-

rité des recettes; s'assure que les recensements réglementaires
sont etTectués el peut en requérir d'inopinés; assiste aux revues
d'effectifs faites par les commissaires el aux appels d'ouvriers;

surveille la comptabilité aux travaux, el la comptabilité finan-

cière, le service de l'inscription maritime, des pèches et de la

domanialilé, la comptabilité de la caisse des invalides; se fait

communiquer tous documents; vise les mandats de paiement,
les certificats comptables, les cahiers des charges, les marchés.
Les inspecteurs font des observations au sujet de toutes les

affaires qui leur sont soumises, mais sans pouvoir arrêter l'exé-

cution d'un service; il leur est donné avis de la suite attribuée

à ces observations. Ils correspondent directement avec le minis-
tre et ne sont soumis ti l'autorité locale qu'au point de vue hié-

rarchique (Cire. 18 févr. lSo3, 4 févr. 1882, 16 avr. 1896, B. 0.,

p. 12o, 128, 750). A la fin de chaque année, l'inspection établit

un rapport donnant le compte-rendu de ses opérations et l'ex-

posé de la situation des services et des détails administratifs

(Cire. 6 déc. 1897, B. 0., p. 684), ainsi qu'un rapport indiquant
les existants en magasin, au titre de chaque chapitre du budget

de la marine, pour le matériel spécialisé pour les constructions

neuves, pour le matériel réformé, pour le matériel à réserver el

pour le matériel du service courant; ce rapport est communiqué
aux Chambres (L. 26 janv. 1892, art. 6.')|.

S 12. Troupes de la marine.

137. — Un général de brigade ou un colonel, désigné par

le ministre, exerce le commandement des troupes de la marine,

à l'exception de la gendarmerie maritime. Son autorité s'étend

sur les hommes de passage, les isolés, elc. En cas d'absence,

il est remplacé par le plus ancien chef de corps présent au
port, ou par un olficier supérieur désigné par le ministre (Décr.

10 nov. 1894).

138, — A Cherbourg, Brest, Rocheforl et Toulon, le com-
mandant de la brigade d'infanterie de marine esl en même
temps commandant d'armes à l'égard des troupes d'artillerie de
la marine, c'esl-à-dire qu'il exerce sur elles les droits concer-

nant la discipline générale, le service, les mesures d'ordre public

el la justice militaire, tandis que l'instruction, la discipline in-

térieure, le personnel et l'administration relèvent du général

commandant la brigade d'artillerie de la marine. A l'inverse, ce

dernier n'esl que commandant d'armes à l'égard du détache-

ment d'infanterie de marine de Lorienl (Arr. U nov. 1893, 24

nov. 1894).

§ 13. Justice maritime.

139. — La justice maritime est exercée à terre, pour tout le

personnel de la marine, présent en France, par des conseils de

guerre el des tribunaux maritimes.

140. — Il existe dans chaque port une prison maritime (V.

infrà, n. 1 j7 el s.), ainsi qu'un b;"itiment amarré dans l'arsenal,

qui est désigné par l'appellation d'amiral el qui joue le rôle de

forteresse pour l'exécution de la peine disciplinaire de la déten-

tion encourue par les officiers el autres (Décr. 21 juin 18o8j. —
V. suprà, V Justice maritime.

§ 14. Hôpitaux.

141. — Il y a également dans chaque port de guerre un hè.-

pital maritime (deux à Lorienl el Toulon! où sont normalement
traitées les diverses catégories de personnel entretenu relevant du
déparlement el en activité. En outre, les mêmes agents, marins
ou militaires peuvent être admis dans les hospices civils, mili-

taires el coloniaux, dans les établissements thermaux de la guerre,

dans les maisons d'aliénés (Cire. 3 janv. 1881, B. 0., p. 3), à

charge du remboursement par le budget de la marine des frais

avancés à celle occasion par les administrations intéressées.

Enfin, les malades sont également traités dans les ambulances
des arsenaux, les infirmeries des dépi'its el des corps el à bord
des bâtiments de la tlutte. Ajoutons que des réductions de tarif

sont accordées gracieusement au personnel du département de

la marine dans un certain nombre de stations thermales, autres

que celles dans lesquelles les malades sont hospitalisés (Cire.

22 juin 1897, B. 0., p. 831).

142. — Inversement, les hôpitaux de la marine peuvent re-

cevoir, à charge de remboursement, les militaires de l'armée de
terre, les fonctionnaires coloniaux, les marins et militaires étran-

gers, etc., el même, dans des cas exceptionnels, de simples par-

ticuliers.

143. — Le personnel en activité régi par le décret du 24
sept. 1896 sur la solde, lorsqu'il est traité dans un établisse-

ment quelconque de la marine ou d'un autre département, subit

sur sa solde une retenue jourualière(V. infrà, n. 1 lo2 el s.) ; les of-

ficiers et hommes des corps de troupe de la marine ne touchent
dans le même cas qu'une solde réduite (Arr. 19 août 1876, B.

0., p. 467); les officiers-mariniers, quartiers-maitres el matelots

onl également une solde spéciale d'hùpital variant selon qu'ils

étaient présents ou en congé au moment de leur entrée à l'hùpi-

lal (V. infrà, n. 1119 el s.). Le temps passé dans un élablisse-

menl thermal ne donne pas lieu à retenue ni à solde d'absence.

144. — Les officiers-mariniers el marins en congé peuvent
être admis dans les hôpitaux de la marine; s'ils sont en congé
sans solde depuis moins de six mois, ou congédiés déûnilive-

menl depuis moins de quarante jours, ils ne subissent de ce

chef aucune relenue (Décr. 10 juill. 1895, art. 41 el 42).

145. — Le personnel non entretenu de la marine (personnel
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ouvrier' peut être reçu dans les hôpitaux de la marine et dans
les établissements thermaux, moyennant une retenue sur leurs

salaires (V. infrà, n. 1180 et s.).

14G. — Les pensionnaires de la marine, les titulaires de gra-

tification temporaire de réforme, de gratilication rie réforme re-

nouvelable et les demi-soldiers peuvent être dans les cas de

nécessité absolue, par suite de maladies aigu^-s ou exigeant

une opération, admis dans les hôpitaux de la marine sur déci-

sion provisoire des préfets maritimes ultérieurement sanctionnée

par le ministre. Ils sont astreints au remboursement d'une

somme dite retenue d'hôpital, dont le montant journalier est (i.vé

par des dispositions particulières, mais ne peut excéder les 0/1
0"

de la pension ou de la demi-solde, pendant la période du temps
de présence à l'hôpital. (Juant à la gratification renouvelable, le

paiement en est suspendu {Cire, i"' mars IS95, B. ()., p. 364).

147. — Les anciens militaires de l'armée de terre retraités

ou titulaires d'une gratification de réforme et les agents retraités

des colonies peuvent également être admis dans les hôpitaux

maritimes, sur la présentation de l'autorité militaire ou de l'au-

torité coloniale (Cire. I''' mars )89.'j).

148. — En outre, dans les ports de guerre, oii il n'y a pas
de représentant du ministre des Colonies, les préfets maritimes
statuent sur l'admission, danslesdits hôpitaux, des retraités colo-

niaux ^Circ. 2 déc. 1896, B. 0. col., p. 713).

149. — Les ouvriers à la solde d'un entrepreneur de la ma-
rine, blessés sur les chantiers, sont admis et traités aux frais de
l'Etat dans les hôpitaux de la marine, sans toutefois que cette

admission puisse donner lieu à aucune allocation de solde par la

marine en faveur desdils ouvriers. Les ouvriers à la solde de
l'entrepreneur qui contractent des maladies sur les chantiers,

après y avoir été employés pendant deux mois au moins, sont

également admis dans les hôpitaux de la marine, mais à la charge
par l'entrepreneur de rembourser au Trésor public les frais de

traitement desdits ouvriers (Conditions générales des travaux
hydrauliques, l"juill. 1884, art. 16).

150. — La journée d'hôpital a été tarifée, lorsqu'il y a lieu

à remboursement par une administration étrangère ou un par-
ticulier, aux prix ci-après :

Officier supérieur ou malade traité à ce titre 4' »

Olficier — — 3,4.S

Sous-officier — — 2,33
Soldat — - -2,15

Les capitaines au long cours sont considérés comme officiers

et les marins du commerce comme soldats (Cire. 26 nov. 1891,

B. o., p. 812).

151. — Les hôpitaux maritimes, ainsi que les ambulances de
l'arsenal et tout ce qui concerne la médecine ou l'hygiène des
équipages de la Hotte et des troupes, ressortissenl au directeur

du service de santé (Arr. 31 mars 1890, B. 0.,p. 351). — V. su-
pra, n. 114 et s.

152. — Le contrôle dans l'hôpital est exercé, au point de vue
technique, par le directeur du service de santé et, au point de

vue administratif, par le même fonctionnaire, par le commissa-
riat de la marine et par les inspecteurs (Hègl. 28 déc. 1896). 11 y
a dans chaque hôpital des médecins et pharmaciens de la marine

;

des sœurs hospitalières; l'agent administratif de la direction,

qui est gestionnaire (c'est-à-dire responsable et chargé de la

distribution) des vivres et du matériel et qui, à ce titre, peut ré-

sider à l'hôpital; un aum'inier; des commis des directions de tra-

vaux pour les écritures ; un adjudant principal infirmier; des pre-

miers et seconds maîtres infirmiers, des infirmiers; des ouvriers

et agents payés à la journée relevant de l'agent gestionnaire.

153. — Les vivres consommés à l'hôpital sont délivrés par

le service des subsistances; la comptabilité en est suivie confor-

mément au règlement du 28 déc. 1896. Les médicaments sont

fournis par le détail des approvisionnements et administrés con-

formément à l'instruction du 21 janv. 1898 (B. U., p. 70). Les
rations de vivres sont distribuées au personnel de l'hôpital et

aux malades d'après les bases fixées par le règlement du 28
déc. 1896 et la circulaire du 2 avr. 1897 {B. <)., p. 415).

154. — L'autopsie, dans les hôpitaux maritimes, a lieu obli-

gatoirement en cas de mort violente ou subite ou de requête de
la justice, ou pour établir les droits à pension de la veuve ou des
orphelins, ou lorsque celte étude parait nécessaire au médecin-
chef de service. Dans les autres cas, le corps est remis immé-
diatement à la famille, si elle le réclame (Cire. 31 mai 1875, B.

0., p. 61Uj.

155. — Les officiers convalescents des différents corps de la

marine peuvent être admis à la villa Furlado-Heine à Nice; la

demande doit être faite [lar la voie hiérarchique et accompagnée
de certificats de visite et contre-visite. Les officiers sont logés
et nourris; ils paient une cotisation journalière iCirc. guerre,
19 janv. 1896, B. 0. ijuerrc, p. 128). Les prolongations de sé-
jour accordées, sur l'avis motivé du médecin, par le comman-
dant du 15'' corps d'armée à Marseille, peuvent porter la totalité

de ce séjour à deux mois (Cire. 19 l'évr. 1896, B. U., p. 374).

Sont d'ailleurs exclus de cet établissement les officiers dont
l'état de santé exigerait encore un traitement hospitalier propre-
ment dit, ou présenterai! un danger de contagion (Cire. 6 oct.

1897, B. 0., p. 393).

156. — Le fonctionnement des sociétés d'assistance aux
blessés et malades est réglé, pour l'armée de mer, comme pour
l'armée de terre, par le décret du 19 oct. 1892 (B. 0., p. 575).

§ 15. Prisons.

157. — Dans chaque port, il exisie une prison maritime qui
comprend une maison d'arrêt et une maison de justice; et, en
outre, à Cherbourg, Brest et Toulon, une maison de correction

(Décr. 7 avr. 1873, B. ()., p. 614, et 1" déc. 1888, B. ()., p.

631).

158. — La maison d'arrêt reçoit les marins de l'Etat ou du
commerce, ouvriers et autres punis par voie disciplinaire ou de
simple police, les militaires punis par voie de simple police ou
de plus de quinze jours de prison par voie disciplinaire, les ma-
rins ou militaires désignés pour être envoyés dans un corps
disciplinaire ou voyageant sous l'escorte de la gendarmerie.
159. — La maison de justice reçoit les prévenus de crimes

ou de délits de la compétence des juridictions maritimes autres
que les tribunaux maritimes commerciaux, les marins ou mili-

taires en absence illégale, les condamnés qui attendent, soit

l'exécution de leur jugement, soit une commutation de peine.

160. — La maison de correction reçoit : 1° les marins en
activité de service ou en congé condamnés à la peine correc-

tionnelle de l'emprisonnement, quelle que soit la juridiction qui

ait prononcé, sauf ceux qui ont encouru moins de deux mois de
prison de la part d'un tribunal de droit commun (Cire. 20 mars
1897).

161.— i" Les militaires condamnés à l'emprisonnement et qui

ne peuvent en raison de la durée de leur peine (un an d'empri-

.

sonnement au moins) être dirigés sur un des établissements

pénitentiaires de la guerre sauf ceux qui ont encouru moins de
deux mois d'emprisonnement comme ci-dessus.

162. — 3° Tous les autres individus condamnés à l'emprison-

nement par les juridictions maritimes autres que les tribunaux
maritimes commerciaux; pourtant les civils sont de préférence

remis au ministère de l'intérieur (Décr. 7 avr. 1873 et !'=' déc.

1888).

163. — A Lorienl et Rochefort, à défaut de maison de cor-

rection, les individus condamnés sont dirigés, lorsqu'ils ont en-

couru une peine de plus de deux mois, sur la prison maritime

de Brest, pour Lorient, ou de Toulon, pour Rochefort; ils sont

embarqués ii cet etïet sur les transports de l'Etat qui font le ser-

vice du littoral (Cire. 4 déc. 1888, B. ()., p. 631); ceux qui n'ont

à purger qu'une peine de deux mois sont écroués sur place à la

maison d'arrêt.

164. — Le commissaire aux fonds est chargé de tout ce qui

concerne la police, la discipline et l'administration des prisons

maritimes; il a sous ses ordres le personnel de surveillance et

les autres agents affectés au service de la prison; il passe, une
fois au moins par mois, l'inspection des détenus; il a dans ses

attributions l'achat et l'entretien des ell'ets d'habillement, de
couchage et autres. Le garde-magasin général, sous le contrôle

du commissaire aux approvisionnements, est dépositaire, dans

le groupe comptable dont il a la gestion directe, du matériel et

des effets et valeurs appartenant aux détenus (Décr. 7 avr. 1873

et 31 mars 1800, B. 0., p. 351).

165. — Il y a dans chaque prison un surveillant principal

qui a sous ses ordres le personnel de surveillance, ainsi que les

agents de subsistances employés au service des vivres; il veille

à la garde des détenus, à la régularité de leur écrou, à leur

élargissement (Décr. 7 avr. 1873).

166. — Le travail à l'intérieur peut être imposé aux détenus

des maisons d'arrêt et de justice, à l'exception des prévenus. 11
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est obligatoire pour les condamnés de la maison de corrpclion, I

qui sont employés à. des travaux rétribués, soit à l'intérieur,

soit dans l'arsenal, sous une surveillance constante et dans un

silence absolu; leur rémunération ne dépasse pas 20 centimes

par jour, et est versée à leur fonds particulier; ils peuveiit en

cas de bonne conduite être autorisés à toucher sur cet ar^cent

de 50 cent, à i fr. par semaine; on leur permet de disposer

d'une partie de leur fonds particulier en faveur de leur famille ou

de tiers; le surplus leur est remis au moment de leur élar^'isse-

mi-nt (Décr. 7 avr. 1873 et )o avr. 1893, H. n., p. :iO!l).

•I(î7. — l'-i aumônier de la marine ou un autre prêtre visite

les détenus au moins une fois par semaine, dit les dimancbes et

fêtes lét,'ales la messe à 'ai|uelle les détenus doivent assister;

lorsque les -détenus appartiennent à un culte autre que le culte

catholique, le préfet maritime prend les mesures nécessaires

pour qu'ils puissent accomplir les devoirs de leur religion. L'au-

mônier reçoit une allocation de iOlt fr. par an pour l'achat des

objets nécessaires à la célébration du culte divin (Décr. 7 avr.

1873!.

I(j8. — Un instituteur breveté fait chaque jour, dans la pri-

son maritime, les cours de l'enseignement élémentaire adopté

dans les équipages de la Motte; la présence au.^ cours est obli-

gatoire [)our les détenus de la maison de correction et peut être

imposée aux autres, mais non aux prévenus (Même décret).

169. — Les prévenus peuvent être rais au secret, en prin-

cipe pendant dix jours au plus, sur l'ordre du magistral instruc-

teur; ce dernier reçoit alors toutes les lettres adressées au pré-

venu ou écrites par lui. Dans les autres cas, les prévenus peu-

vent correspondre directement avec l'autorité supérieure (Même
décret). L'interdiction de communiquer ne saurait s'appliquer

au défenseur de l'inculpé (L. 8 déc. 1897, art. 8).

^ 10. Commissions de recettes.

170. — Les commissions permanentes de recettes sont com-
posées d'oiliciers des dillérents corps de la marine, au nombre
de trois ou davantage ; elles ont pour mission de vérifier les

quantités et qualités des objets de toute sorte achetés par la

marine. Le nombre des commissions varie suivant les ports. — V.

infià, n. 1487 et s.

Sectio.n II I.

Sous-arroudisseiiieuls. Corse.

171. — Un officier supérieur du commissariat est chargé,

sous les ordres du préfet maritime, de la direction du service

de la marine dans chaque sous-arrondissement. Toutefois, lors-^

que des travaux extraordinaires de construction et d'armement
;

ont lieu dans un sous-arrondissement, l'exercice He l'autorité

principale peut être attribué à un oiticier de la marine ou à un !

officier du génie maritime; dans ce cas, l'officier du commis-
sariat exerce les fonctions conférées aux commissaires géné-
raux dans les ports militaires fOrd. I4juin 1844, art. 718).

172. — Le chef du service de la marine est ordonnateur se-

condaire; il centralise pour son sous-arrondissement les ques-

tions concernant l'inscription maritime. 11 peut communiquer
directement avec le ministre dans les cas d'urgence; autrement
sa correspondance passe par la préfecture maritime.

173. — Le commandement de la marine en Corse est exercé

par un officier supérieur de la marine qui relève directement

de l'autorité du préfet maritime de Toulon; le service adminis-

tratif de la marine de la (Jorse se trouve également rattaché au
cinquième arrondissement; il est centralisé sous les ordres du
commandant de la marine par un officier du commissariat (Décr.

8 juin. iS87, II. 0., p. 10).

174. — Il n'y a pas d'ordonnateur secondaire en Corse; les

sommes qui y sont payables doivent être ordonnancées ou par

le ministre ou par le commissaire général de Toulon; dans ce

dernier cas, le mandat, tire sur la caisse du trésorier-payeur

général du Var, est rendu payable par lui en Corse.

Skctiu?< IV.

«Quartiers d'inscriptiou niarilinie et syuilicals.

175. — Le quartier est le centre ailministratif de l'inscription

maritime pour les communes comprises dans la circonseription

Rij-KRioiKt. — ïome XXVll.

par arrêtés ministériels iL. 24 déc. 1896, art. 64). Dans chaque
quartier, un commissaire adjoint ou un sous-commissaire de la

marine, portant le titre de commissaire de l'inscription maritime,

joue le rôle de commandant du bureau de recrutement pour les

inscrits et est chargé de la police des gens de mer, ainsi que de
la défense de leurs intérêts : il tient les matricules des marins
inscrits, suivant leurs diverses positions pour constater leurs ser-

vices et leurs droits; il exerce les pouvoirs disciplinaires déter-

minés par le décret-loi du 24 mars 18.Ï2, art. .^>8 (.Même décret,

art. 5), relativement aux infractions de la police de l'inscription

maritime, aux fautes de discipline commises à bord des navires

du commerce et aux contraventions à la police des pêches; il

re(;oit les ordres pour les appels des marins et les l'ait exécuter

par le syndic d^s gens de mer ; il tient la matricule des b:'itimenls

de commerce et des bateaux de pèche appartenant au quartier

et y mentionne les dates d'armement, de désarmement, de nau-
frage, etc.; il expédie les rôles d'armement et de désarmement
ainsi que les permis de navigation et assure le versement di'S

droits dus à la caisse des invalides; il veille à la régularité de la

composition des équipages et du commandement des bâtiments

de commerce ou de pèclie ; il se fait remettre les rôles dans les

vingt-quatre heures de l'arrivée des bâtiments; il fait opérer en

sa prési^nce le paiement des salaires des équipages; il re(;oit les

déclarations de fautes, délits ou crimes commis à bord des bâti-

ments du commerce; il fait rechercher et punir les déserteurs

des bâtiments du commerce; il préside le tribunal maritime com-
mercial ; il reçoit les actes de l'état civil dressés à bord (L. S juin

1803) elles testaments de même provenance; il administre la

caisse des invalides de la marine, comprenant celles des prises

et des gens de mer et dont la comptabilité est confiée au tréso-

rier des invalides; il établit les mémoires de proposition pour les

pensions dites demi-soldes, pour les pensions militaires des veuves

et orphelins, et pour les secours et gratifications; il tient la ma-
tricule de ces pensionnaires; il veille au sauvetage des personnes

et objpls naufragés et réquisitionne pour cela l'assistance des

autorités locales et de la force armée, les moyens de transport,

la garde des objets sauvés (Cire, la févr. 1873, B. 0., p. lo2);

il reçoit en outre la déclaration des objets trouvés épaves; celle

des cadavres rencontrés sur les côtes, et assure leur sépulture;

il envoie au ministre les papiers trouvés dans les bouteilles ve-

nues épaves k la côte ; il ne peut prendre directement ni indirec-

tement aucun intérêt dans la propriété des navires, dans les ar-

mements pour le commerce ou la pèche, ni dans les entreprises

commerciales [Décr. 7 nov. 1806 sur l'administration des quar-
tiers, art. 3 à lo).

176. — Outre le commissaire de l'inscription maritime, il y
a dans chaque quartier un trésorier des invalides ou un de ses

préposés quand le quartier est, à ce point de vue. rattaché a

un autre quartier. Il y a également, Vl Bordeaux, Le Havre, Brest,

Nantes. Marseille, .Agde, Toulon, Lorient, Dunkerque, Paimpol,
Saint-Tropex, Saint-.Malo, Bastia, Saint-Brieuc et Granville, un
professeur d'hydrographie (V. iiifrà, n 1363 el 1366) qui est

chargé de l'enseignement gratuit des principes de la navigation,

pour les candidats au diplôme de capitaine de navire marchand.
— V. infrà. v" Marine marcltande.

177. — Le commissaire de l'inscription maritime est aidé

dans ses fonctions par un agent du commissariat dans les quar-

tiers importants; en outre, il est secondé par un ou plusieurs

syndics des gens de mer, par des gardes maritimes, des agents

de la surveillance des pèches, des gendarmes maritimes char-

gés de la surveillance active sur le littoral el dans la partie ma-
ritime des lleuves et rivières, de la police de la navigation el de

la pèche. Les attributions de certains syndics, appelés préposés,

sont plus importantes, tout en laissant ces agents sous la com-
plète autorité du commissaire dont ils relèvent (Cire. ,14 avr.

1881, B. 0., p. 572). Les commissaires de l'inscription maritime
peuvent réquisitionner la gendarmerie départementale pour as-

surer le service des appels ou l'arrestation des marins du com-
merce (Cire. 3 mai 1893, ti. 0., p. .ïo.ï .

178. — Les syndics des gens de mer qui, normalement, doi-

vent résider dans un lieu autre que le chef-lieu du quartier, y
représentent le commissaire de l'inscription maritime; ils tien-

nent une matricule des inscrits de leur circonscription, autres

que les capitaines au long cours, les maîtres au cabotage et les

pilotes; ils visent les rôles d'équipage et y font les mutations
d'embarquemeni et de débarquement; ils sont assermentés el

constatent les infractions ou contraventions aux lois et règle-

63
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ments sur la police de la navigation et la pèche; ils dressent et

affirment leurs procès-verbaux qui sont remis, pour la suite à y
donner, au commissaire; ils délivrent, pour les paiements à faire

aux héritiers des pensionnaires et demi-soldiers, les certificats

de notoriété constatant la quafité des héritiers, lorsque les paie-

ments n'excèdent pas l.HO fr.; ils reçoivent dans la même limite

de l.'iO fr. les déclarations tenant lieu de procuration pour les

paiements à faire par l'établissement des invalides; ils secon-

dent le commissaire, pour l'établissement des propositions de

pensions, les secours en cas de naufrage, les appels, etc. (Décr.

7 jiov. 1866, art. li! à 27).

Section V.

Service <le la niarliu* eu Algérie.

179. — Le service de la marine en Algérie est dirigé par un
commandant de la marine qui a été institué par une ordonnance
du 11 août 1834, et qui est tou|Ours un contre-amiral. Le com-
mandant de la marine est assisté d'un capitaine de frégate chef

d'état-major, et d'un lieutenant de vaisseau qui est officier d'or-

donnance et inspecteur des sémaphores. Les services adminis-

tratifs sont assurés par un commissaire ad|ointet par un cer-

tain nombre d'agents du personnel secondaire. Un lii>utenant

de vaisseau est directeur des mouvements du port, un autre

est chargé des torpilleurs en réserve; un médecin de la marine
dirige le service de santé.

180. — Le commandant de la marine en Algérie commande
la défense mobile d'Algérie, mais non celle de Tunisie, qui re-

lève du préfet maritime de Toulon; il a sous ses ordres les

commissaires de l'inscription maritime de l'Algérie et dirige le

recrutement des volontaires. .Au point de vue militaire et mari-

time, il relève directement du ministre de la Marine (Décr. 6

avr. 1882), tandis qu'en ce qui concerne les services du pilotage,

de la pèche côlière, de la police de la navigation et du domaine
public maritime, il relève de la haute autorité du gouverneur
général qui à cet égard exerce en Algérie les attributions dé-
volues au ministre de la Marine dans la métropole (Décr. 3 nov.

1897, B. U., p. 546). En outre, le commandant de la marine est

membre du conseil du gouvernement et du conseil supérieur

(Décr. H août 1873). ainsi que; de la commission sanitaire du
port d'.\lger [Décr. 22 févr. 1876l.

Section VI.

Electro-sémaphores.

181.— Pour assurer la protection des communications avec
le large, une loi du 18 juill. 1893 a déterminé le nombre des

électro-sémaphores répandus le long' de nos eûtes, en en don-
nant la liste ainsi que l'angle de visée pour chacun d'eux. Dans
l'étendue de ce champ de vue, il est interdit d'élever aucune
nouvelle construction sans l'autorisation du ministre de la Ma-
rine, qui peut même exiger la démolition des constructions exis-

tant au jour de la promulgation de la loi, après en avoir pour-
suivi l'expropriation dans les formes prévues par les art. 7.'> et

76, L. 3 mai 1841.

182. — Les contraventions aux dispositions de la loi du 18
juill. 1893 sont recherchées par les officiers et agents asser-
mentés de la marine et en particulier par les guetteurs des

éleclro- sémaphores. Elles sont poursuivies et punies confor-

mément à la législation spéciale relative aux servitudes mili-

taires.

183. — La défense d'édifier s'applique aux ouvrages même
commencés avant la promulgation de la loi, mais les instructions

du minisire (Cire. 20 déc. 1893, li. 0., p. 1033) prescrivent
d'accorder spécialement, en ce cas, toutes les autorisations qui

ne seraient pas absolument incompatibles avec les nécessités
du service. Dune manière générale, les autorisations de bàlir

ou de surélever ne sont données que sous la réserve pour la

marine de pouvoir requérir, en cas de mobilisation, sans aucune
indemnité, la démolition aux frais des propriétaires.

184. — Dans chaque arrondissement maritime, le service

électro-sémaphorique est dirigé, sous l'autorité du préfet mari-
time, par le chef d'état-major de l'arrondissement, qui a sous
ses ordres les inspecteurs et le personnel des guetteurs (Décr.

2 juin 1897).

185. — En temps de paix, les sémaphores servent à commu-
n\<|uer aux bâtiments de l'Elal ou du commerce des ordres de
la part des autorités maritimes et à leur envoyer ou à recevoir
d'eux des télégrammes d'ordre privé. C^^s diverses communica-
tions se font au moyen de signes conventionnels internationaux
qui, par suite, sont compris dans toutes les langues, et qui con-
sistent en dix-huit pavillons représentant les consonnes; ces
dernières sont groupées par deux, trois ou quatre, ce qui forme
78,6'i-2 combinaisons, cataloguées par ordre alpliabéti(|ue dans
un Code des signaux, et signifiant des phrases, des mots, des
syllabes. Pour s|)écifier qu'il veut téléf.'-raphier, un navire hisse
sous son pavillon national, une 11 unme triangulaire k cinq raies

verticales rougi's et blanches qui est le signe distinctif du Code
;

puis il hisse sur une s-'ule drisse les pavillons exprimant un
signal, par exemple B. R. S. (Voulez-vous vous charger d'une
lettre?); le correspondant exprime, au moyen du signe distinctif

du'Code, qu'il a compris, et qu'on peut passer à un autre mot
ou à une autre phrase. .\ grande distance, on peut remplacer
les pavillons, dont les couleurs seraient invisibles, par des
sphères, des cylindres, etc. En outre, les sémaphores ont des
bras qui par leurs diverses positions expriment également des
phrases conventionnelles. Le Code international des signaux est

en France, comme à l'étranger, une publication officielle.

186. — lui temps de guerre l.'S électro-sémaphores servent
de poste de défense; on y peut établir des garnisons; aussi

l'arrêté du 23 juill. 188(5 [lî. 0., p. 78) en prévoit-il l'évacualion

par les familles des guetteurs, qui seraient alors 'logées ailleurs

ou indemnisées en argent.

187. — Les postes télégraphiques dépendant de l'autorité

maritime dans les porls sont desservis par des militaires des
troupes de la marine en activité de service et désignés par le

préfet maritime, parmi les agents de l'administration des postes
et télégraphes ayant souscrit un engagement volontaire de trois

ans dans l'inlanterie de marine en qualité de télégraphisles et,

à défaut, parmi les militaires non gradés. L'engagement spécial

des agents des postes leur tient lieu de service militaire; ils

sont dispensés du tour colonial et des obligations ordinaires du
service militaire; ils n'ont droit à aucune solde spéciale et ne
peuvent acquérir aucun grade; ils portent comme marque dis-

tinclive, des foudres d'argent ou d'or sur le bras gauche (Cire.

13 avr. 1897, B. 0., p. 460).

Section Vil.

Police inarltiine.

188. — Nous avons déjà dit que la sûreté des ports mili-

taires, la police des rades et la protection maritime de la côte
appartenaient au préfet maritime (Ord. 14 juin 1844). Cet offi-

cier général exerce ces attributions par le moyen d'arrêtés ré-

glementaires, dont l'observalion est confiée aux différents olfi-

ciers, fonctionnaires, agents, etc., de la marine, chacun dans
l'étendue de ses attributions.

189. — Comme conséquence des pouvoirs généraux de po-
lice sur les rades des ports, que l'ordonnance du 14 juin 1844
donne aux préfets maritimes, ceux-ci peuvent prendre des ar-

rêtés pour réglementer la chasse dans lesdites rades.

190. — Les limites d'une rade au point de vue de l'exercice

des pouvoirs de police attribués au préfet maritime sont déter-

minées par l'autorité administrative. Le législateur s'étant, en
effet, à juste raison, gardé de donner une délinilion trop pré-

cise de l'espace de mer qu'il faut entendre par le mot rade,
chaque cas particulier doit être tranché par l'adœinisiration,

puisque les navigateurs ont besoin de connaître exactement le

champ d'action des diverses consignes ou réglementations localos.

fjuant à la question de savoir quel espace l'autorité maritime
peut englober dans la désignation d'une rade, il est évident
qu'elle doit être résolue d'une manière équitable et en évitant

toute exagération tendant aussi bien à donner à ce mot une
portée démesurée qu'à en restreindre arbitrairement la valeur.

En réalité le seul critérium certain résulte de la configuration

même des eûtes, tandis qu'un ouvrage artificiel, comme une di-

gue, qui aurait pu être édifié à un tout autre endroit, ne limite

pas nécessairement la rade dans la périphérie de laquelle il a

été construit; ce serait d'ailleurs un non-sens, quand une par-

lie d'un port naturel est fermée par une digue, de prétendre que
le pouvoir de police de l'autorité locale cesse à cette digue même,
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car il faudrait alors lui contester le droit li'interdire le mouillage
[

dans le clienal extérieur, de prendre des mesures pour la cnn-
|

servalion des halisages, etc. Il est (*giilement naturel que les

preciuitionsiiidispensiibles soient combinées pour assurer la sé-

curité en lem|is de guerre île la partie l'ernfiée de la rade. De
tonte fai-on, l'action de police réservée au prél'et maritime ne

peut expirer au seuil dont il doit protéger les abords.

1$)1. — Il est interdit, sous peine d'une amende de 10 à I.") fr.

et de cinq jours au plus d'einpiisoiinement, aux capitaines, maî-

tres et patrons de navire, de s'amarrer sur un l'eu llollant, une

balise on une bouée ou de jeter l'ancre dans le cercle d'évitage

d'un l'eu ou d'une bouée. La détérioration ou le déplacement des

mêmes engins, s'il est accidentel, ou l'amarrage, en cas de né-

cessité, dnjvenl être déclarés à l'autorité maritime ou consulaire

dans les vingt-quaire lieures de l'arrivée dans un port, sous

peine de la réparation du dommage causé, d'un emprisonne-

ment de di.x jours à trois mois, et de 2.'> à li)0 fr. d'amende. La
destruclion volontaire est punie de six mois à trois ans d'em-

prisonnement et de lot) à .ïOO fr. d'amende, sans pré|udice du
dommage causé. Ces diverses peines d'emprisonnement peuvent

être élevées au double, en cas de récidive spéciale dans les douze

mois; l'art. 403, C. pén., est applicable. Les contraventions et

délits sont constatés par les olficiers commandant les b.'itiments

de l'Iîtat, les officiers et maîtres de port, les conducteurs et autres

agents assermentés des ponts et chaussées, les officiers mari-

niers commandant les embarcations garde-pèche, les syndics des

gens de mer, les gendarmes maritimes, les gardes-maritimes,

les guetteurs des sémaphores et les pilotes qui doivent être spé-

cialement assermentés à cet effet, ainsi que par les agents des

douanes. Les poursuites ont lieu à la diligence du ministère

public ou des ingénieurs de la marine, qui peuvent développer

leurs conclusions devant le tribunal (L. 27 mars 1882).

192. — La police des ports maritimes de commerce est con-

fiée à des fonctionnaires portant le titre de capitaine de port,

lieutenant de port ou maître de port. Ce personnel dépend du
ministère des travaux publics (Décr. 27 mars 1890, B. ()., II,

p. 39(11.

193. — La police supérieure de la pèche cùtière, tant à la

mer, le long des cotes, que dans la parties des lleuves, rivières

et canaux, où les eaux sont salées, est exercée par le préfet ma-
ritime dans chaque arrondissement, et sous son autorité par le

commissaire général ainsi que par les chefs de service de la

marine dans les sous-arrondissements. Les commissaires de
l'inscription maritime sont spécialement chargés d'assurer l'exé-

cution des lois et règlements concernant la pêche cùtière; a cet

égard, ils sont secondés par les oITiciers et officiers-mariniers

commandant les bàtimenis et les embarcations garde-pèche, les,

agents du service de surveillance des pèches maritimes, les syn-
dics des gens de mer, les prud'hommes-pécheurs, les gardes-
maritimes et les gendarmes de la marine. La police des laits de

vente, transport, ou colportage du frai, du poisson assimilé au
frai, du poisson et du coquillage n'atteignant pas les dimensions
prescrites, est exercée, concurremment avec les officiers et agents
mentionnés ci-dessus, par les olficiers de police judiciaire, les

agents municipaux assermentés, les employés des contributions

indirectes et des octrois. Les officiers et maîtres de port de com-
merce sont tenus de déférer aux ordres ou réquisitions des com-
missaires de l'inscription maritime (L. 9 janv. 18')2; Décr. 4 juill.

1853, pour les quatre premiers arrondissements maritimes; Décr.

19 nov. 1859, pour le cinquième arrondissement; Décr. 10 oct.

1897 et L. fin. 13 avr. 1898, art. 82, pour les agents de sur-

veillance). — Les commissaires de l'inscription maritime et les

autres fonctionnaires maritimes désignés ci-dessus sont égale-

ment qualifiés pour la constatation des délits de la pèche lluviale

(Décr. 27 nov. 1859, « 0., p. 479; L. 3l mai 1805, art. 10).—
Pour le règlement sur la police de la pêche entière en .\lgérie,

V. Décr. 2 juill. 1894, et Décr. l''' mai 1897, pour la pèche du
corail. Les règles concernant la police de la navigation pour les

bateaux de pêche étrangers qui naviguent dans les eaux terri-

toriales françaises sont fixées parle décret du 19 août 1888; ces

bateaux ne peuvent d'ailleurs pas y pêcher (L. 1'''' mars 1888).

Les règles concernant la police de la navigation pour les bateaux
étrangers se trouvant dans les eaux territoriales de la Belgique,
sont fixées par un arrêté du roi des Belges du 5 sept. 18.)2 (B.

0., 1893, I, p. 441). Toutes violations des prescriptions visées

par la convention internationale de la Hâve du 6 mai 1882 (mo-
dmée le 1" févr. 1889, 6. U., 1890, I, 18)", en ce qui louche les

feux di!» bateaux de pèche dans la mer du .Nord, tombent sous

le coup de la loi du 13 janv. 1884, art. 13. — Douai, 16 avr.

1890, [B. 0., p. 401]

194. — La police de la navigation (obligation d'avoir un n'ile

d'équipage, d'y faire porter toutes les personnes embarquées,
de l'exhiber à toute réquisition ; obligation d'inscrire sur tout bâ-
timent son nom et son port d'attache) appartient aux commis-
saires de l'inscription maritime, consuls et vice-consuls de l'rance,

olficiers et officiers-mariniers commandant les bâtiments ou em-
barcations de l'Ktat, les syndics des gens de mer, gardes-mari-

times et gendarmes de la marine; les agents de l'administration

des douanes concourent aussi à la constatation des intractions

relatives aux marques. Les poursuites sont exercées en France
et dans les colonies devant le tribunal correctionnel du lieu où
elles ont été constatées. Si la constatation a eu lieu en pays
étranger, le procès-verbal dressé par le consul ou l'officier com-
mandani un bâtiment de l'Etat est transmis au tribunal correc-

tionnel dans le ressort duquel est situé le port d'attache du na-

vire en contravention. Cette transmission a lieu par l'intermé-

diaire du commissaire de l'inscription maritime compétent. Les
poursuites ont lieu à la diligence du ministère public et aussi

des commissaires de l'inscriplion maritime; ces officiers, dans
ce cas, ont droit d'exposer l'alTaire dwant le tribunal et d'être

entendus à l'appui de leurs conclusions
i
Décr. -loi 19 mars 18,ï2).

La police intérieure des bâtiments du commerce appartient aux
commissaires de l'inscription maritime, aux commandants des

bâtiments de l'Etat, aux consuls de l'rance, aux capitaines de na-
vires de commerce commandant sur les rades étrangères et aux
capitaines de navires (Décr.-loi disciplinaire et pénal pour la

marine marchinde, 24 mars 1852). — V. stiprà, v" Jutitic' mari-
lime. — Les agents de la surveillance des pèches peuvent éga-
lement verbaliser en matière de police de la navigation (L. fin.

13 avr, 1898, art. 82).

195. — .Aux termes des règlements maritimes, et notamment
de l'ordonnance de 1681, ainsi que du décret du 7 nov. 1866,

les bouteilles qui contiennent des papiers, que le Ilot amène à
la côte, doivent être remises aux autorités maritimes (Cire. 2

sept. 1880, B. 0., p. 371).

196. — L'éclairage des bateaux et radeaux, ainsi que des
obstacles à la navigation, est réglementé par le décret du 20 nov.

1893
I B. (»., p. 1063) pour les lleuves, rivières, canaux, lacs et

étangs d'eau douce. Les feux des navires de mer et ceux des
bateaux de rivière en aval des points déterminés par le décret

du 4 mars 1890 [B. 0., p. 416) sont déterminés par le décret du
21 févr. 1897 (B. 0., p. 379); cependant les bateaux de pèche
continuent à être soumis au règlement du 1''' sept. 1884, en at-

tendant qu'un accord international ail pu intervenir sur la ma-
tière. Les manquements à ces diverses prescriptions constituent

des délits tombant sous le coup de la loi du 10 mars 1891 sur

les accidents et collisions en mer; la constatation en appartient

aux commandants des bâtiments de l'Etat, aux consuls et aux
commissaires de l'inscription maritime; ces autorités ou le mi-

nistre de la Marine, selon les cas, ordonnent les poursuites.

Dans les rades des ports de guerre, des arrêtés des préfets ma-
ritimes interdisent de pêcher et de mouiller les navires dans les

zones où sont immergées les lignes de torpilles de la défense

fixe. — Pour les infractions à la loi du 20 déc. 1884, relative à

la protection des câbles sous-marins, V. stiprà, v° CiUde sous-

inarin, n. 108 et s.

197. — A l'embouchure des lleuves et rivières, la police de

la circulation et la police spéciale des bâtiments à vapeur {(Jrd.

17 janv. 1846 et Décr. 9 avr. 1883) appartiennent en partie aux
préfets maritimes. Leurs attributions sont ainsi définies : les

règlements locaux concernant la police de la circulation (règles

des croisements, stationnements, signaux de nuit ou de bru-

me, etc.) dans la partie des lleuves et rivières comprise entre la

mer et le premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer,

sont préparés par l'administration civile et communiqués en pro-

jet à la marine, ou préparés par une réunion de délégués des

deux administrations; dans l'un et l'autre cas, la signature du
préfet maritime y figure à ci'ité de celle du préfet du département,

en témoignage de la compétence qui appartient à chacune des

deux autorités et de l'accord intervenu entre elles; à défaut de

règlements locaux, les dispositions qui régissent la circulation

en mer sont applicables. Les mêmes règlements relatifs à la

partie située en amont du premier obstacle jusqu'à la limite de

l'inscription maritime sont communiqués, avant leur mise en
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vigueur, à rautorilé maritime, qui se trouve ainsi en silualion

de les faire compléter el rectider, en temps utile, dans le cas

où ils contiendraient ouelque prescription non conforme aux

autres règlements qu'elle est chargée de faire appliquer dans les

mêmes eaux. Ces diverses dispositions ne s'appliquent pas aux

ports situés sur les tleuves et rivières en aval de la limite de

l'inscription maritime, la police des ports, quels qu'ils soient,

étant exclusivement dans les attributions du ministère des tra-

vaux publics; toutefois, lorsque ces ports sont, non pas des

endroits fermés, mais des lieux de passajre, que les navires peu-

vent traverser sans le moindre arrêt, leurs règlements particu-

liers doivent, dans la mesure du possible, être établis en con-

cordance parfaite avec les règlements généraux des tleuves dont

lesdits ports font partie. Toutes les règles qui précèdent ne sont

relatives qu'à la police de la circulation et non à la police de la

navigation qui, elle, vise surtout le régime intérieur des navi-

res. Notamment, les règles de la domanialité, la police de l'ins-

cription maritime, des rùles d'équipage, des équipages, etc.,

sont régies par des textes spéciaux .Cire. 20 févr. 1888, B. U.,

p. {'•')]. Les navires à vapeur doivent être munis d'un permis

spécial attestant le bon état de la chaudière et délivré par les

soins du ministère des travaux publics i\'. supià, v° Machine à

vapeur, n. 185 et s.). Les commissaires de l'inscription maritime

se font représenter ce permis, en même temps que le rôle d'é-

quipage, pour le vérifier (Cire. 29 nov. l89o, B. 0., p. 839).

Sectiù.n VIll.

Uélense des côtes.

198. — Les vice-amiraux commandant en chef, préfets mari-

limes, sont les gouverneurs désignés d.>s places de guerre, ports

militaires. En temps de guerre ou de siège, le préfet maritime,

empêché de remplir cette fonction, est remplacé comme gouver-

neur par l'officier général de l'armée de terre ou de l'armée de

mer le plus ancien dans le grade le plus élevé; quant aux fonc-

tions de préfet maritime, elles sont toujours remplies par l'officier

de l'armée de mer le plus ancien dans le grade le plus élevé (Décr.

4 oct. 1891, sur le service dans les places de guerre, art. 219).

199. — Dans chaque port militaire, une commission de dé-

fense, présidée par le préfet maritime, arrête chaque année l'é-

tablissement ou la révision du plan de mobilisation et du plan

de défense, d'après les instructions des ministres de la Marine et

de la Guerre, ainsi que les détails relatifs à la construction, l'en-

tretien et l'armement de tous les ouvrages destinés à assurer la

défense du port tant du cùté de la terre que du cuté de la mer
(Décr. 4 ocl. 1891, art. 13 et 221).

200. — Les équipages de la flotte et les troupes de la marine

ont la garde de l'arsenal, des établissements de la marine el

sont plus spécialement chargés de l'armement, du service de la

garde des batteries ayant vue sur la mer; ils suppléent aux
troupes de l'armée de terre, lorsque celles-ci sont en nombre
insuffisant, pour le service de la place, et réciproquement. Le

chef d'état-major de l'arrondissement maritime règle, de concert

avec le commandant d'armes, les questions soulevées par la

présence simultanée des troupes des armées de terre el de mer
(Cire. 19 mars 1892, B. 0., p. 286i.

201. — En temps de guerre el pendant l'état de siège, le

vice-amiral, préfet maritime, exerce le commandement supérieur

dans la place et dans la zone environnante, el concentre entre

ses mains l'autorité sur les troupes de toutes armes de terre el

de mer. Si un commandant d'armée arrive dans cette zone, il

exerce le commandement supérieur, tant que ses forces y sé-

journent tDécr. 4 oct. 1891, art. 241 et 242).

202. — En dehors des hypothèses où une place de guerre est

iléclarée en état de siège par une loi ou un décret, dans les con-

ditions fixées par la loi du 3 avr. 1878, le préfet maritime peut,

en exécution de l'art. 6 de cette loi, sous sa responsabilité, et

en prévenant immédiatement les ministres de la .Marine el de la

Guerre, déclarer l'étal de siège et prendre le commandement de

toutes les troupes, dans les cas suivants : investissement de la

place par des troupes ennemies qui interceptent les communica-
tions du dehors en dedans et du dedans en dehors ; attaque de
vive lorce ou par surprise; sédition intérieure de nature à com-
promettre la sécurité de la place; rassemblements armés formés
sans autorisation dans un ravon de 10 kilomètres (Décr. 4 oct.

1891, art. 1S9 e( 243 .

203. ^ En cas de mobilisation, les préfets maritimes exer-

cent, sous les ordres directs du ministre de la Guerre, le com-
mandement de tous les éléments dépendant du département de

la guerre, qui concourent k la surveillance ou à la défense im-

médiate du littoral el des iles de leur arrondissement (Décr. 17

févr. 1894, fi. 0., p. 704).

204. — La marine est chargée de la défense de ses rades au
moyen d'un certain nombre de forts et de batteries de côtes,

tandis que les autres forts el batteries sont desservis par le dé-

parlement de la guerre. L'armement de ces forts el batteries de
la marine serait, en cas de mobilisation, assuré au moyen d'un

personnel auxiliaire l'ourni par les inscrits maritimes ;\gês de
trente à trente-trois ans, qui ne sont ni officiers-mariniers, ni

torpilleurs, mécaniciens ou chaulTeurs. I^'arrèlé du 12 févr. 1894

{Ii.(>.,p. 128^ fixe la solde, l'avancement, l'habillement, l'arme-

ment, l'équipement, l'alimenlalion el la discipline des marins
auxiliaires d'artillerie.

205. — Des défenses mobiles, organisées d'une façon ana-
logue à celles des ports militaires, et comprenant en général un
bâtiment central de la défense mobile ainsi qu'un certain nom-
bre de torpilleurs, peuvent être instituées dans les ports de com-
merce de la métropole, en Corse, en Algérie el dans les colonies

françaises. I^es délenses mobiles, installées en France hors des

ports militaires, sont placées sous l'autorité d'officiers supérieurs

de la marine qui prennent le litre de commandant de la défense

mobile (de tel port) et relèvent du directeur des défenses sous-

marines de l'arrondissement en ce qui concerne le service de la

défense mobile; celles qui sont instituées en Corse, en Algérie

et aux colonies sont placées sous l'autorité des commandants de

la marine qui sont investis en outre des pouvoirs attribués aux
directeurs des défenses sous-marines (Décr. 2 juill. 1893, B. 0.,

p. 94). 11 existe en fait une défense mobile à Dunkerque, une
en Corse, une en Algérie, une à Bizerte.

206. — En temps de guerre ou de mobilisation, la circulation

dans les rades et ports de guerre des embarcations à vapeur est

interdite; les canots à rames peuvent circuler, de jour, moyen-
nant autorisation, mais ne doivent accoster aucun navire de
guerre sans permission. Durant les mêmes périodes, les bâtiments

autorisés à pénétrer dans les rades et ports doivent obéir aux
ordres qui leur sont donnés pour le mouillage, la durée de sé-

jour, le départ ou l'arrêt de puissance (Décr. 12 juin 1896, B.

0., p. 1079).

CHAPITRE IlL

ÉTABLISSEMENTS HÙllS DES POUTS.

207. — Les établissements de la marine situés hors des ports

comprennent : l'établissement d'Indret chargé de la construction

el de la réparation des appareils à vapeur pour le service de la

flotte; les forges de la Chaussade, à Guérigny, chargées de la

fabrication des tôles, ancres, câbles-chaines et autres objets en
fer nécessaires au service de la flotte el des arsenaux maritimes;
la fonderie de Ruelle, chargée de la fabrication des bouches à

feu en fonte de fer et de l'assemblage des canons en acier, des

projectiles de combat en fonte et autres objets du matériel d'ar-

tillerie, destinés au service de la marine et des colonies. Deux
autres fonderies à- Saint-Gervais el â Nevers ont été supprimées
(Décr. 2 mai 1857, B. 0., p. 405, et 18 janv. 1868, B. U., p.

79K
208. — Le laboratoire central de la marine pourrait en quel-

que sorte être considéré comme un établissement, mais son di-

recteur relève plus immédiatement de l'administration centrale

que les directeurs des établissements hors des ports. — V. sitprà,

n. 31.

209. — Les établissements de la marine sont, en principe et

sauf certaines règles spéciales énumérées dans le décret du 2

mai 18.'37, régis par les dispositions en vigueur dans les arse-

naux (Décr. 2 mai 18o7, art. 4).

210. — Les établissements d'Indret el de Guérigny ont été

longtemps régis par économie; le conseil d'administration quit-

tançait les mandats délivrés pour le service de l'établissement

et les remettait au caissier pour que celui-ci en reçût le montant,
dont il opérait le dépôt dans la caisse du conseil qui en surveillait

l'emploi (Décr. 2 mai 18.Ï7, art. 95 à 100). .Actuellement tous les

établissements et même le laboratoire central sont soumis au
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régime de droit commun, c'est-à-dire que le directeur ordon-

nance les dépenses d'après les règles habituelles.

CIIAI'ITUK IV.

KT.Mil.l.SSKMKNTS COI.ONIAIIX t)K I.A M\RINE.

211. — MOme depuis la séparation des services des colonies

et de la manne, cette derniôre continue à avoir des intérêts di-

rects dans nos possessions d'outre-mer. pour la gestion de ses

dépôts, le mandatement de la solde des états-majors et des équi-

pages et des autres dépenses des bâtiments stationnaires ou de

passage, lemandatement des dépenses et les services des caisses

des invalides, des gens de mer et des prises. Ces soins sont

confiés à l'officier du commissariat colonial qui agit alors pour
le compte de la marine; lorsqu'il n'y a pas de fonctionnaire dp

cet ordre, un autre employé, en général un agent des directions

de l'intérieur, est désigné par le gouverneur pour remplir le

même office. Pourtant dans les colonies où la marine possède

un ponton commandé par un officier, notamment Diégo-Suarez,

le Congo, Dakar, les magasins et dépôts sont administrés par

l'officier d'administration du ponton stationnaire, sous l'autorité

du commandant et le conlnMe du commandant de la force na-

vale dans les limites de laquelle se trouve la colonie (Décr. 31

déc. 1802, C. ().. p. 667).

212. — Dans les colonies et pays de protectorat, les com-
mandants des bi'ilimenls de l'Etat, de passage, acquittent leurs

dépenses de bord au moyen de traites tirées à l'ordre du tréso-

rier-payeur de la colonie, ou du pays de protectorat, sur le cais-

sier-payeur central du Trésor public à Paris. Ces valeurs ne

sont pas négociables par le trésorier-payeur de la colonie ou du
protectorat. A DaUar, à Diégo-Suarez,, au Congo et dans les co-

lonies où le service administratif colonial n'est pas représenté,

le surplus des dépenses de la marine est liquidé et mandaté à

titre d'avances à ce service, sur la caisse du Trésorier-payeur

de la colonie, par l'officier du commissariat ou le fonctionnaire

désigné selun les distinctions du paragraphe précédent. Dans
les autres colonies, ainsi qu'au Tonkin et en Annam, ces der-

nières dépenses sont liquidées et mandatées par le commissaire

colonial. Les mandats ainsi délivrés sont régularisés le 1'"' de

chaque mois au moyen de traites émises sur le Trésor public par

le trésorier-payeur de la colonie et visées tant par l'ordonnateur

des dépenses que par le gouverneur, l'administrateur ou le com-
mandant de la marine ou du ponton (Décr. 31 déc. 1892).

213. — Dans toutes les colonies, la comptabilité des dépôts

de matériel, de vivres et de charbon appartenant à la marine
est tenue dans la forme prescrite pour les dépiMs hors du terri-

toire continental par l'instruction du 8 nov. 1889 (art. 795 et s.).

214. — La comptabilité des approvisionnements particuliers

des pontons de la marine est assurée dans la forme prescrite par

la même instruction pour les bâtiments de la flotte. Les cessions

sont autorisées par le gouverneur ou l'administrateur sur la

proposition du chef de service dont relève le fonctionnaire dési-

gné ou du commandant de la marine ou du ponton (Décr. 31

déc. 1892). Ces règles particulières sont au surplus résumées
dans une instruction du 13 avr. 1893 [li. (}., p. 4o8).

215. — L'organisation et la comptabilité des dépôts de ma-
tériel établis en Cochinchine pour l'approvisionnement des ser-

vices de la marine, sont réglées, comme pour les magasins des
arsenaux, par le décret du 23 nov. 1887. CesdépiMs ou magasins
sont confiés à des agents qui sont à ce litre les préposés du
garde-magasin général établi à Saigon (Arr. 30 sept. 1888, B.

0., p. 400).

216. — Une instruction du 3 déc. 1889 (B. 0., p. 991) a

fixé les diverses règles à observer dans les dépôts d'outre-mer,

pour la recette, le règlement du fret, le pesage des chargements,
les manutentions, l'arrimage, les délivrances de charbons.

217. — L'arsenal de Saigon pourvoit à la réparation et à

l'entretien des bâtiments des stations locales installées en Co-
chinchine et au Tonkin; il sert, en outre, de point de ravitail-

lement pour toutes les forces navales de l'Indo-Chine et de
la division de l'Extrême-Orient.

218. — L'arsenal de Saigon est placé sous l'autorité du
contre-amiral commandant en chef la division navale de l'Indo-

Chine. Il est administré par un conseil d'administration présidé

par un capitaine de vaisseau, commandant de l'arsenal, et com-
prenant le directeur des travaux, le directeur des mouvements
du port et le commissaire de l'arsenal. Ce conseil examine les

cahiers des charges, accepte les marchés, contrôle les projets et

devis de travaux, vise les états de paiement, etc. L'ordoniian-

cpment des dépenses est confié au chef du service administratif

de la colonie (Décr. "i déc. 1888, t). (t., p. 76o/.

219. — Bien que la direction d'artillerie de la Cochinchine
ne fasse pas partie de l'arsenal de Saigon, le commandant de
cet arsenal exerce, vis-à-vis du directeur d'artillerie, les fonc-

tions de préfet maritime en ce qui concerne les délivrances à

faire aux bâtiments de la division navale et à ceux de passage,
les réparations et les remises de ces bâtiments, les armements
et les désarmements (Même décret).

220. — l'n sous-agent administratif est attaché à l'arsenal

de Saigon, pour la comptabilité des travaux; il fait partie, avec
le sous-ingénieur et un commis, du conseil d'administration de
la solde. — Un sous-agent comptable des matières est garde-
magasin. — Un médecin de la marine assure le service sani-

taire (Même décret).

221. — L'arsenal de Saigon en Cochinchine emploie, indé-

pendamment des commis du personnel administratif secondaire

de la marine envoyés de la métropole, des agents qui portent le

nom de Pi-rKomifl des commis de formation locale de l'arsennl

de Saigon, et qui sont régis par un décret spécial du 27 oi-t.

1892 (B. O., p. 453).

CHAPITHE V.

FORCES NAVALES.

Section I.

Dltférentes catégorins de bàtinienls.

222. — D'après la liste officielle de la flotte, les navires de
guerre se répartissent entre les différentes catégories suivantes :

cuirassés d'escadre, cuirassés de croisière, cuirassés garde-côtes,

canonnières cuirassées, croiseurs cuirassés, croiseurs de l''', 2"

et 3'' classe, croiseurs porte-torpilleurs, contre-torpilleurs d'esca-

dre, avisos de 1'''-', 2" et 3'' classe, avisos-transports, avisos-tor-

pilleurs, canonnières, chaloupes-canonnières, chaloupes à va-

peur, torpilleurs de haute mer et d'escadre, torpilleurs de l", 2"

et 3" classe, torpilleurs-vedettes, torpilleurs à embarquer, ba-

teaux sous-marins, transports de 1''', 2'' et 3" classe, navires à

voiles (frégates, corvettes, goélettes, culter, garde-pêche), na-
vires-écoles.

223. — Les torpilleurs sont classés ainsi qu'il suit : torpil-

leurs de haute mer et torpilleurs d'escadre destinés â accompa-
gner les escadres (ayant un déplacement de 120 à 200 tonneaux);

torpilleurs de Ir'' classe (dont le déplacement est compris entre

60 et 100 tonneaux); torpilleurs de 2'- classe (dont le déplace-

ment est compris entre 40 et 60 tonneaux); torpilleurs de 3''

classe (dont le déplacement est compris entre 20 et 40 tonneaux)
;

torpilleurs-vedettes idont le déplacement est inférieur à 20 ton-

neaux) (Déc. prés. 9 déc. 1889, B. 0., 1890, p. lo).

224. — Les torpilleurs de haute mer comprennent les anciens

éclaireurs-torpilleurs. Ils dépendent, ainsi que les avisos-torpil-

leurs, du major général dans les ports, et jouissent d'une auto-

nomie administrative complète; ils ont un commandant compta-

ble. Au contraire, tous les autres torpilleurs dépendent du direc-

teur des diîfenses sous-marines dans les ports. Les torpilleurs

de haute mer sont désignés par un nom propre, les autres por-

tent de simples numéros. Seuls les torpilleurs de haute mer ont

une voilure (Cire. 8 janv. 1890, B. 0., p. 14, et 27 juin 1890, B.

0., p. 713).

225. — Les bâtiments de servitude comprennent : les bâti-

ments servant d'amiral (local disciplinaire pour les officiers); les

bàtiments-écoles et leurs annexes; les bâtiments centraux de la

défense mobile on servant de logement à un autre service cen-

tral; les bâtiments servant de stations de torpilleurs; les caser-

nes flottantes; les corps de garde flottants; les bâtiments con-

damnés servant d'ateliers, de magasins à charbon ou de dépôts;

les remorqueurs à roues ou à hélice; les transports à vapeur, à

voiles ou à rames (^allèges, gabares, etc.); les embarcations; les

citernes; les bateaux à vase; les bâtiments condamnés, affectés
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à un service ou destinés à la démolition (Cire. 2o nov. 1803, li.

0., p. 704).

226. — Le matériel llottant comprend : les dragues et cure-

môles : les apparaux de levage flottants (macliines A mater, grues,

pontons-ligues, gaban'S pose-torpiliesl; les poiiloiis, demi-pon-

tons et chalands; les pigoulières tloltanles; les hangars nottants;

les bateaux-phares; les docks flottants; les bateaux-pompes;

les bateaux-portes; les ponts flottants; les raz de carène, les ra-

deaux, etc. (Cire. 25 nov. 1803^.

227. — En fait, et d'après les relevés de L' Aide-mi'inoire de

l'officier de marine pour IS9S, par Ch. Valenlino, la marine

française est numériquement ainsi composée :

(Cuirassés 20

Garde-côtes cuirassés 9

Croiseurs cuirassés 6

Canonnières cuirassées d'au moins 12 nieuds. ... 8

Croiseurs-avisos et canonnières 29

Croiseurs-torpilleurs ~

.avisos-canonnières ou contre-torpilleurs t3

Torpilleurs (Ho de 1'" classe et 23 en chantier, 30

de i" classe, 22 de 3" classe) 1 90

soit pour la Krance ; n.nvires cuirassés non cuirassés torpilleurs

43 40 l'.lO

et pour :

l'Allemagne 18 30 126

l'Angleterre 42 210 77

l'Australie » 8 9

la République .Argentine. T. 10 23

l'Autriche 10 13 o7

le Brésil 2 11 14

le Chih 1 . 14 26

la Chine 2 18 31

le Danemark 3 4 11

l'Espagne 6 28 14

les Etats-Unis.. H 26 18

la Grèce 3 » 12

la Hollande 4 » 25

l'Italie H 32 91

le Japon 6 19 34

la Norvège > 2 8

le Portugal » » 8

la Russie 25 30 73

la Suède 4 » 17

la Turquie 1 8 44

Section 11.

Construction des bâtiments.

228. — Lorsque le ministre juge convenable, d'après les

prescriptions spéciales qui figurent chaque année dans la loi de

finances, de décider la construction d'un navire d'un certain

tvpe, il transmet le programme à exécuter à une commission

d'étude appelée Section technique des constructions navales, com-

posée d'ingénieurs, fonctionnant à Paris, et qui dresse les plans

complets du navire et des appareils moteurs, accompagnés des

calculs et devis réglementaires ; la section est chargée également

de vérifier les mêmes plans émanés de l'initiative des arsenaux

ou de l'industrie privée; les études de détail nécessaires à l'exé-

cution des plans sont préparéps par la section ou vérifiées par

elle. Les plans présentés par la section technique, qu'ils émanent
d'elle seule ou qu'ils aient été acceptes par elle sous sa respon-

sabilité, sont ensuite soumis au conseil des travaux (V. suprà,

n. 53) qui les examine, principalement en ce qui concerne les

conditions militaires d'offensive et de défensive, d'hygiène et

d'habitabilité, qu'il s'agisse des plans primitifs ou de modifica-

tions proposées en cours de construction i Décr. juill. 1893,

/;. 0.. p. 44).

229. — Aucune modification ne peutèlre apportée aux plans

présentés par la section technique sans que le chef de cette sec-

tion ait été préalablement consulté (Même décret, art. 4).

230. — D'autre part, tout ce qui concerne les installations

d'artillerie se trouve étudié par le bureau technique de l'artillerie

et soumis également au conseil des travaux.

231. — Quand le ministre a approuvé définitivement les plans

et devis relatifs au navire projeté, les travaux de construction

sont confiés soit à l'industrie privée, et alors la commission per-

manente des machines et du grand outillage (V. supra, n. 5S^

passe les marchés nécessaires avec une des usines qui sont en

l"'ranoe, soit aux arsenaux. Dans ce dernier cas, le ministre dé-

signe le port chargé des travaux. Ceux-ci sont répartis entre les

divers services de la manière suivante : la direction des ri.n-

btructions navales construit la coque avec tous ses access^'ires

et met en place les machines construites à Indrel ou achetées

à l'industrie privée; la direction de l'artillerie met en place les

canons provenant de Ruelle ou des fonderies particulières; la

direction des défenses sous-marines fait les installations de lor-

pillerie.

232. — Lors(|u'une construction navale est confiée à l'indus-

trie privée, un ingénieur de la marine est chargé de suivre les

travaux dans l'usine et de s'assurer de la bonne exécution de

chaque partie de la construction. 11 en est de même pour ce qui

concerne les commandes d'artillerie, qui sont surveillées par un

officier de cette arme.

233. — Les marchés conclus pour la fourniture soit de biiti-

ments munis de leurs machines motrices, soit de machines mo-
trices seulement, déterminent la date de présentation aux essais

officiels et les pénalités applicables en cas de retard. Une même
commission procède à la recette de la coque et de la machine;
mais avant qu'elle opère, des essais préliminaires sont efl'ectués

autant que possible dans le lieu de construction, sous le contri'ile

du service de la surveillance de la marine. S'il ne peut élre

procédé autrement, les essais préliminaires sont faits dans un

arsenal. Les demandes de délais supplémentaires sont examinées

par le préfet maritime ou le ministre, selon leur importance. Les

essais olficiels sont elTectués devant une commission présidée

parle major-général. Si les résultats ne sont pas conformes aux
prévisions du marché, la commission peut remettre la fourniture

au constructeur pour qu'il y fasse les réparations nécessaires;

des délais suffisants lui sont attribués qui s'ajoutent à ceux du

marché sans pénalité. La mise à réparer ne peut être prononcée

que deux fois au plus (Instr. 20 janv. 1888, li. ()., p. 112, l't

Décr. 14 août 1897, art. 8).

234. — Lorsqu'il s'agit de coques de navire et d'appareils

moteurs, la décision de la commission de recette concluant à

l'acceptation est immédiatement exécutoire s'il y a unanimiti'

ou si la valeur de la fourniture ne dépasse pas 30,000 fr. Dans
le cas contraire, l'acceptation ou le rebut sont prononcés par le

préfet maritime si la valeur de la fourniture ne dépasse pas

100,000 fr. et par le ministre au delà (Cire. 2 avr. 1890, B. n.,

p. 337).

235. — Les épreuves pour la réception des pièces de blin-

dage en acier forgé non soumises à l'épreuve du canon, sont

fixées par les circulaires des 28 juin 1892 (B. 0., p. 779), et 5

mai 1893 (li. 0., p. 561). La vérification des métaux par les

commissions de recettes est réglementée par les circulaires des

9 févr. 1883 et 2 sept. 1887 (B. 0., p. 311 et 241). — V. égale-

ment pour la réception de certaines matières propres aux con-

structions navales les instructions des 2 mai et 23 août 1888, 13

déc. 1881) (tôles en acier durci), 17 juill. 1893 (aciers pour chau-

dières), 4oct. et 4 déc. 1895 (tôles en acier durci), 21 mars 1890

(tôles zinguées).

Section III.

DilféreQtes positions des bâtiments.

236. — Les bâtiments de la marine nationale, soit neufs, soit

réparés, lorsque les installations et les emménagements se trou-

vent terminés, sont remis au service actif de la flotte. Les posi-

tions que ces hàtimenls occupent alors sont les suivantes : bâti-

ments armés, b;'itimenls en réserve. Lorsqu'ils ne sont ni armés
ni en réserve, les bi'iliments sont ou en achèvement ou en arme-

ment, ou désarmés. La position de chaque navire est fixée par

le minisire (Décr. 13 juill. I88i, II. O., p. 460).

§ 1. Bâtiments armés.

237. — Les bâtiments armés se divisent en trois catégories :

les bâtiments armés ayant leurs effectifs complets et suscepti-

bles de suivre sans délai toute destination; les bâtiments armés

en disponibilité ayant un elfectif réduit et en mesure de prendre

la mer aussitôt qu'ils ont complété leurs équipages réglemen-

taires; les bâtiments armés en essais (Décr. 18 sept. 1892, H.

il., p. 272).
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238. — Les biUiments armi^s à effectif complet constituent

les forces navales proprement dites; ils agissent isolés ou groupés.

— V. infrà, n. 2;;h et s.

I5
2. Biitiments armés en essais.

239. — Tout bitiment qui arme pour la première fois, a

été d(ésarmé ou a subi de grosses réparations, doit procéder

à des essais i. la mer en présence d'une commission prési-

dée par le major-général; si le bi'itiment est muni d'une ma-
chine neuve fournie par l'industrie, cette commission fonctionne

comme commission de recette de la machine. Des essais sont

également faits si le navire était en réserve. Après que les

essais ont été reconnus satisfaisants, le biltiment est remis par

les directions au service actif de la Motte (Régi. 26 août 1884

et Décr. 18 sept. 1892).

§ 3. Jlàlimenl!; (irmc-i en disponibilité.

240. — Les bâtiments armés en disponibilité stationnent soit

dans les rades des ports de guerre, soit dans tout autre endroit

désigné par le ministre de la Marine. Comme les bâtiments

armés avec effectifs complets, ils peuvent être constitués en di-

visions ou en escadres. Les escadres, divisions ou b.ltiments

armés en disponibilité restent sous le commandement de leurs

chefs respectifs, sauf décision contraire du minislre, quel que
j

soit leur lieu de stationnement, et même s'ils sont exceptionnel- !

lement amarrés en tout ou en partie dans l'enceinle d'un arsenal i

maritime. Ils ne relèvent alors du préfet maritime que pour i

l'exécution des consignes concernant la police intérieure el la

sécurité de l'arsenal, ainsi que pour la répression des faits dé-
lictueux ou criminels de la compétence des juridictions perma-
nentes de l'arrondissement maritime (Décr. 18 sept. 1892).

241. — Lorsque l'escadre de réserve de la Méditerranée a

été armée en disponibilité, elle avait du l'^'' avril au 1" octobre

de chaque année des etîectifs complets comme l'escadre active,

et pendant le reste du temps l'état-major général au complet, les

états-majors de b:"itiment comme ceux de la première catégorie

et des elYpctifs d'équipage un peu moins élevés que ceux de la

première catégorie de réserve; elle ne pouvait donc pas sortir

pendant cette période, puisque l'effectif de la première catégorie

de réserve est le minimum de ce qui est nécessaire pour la con-

duite du navire; du moins, pour faire sortir chaque bâtiment
une fois tous les dpux mois, fallait-il compléter son équipage en
empruntant des hommes aux autres navires (Arr. 18 si'pl. 1892,

R. 0-, p. 273). On a momentanément renoncé à cette combinai-
son de la disponibilité armée, en tant qu'escadre, mais elle

existe toujours pour les bâtiments isolés.

§ 4. Bâtiments en r(>serve.

242. — La réserve se divise en trois catégories. Les bâti-

ments de la première catégorie de réserve sont en mesure de
suivre toute destination à la mer dans le délai de quarante-huit
heures au plus, à partir du moment où ils ont complété leur

effectif réglementaire; le personnel y est considéré comme em-
barqué sur bâtiment armé. Les bâtiments de la deuxième caté-
gorie sont prêts au point de vue du matériel et en mesure de
suivre toute destination à la mer dans le délai de dix jours au
plus, à partir du moment où ils ont complété leur effectif régle-

mentaire. Les bâtiments de la troisième catégorie ont leurs ma-
chines et leurs chaudières en parfait étal; ils ont à bord tout le

matériel non susceptible de se détériorer et doivent pouvoir suivre

toute destination à la mer dans le délai de vingt jours au plus,

à partir du moment où ils ont complété leur effectif réglemen-
taire. Les bâtiments de la première catégorie peuvent être main-
tenus en rade el peuvent servir de dépi'its d'instruction pour les

marins; ceux de la deuxième el de la troisième catégorie restent

dans le port iOécr. 13 jiiili. 188t et 18 sept. 1892)." En fait, on
tend à supprimer la troisième catégorie.

243. — Le service des bâtiments en réserve est placé sous
la dirnction du major-général Décr. 10 nov. 1894, B. 0., p.
6ol). Ces navires sont périodiquement entrés dans les bassins
et visités. Les bâtiments appartenant à l'une des trois catégories
delà réserve et devant subir des réparations d'une durée telle

que leur armement dans les délais n'est plus assuré, sont classés

hors catégorie par une décision du ministre qui détermine l'ef-

fectif et le matériel à laisser à bord (Décr. 13 juill. 1884). Les
bâtiments en première catégorie de réserve ont un commandant
et un second du même grade que s'ils élaient armés; les bâti-

ments en deuxième catégorie sont commandés par un officier du

grade inférieur à celui de l'officier qui les commandera définiti-

vement, mais sans descendre au-dessous de cidui de lieutenant

de vaisseau. Les uns el les autres ont un rùle d'équipage propre.

Les bâtiments de la troisième catégorie sont tous réunis sous

les ordres du commandant de la réserve; ils sont, par groupes
de trois à cinq, placés sous les ordres de lieutenants de vais-

seau qui, ainsi que leur personnel, dépendent du service de la ré-

serve (Kègl. 20 août 1884). Les torpilleurs de haute mer, en

deuxième catégorie de réserve, reeoivi'nt un rôle d'équipage;

ils ont un commandant comptable. Toutefois, lorsque, dans un
port, plusieurs torpilleurs se trouvent dans cette situation, cha-

que commandant en a deux sous ses ordres, ou même trois (Cire.

21 juill. 1892, B. 0., p. 09). Ils ont à bord tout leur matériel de

torpillerie (Cire. 19 oct. 1891, fl. 0., p. 71 OV
244. — Une décision ministérielle du 10 juill. 189", en sup-

priminl les deux derniers bâtiments centraux de la réserve, a

créé une position nouvelle pour les bâtiments en réserve : la

deuxième catégorie spéciale, dans laquelle les navires compor-
tent un effectif un peu supérieur à celui de la troisième catégorie.

Dans chaque port (Brest et Toulon), les bâtiments en deuxième
catégorie spéciale sont réunis en groupes, chacun d'eux gar-

dant pourtant sa comptabilité distincte; chaque groupe est com-

mandé par un capitaine de frégate, commandant comptable, placé

directement sous l'autorité du major-général et ayant sous ses

ordres un lieutenant de vaisseau par sous-groupe de deux ou
trois navires.

245. — Le personnel et le matériel embarqués sur les bâti-

ments en réserve se rapprochent d'autant plus des conditions

exigées pour les navires armés, qu'il s'agit d'une catégorie sus-

ceptible d'être plus rapidement destinée à un départ immédiat.

Pour la troisième catégorie, la plus grande partie du matériel

est à terre dans les magasins, étiquetée au nom de chaque unité,

tout au moins pour ce qui concerne les objets confectionnés en

vue d'un bâtiment déterminé. Les choses fongibles ne sont pas

individualisées, mais des inspections fréquentes doivent s'assu-

rer que le nécessaire à ce point de vue est bien en magasin et

qu'on n'en a pas disposé pour le service courant : c'est ce qu'on

appelle le matériel à réserver (Cire. 21 déc. 1892, B. 0., p. 724).

La tendance est d'ailleurs de laisser la plus grande partie pos-

sible du matériel à bord des bâtiments en réserve V. Cire. 16

août 1897, B. 0., p. 178).

§ .0. Bfitiments en achèvement.

246. — Les bâtiments neufs en achèvement à Ilot sont en-
tièrement confiés, pour leurs travaux, aux directions dans les

ports, qui tiennent, chacune en ce qui la concerne, la compta-
bilité du matériel à bord. Un olficier de marine est désigné pour
suivre les travaux (Règl. 26 août 1884;. Les bâtiments en achè-

vement relèvent de l'autorité du major-général de la marine
Décr. 10 nov. 1894, B. ().. p. 631 !. — V. aussi ())irc. 16 août
1897 (B. 0.,p. 178).

§ 6. Bâtiment en armement.

247. — Quand un bâtiment désarmé ou en achèvement entre

en armement, le commandant, le second, l'officier d'administra-

lion et les maîtres chargés ainsi que tout ou partie de l'état-ma-

jor el de l'équipage sont embarqués; le rôle d'équipage est ou-
vert; les travaux sont continués parles directions 'Règl. 26 août
1884). Les bâtiments en armement relèvent de l'autorité du ma-
jor-général de la marine (Décr. 10 nov. 1894, B. O., p. 632). Lors
de l'armement d'un bâtiment, une commission spéciale examine
les devis de campagne el les modifications de détail à introduire

dans l'aménagement ou l'armement du navire (Cire. 6 déc. 1897,

B. <)., p. 683).

248. — Lorsque l'ordre est donné d'armer pour la première
fois un bâtiment neuf dont les essais ont été achevés, le maté-
riel lui est délivré par les diverses directions intéressées ; con-
structions navales (apparaux, embarcations, chaînes el ancres,

charbon, matières grasses, pavillons, gréement, peinture, voi-

lerie, taillanderie, électricité, meubles, vaisselle, hamacs i; dé-
fenses sous-marines (torpilles, projecteurs électriques); artillerie
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(canons, affûts, armes portatives, poudres, projectilesl ; service

des subsistances (denrées et ustensiles des vivresl; service de
santé médicaments, instruments de cliirurj^ie^; gestion directe

du garde-maf;asin général ^tabac, savon, imprimés, ornements
du cultei; dépùt des équipages (vêlements de marins pour la

réserve du liord); état-major de l'arrondissement ^cartes et ins-

truments nautiques'. Pour les armements postérieurs, les ma-
gasins de la majorité générale (groupe comptable de la Oolte)

sont substitués, en ce qui concerne les délivrances, à la direction

des constructions navales; en effet, tandis que le premier ar-

mement constitue au point de vue budgétaire une charge du
chapitre des constructions neuves, les armements postérieurs

représentent des frais d'entretien imputables sur des chapitres

différents du budget (Cire. 10 août 1S97, B. 0., p. 1781.

!; 7. Biitiments désarmés.

249. — Les bâtiments désarmés sont confiés au service des

mouvements du port pour leur garde et leur conservation, qui

sont assurées par les marins vétérans, et aux directions de tra-

vaux I constructions navales et arlillerie) pour Tenlrelien et les

réparations. Les chefs de ces deux directions et le major-géné-

ral e.xaminent les navires au moment de leur désarmement et

ensuite une fois par an pour les classer en propres ou non pro-

pres à être immédiatement armés ou placés en réserve selon la

longueur présuniée des travaux. Si un bâtiment semble devoir

être démoli, une commission spéciale nommée par le préfet ma-
ritime l'examine, et son avis avec celui du conseil d'administra-

tion du port sont soumis au ministre qui prononce après avoir

consulté le comité des inspecteurs généraux. Les bâtiments dé-

sarmés sont démâtés, le gouvernail enlevé, le matériel remis en

magasin (Décr. 26 août 1884, B. Ô., p. 46.ï, et Décr. 10 nov.

1894, B. O., p. 6o-2).

§ 8. Réparations des bâtiments.

250. — Le major-général a dans ses attributions l'entretien

et les réparations des bâtiments relevant de son autorité, ainsi

que l'entretien et les réparations de leur matériel, si ces travaux
peuvent être exécutés par les moyens du bord ou de l'atelier

central. Il ordonne, quelle que soit leur valeur, les travaux d'en-

tretien courant desdits bâtiments, ainsi que de leur matériel;

les réparations de ces bâtiments, à la condition qu'elles ne dé-

passent pas 1 ,.oOO fr. et qu'elles n'entraînent pas de modifica-

tions dans les emménagements; les réparations de leur matériel

(V. Décr. 14 août 1897, art. 5, 6 et 7 : B. n., p. 178). Si les ré-

parations à effectuer sont importantes, le navire est placé en

réserve ou désarmé et remis à la direction des constructions

navales ou à l'industrie.

§ 9. Essais des chaudières et machines.

231. — Les essais à faire subir aux appareils moteurs et

évaporatoires des bâtiments neufs sont spécifiés dans les mar-
chés : ils comportent généralement un essai à la puissance ma-
ximum de quatre heures, un essai à la puissance normale de
vingt-quatre heures, un essai en développant toute la puissance

qu'on peut obtenir avec le tirage naturel, de six heures, des

essais divers de consommation à des allures réduites. Des essais

analogues sont effectués lorsqu'un bâtiment en service a eu son
appareil évaporatoire changé ou lorsque ce dernier a subi de
grosses réparations. In essai de bon foncllonnement de vingt-

quatre heures a lieu lorsqu'un bâtiment sort de la réserve pour
prendre armement. Enfin, des essais de bon fonctionnement sont

périodiquement (selon les bâtiments, tous les douz", sis ou trois

mois) prescrits à l'égard des machines des bâtiments en réserve

et des torpilleurs (Cire. 6 déc. 1894, B. ()., p. 786, et 15 juill.

1896, B. <).. p. 32).

252. — Pour les essais de machines, la direction et la res-

ponsabilité incombent pour tout navire en essais de recette au
constructeur de l'industrie privée ou à la direction des con-
structions navales; pour tout navire désarmé appelé à être armé
ou mis en réserve, et pour tout bâtiment en réserve hors caté-

gorie, à la direction des constructions navales; pour tout navire

en réserve, au service de la réserve; pour tout bâtiment armé,
au service qui a fait les réparations (Cire. 27 mars 1890, /{. o.

,

p. 319).

253. — En dehors de ces essais de marche, le règlement du
30 juill. 1877 fixe les régies concernant les visites fessais à froid)

des chaudières des bâtiments de l'Etat armés, désarmés, de ser-

vitude, des services à terre, etc. (Cire. 14 mai 1891, /i. o., p.
787). Ces essais sont ell'i'ctués par les services intéressés, avec
le concours de la direction des constructions navales (Cire. 29
avr. 1897, B. (l., p. .")7,t . Pour les bâtiments en réserve on ap-
plique les prescriptions de la circulaire du 9 oct. 1877. Enfin,

certains bâtiments en Iroisième catégorie de réserve ne sont vi-

sités que tous les deux ans (Cire. 8 avr. 1890).

254. — En ce qui concerne les essais à froid des conduites
de vapeur de toutes les machines y compris celles des torpilleurs,

et des chaudières de ces derniers bâtiments, V. les (2irc. des 24
déc. i^K, li. 0., p. 113:;, I" avril, 9 et 23 juin 1896, B. 0., p.
Oril, p. 940, 1001.

s 10. Compositinn des équipages.

255. — Il est dressé pour chaque navire un tableau fixant

la composition de l'équipage pour les quatre positions suivantes :

armement avec effectif complet; armement en essais ou en pre-

mière catégorie de réserve; armement en deuxième catégorie de
réserve; armement en troisième catégorie de réserve (Arr. T'
juin 1890, B. 0., p. 640 .

256. — L'effectif complet doit comprendre, tant comme
chiffre total de l'équipage que comme répartition entre les di-

verses catégories, seulempnl le nécessaire pour les besoins réels

du combat sur mer ou de la navigation. La composition du per-

sonnel des diverses spécialités est fixée d'après la nature et

l'importance du navire; le chiffre total de l'équipage est ensuite

complété avec des marins sans spécialité ou matelots de pont.

L'équipage est réparti en compagnies, s'il comporte au moins
50 hommes; jusqu'à 79, il est constitué une compagnie; de 80
à 179, deux compagnies; de 180 à 299, trois compagnies; à

partir de 300, quatre compagnies. En outre, des agents de
service sont affectés aux officiers; un cuisinier pour le com-
mandant, un pour chacune des tables des officiers supérieurs,

de l'état-major et des aspirants; un maître d'hi'itel pour le com-
mandant, un pour chaque officier supérieur et pour l'aumônier,

un pour la table de l'état-major (Arr. f' juin 1890, B. 0., p.

040; Il déc. 1891, B. 0., p. 999; 3 l'évr. 'l892, B. O.. p. 35;

8 juill. 1892, B. 0., p. 9; 30 juill. 1893, B. U., p. 234; 12 déc.

1894, B. 0.. p. 819; 6 avr. 1895, B. 0., p. 550; 18 mai 1896,

B. 0., p. 874).

257. — A bord des bâtiments naviguant dans les pays chauds
ou en station dans les colonies, des matelots de pont et des ma-
telots chauffeurs auxiliaires peuvent être remplacés par des ma-
rins indigènes ou créoles, en nombre indiqué parle commandant,
mais non susceptible de dépasser certains chiffres variant de 14 à

28 selon le navire; on peut dans les mêmes cas embarquer, s'il

y en a, des mécaniciens indigènes (Arr. 8 juill. 1892). Pour le

passage de la mer Rouge, les chauffeurs peuvent être rempla-
cés par des Arabes, à certaines époques de l'année; ces indi-

gènes sont pris moyennant un prix débattu à l'avance et pour
les quelques jours seulement de la traversée.

258. — La composition des équipages des navires-écoles,

et des bâtiments centraux de la défense mobile est déterminée,

selon les circonstances, par le ministre. Celle des navires en

essais ou en réserve est d'une fraction déterminée de l'elfectif

complet, variant selon les grades et les spécialités; pour la pre-

mière catégorie et les essais, c'est environ la totalité des méca-
niciens et des fourriers, la moitié des autres; pour la deuxième
catégorie, le quart ou la moitié de certaines spécialités; pour la

troisième catégorie, un représentant de certaines spécialités,

quelques mécaniciens et matelots de pont (.Xrr. l''' juin IS90;

22 sept. 1891, B. 0., p., 423; 30 juill. 1893, B. (>.. p. 234, et

6 janv. 1896, II. ()., p. 15i.

Section IV.

Dlïférenls groupements ries bàlinients.

259. — Toute force navale composée de trois bâtiments au
moins prend, selon son importance pt d'après la décision du chef

de l'Etat qui en confère le commandement, le litre d'armée na-
vale, d'escadre ou de division navale (Décr. 20 mai 1885). ,

260. — En fait, les forces navales sont ainsi composées :
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1" escadre de la Méditerranée occidentale et du Levant com-
mandée par un vice-amiral Pt comprenant trois divisions dont
deux sont commandées chacune i-ti snus-ordres par un contre-

amiral; 2" encadre de réserve de la Méditprranée occidentale et

du LevanI, commandée par un vice-amiral, et comprenant deux
divisions dont l'une est commandée par un contre-amiral en
sous-ordres; ^i" escadre du Nord, commandée par un vice-amiral

et un contre-amiral; 4" divisions navales de l'Océan Atlantique,

de l'Kxtréme-iirient, de !'( icéan ['acilique, de l'dcéan Indien,

de la Coclimcliine, commandées les deux premières par un contre-

amiral, et les trois autres par le capitaine de vaisseau comman-
dant l'un des navires de la division, lequel prend le titre de chef

de la division; o" division navale de Terre-Xeuve et d'Islande,

qui n'est formée qu'en été.

201. — En outre, un ou plusieurs lii'iliments constituent les

stations locales : de l'Annam et du Tonkin, du Sénégal et de
la Ouinée occidentale, du Congo français, de la <'iuyane, des
Iles de la Société, de Constantinople.

2(i2. — Knfin des bâtiments isolés assurent les services sui-

vants : 1" deux transfiorts parcourent plusieurs fois par an le

littoral de l'Océan et de la Méditerranée pour effectuer les mou-
vements de matériel d'un arsenal à l'autre; 2" cinq petits hJli-

ments sont affectés au service des ports et à la surveillance des
|ièi'hes; 3° un aviso-torpilleur et un croiseur-torpilleur sont at-

tachés à l'.Mgérie et à la Tunisie; 4° neuf bâtiments servent

d'école : l'.4 /(/t'siras (école des torpilles); le llorda (école navale);

le li(iuf)ainville (école d'application des élèves de l'école navale

à la fin de leur première année d'étudesi; Vlplihji^nie, autrefois

\e Jritn-ltart (école d'application des aspirants); la liretaçine

(école des mousses); la Courimnc (école des canonniers et des

limoniers); le Catcdonii'n (annexe à l'école de canonnage); \'FÀnn

(école des pilotes) ; la Melpomrne (école des gabiers) : la Saonc
(école des apprentis marins). Les transports pour les colonies ou
les stations lointaines ont, en fait, cessé d'être utilisés; on a

trouvé qu'il y avait économie à les remplacer par des navires

affrétés, ou même par les paquebots ou navires ordinaires du
commerce.

Section V.

Flotte auxiliaire.

263. — En dehors des bâtiments de l'Etat, on a prévu la

constitution, en cas de guerre, d'une flotte auxiliaire composée
de navires du commerce réquisitionnés et qui serviraient soit de
transports, soit de bâtiments spéciaux, comme les navires télé-

graphiques, soit de croiseurs et d'éclaireurs; ces deux dernières

catégories seraient vraisemblablement formées de paquebots à

marche rapide. C'est au surplus pour assurer la formation d^
cette tlotte auxiliaire que la loi du 30janv. 1803, art. 7, a prévu
l'allocation de surprimes aux bâlimenls construits sur des plans

approuvés par le ministre de la .Marine (V. infrà, v° Marine
marcUtinde, n. 131). La conception des bâtiments auxiliaires,

commune à la plupart des marines modernes, a surtout pour
cause l'abolition de la course (V. sujirà, v" Cniirse maritime, n.

13); les nécessités de la lutte maritime ont conduit à remplacer

les anciens corsaires par des navires devenus militaires et armés
au moyen d'équipages militaires.

264.— Les réquisitions des bateaux ou navires se font nor-

malement par l'intermédiaire de l'administration de la marine
sur tous les points du littoral où elle est représentée (L. 23juill.

1817) ; au besoin, le syndic des gens de mer est compétent (Cire.

20 juin )88j, /{. ()., p. 1292). Les réquisitions sont possibles en
cas de mobilisation totale ou, en cas de mobilisation partielle, à

partir de l'époque fixée par le ministre de la Marine. Des com-
missions spéciales sont instituées pour régler les indemnités, à

moins que des conventions spéciales n'aient été conclues à cet

effet entre l'Etat et les compagnies propriétaires de navires

(Décr. 2 août 1877, art. 6.5 et s.).

Section VI.

Service à lïoi-d.

t; 1 . Des pnvilliins.

265. — La marque distinctive d'un bâtiment de l'Etat est,

outre le pavillon national à la poupe, la flamme au grand mât,
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lorsque aucune marque de commandement n'est arborée. En
rade, un pavillon de beaupré est hissé en même temps que le

|)avillon de poupe tous les jours à huit heures du matin et amené
au coucher dil soleil; la garde est alors rangée en haie, face à.

l'arrière du bâtiment et présente les armes ; les tambours et clai-

rons battent et sonnent « au ilrapeau »; deux coups de fusil

sont tirés [jar les factionnaires des coupées; les personnes qui

sont sur le pont s'arrêtent, font face à l'arrière et se découvrent.

Le pavillon de poupe est encore arboré, mais sans les honneurs
qui précédent, lorsqu'au mouillage ou à la mer, des bâtiments

de guerre français ou étrangers passent à proximité ou lorsqu'il

y a lieu d'affirmer sa nationalité; notamment, le pavillon et les

marques distinctives sont arborée-! au moment du branle-bas de

combat, quand l'ennemi est en vue, et il est interdit de com-
battre sans pavillon ou sous pavillon autre que le pavillon natio-

nal (Décr. 20 mai 1885).

266. — (Jutre le pavillon national, diverses marques de com-
mandement peuvent être arborées sur les navires. Le bâtiment
à bord duquel monte le président delà République hisse au grand
mât le pavillon carré aux couleurs nationales, au centre duquel
ses lettres initiales sont brodées en or; pour le ministre de la

Marine, on arbore le même pavillon, mais sans lettres initiales;

dans les deux cas, toute autre marque distinctive est rentrée.

La marque distinctive de commandement des officiers généraux
esl un pavillon national carré portant en blanc dans sa partie

bleue : deux bâtons en sautoir, pour lamiral; trois étoiles en
triangle, pour le vice-amiral ; deux étoiles placées verticalement,

pour le contre-amiral. Ce pavillon esl arboré respectivement au

grand mât, au mât de misaine, au mât d'artimon. Les chefs de

division arborent au grand mât un guidon tricolore avec une
étoile blanche dans la partie bleue. L'officier qui esl temporaire-

ment commandant supérieur sur une rade ou lors d'une ren-

contre entre plusieurs bâtiments, arbore un triangle aux cou-

leurs nationales (Décr. 20 mai 1883 et 10 janv. 1893).

267. — En rade, ou à la mer en escadre, le bâtiment monté
par un amiral, un vice-amiral ou un contre-amiral, porte un
fanal à l'arrière de la grande hune ou de la hune de misaine ou
d'artimon. Les bâtiments stationnaires chargés de la police des

rades portent en tète du mât de misaine un fanal rouge el, le

jour, un triangle blanc à queue bleue Décr. 20 mai 1883).

268. — Les canots des officiers généraux portent à l'avant

leur marque distinctive, ceux des commandants de bâtiment et

des chefs d'état-major arborent la flamme tricolore. Les préfets

maritimes, majors généraux et chefs d'état-major d'arrondisse-

ment arborent à l'avant de leur canot le pavillon carré avec deux
ancres bleues en sautoir dans la partie blanche el des étoiles

blanches dans la partie bleue. Les officiers généraux en mission

officielle portent le pavillon carré avec une ancre bleue el des

étoiles blanches. Ces diverses marques ne sont arborées que si

l'officier esl revêtu de ses épaulettes. Tous les canots arborent

le pavillon national sur rade les dimanches el jours de fête, et

en semaine lorsqu'ils ont une marque dislinclive ou lorsqu'ils

sont en service sur une rade étrangère (Déor. 10 janv. 1893).

269. — Le bâtiment mis à la disposition d'un gouverneur de

colonie et le canot qu'il monte étant en uniforme arborent au-
dessous de la flamme nationale un pavillon carré bleu ayant un

carré tricolore dans le coin supérieur (Décr. 20 mai 188ol.

270. — Tous les navires du commerce qui, afîrétés par

l'Etat pour un service de guerre, sont commandés par des of-

ficier.- de marine, portent au grand mât la flamme aux couleurs

nationales. Sur les rades françaises et étrangères et en l'absence

de tout liâtiment de l'Etat, le plus ancien des officiers de marine

commandant un navire de commerce ou, à défaut, le plus an-

cien des capitaines des navires du commerce réunis au même
mouillage peut arborer au mât de misaine un triangle bleu à

queue blanche (Décr. 20 mai I8S.Ï, art. 23).

271. — Les navires de commerce doivent porter le pavillon

français à la poupe et, à défaut de mât de pavillon, à la corne

d'artimon. Ils peuvent en outre, quand le drapeau national esl

déployé, arborer également, lors de la rencontre d'un autre bâ-

timent, ou en vue d'un port, ou à l'occasion des fêles, des re-

vues d'armement, de départ et de désarmement, un signe d'ar-

rondissement el une marque de reconnaissance. Le signe d'ar-

rondissement esl une cornette, un pavillon triangulaire ou un

pavillon carré de diverses couleurs, selon le port d'immatricula-

tion du navire. La marque de reconnaissance est un pavillon

choisi par l'armateur, déclaré au bureau de l'inscription maritime

64
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et mentionné sur le rôle d'équipaare (Ord. 3 de'c. 1817, A. .1/..

p. 477; Rèu'l. 7 nov. 1866, art. 190).

272. — Lps faveurs ci-après ont été accordées aux navires
faisant parlie du ^'aclil-club de France et de l'Union des yachts
français : droit d'arborer, mais seulement avec le pavillon na-
tional, un pavillon spécial tricolore avec étoile (blanche au cen-
tre de la raie bleue, ^'acht-C; bleue au centre de la bande
blanche. Union); droit d'être admis dans les ports et rades aux
mouillages des bâtiments de l'Etat; d'être reçu, pour les yaolils

de vingt tonneaux et au-dessus, dans les bassins de radoub ap-
partenant à l'Etat et de s'y faire réparer par les ouvriers des
arsenaux, en se conformant aux tarifs réglementaires; de rem-
placer le nom du port d'attache par une étoile blanche ou bleue)
de chaque coté du nom du bUiment (Cire. -iOjuill. 18i)t, B. ().,

p. 161). Les yachts étrangers faisant partie de ces sociétés ne
doivent porter ni le pavillon français ni le pavillon spécial de
ces sociétés, mais seulement un guidon triangulaire, toujours
accompagné du pavillon de la nation à laquelle ils appartien-
nentJCirc. 2 févr. 1895, B. 0., p. 190).

273. — Quand un bateau de pêche étranger se trouve amené
à séjourner dans les eaux territoriales françaises, il doit arborer
en tête du mât un pavillon bleu ayant au moins 63 centimètres
de guindant sur 97 de longueur; les infractions sont passibles
de poursuites correctionnelles et d'amendes variant de 16 à 100
francs, sans préjudice de la retenue du bateau (Décr. 19 août
1888, B. 0., p. 173; L. 1" mars 1888, art. 11, B. O., p. 232).

§ 2. Du biHiment un point de vue international.

274. — En pleine mer, un navire de guerre peut exercer un
pouvoir de contrôle et de police sur les bùtiments de commerce
français; mais du moment où il se trouve en présence d'un na-
vire arborant un pavillon étranger, il ne peut en temps de paix
vérifier l'exactitude de cette déclaration tacite, en examinant les

papiers de bord. La France s'est, en elTet, toujours refusée à
admettre le droit de visite; elle a notamment écarté ce mode
d'investigation lors de l'élaboration de l'acte de la conférence
de Bruxelles du 2 Juill. IS90, et a consenti seulement, dans la

zone africaine prévue au traité, à la vérification des papiers de
bord, ainsi qu'à l'amarinage des navires suspects de se livrer i
la traite, pour qu'ils soient conduits à une autorité française.
Au surplus, l'examen des papiers ou la visite, ce qui au point de
vue pratique est la même chose, est non seulement contraire au
principe de l'égalité des pavillons, mais ne présente aucun inté-
rêt, puisque, hormis les périodes de guerre, les diverses nations
ne peuvent trouver un avantage réel à vérifier la légitimité d'un
pavillon étranger arboré par un navire. L'ne exception cependant
doit être admise à ce principe, c'est le cas de piraterie. Un na-
vire de guerre quelconque peut alors, d'après les règles du droit in-

ternational, appréhender les coupables qui n'appartiennent plus à
aucune nationalité. Ce droit entraine, par suite, celui de vérifier

même par la force le crime soupçonné. Mais le commandant du
capteur ne peut agir que d'après des présomptions graves et
c'est sous sa responsabilité qu'il emploie la voie coercilive. Enfin,
si un navire refuse d'arborer aucun pavillon, il se met par là

même hors la loi et justifie en droit strict toutes les mesures de
force qu'un bâtiment de guerre croira utile d'employer; mais ici

encore, les commandants doivent faire montre d'une grande
prudence, toutes les fois qu'un intérêt sérieux n'est point en
cause.

275. — Un bâtiment de guerre est considéré comme fraction
du territoire national; ainsi, lors même qu'il se troii>7e dans une
rade étrangère, tout acte délictueux ou criminel qui s'y commet
échappe d'une façon absolue aux magistrats locaux qui ne peu-
vent même y venir chercher un malfaiteur réfugié, sans l'adhé-
sion du commandant dont l'autorité est une émanation de la

souveraineté de son Etat. C'est ce que l'on désigne parfois sous
le nom d'exterritorialité des navires de guerre. Le motif même
de cette immunité en arrête les etTels aux bâtiments eux-mêmes
et à leurs embarcations; tout homme de l'équipage appréhendé
à terre pour un acte délictueux qu'il y aurait commis peut être
déféré à la justice territoriale, sauf le's questions de courtoisie
internationale. Ces règles ne sont aucunement applicables aux
navires de commerce qui sont soumis au droit commun: pour-
tant l'usage est de laisser à la répression du capitaine l'auteur
d'un simple délit commis à bord, n'intéressant qu'un des natio-
naux du navire.

270. — Un bâtiment de guerre peu!, en cas de nécessité,
fournir des approvisionnements à des bâtiments français ou
étrangers; il peut également leur prêter des ouvriers, ou même
des officiers-mariniers et marins pour compléter leurs équipages

;

les l'ournitures, en cas de danger, sont accordées sans aucune
rétribution, mais le personnel embnrqué reçoit de l'armateur
une solde au moins égale à celle qu'il touchait de l'Etat. Inver-
sement, eu cas de nécessité absolue, le commandant peut re-
quérir des navires du commerce français, un service de remorque
ou des secours en hommes et en approvisionnements : il ne peut
exiger l'embarquement sur son navire d'un capitaine ou d'un
subrécargue (Décr. 20 mai 188^, art. 134).

277. — Lorsqu'un particulier ou même un consul étranger
demande l'intervention des autorités maritimes pour venir au
secours d'un bâtiment de commerce, la coopération sollicitée ne
doit, sauf des cas d'urgence extrême, être accordée qu'après
engagement de rembourser les frais de l'assistance (Cire. 17 mai
I889_, B. 0.. p. 731).

278. — Les taxes de pilotage sont payées par les bâtiments
de guerre sur les mêmes bases que pour les navires du com-
merce, bases variables selon les localités : tirant d'eau, déplace-
ment du navire, tonnage (évalué d'après la méthode anglaise
dite Monrson], infrà, v° Marine marchande, n. 32 et s. (Cire. 8

sept. 189't). Les bâtiments de guerre sont astreints aux règle-
ments sanitaires, mais dispensés des droits afférents à ce service
(Décr. 4 janv. 1896, B. 0., 1897, 11, p. 636).

279. — Un règlement international, promulgué en France le

21 févr. 1897 (B. (K, p. 380) fixe les précautions à prendre pour
éviter les abordages, feux, signaux phoniques, route à suivre,
signaux de détresse ; ces régies sont applicables aux navires de
guerre et à ceux du commerce. Jugé que, malgré ces règles, un
navire du commerce rencontrant une escadre en ligne, doit se
détourner de sa route. — Cons. d'Et., 19 mars 1897 (Affaire du
Ihiche el du Mari>cha\-Canroliert, B. ()., p. 393). —V. .suprà, v"

Abordage, n. 63, et v" Justice maritime, n. 1888 et s.

§ 3. Discipline.

280. — Le décret du 20 mai 1883 sur le service à bord fixe

les règles concernant : la subordination entre supérieurs et in-

férieurs; le respect des institutions étrangères; le salut mili-

taire; l'obéissance aux factionnaires; le droit de commandement
du plus ancien des officiers réunis pour un service; les puni- .

lions qui peuvent être inlligées même aux passagers et selon

leur rang d'assimilation; l'obligation d'être toujours en uniforme
à bord; la défense d'embarquer des matières inllammahles ou
explosibles ou des spiritueux sans autorisation du commandant,
de fumer dans les embarcations, les faux-ponts et les cales,

d'emporter des marchandises pour les vendre, de faire usage
d'allumettes autres qu'amorphes, de transporter des lumières

autrement que dans un fanal; la forme des réclamations contre

un supérieur; l'obligation pour toute personne de saluer en pa-
raissant sur le gaillard d'arrière.

281.— Les punitions qui peuvent être inlligées aux officiers,

aspirants de première classe ou assimilés embarqués, sont ré-

glées par le décret du 21 juin 1838 sur la police et la discipline.

— V. suprà, v° Justice maritime, n. 1217 et s.

282. — Les peines disciplinaires à inlliger sont : 1° pour les

premiers maîtres, maîtres et assimilés, la consigne à bord sans
qu'elle puisse excéder huit tours de permission, les arrêts sim-
ples ne dispensant pas du service, les arrêts de rigueur, la dé-
tention à bord; 2° pour les seconds maîtres et assimilés, la con-
signe, les arrêts simples ou de rigueur, la prison; 3" pour les

quartiers-maîtres, marins et assimilés, le retranchement de la

ration de vin à l'un des repas, pendant huit jours au plus, le

peloton de punition, deux heures pendant au plus huit jours,

la consigne, pendant au plus huit tours de permission, la barre

de justice avec boucle simple ou double, pendant au plus dix

jours, la prison pendant un mois (ou deux si elle est intligée

par le commandant en chef), qui entraîne privation de la solde

(Uécr. 20 mai 1883, art. 687 et s.).

283. — Outre ces peines, le commandant peut supprimer
pour trois mois les suppléments de solde pour brevets ou fonc-

tions s|iéciales (Décr. 2 mai 1896, B. 0., p. 810).

284. — Outre le pouvoir disciplinaire qui s'exerce à l'égard

des officiers, officiers-mariniers, marins, agents et passagers,

des conseils de guerre et de justice peuvent être réunis à bord
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priiir prononcer, contre les mêmes personnes, les peines prévues.

au Colle (Je justice maritime et au Code pénal, en malicTe rie

crimes ou de dt^lits. — V. suprà, v" Justice nutritime, n. 1103

et s.

S 4. Des tables.

285. — Les officiers, selon leur grade, prennent leurs repas k

dill'érenles tables; en outre, il y a des tables pour les olficiers-

mariniers; l'admission des passagers à ces tables a lieu d'après

leur assimilation; sur les transports, il peut y avoir des tables

spéciales pour ces derniers. Cbaque table est présidée par le plus

ancien de ^'radc, qui v maintient le bon ordre (l)écr. 20 mai 1885,

arl. 63, et 6 juill. 1891, «. 0., p. I->V — Pour les allocations

de vivres,,V.' infrà, n. UH.'i, 1046, IIOI.

Ii86. — Un jugf de paix, saisi d'une ri^clamalion d'un four-

nisseur désignant nommément un otiicier de la marine, peut

le ciler directement dès lors que ce dernier ne se trouve pas

dans l'un des cas d'exemption déterminés par le décret du 4

mai 1812 explicatif de l'art. 314, C. instr. crim. (^e magistrat

n'a d'ailleurs pas à tenir compte du caraclére d'être collectif

des gamelles d'olliciers, caractère qui n'existe qu'au regard de

l'administration de la marine.

§ ."i. Des logements.

287. — Les cbambres sont données à bord aux différents

olficiers, qui les cboisissent dans l'ordredes préséannes; toute-

fois, le commandant en cbef peut désigner lui-même les loge-

ments du chef d'étal-major et du commandant du bAtiment; ce

dernier attriliue à l'oriicier d'administration une chambre appro-

priée à son service, et il désigne également celle de l'aumùnier.

Si des logements se trouvent supprimés, leurs titulaires prennent

ceux de l'olficier venant après eux et ainsi de suite. Les aspi-

rants et assimilés occupent un poste commun. Les olficiers-ma-

riniers ont des chambres ou couchent dans leur poste (Décr. 20

mai 188;), art. ^788 et s.). — Pour l'équipage, V. infrà, n. 318.

§ 6. Des honneurs, sulute et visites.

288. — Lorsqu'on arbore ou rentre le pavillon de poupe,
des honneurs spéciaux sont rendus (V. suprà, n. 26.'j). Quand
deux bâtiments de guerre se rencontrent, les factionnaires de
l'extérieur présentent les armes; les personnes sur le pont font

face au bâtiment qui passe; les officiers saluent (Décr. 10 janv.

1893). Les honneurs individuels sont minutieusement prévus
selon les grades et les circonstances; à titre d'indication, ceux
qui sont attribués au Président de la République comportent
vingt et un coups de canon à l'arrivée et au dépari, sept cris

de Vire la Répntiliijne par chaque équipage, la présentation

des armes, les sonneries, etc. Pour un souverain étranger, le

en est de Hourra. Les ministres, les amiraux et les olficiers gé-

néraux venant prendre ou quillant un commandement ont droit

il des coups de canon, à des cris de Vive la Répubii'jue et à des

sonneries. Dans le cours ordinaire du service, les olficiers géné-
raux sont reçus à bord, en haut de l'escalier extérieur par l'offi-

cier général, le commandant, les officiers de quart, la garde et

les tambours et clairons battant et sonnant. Pour les autres offi-

ciers, la garde ne s'assemble pas généralement ; ils sont reçus par

le commandant, le second ou l'officier de quart (Décr. 20 mai
1885, art. 796 et s.; 4 nov. 1891 ; 10 janv. 1893).

289. — Kn cas de rencontre à la mer ou sur rade, des saints

à coups de canon sont adressés aux marques distinctives des
officiers généraux et chefs de division et rendus par les bâti-

ments de ces derniers, sans distinguer entre Français et étran-

gers. En arrivant pour la première fois au mouillage dans un
pays étranger, on salue la terre de vingt et un coups de canon
qui doivent être rendus coup pour coup, et on hisse au grand
mât le pavillon de la nation étrangère; à l'étranger, Ir'S bâti-

ments participent par des pavois et saints aux solennités loca-

les. Les saints reçus de la part de bâtiments de guerre étrangers

sont rendus coup pour coup dans la limite maxima de vingt et

un, et de la part de bâtiments de commerce étrangers, avec un
nombre de coups intérif ur de deux. Le salut est rendu à un
navire de commerce Irançais par deux coups de canon, ou en
faisant marquer le pavillon national s'il a salué du pavillon

(Décr. 20 mai 1883, art. 802 et s.; 10 janv. 1893 et \" févr.

1896).

290. — Les visites officielles entre officiers généraux des
armées de terre et de mer, ou â faire aux préfets maritimes, ou
aux autorités diplomatiques, consulaires, coloniales et étj-angères

sont rég-lementées selon les grades et les circonstances (V. [Jécr.

20 mai 1885, art. 845 et s. modifiés; H janv. 1889; fijuill. 1891
;

10 janv. 1893; 1" févr. 1896).

§ 7. Du commandemenf.

291. — ('ne armée navale est commandée par un amiral ou

un vice-amiral; une escadre par un amiral, un vice-amiral ou

un contre-amiral; une division par un vice ou contre-amiral ; un

olficier général peut commander une escadre ou une division

sous les ordres d'un commandant en chef. Un capitaine de vais-

seau peut commander également une division, mais il prend

alors le litre de chef de division et non de commandant en chef

réservé aux officiers généraux {V. suprà, n. 260). Celle situa-

tion de chef de division était autrefois un grade intermédiaire

entre le conlre-amiral et le capitaine de vaisseau. Les bâtiments

sont commandés par des capiiaines de vaisseau ou de frégate,

des lieutenants de vaisseau et des enseignes fDécr. 20 mai

1885, art. 1 et s.; 10 janv. 1893).

292. — L'olficier commandant le plus élevé en grade ou i\

grade égal, le plus ancien dans une réunion éventuelle de bâti-

ments, porte, pendant le temps que dure cette réunion, le titre

de commandant supérieur. L'officier supérieur ou le lieutenant

de vaisseau commandant un bâlimenl, et appelé, par ilécision

spéciale, à exercer une autorité permanente sur des bâtiments

atVectés au même service, prend [p titre d.» commandant de sta-

tion. Les officiers de tout grade commandant un bâtiment por-

tent le titre de commandant et celui de capitaine de pavillon si

le bâtiment est monté par un officier général (Décr. 20 mai 1885,

arl. 13).

293. — Les olficiers de marine appelés à exercer un com-
mandement à la mer sont nommés par décision du Présidentde

I
la République sur la proposition du ministre de la Marine. Les

états-majors généraux des armées, escadres et divisions navales

sont déterminés par le décret du 20 mai 1885, modifié par le

décret du 10 janv. 1893; les étals-majors des bâtiments sont

fixés par le ministre. Les officiers généraux choisissent leur ca-

pitaine de pavillon ; les officiers généraux et les chefs de division

choisissent les officiers destinés à composer leur étal-ma|or gé-

néral; le capitaine de vaisseau commandant un bâtiment choisit

son second (Décr. 20 mai 1885, art. 67 et s., 3 juill. 1893,

23 nov. 1895 et 6 févr. 1897). En outre, un lieutenant de vais-

seau titulaire du diplôme des hautes-études de la marine peut

être embarqué au choix du commandani sur les cuirassés ou

croiseurs de première classe attachés aux escadres (Arr. l3oct.

1896, B. II., p. 521).

294. — L'état-major général d'une armée, d'une escadre,

d'une division comprend d'ordinaire : I" un chef d'étal-major

(ou un adjudant dans une division commandée par un capitaine

de vaisseau), qui a sous ses ordres directs tous les olficiers de

rétat-major et qui supplée ou représente le commandant en chef;

2" un mécanicien d'armée, d'escadre ou de division qui centra-

lise le service des machines; 3° un commissaire d'armée, d'esca-

dre ou de division ;
4" un médecin d'armée, d'escadre ou de di-

vision; 5° un aumônier; 6" des aides-de-camp et des aspirants

(quand la force navale est commandée par un officier géné-

ral) ;
7° un ingénieur d'armée ou d'escadre (Décr. 10 janv.

18931.

295. — Lorsqu'un commandani en chef ne peut plus exercer

ses fonctions, il est remplacé par l'officier le plus ancien du

grade le plus élevé: il en est de même d'un commandement de

navire isolé; toutefois le second est préféré à un officier supé-

rieur en grade, passager; à défaut d'officiers, le commandement
passe selon leur grade et ancienneté aux ol'ficiers-mariniers, en

donnant la préférence aux gabiers sur les timoniers et à ceux-

ci sur les pilotes; les aspirants de deuxième classe ont le com-
mandement à défaut de premier maître desdites spécialités. La
vacance de commandement dans un navire faisant partie d'une

force navale est comblée par le commandant en chef i^Décr. 20

mai 1883, art. 77 et s.).

296. — Le commandant en chef jouit des droits, piuvoirs,

honneurs et prérogatives qui lui sont attribués à ce litre, à dater

du jour où il arbore sa marque dislinctive de commandement,
jusqu'au jour où il l'amène définitivement. Il correspond seul
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avec le ministre, sauf le cas de séparation H"un navire; inspecte

le personnel et le matériel des bùliments placés sous ses ordres ;

note les officiers, généraux et supérieurs et les commandanls;
établit les propositions d'avancement; exerce les pouvoirs géné-
raux de discipline et de police, peut suspendre tout officier de
ses fonctions et le renvoyer en France; défère les officiers et

marin? aux conseils de guerre; exerce, hors des ports français,

le droit de visite et de police sur tout navire du commerce, pa-

quebot postal ou bâtiment de pèche français; fait comparaître

devant lui les capitaines de commerce français auxquels il a une
communication à adresser; fait détenir à bord d'un biitiment de
l'Elal, s'il le juge convenable, les individus prévenus dp crime

et embarqués sur un navire de commerce ; détermine le concours
qu'il peut accorder aux agents diplomatiques et consulaires fran-

•ais; recourt à l'emploi de la force quand l'honneur du pavillon

est engagé ou pour résister à une attaque ; donne, s'il le juge
convenable, asile et secours aux Français menacés et aux réfu-

giés politiques étrangers (Décr. 2t1 mai 188"), art. S2 et s.; 10

janv. 1891; 10 janv. 1893; 2 avr. 1894).

297. — Lorsqu'un officier est désigné pour commander un
bâtiment, ce dernier lui est remis, s'il est désarmé ou en ré-

serve, par le major-général, et s'il est armé, par l'officier qui

en quitte le commandement ; les mêmes personnes ou un délé-

gué du commandant en chef font reconnaître le nouveau com-
mandant qui doit rendre dans le port un certain nombre de vi-

sites obligatoires {Décr. 20 mai 1883, art. 237, 12 nov. 1894 et

S nov. 189.") .

298. — Le commandant inscrit ses ordres généraux sur un
cahier d'ordre; en outre, il tient un journal personnel relatant

les circonstances de la navigation, surveille la rédaction du
journal du bord et des journaux particuliers des officiers, ainsi

que du journal de la timonerie, des journaux de la machine et

du registre historique et descriptif de la machine. Il assure les

diverses parties du service à bord; exerce le pouvoir discipli-

naire; préside le conseil d'administration du b;'Uiment, chargé
de tout ce qui concerne la solde, les achats, etc., et lorsqu'il n'y

a pas d'otficier d'administration, il est seul chargé de ces soins,

sous le titre de commandant comptable (V. infrà, n. 321). Il

note les officiers du bord. Il exerce, lorsqu'il navigue isolément,

la plupart des attributions d'un commandant en clief iDécr. 20

mai 1885, art. 267 et s. .

§ 8. De l'officier en second.

299. — L'officier en second est le plus élevé en grade ou
le plus ancien de son grade après le commandant. Le lieutenant

de vaisseau est second sur tout bâtiment commandé par un ca-

pitaine de frégate. Sur les croiseurs de 2e classe, si l'officier en
second n'est pas capitaine de frégate, le lieutenant de vaisseau

désigné doit avoir quatorze ans de grade; il est désigné par le

ministre sur la proposition du commandant Décr. 20 mai 1885,

art. 7, § 3, et art. 73, § 1, modifié par décret du 15 mars 1898).

Le second surveille personnellement les détails du service et en
particulier des services de propreté, des vivres, du combustible,

etc.; il remplace le commandant absent; il peut prendre le com-
mandement de la manœuvre si le commandant n'est pas sur le

pont; il conduit le premier des détachements d'abordage (Décr.

20 mai 1883, art. 394 et s.; 13 juin 1894).

§ 9. De l'officier de quart.

300. — Le service de quart est réglé par le commandant en
chef ou le commandant du bâtiment; chaque quart est de
quatre heures; celui qui commence à huit heures du soir est

fait par l'officier le plus ancien, et ainsi de suite. Le comman-
dant, le second, s'il y a au moins quatre autres officiers, les

officiers supérieurs et les lieutenants de vaisseau ayant plus

de quatorze ans de grade sont dispensés du quart. Si, outre le

second, il n'y a pas trois officiers, le quart peut être confii à
un aspirant ou à un officier-marinier (Décr. 20 mai 1885, art.

480 et s.).

301. — L'officier de quart surveille la route, l'allure de la

machine, la voilure, l'état du temps et de la mer; il relève les

terres, bâtiments et autres objets en vue. Après avoir remis le

quart, il écrit et signe le journal du bord. En rade, il veille à ce

que les honneurs soient rendus aux officiers passant près du
bord ou accostant (Décr. 20 mai 1883, art. 480 et s.).

§ 10. Des officiers.

302. — Les officiers pourvus d'une spécialité et embarqués à
ce titre sont particulièrement chargés de l'instruction théorique
des officiers-mariniers et marins porteurs du brevet de leur spé-
cialité; en outre l'officier canonnier commande la batterie la

plus importante ou est officier de lir, l'officier fusilier commande
la compagnie de débarquement, l'officier torpilleur est chargé
des appareils électriques et des torpilles. Les autres services sont
répartis par le commandant : l'officier de mamruvre est chargé
de la tenue de la mâture et du gréem^nt, et prend le quart pen-
dant les exercices généraux toutes les fois que l'équipage est

appelé aux postes de combat, de mouillage ou d'appareillage et

lorsque le commandant prend le commandement: les officiers

attachés à l'artillerie commandent les batteries, surveillent les

tirs et le matériel d'artillerie; l'officier chargé des torpilles s'oc-

cupe du matériel spécial, des appareils électriques, des manie-
ments du coton-poudre; l'officier d'armement surveille l'entre-

tien des canons-révolvers, des armes portatives; en outre, des
officiers sont chargés des embarcations, de la timonerie (signaux,
compas, sonde), des montres. Les capitaines de compagnie sont
chargés de l'administration de chaque compagnie; ils paient

eux-mêmes la solde; ils veillent â la bonne tenue de leurs

hommes, surveillent les sacs contenant les effets (Décr. 20 mai
1885, art. 520 et s.; G juill. 1891 ; 13 juin 1894).

303. — Les aspirants de première classe ont autorité sur les

premiers maîtres et autres personnes d'un rang inférieur; ceux
de deuxième classe sont subordonnés aux premiers maîtres; ils

ont autorité sur les maîtres. Les aspirants sont répartis par le

commandant dans les différents services et détails, sous les

ordres des officiers qui en sont chargés; ils font le quart et les

diverses corvées du bord, à tour de rôle (Décr. 20 mai 1883, art. A
563 et s.). Y
304. — Le mécanicien principal, chargé de la direction des

machines, est responsable, sous l'autorité du commandant, de
la conduite, de l'entretien et des réparations de l'appareil moteur,
des chaudières et des machines auxiliaires; il est secondé par
les autres officiers mécaniciens (Décr. 20 mai 1885, art. 607 et

s.; 6 juill. 1891; 10 janv. 1893).

305. — L'officier du génie maritime, lorsqu'il y en a un d'em-
barqué, recueille les renseignements utiles à l'architecture na-
vale; il dirige les travaux de construction et de réparation (Décr.

20 mai 1885, art. 624 et s.; 10 janv. 1893).

306. — L'officier d'administration, lorsqu'il y en a un (V.

infrà. n. 321), est membre et secrétaire du conseil d'administra-
tion du bâtiment; il surveille la comptabilité du bord en deniers

et en matières; il est officier de l'état civil et reçoit les testa-

ments conjointement avec le comman lant; il tient le rùle d'équi-

page; s'assure, pendant l'armement, que les objets portés sur

les léuilles de chacun des maîtres ont été délivrés et embarqués,
surveille le maître commis aux vivres et le maître magasinier;
il prend part à la passation des marchés, à l'émission des traites;

il fait l'inventaire des elTets des personnes décédées et procède,

s'il y a lieu, à la vente de ces objets; il constate les blessures,

et autres circonstances relatives aux pensions (Décr. 20 mai
1885, art. 629 et s., et 10 janv. 1893).

307. — Le médecin-major est chargé du traitement médical

des malades; il provoque les mesures de salubrité et les distri-

butions extraordinaires à l'équipage, l'achat des vivres frais pour
les malades et des médicaments à remplacer; il est chargé, ou

le plus ancien des médecins en sous-ordre, de la comptabilité

du matériel médical ; il fait jeter à la mer les effets et la literie

contaminés ; il dresse les certificats de blessure ou maladie (Décr.

20 mai 1885, art. 644 et s.; 6 juill. 1891 et 10 janv. 1893).

308. — L'aumùnier célèbre l'office divin les dimanches et

fêtes; il donne les secours de la religion aux personnes qui

les réclament, rend les devoirs religieux aux défunts et visite

chaque jour les malades. Le matin pendant l'inspection, et le

soir au branle-bas, la prière est dite à haute voix devant l'é-

quipage par l'aumniiier ou, à son défaut, par une personne que
désigne le commandant (Décr. 20 mai 18So, art. 671 et s., et

10 janv. 1893). En fait, il n'y a qu'un aiimùnier dans chacune
des trois escadres, dans les divisions de l'.MIan tique, de l'Extrême-

Orient et du Levant, ainsi qu'à bord de certaines écoles (Borda,

Iphigénie , Couronne, Mclpomene, Bretagne).

309. — Les dimanches et jours fériés, il ne doit être prescrit

d'autres travaux que ceux qui sont indispensables à la sécurité
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et à la propreté du bùlimenl. Pendant les repas, les hommes ne
doivent être dëranu'és qu'en cas de l'orce majeure (Décr. 20 mai
t«;io, art. 121 et 122).

§ U. Maîtres chargés.

;ilO.— Il y a dans chaque spécialité (manœuvre, canonnage,
lurpilles, mousqueterie, timonier, mi^canioien, charpentier, voi-

lier, callat, commis aux vivres, magasinier, armurier) un maitrc

cltunji^ ayant sous ses ordres immédiats les officiers-mariniers,

(juartiers-mailres et marins de sa spécialité, entretenant leur

instruction technique, ainsi que celle de l'équipatre en ce qui

concerne sa partie. Les maîtres chargés ont la garde de la partie

des approvisionnements du navire relative à leur spécialité (Décr.

20 mai I8S."), art. 701 et s.).

311. — Le maître de manœuvre a autorité sur tous les hom-
mes de l'équipage indistinctement. Il doit spécialement surveiller

les ancres, le grécmenl, les amarres, les drùmes, les emharca-
lions et la cale. Il transmet les commandements au moyen du
s.fllel (Décr. 20 mai 1885, art. 714 et s.).

312. — Le maître canonnier est spécialement chargé de toul

ce qui concerne les houches à feu et leur approvisionnement,
ainsi que les soutes à poudre; il assure la bonne exécution des
saluts (Décr. 20 mai l88o, art. 718 et s.i.

313.— Le maître torpilleur est chargé des torpilles de toute

sorte et de leurs accessoires, excepté des pompes de compression
et des accumulateurs d'air comprimé, des substances explosibles

destinées au chargement des torpilles, des communications élec-

triques, des appareils d'éclairage intérieur et extérieur par l'é-

lectricité et de leurs accessoires et des générateurs d'électricité

autres que les dynamos. Il est chargé de l'entretien et du fonc-

tionnement des dynamos génératrices et réceptrices d'électricité

(Décr. 20 uiai 1883, art. 72.T et s.; 6 juill. 1891).

314.— r^e maître de mousqueterie surveille, sous les ordres
de l'officier d'armement, l'entretien de toutes les armes portatives

et des effets de grand équipement; il dirige l'instruction des
hommes en ce qui concerne les manœuvres d'infanterie et du
canon-révolver. 11 remplit les fonctions de capitaine d'armes,

avec l'aide de seconds et quartiers-maîtres qui prennent le titre

de sergents et caporaux d'armes; à ce titre, il est chargé, sous
la direction de l'officier en second, de la police et du maintien
de la discipline; il assure l'exécution des punitions; il ne fait

pas de quart, mais se lève une demi-heure avant l'équipage

pour surveiller le branle-bas (Décr. 20 mai 1885, art. 731 et s.;

13 juin 1894).

315. — Le maître de timonerie surveille les appareils à gou-
verner, ainsi que toul ce qui concerne la route du bâtiment, les

signaux et le journal de la timonerie (Décr. 20 mai 1883, art'.

738 et s.).

316. — Le maître mécanicien seconde les officiers mécani-
ciens; il est comptable du combustible et des matières destinées
au service des machines ; il dirige les opérations faites au moyen
des appareils à plonger (Décr. 20 mai 1885, art. 748 et s.).

317. - Le maître charpentier est chargé de l'entretien et de
la réparation des parties en bois de la coque, des emména-
gements, de la mâture, des embarcations. Le maître voilier

assure l'entretien et la réparation des voiles, tentes, hamacs, etc.

Le maître calfat est chargé de l'entretien et de la réparation du
calfatage et des prises d'eau, pompes et vannes ne dépendant
pas de la machine, ainsi que de la propreté de l'extérieur du
bâtiment. Le maître commis aux vivres est chargé de la garde,
de la conservation et de la distribution des vivres et denrées;
il surveille la tenue de la cambuse. Le maître magasinier est

chargé de la garde, de la conservation et de la délivrance des
approvisionnements et objets de rechange. Le maître armurier
est chargé de l'entretien et de la réparation des armes porta-
tives, des canons-révolvers, des culasses, obturateurs et autres
pièces mobiles des bouches à feu. Les maîtres commis aux
vivres, magasinier et armurier ne font pas de quart (Décr. 20
mai 1885, art. 753 et s.).

§ 12. De l'équiptuje.

318. — L'équipage de tout bâtiment est partagé en deux
bordées (tribord et bâbord); chaque bordée en deux divisions;
chaque division en deux sections; chacune des huit section:;

comprend, selon la force numérique dt) l'équipage, de uue à

quatre séries qui forment l'armement d'un canon, ont un chef
de série choisi parmi les quartiers-maîtres ou matelots canon-
niers, et un nombre autant que possible égal d'hommes de cha-
que spécialité. Les seconds maîtres sont alfectés aux diverses
séries. D'autre part, l'équipage est réparti, selon les différentes

circonstances de la vie du bord, en rùlcs. Le plus important est
le riJle de combat où chacun a un poste en rapport avec ses
aptitudes.

319. — Il est formé à bord de tous les bâtiments une com-
pagnie de débarquement dont l'elTectif est proportionné à la force
de 1 équipage; elle est commandée en général par un lieutenant
de vaisseau, formée d'ofliciers-mariniers et quartiers-maîtres de
toutes spécialités (sauf les mécaniciens) pris dans les quatre
divisions, ainsi que île fusiliers brevetés. En outre, un détache-
ment d'artillerie de débarquement et des escouades de torpilleurs-

mineurs peuvent opérer à terre. Dans les escadres et divisions,

ces compagnies et détachements par leur réunion constituent un
corps de débarquement commandé par un officier supérieur (.\rr.

24 juin 1886, art. 669 et s.).

320. — L'arrêté du 24 juin 1886, sur le service intérieur à.

bord des bâtiments de la Hotte, règle encore le détail des fonc-
tions attribuées aux divers maîtres chargés, les dispositions gé-
nérales de police relatives à l'équipage, le service intérieur en
rade et à la mer, le service divin, les gardes, consignes et

rondes, le service Journalier, les dispositions de combat, d'in-

cendie, de voie d'eau, l'armement des embarcations, les exer-
cices de manœuvre.

Section VIL

Coinplabilité Uu bui'il.

321. — Dans toute armée navale ou escadre le service admi-
nistratif est centralisé par un commissaire de la marine; dans toute
division navale le service administratif est centralisé par le com-
missaire adjoint ou le sous-commissaire chargé des fonctions
d'ofScier d'administration du bâtiment sur lequel il est embar-
qué ; ils prennent le titre de commissaire d'armée, d'escadre ou
de division. Sur tout autre bâtiment, l'officier d'administration
est un sous-commissaire si l'effectif (état-major et équipage) est

d'au moins 380 hommes, et un aide-commissaire si l'effectif va
de 120 à 379 hommes. A bord de chaque bâtiment ayant au
moins 120 hommes (état-major et équipage), l'administration est

exercée par un conseil d'administration composé du comman-
dant, président, du second et du commissaire, secrétaire et tré-

sorier; si l'effectif est de moins de 120 hommes, le commandant
administre seul, et il prend alors le nom de commandant-comp-
table (Décr. 17 nov. 1890, B. 0., p. 673). Il n'est pas non plus
embarqué d'officier d'administration sur les contre-torpilleurs
d'escadre, quel qu'en soit l'effectif , sauf décision spéciale du
ministre (Décr. 18 janv. 1898).

322. — En pays étranger le commandant en chef, ou le com-
mandant d'un bâtiment isolé ordonne les achats de vivres, d'ap-
provisionnement et de numéraire nécessaires; l'officier du com-
missariat propose les mesures à prendre pour le ravitaillement

des bâtiments et en assure l'exécution au point de vue adminis-
tratif; il rédige, à l'étranger, les cahiers des charges des adju-
dications et procède à la passation des marchés dont il dépose
une copie à la chancellerie du consulat, quand le marché y a été

passé. Les achats peuvent d'ailleurs être conclus, suivant les

circonstances, de gré à gré, ou sur simple facture I Décr. 20 mai
1885, art. 133, 229, 297, 635).

S 1 . Traites île la marine.

323. — Les dépenses faites à l'extérieur pour les besoins des

bâtiments de guerre, pour la solde et l'entretien des troupes au
compte du service marine détachées dans les colonies et pour
le rapatriement des marins naufragés sont acquittées, s'il y a

lieu, au moyen de traites tirées sur le caissier-payeur central du
Trésor. Ce système a été inauguré en 1819. Les traites sont de
trois sortes: traites des colonies, traites de bord, traites consu-
laires. Les traites des colonies sont émises par le trésorier-

payeur avec la signature de l'ordonnateur des dépenses et du
gouverneur ou par le commandant de la marine, suivant la qua-
lité de l'ordonnateur. Les traites de bord sont émises par le

commandant eu chef et par le commissaire de l'escadre ou de
la division ; et sur les bâtiments isolés, par le capitaine, l'officier
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charfîé du di^lail et l'officier d'administration, ou par le cotn-

mandanl-comptabie, l'officier chargé du détail et un autre offi-

cier, ou même par deux ou un seul officier s'il n'y en a pas da-

vantafre à bord. Les traites consulaires sont tirées par les con-

suls ;Ord. J3 mai 1838, .4. .1/.. p. 571 ; Décr. 20 nov. 1882, li.

0.. p. 8bT; 31 déc. 1802, B. O., p. 867i.

324. — Toutes les dépenses faites à l'étranger pour achats

de vivres, réparations, etc., sont liquidées à bord et payées au

moyen de traites, à défaut d'argent comptant résultant des

avances que le commandant-comptable ou le conseil d'adminis-

tration reçoivent au moment du départ, à titre de fonds de pré-

vovance : de même c'est au moyen de traites de bord que l'on

se procure les fonds nécessaires pour les paiements de soldes

ou de dépenses courantes, sauf égalrmi'nl l'épuisement préalable

des avances faites au titre de la solde. Dans les pays étrangers,

lestraites peuvent être délii'rées soit à l'ordre des fournisseurs

directement, soit h l'ordre de bailleurs de fonds; elles sont né-

gociables. Les pièces justificatives des dépenses sont envoyées
directement par le tireur au ministre i Inslr. 12 août 1880).

325. — Au.t colonies et dans les pays de protectorat, les bâ-

timents de guerre pourvoient directement à leurs propres be-

soins, liquident eux-mêmes leurs dépenses, comme en pays

étranger, et les acquittent au moyen de traites non négociables

tirées à l'ordre du trésorier-payeur de la colonie sur le caissier

du Trésor à Paris. Le surplus des dépenses de la marine est li-

quidé et mandaté par le commissaire de la marine ou par l'agont

chargé du ser^-ice a Iniin slratif de la marine ou par le commis-
saire colonial ; les mandats sonl régularisés par traites colo-

niales. A l'étranger, lorsque les b'iliments sont obligés de partir

brusqupment, sans avoir le temps de liquider toutes les dépenses

de bord, ou lorsqu'il s'agit de dépenses de la dernière heure,

comme les pilotages et remorquages, les consuls effectuent les

paiements, et ils se couvrent de ces avances par des traites,

lorsque les ressources dont ils disposent ne sont pas sulflsantes

pour que le remboursement à leur profit ait lieu à Paris, au

moyen d'ordonnances délivrées à leur nom{lnstr. 12 août 1880;

Décr. 31 déc. 1802).

326. — Les traites ne sont émises qu'après l;i liquidation des

dépenses, sauf pour la constitution d'un fonds de prévoyance
destiné à payer les dépenses urgentes des bâtiments. Les traites

sont établies par pnmata et duplicata, sauf celles des colonies,

sur des formules vertes pour les bfttimerits isolés, rosi's pour les

divisions, blanches pour les consuls et pour les colonies. Ces
dernières ne sont pas négociables. Les traites sont tirées à un
mois de vue et soumises à l'acceptation du ministre de la Marine.

Les sommes y sont exprimées en francs, ce qui nécessite la

conversion des monnaies étrangères, sur le pied, soit de leur

valeur intrinsèque pour les soldes, soit de ce qu'elles ont coûté

réellement pour les frais de voyage. Lorsqu'ils se font rembour-
ser d'une dépense par le moyen de traites, les consuls ne lou-

chent pas la bonification de 2 p. 0/0 qu'ils reçoivent pour celles

de leurs avances remboursées à Paris par ordonnance directe,

mais il leur est tenu compte des frais de négociation (Instr. 12

août 1880).

327. — Les monnaies étrangères employées à l'étranger, aux
paiements de la solde, du traitement de table et autres alloca-

tions personnelles sont comptées aux parties prenantes au taux

d'achat opéré sur marché de numéraire, sur facture ou d'après

convention verbale (Décr. 11 août 1886, B. 0., p. 244).

328. — Un agent comptable, institué au ministère de la ma-
rine, est spécialement chargé du service des traites tirées pour

les dépenses du département; il est lusliciable de la Cour des

comptes et soumis aux règlements de la comptabilité d^'S payeurs

du Trésor. Cet agent remplit en même temps l'emploi de cais-

sier du ministère de la marine; par suite, il fournit un double

cautionnement, toais il reçoit 4,000 fr. d'indemnité et de frais

de bureau (Décr. 2 févr. 1802, B. 0., p. 230).

329. — L'agent comptable des traites n'a aucun maniement
de fonds. Il revêtit d'un < vu bon à payer» les traites acceptées
par le ministre de la Marine. Ces traites sont payées pour son

compte par 1p caissier central du Trésor qui les lui remet en-

suite quittancées contre reçu. L'agent comptable les prend alors

en charge; il débite les tireurs de |pur montant, et les crédite

par la suite au fur et à mesure de la remise des pièces justifiant

leur émission. Enfin, il poursuit la liquidation définitive des

dépenses et l'émission des ordonnances ministérielles nécessai-

re» à leur imputation sur les crédits législatifs (Ord. 13 mai 1838).

330. — La comptabilité des agents diplomatiques et consu-
laires, en ce qui concerne les dépenses qu'ils sonl chargés d'ac-

quitter pour le service de la marine est réglementée par une
inslniclion du 28 janv. IS80 :B. ()., p. 80'.

331. — Les bâtiments peuvent avoir des fonds de prévoyance
pour acquitler les dépenses qu'ils ne pourraieit payer au moyen
de traites. Ces fonds sont délivrés en Erance au conseil d'ad-

ministration ou au commanda'it-coniptable, par les soins de
l'ordonnateur du port où se trouve le b-ïtiment; dans les colo-

nies et à l'étranijer, ils sonl achetés au moyen de traites. Le
versement au Trésor des sommes non employées est effectué

dès le retour du bâtiment en France, alors même qu'il devrait

repartir en emportant de nouveau des fonds de prévoyance. Les
bâtiments peuvent avoir également des fonds d'avances pour les

paiements de solde (Décr. 10 juill. 180a, art. 440 et s.).

332. — Ils peuvent enfin avoir des fonds d'avances pour les

achats de vivres pendant la dizaine ou le mois suivant, qu'ils

renouvellent périodiquement : dans les ports militaires et sous-

arrondissements, au moyen d'un mandat émis par le commis-
saire aux subsistances puis ordonnancé par le commissaire gé-
néral ou le chef de service; dans les autres ports de France et

d'Algérie, au moyen d'un mandai émis par le commissaire de
l'inscription maritime sur la caisse du trésorier des invalides, el

dont le montant est ensuite remboursé à la caisse par le Trésor;
dans les ports hors de France el d'Algérie, au moyen de traites

^Instr. 21 nov. 1806, H. ()., p. 626V — V. au surplus, pour le

service des vivres, infra, n. 1208 et s.

§ 2. Comptabilitt' du matériel à bord.

333. — Un approvisionnement d'effets d'habillement, de vi-

vres et de matériel est constitué à bord des bâtiments; a) l'ap-

provisionnement de prévoyance en effets d'habillement est en-

tretenu, à bord de chaque b.'itiment armé, sur des bases qui

varient selon le genre el la longueur de la campagne à entre-

prendre (Cire. 22 août 1891, B. ()., p. 325); les délivrances sonl

faites par le magasin du dépôt des équipages; d'autre part, le

magasin général délivre le savon el le tabac; le tout est confié

à la surveillance directe du conseil d'administration du bord

(Décr. 10 juill. 189.T, art. 487 et s.; 15 nov. 1895) ;
— 6) les vivres

autres que les produits frais (V. infvà, n. 1215 et s.) sont em-
barqués sur Ips bùtimenls, d'après les bases fixées par l'arrêté

du 29 nov. 1897 (fl. ()., p. 597). — Pour le logement des den-

rées, V. circulaire du 15 déc. 1807 (B. 0., p. 663). La compta-
bilité en est tenue par l'officier d'adminislration, conformément
aux instructions des 20 déc. 1880 (B. 0., p. 972), 26, nov. 1896

(B. 0., p. 625), la janv. 1897 (B. 0., p. 71) et 2 juill. 1897 (B.

()., p. 6); — c) le matériel délivré par les diverses directions et

embarqué à bord d'un navire qui arme, est déterminé par le rè-

glement d'armement. On désigne sous ce nom une série de vo-

lumes donnant, par catégorie d'objets, la liste de tout es que
doivent emporter comme approvisionnement les navires des diffé-

rents types.

334. — En cours d'armement, l'approvisionnement s'aug-

mente des nouvelles délivrances, des achats, des confections,

des sauvetages, etc. A bord, sont comptables et responsables

de la partie du matériel qui leur est respectivement confiée, en

vertu des dispositions du règlement d'armement : les maîtres

chargés, le capitaine d'armes, le magasinier, le commis aux vi-

vres et les divers officiers pour les objets qui leur sonl remis.

— Pour la complabililé des médicaments, V. circulaire du 9 mai

1896 (B. 0., p. 822). — A l'exception des poudres el artifices, le

magasinier est constitué dépositaire de tous les objets suscep-

tibles de consommation, même lorsqu'ils sonl portés sur la

feuille d'un autre comptable; ces oiijels sonl versés au ma-
gasin général du bord. Les délivrances sont ordonnées par l'of-

licier en second. L'officier d'administration surveille la compla-

bililé du magasinier et tient un inventaire du matériel à bord,

inventaire dont le double est également tenu par le commissaire

aux travaux du port auquel appartient le bâtiment. Chaque
maître ou officier intéressé reçoit une feuille sur laquelle est porté

l' matériel dont il est responsable.
33.'5. — Une commission, présidée par le major-général, vé-

rifie ensuite l'emménagement et l'armement du navire, de même
qu'elle le visitera lors de son désarmement ou de son passage

en troisième catégorie de réserve. A bord, le magasinier tient les

écritures relatives aux matières de consommation déposées au
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miiffasiii général ou laissées à la garde de chaque inailre ou
cninpiahie, laiil pour le compledeces dcruiers que pour le sien.

Iles Biais de coiisommalion sont dressés trinieslrielli'inenl en

lin d'année et lors du désarmement (Insir. géii., 8 nov. IHs9, art.

461 et s.; Cire. 20 mars Ih'.C!, /t. ()., p. U'.M; 1 juill. I8U7, li.O..

p. 2ti). l'ne circulaire du tGjuill. IS'J'; {H. U., p. 64) lixe le mode
de comptaliilité du matériel mis à la disposition du service de la

navigation commerciale et des pèches, en ce qui concerne les

baleaux armés avec un personnel d'agents civils.

usa. — l-.es demandes de délivrances en cours de campagne
sont adressées au ministre et soumises à l'examen de la com-
mission du règlement d'armement. — V. suprà, n. 56.

3;J7. — Les comptes-matières pour les objets embarqués,
autres quejes vivres, sont établis lors du désarmement par le

commissaire aux travaux, puis soumis à l'examen d'une com-
mission chargée du jugement administrait de ces (-omptes et

nommée par le prélel maritime, ainsi qu'aux délibérations du
conseil d'administration du porl ; enfin le ministre statue sur les

responsabdités (Inst. 8 nov. 1880, art. 587 et s.). Pour les vivres,

la comptabilité est arrêtée annuellement el toutes les pièces de

comptabilité sont envoyées au port comptable pour qu'il soit

procédé à l'apurement des comptes parle détail des subsistances

(Cire. 15 janv. 1897, li. O., p. 71 ; 4 l'évr. 1898, IL ()., p. 97). La
comptabilité des médicaments est suivie conformément aux ins-

tructions des 9 mai 1896 (i). O., p. 822) et 31 janv. 1898 (B. </,,

p. 8:;,.
^

338. — Lorsqii un navire desarme ou passe en reserve, tout

ou [lartio du matériel est remis en magasin sur billets signés du
commandant ou du second : une commission procède au réoo-

lemenl des objets laissés à bord. ïoulelois, avant d'être rendu

au magasin, le matériel est soumis, dans les différentes direc-

tions, à l'examen de l'atelier de réparations qui effectue les tra-

vaux nécessaires pour remettre chaque chose en étal; les objets

non susceptibles d'être réemployés soiR condamnés par une com-
mission et affectés, selon le cas, à un autre usage ou remis aux
domaines pour être vendus au profil du Trésor.

339. — La comptabilité des bâtiments en première et deuxième
catégorie de réserve est la même que celle des bâtiments armés;
pour la troisième catégorie de réserve, la comptabilité est tenue

par les maîtres du bâtiment ceniral de la réserve; pour les bâti-

ments en achèvement à Ilot, par les directions, chacune en ce

qui la concerne, el pour les bâtiments désarmés, par un premier

maître vétéran. Les délivrances de matières consommables aux bâ-

timents en essais sont réglées par une circulaire du 18 janv. 1897

(B. 0., p. 29).

^ 3. Rôle d'équipage.

340. — Il est tenu à bord de chaque bâtiment un rùle d'é-

quipage qui a pour objet de eonstaier les services faits et les

droits acquis par le personnel présent à bord du bâtiment pen-
dant la durée du rôle; le rôle est tenu par le trésorier du con-
seil d'administration ou par le commandant -comptable. Le rôle

se compose de deux parties : la première, appelée rùle du bâti-

ment, comprend l'enregistrement des effeclifs, des mouvements
du bâtiment et des faits généraux qui le concernent, l'inscription

des actes de l'étal civil en original, l'enregistrement sommaire
des opérations relatives à la solde, aux accessoires de la solde,

au traitement de table et aux frais de passage, le compte-courant
411 extenso des tables de bord et de la solde de chaque officier.

La deuxième partie, intitulée rôle de journées, comprend, avec
les enregistrements généraux portés dans la première partie, à

l'exceplion des actes de l'état civil, le contrôle nominatif des
officiers, marins el autres avec le compte-courant individuel de
leur solde et le compte-courant des tables du bord. Le rôle d'é-

quipage est renouvelé au l'-' janvier de chaque année, et clos

lors du désarmement du navire ou son passage en troisième ca-

tégorie de réserve. Toute personne embarquée, même comme
simple passager, est portée au rôle d'équipage (Decr. 10 juill.

1893, art. 130 et s.).

341. — Le commissaire aux armements tient un double du
rôle d'équipage de chaque bâtiment dont la dépense ressortit au
port où il e.xerce ses fonctions, c'est-à-dire au port où le navire

a été armé, s'il n'y a pas eu changement de port comptable en
cours d'armement. Le commissaire aux armements inscrit sur

ce rôle tous les mouvements de personnel intéressant le navire
et qu'on lui signale, ainsi que les paiements effectués aux offi-

ciers, officiers-mariniers et marins, et, lors des débarquements

individuels ou des clôtures du rôle, il compare ainsi le résultat
de son contrôle avec les écritures tenues il bord. Il inscrit éira-
leinent sur le même rôle les mandats qu'il expédie au titre du
bâtiment, et les paiements faits à l'extérieur (Décr. 10 juill. 1895,
art. 1.Ï3 et s.).

342. — Un rôle unique est ouvert sur le bâtiment ceniral de
la réserve fremplacé en l'ait, depuis le l"' sept. 1897, par l'ate-

lier central de la réserve) pour tout le personnel embarqué sur
les bâtiments placés dans le porl en troisième catégorie de ré-
serve. Il en est de même pour le personnel des bateaux-torpil-
leurs qui figurent au n'ile de la défense mobile.

343. — Dans chaque direction des mouvements du port, il

y a également un rôle pour le personnel embarqué sur les bâti-
ments de servitude du porl, un autre rôle pour le personnel
de la direction employé à terre et au besoin un troisième pour
le personnel en réseVve (Décr. 15 nov. 1895, b. il., p. 814).
Chaque école de mécanicien, chaque dépôt des équipages ont
en outre un rôle pour le personnel qui en dépend (Décr. 10 juill.

1^>95, art. 164 et s., modinés les l.'i nov. 1895, B. O., p. 814 el

23 janv. 1896, li. <)., p. i;i2l. Il en est de même pour la défense
mobile (Uécr. 2 juill. 1893, II. (i., p. 8:;).
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344. — Le terme d'armée de mer comprend non seulement
les marins, mais aussi l'infanterie de marine et l'artillerie de la

marine qui sont désignées sous le nom de troupi's île la marine
ou de troupes coloniales. Certains textes récents semblent vou-
loir restreindre le sens de l'expression d'armée de mer en ne
l'appliquant qu'aux marins; ainsi la loi du io juill. 1889 sur
le recrutement (art. 43 et 44) dit : « sont affeclés à l'armée de
mer... sont affectés aux troupes coloniales... ». Mais c'est là une
distinction vicieuse, car il n'existe que deux armées : de terre et

de mer, et par suite toute force organisée doit rentrer dans
l'une ou dans l'autre. Les anciens textes étaient plus exacts; par
exemple, la loi du 6 juill. 1860 admet dans la deuxième section
de l'état-major général de l'armée navale les amiraux el généraux
de l'artillerie et de l'infanterie de marine.

345. — Tandis qu'au département de la guerre, une loi d'en-

semble a fixé la constitution des cadres et des effectifs de l'armée

(13 mars 1875), l'organisation de la marine a toujours presque
exclusivement été réglée par décrets, aussi bien au point de vue
de ses services que des différents corps qui la corn osent. Il y
a au surplus une raison à celte différence, car tandis que chaque
unité terrestre d'infanterie, d'arlillerie, etc., est bien délimitée

el connue, l'unité maritime, c'est-à-dire le bâtiment, est essen-
tiellement variable comme importance et comme besoins.

346. — .Néanmoins, celle circonstance, qui peut rendre plus
difficile l'élaboration d'une loi des cadres dans la marine, ne suffit

pas pour priver définitivement les catégories de personnel inté-

ressées des garanties de stabilité que seul peut leur donner le

législateur. Le gouvernement l'a compris et a déposé le 13 janv.

1887 six projets de loi sur les cadres des officiers de marine, du
génie maritime, du contrôle, du commissariat, du corps de santé

et des corps secondaires. Seul, le premier de ces actes, concernant
les officiers de marine et les équipages de la flotte, a été pro-

mulgué le 10 juin I89G; d'autre part une loi du 3 août 1892 a

réglé les cadres des officiers mécaniciens el une loi du 12 l'évr.

1897 a militarisé les guetteurs sémaphoriques. Les autres corps
de la marine restent encore soumis au régime des décrets.

347. — On peut diviser les nombreuses catégories du per-

sonnel de la marine de plusieurs manières, selon le point de vue
auquel on se place.
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348. — En premier lieu, tout le personnel se partage en mi-

litaires et en civils; les premiers se subdivisent en deu.x catégo-

ries selon qu'ils ont ou non la qualité d'officier; Ifs seconds se

subdivisent également en deux classes selon qu'ils sont ou non
justiciables des conseils de guerre. Celle jusliciabilité, invocable

pour tous crimes ou délits même de droit commun commis par

les intéressés, leur donne par suite un caractère demi-militaire

qui est accentué par ce fait, qu'ils jouissent de pensions à forme

militaire; à tous autres égards, ils sont vraiment civils, notam-

ment ils ont re,\ercice de tous leurs droits politiques, et ils fieu-

vent, n'étant point liés au service, se retirer sans attendre l'ac-

ceplalion de leur démission; quanta la question de l'uniforme,

elle est ici sans inlluence, car la plupart des corps, même civils,

en ont un.

349. — L'ensemble des corps militaires, officiers ou non-
olficiers, se répartit en deu.x catégories : celles des combattants

et des non-combattanls. Parmi les premiers, il convient de ran-

ger : les olficiers de marine, les équipages de la Hotte et les

troupes de la marine (gendarmerie maritime, artillerie de la

maiine, infanterie de marine, corps indigènes, corps discipli-

naires). Tous les autres sont des non-combattants. L'intérêt,

d'ailleurs quelque peu théorique, de cette distinction réside dans

ce fait que les non-combattants sont des assimilés par rapport

au.x autres qui sont des assimilants.

350. — On dislingue encore le personnel en entretenu et

non entretenu. Le premier est celui qui touche une solde

annuelle et fait partie d'un cadre constitué, par opposition à celui

qui n'est employé que d'après les besoins du moment et touche

des gages généralement journaliers. Presque tout le personnel

de la marine est entretenu; comme non entretenu, on peut citer

les ouvriers des arsenau.\, les agents civils embarqués sur les

bâtiments, et les agents des hôpitaux.

351. — Certains textes divisent le personnel de la marine en

corps naviguants et corps non-naviguants. Les premiers compren-
nent les officiers de marine, les équipages de la flolle, les offi-

ciers mécaniciens, le génie maritime, le commissariat, les méde-
cins, les aumùniers, les ingénieurs hydrographes, les adjudants
principaux et pilotes majors. Cette distinction n'a pas grande
utilité pratique; elle est principalement invo(|uée pour justifier

le non-paiement de la croix de la Légion d'honneur à certai.is

assimilés, bien qu'ils aient la qualité d'officier : ag?nts des di-

rections de travaux et des manutentions, professeurs d'hydro-

graphie et de l'école navale lancienne formation). La qualité de
naviguant n'est d'ailleurs pas un critérium absolu pour le paie-

ment de la croix, car l'inspection des services administratifs

jouit de ce privilège, bien que ne naviguant pas, peut-être en
souvenir de son ancien rôle colonial.

352. — Un distingue également les corps organisés de ceux
qui ne le sont pas. Mais, ici, le mot de corps n'a pas le même
sens que précédemment; il n'exprime plus l'idée d'une catégorie

distincte de personnel, comme les officiers de marine, les méde-
cins, etc.; il désigne, au contraire, un groupement d'individus

constitué en régiment, compagnie, etc. En ce sens, les seuls

corps organisés de la marine sont les dépôts des équipages de

la flotte, les régiments d'artillerie et d'infanterie de marine, les

compagnies d'ouvriers d'artillerie et de gendarmerie, les corps

disciplinaires, les corps indigènes, tandis que les autres corps de
personnel de la marine, et même les équipages de la tlolte embar-
qués sur un navire ne forment pas des corps organisés. Cette
explication devait être donnée, car le mot se rencontre fré-

quemment surtout dans ies anciens textes; mais la distinction

ne correspond pas à un véritable intérêt pratique. H est vrai que
la loi du m juin. 1889 (art. 8) place sous les ordres îles minis-
tres de la Guerre et de la Marine i< tout corps organisé, quand
il est sous les armes ". Mais la llotle, quoiqu'elle ne soit pas un
corps organisé, est certainement subordonnée au ministre de la

Marine; en réalité, ce texte a eu en vue seulement les formations

à terre et non les forces navales (Cire. 28 août 1858, b. 0., p.

799).

353. — En combinant ensemble ces diverses distinctions, on
peut diviser ainsi qu'il suit les divers corps de la marine :

I. Personnel militaire combattant : 1° officiers de marine;
2" équipages de la Hotte; 3" troupes de la marine. — II. Per-

sonnel assimM ojjicier : 1" officiers mécaniciens; 2'^ inspection
des services administratifs; 3" génie maritime; 4" ingénieurs
hydrographes; o" commissariat; 0" corps de santé; 7" adjudants
principaux; 8" chefs de musique Jes dépôts; 9" agents adminis-

tratifs des directions de travaux et agents de manutention;
10» examinateurs et professeurs des écoles d'hydrographie. —
III. Personnel assimik' non officier : 1" marins vétérans;
2" guetteurs sémaphoriques ;

3» gardes-consignes; 4° surveil-

lants des prisons maritimes; 5° pompiers. — IV. Personnel civil

justiciable des conseils de t/uerre : l" aumôniers; 2»' trésoriers

des invalides; 'i» comptables des matières et agents du commis-
sariat; 4° personnel des juridictions maritimes permanentes. —
V. Personnel civil non /usliciable des conseils de ijuerre : 1° ad-
ministration centrale; 2° ingénieurs des travaux hydrauliques;
3° maîtres principaux et entretenus; 4° conducteurs des travaux
hydrauliques; a" professeurs; 6° conservateurs des bibliothè-

ques ;
7" surveillants généraux des arsenaux ; S" syndics, gardes-

maritimes ;
9° agents de la surveillance des pêches maritimes

;

10° agents du gardiennage; 11° jardiniers-botanistes. — VI.
Personnel non entretenu (civil et non justiciable des conseils de
guerre) : 1° ouvriers; 2» sœurs des hôpitaux. — VIL Exclus
de l'année.

Sectio.n il

Persouuel iiiilituire eoiiibattuul.

S I. Officiers de marine.

1° Historique.

354. — Les origines du corps des officiers de marine ne da-
tent pas d'une époque très-éioignée; pendant longtemps les

navires de guerre étaient montés par des olficiers et des soldats

de l'armée de terre; le rôle purement maritime appartenait aux
pilotes qui peu à peu devinrent les officiers de marine, tout en
conservant au début une infériorité résultant de leur naissance
roturière. Le premier acte réglementaire est une ordonnance du
26 juin. 1603 accordant aux officiers de la marine de i'onant les

privilèges et exemptions des officiers du royaume; un autre acte

du 22 juin. 1647 déterminait les rangs, honneurs, fonctions et

commandements des officiers de marine; un règlement du 2

mars I60o leur accordait l'uniforme.

355. — Avant Colbert, les grades des officiers de marine
étaient ceux de capitaine de vaisseau, capitaine de brûlot, lieu-

tenant de vaisseau; l'ordonnance du 27 mars 1660 y ajouta les

enseignes de vaisseau; l'arrêté du 22 novembre suivant assurait

la qualité d'officier aux officiers de marine. Deux ordonnances-
des 13 janv. 1676 et 27 sept. 1748 fusionnèrent les officiers de
port et le corps des galères avec les officiers de marine qui
avaient auparavant le pas sur les seconds, mais passaient après
les premiers; l'ordonnance de 1748 fut une conséquence de la

suppression des galères et de leur remplacement par les bagnes.
L'acte de 1676 entraîna la création de nouveaux grades : grand
amiral, vice et contre-amiraux, lieutenants-généraux, chefs d'es-

cadre ou de division, capitaines, lieutenants et enseignes de
port, majors, capitaines de frégate, de llùtes, lieutenants de
frégate.

356. — L'ordonnance du 2a mars 1763 établit la première
assimilation entre les olficiers de marine et ceux 'de l'armée de
terre; les vice-amiraux prenaient rang après les maréchaux;
les lieutenants-généraux des armées navales avec les lieute-

nants-généraux des armées; les chefs d'escadre avec les maré-
chaux de camp, les cinquante plus anciens capitaines de vais-

seau avec les brigadiers; les autres capitaines de vaisseau avec

les colonels; les capitaines de frégate avec les lieutenants-colo-

nels; les lieutenants de vaisseau avec les majors d'infanterie;

les capitaines de brûlots avec les capitaines d'infanterie; les

I

lieutenants de frégate avec les lieutenants d'infanterie; les ca-

pitaines de llùtes avec les sous-heutenanls d'infanterie; les

[

gardes du pavillon et de là marine après les capitaines de flûtes.

I
357. — Parmi les actes postérieurs, il convient de relever :

l'ordonnance du 27 sept. 1776 qui étendit les attributions des
olficiers de marine; le décret du la mai 1791 qui réduisit les

échelons à ceux d'aujourd'hui; le décret du 3 brum. an IV, sup-

primant le grade d'amiral; le décret du 2'J therm. an VIII por-

tant nouvelle fixation des eiïeclil's; l'arrêté du 7 llor. an Vlll

créant les préfets maritimes et déterminant le rôle des divers

corps de la marine; le sénatus-consulle du 28 llor. an .\II réta-

blissant la dignité de grand-amiral ; les ordonnances des l"' juill.

1814, 29 nov. 181a, 31 oct. 1819, 14 déc. 1828, 13 août 1830,
1" mars 1831, 8 sepL 1846; les arrêtés des 2 avril et 3 mai I848j



MARINE DK LKTAT. — Tiihe 11. - Chap. I. ol3

les lois des 17 juin 1841, G juili. IHfiO et 6 mai 1803 sur les

caHres de l'élal-major {général delà marine.

358. — (loMiinc on vient de le voir, plusieurs des anciens

grades ont disparu dans la lii^rarcliie navale; l'un pourtant

d'entre eu.^c a laissé des traecs dans la législation e.tislaiile, c'est

celui de chef de division qui subsiste en tant que l'onction (V.

suprd, n. 291) et surtout comme assimilation pour les inspec-

teurs en chef, commissaires généraux, directeurs du service de

santé et des constructions navales; cette raison historique ex-

f)lique le rang attribué à ces liauts fonctionnaires (ou leur refuse

e titre d'olliciers généraux), qui les place entre le contre-ami-

ral et le capitaine de vaisseau; au contraire, les inspecteurs

généraux du génie maritime et du service de santé sont assimi.

lés au contre-amiral. De même, l'ancien capitaine de corvette

(Ord. \" mars 1831; Arr. 3 mai 1848 ayant rang de chef de
bataillon, est encore l'assimilant pour les inspecteurs et com-
missaires adjoints, médecins principaux, ingénieurs de deuxième
classe, professeurs de première classe à l'école navale, etc. —
V. rapport sur la loi des cadres, de iM. Gerville-Réache, député,

Documents parlementaires, 26 mars 1887, n. 1684.

2"" Organisation itii corps.

359. — [/organisation générale du corps des officiers de la

marine réglée longtemps, sauf certaines modilications, par l'or-

donnance du 31 oct. 1819, résulte aujourd'hui de la loi du 10 juin

1806 qui fixe ainsi la composition du cadre et la correspondance
de grade entre les ofliciers de la marine et les officiers de l'armée

de t.erre : vice-amiraux (généraux de division), — contre-amiraux
(généraux de brigade), — capitaines de vaisseau (colonels), —
capitaines de frégate (lieutenants-colonels), — lieutenants de
vaisseau de f'' et 2" classe (capitaines), — enseignes de vais-

seau (lieutenants;, — aspirants de f" classe (sous-lieutenants),

— aspirants de 2'' classe (grade intermédiaire entre l'adjudant

et le sergent-major).

SOU. — Le grade de lieutenant de vaisseau divisé en deux
classes par l'ordonnance du 29 déc. 1830 est encore actuelle-

ment soumis au même régime légal ; mais les tarifs de solde

prévoient en réalité quatre classes de lieutenants de vaisseau,

selon qu'ils ont moins de cinq ans de grade, ou au moins cinq

ans, ou au moins huit, ou au moins douze (Décr. 24 sept. 1896).

A un autre point de vue, pour les obligations de services (dis-

pense de quart, admission a la table des officiers supérieurs,

commandement, embarquement, tarif de pension), on distingue

les lieutenants de vaisseau en deux catégories, selon qu'ils ont

plus ou moins de quatorze ans de grade (V. suprâ, n. 299, et

infrà, n. 420).

361. — Avant la loi de 1896, les aspirants de 2'= classe ne

faisaient pas à proprement parler partie du corps de la marine
par la raison qu'ils n'étaient pas ofliciers; ils n'avaient donc pas

un grade, mais seulement un emploi militaire dont l'assimilation

était Celle d'adjudant des éi^uipages de la flotte, c'est-à-dire de

premier maître. La loi du 19 mai 1834 ne leur était pas appli-

cable; ce n'étaient en réalité que les élèves de troisième année
de l'école navale.

302. — Le nouveau texte semble à première vue evoir voulu
modifier cette situation : d'abord, les aspirants de 2'' classe ont
un grade, l'art. 2 de la loi le dit formellement; en outre, ce

même article, en énumérant les officiers, cite, sans réserves, les

aspirants. Toutefois, comme on arriverait ainsi à admettre l'exis-

tence d'otficiers inférieurs en grade à des adjudants, on est

conduit à penser que la loi de 1896, malgré l'obscurité de ses

termes, n'a pas eu l'intention de modifier l'ancienne règle. Cette

appréciation est corroborée par ce fait que les aspirants de 2'-

classe peuvent être, en cas de mauvaise conduite, exclus du
bi'itiment-école d'application et rendus à la vie civile par simple
décision ministérielle prise en conformité de l'avis émis par un
conseil de discipline spécial (Décr. 28 oct. 1889, B. 0., p.- 693),
de même qu'ils sont licenciés s'ils échouent deux fois aux exa-
mens de sortie ^Décr. 10 déc. 1883, B. <)., p, 1125).

363. — Les cadres comportent : lo vice-amiraux, 30 contre-

amiraux, 12.Ï capitaines de vaisseau, 215 capitaines de frégate,

377 lieutenants de vaisseau de 1" classe, 377 lieutenants de
vaisseau de 2'' classe, 420 enseignes de vaisseau, 170 aspirants

de 1" classe. Quant aux aspirants de 2'-' classe, le nombre en
est variable selon les besoins du service (L. 10 juin 1896, art. 1).

364. — Lorsqu'en temps de paix, et par suite de nominations
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faites en raison des circonstances de guerre, l'elfectifdes cadies
dépasse les limites fixées par la loi, la réduction s'opère comme
il suit : pour les vice-amiraux, contre-amiraux et capitaines de
vaisseau, il n'est fait qu'une promotion pour deux vacances;
pour tous les autres grades, il n'est fait que deux promotions
pour trois vacances (Même loi, art. 3j.

365. — Les vice-amiraux et les contre-amiraux forment un
cadre qui se divise en deux sections : la 1"^ comprend l'activité;

la 2' section comprend la réserve, c'est-à-dire les ofliciers gé-
néraux qui cessent de faire partie de la 1"' section par suite de
l'application de la limite d'âge (Même loi, art. 4).

366.— Ce texte présente avec l'article correspondant (8) de la

loi du 13 mars 1873, sur la constitution des cadres de l'armée de
terre, une légère différence de rédaction qu'il importe de relever.

Tandis que ce dernier acte comprend dans la première section
.< les officiers généraux en activité et en disponibilité », la loi

de 1896 vise seulement les officiers généraux en activité. On
pourrait donc être amené à considérer que la disponibilité

n'existe pas pour le corps de la marine ; il est vrai que l'art. 9

déclare la loi du 19 mai 1834 applicable aux officiers de marine,
mais c'est là une règle générale qui ne fait pas obstacle à quel-
que dérogation particulière. Au surplus, celte position de la

disponibilité qui est celle d'un officier général appartenant au
cadrS constitutif, mais momentanément sans emploi, n'existe pas
en fait dans la marine; même sous l'empire de la loi du 17 juin

1841, sur l'organisation de l'état-major général de l'armée na-
vale, qui prévoyait expressément la disponibilité des amiraux,
cette situation ne leur était pas imposée.

367. — On peutdonc dire que, contrairement àce qui existe

en fait et en droit au département de la guerre, la disponibilité

n'est pas organisée et ne fonctionne pas pour les o'ficiers géné-
raux de la marine, qui en raison de leur nombre assez restreint

ont tous, ou bien un commandant à la mer ou bien un poste à

terre dans les ports ou dans les services et commissions de l'ad-

ministration cent aie. Toutefois, le décret du 24 sept. 1896 com-
porte pour ces officiers généraux une solde spéciale dans le cas

où ils sont momentanément sans emploi ou en résidence fixe :

cette situation correspond en quelque sorte à la disponibilité,

sauf que la solde en question reste acquise pendant un temps
indéterminé, tandis que la solde de disponibilité au département
de la guerre est réduite, après six mois, de moitié.

368. — En temps de paix, les emplois dévolus aux officiers

généraux, sont exclusivement conférés aux ofliciers généraux
faisant partie de la première section. En temps de guerre, les

officiers généraux de la deuxième section peuvent être appelés

à des commandements à la mer et à des fonctions actives à l'in-

térieur ^L. 10 juin 1896, art. o),

360. — Les vice-amiraux à l'âge de soixante-cinq ans ac-
complis, les contre-amiraux à l'âge de soixante-deux ans ac-

complis, cessent d'appartenir à la première section pour passer
dans la seconde (L, lOjuin 1896, art. 6). Ces limites d'âge, em-
pruntées à la loi du 28 mai 1853, étaient auparavant de soixante-

huit et de soixante-cinq ans. Elles ont été abaissées, afin que
la tête du corps fût rajeunie et en étal de mieux supporter les

fatigues éventuelles d'une guerre. H est d'ailleurs probable que
ces limites d'âge sont encore destinées à être modifiées dans le

même sens.

370. — Les vice-amiraux et les contre-amiraux qui sont re-

connus ne pouvoir être maintenus dans la première section, à
raison d'infirmités ou de blessures graves constatées par une
commission de santé, sont placés par anticipation et sans con-
dition d'âge dans la deuxième section, sur leur demande ou
d'olfice, et par une décision du chef de l'Etat rendue sur le

rapport du ministre de la Marine (L. 10 juin 1896, art. 6).

371. — Peuvent être maintenus dans la première section,

sans limite d'âge, mais sont numériquement remplacés dans les

cadres, les vice-amiraux qui ont commandé en chef, dans leur

grade, une force navale en temps de guerre et qui, dans leur

grade et dans une expédition maritime, se sont signalés par un
éminent fait de guerre {Itàd.). Celte disposition est reproduite
de la loi du 17 juin 1841, de même que, pour l'armée de terre,

une règle analogue, empruntée à la loi du 4 août 1839, a été

complétée par celle du 13 mars 187.'), art. 8; mais tandis que ce

dern er texte prévoit, pour le cas de mainlien dans la première
section des généraux, une limite d'âge spéciale de soixante-dix
ans, au delà de laquelle l'oflicier général ne peut être pourvu
d'emploi en temps de piix, la même règle n'existe pas dans la

65
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marine. Elle se trouvait pourtant rendue applicable aux ami-
raux maintenus dans la première section, pouravoir commandi'"
en chef des corps d'armée de terre pendant la guerre de IS70-

1871 L. 22 mars 1877,. Mais la loi du 24- déc. 1806 n"a pas re-

produit la restriction dont il s'agit qui reste ainsi limitée, en ce

qui concerne le corps de la marme, à une disposition Iransitoin'

et devenue sans objet par le décès des vice-amiraux ayant été

appelés à en bénéficier.

372. — Sont maintenus dans la première section, jusqu'à
leur retour en France, les officiers généraux qui atteignent la

limite d'âge dans l'exercice d'un commandement à la mer. Ceux
qui, pendant un service commandé hors de France autre qu'un
commandement à la mer, atteignent le même ;)ge peuvent être

maintenus dans leur emploi; mais ils passent dans la deuxième
section. En temps de guerre, les oiticiers généraux commandant
à la mer, qui sont frappés par la limite d'âge, sont maintenue
dans la première section jusqu'à la fin des hostilités (IbH.).

373. — Les officiers généraux ne sont admis à la retraite

que sur leur demande. Ils ne peuvent être mis à la retraite d'of-

fice qu'après l'accomplissement des formalités prescrites pour la

mise en réforme, coni'crmémenl aux dispositions de la loi du l'J

mai 1834 -L. 10 juin 189t*, art. 7;. Celte règle est particulière

aux olficiers généraux, puisque les autres officiers peuvent être.

en principe, rendus à la vie civile dès qu'ils ont le temps de* ser-

vice requis (trente ou vingt-cinq ans); c'est une garantie parti-

culière que le législateur a voulu donner aux olficiers généraux
qui, autrement, n'auraient pas été, en fait, propriétaires de leur

grade, malgré le v.eu de la loi du 19 mai 1834, puisqu'ayant
toujours plus que le temps de service nécessaire, ils auraient
pu, à tout moment, être rayés de l'activité et privés ainsi indi-

rectement de leur grade.

374. — Il fallait pourtant prévoir, et c'est ce qu'a fait la loi

de 1896, le cas ovi l'officier général n'étant plus susceptible d'être

rappelé à l'activité, serait dans le cas d'être retraité même d'of-

fice, soit en raison d'infirmités incurables, soit par mesure de
discipline (inconduite habituelle, fautes graves dans le service

ou contre la discipline, fautes contre l'honneur). Mais le ministre
n'est pas juge unique de l'existence de ces motifs; le législateur

a voulu que l'officier général menacé eût la même garantie que
les autres officiers proposés pour être mis en réforme, c'est-à-

dire que la décision fût prise seulement après l'avis conforme
d'un conseil d'enquête (Décr. 4 janv. 1884).

375. — Il ne serait pourtant pas exact de dire que l'officier

général doit être placé en réforme préalablement à sa mise en
retraite, car la réforme est par définition ia position de l'officier

sans emploi qui, non susceptible d'èlre rappelé à l'activité, n'a

pas de droits acquis à la retraite. En réalité, la retraite d'office

est l'équivalent de la réforme pour l'officier général.

376. — Le texte Irès-net de la loi de 189fi a mis fin à une
difficulté d'interprétation du précédent texte sur l'état-major gé-
néral de l'armée de mer (L. 17 juin 1811, art. 8). On s'était de-
mandé si la retraile^'office ne pouvait pas être prononcée après
un simple retrait d'emploi; mais, comme cette dernière mesure
est à la discrétion du ministre, la garantie eut alors été illu-

soire ; aussi, la doctrine et le Conseil d'Etat avaient-ils admis
que les seules circonstances de nature à autoriser la mise à la

retraite d'office d'un officier aénéral étaient les faits susceptibles
i

de motiver la réforme; ce système est maintenant consacré lé-
'

gislativemenl. Dans toutes les autres hypothèses, le ministre
peut ne pas utiliser les services de l'officier général, mais il ne
peut amoindrir en rien sa situation.

37'7. — L'officier général atteint par la limite d';'ige a donc
le choix de se laisser placer dans la seconde section du cadre on
de demander sa retraite; dans le premier cas, il est susceptible
d'être rappelé à l'activité à tout âge, en cas de guerre; dans le

Second cas, il peut être également repris pendant cinq ans, comme
appartenant à la réserve de l'armée de mer (L. 3 août 1879). Eu
égard à l'âge des officiers généraux, ce délai de cinq années est
déjà long et il est d'ailleurs peu probable qu'au delà de soixante-
dix ou de soixante-sept ans, on ail jamais besoin de faire appel
à leur concours. .\u point de vue du service, le choix est donc
à peu près indifférent; au point de vue pécuniaire, il en est de
même, mais telle n'a pas toujours été la situation : avant la loi

du 5 août 1879, la solde de réserve élait supérieure au taux de
la pension ; les conditions furent renversées par cet acte et les

amiraux qui, auparavant, préféraient rester en activité, étaient
incités à rentrer dans la vie civile.

378. — Néanmoins, on se rendit compte du mani|ue de lo-

gique qu'il y avait à autoriser d'une part un officier général à
demeurer en activité au delà de la limite d'Age. et, d'autre pari,

à lui olTrir un avantage pécuniaire de nature à l'engager à sol-

liciter sa retraite; aussi la loi du 17 janv. 1800 a-t-elle décidé
que la solde nette des officiers généraux de l'armée de mer at-

teints par la limite d'âge et placés dans la deuxième section de
l'état-major général serait égaie au taux de la pension à laquelle
ils auraient droit s'ils étaient retraités; ceux qui sont placés
dans la deuxième section avant d'avoir atteint la limite d'âge re-

çoivent la solde de réserve (LL. 17 juin 1841 pour le corps de
la marine, 4 août 1839 pour les troupes de la marine); pour ces
derniers, le temps passé dans la réserve jusqu'à la limite d'âge
compte pour la retraite et la réforme. Désormais, les oiticiers

généraux de la marine ne demandent plus leur retraite.

379. — La loi du 17 juin 1841 prévoyait le passage dans la

deuxième section de tous les officiers généraux de la marine, ce

qui avait été interprété en ce sens que les assimilés des autres
corps (commissaires généraux, directeurs du service de santé,

des constructions navales, etc. ^ pouvaient, en atteignant la limite

d'âge, être affectés au cadre de réserve au lieu d'être mis en
retraite. Mais la loi du 6 juill. 1860 a expressément décidé que,

seuls, les vice et contre-amiraux, ainsi que les généraux de di-

vision et de brigade des troupes de la marine, peuvent être ad-

mis dans la deuxième section de l'état-major général de l'armée

navale. Au surplus, les assimilés en question sont qualifiés non
d'olficiers généraux, mais de hauts fonctionnaires.

380. — Les olficiers de marine, autres que les olficiers géné-
raux, sont admis à la retraite afférente à leur grade, dès qu'ils

atteignent l'âge fixé ci-après : capitaine de vaisseau, soixante

ans; capitaine de frégate, cinquante-huit ans; lieutenant de
vaisseau, cinquante-trois ans; enseigne de vaisseau, cinquante-
deux ans (L. 10 juin 1896, art. 8).

381. — Les officiers qui, avant d'atteindre la limite d'âge

fixée, ont le temps de service voulu pour avoir droit à une pen-
sion, peuvent demander leur retraite.

382. — A l'inverse, les mêmes officiers peuvent être admis
d'office à la retraite, avant la limite d'âge, s'ils ne sont plus en

état de remplir le service à la mer. Mais ces retraites d'office

ne peuvent être prononcées que sur la proposition des comman-
dants en' chef ou des inspecteurs généraux de la marine, ou
après avis motivé de la commission de classement, lorsque la

mesure est motivée par une raison de discipline. Elle peut en
outre être provoquée par l'état de santé de l'officier (L. 10 juin

1896, art. 8). Pour assurer la mise à la retraite d'office des of-

ficiers, la commission de classement est appelée chaque année
à examiner les services antérieurs des capitaines de Irégale et

des lieutenants de vaisseau (Déc. 7 mars 1898).

383. — Celte disposition esl nouvelle et particulière au corps
de la marine. La règle pour toutes les autres catégories du per-

sonnel maritime, aussi bien que pour les officiers de l'armée de
terre, est que le ministre peut, selon son bon plaisir, mettre en
retraite d'olfice celui qui a le temps de service requis; le légis-

lateur a voulu donner une garantie plus grande à l'officier de
marine; mais il est permis de se demander si cetraitement ex-
ceptionnel est bien équitable à l'égard des autres corps, et si

d'ailleurs le droit pour le ministre de prononcer une mise en re-

traite n'est pas corrélatif du droit pour l'officier de l'exiger.

384. — Lorsqu'il y a lieu d'admettre d'office à la retraite un
officier de marine, pour cause de santé, ou de faire passer par
anticipation un oflicier général dans la deuxième section de
l'état-major de l'armée navale (V. suprà, n. 370 , l'intéressé est

visité et conlre-visité par deux commissions spéciales de méde-
cins désignés exprès; les certificats sont ensuite soumis au con-
seil supérieur de santé, et le ministre décide s'il y a lieu de
poursuivre la mesure (Décr. 15 oct. 1896, B. U., p. 523).

383. — Les dispositions des lois des 19 mai 1834 et 17 août

1879, sur l'état des officiers, sont applicables aux officiers de ma-
rine de tous grades en activité, ainsi qu'aux officiers généraux
de la deuxième section (L. 10 juin 1896, art. 9).

386. — Les pensions de retraite des officiers de marine sont

réglées conformément à la loi du 5 août 1879 (L. 10 juin 1896,

art. 10).

387. — Nul officier admis à la retraite ne peut être replacé

dans le cadre d'activité. Cette disposition de la loi du 10 juin

1896, art. 12, bien qu'insérée dans un acte concernant les seuls

officiers du corps de la marine, parait viser les officiers de tous
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U's autres corps, car, à la dilTércnce des autres disposilions et

iiolainmenl des art. 11 et l'A, qui spécilienl " les officiers de ma-

rine », l'an, 12 dit « nul officier. »

;}88, _ L'i'trploi est distinct du prade. Aucun olficier ne

peut être privé de son L'rade que dans les cas et suivant les

formes délermini^es par la loi du Ht mai 1834. Il ne peut, dans

aucun cas, être accordé de f^rades honoraires, ni iHre fait, en

temps de paix, de nomination en dehors du cadre (L. I'' juin

189(1, art. 14 et lu).

389. - - Les écoles spéciales ci-après sont ouvertes aux offi-

ciers de marine : école de canonnade, (^cole des torpilles, batail-

lons d'apprentis-fusdiers et école de tir, école de f,'ymnastique

(Cire. 18 juin 1801, B. a, p. 976). En outre, les officiers de ma-

rine peuvent être admis à l'école des hautes-études de la marine.

— V. infrà, n. 429 et s., iXr.i et s.

3" Avancement.

390. — Les nominations et promotions dans le corps des

o'ficiers de marine sont faites par décret, et sont immédiatement

rendues publiques et elVeclives par voie d'insertion au .lourtuil

officiel (L. 10 juin 1896, art. 13).

391. — Four être nommé aspirant de dpuxième classe, il

faut, après avoir été admis à l'école navale (V. infrà. n. 1330

et s.), à la suite d'un concours public, suivre pendant deux

années les cours de cette école et satisfaire aux examens di>

sortie. La durée des éludes peut être abréf,'ée, en temps de

guerre, par un décret (Même loi, art. 28).

392. — Nul ne peut être promu au s;rade d'asjiirant de pre-

mière classe : 1° s'il ne compte en qualité d'aspirant de deuxième
classe, une année de service à la mer à bord du bâtiment école

d'application V. ntprà, n.2G2) et s'il n'a satisfait aux examens
de sortie de celle école; 2" ou si, à la suite des examens île sor-

tie lie l'école polytechnii|ue, il n'a été déclaré admissible dans h-s

services publics; quatre emplois d'aspirants de première classe

sont réservés chaque année aux élèves sortant de celle école. Le
rang d'ancienneté des aspirants de première classe est déter-

miné ; pour ceux qui proviennent du bàtiment-école d'appli-

cation, par le classement de sortie de ladite école
;
pour ceux

qui proviennent de l'école polytechnique, par le classement de

sortie de ladite école et par la date de leur nomination dans la

marine. En temps de guerre, le service des aspirants de deuxième
classe à bord du bàtiment-école d'application peut être rem-
placé par le service à bord d'un autre navire de l'Etat armé.

Dans ce cas, les aspirants de deuxième classe doivent, pour être

promus au grade supérieur, subir avec succès un examen por-

tant sur les connaissances théoriques et pratiques applicables à'

la marine. Le classement de l'école navale fixe alors leur rang
respectif d'anciennet". Ceux d'entre eux qui ne satisfont pas à

l'examen peuvent être autorisés à subir, dans le délai de six

mois, une nouvelle épreuve. S'ils sont admis, ils (irennent rang
parmi les aspirants de première classe à la date de leur nomi-
nation ; s'ils échouent, ils sont définitivement licenciés (Même
loi, art. 29).

393. — Nul ne peut être promu au grade d'enseigne de vais-

seau s'il ne compte deux années de service à la mer à bord des
bâtiments de l'Etat : 1° soit en qualité d'aspirant de première
classe; 2° soit en qualité de premier-maitre de manœuvre, de
canonnage, de mousquelerie, de timonerie ou de premier-maitre
torpilleur; 3" soit en qualité de premier-maitre élève-officier;

4° soit en qualité d'enseigne de vaisseau de réserve. L'aspirant

de première classe est promu enseigne de vaisseau dès qu'il a

accompli les deux années de service à la mer spécifiées ci-dessus.

Toutefois, s'il provient de l'école polytechnique, il ne peut être

promu qu'après avoir satisfait à un examen portant sur les con-

naissances théiiriques et pratiques applicables à la marine (Arr.

13 juin. 1890, fi. U.,p. 29). Les premiers-maitres, les premiers-
Diailres élèves-officiers et les enseignes de vaisseau de réserve

ne peuvent être promus qu'après avoir subi avec succès le même
examen (Arr. l.ï mars 1897, B. 0., p. 337, pour les maîtres, et

Décr. 14 avr. 1897, li. U., p. 453, pour les capitaines au long
cours). Les premiers-maitres et les premiers-maitres élèves-offi-

ciers sont promus enseignes de vaisseau jusqu'à concurrence du
tiers des vacances qui surviennent dans ce grade, s'ils remplis-
sent les conditions fixées ci-dessus. A défaut de candidats de
cellecalégorie, les emplois vacants peuvent être dévolus, soit à des
aspirants de première classe, soit à des enseignes de vaisseau

de réserve, satisfaisant aux mêmes conditions (L. 10 juin 1896,

art. 30 et 31).

394. — Les capitaines au long cours âgés de moins de trente-

cinq ans, qui ont été nommés ensei^rnes du vaisseau de réserve,

dans les conditions de l'art. 41, L. 10 juin 1896(V. infià, n.929

et s.), et qui désirent entrer dans le corps des officiers de ma-
rine, peuvent être autorisés, sur leur demande et dans la limite

du nombre des places fixées annuellement par le ministre, à

accomplir un embarquement de deux années, dont dix-huit mois

en escadre et six mois sur le vaisseau-école des canonniers. La

répartition de ces officiers sur le vaisFeau-école des canonniers

est faite suivant les convenances du service, après un an de

présence en escadre. La préférence est toujours donnée aux ca-

pitaines au long cours pourvus du brevet supéripur (Décr. 14

avr. 1897).

395. — Ceux de ces officiers qui, ii la fin de chaque année,

n'ont pas obtenu des notes suffisantes au point de vue de l'apti-

tude militaire et de la manière de servir peuvent être congédiés

immédiatement: ils ne peuvent demander à accomplir un nou-

vel embarquement que deux ans après qu'ils ont été congé'diés.

Sont susceptibles d'être égah-ment congédiés dans le courant

de l'année ceux de ces officiers dont la conduite a donné lieu à

des plaintes graves. Ceux d'entre eux qui ont obtenu des notes

favorables sont autorisés, à l'issue de leurs deux innées d'em-

barquement, à subir l'examen portant sur les connaissances

théoriques et pratiques applicables à la marine, prévu par l'art.

30, L. 10 juin I89(), et dont les conditions ont été déterminées

par le décret du 13 juill. 1896. Les candidats admis à la suite

de ce dernier examen sont classés par ordre de mérite et nom-
més enseignes de vaisseau entretenus. Ils font, en cette qualité,

partie du cadre actif de la flotte. Les candidats qui ont échoué

à l'examen peuvent être maintenus sur un bâtiment armé et au-

torisés à se représenter six mois après. S'ils échouent à nou-

veau, ils conserveiU leur grade d'officier de réserve, mais ne

peuvent plus entrer dans le cadre actif de la fioll«' (".Même décret;.

396. — Pendant toute la durée di'. leur embarquement, le.s

capitaines au long cours enseignes de vaisseau de réserve sont

soumis aux règlements militaires; leur instruction est suivie de

près par les autorités du bord, principalement au point de vue

de leur éducation militaire (Même décret].

397. — Les capitaines au long cours nommés officiers do

réserve, qui sont admis à l'embarquement visé par les paragra.-

phes précédents, reçoivent l'indemnité de première mise d'éi[ui-

pement de 2'iO fr., prévue pour les officiers mécaniciens de ré-

serve par le tarif n. 34 du décret du 24 sept. 1896; ils ne por-

tent pas l'uniforme de i;rande tenue. Ceux qui sont ultérieure-

ment promus enseignes de vaisseau entretenus reçoivent le

complément de cette première mise d'équipement sur le pied

alloué aux officiers-mariniers promus officiers par le tarif n. 22

du décret du 10 juill. i89a (Même décret).

398. — Les nominations au grade de lieutenant de vaisseau

ont lieu deux tiers a l'ancienneté, un tiers au choix. Nul ne

peut être promu au grade de lieutenant de vaisseau, s'il ne

compte, dans le grade d'enseigne de vaisseau, deux années de

service à la mer à bord des bâtiments de l'Etat. Le passage

d'une classe à l'autre dans le grade de lieutenant de vaisseau a

lieu à l'ancienneté dès que la vacance s'est produite (L. 10 juin

1896, art. 32).

399. — Les nominations au grade de capitaine de Iré-'ale

ont lieu moitié à l'ancienneté et moitié au cfioix. Nuf ne peut

être promu au L'rade de capitaine de frégate s'il ne compte,

dans le grade de lieutenant de vaisseau, quatre années de ser-

vice à la mer à bord des bâtiments de l'Etat (.Même loi, art. 33).

400. — Les nominations au grade de capitaine de vaisseau ont

lieu au choix. Nul ne peut être promu au irrade de capitaine de

vaisseau s'il ne compte, dans le grade de capitaine de frégat",

trois années de service à fa mer à bord des bâtiments de l'Etat,

dont une année en qualité de commandant (Même loi, art. 34).

401. — Les nominations au grade de contre-amiral ont lieu

au choix. Nul ne peut être promu au grade de contre-amiral

s'il ne compte, dans le grade de capitaine de vaisseau, trois

années de commandement à la mer ou quatre années de service,

dont deux au moins à la mer en qualité de commandant com-
missionné d'une division navale composée de trois bâtiments de

guerre au moins. Les fonctions de chef d'état-major d'une armée,

d'une escadre, ou d'une division navale sont assimilées au com-
mandement à la mer (Même loi, art. 3.ï).
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402. — Les nominations au jrrade de vice-amiral ont lieu aii

choix. .Nul ne peut être promu au grade de vice-amiral s'il ne

compte dans le grade de contre-amiral soit deux années de

commandement à la mer, soit deux années d'embarquement en

qualité de chef d'état-major, ou s'il n'a rempli pendant trois

années '.es fonctions de major-général dans un des cinq ports

de iîuerre (V. suprà, n. b6 et s.) ; les deux conditions de service à

la mer et à terre sont indépendantes et ne peuvent se compléter

l'une par l'autre (L. 20 juill. 1897).

403. — Le temps de service ou de commandement à la mer,

exigé par les dispositions précédentes pour pass r d'un grade à

un autre, doit être accompli à bord des navires de l'Etal armés,

ou en disponibilité hors des arsenaux, ou en essais, ou rem-

plissant l'office de bàtiment-école. Sont toutefois assimilées au

service et au commandement à la mer los fonctions remplies :

i" par les officiers employés au bataillon d'apprentis-fusiliers ;

2" par les officiers employés aux défenses sous-marines dans

les ports militaires; 3" par les officiers qui, en temps d'hostili-

tés, sont détachés à terre pour y prendre part à une expédition

de guerre. Aucun autre emploi, même à bord des navires placés

dans l'une des catégories de réserve ou dans les arsenaux, ne

peut être assimilé au service à la mer qu'en vertu d'une loi (L.

10 juin 1896, art. 37).

404. — L'ancienneté pour l'avancement est déterminée par

le rang d'inscription sur l'état général des officiers de marine.

Est déduit de l'ancienneté le temps pendant lequel un officier

a été, soit maintenu en activité hors cadres, soit mis en non-

activité pour infirmités temporaires, par retrait ou suspension

d'emploi. Est déduit de l'ancienneté le temps passé par un offi-

cier dans un service étranger au département de la Marine,

ainsi que le temps passé au service d'une puissance étrangère.

Continue cependant à compter pour l'ancienneté le temps passé

au service d'un département ministériel autre que celui de la

Marine, si l'officier est en mission auprès de ce déparlement. Il

en est de même pour le lemps passé en captivité comme pri-

sonnier de guerre (L. 10 juin 1896, art. 38 et 39). L'avancement

au choix a lieu, pour les grades de lieutenant de vaisseau, de

capitaine de frégate et de capitaine de vaisseau, d'après le rang

allribué sur un tableau d'avancement. — V. infrà, n. 1219 et s.

405. — Toutes les dispositions qui régissent l'avancement à

l'ancienneté sont obligatoires en temps de guerre comme en

lemps de paix. Le temps de service exigé pour passer d'un grade

à un autre peut être réduit de moitié pendant les campagnes de

guerre. Il ne peut être dérogé à ces règles que pour actions

d'éclat dûment justifiées et constatées dans le décret de promo-
tion, lequel doit être inséré sans délai au Jounutl officiel (L. 10

juin 1KM6, art. 40).

406. — Les officiers de marine peuvent être, au moment de

chaque inspection générale, l'objet de propositions soit pour

l'avancement, soit pour la Légion d'honneur, soit pour un com-

mandement ; ces diverses propositions sont publiées annuellement

au -lournal officiel. Le ministre statue sur la suite qu'elles com-

portent, sauf l'action des commissions de classement en matière

d'avancement. — V. infrâ, n. 1219 et s.

407. — Après quatorze ans de grade, les lieutenants de vais-

seau jouissent des privilèges suivants : exemption du quart à

bord, droit d'option entre l'embarquement et le service à terre

(V. iiifià, n. 420;, admission à la table des officiers supérieurs

(Décr. la janv. 1896, B. 0., p. 84), commandement en second

des croiseurs de 2' classe (Décr. Ui mars 1898); en outre, les

lieutenants de vaisseau comptant quatorze années de grade et

réunissant les conditions ainsi que le temps de service requis

tant pour avoir droit à une pension que pour être promus au

grade supérieur, peuvent, soit d'office, soit sur leur demande,

èlre admis à la retraite avec la pension alférente au grade de

capitaine de corvette l'L. 10 juin 1896, art. 8). Le temps passé

en non activité par mesure de discipline (retrait ou suspension

d'emploi) ou dans la position de congé sans solde et hors cadre

pour servir à l'indusliie ou au commerce, n'est pas admis dans

la formation des quatorze années de grade exigées des lieute-

nants de vaissf-au pour le droit à la pension de capitaine de

corveite. Les, veuves ou orphelins des lieutenants de vaisseau

retraités par application de l'art. 8, § 3, de la loi de 1896, ou

morts en activité de service et réunissant les conditions exigées

pour l'obtention de la retraite du grade supérieur, ont droit à la

pension attribuée aux veuves des capitaines de corvette par les

lois en vigueur (L. fin. 13 avr. 1898, art. 39 et i.j.

408. — D'autre pari, les lieutenants de vaisseau ont droit à

des augmentations progressives de solde lorsqu'ils dépassent

cinq, puis huit, puis douze ans de grade (celte disposition est

commune aux sous-commissaires ei aux médecins et pharma-
ciens de I" classe) (Décr. 24 sept. 1896).

409. — Pour le calcul de ces accroissements progressifs de

solde, on compte le temps passé en non-activité, à moins que

cette position ne soit motivée par une mesure de discipline (Cire.

Il févr. 1897, B. ()., p. 156;.

i" Embaniuemcnl îles oUiciers gàu'imi.i; et supérieurs.

410. — Les officiers généraux embarqués occupent toujours

un emploi de commandant en chef ou de commandant en sous-

ordre d'une force navale (V. .su/irÀ, n. 260 et 2911, A terre, ils

remplissent, dans les ports, les fonctions de préfets maritimes;

de chefs d'élal-major des arrondissements maritimes (sauf à
Lorient el à Rocbefort) ; de majors généraux; de commandant
de la marine en Algérie. A Paris, des officiers généraux sont

employés comme chef et sous-chefs d'état-majorgénéral, inspec-

teurs "généraux, président du conseil des travaux, directeur du
personnel, etc,

411. — Les capitaines de vaisseau ne peuvent être embar-
qués que comme commandants ou comme attachés aux étals-

majors généraux ; les capitaines de frégate sont embarqués dans

les mêmes conditions, el en plus comme officiers en second. Le
commandement de certains bâtiments esl également confié à des

lieutenants de vaisseau. Un tableau faisant connaître les grades

des officiers appelés au commandement des différents types de

bâtiments compris dans l'effectif normal de la flotte, esl au sur-

plus joint au décret du l.ï mars 1898.

412. — Les officiers de marine appelés à exercer un com-
mandement à la mer sont nommés par décision du Président de

la République sur la proposition du ministre de la Marine. Les
commandants en chef et chefs de division ont auprès d'eux un
étal-major général comportant notamment: un chef d'élat-major

ou un adjudant; des aides-de-camp; des aspirants; un mécani-

cien, un commissaire et un médecin (d'armée, d'escadre ou de
division); un aumônier. Les capitaines de pavillon el les officiers

composant l'élat-major sont choisis, sauf approbation du minis-

tre, par le commandant en chef ou le chef de division. Le capi-

taine de vaisseau commandant choisit également son second

(Décr. 3 juill. 1893, B. 0., p. 20; 5 mars 1895, B. (K, p. 370;

Arr. 27 mars 1897, B. 0., p. 401).

413. — La durée des commandements à la mer est ainsi

fixée : Escadres du Monl et de la Médilerranée : Capitaines de

vaisseau, deux ans; capitaines de frégate, dix-huit mois; lieute-

nants de vaisseau, deux ans. Escadres et divisions navales hors

de France : deux am. Ratiments- écoles : Capitaines de vaisseau,

deux ans; capitaines de frégate (biliment annexe à l'école de

canonnage), dix-huit mois; lieutenant de vaisseau, deux ans.

Stations locales : Tonkin, Cuyane, Iles de la Société, deux ans;

Sénégal et Congo, dix-huit mois; Constanlinople (stationnaire à

la disposition de l'ambassadeur de France), deux ans; Algérie,

Tunisie, la Bidassoa, station de la Manche et de la mer du Nord,

station de Granville, stalionnaires des ports, transports du littoral,

torpilleurs de haute-mer, dix-huit mois; directeurs des défenses

sous-marines, deux ans. Défenses mobiles en France, en Corse,

en Algérie et en Tunisie, dix-huit mois, torpilleurs des défenses

mobiles en France, un an, torpilleurs de la défense mobile de la

Corse, de l'Algérie et de la Tunisie, dix-huit mois, torpilleurs

de la défense mobile de Saigon, deux ans (.Arr. 15 mars 1898),

414. — Les capitaines de frégale appelés à remplir les fonc-

tions d'officier en second sur les navires commandés par des

capitaines de vaisseau ou par des capitaines de frégate sont em-

barqués au choix; si le commandant n'use pas de cette faculté,

l'embarquement a lieu d'office. La durée d'embarquement des

capitaines de frégate, officiers en second, sur les bâtiments

armés ou en essais, est la même que celle des capitaines de

vaisseau ou capitaines de frégate commandants (Arr. 27 mars

1897 et 15 mars 1898),

415. — En cas de besoin, la désignation d'office des capi-

taines de frégate pour remplir les fonctions d'officiers en second

sur les bâtiments armés porte sur ceux d'entre eux qui sont le

plus anciennement débarqués, et d'après une liste spéciale tenue

a Paris. Toutefois le capitaine de frégate, officier en second d'un

bâtiment commandé par un capitaine de frégate doit toujours
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(Hre plus jeune de fj;rafle que ce dernier (Arr. I.'i mars )898).

Ij'anciennett^ du d(il)arf|uetnent des officiers est délerminee par

la date de leur dernier délsarquemeiil etTeclif, mrme dans le

grade inférieur; il n'est pas tenu compte d'un eml)ari]uement

de moins de quatre mois (Arr. "27 mars |H97).

410. — Les capitaines de frégate h destiner au.x t^tats-majors

généraux, à la mer, sont au clioi.\ des officiers généraux, sous

réserve de l'approbation du ministre.

417. — Les capitaines de frégate commandant les écoles de
mécaniciens et les navires en réserve deuxième catégorie, ainsi

que ceux qui sont chargés de suivre les travaux d'aclièvemenl des

b:\limenls neufs sont nommés par le ministre (.-Vrr. 20 juin 1896).

418. — Les emplois à terre donnés dans les ports aux offi-

ciers supérieurs sont ceux : I" de chefs d'état-major à I^orient

et lioohelbrt (par décision présiilentielle); 2" de sous-chef d'état-

major des arrondissements, de majors de la marine, de comman-
dants des navires en achèvement, ou en deuxième catégorie de

réserve et en bâtiments centraux de la réserve; de capitaines de

frégates chefs de section à l'état-major de l'arrondissement,

aides-majors et aides-de-camp des majors-généraux, de directeurs

des mouvements du port, de commandant des dépéits des équi-

pages, des écoles de mécaniciens, de capitaines de frégate ins-

pecteurs des électro-sémaphores, examinateurs pour la pratique

des capitaines au long cours, de président de la commission
d'examen des mécaniciens, de membre de la commission de
Gavre, de chef d'état-major du commandant de la marine en
Algérie (par décision ministérielle); 3° de second des dépôts,

de sous-directeurs des mouvements du port, de second des bâ-

timents centraux de la réserve, de présidents des commissions
permanentes de recettes, de second des bâtiments en deuxième
catégorie de réserve, lorsque cet emploi n'est pas au choix du
commandantjpardécisiondu préfet marilime)(.'\rr. 27 mars 1H97).

419. — Les officiers supérieurs en service à Paris et occupant
des emplois à l'état-major général (y compris les attachés navals),

ou au service hydrographique, ou dans les commissions et comi-
tés siégeant à Paris, ou au service des iléfenses sous-marines
à Paris, ainsi que les aides-de-camp des officiers généraux en
service à F'aris, ne peuvent être déplacés en corvée ni pour le

service à terre, ni pour le service à la mer (Arr. 27 mars 1S97).

5" l'.mharquemenl des lieulenimls île vaisseau ayant quatorze ans de (/rade.

420. — Ces officiers sont portés sur des listes d'embarque-
ment tenues par porl; mais ils peuvent opter à ce moment entre

un emploi sédentaire, auquel cas ils ont le premier vacant dans
le porl, et un embarquement. Dans cette dernière hypothèse, ils

ne peuvent être contraints d'accepter qu'un embarquement sur
un cuirassé d'escadre comportant une table d'officiers supérieurs
à laquelle ils sont admis, avec dispense de quart ; s'ils acceptent
un autre embarquement, ils retombent dans le droit commun.
,\u choix, ils peuvent obtenir des commandements, ou des em-
plois de second sur des croiseurs de 2'' classe (.\rr. 8 févr. 1897,
li. (1., p. 130, et Décr. lo mars 1898, J. Offic., 16 marsi.

G" Rmbarqiiemenl des ofjiciers suijallernes.

421. — Les lieutenants de vaisseau (autres que les diplômés
des hautes-études, V.m/'rrt, n. t33.'iets.) et les enseignes de vais-
seau sont portés sur des listes d'embarquement tenues par port
et par grade. On distrait de ces listes les officiers occupant des
emplois sédentaires, envoyés en mission, embarqués sur les

navires en deuxième catégorie de réserve, en congé, en rési-

dence libre, en détention, en expectative de retraite (Arr. IS
déc. 1893, B. 0., p. 876).

422. — Les officiers revenant d'une campagne de dix-huit
mois hors des côtes de France et d'.Mgérie ne peuvent être dé-
signés pour une division lointaine pendant un an (Cire. 22janv.
1806, B. a, p. 103).

423. — Les désignations sont faites d'après les listes des
ports par les préfets maritimes et d'après les listes de spécialités
par le ministre, autant que possible trente jours ou quinze jours
à l'avance selon qu'il s'agit d'un embarquement pour une cam-
pagne hors de France, ou pour les escadres, les bâtiments en
essais, etc. (Arr. 13 déc. IS93i.

424. — Tous les ports concourent à tour de rôle au rempla-
cement des officiers sur les bâtiments de tout rang faisant partie
des escadres qui opèrent sur les côtes de France, des divisions

et des stations. L'ordre de pourvoir aux vacances est donné par
le ministre aux préfets maritimes qui désignent alors les offi-
ciers placés en tête de liste. Lorsque, au contraire, un bâtiment
entre en armement, les officiers subalternes qui doivent com-
poser son état-major sont pris uniquement sur la liste d'embar-
quement du porl, à moins qu'elle ne soit épuisée. Il en est de
même pour les remplacements sur bâtiments armés lautres que
les escadres, divisions navales et stations lointaines) ou sur les
navires en première catégorie de réserve ou qui elfecluent leurs
premiers essais (Arr. 15 déc. 1893).

425. — Les permutations entre officiers subalternes du même
grade, selon qu'ils appartiennent ou non au même port, sont
autorisées par les préfets maritimes ou le ministre, pourvu qu'il
ne s'agisse pas d'officiers dont l'un soit sur la liste et l'autre
en congé, mission ou résidence libre. Le ministre peut ordonner
des permutations d'office (Arr. l.-'i déc. 1893).
426. — Sont considérés comme étant embarqués au choix :

les officiers commandant k la mer; les lieutenants et enseignes
de vaisseau demandés par les commandants pour remplir les

fonctions de seconds; les officiers attachés aux états-majors gé-
néraux des escadres et des divisions, et aux états-majors des
écoles d'instruction. Les officiers embarqués au choix débar-
quent en même temps que le chef (pii les a choisis. Les em-
barquements au choix sont soumis à l'approbation du ministre.
Les officiers embarqués sur un bâtiment en partance pour un
voyage hors de France ne peuvent être demandés au choix que
si leur débarquement est susceptible de s'elTectuer au moins dix
jours avant la date du départ du bâtiment (Arr. 13 déc. 1893).
427. — La durée réglementaire de l'embarquement est de

deux ans pour les escadres, les divisions, etc.; de dix-huit
mois, pour les stations du Sénégal, du Congo, d'tJfiock, d'Algé-
rie, de Tunisie, les stations de pêche de la .Manche et de Cran-
ville, les transports du littoral, les torpilleurs de haute mer, les

navires en 1"' catégorie de réserve ; d'un an, pour les transports
des colonies, les navires en essais après réparations, les torpil-

leurs de la Corse. On ne compte pas l'aller et le retour, à moins
que l'officier ne parte et ne revienne avec son bâtiment; on
prolonge la durée de l'embarquement quand le désarmement ou
le passage dans la réserve est imminent et quand une division
navale lointaine est en cours de campagne (Arr. 13 déc. 1893).
428. — Les officiers désignés sur leur demande pour occu-

per des emplois sédentaires ou pour servir sur les navires en 2"

catégorie de réserve sont rayés de la liste d'embarquement; ils

ne peuvent être embarqués au choix avant d'avoir rempli une
période d'une année dans leur emploi. S'ils sont désignés d'of-

fice pour cet emploi, ils sont pris à la queue de la liste d'embar-
quement et peuvent y être maintenus sur leur demande. Les
emplois ci-dessus désignés ne sont donnés qu'aux officiers pla-
cés à partir du 6'' rang de la liste (ou le 3' à Lorient et Roche-
fort). La durée des emplois sédentaires est fixée, selon les postes,
par l'arrêté du 27 mars 1897 (B. 0., p. 398); on ne défalque
pas de ce temps les congés. Les lieutenants de vaisseau seuls
parmi les officiers subalternes ont des emplois à terre; les en-
seignes de vaisseau qui y sont accidentellement affectés demeu-
rent sur la liste d'embarquement (Arr. 13 déc. 1S93).

429. — L'extrême complication de l'armement moderne ne
permet plus guère aux officiers, malgré les études antérieures
qu'ils ont faites et le soin qu'ils apportent à entretenir le ni-

veau de leur science, de connaître d'une manière complète l'en-

semble des armes olfensives en usage dans la marine : fusil,

canon à tir rapide, canon revolver, canon ordinaire, torpille. On
a été ainsi amené à créer pour les officiers subalternes, plus
particulièrement chargés d'assurer les détails du service, cer-
taines spécialités analogues à celles que l'on retrouvera plus
loin pour les équipages de la flotte. Ces spécialités sont au
nombre de trois, correspondant aux principales divisions des
armes de guerre : canonniers, torpilleurs, fusiliers.

430. — Les officiers de marine, des grades de lieutenant de
vaisseau ou d'enseigne, désireux d'acquérir le diplôme de spé-
cialités, doivent suivre pendant un certain nombre de mois les

cours d'une école et subir avec succès les épreuves finales. Les
désignalions pour les écoles de spécialités sont faites, parmi les

officiers qui en adressent la demande, par ordre d'ancienneté et

en donnant la préférence à ceux qui ont fait une absence de
dix-huit mois au moins hors des côtes de France et d'Algérie
pendant les trois années précédentes (Cire. 22 janv. 1896, B. O.,

p. 103). L'obtention d'un brevet de spécialité donne à l'officier
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qui en est titulaire le droit d'embarquer d'après des listes spé-

ciales tenues au ministère (Arr. 15 déc. I893>.

431. — Les listes des officiers canonniers comprennent les

lieutenants de vaisseau sortant de l'école de canonnaïre comme
chefs d'escouade ou comme archivisles et les officiers quittant

la commission de Gavre comme membres titulaires (Arr. 15 déc.

1893), ainsi que les enseignes de vaisseau ayant elTectué un

séjour de huit mois à la même école de canonnade et titulaires

du brevet (Cire. 9 sept. 1897, B. ')., p. 302, et 10 nov. 1897,

B. 0.. p. 553^.

432. — Les listes des officiers torpilleurs (lieutenants, en-

seit:nps, mécaniciens principau.x) comprennent :
1" les officiers

sortant du bàtiment-école des torpilles après une période d'in-

struction comme officiers-élèves ou une période d'embarquement
comme officiers de l'état-major du bâtiment ;

'2° les officiers dis-

traits momentanément de la liste spéciale pour occuper un em-
ploi dans les services des défenses sous-marines; .1° les ensei-

gnes de vaisseau brevetés torpilleurs promus lieutenants dans

le délai maximum de si.x ans et qui n'ont pas encore accompli

une année d'embarquement comme officiers torpilleurs; 4" les

lieutenants de vaisseau et les mécaniciens principau.x présents

en France (Cire. 2 mars 1893, H. (K, p. 34-7) ainsi que les en-

seig-nes de vaisseau ayant dix-huit mois d'embarquem?nt dans

leur irrade, dont six sur un torpilleur(Circ. 23 mars 1S93, B. 0.,

p. 411 ', autorisés à subir un examen devant la commission du
vaisseau-école des torpilles pour obtenir le brevet d'officier tor-

pilleur, et sans avoir passé par ce navire-école; l'examen com-
prend des épreuves pratiques subies aux îles d'Hyères et des

épreuves théoriques (Cire. ISjanv. 1897,£. 0.,p. 26V Les officiers

qui demandent à entrer pour la première fois à l'école des torpilles,

doivent au préalable justifier de connaissances suffisantes et su-

bir des épreuves écrites (Cire. 1
" sept. 1896, H. ()., p. 335).

433. — Les listes des officiers fusiliers comprennent les lieu-

tenants de vaisseau quittant le bataillon d'apprenlis-fusiliers

après y avoir accompli deux périodes d'instruction au moins
comme officiers instructeurs, ou une période comme officiers-

élèves, ainsi que les enseignes de vaisseau brevetés fusiliers,

promus lieutenants de vaisseau dans un délai d'au plus six ans
et qui demandent leur inscription sur cette liste (."^rr. 15 déc.

1893 et 28 juin 1897, B. 0., p. 8i6).

434. — La durée de l'inscription sur les listes spéciales ne
peut dépasser le terme d'un an, et les brevets sont périmés au
bout de six ans. Les officiers sont, après l'un ou l'autre de ces

délais, réinscrits sur la liste générale de leur port; les officiers

embarqués au choix sont rayés également des listes spéciales.

On y inscrit à nouveau les officiers qui, retirés de la liste spé-

ciale pour une destination à la mer dans leur spécialité, n'ont

pas accompli au moins un an d'embarquement. En cas d'épuise-

ment des listes de spécialité, le ministre fait les désiscnations

d'office (Arr. 15 déc. 1893).

435. — .Antérieurement à la loi du 10 juin 1S96, certains

emplois à terre étaient donnés à des olliciers subalternes du corps
de la marine qui, pour ne plus naviguer et pour jouir d'une li-

mite d'ùge prolongée, renonçaient à concourir à l'avancement.
La loi de 1896, ayant passé sous silence cette situation qu'on
appelait la résidence fixe, les officiers qui y figuraient furent ou
mis en retraite immédiate, lorsque leur âge dépassait la limite

légale, ou réintégrés dans ie cadre général; certains de ces der-
niers se trouvèrent ainsi en tète des listes de leur grade et fu-

rent promus au grade supérieur; d'où pourvoi au Conseil d'Etat
de la part d'oiflciers qui, n'ayant point quitté les cadres, se

virent primés par des olficiers de l'ancienne résidence fixe. Mais
le Conseil il'Etat, statuant au contentieux, a maintenu la déci-
sion ministérielle du 28 juill. 18!I6 qui réglait la situation des
lieutenants de vaisseau de l'ancien cadre de résidence fixe, ainsi

que le décret qui avait promu un de ces lieutenants au gradn
de capitaine de frégate. — Cons. d'Et., 19 mars 1897, Rougelot,
[Leb. 1897]

7° Déplacement des officiers supérieurs et subalternes.

436. — Les officiers promus au choix au grade supérieur
peuvent être affectés à partir de leur nomination "t pour uni'

période de deux ans, à un port autre que leur port d'attache,
pour y accomplir un service à terre ou à la mer; ils sont réin-
tégrés administralivement et de plein droit à leur port d'atlache.
au bout des deux ans, à moins qu'ils n'occupent un des emplois

à terre à la nomination du chef de l'Etat ou du ministre, auquel

cas, ils complètent la durée réglementaire assignée à cet emploi.

Cette alTectation temporaire ne fait pas obstacle à la faculté de
résidence lil)re (Arr. 27 mars 1897').

437. — En outre, lorsqu'un port a besoin d'officiers supé-

rieurs pour le service à terre et qu'aucun de ceux qui lui appar-

tiennent n'est disponible, le ministre en est informé, et il désigne

les plus anciennement débarqués parmi ceux qui sont sans em-
ploi dans un autre port, quelle que soit leur situation (congés

pour atl'aires personnelles, disponibles dans les ports, en rési-

dence libre conditionnelle); à égalité de tour de débarquement,
le moins ancien de grade est désigné le premier. La durée du
déplacement est de deux ans comptés du jour de l'arrivée des

officiers au port. .\ l'expiration de cette période, ils sont réinté-

gré? et renvoyés à leur port d'attache. Toutefois, les officiers

supérieurs occupant des emplois à la nomination du chef de

l'Etat ou du ministre sont tenus de compléter la durée régle-

mentaire assignée à l'emploi qu'ils occupent (dix-huit mois au

minimum pour les emplois dont la durée est illimitéel. Autant

que possible, les officiers supérieurs ne sont pas déplacés deux
fois dans leur grade pour le service à terre lorsqu'ils ont accom-

pli une année au moins de présence effective à terre dans le

port où ils ont été envoyés (Arr. 27 mars 1897).

8° Solde, etc.

438. — Le tableau ci-après donne la solde nette des officiers

de la marine, et en même temps celle de l'inspection, du commis-
sariat et du corps de santé :

Vice-Amiral

Cûnlie-.\miral. ;

iDspecttîur gên*^ral du service de santé..
;

inspecteur en clief, commissaire général,;

directeur du service de santé t""j

classe
i

Inspecteur en ciief, commissaire générât,
j

directeur du service de santé 2'"

classe

("lapilaine de \aisseau. inspecteur, com-

missaire, médecin et pliarmacien en

clief

Capitaine de frét^ate

Inspecteur-adjoint, commissaire-adjoiiil,

médecin el ptiarmacien principal ....

Lieutenant de vaisseau, sous-commis-

saire, médecin et pharmacien de f'"

classe ayant 13 ans de graite

Lieutenant de vaisseau, sous-commis-

saire, médecin et pliarmacien de l*"*'

classe ayant 8 ans de grade

Lieutenant de vaisseau, sous-commls-

saire, médecin et pharmacien de 1'^

classe ayant 5 ans de grade

Lieutenant de vaisseau, sous-contmis-

saire. médecin et pharmacien de l""'

classe, ayant de à 5 ans de grade. .

.

Enseigne de vaisseau, aide-commissaire,

médecin et pharmacien de 2"" classe..

.

Aspirant de t'- classe I

As|iirant de 2^ classe

Élève-commissaire ...

(S

20. MO
i;).GS0

la.Gso

il. 520

9.3C0|

7.!I20

B.«0

4..S60

*.32ll

3.om

3.cm

2.S80

1.728

!i:j(i

18.900

) 2,000

u.7eo

12.600

to.s

8.712

7,200

G. 012

3.960

3 000

3.240

Î.6B4

1.728

036

1 728

o ^

10.920

11..Î20

I3.6S0

11.330

9.720

7,920

li.480

5.202

•1.140

3.C00

3.240

2.880

2.340

NON ACTIVITE

9.150

o.;ioo

7 380

6.300

5.400

4 3.5G

:t.Goo

3.000

2.250

1 9.S0

1 .800

1.620

l.OCtt

1.044

7.500

5.040

5.904

5.040

4.320

3.492

2.S80

2.412

1,800

1.584

1.4V0

1.296

1.062,

084

Les soldes d'état-major général à la mer et d'état-major à

terre sont un peu |ilus élevées que les soldes à la mer el à terre

(Décr. 24 sept. 1896).

439. — Pour les règles générales concernant le service de
la solde, V. infni, n. 985 et s. — Pour les allocations de vi-

vres, V. infrà, n. 1208 et s. — Pour les uniformes, V. infrà,
n. 1218. — Pour les questions diverses (mariage, domicile, elc.l,

V. infrà, n. 1219 et s.
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S 2. EquijxKjea do la P'itle.

1" (;énfriilUés>

440. — Le personnel alTecté, sous le oommanrlement des

ofliciers de marine, k l'armement des bâtiments d'^ i'Iilal, forme

le corps des équipages de la llolle (Déor. 311 avr. l>i'J7, art. 1).

L'elTectif total est d'environ ;tK,iM)0 hommes.
441. — Les équipages delà Hotte se recrutent d'abonl au moyen

de l'inscription mari t i me, en su i te p;ir des en irape me nts volontaires,

enfin, au moyen d'hommes de l'armée de terre desisrni^s par le

tirai^e au sort. Les principes concernant l'inscription inarilime ré-

sultent de la l'ii du 21 <léc. 1890; les règles sur rengagement
volontaire sont inscrites dans le décret du 30 avr. 1N97 (art. 41

et s.) et dans l'arrêté du -S juin 1897, sur le service courant des

équipages de la ll'tlte (art. 21 et s.); enlii, l'atlrihution à la (lotte

d'hommes du recrutement résulte delà loi rlu l.'ijuill. 1 889 (art. 43).

442. — Les équipages de la Hotte on! été a(ipelés successive-

ment équipagi's de mer, de haut-hord et de llotlille, de marins

de la garde, d'équipages de ligne (Ôrd. fmars 1832).

44.it. — Jusqu'au xvii' siècle, les équipages nécessaires à la

conduite des billiments de l'Ktal, autres que les galères, étaient

recrutés, lorsqu'une expédition extraordinaire se trouvait réso-

lue, au moyen de la presse, c'est-â-dire qu'on fermait les ports

et qu'on enrôlait de force les marins du commerce. Le premier

essai de réglementation fut l'ordonnance du 17 déc. 100,-1, qui

prescrivit une revue des gens de mer en .Aunis, Poitou et Sain-

longe. Pris celle du 22 sept. 1608 partagea tous les matelots

du rovaume en trois classes « pour servir une année sur les

vaisseaux de S. M., et les deux années suivantes sur les navires

marchands; de fai;on que iesdites classes auraient à rouler et

servir alternativement sur les vaisseaux de guerre et les vais-

seaux marchands ». D'autre part, diverses ordonnances (oct.

1647, 20 jnill. 1661, 21 mars 1778) accordèrent aux gens de mer
de nombreux privilèges, tels qu'exemption du logement des gens
de guerre, de guet, de tutelle, de la collecte des tailles, sus-

pension des poursuites judiciaires civiles pendant l'année du
service pour le roi, pension de retraite. Le régime des classes,

complété dans ses détails par plusieurs ordonnances, notamment
celle d'août 1673, dura jusqu'en 1784. — \'alin, Coininoitalre

de l'nrdonnance, de UiSI, t. 1, p. 482.

444. — L'ordonnance du 31 oct. 1784 remplaça les trois

classes par deux rôles, l'un des célibataires, l'autre des gens
mariés, les premiers servant un tiers de temps de plus que les

seconds . les marins pouvaient être appelés jusqu'à soixante

ans. Le principe des rôles fut consacré parle décret du 31 déc.

1790 et par lal'ji du 3 brum. an IV, sur l'inscription maritime
;

dès lors, dans chaque quartier, les marins étaient distribués en'
quatre classes : célibataires, veufs sans enfant, hommes mariés,

pères de famille; à défaut d'hommes se présentant volontaire-

ment, on complétait le contingent fixé pour le quartier au
moyen de la première classe, puis de la seconde, etc. ; la limite

d'âge, abaissée à cinquante-cinq ans en 1790, était arrêtée k

cinquante ans, chillre qui n'a plus varié. En réalité ce système
des classes et des rôles ne répartissait pas également les charges
à cause des absences de certains inscrits naviguant au long
cours au moment de leur levée, tandis que les autres pouvaient
être indéfiniment repris. On fut amené ainsi à ne plus appeler
en temps normal les inscrits que pendant une période d'années
déterminée, six ans (Décr. 30 sept. 1860); quant aux secondes
levées nécessitées par des armements extraordinaires, elles de-
vaient porter sur les hommes ayant le moins de services à l'E-

tat, sans qu'il y eût lieu de tenir compte des classes de la loi

de brumaire: le même principe fut sanctionné pur les décrets
des a.'ijuin 1801, 22 oct. 1803, 27 févr. 1800, 31 déc. 1872, 5

juin 1883 (Fournier, Adininisiration de la manne, t. 1, p. 60;
Happort précédant le décret du 22 oct. 1803, B. U., p. o23).

Pendant un siècle, la loi du 3 brum. an IV a donc été la base
de l'inscription maritime, mais modifiée continuellement par de
simples décrets, d'ailleurs dans un sens d'atténuations des
charges imposées aux populations du littoral. Actuellement,
l'inscription maritime est régie par la loi du 24 déc. 1896.

2» Iitucription maritime.

445. — I. Hriilcs générale». — Sont compris dans l'inscrip-

tion maritime les Français et les naturalisés français qui exercent

la navigation à litre professionnel, c'est-a-dire comme moven
d'existence, soit sur la mer, soit dans les ports ou dans les rades,
soit sur les étangs ou canaux salés compris dans le domaine
public maritime, soit dans les Meuves, rivières et canaux jusqu'au
point 011 remonte la marée et, pour ceux où il n'y a pas de ma-
rée, jusqu'à l'endroit où les bAtiments de mer peuvent remonter.
Ils sont inscrits et les mouvements de leur navigation sont suivis

sur des matricules tenues dans les bureaux de l'inscription ma-
ritime du littoral (L. 24 déc. 1896, art. 1 et 2).

446. — En vertu de celle disposition ne doivent être compris
dans l'inscription maritime que les individus pour lesquels la

navigation ou la pêche est sinon l'unique, au moins le principal
moyen de vivre et non l'accessoire d'une aul'e profession ou
un moyen d'augmenlf'r soit les ressources que leur procure le

métier qu'ils exercent plus spérialemenl, soil la solde qui peut
leur être atlrihuêe pour un emploi dépendant d'un service public
quelconque (Cire. 17 août 1897, II. il., p. 158).

447. — N'est pas considérée comme nivigat'on exercée à ti-

tre professionnel : 1" la navigation à bord des bfitimenls de plai-

sance, sauf en ce qui concerne le personnel salarié antérieure-
ment inscrit et affecté à la conduite de ces b.'iliments; 2° la

navigation ayant pour objet l'exploitation de propriétés riverai-

nes, agricoles ou industrinlles, lorsqu'elle ne constitue pas une
industrie de transports ;

3° la navigation ayant uniquement pour
but l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine maritime
(parcs, viviers, huîlrières, moulières, etc.); 4" la navigation de
ceux qui, non antérieurement inscrits, ne remplissent pas à bord
un emploi relatif à la marche, h la conduite ou à l'entretien du
bâtiment (L. 24 déc. 1890, art. 3i. L'expression c antérieure-
ment inscrits » doit être comprise en ce sens que la navigation
effectuée à bord des bâtiments de plaisance par les marins in-

scrits antérieurement à la date de leur embar(]uement sur ces
bâtiments, est considérée comme exercée à titre professionnel,
s'ils sont affectés à la conduite desdits bâtiments (Cire. 17 août
1897j. La disposition résultant du S; 3 assimile l'exploitation des
parcs, viviers, etc., à celle des propriétés riveraines, agricoles
ou industrielles, prévue au § 2 du même article, c'esi-à-dire

que la navigation effectuée par les personnes exploitant des
parcs, viviers, etc., uniquement pour ee rendre sur l'emplace-
ment dont elles ont la concussion, pour en recueillir et en rap-
porter les produits, n'est pas à considérer comme exercée à

litre professionnel. Ces personnes, en effet, ne font pas métier
de marins; elles ne traversent les eaux maritimes que parce que
celles-ci sont, pour elles, une voie de communication indispensa-
ble. La navigation n'est, dans ce cas, que l'accessoire et la con-
séquence obligée d'une industrie principale. Il n'en est pas de
même de la navigation du patron pécheur pratiquant réellement
la pêche en vue d'alimenter le parc, vivier, réservoir, etc., qui
lui a été concédé. Pour celui-ci, la navigation à la pêche con-
stitue l'industrie principale; elle a donc bien un caractère nette-

ment professionnel (Même cire).

448. •— IL Classement des inscrits. — Les inscrits maritimes
se divisent en inscrits provisoires, inscrits définitifs ou inscrits

hors de service. Celui qui commence à exercer la navigation dans
les conditions prévues par l'art. 1 de la loi de 1896 doit se pré-

senter devant le chef du service de l'inscription maritime du
port où il s'embarque, muni de son acte de naissance ou de toute

pièce en tenant lieu. 11 doit, en outre, s'il est mineur, être ac-

compagné de son père ou de son tuteur, ou, à défaut, du juge
de paix, et, en leur absence, produire la preuve de leur consen-
tement à son inscription.

449. — Il lui est donné connaissance des art. 4, .'i, 11, 14, lo

et 10, L. 24 déc. 1890. Acte est pris de l'accomplissement de ces

formalités sur un registre où l'intéressé et, éventuellement, son
père ou tuteur ou le juge de paix, apposent leur signature. Si

le père ou tuteur du déclarant mineur est absent, la pièce qui

constate son consentement est jointe au registre. Si le père ou
tuteur ne sait signer, il est suppléé à sa signature par celle de
deux témoins majeurs. S'il sait lire et écrire, le déclarant est,

après l'accomplissement de ces formalités, immatriculé comme
inscrit provisoire. Toutefois, si, à l'âge de treize ans, il ne pro-

duit pas, soit un certificat d'études primaires, soil une attestation

du maire établissant qu'il s'est conformé aux prescriptions de
la loi sur l'instruction primaire obligatoire, il est rayé des matri-

cules de l'inscription maritime. Celui qui, avant l'âge de treize

ans, ne sait pas lire et écrire, ou celui qui, après cet âge, ne
présente pas l'une des deux pièces indiquées ci-dessus, ne peut
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ôlre inscrit ou réinscrit, ni exercer la navigation professionnelle,

avant l'àfie de seize ans (L. 2i déc. 1S06. art. 10). Aux termes

de l'art. 13, L. 2S mars t882, les commissions scolaires peuvent

accorder, avec Tapprohation de l'inspecteur primaire, sur la de-

mande motivée des parents ou tuteurs, des dispenses de l'ré |uen-

tation scolaire d'une durée de trois mois, chaque année, en dehors

des vacances. Celte dispense est accordée par mesure g-énérale

à tous les mousses de dix à treize ans portés sur les matricules

de l'inscription maritime, qui justifient de leur embarquement

sur un navire ou bateau alïecté à la naviijalion ou à la pèche

maritime: cette justification est faileau moyen d'un eertilîcal du

commissaire de l'inscription maritime qui a procédé à l'embar-

quement (Cire. 2 avr. t8S3, B. 0., p. ">30).

450. — Lorsqu'il est ùfré de dix-huit ans et qu'il a accompli,

depuis l'âge de dix ans, dix-huit mois de navigation dans l'éva-

luation desquels est augmenté ûc moitié le temps passé au long

cours, aux grandes pèches ou sur les h:\timents de l'Etat armés,

autres que les pontons et les statiounaires, l'inscrit provisoire

est immatriculé comme inscrit définitif, s'il est porté à nouveau,

sur sa demande, au rôle d'équipage d'un navire de commerce

français, ou s'il réclame son inscription définitive, en déclarant

vouloir continuer la profession de marin. Dans le second cas, la

demande d'inscription définitive doit être faite au chef du ser-

vice de l'inscription maritime en France ou aux colonies, ou à

un consul de France à l'étranger. 11 en est dressé procès-verbal

par le fonctionnaire qui la reçoit. Ce procès-verbal, qui lie l'in-

téressé, est signé par lui (L. 24 déc. 1896, art. 11).

451. — Pour être inscrit délinilif, il faut être Français, mais

le temps d'embarquement sur un navire français compte pour

l'inscriplion définitive d'un étranger qui a obtenu la naturalisa-

lion; à l'égard des jeunes gens visés à l'art. 8,§ 4, C. civ., l'in-

scription définitive n'est ouverte que s'ils renoncent à leur droit

d'oplion ou après leur vingt-deuxième année accomplie (Même loi,

art. 12 et 13). Comme il importe à l'intérêt des populations ma-
ritimes que le droit de participer aux privilèges réservés aux

inscrits ne soit pas accordé même temporairement à des étran-

gers qui n'ont point abandonné l'idée de retourner dans leur

patrie d'origine, les mineurs nés en France de parents qui n'y

sont pas nés doivent, lorsqu'ils demandent à être portés provi-

soirement sur les registres de l'inscription maritime, être mis

en demeure, préalaldement à l'admission de leur requête, d'op-

ter pour la nationalité française d'une manière définitive, dans

les termes de l'art. 9, ^ 2, C. civ. (Cire. 13 janv. 1892, B. O..

p. 19). Cettp prescription ne parait d'ailleurs pas être abrogée

par l'art. 13 précité qui, en échange de la renonciation au droit

d'option, accorde la faculté d'obtenir l'inscription définitive, mais

ne règle pas l'inscriplion provisoire.

452. — Tout inscrit définitif qui voudra, quel que soit son

âge, renoncer à la navigation, sera rayé de l'inscription mari-

lime un an (non compris le temps de guerre) après le jour où il

l'aura déclaré au commissaire de l'inscriplion maritime ou au

conseil d'administration de son corps, à la condition qu'il n'ait

pas repris l'exercice de la navigation dans l'intervalle. Il ne

jouira plus, dès lors, d'aucun des avantages attachés à cette

inscription. Toutefois, si la déclaration de renonciation a pour

objet de permettre à un inscrit l'accès d'un corps organisé mili-

lairement ou d'un service public, l'autorité maritime décidera si

elle doit avoir un elTet immédiat, fendant l'année d'attente, le

renoncialaire n'est dispensé ni de la levée ni d'aucune des obli-

gations militaires que comporte son élat d'inscrit; il doit même,
s'il est au service, terminer au delà de l'année d'attente, la pé-

riode de présence au pavillon à laquelle il était astreint (L. 24

déc. 1896, art. Ki).

453. — Tout individu inscrit, soit à titre provisoire, soit à

titre définitif, qui, hors d'un cas de force majeure, reste trois

années sans naviguer est rayé d'oflicp des matricules de l'in-

scription maritime (Même art.). La radiation d'office des matri-

cules de l'inscription maritime, après trois années passées sans

naviguer, n'est applicable, d'après les termes mêmes du texte de

la loi, qu'aux individus inscrits, soit à titre provisoire, soit à

litre définitif. Celte disposition est inapplicable aux capitaines

au long cours qui, se trouvant, comme antérieurement à la loi

du 24 déc. 1896, dans une situation spéciale, ne sont pas mobi-
lisables au même litre que les autres inscrits. Leur rappel ou
mobilisation ayant lieu par décision ministérielle ou décret spé-

cial, ils doivent toujours rester à la disposition du ministre. Il

n'en est pas de même des maîtres au cabotage qui sont, au con-

traire, mobilisés avec la catégorie dans laquelle ils sont classés;

ils doivent être traités de même que les autres inscrits maritimes

et, par conséquent, être rayés des matricules s'ils restent trois

ans sans naviguer, hors les cas de force majeure. (Juant aux
pilotes et aspirants pilotes, ils sont, d'après le S 1 , art. 3-ï8, Décr.

30 avr. 1897, classés dans la non-disponibilité et, conformément
au S 2 dudil article, l'art. Ci, L. 24 déc. 1H96, ne leur est pas

applicable. La radiation d'office est également inapplicable aux
pilotes invalides, qui doivent rentrer dans la catégorie des hors

de service soit par suite de leur ;"ige, s'ils ont plus de cinquante

ans, soit parce que, leur invalidité ayant été constatée avant cet

âge, ils auront été réformés. Le texte de l'art. 13 ne visant ex-

pressément que les inscrits provisoires et définitifs, la radiation

d'office est inapplicable aux inscrits hors de service, c'est-à-dire,

conformément aux dispositions de l'art. 19, aux inscrits ayant

atteint l'âge de cinquante ans ou ayant été réformés. Mais la

question s'est posée de savoir quelle serait la situation d'un ma-
rin qui, ayant accompli trois cents mois de navigation avant l'âge

de quarante-sept ans, cesserait de naviguer jusqu'à sa cinquan-

tième année, c'est-à-dire jusqu'au moment oii il lui serait seule-

ment possible, conformément à la loi du 1 1 avr. 1881, de deman-
der la liquidation de sa d'Miii-solde. Il convient tout d'abord de

consiilérer que la disposition précitée a pour objectif d'obliger

les inscrits à entretenir leurs aptitudes nauti(|ues par une navi-

gation fréquente. Lors donc qu'un marin peut justifier de vingt-

cinq années presque consécutives de navigation, il a certaine-

ment satisfait à l'objet de la loi. En second lieu, le droit à la

demi-solde est incontestablement acquis après trois cents mois

de navigation effective. La condition d'âge n'est qu'une suspen-

sion dans l'exercice de ce droit, c'esl-à-dire une fixation du point

de départ de la jouissance de la pension. 11 n'y a donc pas lieu

d'appliquer les dispositions en question aux inscrits qui, ayant

accompli les trois cents mois de navigation exigibles pour la

demi-solde, attendent à terre le moment légal de faire valoir

leurs droits à pension. Il n'y a pas lieu de l'appliquer non plus

aux marins de l'Etat retraités, qui sont susceptibles d'être mobi-

lisés jusqu'à l'âge de cinquante ans (Cire. 17 août 1897, H. ".,

p. 138).

454. — Si, après s'être fait rayer de l'inscription maritime,

un marin reprend la navigation, il est rétabli sur la matricule

dans la situation qu'il avait au moment de sa radiation (L. 24

déc. 1890, art. 1").

455. — L'inscriplion définitive de tout homme à l'égard du-

quel le conseil de révision a déjà statué, comme la réinscription

après renonciation d'un inscrit compris dans une classe de re-

crutement, ne peut avoir lieu sans l'autorisation du ministre de

la Guerre ou son représentant, à moins que l'intéressé n'ait été

exempté, exclu ou réformé, ou qu'il ne soit sorti de la réserve

de l'armée territoriale (Même loi, art. 18).

456. — Sont immatriculés comme inscrits hors de service

les inscrits ayant atteint l'âge de cinquante ans et ceux qui ont

été réformés (Même loi, art. 19).

457. — lil. Service milituire des inscrits. — Depuis vingt

ans (et même dix-huit en temps de guerre) jusqu'à cinquante

ans, les marins devenus inscrits définitifs avant le jour de la

clôture des opérations du conseil de révision dans leur dépar-

tement sont astreints au service militaire dans l'armée de mer;

ce service comprend trois périodes : 1° La période qui s'é-

coule depuis l'âge de dix-huit ans jusqu'au jour où commence
la période obligatoire; 2" une période obligatoire, qui est de

si'pt années à partir du jour, soit du premier envoi au service,

soit de l'établissement de la situation de l'inscrit, par suite du

fonctionnement de la levée permanente; 3" une période de ré-

serve, qui comprend le temps d'assujettissement postérieur à la

période obligatoire et pendant laquelle les inscrits ne peuvent

être levés qu'en vertu d'un décret du Président de la Hépubli-

que (L. 24 déc. 1896, art. 20).

458. — Le service effectif exigé des inscrits maritimes varie

selon les besoins de la flotte; une circulaire du 15 févr. 1897

(/(. 0., p. 213) le fixait à quarante mois; il a été réduit le 27

août suivant (H. U., p. 2o7)à trente- six mois, puis porté à trente-

neuf mois (Cire. 22 janv. 1898).

459. — Tout inscrit définitif âgé de vingt ans est soumis à

l'action de la levée permanente. A moins d'empêchement dont

il doit justifier, il est tenu de se présenter devant un chef du

service de l'inscription maritime ou un syndic des gens de mer
lorsqu'il atteint cet âge, et, s'il l'atteint en cours d'embarqué-
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mpnt et hors dp France, au momenl de son retour en iïrance.

Il est appelé s'il m- se présente pas. Il est statué sur sa situa-

tion dans un délai de cinq jours à partir du momenl de son
appel ou de sa présentation. Ce délai peut être proluuf(é si l'in-

téressé invoque lies titres à une dispense (aine d'orphelins, etc.)

ou en cas d'infirmités. S'il n'est ni dispensé ni exempté ilans le

chel'lieu du quartier, il est levé pour le service et incorporé

dans l'armée de mer. Toulelois, si l'intérêt du service a obli{;é

le minisire à suspendre momentanément le fonctionnement de
la levée, il est placé en position de sursis jusqu':'i ce que la levée

ail repris son cours. Le temps passé dans la position de sursis

compte en déduction du service effectil' exigé des inscrits. Le
marin inscrit qui a alti'int sa vingtième année peut également
être incorporé dans les équipages de la Hotte hors de France,
s'il en fait la demande, s'il esl libre d'engagement maritime
commercial et si le commandant de la force navale ou du bâti-

ment de l'Etat présent sur les lieux consent à. l'admettre. En
cas de refus du commandant, la période d'assujettissement étroit

ne court que du jour où il est statué sur sa position en France
L. 21 déc. 1806, art. 21).

460. — l/inscrit cesse d'être soumis à la levée permanente
si, sans responsabilité ou faute de sa part, il n'a pas été atteint

par ladite levée avant l'âge de trente ans révolus. L'inscrit qui,

dans les mêmes conditions de non-rcspiinsabilité, n'a pas achevé
avant l'i'ige de trente ans le temps de service effectif exigé, esl

renvoyé dans ses foyers lorsqu'il a atteint cet ùge et qu'il a, en
outre, passé au moins une année au service de la Hotte, sans
préjudice des cas de dispense ou d'exemption. Il esl placé dans
la position de réserve lorsqu'il a accompli l'âge de trente ans,
s'il ne se trouve pas sous les drapeaux (Même loi, art. 22l.

401. — La période obligatoire se subdivise en une durée de
service actif, qui esl de cinq ans, et une durée de disponibilité,

qui fsl de deux ans. La première s'écoule en activité effective,

sauf le temps passé en sursis, en position de dispense ou en
congé illimité. L'envoi en congé illimité a lieu d'après les ordres
généraux du ministre. Les hommes que ces ordres atteignent
peuvent, sur leur demande, être admis à terminer au service

leur période de cinq ans. Pendant la disponibilité, les inscrits

sont soumis aux appels ordonnés par le ministre. Le temps passé
par les inscrits maritimes en position de sursis ou de dispense,
ou en congé illimité, ne compte comme service à l'Etal qu'à litre

de déduction de la période de service actif (Même loi, art. 23).

4<>2. — En temps de paix, les inscrits âgés de vingl-cinq à

trente-cinq ans non présents au service, et bien qu'ayant déjà
accompli les obligations inscrites à l'article pr.^cédenl, peuvent
être convoqués pour doux périodes d'exercices, chacune d'une
durée de quatre semaines au plus, d'après des ordres du minisire
de la Marine. Les convocations ont lieu, soit par voie d'affiches,'

soit par la notification, au domicile des intéressés, d'ordres indi-

viduels de roule (Même loi, art. 24).

463. — En fait, ces périodes d'exercices, déjà prévues par
les règlements qui ont précédé la loi de i89fi, n'onl jamais été

réalisées. Mais l'arrêté du 12 juin 1897 (art. 129; décide que les

périodes d'exercice auront dorénavant lieu entre vingl-cinq et
;

vingt-six ans, puis entre trente et trente et un ans; les inscrits

sont convoqués pour la première période normalement le premier
lundi de février ou bien le premier lundi de juillet, pour la

deuxième période, le premier lundi de novembre. Il peut être

accordé des ajournements, mais pas de dispenses, sauf pour la

première convocation à ceux qui ont accompli cinq ans de ser-
vices effectifs (Arr. 12 juin 1807, art. 128 et s.).

464. — Tout homme soumis à la loi du recrutement, qui de-
[

vient inscrit définitif avant l'âge de trente ans, esl immédiate-
ment levé s'il n'a pas accompli effectivement une durée de ser-
vice au moins égale à celle exigée des inscrits el s'il n'est pas
infirme. Il est maintenu au service jusqu'à ce qu'il ait complété
cette durée, sans toutefois pouvoir être renvoyé dans ses foyers
avant un an de présence dans l'armée de mer, et sauf les cas de
dispense. S'il n'esl pas levé, ou, dans le cas contraire, lors de
son renvoi dans ses foyers, il est placé, au point de vue des ;

obligations militaires, "dans la position correspondant à son î

âge, la période obligatoire comptant pour lui, soil à partir de
I

vingt el un ans, soit à compter du jour de son engagement, s'il

a accompli son service dans l'armée de terre en qualité d'engagé
volontaire. L'exemption, l'ajournement ou le classement dans les

services auxiliaires, précédemment prononcé par le conseil de
révision, de même que la réforme prononcée dans l'armée de
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terre ou dans les troupes coloniales esl sans effet à l'égard des
obligalions de service de l'inscrit dans l'armée de mer (L. 24
déc. 1896, arl. 2.ï).

465. — Les naturalisés français non infirmes qui, avant leur

passage devant le conseil de révision, deviennent inscrits déli-

nilifs, ne sont soumis qu'aux obligalions militaires correspon-
dant â leur âge, la période obligatoire commençant à compter
pour eux de l'âge de vingt el un ans. Si l'inscription définitive

a lieu avant l'accomplissi'ment de la période de service effeclif

exigée des inscrits, ils sont levés pour achever cette période,

sauf les cas de dispense, el sans toutefois pouvoir être renvoyés
dans leurs foyers avant un an de présence dans l'armée de mer
(Même loi, art. 26). l'ar suite, en combinant les arl. 25 el 26 de
la loi, la situation d'un étranger naturalisé français, qui veut na-
viguer, est la suivante : au moment de sa naturalisation, il est

saisi par la loi du recrutement du 15 juill. 1889, mais il peut
immédiatement être inscrit provisoire. S'il réunit le temps d'em-
bnrquement sur les bâtiments de commerce français (même avec
les services antérieurs à sa naturalisation) nécessaire pour être

inscrit définitif avant de passer devant le conseil de révision, il

n'est levé que s'il n'a pas atteint â ce moment l'époque corres-
pondant à la fin du service effectif dans la Hotte (

V. suprà, n. 458},
c'est-à-dire environ vingt-quatre ans. Si, au contraire, il n'est

inscrit définitif qu'après le passage devant le conseil de révision,

il doit servir dans la Hotte jusqu'à, l'âge de trente ou trente el un
ans.

466. — Les inscrits qui, en raison des condamnations qu'ils

ont subies, se trouvent dans l'une des catégories prévues par
l'art. 4, L. 15 juill. 1889, sur le recrutement de l'armée, sont, sous
la réserve des dispositions énoncées à l'art. 6 de la même loi,

traités suivant les mêmes règles que les hommes du recrutement
visés par ledit article (V. infrà, n. 910 el s.i. Ceux qui se trou-

vent dans les conditions prévues par l'art. 5 de la même loi

sont, sous la même réserve qu'au paragraphe précédent, incor-
porés dans un corps disciplinaire {W.infvà, n. 718 et s.) soil

lors de leur première levée, soil en cas de rappel au service

pour une cause quelconque, à moins, toutefois, qu'ils n'aient été

précédemment jugés dignes d'être réintégrés dans le corps des
équipages de la Hotte; mais celle affectation à un corps discipli-

naire ne s'applique pas aux individus qui ont bénéficié de la loi

du 26 mars 1891 , à moins que, par suite d'inconduite grave après
leur incorporation, le ministre ne les envoie dans un corps dis-

ciplinaire (L. {'' mai 18971. D'autre pari, le temps pendant le-

quel un inscrit subit une peine d'emprisonnement en vertu d'un
jugement ou d'une décision disciplinaire ne compte pas comme
service militaire fL. 24 déc. 1896, art. 28'.

467. — Les inscrits rendus impropres à tout service dans
l'armée de mer par blessures ou infirmités sont exemptés par
une commission de réforme siégeant dans chaque port militaire;

celle-ci peut statuer sur le vu d'une constatation faite dans le

quartier où doit avoir lieu la levée, lorsque l'infirmité est évi-

dente. Si l'inscrit esl seulement impropre au service à la mer, il

peut être déclaré utilisable dans un service de la marine à terre
;

il est soumis alors aux mêmes obligalions militaires que les au-
tres inscrits, daos les limites fixées par le ministre (L. 24 déc.

1896, art. 29).

468. — En temps de paix, après une année passée à la dis-

position permanente et immédiate du ministre de la Marine, sont
envoyés en position de dispense dans leurs fovers sur leur de-

mande et sur le vu des pièces justificatives établies par le com-
missaire de l'inscription maritime : 1° l'aîné d'orphelins de père
el de mère ou l'aîné d'orphelins de mère dont le père esl léga-

lement déclaré absent ou interdit; 2° le fils unique ou l'ainé des
fils, ou, à défaut de fils ou de gendre, le petil-fils unique ou
l'ainé des petits-fils d'une femme actuellement veuve ou d'une
femme dont le mari a été légalement déclaré absent ou interdit,

ou d'un père aveugle ou entré dans sa soixante-dixième année;
3° le fils unique ou l'aîné des fils d'une famille de sept enfants
au moins. Dans les cas prévus par les trois paragraphes précé-
dents, le frère puîné jouit de la dispense si le frère aîné est

aveugle ou atteint de toute autre infirmité incurable qui le rende
impotent; 4° le plus âgé des deux frères atteint la même année
par la levée permanente; 5° celui dont un Irère est, au moment
de la levée, présent sous les drapeaux comme inscrit maritime
levé d'office, levé sur sa demande, maintenu ou réadmis en ser-

vice ; cette disposition est applicable aux frères d officiers ma-
riniers des équipages de la flotte appartenant à l'inscription
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maritime et servant en qualité d'officiers mariniers du cadre

de la maistrance; 6° celui dont I? frère est mort en activité de

service ou a été réformé ou admis à la retraite pour blessures

reçues dans un service commandé ou pour inlirmités contractées

dans les armées de terre ou de mer; 7» celui dont un frère, in-

scrit maritime provisoire ou définitif, a disparu en mer, étant

embarqué sur un b:\liment français, ou ^st mort des suites du

naufratre d'un bAtimenl français. I^'inscril maritime, dispensé en

vertu du S ^' du présent article, pourra, sur sa demande, n'être

levé qu'après l'expiration de la première période de présence

effective d'un frère qui lui procure la dispense (iMi'me loi, art.

311, modifié par les lois des 28 janv. et 26 mars 18',I8;.

46{>. — La dispense accordée conformément au.x SS 3, ti et 7

ci-dessus n'est appliquée (|u'à un seul frère pour un même cas,

mais elle se répète dans la même famille autant de fois que les

mêmes droits s'y reproduisent. Les demandes sont adressées au
maire de la commune où l'inscrit est domicilié et transmises par

lui au chef du quartier. Les enfants naturels reconnus par le

père ou par la mère ne peuvent bénéficier des dispositions pré-

cédentes que s'ds remplissent ell'eclivcment les devoirs de sou-
tiens indispensables de famille. Si la dispense est le résultat

d'une erreur, elle est révocable et l'inscrit est considéré comme
avant été en sursis de levée (Même loi, arl. 31, modifié par L.

28 janv. 1898).

470. — Kn temps de pai.x, après une année passée à la dis-

position permanente et immédiate du ministre de la Marine,
peuvent être envoyés en position de dispense dans leurs foyers,

sur leur demande, les inscrits atteints par la levée permanente
qui remplissent elT»clivement les devoirs de soutiens indispen-
sables de famille (Mêmeloi, art. 32, modifié par L. 28 janv. 1898).

471. — Leurs demandes sont adressées au maire fie la com-
mune où l'inscrit est domicilié et transmises par lui au chef du
quartier, avec l'avis motivé du conseil municipal. Klles doivent

comprendre à l'appui ; 1» un relevé des contributions payées
parla famille, certifié par le percepteur; 2° un avis motivé de
trois pères de famille, résidant dans la commune, ayant un fils

au service ou, à défaut, dans la réserve, et jouissant de leurs

droits civils et politiques. Les dispenses sont accordées par les

préfets maritimes, suivant les ordres généraux du ministre de la

Marine fMême art.).

472. — Les inscrits en cours de service devenus, postérieu-

rement à leur incorporation, les souliens indispensables de leur

famille, peuvent, après enquête el lorsqu'ils ont accompli au
moins une année de service, être renvoyés dans leurs foyers en
position de dispense exceptionnelle, jusqu'à l'expiration de la

durée de leur service actif. La décision est prise, dans ce cas,

par les préfets maritimes ou par les commandants en chef des
escadres, pour les hommes qui ont accompli plus de deux années
de service, et par le ministre pour ceux qui n'ont pas dépassé
ce temps d'activité (Même loi, art. 33).

473. — Les dispenses accordées en vertu des trois paragra-
phes précédents sont révoquées par décision du préfet maritime,

s'il est établi, après enquête, que les titulaires ne sont pas sou-
tiens de famille elfectil's. Toutefois, ces derniers sont laissés

dans leurs foyers s'il ne leur reste pas une année de service à
faire pour compléter, à partir du premier jour de leur période
obligatoire, le temps de présence exigé des autres inscrits (Même
loi. arl. 34).

474. — Kn temps de paix, les inscrits maritimes titulaires

du diplôme supérieur, après avoir subi les cours de la section

de la marine marchande institués dans les écoles supérieures de
commerce reconnues par l'Etal, sont, après un an de présence
sous les drapeaux, renvoyés, sur leur demande, flans leurs foynrs,

en position de dispense, jusqu'à l'expiration de leur service actif.

Le nombre des diplômes supérieurs à délivrer annuellement en

vue dp la dispense militaire est Rxè dans les mêmes conditions
que pour les jeunes gens du recrutement. La dispense est ac-

cordée dans les mêmes conditions aux inscrits maritimes titu-

laires du diplôme d'élève de la marine marchande. Toutefois,

ceux de ces derniers qui. à l'âge de vingt-six ans, n'auraient pas
obtenu le brevet de capitaine au long cours sont, qu'ils aient

terminé ou non la période du service obligatoire, levés pour
accomplir le temps de présence effective exigé des autres inscrits,

sauf déduction du temps déjà passé par eux sous les drapeaux
(Même loi, arl. 33, modifié par L. 28 janv. 1898).

475. — Les inscrits dispensés d'une partie du service actif

qui n'ont pas satisfait, dans le cours de leur année de service,

aux conditions de conduite el d'instruction professionnelle dé-
terminées par le ministre de la Marine, sont tenus d'accomplir
intégralement le temps de présence effective exigé des autres
inscrits. A l'expiration des cini| premières années de leur pé-
riode obligatoire, les hommes (]ui ont joui d'une dispense pas-
sent dans la disponibilité comme les autres inscrits. Le Tait

d'êlre ou d'avoir été titulaire d'une liispense n'expinpte pas de
l'obligation d'accomplir les périodes d'exercices \Mèine loi, arl.

30 et 37). Les inscrits maritimes ne sont jamais astreints à la taxe

militaire; celle-ci cesse d'être perçue lors de l'inscription des
assujettis sur les registres matricules de l'inscription maritime
^L. i.'ijuill. 1889, art. 3S, modifié par L. 2(1 juill. 1893, art. )(j).

476. — Tout inscrit définitif ;'igé de plus do dix-huit ans,

ayant au moins la taille de I m. 54, reconnu apte à l'aire un bon
service, peut être admis à devancer l'époque à laquelle il aurait

été appelé. Sa période obligatoire court, dans ce cas, du jour

de sa levée anticipée (Même loi, art. 38).

477. — Pendant toute la durée de son assujettissement, à
partir du jour de l'expiration de la période de service effectif

exigée pour être envové en congé illimité, l'inscrit définitif peut
être réadmis au service pour des périodes isolées ou immédia-
tement sui^cessives de deux, trois, quatre ou cinq ans. Il peut,

pendant la dernière année qu'il passe au service en vertu d'un

lien antérieur, obtenir d'être réadmis à partir de l'époque où
cessera ce lien et contracter par avance l'obligation nouvelle qui

résultera de celte réadmission. Les réadmissions peuvent don-
ner droit à des primes dont la quotité et le mode de paiement
sont déterminés par des décrets fMême loi, arl. 39). — V. Infrà,

n. 1099.

478. — Le dispensé peut être admis à renoncer à sa dis-

pense à toute époque. S'il se trouve dans l'année qui précède
l'envoi en congé illimité, il doit contracter un lien de réadmis-

sion pour deux ans (Décr. 30 avr. 1897, art. 65). Si cette année
n'est pas commencée, il doit rester au service jusqu'à l'expira-

tion de la cinquième année de sa période de service actif (Même
loi, art. 40).

479. — De même que les inscrits maritimes peuvent con-
tracter des réadmissions, de même les marins et quartiers-maî-

tres provenant du recrutement sont admis à contracter des ren-

gagements de trois ans ou exceptionnellement de cinq, s'ils

réunissent les conditions nécessaires de vigueur, de capacité,

de conduite, s'ils sont susceptibles d'avoir droit à pension à

cinquante ans, s'ils n'ont pas quitté le service depuis plus de

trois ans. Aussitôt après la signature de l'acte, le rengagé ou le

réadmis reçoit une prime variant selon le grade, la spécialité el

la durée du rengagement (V. infrà, n. 1099) ; en outre, il a droit

à un congé de deux mois à solde de présence à terre uu de

quatre mois à solde de congé (Décr. 30 avr. 1897, art. 62 et s.).

480. — Les réadmissions et les rengagements ne peuvent
être autorisés que sur la proposition des commissions de réad-

inission instituées dans les ports militaires, et sur la décision du
major-général, ou celle du préfet maritime à l'égard des hommes
ne provenant pas des équipages de la Hotte ou des hommes que
la commission propose de. refuser (Décr. 30 avr. 1897, arl. 72).

481. -^ Tandis que l'art. 61, L. 15 juill. 1889, sur le recrute-

ment de l'armée, donne aux individus non atteints par la mobi-

lisation la faculté de contracter un engagement pour la durée

de la guerre, la loi du 26 déc. 1896 est muette sur ce point, lin

projet de loi déposé le 3 juin 1897 répare cette omission el, en

outre, spécifie que ces engagements pourront être souscrits d'a-

vance et conditionnellement, de telle sorte que les marins em-
barqués sur les bâtiments réquisitionnés comme croiseurs el

éclaireurs auxiliaires puissent immédiatement être incorporés et

constituer un équipage militaire ayant la qualité de belligérants.

D'ailleurs ces engagements éventuels n'auraient de valeur que

si les intéressés se trouvaient embarqués sur un navire suscep-

tible d'êlre réquisitionné el s'ils étaient présents à bord au mo-

ment de la réquisition.

482. — Les marins ainsi réquisitionnés auraient des grades

temporaires el des soldes fixés parla convention réglant les con-

ditions de la réquisition du navire ; ces grades serviraient de

base pour les attributions de pensions, loi'squ'ils seraient plus

élevés que le gra'le véritable du titulaire.

483. — Les inscrits a la disposition du ministre sont, au

point de vue de leur rappel au service, classés en trois catégo-

ries : (i) inscrits en sursis de levée et en congé illimité; /)) ins-

crits jouissant d'une dispense; c) inscrits en tlisponibililé.
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484. — Les inscrits maritimes qui se trouvent dans la posi-

tion (le ri'serve sont répartis, au point de vue de la mohiiis.i-

tion, en cinq catégories : //) inscrits Tigés de moins de trente

ans; e) inscrits âgés de trente à trente-cinq ans; f: inscrits

âgés de Irenli'-cinq à quarante ans; (/ inscrits il^^és de quarante

à quarante-cinq ans; A) inscrits i'ig(^s de quarante-cinq à cin-

quante ans Mi^me loi, arl. 43;. Les inscrits à la disposition du
ministre et les réservistes sont rappelés selon le degré d'ur-

gence, soit par voie d'alfiches, soit par la notification, au domi-
cile des intéressés, d'ordres individuels de route. Il s'elîectue

par mesure générale et en suivant, pour la priorité, l'ordre des

catégories; toutefois, suivant les besoins, l'appel peut, pour les

hommes à la disposition, ne comprendre, dans la dernière caté-

gorie appelée, qu'une ou plusieurs spécialités (L. 24 déc. 1896,

art. 42).

4S5. — D'après les prévisions actuelles, la moi)ilisation ne

s'étendra, à la première heure, que jusqu'aux inscrits Agés de

moins de trente-trois ans (Arr. 12 juin 1897, art. 38 .

486. — L'appel par affiche oblige tous les inscrits non em-
barqués k se présenter immédiatement devant l'autorité dési-

gnée par l'affiche; ceux qui se trouvent embarqués sur des bâ-

timents présents dans un port de Krance sont immédiatement
débarqués, sauf indication contraire du minisire, notamment
pour les équipages des navires réquisitionnés. Sont également

affectés h un service spécial qu'ils rejoignent en cas de rappel

ou mobilisation, les guetteurs au.viliaires, les hommes destinés

aux postes des défenses fixes, aux postes à nouvelles, aux pos-

tes de refuge des torpilleurs, aux batteries de côte de la guerre

(Arr. 12 juin 1807, art. .f7 et s.).

487. — Les inscrits maritimes fixés dans les colonies fran-

çaises ou à l'étranger doivent, aussitôt que l'avis de mobilisa-

tion parvient à leur connaissance ou leur est notifié par l'au-

torité maritime ou consulaire dans le ressort de laquelle se

trouve le lieu de leur résidence, se mettre à la disposition de

ladite autorité. Ceux qui naviguent sous pavillon étranger doi-

vent se présenter à l'autorité maritime ou consulaire du premier

port où leur bâtiment fait escale. Ces autorités se conforment,

pour la destination à donner aux inscrits mobilisables, aux in-

structions du ministre de la Marine (L. 24 déc. 1896, art.4.ï).

488. — Le rappel et la mobilisation font toujours l'objet d'un

ordre spécial à l'égard des inscrits qui ne se trouvent pas dans
la métropole. Cet ordre indique à quelles catégories d'inscrits,

pour quelles espèces de bi'iliments, s'il y abeu, dans quels ports,

contrées ou colonies et en quelles circonstances il est applicable.

L'exécution dudit ordre peut toujours être assurée par le com-
mandant en chef d'une force navale ou le commandant d'un bâ-

timent de l'Etat présent sur les lieu.\. Le rappel et la mobilisa-

tion des capitaines au long cours et des mécaniciens qui ont été

chargés, pendant une année au moins, à bord des bâtiments de

commerce, de la conduite d'une machine d'une puissance indi-

quée de 1,200 chevaux ou plus, ont toujours lieu par décision

ministérielle ou décret spécial iMéme loi, arl. 46).

489. — Kn cas de rappel ou de mobilisation, aucun inscrit

ne peut se prévaloir de la fonction ou de l'emploi qu'il occupe
pour se soustraire aux obligations de la catégorie à laquelle il

appartient. Sont seuls autorisés à ne pas rejoindre immédiate-
ment, en cas de convocation par voie d'affiches, les inscrits em-
ployés dans certains services important à la défense nationale

et à l'intérêt public maritime (agents à la solde du département
de la Marine, prud'hommes pécheurs, gardes-jurés, pilotes et

élèves-pilotes, personnel des sémaphores, officiers et maîtres de
port, gardiens de phares, service du balisage et de l'éclairage

des côtes (Décr. 30 avr. 1897, art. 338'. Ces inscrits, dits non-
disponibles, sont considérés comme mobilisés à partir du jour
de l'apposition des affiches; ils ne sont mis en roule que sur un
ordre spécial du minisire (L. 24 déc. 1896, art. 47).

490. — Tous les inscrits maritimes sont pourvus d'un docu-
ment dit (I fascicule de mobilisation » qui indique la situation du
titulaire, ainsi que ses mouvements d'embarquement et de dé-
barquement, sauf pour la petite pèche. Une redevance de oOcent.
est perçue au profit de la caisse des invalides de la marine pour
chaque duplicata du fascicule de mobilisation qui est délivré aux
inscrits maritimes en remplacement d'un fascicule adiré (L. 26
janv. 1892, art. 31;. lis ont également un livret de solde et un
livret matricule; ce dernier est conservé dans les quartiers et

syndicats Arr. 12 juin 1897, art. 18 et s.).

491. — l\'. Etal spécial des inscrits. — La profession de

marin et l'industrie de la pèche, pratiquées par les inscrits

dans les conditions et les limites prévues à l'art. 1 de la loi

de 1896, comme h' droit de vendre les produits par eux péchés ou
récoltés, ne comportent à leur charge ni droit de patente ni rede-
vance personnelle d'aucune sorte L. 24 avr. 1896, art. 48). En
déclarantexempis de la patenteles inscrits marilimesqui se livrent

à la pèche et vendent eux-mêmes leurs produits, la nouvelle loi

n'a fait que consacrer un état de choses qui existe depuis long-

temps et que le département des finances a définitivement ac-

cepté. La loi de 1896 a toutefois ajouté, après avoir prévu
l'exemption du droit de patente, cplle de redevance personnelle

d'aucune sorte. Il ne parait pas que les rédacteurs de la loi aient

voulu viser, par ces mots, les taxes que les communes sont au-
torisées à percevoir aux termes de l'art. 133, L. 5 avr. 1884,

pour la délivrance de permis de stationnement ou de location

sur la voie publique, les rivières-ports et quais fluviaux et autres

lieux publics. La loi du 24 déc. is96 sur l'inscription maritime

ne peut avoir pour conséquence, étant donné son objet tout spé-

cial, de toucher aux ressources que la loi municipale autorise

les communes à prévoir dans leurs budgets. Par suite, le droit

des inscrits, découlant de l'art. 48, doit être considéré comme
limité, en outre de l'exemption de la patente, à celle de toute

redevance que pourraient instituer les communes pour le seul

fait de vente sur leur territoire, indépendamment des taxes

qu'elles sont actuellement en droit de prélever pour l'occupa-

tion temporaire d'un emplacement quelconqu» ((>irc. 17 août

1897, B. 0., p. 138). Notamment les municipalités ne peuvent

imposer aux pêcheurs de vendre en gros leur poisson par l'in-

termédiaire des concessionnaires de la halle d de leur payer les

taxes portées au tarif, non seulement pour la vérification, mais

encore pour la vente en gros des poissons, sans distinction entre

les poissons destinés à la consommation locale et ceux directe-

ment vendus pour le dehors, l'ne telle mesure n'a pas pour but

d'assurer la commodité de la circulation et la salubrité publi-

que, mais n'a en vue que l'intérêt financier de la commune et

des concessionnaires de la halle. — Cons. d'Et., 13 févr. 1893, B.

0., p. 444]

492. — Les concessions temporaires de parties de plages

aux inscrits définitifs, femmes, veuves et orphelines non mariées

d'inscrits définitifs, pour l'établissement de pêcheries mobiles

formées de filets ou de lignes munies d'hameçons et ayant pour

objet la pêche du poisson ou la capture des oiseaux de mer sont

gratuites. Sont également gratuites les mêmes concessions faites

aux inscrits définitifs, lorsqu'elles ont pour objet le parquage
des coquillages ou crustacés provenant de leur propre pêche.

Toutes les autres concessions donnent lieu à la perception, au

profil de la caisse des invalides de la marine, des redevances

prévues par l'art. 2, L. 20 déc. 1872 ^L. 24 déc. 1896, arl. 49).

493. — Le droit à la gratuite résulte non plus seulement de

la qualité des occupants, mais encore du genre d'exploitation des

parcelles domaniales concédées. Cette gratuité est acquise :

faux inscrits définitifs, femmes, veuves et orphelines non mariées

d'inscrits définitifs pour les concessions temporaires de portions

de plages concédées en vue de l'établissement de pêcheries mo-
biles formées de filets ou de lignes munies d'hameçons et ayant

pour objet la pêche du poisson ou la capture des oiseaux de

mer (^ 1, arl. 49); 2° aux inscrits définitifs lorsque les conces-

sions à eux consenties ont pour objet le parquage des coquilla-

i ges ou crustacés provenant de leur propre pèche (§ 3, an. 49).

Il résulte donc de là, en vertu du !; 3, arl. 49, que les conces-

sions autres que celles qui viennent d'être énumêrées, donnent

lieu à redevance au profit de la caisse des invalidf-s, même quand
elles sont accordées à des inscrits définitifs ou à des inscrits

provisoires. Il résulte également de la loi du 24 déc. 1896, que

les inscrits tardifs, visés |.ar la loi de finances du 29 déc. 1888,

seront traités, dans l'avenir, comme tous les autres, c'esl-à-dire

que seront seuls exonérés de la redevance les détenteurs de

concessions affectées au dépôt de produits de leur pêche. Les

redevances payées par cette catégorie d'inscrits, même concer-

nant des parcs ou établissements de pêche accordés avant le

1" juin. 1897, bénéficieront à la caisse des invalides et non

plus au Trésor. L'application de la loi, en ce qui concerne le § I,

ne parait pas devoir présenter de difficultés d'interprétaiion. Il

n'est, en etfet, en aucun cas, difficile de distinguer, d'un autre

présentant un caractère différent, un établissement qui, concédé

à un inscrit définitif, a pour objet la pêcne du poisson ou la cap-

ture des oiseaux de mer. (juant au § 2, son application n'est
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pas sans présentpr de gMndes difficultés. Il appartient aux com-
missaires de l'inscription maritime et autres accents locaux, de

déterminer si les concessions ne contiennent uniquement que
des coquillages et des crustacés péchés par des permissionnaires

eux-mêmes. Dans cette appréciation ils doivent s'inspirer de ces

deux considérations, à savoir : 1° si les concessions sont voi-

sines de bancs huitriers où la pèche est permise; 2» si les con-
cessions sont voisines de gisements de crustacés où le conces-

sionnaire est dans l'habitude de faire la pèche. On peut dire ce-

pendant que les parcs ou établissements qui contiendraient des

coquillages ou crustacés péchés par les concessionnaires et

auxquels se trouveraient mélangés des poissons ou crustacés

provenant de l'extérieur ou de l'élevage artificiel, devraient être

soumis à la redevance. En ce qui concerne le S 3, il y a lieu de
signaler que l'expression « toutes les autres concessions » ne
doit s'entendre que des concessions pour établissements de pè-

che visées par l'arrêté ministériel Hu 12 niai 1876. Il est, en

outre, à remarquer que les titulaires actuels de concessions qui

bénéficient de la gratuité comme inscrits maritimes ne sont pas
frappés. Sont seuls soumis à celte nouvelle exigence de la loi

les inscrits à qui aura été attribuée, postérieurement au 1'' juill.

1897, une concession dans des conditions autres que celles défi-

nies aux SS 1 et 2, art. 49. Il est bien entendu que les inscrits,

bénéficiant ainsi de la gratuité, se verront cependant soumis à

la redevance pour les agrandissements des concessions qui leur

auraient été accordées avant le ("''juill. 1897, et qui rentreraient

dans la catégorie des établissements frappés par la nouvelle loi.

La fixation du taux des redevances cesse de motiver l'interven-

tion de l'administration des domaines et l'on se conforme, pour
la procédure à suivre, aux instructions contenues dans la cir-

culaire du 23 déc. 1888 (6. 0., p. 813). Les époques d'échéance
du paiement des redevances sont déterminées par l'aHminislra-

tion maritime locale, après entente avec le concessionnaire; au
fur et à mesure de ces échéances, le commissaire de l'inscrip-

tion maritime établit au litre du service des invalides des man-
dats de recettes et il adresse au débiteur un avis de versement
alla caisse du trésorier des invalides ou de son préposé (Cire.

17 août 1897, li. <)., p. I.'jS).

494. — Les inscrits ont droit, sur les fonds de la caisse des
invalides de la marine, à des pensions et secours dont la quotité

et le mode de concession sont fixés par les actes organiques de cet

établissement {L.24 déc. 1896, art. 30; V. suprà, v» Gens de mer).

Un secours journalier de 10 centimes est alloué à chacun des
enfants l'igés de moins de dix ans de tous les marins inscrits au-
dessous du grade de second maître qui se trouvent au service de
la flotte après l'accomplissement de la première période obliga-

toire (Déc. irop. 26 déc. 1862). En cas de présomption de perte

du bâtiment, ou de disparition individuelle, ce secours est con-
tinué pendant un an à partir de-la date des dernières nouvelles

ou de la disparition, si le décès n'est pas constaté avant ce dé-
lai (Cire. 10 août 1894). En outre, des secours peuvent être ac-

cordés aux familles des marins de l'Etal, morts dans un événe-
ment de mer ou des suites d'un accident survenu en service

commandé (Cire, t^juin 1897, /!. 0., p. 694).

495. — L'inscription provisoire d'un mineur, faite dans les

formes prescrites, lui confère capacité pour tous les actes ulté-

rieurs de la vie maritime (inscription définitive, devancement
d'appel, engagement sur les navires du commerce, règlement à

l'amiable ou judiciaire de toutes créances en résultant), pourvu
qu'ils aient lieu avec le concours du chef de service de l'inscrip-

tion maritime. Toutefois, celle capacité cesse si le père ou tuteur

ou, à défaut, le juge de paix, relire son autorisation par une dé-

claration signifiée au chef du service de l'inscription maritime
IL. 24 déc. 1896, art. 31).

496. — L'inscrit définitif qui n'est pas embarqué sur un na-
vire français doit se tenir en mesure de répondre immédiatement
à un ordre personnel ou général d'appel. Son absence du der-
nier lieu précis de résidence qu'il a signalé à cet effet, soit au
chef de service de l'inscription maritime ou au syndic des gens
de mer s'il se trouve dans la circonscription d'un quartier, soit

au commandant de la gendarmerie s'il réside dans l'intérieur,

soit enfin au consul s'il est à l'étranger, ne le met pas à l'abri des
pénalités applicables à l'inexécution dudil ordre et prévues aux
art. 73 et 76, L. 24 déc. 1896 (insoumission) (Même loi, art. 53).

497. — Tout inscrit définitif qui se déplace pour une durée
excédant un mois doit en l'aire la déclaration comme ci-dessus
dans la circonscription qu'il quille, et, de plus, se présenter,

dans les deux moi? qui suivent le jour de son départ, à la même
autorité dans le lii'u d'arrivée, sous peine d'une punition disci-

plinaire de trois à huit jours de prison et sans préjudice de la

responsabilité permanente qui pèse sur lui en cas d'insoumission
(Même loi, art. 34). Tout inscrit définitif qui se rend à l'étran-

ger pour y établir sa résidence doit en faire la déclaration au
chef du service de l'inscription maritime sous peine de quinze
jours à deux mois d'emprisonnement porté à deux ou six mois
en cas de guerre. Aucun inscrit délinitif ne peut naviguer sous
pavillon étranger sans l'autorisation du ministre de la iMarine
ou de ses délégués, sous peine d'emprisonnement (L. 24 déc.

1896, art. 82). Soit qu'il réside à l'étranger, soit qu'il navigue
sur un bi'itiment étranger, il doil informer l'autorité française de
la localité où il se trouve, de ses mouvements d'embarquement
et de débarquement, départs, destinations et retours. L'autorité

consulaire informe de ces mutations le chef du quartier d'inscrip-

tion (Même h i, art. 33).

498. — Tout inscrit qui refuse de se présenter au bureau du
chef du service de l'inscription maritime ou du svndic ries gens
de mer, lorsqu'il en est requis pour le service est passible d'une
punition disciplinaire de huit jours de prison au plus, prononcée
par le préfet maritime sur la proposition du chef du service de
l'inscription maritime (Même loi, art. 83). Les préfets maritimes
ne doivent d'ailleurs user de ce pouvoir disciplinaire qu'avec la

plus grande modération, et dans les cas où celte mesure sera

sérieusement motivée (Cire. 17 août 1897, B. 0., p. 158).

499. — Les inscrits maritimes ne sont plus dispensés du lo-

gement des militaires. La déclaration du roi du 21 mars 1778
qui accordait cette exemption aux marins inscrits présents sous
le pavillon {X. siiprà,r\. 443), a été implicitement rapportée par
la loi du 3 juill. 1877, qui abroge « toutes les dispositions anté-
rieures relatives aux réquisitions militaires, notamment... «. Le
défaut de mention de la déclaration de 1778, dans l'énumération
purement énonciative qui suit, n'empêche pas cet acte il'avoir

été abrogé en 1877, en admettant même qu'il ait survécu aux
lois ries 10 juill. 1791 et 23 mai 1792, art. 12; le rapporteur de
la loi de 1877 à la Chambre des députés a, en efi'et, formellement
annoncé l'intention de faire table rase de toute la législation an-
térieure sur la matière (Cire. 3 déc. 1884, B. 0., p. 950).

500. — L'inscrit maritime jouit en outre d'une protection

spéciale de la part du ministère de la marine qui, en vertu de
vieux règlements et d'une jurisprudence constante, exerce à son

égard une sorte de tutelle ollicieuse : notamment le ministre peut

actionner directement l'armateur qui refuse indûment de lui

payer ses salaires, ses frais de maladie, etc., et celte interven-

tion a lieu toutes les luis que le marin est absent, ou qu'il s'agit

d'un équipage tout entier, ou qu'un intérêt de principe ou d'es-

pèce est en jeu. Le commissaire de l'inscription maritime colla-

bore à la passation des actes d'engagements, pour y défendre

surtout les intérêts de l'inscrit; les paiements des salaires se

font en sa présence, ce qui empêche des personnes peu scrupu-

leuses d'abuser de l'inexpérience du marin ; ces salaires sont en
principe insaisissables, etc. — V. suprà, v° Gens de mer.

501. — Enfin l'inscrit maritime est, au point de vue de

l'exercice de sa profession, protégé contre la concurrence ries

marins étrangers qui ne peuvent entrer que pour une certaine

proportion dans la formation des équipages du commerce (V.

xuprn. \'0 Gens de mer). Il bénéficie gratuitement de l'instruction

technique dans les écoles d'hydrographie de la marine (V. infrà,

n. 1365 et s.;; il peut faire admettre ses enfants à l'école des

mousses (V. infrà, n. 1383 et s.), à l'établissement des pupilles

de la marine (V. infrà, n. 1388 et s.) et à l'hospice des orphe-

lines de la marine à Rochefort (V. infrà, n. 1390). Ilobtient, en

arrivant au service de la fiotle, une solde très-supérieurs à celle

du soldai et même à celle de l'apprenti-marin provenant du re-

crutement l'V. infrà, n. 1074 et s.).

502. — V. Inscrits algériens et coloniaux. — Les inscrits

portés sur la matricule des gens de mer en Algérie et domiciliés

dans cette possession au moment de la levée sont soumis aux

mêmes règles que les inscrits de la métropole. Toutefois, dans

l'intérêt de la colonisation, ces marins sont envoyés en congé

illimité après un an de présence effective sous les drapeaux si

leur conduite n'a pas laissé à désirer et s'ils ont satisfait aux

conditions d'instruction militaire déterminées par le ministre de

la Marine. Ceux d'entre eux qui transportenl leur établissement

en France doivent compléter, dans les équipages de la Hotte, la

durée du service effectif exigé des inscrits de la métropole, sans
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toutefois pouvoir être levés à cette fln après l'Agedevingt-neufans
ni rrt''nus au delà rie celui de trente ans (L. 24 d('c. 189(5, art. 62).

50;j. — Lf'S dispositions qui régissent l'inscription maritime
dans la molropole sont applicables au.\ colonies de la .Martini-

que, de lu (juadelo'jpp, di- la Hénnion, de la Huyane et de Saint-

Pierre et Miquelnn. Dans les autres colonies, le régime de l'in-

scription niarilime est, lorsqu'il y a lieu, institué et réglé par des
décrets contresignés par les ministres chargés des services de
la marine et des colonies (L. 2i déc. 181)0, art. Oit). Malgré les

termes de celte prescription légale, l'inscription maritime en l'ait

ne l'onclionne guère au.\ colonies ; du moins n'y fait-on pas de le-

vées, sauf en cas de besoin d'un navire de passage et seulement
alors dans une localité déterminée. Autrement, le service des ins-

crits coloniaux est volontaire (Décr. 30 avr. iH'Jl, art. 3o et s.).

504. — Les inscrits musulmans en Algérie peuventèlre levés

pour le service de la Hotte sans renoncer à leur statut person-
nel.

li" Hommes prufennnl ilii recnUemcnt iiro]iremeni dit.

505. — L'inscription maritime étant insuffisante pour assurer
la composition du corps des équipages de la'llotte, on a recours,

pour le compléter au point de vue de certaines spécialités, aux
engagements volontaires. Ce sont surtout les mécaniciens qui

doivent être ainsi demandés à la population non maritime; ils

représentent en ell'et les quatre cinquièmes des engagés volon-

taires annuellement admi.s dans IfS équipages de la Moite (envi-

ron 1,;)()0 à 2,000); le surplus se compose de quelques ouvriers
spéciaux que l'on ne trouve pas en assez grand nombre chez
les inscrits, tels que les tailleurs, les cordonniers, les cuisiniers

et aussi les musiciens; d'autres spécialités peuvent d'ailleurs,

en cas de besoin, faire appel aux engagements volontaires.

506. — l'our pouvoir contracter un engageaient dans les

équipages de la tlolte, il faut : 1" être. Français et jouir de ses

droits civils; 2° avoir au moins seize ans et pas plus de vingt-
cinq ;

3° n'être ni marié ni veuf avec enfants ; 4° n'avoir subi

aucune condamnation pour vol, escroquerie, abus de confiance,

attentat aux mo'urs, à moins d'avoir obtenu le bénéfice de la

loi du 20 mars 1891 (L. I'"' mai 1897); b° être porteur d'un cer-

tificat de bonne vie et mœurs; 6° au-dessous de vingt ans, être

pourvu du consentement de ses père, mère ou tuteur, ce dernier

autorisé par le conseil de famille ; ou du directeur de l'assistance

publique de la Seine, ou du préfet pour les moralement aban-
donnés ;

7° être sain, robuste et bien constitué ;
8° avoir, comme

taille, de seize à dix-huit ans, 1™,Ï4; de dix-huit à vingt ans,

l^oS; au-dessus de vingt ans, f'OO; sauf dérogations autorisées

par le ministre; 9" n'être lié au service de lerre et de mer, ni

dans l'armée active, ni dans la réserve de ladite armée, ni

comme inscrit maritime; 10" renoncer à bénéficier des dispenses
et des envois en congé au bout d'un an prévus par l'art. 59, L.

15 juin. 1889 (Décr. 30 avr. 1897, art. 41 et s.).

507. — La constatation de l'aptitude physique des jeunes
gens qui demandent à s'engager dans les équipages a lieu par
les soins des autorités ci-après : dans les ports, par le comman-
dant du dépi'it ; à Paris, parle chef du bureau des équipages de
la Motte; dans les quartiers, par le commissaire de l'inscription

maritime; ailleurs, par l'oflicier qui commande le bureau de re-
crutement; aux colonies, par les commandants des divisions

navales, les commandants de la niarini' et les commandants des
bâtiments de guerre. Munis du certificat d'acceptation, le can-
didat, en présence de deux témoins, signe un acte d'engage-
ment devant le maire d'un chef-lieu de canton, en France; de-
vant le maire d'.Mger, Bùne, Oran ou Philippeville, en Algérie, et

aux colonies devant l'autorité municipale désignée par le ministre,

lorsqu'il autorise spécialement un engagement (Arr. o juin 1897,
art. 21 et s.).

508. — En cas de réclamations contre la régularité de l'acte

d'engagement, les pièces sont transmises au ministre, par le

préfet auquel ressortit le maire qui a reçu l'acte incriminé, si

l'homme n'est pas encore incorporé, ou par la voie hiérarchique,
s'il est sous les drapeaux. Le ministre statue ou renvoie la con-
testation devant les tribunaux (Décr. 30 avr. 1897, art. 46).

509. — Les militaires des troupes de la marine ou de la

guerre peuvent êtrr autorisés à passer dans les équipages de la

Motte, avec l'adhésion des deux chefs de corps, lorsqu'ils ont
encore trois ans au moins à rester sous les drapeaux ou s'ils

déclarent vouloir contracter un rengagement de trois ou cinq
ans. Les candidats doivent, en outre, pouvoir réunir à l'âge de

cinquante ans les vingt-cinq années de services nécessaires
pour l'obtention de la pension militaire de retraite (Décr. 30 avr.
1897, art. ai et s.).

510. — La durée de l'engagement volontaire dans le corps
des équipages est de trois, quatre ou cinq ans; en outre, la loi

du 22 juin. 1886 a autorisé la passation d'engagements, pour
une période allant jusqu'à neuf années, l'engagé n'étant en au-
cun cas liliéré avant l'expiration légale du service dans l'armée
active de la classe à laquelle il appartient par son Age ; c'est-à-
dire que, entré au service à seize ans, il n'est renvové dans ses
foyers qu'à vingt-cinq ans, sans pouvoir même obtenir de congé
renouvelable; ces engagements à long terme sont seuls permis,
en principe, aux jeunes gens de seize à dix-huit ans; au didà
de dix-huit ans, on n'accepte, sauf autorisation du ministre,
que des engagements de cinq ans (Arr. .S juin 1897, art. 2.')).

L'engagement volontaire ne peut être contracté qu'en qualité

I

d'apprenti-marin, sans distinction de spécialité ou de dépi'it;

I

l'engagé ne peut être changé de corps sans son consentement
(Décr. 30 avr. 1»97, art. 38).

J

511: — ^ l'expiration de leur engagement volontaire ou de

I

la troisième année à partir de leur engagement, s'il s'agit d'en-
gagés qui ont été congédiés par anticipation, les marins non in-

scrits passent dans la réserve de l'armée de mer; dix ans après
leur entrée dans la marine, ils cessent d'appartenir aux équi-

j

pages de la Motte et font partie de l'amiée de terre. Les marins
provenant du recrutement peuvent d'ailleurs se rengager. — V.
swprà, n. 479.

4° EiKjaijements de marins indiijines.

512. — Au Tonkin et en .\nnam, des marins indigènes
(quartiers-maîtres, matidots et apprentis-marins) sont recrutés
par voie d'engagements volontaires de deux ans, et de renga-
gements annuels. Outre leur solde, ils reçoivent un supplément
journalier de 50 centimes pour les mécaniciens, de 40 centimes
pour les chaulîeurs et les boulangers-coqs, plus des hautes payes
d'ancienneté de 20, 30, 40 centimes après cinq, dix ou quinze
ans de services. Ils sont pensionnés, médaillés, etc., comme les
marins des équipages (Décr. 26 mai 1895, B. 0., p. 912 .

513. — Des marins indigènes sont également recrutés en
Cochinchine pour le service des bâtiments naviguant dans ces
parages; leur hiérarchie comporte des maîtres, des seconds-
maitres, des quartiers-maîtres, des matelots et ouvriers méca-
niciens, des apprentis-marins. Ils sont recrutés par voie d'enga-
gements volontaires de deux ans ou, à défaut, par voie d'appel;
dans ce dernier cas, le gouverneur répartit par village maritime
le contingent a fournir, et le service obligatoire est de deux ans.
Les mécaniciens indigènes touchent, outre la solde réglemen-
taire, une indemnité journalière de 70 centimes; ceux employés
à la chaulTe 40 centimes; les infirmiers et boulangers-coqs 25
et 45 centimes, ceux qui parlent le français 50 centimes. Lors-
qu'ils se rengagent, les indigènes reçoivent chaque année une
augmentation de 10 centimes par jour jusqu'à concurrence de
50 centimes. Ils sont traités comme les marins des équipages
de la Motte, pour la pension, la médaille, etc. (Décr. 15 juin 1892,
B. O., p. 737).

514. — Au Sénégal, des marins indigènes sont admis à con-
tracter des engagements spéciaux d'un à cinq ans; ils sont em-
ployés pour la station locale du Congo français et du Gabon ou
embarqués sur les bi'itiments de la division navale de l'.Atlantique.

Ces marins se répartissent en premiers-pilotes, seconds-maîtres
pilotes, ou laptols ou mécaniciens, élèves-pilotes, quartiers-maî-
tres laptots, ou mécaniciens, ou coqs-boulangers, laptols infir-

miers ou coqs-boulangers ou chautfeurs, ouvriers mécaniciens,
mousses (Déc. min., 21 mars 1895, li. 0., p. S47).

515. — Les indigènes assimilés aux officiers-mariniers doi-
vent se faire inscrire; ils sont liés au service comme les officiers-

manniers. Les autres contractent devant l'autorité locale des
'engagements el rengagements administratifs d'un an ou plus;
les engagements des mousses mécaniciens doivent être d'au
moins cinq ans. A l'expiration de leur deuxième année de ser-
vice ou de leur cinquième pour les mécaniciens, les indigènes
non pourvus du grade d'officier-marinier, qui contractent un
rengagement de trois ans ont droit à une prime de 10 ou 20 cent
par jour (Déc. prés. 21 mars 1895).

516.— Les avancements en grade sont accordés parle com-
mandant de la marine ou le gouverneur, conformément à un
tableau d'avancement spéc.al et après un certain temps pa^sé
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dans le gradi' ou la classe précédeiile. Les mêmes auloritês pro- !

noiicent les suspensions, réductions de grade ou renvois défi-

nitifs par mesure de discipline ^Décr. 2o aoilt tSSG, H. 0.. p. XV.t).

517. — Kn cas de nécessité, le cominaiidant de la marine au

Sénégal peut autoriser l'embarquement de laptols non engagés;

ces services ne donnent pas droit à pension ; ils comportent une
solde journalière inférieure de 10 cent, à celles des autres indi-

gènes (Même décret).

518. — Les indigènes sont traités comme les marins des

équipages pour la solde, les accessoires de solde, les hautes

payes d'ancienneté, les récompenses honoriilques, les frais de

route et de séjour, les pensions; ils n'ont point, toutefois, de

traitement de table, mais une ration spéciale et une indemnité
journalière de 40 cent. Ils ont la tenue et les insignes des ma-
rins des équipages (Même décret).

5» Hommes fournis pur te tiraç/e au sort.

519. — .A défaut d'un nombre suffisant d'hommes fournis

par l'inscription maritime et les engagements volontaires, l'ar-

mée de mer serait, le cas échéant, complétée par un contingent
du recrutement affecté par décision du ministre de la Guerre
sur la demande du ministre de la Marine. Ce principe a été posé
dans la loi du 9 juin 1824, Il est k remarquer que le nombre
d'hommes nécessaire à la marine lui est fourni intégralement et

sans qu'elle puisse avoir à supporter aucune déduction résultant

des réformés ou des insoumis (hommes qui n'ont pas rejoint leur

corps au plus tard un mois après que leur feuille de route leur

a été noliiiée). La proportion du contingent attribuée par chaque
canton a l'armée de mer est fi.xée parla décision du ministre de
la Guerre; elle est composée des jeunes gens compris dans la

première partie de la liste du recrutement cantonal auxquels
sont échus les premiers numéros sortis au tirage au sort ou qui

ont été inscrits en tète de la liste pour avoir été antérieurement
omis sur les tableaux de recensement (L. l.ïjuill. 1889, art. 43).

Il convient d'ailleurs d'ajouter que le Département de la Marine
n'a, depuis quelque temps, plus besoin de recourir aux hommes
du contingent : l'inscription maritime, d'une pari, donne un
nombre de matelots de beaucoup supérieur aux nécessités du
service; l'engagement volontaire, lui-mr'me, pour les spécialités

recrutées de cttie manière, fournit plus d'Iiommes qu'il n'en faut,

et le minislre est amené fréquemment à suspendre momenlané-
œent les admissions à ce titre, lorsque les cadres sont au complet.
520. — Les jeunes gens de la même classe atVectés, à raison

de leur numéro de tirage, aux armées de terre et de mer, et

astreints à un service de plus d'un an, peuvent demamler à per-

muter. .\vant l'incorporation, la demande est adressée au com-
mandant du dépôt du recrutement et transmise par lui au minis-
tre delà Guerre. Si le nombre de jeunes soldats désirant quitter
la marine était supérieur au nombre de ceux qui demandent à y
entrer, on procéderait à un tirage au sort public pour désigner
les hommes admis à la permutation. Après l'incorporation, les

changements de corps pour passer d'une armée dans l'autre,

peuvent être autorisés après accord entre les deux ministres.

6° Organisation des équipages.

521. — I. Grades. — Le corps des équipages de la flotte

comprend les spécialités suivantes : mamcuvre (ou gabiers), ca-
nonnage, torpilleurs, mousqueterie, timonerie, mécaniciens, pi-

lotes, patrons-pilotes, fourriers, charpenlage, voilerie. service des
vivres, infirmiers, tambours, clairons, chauffeurs, tailleurs d'ha-

bits, maîtres d'hôtel, cuisiniers (Uécr. 30 avr. 1807). On peut
également considérer comme rentrant en quelque sorte dans les

équipages de la llolte les armuriers de la marine, quoiqu'ils dé-
pendent plutôt de l'artillerie. — V. infrà, n. 613 et s.

522. — D'autre part les diverses spécialités comportent cha-
cune une hiérarchie propre; au premier degré, on trouve les

novices, les apprentis-marins (1 classe), les matelots (3 classes)

et les ouvriers mécaniciens (3 classes), correspondant aux sol-

dats de l'armée de terre; ensuite viennent : les quartiers-maî-
tres (2 classes/ correspondant au caporal , les seconds-maîtres
(2 classes) correspondant au sergent, les maîtres mécaniciens (1

classe) correspondant au sergent-major, les premiers-maîtres (2

classes, sauf pour les infirmiers), et premiers-maîtres élèves-offi-

ciers, correspondant à l'adjudant. Les pilotes sont tous répartis
en trois classes : ceux de première et de deuxième classe sont

assimilés aux premiers-maîtres de première et de deuxième

classes, les [lilotes de troisième classe aux seconds-maîtres di'

première classe. La spécialité des mécaniciens comporte en ou-

tre des élèves- mécaniciens de deuxième classes qui prennent

rang avec les quartiers-maîtres mécaniciens. Les chauffeurs

n'ont ni seconds, ni premiers-maitres. Les tambours et clairons

n'ont pas de premiers-maifres. Les spécialités de tailleurs, maî-

tres d'hùtel et cuisiniers ne comportent aucun grade; pourtant

les tailleurs et cordonniers peuvent être à terre, nommés se-

conds-maîtres, mais c'est là une fonction et non un grade; ils

peuvent être commissionnés iL. 10 juin 1896, art. 20, et Uécr.

30 avr. 1897).

523. — A égalité de grade, les officiers-mariniers et les

quartiers-mailres des dilTérentes spécialités sont classés dans

l'ordre indiqué supcà, n. 321 ; les premiers -maîtres élèves-officiers

prennent rang avec les autres premiers-maîtres, suivant leur

spécialité d'origine. Dans la même spécialité et dans le même
grade le rang est déterminé par la classe, ou par l'ancienneté

dans la classe ou le grade, ou le grade précédent, enfin par

l'âge (Décr. 30 avr. 1897, art. 7).
y

524. — Certains emplois d'activité du service à terre peu-

vent être confiés à des officiers-mariniers, quartiers-maîtres ou

marins en retraite, qui forment quatre classes et sont nommés
ou révoqués par les préfets maritimes (Décr. 30 avr. 1897, art.

1.1'.

525. — Les novices étaient des jeunes gens de seize à vingt

ans, avant navigué pendant au moins six mois, qui demandaient

à entrer temporairement dans les équipages, et qui s'engageaient

à y servir jusqu'au jour où ils auraient rempli les conditions

d'âge et de navigation pour se faire recevoir dans l'inscription

maritime ; s'ils se refusaient à se faire inscrire, ils restaient tenus

d'acquitter leur dette de service actif envers l'Etat. Au reste,

bien que les novices continuent à figurer dans l'énumération

de la loi du 10 juin 1896, on n'en admet plus en pratique dans

la flotte, et le décret du 30 avr. 1897 est muet à leur égard.

526. — Lorsqu'un marin inscrit est incorporé, il est de droit

matelot de troisième c/(/.v.sf. Au contraire les jeunes marins, en-

gagés volontaires, ou provenant du recrutement, ne sont d'a-

bord qu'apprenti^-marins . Ils d' viennent matelots de troisième

classe, dès qu'ils ont réuni dix-huit ans d'âge et un an d'em-
barquement ou matelots de deuxième classe lorsqu'ils ont dix-

huit ans et certains brevels. L'avancement à la seconde, puis à .

la première classe, est accordé au choix après six mois d'em-
barquement dans la classe inférieure, ou six mois de services

même à terre pour les infirmiers, par le conseil d'avancement,

ou d'office lorsque le matelot a acquis certains brevets ou certi-

ticats de spécialités (Décr. 30 avr. 1897, art. 245).

527.— Aiaitiements.— Nul ne peut être nommé quartier-maître

s'il ne compte, en qualité de matelot, six mois de services à la mer
à bord des bâtiments de l'Etat. Nul ne peut être promu second-

maître, maître ou premier-maître, s'il ne compte, dans le grade
immédiatement inférieur une année de service à la mer à bord

des bâtiments de l'Etat. Nul ne peut être promu premier-maître •

élève-officier, s'il ne compte dans le grade de second-maître,

une année de service à la mer à bord des bâtiments de l'Etat et

si, après un an d'études à l'école des élèves -officiers, il n'a sa-

tisfait aux examens de sortie de cette école (L. 10 juin 1890,

art. 22 et s.); le service aux colonies ou à terre en guerre compte
comme service à la mer. En outre, et sauf pour les mécaniciens,

les quartiers-maîlrfs de cette spécialité sont pris exclusivement
parmi les matelots des mêmes spécialités; de même les seconds-

maîtres et premiers-maîtres, sauf le cas de changement de spé-

cialité, ne sont pris que dans le grade inférieur de la même spé-

cialité; les quartiers-maîtres de manteuvre peuvent aussi être

[iris parmi les matelots sans spécialité. Enfin, en dehors du temps
de service requis, dans certaines spécialités, les avancements
en gradf sont donnés seulement à la suite d'examens : mécani-
ciens, tambours et clairons, infirmiers. La loi du 21 juin 1836

autorisait l'admission dans les équipages de la flotte, en qualité

de quartier-maître de première ou deuxième classe, des maîtres

au cabotage suivant qu'ils avaient ou non une année de com-
mandement. Cette disposition se trouve implicitement abrogée
par l'art. 23, L. 10 juin 1896; elle est rétablie dans un projet

de loi déposé le 5 juin 1897.

528. — Les élèves-mécaniciens, les quartiers-maîtres et les

premiers-maitres de toutes spécialités y compris les premiers-

maitres élèves-officiers, peuvent passer à la première classe de
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leur rmploi ou île leur grarle afirès avoir servi dans la seconde

classe pendant un an au moins à bord des navires armés l'Décr.

30 avr. I8'J7., arl. 2i9i.

529. -• Les avancemenls en classe et les avancements au

grade de quartier-maitre sont concédés par les conseils d'avan-

cement des bùliinents armés ou en réserve, des dépi'jts des di-

rections des mouvements ilu pori et des écoles de mécaniciens,

qui se réunissent deux l'ois [lar an et lors des remplacements

d'équipaf,'es ou de désarmement, et devant lesquels défilent tous

les officiers mariniers et marins composant l'équipage. Excep-
tionnellement, les avan.'ements des infirmiers à terre sont ac-

cordés par une commission spéciale, f^es avancements au frraile

de quartier-maitre patron-pilote, de quartier-maitre mécanicien

théorique, de quartier-maitre tambour et clairon, ainsi que pour

tous les grades d'officiers-mariniers sont donnés par le ministre

sur propositions des conseils d'avancement. Des avancemenls
extraordinaires peuvent être accordés pour action d'éclat (Décr.

30 avr. 1897. art. 270 et s.).

5:t0. — II. Cadre de maiKlrunce. — Les ofliciers-mariniers,

c'est-à-dire les premiers-maitres, maîtres, seconds-mailres et

pilotes brevetés, qui s'engagent à rester au service après la pé-

rioile soit de service actif, soit de réadmission, qu'ils accomplis-

saient au moment de leur nomii.ation comme ofriciers-mariniers,

peuvent être admis, sur leur demande, dans le cadre de mais-

trance de la Hotte, qui comprend l'effectif permanent des officiers-

mariniers de toutes spécialités. Ils contractent par ce fait le lien

spécial applicable à tous ceux qui sont incorporés dans ledit

cadre (L. 24 déc. 189G).

531. — Le cadre de maistrance comporte environ 6,000 offi-

ciers-mariniers. L'admission dans le cadre de maistrance entraine,

pour l'officier-marinier, l'obligation de servir l'Etat jusqu'à c^

qu'il ait reçu notification, soit de l'acceptation de sa démission

par le ministre, soit de sa radiation d'office du cadre. En temps

de paix, la demande de radiation du cadre de maistrance faite

par un officier-marinier se trouvant en disponibilité dans ses

foyers et non atteint par un ordre de rappel doit être toujours

acceptée. Si la demande de radiation est faite par un officier-

marinier en activité de service ou atteint par un ordre de rappel,

l'effet peut en être suspendu jusqu'au terme de la campagne
commencée et jusqu'à l'expiration de la troisième année de la

période de service en cours ou à accomplir. L'acceptation de la

demande de radiation doit avoir lieu, dans le premier cas, un
mois au plus après la remise de ladite demande à l'autorité ma-
ritime, et, dans le second cas, un mois après l'accomplissement

des deux conditions d'embarquement et de service indiquées

ci-dessus. En temps de guerre, la radiation peut être indélini-

ment refusée (L. 24 déc. 1896).

532. — L'officier-marinier ne peut être rayé d'office du cadre

de maistrance qu'à la suite soit d'une condamnation criminelle

ou correctionnelle, soit d'une décision prise par le ministre sur

l'avis conforme d'un conseil de discipline dont la composition
est fixée par décret, soit enfin d'admission à la retraite (L. 24
déc. 1896).

533. — Tous les officiers-mariniers (ainsi que les pilotes

brevetés) peuvent, sur leur demande, être admis par les com-
mandants des navires ou des dépôts dans le Cndre de maistrance,

s'ils en sont jugés dignes et si, en raison de leur âge et de leurs

services antérieurs, ils sont susceptibles de réunir, à l'ùge de
cinquante ans, les conditions pour l'obtention de la pension de
retraite; ils doivent se faire portersur l'inscription maritime s'ils

proviennent du recrutement. Le cadre de maistrance est destiné

à assurer à la flotte le nombre de sous-ofliciers dont elle aurait

besoin en cas d'armements extraordinaires. Les ofliciers-mari-

niers qui en font partie sont à la disposition permanente du mi-

nistre, qui leur envoie des ordres d'embarquement quand le ser-

vice l'exige. Après un temps d'embarquement ou de service à
terre, qui est d'ordinaire de trois années, ils sont renvoyés en
disponibilité dans leurs foyers. Ils indiquent alors au comman-
dant du dépôt ou du bâtiment le lieu qu'ils choisissent pour leur

résidence et qu'ils ne peuvent ensuite quitter pour plus de six

jours sans une permission de l'autorité maritime sous la surveil-

lance de laquelle ils se trouvent momentanément placés ou du
commandant du dépôt dont ils relèvent. .Néanmoins, ils ont le

droit de naviguer au bornage ou à la petite-pêche sans aucune
autorisation; toute autre espèce de navigation leur est interdite,

à moins qu'ayant réuni les services voulus pour obtenir une
pension de retraite, ils n'attendent qu'il ait été statué sur leurs

droits à cette pension. Comme compensation du lien qui les

oblige envers l'Etat, ils sont considérés comme étant en activité

et touchent une solde, même lorsqu'ils sont en disponibilité

(Décr. 30 avr. 1897, art. 81 et s.); cette situation leur compte
pour la retraite.

r>3ï. — Les officiers-mariniers qui ne sont ni malades ni en
expectative de retraite sont rappelés de la disponibilité suivant
un tour général établi au ministère pour tous ceux du même
grade et de la même spécialité, et d'après les besoins du service
(Décr. 30 avr. 1897, art. 86).

535. —• Les officiers-mariniers qui, depuis leur nomination
au t;rade de second-mailre, ne sont pas jugés dignes d'être ad-
mis dans le cadre de maistrance, sont congédiés et renvoyés
dans leurs foyers dès qu'ils ont terminé le temps fixé par leur

lien au service. Us sont soumis aux rappels pour exer^dces et

demeurent passibles du rappel au service, sans toutefois que
cette levée implique l'admission dans le cadre de maistrance. Il

en est de même pour ceux qui en ont été rayés soit sur leur de-

mande, soit d'office par mesure de discipline, après jugement
d'un conseil de justice ou avis conforme d'un conseil de disci-

pline; les premiers peuvent, toutefois, être repris s'ils le deman-
dent avec leur ancien grade; les autres, après un an, peuvent
être réintégrés avec au plus la deuxième classe du grade infé-

rieur ;Décr 30 avr. 1897, arl. 81 et s., art. 348 et 349).

536. — 111. Sp^clalitds. Ut'/Ji'ils. — Le personnel des équipa-
ges de la fiolte est réparti entre les cinq ports, en autant de
groupes appelés depuis; chacun d'eux porte le même numéro
que l'arrooilissenient d'uit le port est le chef-lieu. Chaque dépôt
est placé sous l'autorité du major général de la marine et com-
prend : 1" un état-ma|or composé d'un capitaine de vaisseau,

commandant, d'un ofiicier eu second, d'ad|udants-majors, de
capitaines de compagnie, d'un officier d'habdleinent, frarmemenl
et de casernement, d'un ofiicier d'administration trésorier, de
m.klecins et d'officiers attachés au dépôt à litre temporaire; à

Kûchefort, il n'y a qu'un commandant comptable, un officier

d'administration trésorier, un médecin; 2" des compagnies de
dépôt, au nombre de 2 à Cherbourg, 4 à Brest, I à Lorient,

1 à Rochefort, 4 à Toulon. Ces compagnies sont destinées à

donner asile momentanément à tous les marins des équipages
de la flotte se trouvant sous les drapeaux, mais non embar-
qués, ainsi qu'aux officiers-mariniers non embarqués ni en
disponibilité. La répartition du personnel se fait autant que pos-

sible en réunissant dans des compagnies distinctes les officiers-

mariniers et marins : 1° de la manœuvre, du canonnage et des
torpilles; 2° des autres spécialités; 3° des mécaniciens et chauf-

feurs; 4° des charpentiers, voiliers et marins sans spécialité. 11

existe en outre, dans les dépiMs, un personnel altécté au service

intérieur : adjudants principaux de mousquelerie, ofliciers-ma-

riniers, quartiers-maitres et matelots pour les bureaux, l'hafiil-

lement, l'armement et le casernement, l'école de comptabilité

{Brest et Toulonl, le service des vivres, l'infirmerie du dépôt,
tambours et clairons, armurerie, tailleurs et cordonniers, musi-
que (Brest et Toulon). L'arrêté du 11 aoiil 1894, modifié le o

juin 1896, fixe les régies relatives au service intérieur des dé-
pôts : service journalier, service des vivres, visites médicales,

permissions et absences, marques extérieures de respect et te-

nue, punitions, réclamations, vaguemestre, bibliothécaire, con-
vocation annuelle des réservistes, mobilisation.

537. — A leur arrivée dans le dépôt, les jeunes marins sont
placés dans les compagnies formées d'hommes sans spécialité.

On met dans des compagnies distinctes, ou au moins, dans deux
sections distinctes d'une même compagnie les inscrits maritimes
et les hommes qui proviennent du recrutement. En même temps
tous les jeunes marins sont visités par un médecin de la ma-
rine; ceux d'entre eux qui ne paraissent pas propres au service,

sont examinés à nouveau par une commissiou de réforme, et

renvoyés, s'il y a lieu, dans leurs foyers. Les marins reconnus
aptes au service sont immédiatement vaccinés, même s'ils l'ont

déjà été, et mention en est l'aile sur leur livret (.\rr. 11 août 1894).

538. — Dans chacun des dépôts des équipages de la Hotte,

il est institué une commission dite de classement des spéciali-

tés, présidée par le commandant du dépôt, et chargée d'exami-
ner les inscrits maritimes arrivant au service, ainsi que les

hommes appelés en vertu de la loi sur le recrutement, de déter-

miner la spécialité à laquelle chacun d'eux doit être alîecté; le

commandant du dépôt désigne lui-même la spécialité à laquelle

seront alïectés les engagés volontaires, en signant leur certificat
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d'acceptation et les militaires admis par voie de changement de
|

corps, au moment où il leur délivre -son consentement. Des

changements de spécialités peuvent être autorisés pour inapti-

tude par le commandant en chef, ou prescrits par le ministre

pour les besoins du service (.^rr. 11 août 1894 .

539. — A dates fixes, les marins qui ont pendant un temps

variant entre quelques jours et trois mois, appris dans les dépôts

les éléments de leur métier, sont embarques comme apprentis

soit sur des navires mouillés en rade, soit sur des biUiments ar-

més avec elTeclif réduit qui servent de dépôt d'instriiotion. C'est

ainsi que les apprentis-canonniers, torpilleurs el timoniers sont

envovés pendant six à douze mois dans l'escadre de réserve de

la Méditerranée; les apprentis-gabiers vont à bord de la Saône

pendant environ si.K mois; les apprentis-l'usiliers préparent l'é-

cole de spécialité dans le dépôt, ou, pour ceux qui proviennent

de l'école des mousses, dans l'escadre du nord ; les mécaniciens,

qui sont presque tous des engagés volontaires, ont dû justifier

de leurs connaissances techniques avant d'être admis à signer

leur acte d'engagement, et sont immédiatement embarqués; en-

fin, les fourriers, distributeurs, inlirmiers et chauffeurs restent

au dépôt qui les recrute. Après ce s-éjour de quelques mois sur

un b.'itiment, les divers apprentis sont dirigés au.x dates régle-

mentaires, sur les écoles des spécialités, d'où ils sortent, après

examen, munis d'un brevet de spécialité(Arr. bjuin IS97,art. 83).

540. — Le caractère le plus important des brevets de spé-

cialités, outre les suppléments de solde qu'ils entraînent [V. in-

frà, n. 1092 et s.), est de permettre au.x matelots qui en sont

porteurs de passer quartiers-maitres. En effet, les spécialités

constituent en quelque sorte des corps distincts, dans chacun

desquels a lieu d'une manière exclusive l'avancement des

hommes brevetés, d'abord au grade de quartiei-maitre, puis

dans chacun de ceux d'officier-marinier. Une exception a été

apportée à ce principe en ce qui concerne les quartiers-maitres

de manœuvre qui peuvent être choisis parmi les matelots sans

spécialité. Toutefois, des permutations peuvent être autorisées

pour passer d'une spécialité dans une autre.

541. — Les marins pourvus d'un brevet de spécialité sont :

les gabiers, les canonniers, les marins-torpilleurs, les fusiliers.

les timoniers, les mécaniciens, les pilotes, les patrons-pilotes de

torpilleurs, les lourrier.'^, les char[jeiitiers, les voiliers, le person-

nel des vivres, les infirmiers, les tambours el clairons, les

chauffeurs, les tailleurs, les maîtres d'hôtel et cuisiniers, les

musiciens (V. Arr. des do avr. 1891, 2o févr. 1892, 20 janv.,

20 févr. et 2 juill. 1893, 20 nov. 1894, l.ï mars el 23 avr. 1893,

23 févr. et 3 juin 1897; Décr. 30 avr. 1891, art. 31, 508 et s.).

542.— Outre les spécialités, des cerlilicatsou brevets acces-

soires sont délivrés aux officiers-mariniers et quartiers-maitres

qni, après avoir suivi les cours d'une école spéciale ou sans avoir

suivi ces cours (V. infrà, n. 13(38 el s.i, sont aptes à devenir in-

stituteurs des écoles élémentaires de la Hotte à bord des bâti-

ments et dans les dépôts. Ce sont : les certificats d'instituteur des

écoles élémentaiies, d'inslrucleur de tir, d'instructeur de gym-
nastique, de maître ou de prév.it d'armes, de scaphandrier; ils

peuvent se cumuler avec un autre brevet d*' spécialité.

543. — IV. Embarquement. — Les marins sont embarqués

à leur tour d'après des listes tenues dans chaque dépiH, pat

grade et par spécialité. Ne sont pas portés sur ces listes les offi-

ciers-mariniers, quartiers-maitres et marins formant le cadre

permanent du dépôt, ou ayant un emploi à lerr.'. Sont pris au

choix : les patrons de canoï des officiers généraux; les premiers-

maitres exerçant les fonctions de second à bord; les instruclcurs

des écoles despécialités; les secrétaires; les pilotes. Les olficiers-

mariniers sont portés sur une liste spéciale (Décr. 30 avr. 1897,

art. 210 et s.). — V. suprà, n. 314.

544. — La durée de l'embarquement des olficiers-mariniers,

quartiers-maitres et marins de toutes spécialités à bord des bâ-

timents armés, en disponibilité, en essais, ou en première caté-

gorie de réserve est de trois ans, à moins qu'ils ne servent dans

des parages pour lesquels des périodes de séjour sont détermi-

nées ou que, se trouvant dans un port de France, d'Algérie ou

de Tunisie, ils aient accompli la période de service fixée par le

ministre ou qu'ils aient droit à leur congédiement. Toutefois,

l'envoi en disponibilité des o liciers-mariniers et l'envoi en congé

après réadmission ou rengagement des quarliers-inaiires el ma-

rins ne peuvent avoir lieu, lorsque les intéressés sont embarqués

ou désignés pour une destination à la mer, qu'après qu'ils ont

accompli au moins un an d'embarquement. Le;, ofliciers-inari-

niers, quartiers-maitres et marins qui, à la fin de leur troisième

année de présence à bord ont encore moins de six mois à faire,

ne sont débarqués qu'à l'expiration de leur lien au service. La
durée de l'embarquement sur les bâtiments en réserve dans le

port est d'une année.

545. — Les marins congédiables présents sur un bâtiment

qui se trouve sur une rade d'un des ports militaires sont immé-
diatement débarqués; il en est de même autant que possible si

le navire est dans un port de commerce en France; en cours de

campagne, le débarquement et le renvoi en France n'a lieu

qu'après remplacement de l'homme.

546. — Lorsqu'ils ne sont pas embarqués ou affectés à un

service spécial à terre, les marins de tous grades sont employés

au service des dépôts ou affectés au service des bâtiments en

réserve de deuxième catégorie; les marins-torpilleurs sont em-
barqués sur le bâtiment central de la défense mobile pour le

service des torpilleurs.

547. — Les inscrits ne devant accomplir qu'une année de

présence sous les drapeaux sont alfeclés, aussitôt après leur

incorporation, aux services suivants : sémaphores (comme guet-

teurs auxiliaires), défense fixe, canotiers el plantons permanents

à la préfecture maritime et à la majorité générale, plantons du

cadre permanent des dépôts des équipages de la fiotte, bâtiments

slalionnaires el garde-pèche, navires en réserve ou en essais,

bâtiments centraux delà défense fixe (.\rr. 3 juin 1897, art. 404).

548. — Le commandement de petits bâtiments peut être

confié à des premiers-maîtres ou à des pilotes brevetés de pre-

mière el de deuxième classes : la durée de ces commandements
est, en principe, de deux ans.

549. — V. Discipline, retraite, etc. — Les officiers-mariniers,

quartiers-maitres et marins qui ont encouru une des condamna-
tions prévues aux paragraphes numérotés 1° el 2o de l'art. 4,

L. 13 juill. 1889, sont, dès que les sentences sont devenues dé-

finitives, exclus des équipages de la flotte et affectés aux sections

spéciales créées par le décret du 11 janv. 1892 (V. infrà, n.

919 el s.). Les marins de tout grade qui ont été condamnés
dans les conditions prévues aux trois premiers paragraphes de

l'art. 3 de la loi du recrutement du 13 juill. 1889, ainsi que ceux

qui, étant rengagés ou réadmis, tombent sous l'application des

art. 67 de la même loi el 83, L. 24 déc. 1896, sont, à l'expiration

de leur peine, envoyés à la section disciplinaire d'inscrits, s'ils

appartiennent à l'inscription maritime, sinon aux bataillons

d'Alrique. Les marins de tous grades ayant encouru des con-

damnations qui ne rentrent pas dans ce dernier cas, et ceux

qui, susceptibles d'être envoyés dans les corps disciplinaires, ne

réunissent pas les conditions requises par les règlements spé-

ciaux pour être admis dansées corps sont-, à l'expiration de leur

peine, réintégrés dans les équipages de la flotte pour y terminer

leur temps de service. En cas de rappel au service pour exer-

cices ou mobilisation, sont alfectés à des compagnies spéciale-

ment désignées à cet effet : 1" les réservistes des équipages de

la flotte el les inscrits maritimes qui, ayant été dispensés du

service actif, ou qui, postérieurement à leur congédiement, ont

encouru les condamnations spécifiées à l'art. 5, L. 13 juill. 1889;
2° les inscrits maritimes qui, ayant accompli dans un corps dis-

ciplinaire la totalité ou une partie du service actif, n'ont pas été

jugés dignes d'être réintégrés dans les équipages de la flotte.

Dans le même cas, les marins du recrutement sont affectés à un

corps disciplinaire. Les inscrits maritimes et les réservistes des

équipages de la flotte qui, ayant été condamnés à la relégation,

ont été classés parmi les relégués collectifs, sont exclus des

équipages de la ilotte et affectés aux sections coloniales. Ceux
qui ont bénéficié de la relégation individuelle sont aflectés aux

disciplinaires coloniaux, contormémenl aux dispositions du dernier

alinéa de l'art. 4, L. 13juill. 1889 (Décr. 30 avr. 1897, art. 333i.

550. — Les olficiers-mariniers et les quartiers-maitres peu-

vent être, par mesure de discipline, suspendus de leur grade

pendant un temps n'excédant pas six mois; la décision estprise

parle commandant, sauf ratification du commandant en chef; ils

sont alors remis à la première classe du grade inférieur, comme
service, uniforme, solde, etc. l^es officiers- mariniers peuvent

être rayés du cadre de maistrance par le ministre après avis

d'un consnil de discipline; cette radiation est encourue de plein

droit après toute condamnation pour laits contraires àThoniieur.

Le ministre peut prononcer, après avis du conseil de discipline,

des réductions de grade ou de classe contre les officiers-mari-

niers, quartiers-maities et marins. Les commandants peuvent
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priver pendant trois mois les titulaires de brevet et les naaitres

cliargt^s He leurs supplf^ments spéciaux. Les matelots, ouvriers

mécaniciens et apprentis-marins peuvent être envoyés à la com-

paf^nie de discipline 'V. inj'rà, n. "18 et s.!.En(in, les ofliciers-

mariniers et marins sont susceptibles d'encourir des peines dis-

ciplinaires (Décr. 30 avr. ISa7, art. 334 et s.). — V. suprà,

n. 282 et s.

551. — Les oriiciers-mariniers et marins qui ont été déclarés

déchus de leur grade nu de leur classe par jugement d'un con-

seil de justice ou par décision du ministre, prise sur l'avis d'un

conseil de discipline, ne peuvent être l'objet d'une proposition

de réintégration qu'après avoir accompli au moins un an de
service danç la classe ou le grade auquel ils ont été réduits.

Ces réintégrations donnent lieu, lors des réunions ordinaires

des conspils d'avancement, à l'établissement de procès-verbau.K

qui, pour les oHiciers-marinicrs, sont soumis à l'approbation du
ministre de la .Vlarinp, et, pour les quartiers-mailres et marins,

à celle des préfets maritimes ou des commandants en chef à la

mer. Ces réintégrations replacent les ol'ficiprs-mariniers et ma-
rins dans le grade et la classe qu'ils occupaient antérieurement

à leur condamnation. Elles ne comptent pas dans le nombre des

avancements ordinaires. Huant aux oifioiers-mHnni'Ts rayés du
cadre de maisirance après avis d'un conseil de disciplinf, ils

peuvent être réintégrés au bout d'un an, dans la deuxième
classe du grade in''érieur, par le ministre ou, pour les seconds-
mail res, par le pré Tel marilimi"

,
Décr. iiOavr. 1897, art. 34-8 et 349).

552. — Lps distinctions suivantes peuvent être accordées

aux marins en activité de servici' qui se dislingu^'Ut par des actes

de courage : Légion d'honneur, mé'Iaille militaire, médaille d'hon-

neur de première ou deuxième classe en or, de première ou
deuxième classe en argent, témoignage o^liciel de satisfaction.

553. — Les mtrini provenant de l'engagement volontaire

et du recrutem^^nt sont inscriis sur un' registre matricule tenu

dans chaque dépôt des équipages de la tloite ; il leur est attri-

bué un numéro qui lesacconpagne dans tous leurs mouvements
ultérieurs; le numéro individuel de l'homme est suivi d'un chif-

fre (1 à 5) désigant le port. Pour les officiers-mariniers et ma-
rins apparienant à l'inscription maritime, la matricule est tenue
dans chaque quartier (Décr. 10 juill. 1895, art. 309).

554. — Les oriiciers-mariniers, quartiers-mailres et marins
des équipages de la Hotte sont admis à la retraite et rayés des
contrôles de l'activité dès qu'ils atteignent cinquante ans. Tou-
tefois, les officiers-mariniers susceptibles de réunir douze ans
de services dans leur grade avant l'âge de cin juante quatre ans
peuvent, sur leur demande, être maintenus en activité jusqu'à

ce qu'ils remplissent cette condition. Les olTicifTS-mariniers,

quartiers-maîtres et marins peuvent être admis d'oflice à la re-

traite dès qu'ils ont accompli le temps de service exigé pour
avoir droit à pension et quelle que soit la nature de leur lien

au service. Il peut leur être délivré des certificats de bonne
conduite lorsqu'ils sont débarqués et qu'ilscomptent deux mois de
présence à bord, et aussi pour les hommes provenant de l'enga-

gement volontaire ou du recrutement) lors de leur congédiement.
555. — Pour la solde des équipages, V. infrâ, n. 1074 et s.

— Pour les vivres, V. infrà, n. 1208 et s. — Pour l'admission

dans les hôpitaux, V. supra, n. 141.

§ 3. Troupes de la marine.

1° Hiitorique et ijtnéraliUs.

556. — Les troupes actuelles de la marine tirent leur ori-

gine, d'une part, des anciens corps qui constituaient à bord des
vaisseaux l'élément militaire (aujourd'hui marins, canonniers,
fusiliers, etc.), d'autre part, des anciennes troupes coloniales; ces

deux éléments furent tantôt séparés et tantôt fondus ensemble.
557. — Le service des navires tut assuré d'abord par cent

compagnies ordinaires de la mer (1622j et par un régiment dit

de la marine (1626) qui subit diverses transformations et prit

successivement les noms de Royal-Vaisseaux ( 1 633 1, Régi ment des
Vaisseaux (1638), Vaisseaux-Mazarin (1644), Vaisseaux-Candale
(1636), X'aisseaux-Mazarin fl638i, Vaisseaux-Province (1661). En
1669, le régiment fut dédoublé en Royal marine et Amiral qui

passèrent à la guerre en 1671. On créa alors des compagnies
franches de la marine qui furent successivement réorganisées le

!
1" janv. 1683, le 16 avr. 1689, le 6 déc. 1690, et remplacées
(b nov. 1761 1 par trois brigades d'artillerie, ainsi que par (10 déc.

RÉPERTOIRE. — Tome XXVll.

1762) vingt-trois régiments d'infanterie pour le service des vais-

seaux, des ports et des colonies. Os troupes constituèrent 'Hrd.

24 sept 1769; le corps royal d'artillerie et d'infanterie de ma-
rine. L'infanterie fut rendue fi la guerre, et l'artillerie, portée à
huit régiments, devint le corps royal de la marine (Ord. 18 févr.

1772) que commandaient les officiers de marine. Celui-ci fut

remplacé (Ord. 26 déc. 1774) par le corps royal d'infanterie de
marine, puis (1786) parle corps royal des canonniers-matelots
qui ne servait qu'à bord, tandis que le service des arsenaux était

assuré par de l'infanterie de la guerre. Un décret du 14 juin

1792 reforme quatre régiments d'infanterie et deux d'artillerie

de marine pour le service des ports et des navires. Le tout est

remplacé par des bataillons de volontaires (Décr. 28 janv. 1794',

puis I Décr. 23 oct. 1793) par le corps de l'artillerie de marine
comprenant des fusiliers et des canonniers, répartis en quatre
régiments (.\rr. 3 mai 1803) et all'ectés à la guerre.

558. — Huant au service colonial, il était elTectué au début
par des légions locales que fournissait une compagnie de cadets
gentilshommes à Rochet'ort (Ord. 27 mai 1730i et un dépôt ins-

tallé à l'ile de Ré. Ces légions devinrent (Ord. 18 août et 30 déc.

1772) des régiments appelés : Cap, Port-au-Prince, .Martinique,

Guadeloupe, Isie de F'rance, Isie Bourbon, Pondichéry, Port-

Louis; parmi les textes pos'érieurs qui modifièrent l'organisation

des troupes coloniales, on peut citer les ordonnances des 21

janvier, l""' mai et 8 août 1775 (Isie de Erance-Amérique); 26 nov.

1773 (création d'un dépôt à Lonent qui garde l'arsenal); 22 mai
1778 (compagnie tranche de Madagascar); 1" sept. 1778 (vo-

lontaires étrangers de la marine); 17 déc. 1779 (recrutement
des officiers); 3 mars 1781 volontaires étrangers, Madagascar);
2o juiU. 1781 (bataillon auxiliaire des régiments des colonies

formé des dépôts de Ré et de Lorient); 10 août 1781 (suppres-

sion de la compagnie de cadets de l'ile de Ré); 24 oct. 1784
(création du corps royal de l'arlillerie des co.onies); Décr. 20
juill. 1791 (rattachement des troupes coloniales à la guerre). Pen-
dant l'empire, il n'y eut pour ainsi dire plus de troupes coloniales.

559. — En 1814, l'Hrtillerip de marine fut rendue à la flotte

pour le service des vaisseaux et des colonies (Ord. 21 lévr. 1816).

Sous la Restauration, la garde des colonies était assurée parla
guerre au moyen de bataillons supplémentaires constitués dans
certains régiments de ligne ^Ord. 8 août 1814); en outre, des mi-

lices locales et l'artillerie de marine prêtaient leur concours. Les
ordonnances des 7 août et 13 nov. 1822 décidèrent la formation

d'un régiment d'artillerie et de deux d'infanterie de marine pour
le service des vaisseaux, des ports et des colonies. Les régiments
d'infanterie de marine furent dissous (Ord. 28 août 1827) et la

,
guerre reprit la défense des colonies, quoique d'ailleurs l'admi-

nistration des troupes eût été laissée à la marine. Li'arlillerie de
la marine cessa le service des colonies en 1823, et celui des na-

vires en 1826. Enfin, elle reprit le service colonial en 1829, et

les deux régiments d'infanterie de marine furent reconstitués

pour le même service colonial et celui des navires (Ord. 14 mai
18311, ce dernier rôle fut confié par le décret du 31 août 1834
à des marins fusiliers. Les deux régiments d'inlanierie de marine
furent portés à trois (Ord. 20 nov. 1838j, à quatre Décr. 31 août

1834), à huit (Décr. i"' mars 1890 . Le régiment d'artillerie a

été dédoublé le 8 juill. 1893. — Ned Noil, Histoire de l'ariiv'e co-

loniitle ; Victor Nicolas, Livre d'or de l'infanterie de la marine.
560. — Les troupes de la marine sont essentiellement desti-

nées à constituer les garnisons coloniales.

561. — Ce rôle de garnison coloniale attribué aux troupes
de la marine explique leur ancienne organisation qui en faisait

une fraction pure et simple de l'armée de la France; comme cette

dernière, elles étaient constituées au moyen d'engagés volon-
taires et d'hommes fournis par le recrutement, mais avec cette

légère différence que le service olonial étant plus pénible était

affecté aux hommes titulaires des premiers numéros du tirage

iiu sort, appelés les mauvais numéros, par opposition aux der-
niers rangs de la liste exonérés d'une partie du service militaire.

1
562. — Mais les nécessités de l'expansion coloniale ont con

duit à altérer ce caractère des troupes de la marine qui devin-

rent des armées de conquête appelées à faire la guerre, tandis

que l'armée en France jouissait de la paix. Dès lors, l'opinion

publique considérant que le service obligatoire pour tous ne se

jusiitiait que par la nécessité de la défense nationale et par le

principe de l'égalité des charges militaires, amena le Parlement
à voter la loi du 30 juill. 1893, qui posait le principe de la créa-

tion d'une armée coloniale formée uniquement de volontaires :

67
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les troupes de la marine, noyau de l'année coloniale, ne se re-

crutent donc plus que de cette maniore; le nombre de volon-

taires est d'ailleurs suffisant, et le ministre est parfois obligé de

suspendre les enirafiements el rengasements quand les elTeclifs

sont complets. (Cette mesure fut prise, notamment par la circu-

laire du 2 déc. IStlÔ, B. II., p. 720. Elle a été rapportée le 1">

mai 1807, mais des restrictions sont spécifiées pour limiter le.s

enirap-ements et rengatrements .

5(i3. — Toutefois, le problème de la constitution d'une armée
coloniale n'est ainsi qu'effleuré et demande, pour être complè-

tement tranché, la solution préalable d'un certain nombre de

questions dont les principales sont les suivantes : 1° raftaclie-

ment définitif à un ministère. En fait, les troupes de la marine

relèvent encore de cette dernière administration, mais d'une fa-

(;on qui ne parait plus que provisoire, par suite de la présence

de deux autres systèmes qui tendent à confier l'armée coloniale

au ministère des colonies (malgré les multiples dangers que peut

comporter la création d'un troisième département militaire) ou à

celui de la guerre (malgré les attributions déji si lourdes de ce

ministère el son peu de compétence en matière coloniale).

564. — En outre, le rattachement des troupes au ministère

delà marine est incomplet. En elTet, le rapport précédant le dé-

cret du 14 mars 1880, qui a placé les services coloniau.x sous
l'autorité du ministre du Commerce, maintenait au ministre de

la Marine le rôle qui lui est dévolu au point de vue de la garde
de nos établissements d'outre-mer, et disposait que la défense

des colonies continuait à être assurée au moyen des troupes

appartenant au déparlement de la marine : infanterie et artillerie

de marine, corps spéciaux et indigènes; on estimait avec raison

que placer des troupes sous la direction d'un minislère civil

aurait été une mesure contraire au texte de l'art. 6, L. 27 juill.

1872, reproduit dans la loi du 15 juill. 1880 (art. 8 , qui dispose

que tout corps organisé et sous les armes ne peut dépendre que
du ministre de la Guerre ou du ministre de la Marine. En con-
séquence, les états-majors généraux aux colonies, les corps in-

digènes ainsi que les corps spéciaux (compagnies disciplinaires,

spahis du Sénégal, gendarmerie) restaient placés sous l'autorité

du ministre de la Marine, au point de vue de l'organisation mi-

litaire, du commandement, de la discipline générale et de l'in-

struction (Décr. 2.Ï mai 1880).

565. — Mais dès le 3 févr. 1800, un décret contresigné par

les ministres chargés de la marine el des colonies attribuait à

ce dernier seul la responsabilité de la défense de nos possessions

d'outre-mer et de leur garde extérieure et intérieure. Par suite,

les commandants des troupes de la marine étaient replacés sous

les ordres des gouverneurs généraux et gouverneurs des colonies

(Décr. 27 janv. 1886, B. 0., p. 110 , le ministre de la Marine
n'ayant plus ainsi la pleine autorité que sur les troupes stationnées

en France, tandis qu'à l'égard des autres, il garde seulement
l'organisation militaire, le commandement, la discipline générale

et l'instruction. En outre, si on lui laisse le soin de fixer les ef-

fectifsnécessaires pour la garde de nos établissements, lesmouve-
ments de troupes, etc., l'administration des troupes composant
les garnisons coloniales dépend, depuis le l'^'janv. 1890, des co-

lonies; les militaires de tous grades et les médecins affectés aux
troupes sont payés par le budget colonial du jour de leur embar-
quement en France (Décr. 4 sept. 188!)), jusqu'au jour de leur

rembarquement pour retour dans la métropole (Décr. 18 juin 1894 .

566. — 2" Telles qu'elles sont constituées, les troupes de la

marine sont numériquement insuffisantes pour faire face à une
expédition un peu importante venant s'ajouter aux obligations

habituelles de garde des colonies; on y a pourvu, notamment
pour le Tonkin et Madagascar, au moyen d'emprunts aux troupes

de l'armée de terre; mais cette coexistence de deux éléments
d'origines diverses, est peu favorable à l'unité d'exécution. Le
moyen de remédier à cet état de choses paraîtrait être de ren-

forcer, à titre permanent, l'armée coloniale de certains éléments
spéciaux, tels que la légion étrangère, et de prévoir la mise a

la disposition de la marine, lorsque cela est nécessaire, d'unités

de l'armée de terre qui alors, en tout état de cause, constitue-

raient franchement des volontaires de l'armée coloniale.

567. — 3" La loi du 15 juill. 1889 a posé le principe du ser-

vice obligatoire pour tous les Français, sans distinguer entre

ceux qui sont domiciliés dans la métropole ou aux colonies. Mais
à l'égard de ces derniers, des difficultés d'ordre budgétaire ont

empêché qu'ils ne lussent effectivement envoyés en France et

incorporés dans les corps de l'armée. Il semblerait pourtant pos-

sible de les incorporer dans les corps coloniaux stationnés à
proximité de leur résidence et si leur adjonction à des corps
expéditionnaires était considérée comme contraire au principe
du recrutement de l'armée coloniale par la voie d'engagements
volontaires, du moins n'aperçoit-on aucun motif valable pour ne
pas les affecter comme garnison à la garde de leur propre colo-

nie ou d'une colonie voisine de climat semblable. Ce système a
été inscrit dans la loi du i" août 1895 et le décret du 28 mars
189ii (H. ()., p. 643 , pour la Réunion; mais, en fait, la régle-
mentation dont il s'agit n'est pas encore appliquée.

568. — Dans le même ordre d'idée, les jeunes soldats nés en
France et résidant dans les possessions franijaises d'outre- mer
sont autorisés à accomplir sur leur demande le temps de service
qu'ils doivent à l'Etat, dans l'un des corps de troupe de la ma-
rine stationné dans la colonie où ils sont domiciliés (Cire. 27
août 1891, B. 0., p. 340).

569. — 4" Une armée coloniale ne peut être constamment
employée hors du territoire continental ; les conditions climaté-
riques de la plupart de nos possessions rendent leur séjour con-
tinu impossible à des Européens, et il faut donner à ces troupes
le moyen d'abord de former les jeunes volontaires avant de les

destiner au service actif des colonies, et ensuite de revenir pé-
riodiquement se retremper dans lair natal; cette dernière né-
cessité est surfout impérieuse à l'égard des officiers et sous-
officiers qui, autrement, seraient obligés de passer toute leur vie

sous un climat meurtrier ou tout au moins malsain. De là vient

l'institution de portions centrales stationnées en France el ser-

vant de dépôts aux fractions coloniales, tout en permettant la

relève de ces liernières; les officiers et sous-officiers se reposent
alors de leurs fatigues d'outre-mer en encadrant el en instrui-

sant les jeunes recrues. .Mais ces fonctions si utiles ne sont pas
suffisantes pour employer pendant un temps assez long les mi-
litaires anémiés par les colonies; il faudrait donc leur trouver,

ainsi qu'à toute la relève de l'armée coloniale, une utilisation

métropolitaine qui maintienne pourtant leur individualisation par

rapport à l'armée de terre. Ce rôle nouveau pourrait être, soit

la garde de l'Algérie, soit la défense des côtes, avec les réserves

de l'inscription maritime. Mais le maintien en France d'un nom-
bre relativement élevé de militaires de l'armée coloniale est de
nature à présenter un inconvénient budgétaire sérieux, résul-

tant des avantages pécuniaires spéciaux qu'il a fallu consentir,

pour déterminer des soldats et des sous-officiers à accepter vo-

lontairement les fatigues particulières de leur service; ces avan-
tages, équitables pour ceux qui passent hors de France la

majeure partie de leur temps, cesseraient d'être motivés si, en
raison des disponibilités de la relève, les intéressés voyaient ré-

duire sensiblement leurs périodes d'expatriation; la difficulté

n'esl point toutefois insoluble, il suffirait d'instituer des hautes

payes coloniales qui ne seraient pas données en France.

570. — 5° En dehors des éléments combattants, l'armée co-
loniale a besoin de services annexes, dont les principaux sont

les officiers d'administration et ceux du corps de santé. Les pre-

miers sont, en France, les commissaires de la marine chargés
dans les porls du détail des revues el, aux colonies, des com-
missaires coloniaux portant le même titre de commissaires aux
revues; ces derniers, quoique appartenant à un corps civil, peu-
vent à la rigueur jouer le rôle en question, parce qu'ils ne font

point partie intégrante des corps de troupe organisés el que
leur action est latérale : pourtant cette indépendance de leur part

à l'égard du commandement ne laisse pas que d'être fâcheuse

el a, plusieurs fois, entraîné de graves inconvénients. (Juant aux
médecins qui entrent dans la composition des corps de troupe,

ils doivent être militaires et sont, par suite, empruntés au corps

de sauté de la marine; mais, ici encore, l'administration de la

marine est obligée de résister aux tentatives faites pour substituer

à ses médecins ceux du corps civif des colonies. Ces difficultés ne
pourraient être tranchées que par l'attribution formelle des ser-

vices en question aux corps compétents de la marine qui, seuls,

peuvent, au moyen des emplois métropolitains, assurer par un

roulement régulier la relève du personnel envoyé aux colonies.

571. — Les dispositions des lois, décrets et instructions re-

latifs à l'armée de terre sont applicables aux troupes de la ma-
rine, en vertu de simples décisions du ministre de la Marine

(Décr. 26 nov. 1869, art. 27, B. n., p. 305). En exécution de ce

principe, fa plupart des règlements d'ordre général en vigueur à

la guerre sont immédiatement étendus aux troupes de la marine.

C'est par suite aux divers articles relatifs à l'armée de terre qu'il
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convient de se reporter pour la majeure partie des matières inté-

ressant les troupes de la marine. Nous nous bornons à signaler

seulement les questions qui leur sont tout à fait particulières.

572. — "ni notamment élé rendus applicables aux troupes

de la marine les actes de la guerre ci-après indi(iués : Cire. 1 t

nov. 1806, 18 mars 1H67 et ;> juill. 187o, limites d àfçe (/). II., p.

o24, 163, !li; Cire. 16 mai 1886, marques distinctives des ad-
judants et sous-olficiers rengagés (Cire, a juill. 1886, H. 0., p.

3.Ï); Décr. 21 fcvr. 1886, indemnités de première mise d'équi-

pement aux sous-of(iciers promus olficiers ou ad|u(iants (Cire.

23 juill. 1886, /(. ()., p. 76); Inslr. 30 mars 1887, tenue des li-

vrets matricules et états de services iCirc. 8 juill. 1S87, p. 12);

Cire. 18 noy. 1889, cominissionnés (Cire. 4 lévr. 1890, B. 0., p.

11.")); Décr. 4 oct. I8'.M, service dans les places de guerre (Cire.

27 oct. 1801, /(. O., p. 774 ; Cire. 17 janv. 1892, équipement

des troupes à pied (Cire. 30 janv. 1893, /(. U., p. 120j; Décr. 12

févr. 1892, indemnités de moulure (Catc. 18 oct. 1894, B. 0.,

p. S07); Décr. 20 net. 1892, sur le service intérieur (Cire. 27

mars 1893, H. U., p. 41:i); Instr. 13 mars 1894, aptitude physi-

que au service militaire (Cire. 6 août 1894, /(. 0., p. 218 ; Uègl.

lii avr. 1894, exercices et maud-uvres de l'inl'antfrie, appliqué

k l'infanterie de marine, à la gendarmerie et aux équipages d.;

la Hotte iCirc. 13 juin 1894, li. U., p. 651); Cire. 12 janv. 189.';,

égards dus aux sous-olficiers rengagés (Cire. 23 févr. 189;), B.

0.,p. 364i; Cire. 17 janv. 189o, tenue de campagne des troupes

(Cire. 26 janv. 1896, B. ()., p. oii); Cire, l'"' mars 189H, réser-

vistes (Cire. 3 avr. 189,j, H. 0., p. o67); Règl. 3 avr. 189.Ï, ser-

vice vélocipédique (Cire. 14 nov. 1895, II. U., p. 811); Décr. 28

mars 189o, service des armées en campagne Cire. 14 nov. 189o,

B. 0.,p. 726); Cire. 16 janv. 1897, officiers qui doivent assister

aux écoles à feu de l'artillerie (Cire. 6 mars 1897, b. (t., p. 283;;

Cire. 14 juin 18S4 et 3 mai 1888, tenue des militaires en per-

mission ou en congé ,Circ. 14 mai 1897, B ()., p. 615).

573. — Toutefois, une instruction sur le service courant des

troupes de la marine, du 18 janv. 1898, a résumé les règles en
vigueur en ce qui concerne les inspections, la surveillance et

l'instruction, la mobilisation, les rengagements et commission-
nements, la remonte, l'admission dans les écoles, le service co-

lonial, les mutations, les démissions, les admissions à la retraite,

à la réforme, à la non-activité.

.574. — Les règlements, arrêtés ministériels et circulaires en
usage dans les corps de troupes de la marine sont applicables

aux portions de corps stationnées dans les colonies.

575. — Les troupes de la marine se composent de la gendar-
merie maritime, de l'artillerie de la marine, de l'infanterie de ma-
rine. Mais en fait, le terme de troupes ^ de la marine » s'applique,

dans le langage courant, seulement à ces deux dernières armes;
par contre, il convient d'y faire également rentrer les corps indigè-

nes et les corps disciplinaires dont les cadres sont fournis par l'ar-

tillerie et l'infanterie de marine. L'infanterie et l'artillerie de la ma-
rine peuvent éventuellement constituer une force unique appelée :

corps d'armée de la marine (Cire. 27 janv. 1892, B. 0., p. 121).

576. — L'avanci'ment pour les officiers des troupes de la ma-
nne, qui d'ailleurs ont la même provenance que ceux du dépar-

tement de la guerre, est réglé par la loi du 14 avr. 1832 et celle

du 26 mars 1891, qui sont communes à l'armée de terre. — Pour
les tableaux d'avancement, V. infrà, n. 1319 et s.

577. — Les lieutenants et capitaines d'artillerie et d'infan-

terie de marine ne sont susceptibles d'être proposés pour l'avan-

cement au choix qu'autant qu'ils ont satisfait aux épreuves
d'un examen destiné à constater leur aptitude aux fonctions du
grade supérieur. Cet examen, qui est écrit et oral, porte sur la

ipi-'islation et l'organisation générales de l'armée iprogramme
1 15 mars 1895|. En outre, ils doivent subir avec succès des
ireuves écrites et orales relatives aux connaissances profes-

sionnelles du grade supérieur dans leur arme (Cire. 12 avr.

1^94, B. U., p. 4o4). Les officiers brevetés d'état-major sont
dispensés de ces diverses épreuves.

578. — La permutation d'un officier d'artillerie ou d'infante-
'^ de marine avec un officier des mêmes armes de l'armée de
ire ne peut avoir lieu que sur la demande des deux officiers

Lt après avis de l'inspecteur général de l'arme. L'officier qui en-
tre ainsi par permutation dans les troupes de la marine renonce,

ir ce seul fait, à son ancienneté, pour prendre l'ancienneté de
rade et le rang de l'officier avec lequel il permute, dans le cas

'il ce dernier est le moins ancien des deux. Les changements
i arme ne peuvent avoir lieu que par permutation, sur la de-

mande des deux officiers, et seulement entre des sous-lieute-

nants, lieutenants et capitaines d'infanterie de la marine et de
cavalerie ; les officiers autorisés à changer d'arme pour entr.r

dans l'infanterie de la marine renoncent par ce seul fait à leur

ancienneté; ils prennent rang d'un jour plus lard que l'officier

de leur grade le moins ancien de l'arme de l'infanterie de marine.

579. — Lorsqu'il s'agit, non d'une permutation entre officiers,

mais de la création d'un nouveau régiment, le ministre peut faire

passer des officiers de l'infanterie de terre dans l'infanterie de
marine, avec leur grade et leur ancienneté, sans violer l'ordon-

nance du 10 mars 1838; ainsi jugé par le rejet d'un recours

formé par 133 officiers d'infanterie de marine contre diverses dé-

cisions présidentielles ayant trait fi la formation des régiments
de tirailleurs tonkinois. — Cons. d'Kt., 13 avr. 1888, \B. <)., p. 799

580. — Les sous-officiers et soldats des armées de terre et

de mer peuvent demander à passer de l'une dans l'autre (Cire. 10

nov. 1894, B. 0., p. 620). Mais les militaires rengagés des
troupes de la marine ne peuvent être autorisés à passer dans la

gendarmerie maritime, la gendarmerie coloniale, les escadrons
de spahis sénégalais ou soudanais, la gendarmerie départemen-
tale, la garde républicaine ou tous autres corps ou services re-

levant du département de la guerre, que lorsqu'ils sont dans
leur dernière année de rengagement. — Cire. 29 oct. 1890, [li.

()., p. 562]; — 16 déc. 1897, ifl. 0.. p. 702j

581. — Le pouvoir disciplinaire, à l'égard des troupes en
France, appartient aux préfets maritimes qui sont commandants
en chef, et aux généraux commandant les lirlgades, dans les

conditions fixées au décret du 20 oct. 1892, sur le service inté-

rieur. Aux colonies, les généraux commandant en chef et les

commandants supérieurs des troupes ont, au point de vue disci-

plinaire, les droits attribués en France aux commandants de
corps d'armée; les commandants militaires ou commandants
supérieurs des troupes, ont les pouvoirs disciplinaires des gé-

néraux de division et, en plus, les droits dévolus aux comman-
dants de corps d'armée en ce qui concerne la cassation des ad-

judants non rengagés, des caporaux rengagés, la suspension

de la commission, la révocation ou la mise à la retraite d'office

des caporaux et soldats commissionnés; les commandants des
troupes ont, en matière de punition, les droits d'un général de

brigade, s'ils ont le grade de chef de bataillon ou d'escadron,

et d'un colonel, s'ils sont officiers subalternes (Cire. 24 avr.

1896, B. 0., p. 795). .A l'égard ries sous-officiers rengngés ou
commissionnés, V. pour les conseils d'enquête, infrà. n. 1233.

582. — Le service de santé est assuré, dans les troupes de

la marine, par les officiers du corps de santé de la marine (Décr.
1''' mars 1890, B. 0., p. 235). Il y a en outre, dans les régiments

d'infanterie de marine, des infirmiers et des brancardiers pris

parmi les hommes de troupe Cire. 6 janv. 1897, fl. 0., p. 66).

Ce service est d'ailleurs organisé dans les corps de troupes de

la marine d'après les règlements du département de la guerre

(Cire. 17 déc. 1890, B. <>., p. 782. Les vétérinaires nécessaires

à la marine cinq environ) pour la France et environ quinze pour

les colonies lui sont prèles par la guerre. Au point de vue de la

remonte, les officiers généraux et supérieurs sont remontés à

titre onéreux, les officiers subalternes, médecins et vétérinaires

sont remontés à litre gratuit, au moyen de chevaux achetés

dans les dépôts de remonte, les régiments de l'armée de terre,

ou dans le commerce par une commission spéciale (Instr. 18

janv. 1698, art. 55 et s... L'administration est assurée par des

conseils et par le commissariat de la marine ou des colonies. —
V. infrà, n. 1171 et s.

583. — Les effectifs des troupes de la marine en 1897,

étaient ainsi fixés :

1 .11 I l'rance.
Artillerie ..ni

I
Colonies

, ,. . l France .

Infanterie.. { ,-. , ,

) fjolonies

Corps indigènes

Officiers

et employés
mililaires.

Trouiie».

473
370
813
823
22

4.810
2.718
13.396
10.611
23.341

2.501 55.076
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2» Gendiiimfrie marilime,

584. — La genHannerie marilime est un corps de troupe à

pied spécialement atTectée à la police judiciaire des ports et des

arsenaux, à l'éxecution du service relatif à l'inscription maritime,

à la police de la navifration et des pèches, ainsi qu à toutes les

opérations qui s'y rattachent, soit à l'intérieur des ports, soit à

l'extérieur iUécr.'l.'i juill. 1838, B. (»., p. 687).

585. — Le décret du 12 oct. l7iU avait consacré au service

des arsenaux de la marine des brigades de la g'^ndarmerie dé-

partementale qui Tt'staient d'ailleurs sous l'autorité du ministre

de la tjuerre. L'ordonnance du 19 juin tS32 a institué pour la

première fois la gendarmerie marilime, en constituant une com-
pagnie dans chique port militaire.

586. — La composition du cadre de la gendarmerie maritime
est ainsi fixée : 2 chefs d'escadron, o capitaines commandant de
compagnie, 1 capitaine commandant de lieutenance, o lieute-

nants trésoriers, 5 lieutenants commandants de lieulenances,

5 maréchaux des logis-chefs, 3 maréchaux des logis adjoints

aux trésoriers, 23 maréchaux des logis, 62 brigadiers, 396 gen-
darmes. Ce personnel est réparti en cinq compagnies station-

nées chacune dans un arrondissement maritime (Cire. 23 déc.

1896, B. (K, p. 845, et 28 avr. 1897, B. 0., p. 374).

587. — Les gendarmes de la marine se recrutent parmi les

hommes ayant accompli trois années de service militaire; mais
on compte dans ce temps la période pendant laquelle un soldat

est renvoyé dans ses foyers par anticipation avec les hommes
de sa classe i Déc. prés. 17 mars 1892, B. (J., p. 411, appliquée à

la marine, 28 avr. 1892, B. O., p. 427). Les non-gradés ne doi-

vent être admis dans la gendarmerie qu'exceptionnellement (Cire.

9 janv. 1893, B. (l., p. 7).

588. — Le nom d'élèves-gendarmes est réservé à ceux qui
ont moins de vingt-cinq ans d'âge, et qui, pour cette raison, ne
peuvent pas prêter serment ni, par suite, verbaliser. Les élèves-

gendarmes sont recrutés exclusivement à l'aide d'inscrits mari-
times levés sur leur demande, d'engagés et de rengagés, avant
au moins vingt-deux ans d'âge et trois années de présence sous
les drapeaux (Cire. 22 mai 1896, B. 0., p. 886); en outre, les

appelés des classes renvoyées dans leurs foyers et les inscrits

de la levée permanente, ayant au moins trois ans de présence
sous les drapeaux peuvent être admis en la même qualité (Cire.

2 févr. 1897, B. a., p. 139 .

589. — La gendarmerie de la marine est soumise aux mêmes
règles que celle de l'armée de terre. — V. notamment une série

de circulaires du 1'''' déc. 1890 (B. 0., p. 687} rendant applicable

à ce corps des instructions du ministre de la Guerre.

^i" Artillerie de la miirine.

590. — Le corps de l'artillerie de la marine réorganisée par
le décret du 8 juill. 1893 (B. 0., p. 334) a pour attributions,

outre le service militaire proprement dit des troupes d'artillerie :

le service des travaux des directions d'artillerie dans les arse-

naux , la fabrication des bouches à feu, des projectiles et des
artifices, la conslruclion des alTùts, la confection des objets d'ar-

mement et de gréement nécessaires à l'artillerie de la (lotte, aux
forts et batteries de cotes ressortissant à. la marine, la surveil-

lance des travaux confiés à l'industrie en ce qui concerne le

matériel d'artillerie. Aux colonies, l'artillerie de la marine assure
le service des directions d'artillerie, des constructions militaires

et des fortifications.

591. — Le personnel de l'artillerie de la marine se compose :

I" d'un état-major général comprenant I général de division et

3 généraux de brigade; 2" d'un état-major particulier compre-
nant des officiers supérieurs, des capitaines, des sous-lieute-

nants élèves à l'école d'application, des gardes d'artillerie et

des employés militaires sous-officiers lOuvriers d'état, chefs

armuriers et gardiens de batterie); 3° enfin de corps de troupes
formant 2 régiments, 3 compagnies d'ouvriers, 1 compagnie
d'artificiers, plus, aux colonies, un certain nombre variable de
batteries et de détachements d'ouvriers (Décr. 8 juill. 1893; 13
mai 1897, B. 0., p. 628).

592. — Les deux régiments comprennent : I état-major par
régiment; 1 peloton hors rang par régiment; 6 batteries mon-
tées; 4 batteries de montagne; 13 batteries à pied; 1 dépôt des
isolés fDécr. 8 juill. 1893).

593. — Les troupes d'artillerie de la marine y compris les

compagnies d'ouvriers et d'arlificiers relèvent, en ce qui con-
cerne la police et la discipline intérieures, l'instruction, l'admi-
nistration, h'S revues relatives aux opérations du service cou-
rant et la préparation des détachements de relève coloniale, de
l'autorité du préfet maritime de l'arrondissement dont dépend
la portion centrale, par l'intermédiaire du général commandant
la brigade; — en ce qui concerne la discipline générale, les

services et les mesures d'ordre public et la justice militaire, de
l'autorité du préfet marilime de l'arrondissement dans lequel elles

sont stationnées, par l'intermédiaire du général commandant les

troupes du porl; — en ce qui concerne la préparation de la

mobilisation, du préfet marilime de l'arrondissement dans le-

quel elles doivent se mobiliser, par l'intermédiaire du général
commandant la brigade (Instr. 18 lanv. 1898).

594. — Les officiers d'artillerie de la marine peuvent être
admis à suivre les cours de l'école supérieure de guerre, ainsi

que les cours de l'école d'application de cavalerie, les cours pra-
tiques de tir de campagne de Poitiers, les cours de l'école d'ap-
plication d'artillerie de Fontainebleau (Instruction sur le service
courant des troupes de la marine du 18 janv. 1898, art. 71 et

s.). Les sous-o(fieiers d'artillerie de la marine ont la faculté de
concourir pour l'école d'administration de Vincennes (Même
instr., art. 80). En outre, ils peuvent être admis à l'école mili-

taire de l'artillerie et du génie. Chaque année, ceux qui, possé-
dant une année de grade, sont désignés à cet elFet à la suite

de l'inspection générale, vont suivre au préalable des cours à
l'école d'artillerie de la marine à Lorient pendant une année
qu'ils peuvent redoubler, en cas d'échec à l'examen de l'école

militaire. Durant cette période, les élèves sont dispensés du ser-

vice colonial. Après un second échec, ils doivent attendre deux
ans avant de pouvoir être réadmis au cours de Lorient (Arr. 20
oct. 1893, B. O., p. 514).

595. — Les officiers et employés militaires de la direction
d'artillerie et gardiens de batterie détachés sur la côte sont
soignés gratuitement, eux et leurs familles, par les médecins de
la marine du port (art. 33, Décr. 4 oct. 1891 sur le service des
places, et 14 du Recueil sur le service de santé de l'armée), et

hors du port, par des médecins civils dont les honoraires sont
rais au compte du budget de la marine; les médicaments leur

sont fournis dans les mêmes conditions, lorsqu'ils ne proviennent
pas d'un hôpital maritime ou d'une infirmerie régimentaire(Girc.
30 mai 1892, B. 0., p. 3.38).

596. — Les artificiers des régiments d'artillerie de la marine
sont pris parmi les canonniers ayant servi déjà pendant quatre
mois et devant avoir encore deux ans à rester sous les drapeaux,
après la fin des cours spéciaux qu'ils suivent pendant trois mois,

à l'école d'artillerie de Lorient (Règl. 18 mars 1896). Les maré-
ehaux-ferrants se recrutent au moyen d'examens et d'épreuves
professionnelles spéciales (.\rr. 1" sept. 1897, B. 0., p. 2S9).

597. — Des écoles régimentaires sont instituées pour les

hommes de troupe de l'artillerie de la marine; elles comprennent
des cours primaires que les canonniers illettrés doivent obliga-
toirement suivre (Cire. 13 nov. 1888, B. (J.. p. 522).

598. — Les portions de corps d'artillerie de la marine sta-

tionnéesaux colonies, qui auparavant étaient chargées de pour-
voir elles-mêmes au remplacement des sous otûciers et brigadiers

décédés, cassés ou promus (Cire, o déc. 1896, ii. 0., p. 741), sont
maintenant rattachées à ce point de vue aux portions princi-

pales des régiments en France. Les chefs de corps aux colo-

nies ainsi que les commandants de portions secondaires en
i'"rance établissent, pour les unités sous leurs ordres, des listes

par ordre de préférence des candidats qu'ils jugent aptes à

figurer au tableau d'avancement. Au moyen de ces listes, les

colonels commandant les régiments établissent un tableau d'a-

vancement général en y comprenant les candidats de la portion

centrale. Le tableau d'avancement est ensuite soumis au géné-
ral commandant la brigade et à l'inspecteur général: les nomi-
nations sont faites par les colonels. Pour ce qui concerne les

compagnies d'ouvriers et d'artificiers, les nominations aux grades
et emplois de sous-o!ficiers sont faites par le ministre pour la

France et les colonies ; à l'égard des brigadiers, ils sont nommés
en France par les directeurs d'artillerie, et aux colonies, les va-

cances sont comblées par des brigadiers envoyés de France
(Cire. 31 juill. 1897, B. CI., p. 110).

599. — 1. Gardes d'artillerie. — Les gardes d'artillerie sont

des employés militaires, ayant la qualilé d'olfieier, mais sans

assimilation directe de grade avec les officiers combattants. Ils-
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sont répartis en cinq sections : comptablps, artificiers, ouvriers

d'état, cnnHucteurs lie travaux , conlrnleiirs il'armes. Leurs ef-

fecliCs sont ainsi fixés par le décret du S juill. IS03 [B. <)., p.

338) : gardes princi[)aux de t'" classe, 4; — fjardes principaux

de 2'' classe : comptables .'1, artificiers 2, ouvriers 8, conducteurs

7, contrùleurs li; — gardes de \'" classe, pour chaque section,

10, 4, i4, 12,6; — gardes de 2' classe, 13. .1,20, 19, 8; —gar-
des de 3'-- classe, 18, 8, 20, 29, 12.

600.
—

"Les emplois de garde d'artillerie de troisième classe

dans les sections des comptables, des artificiers et des ouvriers

d'état sont donnés aux sous-officiers d'artillerie qui, réunissant

les conditions requises de grade ou d'emploi, subissent avec

succès des examens écrits el oraux déterminés par le règlement

du 2t mai (889 (/(. ",, p. 7,^7), et sont proposés par leur chef

de corps (Cire. Ifi juill. 1892, H. ()., p. 47). Pour l'admission

dans la section des contrôleurs d'armes, on applique les règles

en vigueur à la guerre (Décr. fi juill. 187.Ï, li. ()., p. 9), sauf

que les chefs armuriers de première ou de deuxième classe

ayant au moins deux années d'ancienneté comme chefs armu-
riers peuvent indistinctement concourir pour cet emploi (Décr.

7 avr. 1894, li. ()., p. 390i.

601. — Les gardes d'artillerie de deuxième classe sont pris

parmi les gardes de troisième classe ayant au moins trois ans

de grade, moitié au choix, moitié à l'ancienneté. Les gardes de

première class» sont pris parmi les gardes de deuxième classe

ayant au moins trois ans de grade, deux tiers au choix, un tiers

à l'ancienneté Les gardes principaux de| première et deuxième
classes sont nommés au choix parmi les gardes de la classe im-
médiatement inférieure ayant au moins deux ans de grade;
l'avancement roule pour eux sur l'ensemble des cinq sections

(Décr. 12 mars 1883, li. 0., p. 395 1.

602. -- Kn principe, les règles qui régissent les gardes d'ar-

tillerie de la marine sont les mêmes que celles en vigueur pour
les mêmes officiers dans l'armée de terre, sauf, toutefois, en ce

qui concerne la section des conducteurs de travaux qui n'exis-

tent pas tels quels à la guerre, où leur équivalent porte le nom
d'adjoint du génie. En outre, les contrôleurs d'armes de la

guerre n'ont pas, comme à la marine, la qualité d'officier.

603.— iijConducleurs de travaux. — Les gardes conducteurs
de travaux sont employés aux colonies, sous les ordres des offi-

ciers d'artillerie de la marine, à la surveillance el à la conduite

des travaux de construction de bi'iliments el de fortifications; en
France, au service des travaux hydrauliques dans les ports, sous
les ordres des ingénieurs de ce service. Ils sont également em-
ployés sous les ordres des officiers d'artillerie au service des
directions d'artillerie, el peuvent être détachés dans les direc-

tions du génie du littoral pour les travaux de fortification exé-
cutés sur les côtes (.\rr. 21 déc. 1886, li. 0., p. 1000).

604. — Les gardes conducteurs de travaux se recrutent parmi
les sous-olficiers du régiment et des compagnies d'ouvriers d'ar-

tillerie de la marine el les gardes stagiaires qui ont satisfait à

un examen, parmi les sous-officiers du génie proposés pour
l'emploi d'adjoint; parmi les conducteurs des travaux hydrauli-

ques ou agents de ce service admissibles à cet emploi; parmi les

sous-officiers libérés du service actif âgés de trente-sept ans au
plus et déclarés admissibles à l'emploi de conducteur des ponts
el chaussées ou des travaux hydrauliques. Les uns el les autres
doivent avoir été de.ix ans sous-offic;ers el être en mesure de
justifier de vingt-cinq ans de services à l'âge de cinquante-six
ans. Les conditions de l'examen el les programmes sont fixés

par l'arrêté du 21 déc. 1886.

605. — b) Gardes statjiaires. — Il est détaché dans les établis-

sements, en France el aux colonies, des sous-ofliciers d'artille-

rie de la marine, qui prennent le lilre de gardes stagiaires el

qui sont atTectés à la section des comptables et k celle des con-
ducteurs de travaux. Les gardes stagiaires sont destinés à secon-
der les gardes titulaires, à les remplacer en cas d'absence el à

assurer leur recrutement. Les gardes de troisième classe de la

section des comptables et ceux de la section des conducteurs de
travaux sont choisis exclusivement parmi les gardes stagiaires
de première ou de deuxième classe. Les gardes stagiaires sont
classés à l'état-major particulier de l'artillerie de la marine. Les
gardes stagiaires de deuxième classe sont recrutés par voie
d'examen parmi les sous -officiers rengagés des régiments
d'artillerie de la marine, des compagnies d'ouvriers el d'ar-
lificiers (Décr. 25 déc. 1897, B. 0., 1898, I, p. 289^. — Sur les

connaissances exigées el les conditions de l'examen, V. arrêté

24 févr. 1898 [B. O., p. 304'i. — Les gardes stagiaires de pre-
mière classe sont choisis parmi les gardes stagiaires de deuxième
classe. Les gardes stagiaires de deuxième classe ne peuvent passer
à la première classe de leur emploi qu'après trois ans de services
comme gardes stagiaires. L'avancement se fait moitié à l'ancien-

neté, moitié au choix. Les sous-officiers qui ont satisfait aux
examens pour gardes stagiaires de deuxième classe peuvent être
proposés pour cet emploi par leur chef de corps ou de service, il

en est de même des gardes stagiaires de deuxième classe qui rem-
plissent les conditions pour passer à la première classe de leur
emploi. (>,s propositions sont soumises au général inspecteur. Il

est formé à la suite des inspections générales annuelles, el pour
chacune des deux classes, un tableau d'avancement qui comprend
le nombre de candidats fixé chaque année par le minisire. Ce
tableau d'avancement est établi conforméinenl aux [irescriptions
du décret du 21 mai 1880. Les nominations aux emplois de gardes
stagiaires sont faites par le ministre de la .Marina. Les sous-offi-
ciers nommés gardes stagiaires de deuxième classe sont rempla-
cés dans les cadres. Les gardes stagiaires jouissent de la pension
de retraite (L. 18 mars 1889).

606. — Les gardes stagiaires reçoivent une solde annuelle
tenant lieu de toutes lesaulresallocalions perçuesantérieuremenl,
et fixée comme suit : garde stagiaire de 1" classe : France, I,0(l8

fr.; colonies, 3,276 fr. Garde stagiaire de 2" classe : France,
1,728 fr.; colonies, 2,016 fr. Les gardes slagiaires n'ont droit ni

au logement, ni aux vivres, ni au chaufîage. Lorsque les gardes
slagiaires ne logent pas dans les bâtiments de l'Etat, ils reçoi-
vent une indemnité mensuelle de 15 fr

; par contre, lorsqu'ils

sont logés dans un braiment de l'Etat, il est fait sur leur traite-

ment la retenue inscrite au tarif n. 20 annexé au décret du 27
déc. 1880 (guerre). Lorsqu'ils sont passagers, les gardes sta-
giaires des deux classes sont traités comme les adjudants. Les
gardes stagiaires sont conimissionnés par le minisire de la Ma-
rine. Lorsqu'un sous-officier est nommé garde stagiaire de 2"

classe, l'acte de rengagement qu'il a souscrit esl annulé par le

seul fait de sa nomination à l'emploi de stagiaire. Les sous-offi-
ciers nommés gardes slagiaires de 2" classe reçoivent la pari
proportionnelle de l'indemnité de rengagement; les autres avan-
tages pécuniaires de leur rengagement sont supprimés. Les
gardes slagiaires des deux classes sont admis à concourir pour
les emplois civils réservés aux sous-officiers des troupes de la

marine (Décr. 25 déc. 1807).

607. — c) dardes auxiliaires. — Les gardes auxiliaires d'artil-

lerie de la marine de 1"', 2" el 3" classe sont des employés civils

attachés spécialement au service des directions d'ariillerie colo-

niale el divisés en deux sections : comptables et conducteurs de
travaux. Ils sont nommés par le ministre et pris, après examen,
parmi les jeunes gens, Français, âgés de vingt et un à trente

ans el parmi les sous-officiers d'artillerie de marine ou du génie
en activité ou de la réserve ou de la l.'rritoriale. Peuvent égale-

ment être admis dans la section des comptables, les sous-officiers

d'infanterie de réserve ou de territoriale ayant rempli pendant
six mois l'emploi de fourrier ou de sergenl-major. Les uns elles
autres doivent avoir droit à la retraite à cinquante-six ans. Le
recrutement el l'avancement ont lieu en principe surplace dans
chaque colonie ; l'avancement est donné après trois ans dans la

classe intérieure, el au choix d'après un tableau. La pension,
la solde, l'uniforme sont les mêmes que pour les gardes titulaires

(Arr. 21 déc. 1886). Au surplus, les gardes auxiliaires disparais-

sent peu à peu par voie d'extinction.

608. — II. Gardiens de batterie. — Les gardiens de batterie

de la marine sont chargés de la garde du matériel et du ser-

vice habituel de l'artillerie dans les forts el batteries servis par
la marine, de la garde des fortifications et des bâtiments mili-

taires de ces ouvrages, relevant du service du génie et de celui

des travaux hydrauliques, du commandement des détachements
affectés au service des batteries, toutes les fois que, dans ces

détachements, ne se trouve pas soit un officier, soil un adjudant
plus ancien que le gardien de batterie. II? sont placés sous les

ordres du direcleurde l'artillerie (Décr. 22juin 1862,7?. 0., p. 180).

609. — Les gardiens de batterie sont divisés en deux classes

et commissionnés par le ministre de la Marine ; ils ont rang d'ad-

judant (Décr. 22 juin 1862 et 10 janv. 1891, B. 0., p. 56).

610. — Les gardiens de batterie de 2'^ classe sont choisis,

autant que possible à raison d'un tiers, parmi les sous-officiers

d'artillerie de la marine ayant au moins sept ans de services, el

de deux tiers parmi les seconds-maîtres de canonnage de la
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inaislranco do la Hotte ayant le même temps de services. Ceux

de 1'^' classe sont choisis parmi les gardiens de 1' classe ayant

trois ans de grade et parmi les premiers-maîtres de canonnade ou

adjudants d'artillerie de marine ; avant d'entrer dans le corps, les

candidats subissent un examen de capacité dont le programme est

fixe par l'arrêté du 7 août iS62 B.O.. p. 2011 (Dêcr. 22 juin lt>G2).

611. — Les gardiens de batterie peuvent être cassés ou ré-

trogrades de grade par le ministre, pour inconduile ou défaut

de zèle (Dëcr. 22 juin 1862).

612. — 111. Ouirias d'i'tat. — Le détail des travaux, et plus

spécialement de la surveillance des commandes confiées à l'indus-

trie, est laissé à des ouvriers d'état mis sous les ordres directs

du chef de l'établissement auquel ils sont attachés, mais nommés
par le ministre parmi les sous-officiers rengagés d'artillerie de

la marine proposés à cet elTet aux inspections générales. Ils sont

au nombre de 40, dont 20 de première et 20 de deuxième classe.

Ils ont le même rang que les adjudants et leur pension de re-

traite, telle qu'elle est fixée par la loi du 18 mars 1889; ils peu-

vent concourir pour l'emploi de garde d'artillerie de troisième

classe (section des ouvriers d'étal). Le ministre a le droit de

prononcer leur rétrogradation ou leur cassation, après avis d'un

conseil d'enquête. Comme ils sont commissionnés, ils sont alors

rendus à la vie civile; toutefois, en cas de rétrogradation, ils

peuvent être repris en qualité de maréchal des logis. Leur solde

est de 1,908 fr. et 1,728 Ir. avec des indemnités de logement de

15 fr. par mois, de première mise d'équipement de 170 Ir., d'en-

trée en campagne de 300 fr. Ils ont, en outre, une indemnité

journalière de travail de 2 fr. (Décr. 30 avr. 1895; 24 déc. 1896,

B. <:>, p. 873).

613. — IV. Armuriers de la marine. — Les armuriers con-

stituent un corps commun aux équipages de la Hotte et à l'ar-

tillerie de la marine.

614. — Le corps militaire des armuriers de la marine est

chargé d'assurer le service de l'armurerie dans les directions de

l'artillerie en France et aux colonies, à bord des bùliments de

l'Etat, dans les dépots des équipages de la flotte et dans les corps

de troupe de la marine. Ce corps est soumis aux règles de dis-

cipline, de subordination militaire et de compétence juridiction-

nelle applicables soit aux équipages de la flotte, soit aux corps

de troupe de la marine, suivant que les armuriers sont en service

à bord des bâtiments et dans les dépôts des équipages, ou dans

les directions et les corps de troupe (Décr. 28 oct. 1891, B. 0.,

p. 869i.

615. — La hiérarchie et l'assimilation de grades sont fixées

ainsi qu'il suit ; chefs armuriers de première classe (premiers-

maitres de première classe); chefs armuriers de deuxième classe

ipremiers-mailres de deuxième classe'; maîtres armuriers (mai-

Ires'; seconds-maitres armuriers (seciinds-mailres de première

classe); quartiers-maîtres armuriers (quartiers-maitres de pre-

mière classe); ouvriers armuriers imal,elots de première classe).

A bord des bâtiments et dans les dépôts des équipages, les ar-

muriers de la marine prennent rang, dans chaque grade, après

ceux auxquels ils sont assimilés (Décr. 28 oct. 1891).

616. — Les ouvriers armuriers se recrutent : 1° parmi les

jeunes gens qui, après avoir justifié de l'aptitude nécessaire,

contractent un engagement volontaire dans les conditions habi-

tuelles; 2° parmi les marins, par voie de changement de corps,

ainsi que parmi les militaires des corps de troupe de la marine,

avant les uns et les autres justifié de leur aptitude profession-

nelle :Dêcr. 28 oct. 1891;.

617. — Les quartiers-maîtres armuriers sont choisis par les

préfets maritimes, parmi les ouvriers du port comptant au moins

six mois de services el parmi les marins et militaires comme ci-

dessus. Les quartiers-maîtres et marins provenant de l'inscrip-

tion maritime et admis dans le corps des armuriers sont rayés

des matricules de l'inscription maritime (Décr. 28 oct. 1891).

618. — Les seconds-maîtres et les maîtres armuriers sont

choisis parmi les titulaires du grade inférieur ayant au moins

un an dans ce grade dont six mois d'embarquement. Les chefs

armuriers de deuxième classe sont choisis parmi les maîtres

armuriers avant au moins deux ans de services dans leurgrade

dont six mois à la mer ou aux colonies et ayant obtenu un cer-

tificat de capacité à la suite d'un stage dans une manufacture

d'armes de l'Etat. Lorsqu'ils réunissent six mois de services

dans leur grade, ds peuvent passer à la première classe, moitié

à l'ancienneté, uioitié au choix. Toutes ces nominations sont

laites par le ministre et sur l'ensemble du corps. Les gardes

d'artillerie (section des contrôleurs d'armes) sont choisis exclii^

siveuienl parmi les chefs armuriers de première classe ayant deuN
années de grade (Uécr. 2S oct. 1891).

619. — Les chefs armuriers de première ou de deuxième
classe ayant deux ans de grade peuvent être nommés gardes
d'artillerie dans la section des contrôleurs d'armes (Décr. 7 avr.

IS94, B. 0., p. 3901.

620. — La durée de l'embarquement des armuriers est la

m^me que celle des marins; la durée de leur séjour colonial esl

celle des militaires des troupes de la marine (Décr. 28 oct. 189 1 ).

621. — Les armuriers de la marine peuvent contracter des
rengagements, el lorsqu'ils ont atteint le temps de services re-

quis, être commissionnés (Décr. 28 oct. 1891 .

622. — La rétrogradation et la cassation des armuriers gra-
dés liés au service par engagement ou rengagement, ainsi qui»

la révocation des commissionnés sont prononcées par le minis-

tre, après avis d'un conseil de discipline ou de direction. Les
ouvriers armuriers peuvent être envoyés à la compagnie de dis-

cipline (Décr. 28 oct. 1891).

623. — La solde des armuriers est la suivante :

France. Colonire.

Chefs armuriers de première classe.

.

1,309 99 2,443 99
— deuxième classe.. 1,239 18 2,298 12

Maîtres-armuriers 1,168 37 1 ,960 30
Seconds maîtres-armuriers 902 83 1,3,52 83

Quartiers-maîtres-armuriers 49o 67 837 H7
Ouvriers armuriers 389 46 657 84

Les quartiers-maîtres et ouvriers armuriers rengagés touchent
en outre une prime journalière de 50 centimes. Les armuriers
de tous grades reçoivent après B, 10, 15 el 20 ans de services

des hautes payes de 30, 40, 50 el 00 centimes par jour pour les

ouvriers; de 30, 50, 70 centimes et 1 fr. pour les quartiers-mai-

tres ; de 30, 50 centimes. I fr., I fr. 40 pour les maîtres et se-

conds-maîtres; de 40, 80 centimes, 1 fr. 20 et 1 fr. 60 pour les

chefs armuriers; ces hautes payes sont doublées aux colonies.

Une première mise d'équipement est donnée aux maîtres el chefs

armuriers. Enfin, un salaire complémentaire par jour de travail

est attribué aux armuriers. Les armuriers de la marine employés
dans les directions d'artillerie des ports ne sont pas casernes

;

ils doivent se loger à leurs frais (Décr. 28 oct. 1891 et Déc.

prés. 30 juin 1897, B. 0., p. 58).

624. — La solde et l'administration du personnel de l'armu-

rerie sont réglées par des instructions spéciales qui font l'objet

de deux circulaires en date des 14 nov. 1857 et 13 févr. 1858
(Décr. 28 oct. 1891).

625. — Les pensions de retraite sont les mêmes que celles

des équipages de la flotte y compris ce qui concerne les pensions

proportionnelles (L. 26 janv. 189"). Ouand les armuriers mili-

taires proviennent des ouvriers civils des arsenaux, les services

qu'ils ont rendus en cette qualité depuis l'âge de seize ans leur

sont comptés pour la retraite, quelles que soient la nature et la

durée de ces services (Décr. 22 août 1896, B. 0., p. 342).

4» Infanlerie de marine.

626. — L'infanterie de marine est affectée au service de gar-

nison des ports et des colonies; elle peut également prendre

part aux expéditions de guerre maritimes ou autres et fournir

des détachements a bord des bùtiments de l'Etat (Décr. 26 nov.

1869, B. ()., p. 299).

627. — Le corps de l'infanterie de marine se compose :

1» d'un état-major général de l'arme comprenant quatre géné-

raux de division, dont un inspecteur général, el huit généraux

de brigade; 2° d'un état-major el d'un étal-ma;or hors cadre

comprenant les officiers pourvus d'emplois spéciaux; 3'J d'un

corps de troupes; 4" de cadres spéciaux (Décr. 26 nov. 1869).

628. — L'infanterie de marine, stationnée en France, forme

8 régiments divisés en 110 compagnies actives et 4 compagnies
hors rang : les l" et 5" régiments sont à Cherbourg, les 2" et

Oi' à Brest, les 3'' el 7i' à Rochefort, les 41" el 8" à Toulon (Décr.

l'^mars 1890, B. 0.,p. 258; 16 mars 1898). Chacun de ces groupes

constitue une brigade portant les numéros 1 à 4 dans l'ordre ci-

dessus (Cire. 27 janv. 1892, B. (*., p. 121). Chaque régiminl re-

lève de l'autorité du préfet maritime du port, parl'inlermédiairedu

général commandant la brigade de la marine. A l'égard des por-
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lions stalionni^es ilans un antre arronrlissement, plies relèvent

du préfet maritime rlont dépend la portion principale, pour tout

ce qui concerne l'instruction, la discipline intérieure, le person-

nel, la mobilisation et l'administration, et du préfet maritime de
rarrondissoment où elles sont stationnées, au point de vue de

la discipline générale, du service, des mesures d'ordre public

et de la justice militaire (l)écr. tO nov. 1891- et Cire. 7 mars
1895. B.'o.,p. 373).

629. — Quatre bataillons d'infanterie de marine sont déta-

chés à Paris; ils sont placés sous les ordres du frouverneur mi-

litaire pour tout ce qui se rapporte à la discipline i^énérale ou

intérieure, le service, aux mesures d'ordre public, à l'instruction,

au personnel, à la mobilisation et à l'administration (C.iro. l"sepl.
I8!t(l, II. il.,' p. 270i. Une circulaire du 24 sept. (89't (H. <>., p.

38n) a apporté certaines modifications à l'oriranisation de ces

bataillons, et une autre circulaire du 17 juill. 1897 {II. (l., p. 76)

répartit l'avancement dans les irrailes inférieurs entre les por-

tions centrales des réi,'iments et les bataillons détachés.

680. — Aux colonies, l'infanterie de marine, provenant des

régiments métropolitains, est répartie entre cinq répiments sup-

plémentaires, quatre bataillons et deux détachements qui sont

stationnés : le 9'" régiment (12 compagnies), au Tonkin; le IC
régiment (12 compagnies^, stationné officiellement en .\nnam et

en fait au Tonkin; le il" régiment (8 compagnies), en Cocliin-

chine ; le 12'^ régiment (6 compagnies), en Nouvelle-Calédonie;

le ii'' régiment M2 compagnies), à Madagascar; bataillon du

Sénégal (i compagnies); bataillon de la Martinique (3 compa-
gniesi; bataillon de la Réunion (3 compagnies^, bataillon de la

(juyane (4 compagnies) ; détachement de la (uiadeloupe (une

compagnie): détachement de Taïti (une compagnie.
631. — En dehors des cadres régimentaires, le corps de

troupes comprend le nombre d'officiers, sous-oflîciers, caporaux,

soldats, tambours et clairons nécessaires pour occuper les em-
plois :

1" du cadre des bataillons d'apprentis-marins fusiliers;

2° des cadres armés de la compagnie de discipline de la marine

et des compagnies disciplinaires des colonies; 3° du cadre du
bataillon de tirailleurs sénégalais et des autres troupes d'infan-

terie indigène dans les colonies; 4° et enfin des corps spéciaux

dont les besoins de la marine peuvent exiger la création (Décr.

26 nov. m\d].
632. — L'avancement aux différents grades d'officier a lieu

sur la totalité de l'arme. Les officiers qui cessent de faire partie

des cadres pour cause de suppression d'emploi sont placés à la

suite des régiments et appelés à remplir la moitié des emplois

vacants de leur grade, sauf l'attribution du tiers des emplois

vacants de sous-lieutenant aux sous-officiers. Les officiers qui

cessent d'être employés hors cadre sont mis à la suite des ca-

dres régimentaires jusqu'à ce que des vacances permettent de
les Y réintégrer (Même décret), l'ne décision présidentielle du
12 nov. 1883 qui instituait un tableau spécial d'avancement pour
l'emploi de major a été rapportée le I" déc. 1897 (B. (*., p. 657).

633. — Les capitaines et les lieutenants sont divisés en deux
classes. Ils concourent, pour la première classe, sur toute l'arme,

et leurs droits sant déterminés par la liste générale d'ancienneté
;

le nombre des emplois de première classe est fixé à la moitié du
nombre des officiers des deux grades en activité de service,

quelle que soit la position qu'ils occupent (Décr. 26 nov. 1869).

634. — Les sergents-majors, sergents, fourriers, caporaux,
soldats et clairons sont également divisés en deux classes; le

nombre d'hommes de première classe est fixé au quart de l'effectif

réglementaire. Les soldats de première classe sont choisis de
préférence parmi les meilleurs tireurs. Lorsqu'ils passent d'of-

fice d'une des fractions de l'infanterie de la marine dans une
autre, les sous-officiers, caporaux, soldats ou clairons de pre-
mière classe conservent le bénéfice de leur nomination et occu-
pent les premières vacances qui se produisent dans le nouveau
corps. En l'absence du caporal, son autorité et sa responsabilité
passent au plus ancien soldat de première classe 'Décr. 26 nov.
1869).

635. — L'inspecteur général de l'arme et les inspecteurs ad-
joints présents en France dressent, après les inspections an-
nuelles, des listes, par ordre de préférence, de tous les officiers

proposés pour l'avancement, des sous-officiers présentés pour le

grade de sous-lieutenant, de tous les officiers, sous-officiers et

soldats proposés pour l'admission ou l'avancement dans la Légion
i d'honneur ou la médaille militaire, enfin des officiers présentés
' pour des emplois spéciaux (Même décret). L'instruction sur les

inspections générales des troupes d'infanterie de marine est du
18 janv. 1898.

636. — Les capitaines, les commandants et les colonels bre-
vetés d'état-major ne peuvent être nommés au grade supérieur
qu'après avoir exercé dans leur arme d'origine un commande-
ment effectif de troupe correspondant à leur grade pendant une
durée de deux ans au moins (LL. 20 mars 1880 et24iuin 189(1).

Cette disposition a été appliquée à l'infanterie de marine, même
en ce qui concerne les officiers non brevetés et emplovés en
dehors du service régimentaire; mais le temps de commande-
ment a été réduit à un an. Quant à l'artillerie de marine, les

elTectifs n'ont point permis d'y étendre les mêmes régies (Décr.
:(() déc. 1894).

637. — Les nominations de sous-officiers d'infanterie de
marine ne sont faites qu'après autorisation ministérielle, sauf
toutefois aux colonies, lorsqu'il ne s'agit pas de création d'em-
ploi. Les vacances de sous-officiers en France, sont attribuées
à chacun des régiments métropolitains oii elles se produisent, à
moins qu'elles ne proviennent de création d'emploi, promotion
d'officiers ou libération, lesquelles sont réparties entre tous les

régiments au prorata de leurs effectifs. .Vux colonies, toutes les

vacances, sauf pour création d'emploi, reviennent aux corps où
elles ont lieu. Les changements de corps, rapatriements ou en-
vois aux colonies ne donnent lieu à aucune nomination (Cire, la
mai 1897, B. ()., p. 616).

638. — [/infanterie de marine envoie également des officiers,

sous-officiers ou caporaux à diverses écoles de la guerre : école
supérieure de guerre, école de tir du camp de Chillons; écoles
des travaux de campagne à Versailles, Arras, Montpellier et
(irenoble; école normale de gvmnaslique et. d'escrime de .loin-

ville-le-Pont (Cire. 7 mars 1890, li. <)., p. 30.'i).

639. — (jhac]ue corps, portion de corps ou détachement
d'infanterie de marine a des écoles régimentaires du premier et
du deuxième degré pour l'enseignement des études primaires
aux hommes; en outre, les portions centrales possèdent des cours
du troisième degré facultatifs pour les sous-officiers candidats
au grade de sous-lieutenant (Arr. 2o févr. t889, B 0. d
299).

*^'

640.— Les sous-officiers d'infanterie de marine peuvent être
autorisés à subir les examens d'admission à l'école militaire de
Saint-Maixent; ils doivent pour cela : être proposés parleur chef
de corps à l'inspection générale annuelle; avoir au moins deux ans
de grade au 31 décembre de l'année de la proposition, dont qua-
tre mois passés dans les fonctions de sous-officiers comptables;
produire un certificat d'instruction militaire ; avoir suivi, sauf
autorisation particulière, les cours du troisième degré. Les sous-
officiers régulièrement proposés pour être sous-lieutenants par
l'inspecteur général doivent satisfaire ensuite à des épreuves
permettant de constater qu'ils possèdent l'instruction générale
nécessaire poursuivre avec fruit les cours de l'école; ces épreuves
comprennent des compositions écrites et des examens oraux
(Arr. It mai 1894). Le programme de l'examen est donné par
une circulaire du 20 juill. 1894. Les sous-officiers peuvent éga-
lement concourir pour l'école d'administration de Vincenîies
(Instr. sur le service courant des troupes de la marine, 18 janv.

1898, art. 80).

'')" Corps inilifiàtes.

641. — Il peut être créé des corps militaires indigènes hors
du territoire continental de la France (L. 9 mars 1831'.

642. — Les états-majors généraux aux colonies, les corps
indigènes et les corps spéciaux (compagnies disciplinaires, spahis
du Sénégal, gendarmerie' rentrent, au point de vue de l'organi-

sation militaire, du commandement, de la discipline générale et

de l'instruction , dans les attributions du ministre de la Marine
(Décr. 2.T mai 1889, B. 0., p. 832).

643. — I. Tiraitl.pur» anyiainiti'S. — Un régiment de tirailleurs

annamites a été créé par décret du 2 déc. 1879. 11 est composé de
douze compagnies formant trois bataillons. Les militaires indi-

gènes, au bout de quinze ans de services, louchent une pension
de retraite payée par la colonie et fixée par arrêté du gouver-
neur. L'effectif comportait pour chaque compagnie, en dehors
des officiers européens, un lieutenant et un sous-lieutenanl in-

digènes; mais des considérations budgétaires les ont fait sup-
primer pour l'avenir par un décret du 3 févr. 1894. Malgré leur

nom, les tirailleurs annamites sont, en réalité, stationnés en Co-
chinchine; c'est le budget local qui paie intégralement les soldes
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el autres dépenses concernant les corps, même en ce ciui con-

cerne l'élément métropolilain.

644. — II. Tiniittears tonkinois. — Un corps de tirailleurs

tonkinois a élé constilué par décret du 12 mai 1S84 (/i. '»., p.

943); il comprenait deux régiments à trois bataillons, qui ont

été portés à trois réf^iments par les décrets des 2 avr. el 2H juill.

1883 (H. 0., p. "89 et 2371; un quatrième rétriment, dont les

cadres étaient tournis par l'armée de terre et qui avait élé or-

ganisé en I8S6, a élé supprimé en 1800, puis reconstilué par

décret du 10 déc. 1897 (B. ii.. p. fiOo). En verlu d'un décret du

31 mars 1898 les premier el quatrième rétrimenls sont de trois

bataillons el de quatre compagnies el les deuxième el troisième

régiments de quatre bataillons el de quatre compagnies. Le corps

est composé d'officiers el sous-ol'ticiers d'infanterie de marine el

d'un cadre indigène comportant pour chaque compagnie deux

officiers, des sous-officiers, clairons et tirailleurs. Les officiers

indigènes ne jouissent pas du bénéfice de la loi du 19 mai 1834.

Les militaires de l'infanterie maritime sont désignés, pour les

ficiers par le ministre , et par les préfets maritimes pour les

autres. En fait, on ne nomme plusde nouveau.\ officiers indigènes.

645. — Ha été créé, en Indo-Cbine, une compagnie de dis-

cipline destinée à recevoir les militaires indigènes indisciplinés

drs régiments Af tirailleurs tonkinois el annamites. Celte com-

pagnie est rattachée au 3' régiment de tirailleurs tonkinois, à la

place de la 16'' compagnie qui a été supprimée. L'envoi des ti-

railleurs tonkinois et annamites à cette compagnie est prononcé

par le commandant en chef iDécr. 19 mai 1896). Sont également

envoyés à cette compagnie, les militaires des corps indigènes

de l'fndo-Chine ayant subi une condamnation, sauf dispense

spéciale de celle mesure, si le motif de la condamnation ne pré-

sentait pas de gravité (Décr. 22 déc. 1897, B. O., p. 709).

646. — \l\. Tirailleurs scnc(iiilai<!. — Les tirailleurs sénéga-

lais ont élé organisés par le décret du 21 juill. 1837. Ils sont

actuellement répartis en douze compagnies formant trois batail-

lons {Cire. 7 janv. ISgS''. Les cadres européens sont fournis par

l'infanterie de marine; les indigènes comprennent sept officiers

nommés par décret, mais ne jouissant pas du bénéfice de la loi

du 19 mai 1834, du moins pour ceux qui ont été nommés depuis

1889; les hommes de troupe sont recrutés parmi les indigènes

du Sénégal; ils peuvent recevoir des croix payées, des pensions,

gratifications de réforme, etc., comme ceux de l'infanterie de

marine. Les difîérentes règles relatives à l'administration du

corps sont déterminées par un règlement du o juin 1889 (6. 0.,

Il, p. 274; Cire. 20 août 1890, B. 0., p. 2ntï).

647. — IV. Tirailleurs sowlanais. — Un décret du 23 avr.

1S92, modifié les 9 août 1893, 7 mars 1894, 3 déc. 1897 et 7 févr.

189» (B. 0., p. 139;, a institué un régiment de tirailleurs souda-

nais lormé de dix-huit compagnies réparties en quatre batail-

lons; chaque compagnie comporte un lieutenant ou sous-lieu-

lenanl indigène, nommé parle Président de la République, mais

ne jouissant pas du bénéfice de la loi du 19 mai 1834 sur l'état

des olficiers; les autres officiers sont européens. Le recrutement

du corps s'opère par voie d'engagements volontaires ou de ren

gageroents parmi les indigènes du Soudan ou du Sénégal.

648. — V. Tirailleurs haoussas. — l'ne troupe d'infanterie

indigène a été créée par décret du 23 juin 1891 (H. 0-, p. 986

pour concourir à la défense el à la sécurité des établissements

français du Bénin ; ce corps porte le nom de tirailleurs haoussas.

11 ne comporte plus qu'une compagnie de dépôt qui alimente les

compagnies d'haoussas entrant pour moitié dans la composition

du régiment colonial stationné à Madagascar. Les tirailleurs

haoussas ont un cadre européen d'officiers et de sous-officiers

pris dans l'infanterie de marine el un cadre indigène comportant

un lieutenant ou sous-lieutenant non soumis à la loi du 19 mai

1834, ainsi que des sous-officiers el tirailleurs recrutés parmi

les indigènes par voie d'engagements el de rengagements. La

durée consécutive du séjour réglementaire des militaires du cadre

européen dans les établissements du Dahomey est d'une année,

non compris les traversées d'aller et de retour. Le corps des

tirailleurs haoussas est soumis, en principe, aux règlements ap-

plicables aux tirailleurs sénégalais (Décr. 23 juin 1891, /i. n., p.

986; 26 janv. 189o, B. ()., p. 60,.

649. — VI. Régiment colonial. — Sous ce nom, a été con-

stituée une force spéciale pour l'occupation de .Madagascar et qui

étail formée d'un bataillon de tirailleurs malgaches, d'un batail-

lon de tirailleurs haoussas el d'un bataillon de volontaires delà

Réunion (Cire. 21 févr. 189."., B. 0., p. 307j. Ces derniersont été

dissous après la campagne de Madagascar, et le régiment reste

composé de douz>> compagnies de tirailleurs sénégalais el haoussas.

650. — Vil. Tirailleurs itialgaclies. — Un régiment de tirail-

leurs malgaches a été iormé le 13 janv. 189r>avec l'ancien corps

des tirailleurs de Oié^o-Suarez, puis réorganisé par les décrets

des 8 juill. 1897 Jt. O., p. 34) el 17 déc. 1897 (B. d., p. 703). 11

comprend seize compagnies, réparties en trois bataillons; les

officiers el certains sous-officiers sont empruntés à l'infanterie

de marine; un officier par compagnie, la plupart des sous-offi-

ciers el les tirailleurs sont indigènes; ces derniers sont recrutés

par engagements et rengagements de deux ans moyennant des

primes spéciales. Tous les indigènes sont soumis aux mêmes
règles que l'infanterie de marine pour la discipline, les décora-

tions, etc. Ils sont pensionnés au bout de quinze ans de servi-

ces. Un second régiment de tirailleurs malgaches a élé créé à

Madagascar par le décrel du 10 oct. 1897 B. 0., p. 404) formé

également de trois bataillons (Décr. 17 déc. 1897).

651. — VIII. Cipalii:i lie l'Inde. — Les cipahis de l'Inde, le

plus ancien des corps indigènes, car il remonte à Dupleix, for-

ment une compagnie dont les cadres européens sont l'ournispar

l'inlanlerie de marine; deux officiers sont indigènes; les sous-

officiers el soldats indigènes se recrutent sur place par voie d'en-

gagements el de rengagements. Ils sont soumis aux mêmes rè-

gles que l'infanterie de marine, pour la compétence juridiction-

nelle, la discipline, les pensions, etc. La portion centrale est

à Pondichéry (Décr. 24 ocl. 1889 el 5 févr. \ 1891, B. O., p. 714

et 280). J^^Ci^ ^JJ> ^''-'^-

652. — IX. Spahis sénégalais. — Les spahis sénégalais con-

stituent un corps de cavalerie créé par ordonnance du 21 juill.

184a. Ils forment un escadron dont les officiers et une partie des

cadres subalternes sont empruntés à la guerre (régiments de

spahis algériens). Le surplus des sous-officiers el des brigadiers,

ainsi que tous les cavaliers sont des indigènes.

653. — X. Spahis soiidamiis. — Un escadron de cavalerie

indigène a été créé au Soudan, sous le nom de spahis souda-

nais, par le dérrel du 26 déc. 1891. Un acte postérieur rapporté

le 2o févr. 1897 avait inslilué un second escadron. Les spahis

soudanais sont rattachés pour ordre au premier régiment de

spahis algériens dont les règlements leur sont applicables. Les

sous-officiers el brigadiers rengagés de ce dernier corps peuvent

passer avec leur grade dans l'escadron soudanais. Les indigè-

nes se recrutent parmi les spahis ou par voie d'engagements et

de rengagements reçus à Rayes par le commissaire aux revues.'

654. — XI. Conditcttiirs d'artillerie sénégalais. — Par un
décrel du 2 août ISSl, modifié le 23 mars 1894, une compagnie
de conducteurs d'artillerie sénégalais a élé instituée pour rem-

plir, au Sénégal, l'office du train des équipages. Elle se recrute

parmi les indigènes par voie d'engagements volontaires et de

rengagements el comporte des officiers el sous-officiers indi-

gènes el d'autres européens. Les conducteurs peuvent être ren-

voyés pour inaptitude ou mauvaise conduite.

655. — .XII. Cnnducteurs d'artillerie soudanais. — Un dé-

cret du 29 aoùl 1892 (B. ()., p. 232) a créé au Soudan une com-
pagnie de conducteurs d'arlillerie soudanais qui est rattachée à

l'artillerie de marine; elle comprend des olficiers el sous-officiers

européens el des officiers, sous-officiers el conducteurs indi-

gènes. Celle compagnie est soumise aux mêmes règles que les

conducteurs d'arlillerie sénégalais.

656. — XIII. Compagnie auxiliaire d'ouvriers. — Un dé-

crel du 6 sept. 18S0 (B. 0.,p. 401) a créé une compagnie mili-

taire d'ouvriers d'artillerie delà marine au Sénégal, en vue des

travaux à exécuter dans le Haut tleuve el sur le Niger. Ce corps

n'est pas à proprement parler indigène puisqu'il ne comporte

que des militaires des troupes de la marine. Les officiers en sont

pris dans l'artillerie de la. marine; les sous-olficiers, brigadiers

et canonniers proviennent des régiments d'artillerie ou, à dé-

faut, d'infanterie de marine. Les admissions sont prononcées

parle ministre. Toutes les dispositions en vigueur dans les corps

de troupe de la marine, pour l'avancement, la justice militaire,

les récompenses honorifiques, les gratifications de réforme et les

pensions de retraite, sont applicables ii la compagnie auxiliaire

d'ouvriers d'arlillerie du Sénégal.

6° Enijaijemenls el reiifiagemenis.

657. — L'armée coloniale se recrute, en ce qui concerne l'é-

lément français, exclusivement au moyen des volontaires enga-
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gés ou renfjapés et jeunes gens Hu contingent qui, au moment
des opérations du conseil rie rt'vision, cii-mandenl à accomplir

leurs obligations militaires dans l'armée coloniale. Les engage-

ments sont de trois, quatre ou cinq ans; ils sont reçus à partir

de l'âge de di.x-liuit ans jusqu'à trente-deux ans, et même après

les opérations du conseil de révision. Les inscrits maritimes ne

sont pas admis. Il en est de même de ceux qui ont encouru une
condamnation pour vol, escroquerie, abus de conliance, atten-

tat aux niiiurs, etc. {Décr. 4 août 1894, /t. 0., p. 20t). Maison
ne lient pas compte de ces condamnations à l'égard des hommes
qui ont bénéficié de la loi du i'n mars 1891, et qui demandent à

contracter un engagement de quatre ou cinq ans (L. 1°'' mai 1897).

(558. — L'engagé peut choisir son corps et son arme in-

fanterie, artillerie, ou ouvriers d'artillerie de la marine); mais il

peut être ensuite changé de corps et d'arme si les besoins du
service l'exigent. Le ministre peut suspendre les engagements,
lorsque les elTectifs sont suflisants (Décr. 4 août 1894).

659. — Les engagements se font devant les maires des chefs-

lieux de canton. Les pièces à produire sont les suivantes : bul-

letin de naissance, extrait du casierjudiciaire, certificat de bonne
vie et mœurs, consentement par écrit légalisé du père, si l'en-

gagé a moins de vingt ans, ou, en cas de décès du père, un

bulletin de décès et le consentement de la mère, ou, à défaut, du
tuteur, ce dernier autorisé par une délibération du conseil de

famille; un certifioal d'aptitude physique délivré par le comman-
dant du bureau de recrutement ou par le chef de corps, d'après

la déclaration d'un médecin désigné (Décr. 4 août 1894). .Xux co-

lonies où il n'y a pas de garnison, les engagements sont reçus

sur la production d'un certificat d'aptitude délivré par un officier

que désigne le gouverneur (Cire. 26 mars 1896, B. 0., p. .ï7G).

(>(tO. — L'engagé volontaire reçoit immédiatement une prime

de HHl fr. pour un engagement de quatre ans et de 200 fr. pour

un engagement de cinq ans. Les engagés a\ec prime ne sont

pas admis a bénéficier des cas de dispense prévus par les art.

21, 22 et 23, L. la luill. 1889 (Décr. 4 août 1894).

661. — La faculté de contracter des rengagements de un,

deux, trois ou cinq ans, renouvelables jusqu'à une durée totale

de quinze ans de service, est donnée : 1° aux hommes des troupes

coloniales ayant six mois de services; 2" aux hommes de la ré-

serve des mêmes troupes ayant moins de trente-deux ans;

i" aux hommes de l'armée de terre ayant au moins un an de ser-

vices ;
4» aux hommes de la réserve ou de la disponibilité, et aux

inscrits maritimes ayant accompli la période de service obliga-

toire, les uns et les autres âgés de moins de trente-deux ans.

Les gradés appartenant aux trois premières catégories peuvent
être acceptés avec leur grade, s'ils produisent le consentement
du nouveau chef de corps (Décr. 4 août 1894).

'

662. — Les rengagements sont reçus dans les ports militaires,

par l'officier du commissariat chargé du détail des revues; à
l'aris et dans les départements, par les fonctionnaires de l'in-

tendance militaire, dans les colonies par le commissaire colonial

attaché au corps. Les pièces à produire par les militaires de la

disponibililé de la réserve ou de l'inscription maritime sont : un
certificat d'aptitude délivré par le corps ou le commandant du
bureau de recrutement, le certificat de bonne conduite militaire,

un certificat de bonne vie et mœurs et un extrait du casier ju-

diciaire, si l'homme a quitté son corps depuis plus de six mois,
le consentement du chef de corps, qui peut être refusé malgré le

certificat de bonne conduite Cire. 2 avr. 1895, R. ()., p. 463);
enfin une déclaration, appuyée de deux témoins, que le postulant
n'est ni marié, ni veuf avec enfant iDécr. 4 août 1894). Les de-
mandes de rengagement sont examinées par le conseil du régi-

ment dans lequel se trouve le militaire et par celui dans lequel
il désire entrer; lorsqu'ils sont différents, et sont soumis au
préfet maritime dont dépend la portion principale du corps, l'au-

lorisation ne peut être refusée à un militaire accepté par le con-
seil du régiment, et peut être accordée malgré l'avis défavorable
de ce conseil (Instr. 18 janv. 1893, art. 24).

663. — Les sous-olficiers qui ne sont pas liés au service en
vertu de la loi du 18 mars 1889, es caporaux ou brigadiers et

les soldats admis au rengagement touchent immédiatement une
prime de 100, 200, 300, 600 fr. selon qu'ils se lient pour un,
deux, trois ou cinq ans. Mais il ne peut être payé au même
homme plus de 600 fr. en tout de primes de rengagement (Décr.
4 août 1894). Les engagés et rengagés ne sont pas admis à de-
mander la résiliation de l'acte qui les lie, même en restituant la

prime touchée, soit pour rentrer dans la vie civile, soit pour

Rkprrtoirk. — Tonu- XX VU.

occuper des emplois dans les administrations publiques Cire.

IGdéc. 1897. B. O., p. 702).

664. — Kn outre, les caporaux ou brigadiers et les soldats

ou canonniers de l'armée coloniale reçoivent des hautes paves
spéciales allouées seulement dans les positions donnant droft à

la solde de présence (Décr. 23 déc. 1897, art. 20, n. .ï) et en
plus de ladite solde; la haute paye est conservée dans la limite

de six mois en cas de congé de fin de campagne ou de conva-
lescence obtenu dans les deux mois du retour en F'rance; elle

n'est plus payée aux hommes envoyés dans les corps discipli-

naires. La haute paye journalière est, après la troisième année
de service jusqu'à la sixième, de 30 cent., et au delà, de .'iO cent.

;

aux colonies, les hautes payes sont doublées (Décr. 4 août 1894).

665. — Les sous-officiers rengagés dans les conditions du
décret de 1894, les caporaux ou brigadiers rengagés promus
sous-officiers perçoivent une gratification annuelle de 200 fr. et

une haute paye mensuelle de 12 fr. pendant les cinq premières
années de rengagement, de 18 fr. de cinq à dix ans, et de 24 fr.

après dix ans de rengagement. Les engagés volontaires pour
quatre ou cinq ans devenus sous-ofiiciers ont droit aux mêmes
avantages après trois ans de services ou s'ils sont promus dans
leur quatrième ou cinquième année de service, à compter du
jour de leur nomination (Décr. 4 août 1894).

666. — Les dispositions du décret du 4 août 1894 ne sont

pas applicables a l'universalité des hommes liés au service dans
l'armée coloniale; elles ne concernent que les simples soldats et

un tiers des sous-officiers; les deux autres tiers des sous-olfi-

ciers contractent des rengagements dans les termes de la loi

du 18 mars 1889 (art. 3 de cette loi). Par suite, lursqu'un sous-

olficier, lié jusque-là au service en vertu du décret de 1894 sur

l'armée coloniale , demande à se rengager, il peut être obligé

d'accepter tout d'abord le même régime de 1804, si deux tiers des
sous-officiers de l'arme liénéficient déjà des avantages plus

grands de la loi de 1889; puis, au fur et à mesure que des va-

cances se produisent dans cette portion des deux tiers, le con-
seil de régiment admet les sous-officiers rengagés provisoirement
d'après le décret de 1894 à passer sous le régime de la loi de
1889. Ce mouvement se produit dans les conditions suivantes :

pour les régiments, la proportion de deux tiers des rengagés
avec prime porte sur l'elTectif total des sous-officiers de chaque
régiment, y compris les portions secondaires stationnées en
France et les détachements coloniaux dont ils assurent la relève,

les sous-officiers de l'état-major non compris, car ces derniers

peuvent tous être rengagés ou eommissionnés sans être compris
dans la proportion précédente ; mais on place, de préférence, des
eommissionnés dans les é'ats-majors. Pour les compagnies
d'ouvriirs et la compagnie d'artificiers, chacune d'elles constitue

un corps de troupe distinct en ce qui concerne le nombre des
sous-officiers rengagés et on y fait compter, outre les sous-
olficiers présents en France à la compagnie, ceux qui sont en
service aux colonies et qui, provenant de la compagnie, doivent

y être réintégrés à l'expiration de leur séjour colonial, bien que
d'ailleurs, au point de vue administratif, ces mêmes sous-olfi-

ciers détacliés aux colonies, figurent sur les contrôles de la

o'' compagnie. Quant aux sous-olficiers de la 3" compagnie dé-
tachés à Paris et dans les établissements hors des ports, ils for-

ment une catégorie à part, à laquelle on joint les sous-officiers

en service aux colonies qui en proviennent ^Circ. 31 juill. 1807,

B.O.. p. 114).

667. — Ils ont alors droit à une part de la prime de renga-
gement prévue par la loi de 1889, proportionnelle au temps qu'il

leur reste à faire sur leur rengagement ; ces primes sont de 600,

900 ou 2,000 fr. pour un rengagement de deux, trois ou cinq ans;
la prime perçue antérieurement d'après le décret de 1894 reste

acquise au rengagé proportionnellement au temps qu'il a servi;

le surplus est défalqué de la nouvelle prime. Les rengagés ont
également droit au même moment à la première mise d'entretien

qui varie de 400 à 1,200 (Décr. 4 août 1894 et L. 18 mars I8S9).

On applique d'ailleurs aux troupes de la marine la loi du 6 lévr.

1897, modificative de celle de 1889, qui édicté que la prime de
rengagement sera remise aux intéressés en totalité ou en partie

sur leur demande, un dixième à la fin de chaque année, le sur-

plus au moment où ils termineront la première période de cinq

ans de rengagement, et que les sous-olficiers actuellement ren-

gagés ou eommissionnés bénéficieront des avantages de ladite

loi à partir du jour de la promulgation pour le temps de leur

rengagement qui reste à courir (Cire. 14 oct. 1897, B. 0., p. 408).

6a
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668. — La loi du 29 juill. 1887, qui a pipsoril pour lessous-
officiers rensragés des troupes delà guerre rétablissement d'une
tenue de ville spéciale, n'a pas été appliquée aux troupes de la

marine par raison d'économie.
669. — Après quinze ans de service, tant dans l'armée de

lerre que dans les troupes coloniales, les militaires de l'armée
coloniale ont droit à une pension proportionnelle égale aux
15/23 du minimum de la pension de retraite du grade dont ils

sont titulaires depuis deux ans au moins, augmenté del/2.Tpour
chaque année ou campagne (Décr. 4 aoiH 1894). Les minimums
de ces pensions vont de 335 fr. pour les soldats .'i 4;i5 t'r. pour
les adjudants (L. 18 mars 18891.

67<(. — Les sous-officiers des troupes coloriiales jouissant
des pensions Je retraite prévues par la loi du 18 mars 1889,
sont pendant cinq ans à la disposition du ministre de la Marine
qui peut leur donner des emplois dans la réserve de l'armée de
mer ou les mettre à la disposition du ministre de la Guerre ( Décr.
19 Juill. 1894).

671. — Le deuxième rengagement et les rengagements ulté-

rieurs dans les troupes coloniales ne peuvent être reçus que
pendant la dernière année de rengagement en cours (Décr. 4
août 1894, art. lai; on a voulu par là empèclier les hommes qui
ont la faculté de contracter un premier rengagement après six

mois de services effectifs de signer un nouveau contrai avant l'ex-

piration du premier. .Mais les hommes de la réserve peuvent, jus-
qu'à l'âge de trente-deux ans, contracter, quelle que soit leur situa-
tion, des rengagements successifs, avant pour effet de leur faire

accomplir quinze années de services éffectils (Cire. 14 sept. 1895 .

672. — Les sous-ofliciers, brigadiers, caporaux ou soldats
de la réserve de l'armée de terre qui désirent se rengager dans
un corps de troupe de l'armée de mer et réciproquement, sont
dispensés de se procurer une autorisation ministérielle; le ren-
gagement est accepté par l'autorité locale di' qui relève le corps
où demande à entrer le postulant (Cire, lo avr. 1801, B. il., p.

512). Ces dispositions sont communes aux commissionnés d'un
des deux départements qui sollicitent un rengagement dans
l'autjje (Cire. 22 juin 1891, B. 0., p. 1008).
673. — Il arrive que des individus qui, généralement pour

loucher une prime, se sont engagés ou rengagés en dissimulant
le fait qu'ils sont mariés, ou qu'ils ont subi des condamnations
antérieures réclament ensuite leur libération, en arguant de la

nullité du lien qui les rattache au service. Le minisire de la Ma-
rine repousse toujours cette prétention, et ajuste titre, car les

prescriptions dont il s'agit ont été inscrites dans la loi ou dans
les règlements, non en faveur des individus, mais de l'armée. Le
ministre est donc seul à pouvoir s'en prévaloir.

674. — Les indemnités de rengagement des sous-officiers

peuvent être cédées ou saisies-arrêtées, mais non les intérêts de
ces indemnités qui sont un avantage de solde, insaisissables
comme la solde elle-même iCirc. 23 mai 1887, B. 0., p. 080).
675. — Les conseils d'enquête pour les sous-ofliciers renga-

gés ou commissionnés sont convoqués et fonctionnent d'après
les règles du décret du 25 janv. 1896 (guerre) rendu applicable
aux troupes de la marine par une circulaire du 13 avr. 1890 {li.

0., p. 728), qui a apporté toutefois à ce texte certaines modifi-
cations. .Notamment, l'envoi du sous-officier devant le conseil
d'enquête est prononcé par le préfet maritimi; en France, par le

commandant des troupes ou le commandant du corps ou de la

colonne expéditionnaire aux colonies; les préfets maritimes, les

officiers généraux commandants des troupes aux colonies, les

inspecteurs généraux en mission dans une colonie où il n'y a
pas d'officier général, statuent, par délégation permanente du
ministre, sur les avis exprimés par des conseils d'enquête con-
cernant les sous-officiers r.'ngagés ou commissionnés non dé-
corés de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire, ou
dont la nomination n'appartient pas au ministre. Ce dernier sta-

tue dans les autres cas.

676. — Le (Conseil d'Ktat a émis l'avis que les cassations ou
rétrogradations de grade des sous-officiers reiigagés devaient
leur être notifiées individuellement et par écrit, afin de servir de
point de départ au délai de trois mois pendant le(|uel ils peu-
vent se pourvoir au contentieux, conformément au décret du 22
juill. 1800, art. 11. Cette formalité est nécessaire, même lorsque

la décision a été matériellement exécutée, comme par exemple
s'il y a eu incorporation de l'ex-sous-officier, en qualité de sim-
ple soldat, dans un corps disciplinaire. Ln conséquence, une
copie de la décision est remise à l'intéressé, qui est invité à en

donner reçu sur l'original; en cas de refus, deux témoins,
ayant autant que possible le grade de sous-officier, sont requis
d'assister à la remise de ladite copie et de donner atleslation
du fait sur l'original (Cire. 19 sept. 1883, /{. i)., p. 354).

1" Service colonial.

677. — 1. Tow di' dcpart des officiers. — Le séjour colonial

pour les officiers des troupes de la marine procure les avantages
suivants en retour des fatigues et des dangers qu'il entraine :

I" avancement plus rapide que dans les armes similaires de
l'armée de terre; 2" solde coloniale plus élevée que celle d'Eu-
rope; 3° augmentation du temps de service comptant pour la

pension de retraite, en ce sens que les officiers ayant six ans
au moins de séjour aux colonies, y compris les traversées d'aller

et retour, ont le droit de demander leur retraite après vingt-
cinq ans de services.

678. — En principe, tous les officiers d'artillerie de la marine
concourent entre eux pour les emplois de leur grade vacants
dans le service colonial, d'après leur ordre d'inscription sur des
listes de tours de départ établies par grade et par rang d'an-
cienneté de séjour en F'rance. Toutefois, les officiers et em-
ployés militaires remplissant certaines fonctions (officier d'or-

donnance du ministre, attachés à l'état-major général de la

marine, etc.) ne sont pas désignés pour le service colonial

(Décr. 8 juill. 1893 et Cire. 16 mars 1895, B. 0.. p. 452); il en
est de même pour ceux qui sont en instance de retraite et pour
les sous-lieutenants proposés en vue d'être admis à l'école

d'application de Fontainebleau. Ceux qui n'ont jamais servi aux
colonies comme officiers, employés militaires ou sous-olficiers,

sont inscrits d'après l'ancienneté de grade; ceux qui ont servi

aux colonies dans l'une de ces qualités sont inscrits d'après la

date du dernier retour en France; les officiers du même grade
rentrant le même jour sont classés d'après le temps de séjour

colonial; ceux qui n'ont jamais fait de service dans l'artillerie de
la marine sont classés à la date de leur arrivée au corps, mais
doivent être maintenus en France pendant au moins six mois.
Les lieutenants en second et sous-lieutenanls sont portés sur le

même tableau. Les gardes principaux des sections des compta-
bles, ouvriers d'état, contrôleurs d'armes et conducteurs de tra-

vaux concourent seuls au service colonial; toutefois, les gardes
artificiers de première classe promus gardes principaux étant

en service aux colonies sont tenus d'achever sur place la période

réglementaire de séjour. Des mutations et des changements
de destination peuvent être autorisés ou ordonnés, mais seule-

ment entre les officiers et gardes déjà aux colonies ou ceux dé-
signés pour s'y rendre. Le séjour colonial est considéré comme
accompli, lorsque l'officier revient par suite de promotion ou de
suppression d'emploi, ou lorsqu'il a été absent pendant au moins
la moitié du temps réglementaire; si le séjour a été de moindre
durée, l'officier reprend son ancien rang sur la liste et il lui est

tenu compte du temps passé précédemment aux colonies, si son
nouveau départ a lieu dans l'année qui suit son retour en
France ; si le séjour colonial n'a pas été de moitié du temps régle-

mentaire, par suite de maladie, l'officier est replacé, après guéri-

son, en tête de la liste (Cire. 29 mars 1890, li. (t., p. 335; Dec.
min. 15 sept. 1890, /i. 0., p. 393; Instr. 18 janv. 1898, art. 97).

679. — Les officiers d'infanterie de marine servent également
aux colonies d'après des listes tenues par grades, et où ils sont

portés à la date de leur dernière rentrée en France, même dans

le grade de colonel, pour les officiers généraux (Dec. min. 26
juill. 1883), dans n'importe quel grade ou emploi pour les offi-

ciers supérieurs (Décr. 20 nov. 1809), dans n'importe quel grade

pour les officiers subalternes; quant aux sous-lieutenants qui

n'ont jamais été aux colonies, ils sont désignés par ordre d'an-

cienneté de grade.

680. — Les officiers désignés pour occuper aux colonies

certains emplois spéciaux (officiers d'état-major, officiers comp-
tables, officiers des compagnies de discipline ou du corps des

disciplinaires), ou pour y exercer les fonctions de chef de ba-

taillon ou de capilaine commandant des troupes, sont choisis

parmi les officiers proposés pour lesdites fonctions, qui se trou-

veraient en tête de liste de départ, ou, à défaut, parmi les offi-

ciers présents dans la colonie, réunissant les conditions exigées.

Si plusieurs olficiers sont désignés pimultanémeiit pour servir

aux colonies, le ministre les alfeete suivant leur aptitude aux

divers emplois vacants, sans tenir compte de la date des va-
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canoi^^i et sans dislinotion de colonie Instr. I 8 janv. IS98,art.97).

(j8I. — Les officiers d'infanterie de marine pourvu- de cer-

tains emplois spéciaux sont dispensas temporairement du service

colonial, pendant i|u"ils les remplissent; ces fomUions sont celles

d'officier lireveté aide-de-eamp d'un préfet maritime (trois ans

au plus), les majors, les capitaines trésoriers et d'hahillement,

les aides-de-canip et officiers d'ordonnance des généraux, le

commandant et le capitaine comptable du dépôt d'Oléron (trois

ans), les capitaines de tir (deux ans), les directeurs et directeurs-

adjoints des écoles réuimentaires, le commandant du dépùf des

isolés à Toulon (un an), le commandant en second du fiataillon

d'apprenlis-marins fusiliers iquatre périodes d'instruclionl (Arr.

14 nov. 18(18, B. O., p. niC; Instr. 18 janv. )S98, art. '.)7).'

682. — Lorsqu'un officier d'infanterie de marine rentre en

France par suite' de promotion, de suppression d'emploi, ou de

maladie, ayant accompli plus de la moitié de la période réglemen-

taire (traversée non comprise), il est considéré comme l'ayant

terminée. S'il n'a pas fait la moitié de son séjour colonial, il

doit le compléter. De même, peuvent être dispensés «lu service

colonial les officiers n'ayant plus que dix-fiuit mois de services à

faire pour acquérir des droits k la retraite, s'ils ont l'intention

de la demander (Instr. 18 janv. 1898, art. 97).

(Î83. — Les officiers d'infanterie peuvent permuter à l'occa-

sion de leur lour de départ au.x colonies, à condition que l'offi-

cier désireux d'avancer son tour, ait au moins six mois de pré

sence effective à son corps (Cire. IFi mai 1806, /!. 0., p. 808). Pour
l'artillerie, les permutations ne sont pas autorisées. Il peut être

accordé des sursis de départ pour les colonies, lorsqu'ils sont

sérieusement motivés (Cire. 3 avr. 189.Ï, B. 0., p. 463; ; les de-
mandes ne sont pas accueillies si elles sont formulées après la

publication de la liste des tours de départ (Cire. 13 ocl. 1897,

B. 0., p. 409).

684. — Quand un officier de l'arntée de terre permute avec
un officier de l'infanterie de marine, il prend sa place sur les

listes des tours de départ pour les colonies (Cire. 28 janv. 1890,

n. 0., p. 80). Kn cas de permutation entre officiers d'artillerie de
la marine et de l'armée de terre, ce dernier ne peut être destiné

aux colonies qu'après six mois fCirc. 29 mars IS90, iî. o., p. 335).

685. — Les officiers des troupes de la marine jartdierie et

infanterie) peuvent se présenter à l'école supérieure de guerre.

Ceux qui, ayant été reconnus admissibles aux examens écrits,

échouent aux épreuves orales, peuvent, sur leur demande, être

dispensés pendant un an du service colonial (Cire. 8 nov. 1889,
B. 0., p. 799).

686. — Le ministre donne au ctioix les commandements des
expéditions de guerre et les missions spéciales (Décr. 8juill. 1893\
687. — A peu près chaque mois, le département publie au

Journal officiel une liste des tours de départ, par grade, des
officiers supérieurs et subalternes de l'artillerie et de l'infanterie

de marine. C'est, au plus lard, après la publication de cette liste

que les officiers peuvent demander un sursis de départ; lorsque

la désignation coloniale est intervenue, aucune demande n'est

accueillie (Cire, lo oct. 1897, B. 0., p. 409).

688. — II. Durée du service colonial des officiers. — La pé-
riode ordinaire du service consécutif des officiers des corps de
troupe de la marine, dans les colonies, est de trois ans pour la

Martinique, la Guadeloupe, la liéunion, Tahiti, l'Inde, non com-
pris les traversées d'aller et retour (Décr. 26 nov. 1869). Mais
dans les colonies malsaines, le temps de séjour est réduit à

deux et même à une année. La période est de deux ans au Sé-
négal et en Indo-Chine (Décr. o sept. 1872', à la Guyane (Décr.

30 juin. 1881), et à Madagascar (Cire. 11 janv. 1896, B. (>., p.

58). Elle est ae vingt mois au Soudan (Cire. 26 nov. 1897, B. 0.,

p. 597>, et d'un an au Gabon (Décr. 23 aoftt 1889), ainsi qu'au
Dahomey (Décr. 5 juin 1889), et à la Côte d'Ivoire ( Instr. 18

janv. 1898, art. 100).

689. — En principe, la durée du séjour colonial ne doit pas
être, même volontairement, prolongée. Pourtant les officiers et

les gardes d'artillerie peuvent, après avis favorable du médecin
du corps ou de l'établissement, être autorisés à prolonger leur

séjour d'une seule année (Arr. 23 mars 1890). De même, les

officiers d'infanterie de marine peuvent, dans certaines propor-
tions et si leur santé le permet, solliciter leur maintien pendant
une troisième année, dans une colonie dont le séjour est de deux
ans (Cire. 7 janv. 1892, li. 0., p. 8).

690. — III. Reliure des hommes de troupe. — Les régiments
de France chargés d'assurer la relève des hommes de troupe de

l'infanterie de marine aux colonies, sont les suivants : le l'"' et

le 3" régiments à Cherbourg par moitié, pour le 10" régiment en
Annam, les compagnies du détachement de la Guyane, le 1" régi-

ment do tirailleurs tonkinois ;
— le 2" et le Gi" régiments à Brest par

moitié, pour le 12'' régiment à la Nouvelle-Calédonie, le bataillon

du Sénégal, les compagnies des détachements de la Guadeloupe
et de Tahiti, les régiments de tirailleurs sénégalais, soudanais et

annamites, le régiment colonial de Madagascar ;
— les 3"^ et 7° ré-

giments à Rochefort par moitié, pour le 9° régiment au Tonkin,
le bataillon de la Ma'^linique, le 2" régiment de tirailleurs tonki-

nois, le corps des tirailleurs haoussas; — le dépôt d'Oléron, pour
le corps des disciplinaires des colonies et de la compagnie de
discipline de la marine; — les 4" et 8° régiments à Toulon par
moitié, pour le 1 1" régimenten Cochinchine, le iy régiment à Ma-
dagascar, le bataillon de la Réunion, le 3" régiment de tirailleurs

tonkinois, les tirailleurs malgaches (Instr. 23 sept. 1890, II. o.,

p. 367; 13 sept. 1892, B. i
>., p. 309 ; 30 avr. 1896, li. 0.,p. 809).

<J91. — La relève des hommes de l'artillerie de marine pour
les colonies est réglée de h manière suivante : le 1"' régiment
métropolitain relève les unités du groupe de l'Indo-Chine et de

l'ftcéanie ; le 2" régiment métropolitain relève le personnel des

unités du groupe d'Afrique et des .Aniilles; les cadres subal-

ternes européens des compagnies de conducteurs d'artillerie sé-

néiialais et soudanais sont relevés par moitié par les deux régi-

ments métropolitains (Cire. 2 sept. 1893, li.O., p. 346). Les cinq

compagnies d'ouvriers fournissent dans toutes les colonies des

détachements qui sont rattachés à la S"" compagnie.
692. — 1\ . Tour de départ des hommes de troupe. — Pour

les hommes de troupe, sous-officiers d'artillerie, brigadiers,

caporaux et soldats de l'artillerie et de l'infanterie de marine, le

lour de départ colonial est réglé de la manière suivante : il est

tenu dans chaque régiment d'artillerie ou d'infanterie de marine

el dans chaque compagnie d'ouvriers ou d'artificiers trois con-

trôles, sur lesquels on inscrit : 1" les militaires rengagés à

compter de leur rengagement, ou de leur retour des colonies ou

de leur passage de la guerre à la.marine et ayant un an de sé-

jour en France en cas de retour des colonies ou trois mois de

présence au cor|)S dans les autres cas; 2° les engagés volontaires

pour quatre ou cinq ans, au fur et à mesure de leur incorpora-

lion et pour partir un an après; 3" les engagés volontaires pour

Irois ans et les appelés ayant demandé à servir dans l'armée

coloniale. Ces règles, résultant de l'instruction du 7 avr. 1891

(6. 0., p. 468) modifiée le 30 janv. 1893 (B. 0., p. 77) et résu-

mées dans l'instruction du 18 janv. 1898, art. 108 et 109, sont

toujours en vigueur. -Mais, en fait, elles ne sont plus guère ap-

filiquées puisque l'armée coloniale ne se recrute plus que par des

volontaires (L. 30 juill. 1893). Dans la pratique, les chefs de

corps agissent comme ils le jugent le plus utile pour le service

et désignent eux-mêmes les militaires devant former les déta-

chements que le ministre leur enjoint de diriger sur telle ou telle

colonie; ils ont soin toutefois de désigner toujours les rengagés

avant les engagés volontaires. Une circulaire du to avr. 1898

spécifie que le contrôle n" 1 (rengagés) comprend trois catégo-

ries : a) militaires rengagés pour la première fois et n'étant pas

encore allés aux colonies; ils sont immédiatement disponibles pour

le service colonial; fi) militaires rengagés provenant de l'armée

de terre ou des réserves; ils sont disponibles au bout de trois

mois de présence; c) militaires rengagés rentrant des colonies

ou qui se rengagent pour la première fois étant allés aux colonies;

ils n'v peuvent être renvoyés qu'après un an de séjour en France.

693. — Les désignations coloniales des sous-officiers d'in-

fanterie de marine ont lieu nominativement, d'après un tour de

départ tenu au ministère, et où ils sont inscrits dans l'ordre de

leur incorporation trois mois après leur passage de l'armée de

terre dans l'infanterie ou de leur retour des colonies un an après

leur débarquement ; ils doivent, en outre, avoir encore dix-huit

mois à passer sous les drapeaux, sinon, au cas où ils désirent

parlir, promettre de se rengager. Les malades ou convalescents

sont distraits du lourde départ (Cire. 15 mai 1897, B. U., p. 616,

et Instr. 18 janv. 1898, art. 107 .

694. — Les préfets maritimes, sur l'avis du conseil de santé,

accordent des dispenses provisoires de service colonial aux mi-

litaires reconnus dans l'impossibilité de recevoir une destination

coloniale. Sont également dispensés du tour colonial les titulaires

d'un certain nombre de fonctions (secrétaires divers, ordonnance
d'un officier général ou supérieur, cordonniers, tailleurs, bour-

reliers, etc.) (Arr. 7 avr. 1891 et Instr. 18 janv. 1898, art. 107).
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695. — Des permutations peuvent être autorisées par le chef

de corps, pour le tour de servi.'e colonial, entre les militaires

rengagés. La permutation n'est admise pour cpux de ces mili-

taires ayant déjà servi aux colonies que lorsqu'ils comptent au

moins une année de séjour en France s'ils ont servi aux colonies,

ou trois mois de présence effective au corps s'ils proviennent de

l'armée de terre, et ayant dans les deux cas encore au moins

dix-huit mois à passer sous les drapeaux. On ne peut permuter

deux fois de suite entre deux périodes de séjour colonial, pour

relarder son départ ai-x colonies (Mêmes Arr. et Instr.).

696. — Lorsque des militaires des troupes de la marine sta-

tionnés aux colonies sont maintenus au service après le congé-
diement de leur classe, par suite de mesure disciplinaire, et en

exécution de l'art. 4T, L. 13 juill. 1889, ils accomplissent ce

supplément de service dans la colonie jusqu'à ce qu'ils aient ter-

miné leur période réglementaire de séjour colonial; le surplus

est accompli pendant la traversée de retour ou en France iCirc.

7 mars 1892, B. 0., p. 271).

697. — V. Durée du séjour colonial des hommes de troupe.
— La période obligatoire du séjour consécutif outre-mer des

hommes de troupe européens de l'artillerie et de l'infanlerie de

la marine varie de un à quatre ans, suivant le degré de salu-

brité du climat de chacun de nos établissements. La durée du

séjour réglementaire pour les rengagés est de quatre années
(non compris les traversées d'aller et de retour) à la .Martinique,

la Guadeloupe, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, Taïli; de

trois années en Indo-Chine, au Sénégal, à la Guyane; à l'égard

des militaires engagés volontaires pour cinq ans, la durée du

séjour colonial est réduite d'une année; il est au plus de deux
ans pour les hommes avant trois ans seulement de service à

faire (Arr. 7 avr. 1891, J3. ().. p. 471).

698. — Il est, comme pour les officiers, de deux ans, à Ma-
dagascar (Cire. 11 janv. 1896, B. 0., p. 58), de vingt mois au
Soudan (Cire. 26 nov. 1897, B. 0., p. 397) et d'un an au Daho-
mey. Au Bouéni (poste de Madagascar), il est également de

douze mois.

699. — Dans les colonies où la durée normale de séjour est

de deux ou de trois ans (non compris les traversées d'aller et

retour), les sous-officiers rengagés d'artillerie et d'infanterie de

marine y accomplissent une année supplémentaire, si le temps
de service qui leur reste à faire et si leur état de santé le per-

mettent (Cire. 7 avr. 1891 et 13 mai 1897). La période régle-

mentaire de séjour colonial est considérée comme terminée lors-

que les hommes de troupe rentrés par anticipation, pour cause

de santé ou de service, ont accompli plus de la moitié de cette

période. Tout homme de troupe rentré en France, comme malade
ou convalescent, avant d'avoir séjourné au moins un an outre-

mer, peut être renvoyé aux colonies si les besoins du service

l'exigent et si son étal de santé le permet (Arr. 7 avr. 1891, B.

O., p. 471).

700. — Les mutations, c'est-à-dire les mouvements concer-

nant les officiers et hommes de troupe ordonnés d'office par

l'autorité mditaire, sont prescrites en France, par les préfets

maritimes pour les capitaines, lieutenants et sous-lieutenants

d'infanterie de marine; par les préfets pour les hommes de

troupe d'infanterie de marine, sauf en ce qui concerne les affec-

tations à une autre brigade qui sont réservées au ministre; par

le ministre pour l'artillerie de marine, sauf les opérations du
service courant laissées aux préfets maritimes. Aux colonies, les

commandants de troupes ordonnent les raulations entre les corps

de même arme (Instr. 18 janv. Is98, art. 1

1

1 et s.).

8° Compagnie de discipline.

701. — Les soldats des corps d'artillerie et d'infanterie de

la marine qui, sans avoir commis de délits les rendant justicia-

bles des conseils de guerre, persévèrent néanmoins dans une
mauvaise conduite, sont envoyés dans une compagnie de disci-

pline. A cet effet, les hommes signalés par leurs chefs comme
susceptibles d'encourir cette punition sont déférés à un conseil

d'enquête dont l'avis est communiqué au ministre; celui-ci statue

sur l'envoi (Ord. 21 avr. 1824, A. M., p. 330j.

702. — On ne doit proposer l'envoi d'un homme à la com-
pagnie de discipline que s'il a déjà six mois de présence sous

les drapeaux et s'il lui reste encore six mois de service à faire

avant d'avoir atteint la fin de la période intégrale pour laquelle

il est lié au service. Celui qui ne satisfait pas à la première

condition est censé ne pas être encore habitué aux exigences
de la discipline; celui qui va être congédié n'aurait pas le temps
de subir une punition en rapport avec les dépenses du voyage
iCirc. 10 nov. 1892, B. (>.. p. 4:6j.

703. — Les fusiliers de discipline ne doivent pas être con-
•"ondus avec les hommes envoyés aux compagnies disciplinaires

des colonies. Les premiers ne sont que de mauvais sujets éloi-

gnés momentanément des rangs de leurs camarades pour être

soumis, dans un but de correction, à un régime essentiellement

militaire , tandis que les seconds sont des hommes ayant subi

des condamnations et qu'on soumet à une discipline particulière,

bien moins dans l'espoir de les ramener au bien, que pour les

isoler du resie de l'armée et les maintenir dans l'ordre pendant
le temps de service qu'ils doivent à l'Etat après l'expiration de
leur peine (Cire. 23 oct. 1871), B. 0., p. 433).

704. — Les fusiliers de la compagnie de discipline qui se

sont distingués par leur bonne conduite, passent dans une sub-

division dite des travailleurs; ils sont employés dans les ateliers

militaires où ils touchent une solde de travail. Quand ils se

sont conduits de manière à être maintenus pendant trois mois
dans la subdivision des travailleurs, on les propose pour être

réintégrés dans les troupes de la marine ou les équipages de la

flotte (Arr. 20 oct. 1873, B. 0., p. 436).

705. — Les fusiliers de discipline dont le maintien à la com-
pagnie ne parait plus nécessaire après un séjour au cours du-
quel leur bonne conduite et leur soumission se sont affirmées,

peuvent être réintégrés dans le service général, mais, pour évi-

ter de les remettre dans leur ancien milieu, on les envoie dans

un autre corps de la même arme (Cire. 28 août 1894).

706. — Au contraire, les fusiliers de discipline signale'spour

leur mauvaise conduite sont, sur la proposition d'un conseil de

discipline, envoyés dans une section spéciale de la compagnie
appelée section des pionniers (Ord. 23 déc. 1842, .A. il/., p.

1143).

707. — Les fusiliers de discipline sont exercés au manie-

ment des armes, mais celles-ci leur sont retirées hors du ser-

vice; les pionniers ne font aucun service militaire et sont occu-

pés à des travaux non rétribués. Des différences de costume

existent entre eux et les distinguent également de l'infanterie de

marine (Même ord.).

708. — La compagnie de discipline de la marine comprend
un dépôt à l'ile d'Oiéron et une portion centrale à la Martinique

(Décr. 2 sept. 1893, B. 0., p. 430). Une compagnie^ de discipline
'

spéciale existe en Indo-Chine pour les militaires indigènes. —
Y. suprà, n. 643.

709. — Le cadre de la compagnie de discipline est composé
d'officiers, sous-officiers, caporaux, clairons et soldats, ordon-

nances empruntés à l'infanterie de marine 'Même décret).

710. — La compagnie de discipline est soumise aux règles

d'administration en usage dans l'infanterie de marine (Ord. 21

avr. 1824).

711. — Les hommes de la compagnie de discipline et de la

section spéciale des disciplinaires inscrits ne sont renvoyés dans

leurs fovers qu'après avoir accompli intégralemerit le temps de

service auquel ils sont astreints comme inscrits, appelés ou en-

gagés, sans pouvoir profiler des mesures de congédiement anti-

cipé prises en faveur des soldats ou marins du service général;

ils peuvent même être maintenus au service pendant une période

supplémentaire, dans les termes de l'art. 47, L. 15 juill. 1889,

lorsqu'ils ont encouru des peines de prison ou de cellule (Cire.

10 nov. 1892, B. 0., p. 476). En outre, les fusiliers de discipline

ne peuvent être renvoyés par anticipation dans leurs foyers

comme fils de veuve, soutiens de famille, etc. (L. 13 juill. 1889,

art. 21 et 22), puisque, considérés comme en état permanent de

punition, ils se trouvent, par le seul fait de leur présence à la

compagnie de discipline, dans l'impossibilité de réunir les con-

ditions de bonne conduite nécessaires, aux termes de l'art. 24

de la même loi, pour être congédiés par anticipation ^Circ. 29

déc. 1897, B. 0., p. 712).

9° Disciplinaires des colonies.

712. — L Généralilés. — Un décret du 23 mai 1860, a créé

des compagnies disciplinaires des colonies destinées à recei'oir

les hommes d'un caractère dilficile et rebelles à toute disci[dine

et ayant subi certaines condamnations; c'était un régime d'ag-

gravation des bataillons d'infanterie légère d'Afrique. Ce nou-
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veau corps a ét(5 confié au flépartement de la marine par un dé-

cret du 6 juin. (802 {II. 0., p. 173); les olficiers, sous-officiers,

caporau.x, clairons et soldais rormaiil les cadres armés des com-
pagnies disciplinaires des colonies durent être pris dans l'inl'an-

terie de marine. Les compagnies ont été réunn'S en un seul corps,

sous le nom de corps des disciplinaires des colonies, par un dé-

cnd du ItOjanv. 1871 (H. 0., p. 60ti).

713. — Le corps des discifilinaires des colonies comprend
un dépôt établi à l'ile d'Oléron, deux compagnios détachées au

Sénégal et à Diégo-Suarez (Décr. 19 déc. 18;»:), «. (j., p. 919,

et 9 déc. 1897, U. 0., p. 692).

714. — Les ofticiers, sous-olficiers, caporaux, clairons et sol-

dats taisant partie des cadres armés du corps des disciplinaires

des colonies sont régis par les mêmes règles (\uf le corps de
l'infanterie de marine, au point de vue notamment de l'équipe-

ment, de riiahillcment, de l'armement et de l'administration

(Arr. 31 janv. 1874, /(. ()., p. 007).

715. — Les relégués individuels sont incorporés dans le

corps des disciplinaires coloniaux (L. 15 juill. I8«9, art. 4).

716. — On envoie également dans ce corps l<'s militaires

des armées de mer et de terre ayant subi une condamnation
correctionnelle et avant encore douze mois de service à faire

(Décr. 2 févr. 1891,"/}. l)., p. 278).

717. — Lorsque des militaires appartenant déjà aux compa-
gnies de discipline (sections des pionniers), sans avoir encouru
aucune condamnation correctionnelle, se rendent coupables de

faits ne motivant pas leur comparution devant un conseil de

guerre, ils peuvent être envoyés aux compagnies disci|ilinaires

des colonies (Décr. 23 août 189,t). En outre, les hommes du corps

des disciplinaires des colonies peuvent être admis, en cas de bonne
conduite, [lar le consed de discipline à bénéficifr de l'art. 21, L.

\n juill. 1889, et à être renvoyés dans leurs foyers par anticipa-

tion, comme fils de veuve, etc. (Cire. 29 déc. 1897, B. 0., p. 712).

718. — IL Section spi^ciale pour tea in^crils. — Les inscrits

maritimes qui, au moment de leur levée ou pendant la durée de

leur service militaire, ont encouru des condamnations correc-

tionnelles entachant l'honneur, c'est-à-dire ont été condamnés à

l'emprisonnement pour crime avec circonstances atténuantes, ou
condamnés à trois mois de prison au moins pour outrage public

à la pudeur, pour délit de vol, escroquerie, abus de confiance,

attentat aux mirurs prévu par l'art. 334, C. pén., ou condam-
nés deux fois, quelle que fût la durée de la peine, pour les

mêmes délits, ainsi que ceux qui, ayant encouru sous les dra-

peaux une condamnation autre que les précédenl''S, sont signa-

lés comme s'élant mal conduits en détention, sont affectés à

une section spéci.de ilu corps des disciplinaires des colonies à

l'île d'Oléron i Décr. lii oct. 1890,' B. (J., p. 521). Auparavant, ces

marins formaient une compagnie disciplinaire d'inscrils caser-

née, depuis IS70, sur un bâtiment ponton amarré dans l'arsenal

de Cherbourg. Mais en raison des frais élevés que comportait

celte institution, la compagnie disciplinaire d'inscrils a été sup-
primée et remplacée par une section spéciale installée à l'ile

d'Oléron.

719. — Sont également envoyés à la section disciplinaire

d'inscrits, en cas de rappel au service pour exercices ou mobili-

sation : 1° les inscrits qui, ayant été dispensés du service actif,

postérieurement à leur congédiement, ont encouru les condam-
nations spécifiées à l'art. 5, L. 15 juill. 1889; 2° les inscrits qui,

ayant accompli à ladite section la totalité ou une partie de leur

service actif, n'ont pas été jugés dignes d'être réintégrés dans
le corps des équipages de la flotte (Décr. 24 oct. 1895, B. 0.,

p. 653).

720. — Les marins envoyés à cette section peuvent y être

maintenus jusqu'à ce qu'ils aient complété le temps qu'ils doi-

vent accomplir au service, en y ajoutant la durée de leur pein^.

Ceux qui se trouvent débiteurs envers l'Etat pour frais de jus-

tice, fourniture de vêtements, etc., au moment où il y a lieu de
les envoyer en congé renouvelable, sont retenus au service dans
les limites de la période obligatoire, jusqu'après acquittement
de leur dette. Peuvent être réintégrés dans le service général

de la Hotte les marins qui, comptant une année de présence à la

section d'Oléron, n'ont encouru aucune punition pendant les

trois derniers mois, ainsi que ceux qui, comptant dix mois de
présence seulement, n'ont encouru aucune punition pendant
tout ce temps; les réintégrations sont prononcées par le minis-

tre a la suite de chaque inspection trimestrielle et sur la propo-
sition du préfet maritime de Rochefort (Décr. 16 oct. 1890).

721. — Les marins de la section spéciale d'Oléron sont régis

par tous les règlements en vigueur pour les iroupes de la ma-
rine, sauf en ce qui concerne la comptabilité qui est celle en
usage pour les équipages de la llotle ; à ce point de vue, la sec-

lion est rattachée pour ordre au dépôt de Hocliefort. Cependant,
les inscrits de la section spéciale ne toucln'nl que la solde à

terre, sans avoir droit aux hautps payes d'ancienneté prévues
pour les marins des équipages de la flotte ('Décr. 28 janv. 1891,

B. ().. p. 27fi).

722. — Les disciplinaires des colonies doivent accomplir
l'intégralité du service militaire et ne peuvent obtenir de réduc-
tion sur la durée de ce service; ils seraient, aulremfnl, mieux
traités que les soldats d'artillerie et d'infanterie de marine. Mais
s'ils se signalent par un'' bonne conduite, ils peuvent être em-
ployés en qualité d'auxiliaires du cadre armé iCirc. 17 déc.

1890, B. 0., p. 784).

Section III.

Personnel assimilé ollicier.

§ 1. 0/ficiers mécaniciens.

723. — Les officiers mécaniciens sont chargés de la con-
duite des machines à liord des bùtiments de l'Etat. Ils provien-
nent des officiers mariniers de la spi^cialité des mécaniciens;
mais, quoique ces derniers appartiennent aux équipag>'s de la

llotle et, par suite, à un corps combattant, leur nomination au
grade d'officier-mécanicien, tout en leur donnant la qualité d'of
ficier, les fait passer dans un corps seulement assimilé. C'est là

une véritable anomalie qu'il est dilficilede juslifinr. Les officiers

mécaniciens, créés par décret du 25 sept. 1860, sont actuel-
lempnt soumis aux régies édictées dans la loi du 3 août 1892.

724. — Le corps des officiers-mécaniciens de la marine se
compose ainsi qu'il suit : I mécanicien inspecteur général,
dont le grade est intermédiaire entre ceux de contre-amiral et

de capitaine de vaisseau e< assimilé aux commissaires généraux
pour la pension ; 6 mécaniciens inspecteurs assimilés à des
capitaines de vaisseau ; 20 mécaniciens en chef, assimilés à
des chefs de bataillon; 100 mécaniciens principaux de première
classe, assimilés à des lieutenants de vaisseau; 200 mécaniciens
principaux de deuxième classe, assimilés à des enseignes de
vaisseau (L. 3 août 1892, art. 1).

725. — Les nominations aux grades de mécanicien principal

de deuxième classe ont lieu au choix ; celles de mécanicien
principal de première classe ont lieu deux tiers à l'ancienneté
et un tiers au choix; celles de mécanicien en chef ont lieu moi-
tié à l'ancienneté, moitié au choix ; celles de mécanicien inspec-
teur el de mécanicien inspecteur général, au choix (L. 3 août
1802, art. 12 à 16).

726. — Pour être promu mécanicien principal de deuxième
classe, il faut subir une épreuve littéraire et technique el comp-
ter trois ans d'embarquementcomme premier-maitre mécanicien
chargé, ou dix-huit mois comme professeur et dix-fiuit mois
comme premler-mailre chargé

; pour être promu mécanicien prin-
cipal de première classe, il faut compter trois ans d'embarque-
ment dans le grade de mécanicien principal de deuxième classe

;

pour être nommé mécanicien en chef, il faut quatre ans de ser-

vices dans le grade précédent, dont trois années d'embarque-
ment; pour être promu mécanicien inspecteur, puis mécanicien
inspecteur général, il faut compter quatre ans de services dans
le grade précédent (Mêmes articles).

'727. — L'ancienneté pour l'avancement est déterminée par
le rang d'inscription sur l'état général des officiers mécaniciens
de la marine. Le rang d'ancienneté des mécaniciens principaux
de deuxième classe promus le même jour est basé sur l'ancien-

neté acquise dans la première classe du grade de premier-maître
mécanicien. Un déduit de l'ancienneté le temps passé hors cadre,
en non activité pour infirmités temporaires et par retrait ou sus-
pension d'emploi, dans un service étranger au département de
la marine, ou au service d'une puissance étrangère. On compte
pour l'ancienneté, le temps passé en mission auprès d'un autre
département ministériel ou en captivité à l'ennemi (Même loi,

art. 18).

728. — Les nominations au grade de mécanicien principal

sont faites à la suite d'un examen, et de propositions émanant
des autorités locales, en conformité d'un tatjleau spécial d'a-

vancement dressé à Paris (Décr. 30 avr. 1897, art. 297 et s.).
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729. — Les règles menlionnées auprà, n. 3So et s., pour

les officiers de marine sont ef;alemeiil applicables aux officiers

mécaniciens ,L. 3 août I8'J2, art. 5 à II).

730. — Les mécaniciens inspecteurs en chef et de première

classe embarqués comme méi aniciens d'escadre ou de division

sont choisis par le commandant en chef de cette force navale.

L'embarquement est aussi au choix du commandant pour les

mécaniciens principau.x de première ou deuxième classe pour

l'école navale, VIpliiydnie, l'école des torpilles et les bâtiments

chargés d'une mission scientifique. Ces choi.v sont soumis a

l'approbation du ministre et ne peuvent porter sur les officiers

mécaniciens attachés aux bùlimenls-écoles ou professeurs ilHns

les écoles des mécaniciens, ou embarqués sur un navire devant

partir au loin dans moins de di.\ jours. Il convient d'ajouter que

ces principes résultent d'un arrêté du 10 mai 1893 (B. 0., p. 030),

modifié le 8 févr. 1898 («. <)., p. 89) dont la légalité est douteuse,

car l'art. 17, L. 3 août 1892, s'est incorporé les régies en vigueur

sur l'embarquement des officiers mécaniciens.

731. — Les autres embarquements des mécaniciens princi-

paux de première ou deuxième classe ont lieu d'après leur rang
d'inscription sur une liste générale tenue pour chaque grade ,i

Paris. On distrait de cette liste les mécaniciens principaux

occupant des emplois sédentaires, ou en mission, en congé, en

traitement ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite ^Arr.

âOjanv. 1892, B. 0.,p. 7b).

732. — Les mécaniciens principaux de même classe peuvent
permuter entre eux pour le tour d'embarquement, à moins que
l'un soit embarqué et l'autre à terre, ou que tous deux se trouvent

sur des navires armés, en essais ou en première catégorie de

réserve, ou que l'un soit sur la liste et l'autre en congé, mis-

sion, etc.; l'embarquement en sous-ordre ne compte pas pour
ces restrictions (.\rr. 20 janv. 1892 et 10 mai 1893).

733. — La période réglementaire d'embarquement des méca-
niciens principaux est de deux ans et exceptionnellement de

dix-huit; elle peut être parfois prolongée, notamment quand un
bâtiment est en cours de campagne, «u quand le navire est dé-

sarmé et mis en deuxième catégorie de réserve (Arr. 20 janv.

1)592).

734. — Les emplois à terre dévolus aux officiers mécaniciens

sont les suivants : service des défenses sous-marines, majorité

générale, bâtiment central de la réserve, commission d'examen
des mécaniciens, inspection des charbonnages. Sauf pour le ser-

vice des bâtiments centraux de la réserve, les autres emplois

sont donnés au choix, la durée de ces fonctions est en général

d'un an ou deux; les officiers mécaniciens à terre qui n'ont pas

un des emplois ci-dessus sont à la disposition du chef d'élat-

major de l'arrondissement (Arr. 20 janv. 1892).

735. — Les officiers mécaniciens non pourvus d'emploi peu-
vent être autorisés à choisir le lieu de leur résidence temporaire

pendant un temps illimité, mais ils ne cessent pas d'être à la

disposition du préfet maritime et de figurer sur la liste d'embar-

quement, sauf en ce qui concerne les officiers mécaniciens ayant

accompli un an d'embarquement sur un navire autre qu'en essai,

en première catégorie de réserve, etc.; ceux-là peuvent dans le

délai d'un mois demander la résidence libre avec distraction de

la liste d'embarquement pendant trois mois (Arr. 20 janv. 1892).

736. — Les limites d'âge pour l'admission à la retraite sont

déterminées comme suit : mécanicien inspecteur général soixante-

deux ans, mécanicien inspecteur soixante ans, mécanicien en

chef cinquante-six ans, mécanicien principal de première classe

cinquante-trois ans, mécanicien principal de deuxième classe

cinquante-deux ans (L. 3 août 1892, art. 4).

7;î7, — La solde nette des officiers mécaniciens est ainsi fixée :
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Mécaiiiclfii iri>|teiteur général, ajaiit '.i ans
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dégrade 13.680
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an^ de grade

Mécanicien principal de 1^^ classe, ayant

Sans de grade
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.') ans de grade

.Mécanicien principal de l'"'' classe, avant
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Mécanicien principal de 2* classe
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5.220 4.320
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5.580

i.500

3.060

3.600

3.2t0

2.736

3.150

3.430

Î.IOO

1.980

1.800

1.800

2..Î20

1 941

1.728

1.584

1.4i0'

1.224

Les soldes d'état-major sont un peu plus élevées que les

soldes à la mer et à terre (Décr. 24 sept. 1896). — Pour les rè-

gles générales concernant la solde, V. infrù, n. 985 et s.

g 2. Inspection des services administratifs.

738.— L'inspection des services administratifs de la marine,
appelée souvent par souvenir historique et par abréviation le

contrôle, est chargée d'assurer l'exécution des lois, décrets et

règlements, surtout en ce qui concerne la bonne utilisation des
ressources budgétaires. Les inspecteurs, qui sont répartis dans
tous les services à terre, visent les projets de décisions entraî-

nant engagement de crédit, font toutes vérifications qu'ils ju-

gent utiles, présentent des observations, mais sans pouvoir arrê-

ter jamais l'exécution d'un service. Ils correspondent directe-

ment avec le ministre et ne sont soumis aux autorités supérieures
locales qu'au point de vue hiérarchique (Décr. 12 janvier, Arr.
16 févr. 1853, B. 0., p. 13 et 122).

739.— L'inspection comporte : 7 inspecteurs en chef de pre-

mière et deuxième classe (prenant rang après les contre-amiraux
et avant les capitaines de vaisseau); 13 inspecteurs (assimilés

aux capitaines de vaisseau); 12 inspecteurs-adjoints (assimilés

aux capitaines de corvette). L'avancement a lieu au choix après
trois ans au moins passés dans le grade inférieur (Décr. 12 janv.

1833, H. 0., p. 13).

740. — Sont admis à concourir pour l'obtention du grade
d'inspecteur-adjoint : les lieutenants de vaisseau, les capitaines
d'artillerie et d'infanterie de marine, les sous-ingénieurs de l^*'

et 2'^ classe, les sous-commissaires de la marine, ayant les uns
et les autres trois années de grade avant l'ouverture du con-
cours et autorisés par le ministre à se présenter (Arr. 22 févr.

1893, B. 0., p. 266).

741. — Les concours ouverts dans les ports comprennent :

1° des épreuves écrites consistant en deux mémoires, l'un sur

l'administration ou la comptabilité de la marine, l'autre sur un
sujet de droit administratif ou maritime; 2" des épreuves orales

sur les mêmes matières; 3" une appréciation des notes indivi-

duelles de chaque candidat (.^rr. 22 févr. 1893).

742. — La liste d'admissibilité, dressée à Paris, est valable

pour douze mois ou même pour l'année entière, suivant celle du
concours. Les vacances survenues, pendant ces périodes, dans
le grade d'inspecteur-adjoinl, sont attribuées aux candidats dé-

clarés admissibles, en suivant l'ordre de la liste de classement;
le droit du candidat admissible s'ouvre du jour oit la vacance se

produit elTectivemenl et lui est conservé en cas d'ajournement
de la promotion dont il doit être l'objet (Arr. 22 févr. 1893).

743. — La limite d'âge à laquelle ils sont admis d'office à la

retraite est, pour les inspecteurs en chef, soixante-cinq ans;

pour les inspecteurs, soixante-deux ans; pour les inspecteurs-

adjoints, cinquante-huit ans (Arr. 4 aoill 1887,/!. O., p. 164).

'744. — 11 convient de faire remarquer que les limites d'âge

du corps de l'inspection, ainsi que de la plupart des autres corps

de la marine, ne sont fixées que par un arrêté ministériel, tandis

que celles des officiers de marine et des officiers mécaniciens
résultent des lois constitutives de ces deux catégories de per-

sonnel. Il n'en faudrait pourtant pas conclure que le ministre

peut, à son gré, modifier ces diverses règles. En etîet, l'art. 22,
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L. fin. 30 mars 1888, i^dicte que « la limite d'ùge lixée pour la

mise <i la relr.iite des roiiclioiiiiairos civils el militaires par les

décrets, arnMés et décisions actuellement en vigueur ne peut

être aljaissée que par la loi ". Il résulte de celle disposition que
le législateur s'est, en ((uelque sorte, approprié les limites d'fige

existant au :!() mars 1888 et qui', dorénavant, le ministre ne peut
plus les changer sans recourir a une nouvelle loi, du moins en
tant qu'il s'agirait de les abaisser. Le gouvernement peut, au
contraire, les élever, comme il reste libre de les fixer pour les

corps nouvellement créés, par exemple les guetteurs sémapho-
riques.

745. — La solde des inspecteurs est la même que celle du
corps de la marine. — V. su/irà, n. 4i)8.

740. -- L'inspection des services administratifs et financiers

aux colonies après être resiée, durant de longues années, l'apa-

nage du commissariat, l'ut conliée en (879 au corps de l'inspec-

tion de la marine. Lorsque la marine et les colonies lurent con-
stituées en administralions distinctes, il parut nécessaire de

couper en deux l'inspection comme le commissariat et le service

de santé; un décret du 2j nov. 1887 {D. 0., p. 779), créa donc
un corps de l'inspection des colonies, dont les premiers mem-
bres, empruntés au corps similaire de la marine, conservèrent

leur qualité d'ollicier, mais qui dut être un corps de fonction-

naires civils.

§ 3. Génie maritime.

747. — Le corps du génie maritime est chargé de diriger la

construction des vaisseaux et les travaux relatifs à ce service,

et au service forestier de la marine. La hiérarchie des grades
est la suivante : inspecteur général (assimilé à un conlre-ami-

ral); directeurs des constructions navales de première et

deuxième classes (prenant rang après les contre-amiraux et

avant les capitaines do vaisseau); ingénieurs de première classe

(assimilés aux capitaines de vaisseau); ingénieurs de deuxième
classe (capitaines de frégate); sous-ingénieurs de première classe

(lieutenants de vaisseau) ; sous-ingénieurs de deuxième classe

(enseignes de vaisseau); élèves-ingénieur (aspirants de première
classe) (Décr. 21 nov. 1897, B. (t., p. 631).

748. — Les cadres comprennent 1 inspecteur général, 10 di-

recteurs de première et deuxième classe, 20 ingénieurs de pre-

mière classe, 20 ingénieurs de deuxième classe, 70 sous-ingé-
nieurs de première et deuxième classes; le nombre d'élèves est

variable.

749. — Les élèves sont pris parmi les élèves de l'école poly-

technique déclarés admissibles dans les services publics, et sui-

vant leur ordre de sortie. Ils suivent pendant deux ans des

cours d'application à l'école du génie maritime à Paris, puis

subissent un examen et sont nommés sous-ingénieurs de troi-

sième classe; ceux qui ne sont point déclarés admissibles peu-
vent recommencer une année d'études après laquelle ils sont

définitivemenl renvoyés en cas d'échec (Décr. 11 avr. 18tii,

art. 3i.

750. — En outre, les maîtres principaux et entretenus peu-
vent être nommés sous-ingénieurs lorsqu'ils sont admis après

un concours.

751. — Pour compléter par la pratique leurs études théori-

ques, les sous-ingénieurs de troisième classe sont embarqués ii

bord du vaisseau école d'application (V iphnji'iiie), pendant la

campagne qui suit immédiatement leur promotion à ce grade.

En outre, des sous-ingénieurs ou ingénieurs sont embarqués
sur certaines forces navales ; ces embarquements facultatifs sont

nécessaires pendant une année pour passer ingénieur au choix;

pourtant peuvent être proposés tes sous-ingénieurs de première

classe compris dans le premier tiers de leur cadre, qui n'ont

point navigué mais sans avoir renoncé à leur tour d'embarque-
ment (Décr. 30 déc. 186o, B. O., p. 487).

752. — Les sous-ingénieurs de première et de deuxième
classe peuvent, en effet, demander chaque année à rester à terre

l'an d'après; ils ne sont point alors portés sur la liste d'embar-
quement établie chaque année à Paris (Arr. 12 mars 18(36, B.

0., p. 160).

753. — L'avancement au grade de sous-ingénieur de deuxième
classe, puis à celui de première classe sont accordés à l'ancien-

neté ; au grade d'ingénieur de deuxième classe, moitié à l'an-

cienneté, moitié au choix; au grade d'ingénieur de première
classe, puis à celui de directeur, au choix; à la première classe

du grade de directeur, à l'ancienneté; au grade d'inspecteur gé-

rai, au choix. Pour èlre promus, les sous-ingénieurs de troisième
classe doivent avoir deux ans de services en cette qualité; pour
lous les aulres grades, il faut trois ans de services dans le grade
inférieur (Décr. 11 avr. iH.'it, art. a et 6j.

754. -- L'inspecteur général du génie maritime réside à
Paris. Il est appelé k donner son avis sur la destination des offi-

ciers du génie maritime; il fait des inspections dans les ports,
pour s'assurer de la bonne exécution des travaux; il provoque
les mesures qui ont pour objet de maintenir l'uniformité de con-
fection des ouvrages de même nature à faire dans les divers ar-
senaux et d'assurer l'économie ainsi que le perfectionnement de
l'arcliiteciure navale (Décr. 11 avr. 18;)4, ait. 11).

75.'>. — La limite d'fige à laquelle les ofliciers du génie ma-
ritime sont admis d'office k la retraite est fixée ainsi qu'il suit :

inspecteur général soixante-huit ans; directeur des constructions
navales soixante-cinq ans: ingénieurs de première classe soi-

xante-deux ans; ingénieurs de deuxième classe soixante ans;
sous-ingénieurs de première, deuxième et troisième classe cin-
quante-six ans (Arr. 4 août 1887, /(. O., p. 164j. — V. supvà,
n. 744.

756. — La solde des ingénieurs des constructions navales est
ainsi fixée :
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M. lie 2' classe

Ingéoieur de l""*" classe.

Id. de 2' classe 8.280

5.940

5.400

5.040

4.680

3.060

Suus-injj'énieur ayant 12 ans de grade, de

1
'•' et 2' classe

Sous-ingénieur ayanl 8 ans de grade, de

l"' et 2- classe

Sous-ingénieur ayant 5 ans de grade, de
Ir. pj ^, fijiggg

Sous- ingénieur ayanl S 5 ans de grade, de
1' el 2> classe

Sous-ingénieur de S^" classe

Elève iugf'Dieur ...

Les soldes détal-major sont un peu plus élevées que les soldes

à la mer et à terre (Décr. 24 sept. 1896). — Pour les règles gé-

nérales applicables à la solde, V. infrà, n. 983 et s.

S 4. Ingcnieurs liydrographea.

757.— Les ingénieurs hydrographes sont chargés des recon-

naissances hydrographiques en France et à l'étranger, de la

construction des caries marines, de la fabrication, de la répara-

tion et de l'entretien des inslrumenls de précision, de la rédac-

tion des avis à l'usage des navigateurs, des observations de

marées, du régime des eaux el des phénomènes magnétiques ou
météorologiques utiles à la navigation (Décr. o mars 1836, art.

1, 3 et 4, B. 0.. p. 137).

758.— Les ingénieurs hydrographes ne se distinguaient pas
autrefois des autres ingénieurs de la marine. Ils n'ont été orga-

nisés en corps parliculier que par l'ordonnance du 6 |uin 1814.

759. — La hiérarchie des grades des ingénieurs hydrogra-
phes et leurs rangs par assimilation avec les officiers du génie
maritime sont déterminés ainsi qu'il suit : ingénieur hydrogra-
phe en chef idirecleur des constructions navales), ingénieur

hydrographe de première classe (ingénieur de première classe),

ingénieur hydrographe de deuxième classe (ingénieur de deuxième
classe), sous-ingénieur hydrographe de première classe (sous-

ingénieur de première classe', sous-ingénieur hydrographe de

deuxième classe jsous-ingénieur de deuxième classe;, élève in-

génieur hydrographe (élève ingénieur) (Décr. 21 nov. 1897, B.

0., p. 631). Le cadre comprend ; 1 ingénieur hydrographe en
chef, 4 ingénieurs hydrographes de première classe, 4 de

I
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deuxième, 8 sous-ingénieurs hydrographes, des élèves en nom-
bre variable.

760. — Les élèves ingrénieurs hydrographes sont pris parmi
les élèves de l'Ecole polytechnique qui ont été déclarés admis-

sibles dans les services publics et suivant l'ordre di' sortie. .Après

deux ans d'exercice dans chaque grade, ils sont nommes sous-

ingénieurs de troisième classe, puis de deu.xième classe, au fur

et à mesure des vacances. L'avancement est ensuite donné :

après trois ans de grade, aux sous-ingénieurs de deuxième
classe, à l'ancienneté; aux sous-ingénieurs de première classe,

moitié à l'ancienneté, moitié au choi.\ ; aux ingénieurs de

deuxième classe et aux ingénieurs de première classe, au choix

(Même décret, art. 5, ti et 7).

7GI. — La limite d'i'ige à laquelle les ingénieurs hydrogra-

phes sont admis d'ollice à la retraite est fixée ainsi qu'il suit :

ingénieur en chef, soixante-cinq ans; ingénieur de première

classe, soixante-deux ans; ingénieur de deuxième classe, soixante

ans; sous-Ingénieur de première, deuxième et troisième classe,

cinquante-six ans (Arr. 4 aoùl 1887, li. U., p. 164). — V. suprà,

n. 744.

762. — La solde des ingénieurs hydrographes est la même
que celle des ingénieurs des constructions navales; l'ingénieur

en chef est traité comme le directeur de première ou deuxième
classe, selon qu'il a plus ou moins de trois ans de grade (Décr.

24 sept. 1896). — V. suprà, n. 756.

§ S. Commissariat de la marine.

763. — Le commissariat de la marine est chargé de l'admi-

nistration (comptabilité financière, comptabilité des matières,

approvisionnements, solde, vivres, etc.) dans les ports et sur les

bâtiments, ainsi que de l'inscription maritime dans les quartiers.

Le corps comporte les grades suivants : commissaire général

(prenant rang après le contre-amiral et avant le capitaine de

vaisseau), commissaire (assimilé au capitaine de vaisseau), com-
missaire-adjoint chef de bataillon!, sous-commissaire (lieutenant

de vaisseau), aide-commissaire (enseigne de vaisseau), élève com-
missaire (non officier, ayant rang d'aspirant de deuxième classe).

Les aides-commissaires se recrutent, d'une part, au moyen dt-s

jeunes gens ayant subi avec succès les examens de sortie api es

avoir suivi les cours d'administration de la marine (V. infrà, n.

IS.ïOet l3ol), et, d'autre part, au moyen des sous-agenls, commis
principaux et commis comptant au moins cinq ans de services à

partir de leur nomination à l'emploi de commis de quatrième
classe dans l'une des catégories du personnel administratif se-

condaire de la marine (Décr. 29 avr. 1893, arl. 13, li. (J., p.

806), qui ont subi les épreuves d'un concours; les épreuves de

ces concours pour les deux sources de recrutement, sont fixées

par un arrêté du 4 mars 1898, [./. o//'., 5 mars] — V. au surplus

mprà, v" Commissariat de la marine. — V. également pour la

solde, suprà, n. 438, et pour l'embarquement, n. 321.

§ 6. Corps de santé de la marine.

764. — Le corps de santé de la marine assure le service mé-
dical dans les arsenaux, les établissements hors des ports, les

corps de troupe de la marine en France ou aux colonies, et les

forces navales. Il comprend des médecins et des pharmaciens;
ces derniers sont chargés de la préparation des médicaments dans
les hôpitaux des ports militaires, ainsi que des analyses diverses

nécessitées à l'occasion des recettes de vivres, substances, matiè-

res, etc. A bord des bâtiments de l'Etat, où il n'y a pas de pharma-
ciens, les médecins assurent les préparations médicamentaires.

765.— Le cadre du personnel du corps de santé de la marine
est fixé de la manière suivante : fi directeurs (grade intermé-

diaire entre le contre-amiral et le capitaine de vaisseau); 22 mé-
decins_en chef et 6 pharmaciens en chef (assimilés au capitaine

de vais'seau); 60 médecins principaux et 8 pharmaciens princi-

paux (capitaine de corvette) ; 200 médecins de première classe

et 16 pharmaciens de première classe (lieutenant de vaisseau);

280 médecins et 26 pharmaciens de deuxième classe entretenus

ou auxiliaires (enseignes de vaisseau) (Décr. 24 juin 1880, B.

<)., p. 1144). En outre, à la tète du corps, se trouve un inspec-

teur général, grade créé par le décret du 7 août 188;;, supprimé
en 1886 et rétabli par le décret du 3 févr. 1896 (li. ()., p. 276).

766. — Les jeunes gens élèves à l'école du service de santé

de la marine à Bordeaux (V. infrà, n. 1332 et s.) sont nommés

médecins auxiliaires de deuxième classe, au fur et à mesure dr

leur réception au doctorat en médecine; on les dirige sur récnlr

annexe de Toulon où ils suivent pendant six mois des cours

d'application. Pendant ce stage, ils peuvent être licenciés par l^

ministre pour iiicondiiite ou défaut d'aptitude. Au bout de di.

ans, les médecins auxiliaires sont titularisés comme médecins
de deuxième classe, ce qui, d'ailleurs, ne change point leur

solde. Les médecins de première classe sont nommés un tiei>

au choix et deux tiers à l'ancienneté; les médecins principaux,

moitié au choix, moitié à. l'ancienneté; les médecins en chef cl

les directeurs, au choix. Pour les médecins de première classe,

principaux et en chef, le choix s'exerce sur un tableau d'avau

cernent. Pour avancer en grade, il faut avoir servi deux ans
comme médecin de deuxième classe, et trois ans dans les autres

grades, et de plus, avoir chaque fois une période réglementaire

d'embarquement ou de service colonial i Décr. 24 juin 1886, Jf.

0., p. H44; 26 oct. 1891, B. O., p. 997).

767. — Les médecins auxiliaires peuvent être titularisés à la

date de leur alfeclalion au service général, lorsque leur stag''

est interrompu par une mobilisation, une épidémie ou un cas de
force majeure (Décr. 26 oct. 1891, B. ()., p. 997).

768. — Les médecins, autres que les auxiliaires, sont olfi-

ciers, et nommés aux divers grades par décrets; pourtant le

passage à l'ancienneté des directeurs de la deuxième à la pre-
mière classe est ordonné par le ministre. Il est compté pour la

retraite quatre années de services à titre d'études préliminaires,

aux officiers du corps de santé admis, à compter de 1886, avec
les diplômes universitaires, dans le service de santé de la ma-
rine; il est concédé deux années au même titre aux médecins
et pharmaciens de l'ancien cadre provenant soit des auxiliaires,

solides aides-médecins et aides-pharmaciens entretenus (Décr.

24 juin 18861.

769. — Toutes les règles qui précèdent s'appliquent aux
pharmaciens, sauf qu'ils n^ font point de service à la mer (Décr.

2i juin 1886 et 26 oct. 1891).

770. — Les emplois de médecin-major et de médecin aide-

ma|Or près les corps de troupes de la marine en France et aux
colonies sont remfilis par des médecins .principaux de première

et de deuxième classe ; ils sont pourvus de c^s emplois sur leur

demande ou d'office. Ils peuvent être replacés dans le cadre gé-
néral après avoir servi pendant deux ans au moins dans le ser-

vice régimentaire et s'ils sont présents en France au moment
où ils en font la demande (Décr. 24 juin 1886).

771. — Afin de régulariser le service actif des officiers du
corps de santé, il est tenu dans chaque port et pour chacun des
grades de médecins en chef, principaux, de première et deuxième
classe, ainsi que pour les pharmaciens de tous grades, une
liste d'embarquement où sont portés tous ceux qui n'occupent
pas certains postes déterminés, comme les prévôtés, les emplois
de membre du conseil supérieur de santé, de professeur des
écoles de médecine navale, etc., ou qui sont en congé. Toutes
facilités sont données pour les permutations, du moment qu'il

n'en résulte aucun inconvénient pour le service. La durée ré-

glementaire de l'embarquement ou du service colonial est fixée

comme suit (aller et retour non compris, à moins que l'officier

ne parte et ne revienne sur son bâtiment) : un an pour les colo-

nies et stations du Dahomey, du Gabon et du Congo; dix-huit

mois pour celles du Sénégal, du Soudan, d'Obock ; deux ans
pour les escadres, divisions, transports, etc. (Arr. 13 mai 1896,

B. 0., p. 848).

772. — Pour certains emplois (escadres, divisions, écoles,

transports, prévôtés, service des troupes en France, etc.), les

cinq ports pourvoient â tour de rôle au remplacement des mé-
decins et pharmaciens; le ministre indique chaque fois au pré-

lèt maritime intéressé qu'il lui appartient de donner l'ordre de
départ k l'officier placé en tète de liste (Arr. 13 mai 1896). Lors-

qu'un médecin a fait une campagne de plus de dix-huit mois

hors des côtes de France et d'.Mgérie, il ne peut être désigné à

nouveau, pendant un an, pour une division lointaine ou une
colonie (Cire. 2 mars 1896, B. 0., p. 452).

773. — Les emplois sédentaires dits : prévôtés, sont attri-

bués dans les ports militaires ouïes établissements à des méde-
cins principaux, de première ou de deuxième classe ; la durée des

prévôtés est de un, deux ou trois ans selon les postes et les

grades. Ces emplois sont notamment ceux de secrétaires-archi-

vistes des conseils de santi-, de médecin des dépôts des équi-

pages, des hôpitaux, etc. (Arr. 13 mai 1896).
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774.— ï. os médecins principaux, ou de première ou deuxième
classe servant dans les corps de troupes de la marine sont por-

tés sur des listes spi'eiales de départ pour les colonies, tenues
au ministère de la marine; ils sont désignés pour le service des
troupes aux colonies, en suivant pour chaque grade, l'ordre

d'inscription sur les listes (Même arrr(é).

775. — l'endant trois mois, les officiers supérieurs rlu corps

de santé et, pendant deux mois, les ol'liciers subalternes qui ont

accompli leur période réf^lemenlaire de service à la mer ou aux
colonies peuvent clioisir le lieu de leur résidence avant de re-

prendre un nouveau service (Même arrêté).

778. — l!u corps de santé s[iécial, relevant <Im ministre des
(Colonies, a é.té créé, le 7 janv. jH'.M), pour assurer le service de
sanlé dans les hôpitaux, étahlissemenls et services coloniaux.

Mais le service régimentaire des troupes de la marine continue

à être assuré par les médecins de la marine. Les médecins du
corps de santé colonial ont été, pour la première formation, em-
pruntés exclusivement au corps maritime et ils continuent à se

recruter en grande partie au moyen de l'école de Bordeaux.
777.— Les médecins de la marine et ceux des colonies peu-

vent permuter avec l'agrément de leurs ministres respectifs; le

plus ancien prend alors, sur la liste générale d'ancienneté du
corps dans lequel il entre, le rang de son copermntant, et le

plus jeune de grade est inscrit dans son nouveau corps à la date

de son brevet. Pour revenir ensuite dans son ancien corps, le

médecin qui, dans son nouveau, a eu un avancement, doit at-

tendre qu'un oflicier de son précédent graile et de même an-

cienneté que lui ou plus jeune de grade, ait été promu au grade
correspondant à celui dont il est devenu titulaire; il doit, en
outre, attendre la deuxième vacance à partir de l'autorisation

ministérielle donnée à sa demande et prend rang du jour de sa

réadmission (Arr. 8 mars 1890, ;î. ()., p. 270).

778. — Les médecins de la marine 'doivent se conformer à

l'art. 30, L. 30 nov. 1802, qui prescrit d'aviser le maire et le

sons-préfet des cas de maladie épidémique, à moins, toutefois,

qu'il ne s'agisse d'un cas constaté dans un établissement mili-

taire; c'est alors à l'autorité supérieure à prendre les mesures
prophylactiques nécessaires et à aviser le pouvoir civil (Cire. 26

juin. 1894).

779. — La limite d'âge à laquelle les officiers du corps de
santé sont admis d'office à la retraite est fixée ainsi qu'il suit :

inspecteur général, soixante-huit ans; directeur, soixante-cinq

ans; médecin et pharmacien en chef, soixante-deux ans; méde-
cin et pharmacien principal, cinquante-huit ans; médecin et

pharmacien de première et de deuxième classe, cinquante-six

ans (Arr. 4 août 1887, B. 0., p. 164). — V. nuprà, n. 744.

780. — La solde des médecins et pharmaciens de la marine
est la même que celle des olficiers de la marine. — V. suprà, n.

438, et infrà, n. 9S5 et s.

781.— Les médecins de la marine, comme ceux de la guerre,

peuvent avoir une clientèle civile payante (Cire. 27 déc. 1872,

Journ. inilit., p. 957).

§ 7. Adjudants principaux et pilotes-majors.

782. — Les officiers de marine ont sous leurs ordres, pour
les aider dans l'exercice de leurs fonctions, un corps d'employés
militaires, dénommés adjudants principaux et pilotes-majors de
la marine, assermentés quand il y a lieu, et se recrutant exclu-

sivement parmi les premiers-maîtres des équipages de la flotte

(L. 10 juin 1896, art. 10).

783. — Les adjudants principaux et les piloles-majors au
nombre de 73 (en 1897) sont nommés par décret. Ils ont rang
d'officier. Les dispositions de la loi du 19 mai 1834 leur sont

applicables. Toutefois, ils ont une hiérarchie qui leur est propre

et qui comporte cinq classes pour les adjudants principaux et

trois classes pour les pilotes-majors. Cette hiérarchie n'entraîne

laucune assimilation aux divers grades de l'armée navale. La si-

Ituation de ces officiers est donc analogue à celle des gardes
Id'artillerie. Pourtant, au point de vue des retraites, le taux de
jleurs pensions est réglé d'après l'assimilation suivante : l'adju-

dant principal et le pilote-major de première classe sont traités

l;omme un commissaire adjoint de la marine ; l'adjudant principal

H le pilote-major de deuxième et de troisième classe, comme un
>ous-commissaire; l'adjudant principal de quatrième classe,

;omme un aide-commissaire; l'adjudant principal de cinquième
lasse, comme un élève-commissaire (L. 10 juin 1896, art. 18).
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784. —• Les adjudants pr ncipaux et pilotes-majors ont aulo-
rilé sur les marins et militaires (le tous grades n'ayant pas rang
d'officier. Ils sont tenus aux marques extérieures de respect

envers tous les officiers à partir du grade d'enseigne de vais-

seau; ils échangent le salut avec les aspiranls de première
classe, les chefs de musiijue des dépnts des équipages, les em-
ployés militaires ayant rang d'officier. Dans les cérémonies offi-

cielles, ils prennent rang, en corps, après les trésoriers des in-

valides et avant les gardes d'artillerie. A hord, les adjudants
principaux et idiotes de première, deuxième et troisième classe

sont admis à la table de l'état-major; ceux de quatrième et de
cinquième classe, à celle des aspirants (Décr. 10 août 1890).

785. — l^es adjudants principaux sont répartis en cinq spé-
cialités : adjudants principaux de manœuvre qui sont attachés

au service des directions des mouvements de port; les adjudants
principaux torpilleurs qui sont attachés au service des défenses
sous-marines; les adjudants principaux de mousqueterie qui

remplissent dans les dépôts les fonctions de police générale et

d'instruction des hommes; les adjudants principaux fourriers

qui sont employés dans les bureaux des dépùts des équipages
de la Hotte et des divers services militaires des ports autres que
ceux des corps de troupe; les adjudants principaux infirmiers

qui sont affectés au service des hùpitaux de la marine. Les pi-

lotes-majors sont employés aux services de pilotage (Décr. 10

août 1896).

78G. — Nul ne peut être nommé adjudant principal de cin-

quième classe, s'il ne compte, dans le grade de premier-maitre,

trois années de service à. la mer à bord des bâtiments de l'Ktat.

.N'ul ne peut être nommé pilote-major de troisième classe s'd ne
compte, dans le grade de pilote de première classe de la Hotte,

trois années de service à la mer à bord des bâtiments île l'Ktat.

Nul ne peut être promu adjudant principal de quatrième ou de
troisième classe, s'il ne compte trois années de service dans la

classe immédiatement inférieure. Nul ne peut être promu adju-

dant principal de deuxième ou de première classe, s'il ne compte
deux années de service dans la classe immédiatement inférieure.

Nul ne peut être promu pilote-major de deuxième ou de première

classe, s'il ne compte, dans la classe immédiatement inféiieure,

deux années de service à la mer à bord des bâtiments de l'Ktat

(L. 10 juin 1890, art. 26). En outre des examens et épreuves

doivent être subis avec succès par les candidats (Décr. 30 avr.

1897, art. 296).

787. — L'avancement en classe des adjudants principaux et

pilotes-majors de la marine a lieu au choix d'après un tableau

d'avancement et roule sur l'ensemble des adjudants principaux

fie toutes spécialités (Décr. 10 août 1896).

788. — Les adjudants principaux et pilotes-majors de pre-

mière et de deuxième classe sont atteints par la limite d'âge à

cinquante-six ans; les adjudants principaux de troisième, qua-

trième et cinquième classe et les pilotes-majors de troisième

classe, à cinquante-quatre ans (L. 10 juin 1896, art. 18).

789. — La solde nette des adjudants principaux et des pi-

lotes-majors est ainsi fixée :

Ire classe, à terre, 4,."i00; à la mer, 5,400; aux colonies, 6,300
2° — — 3,996 — 4,788 — 5,616
3" — — 3,600 — 4,320 — 5,040
4"= — — 3,204 — 3,832 — 4,464

S"- — — 2,808 — 3,348 — 3,924

Pour les règles générales concernant la solde (Décr. 10 août

1896), V. infrà, n. 985 et s.

§ 8. Chefs de musique des dépôts des équipages.

790.— Les deux chefs de musique des dépùts des équipages
de Brest et de Toulon ont rang d'officier; la loi du 19 mai 1834

leur est applicable. Ils sont nommés après des épreuves prépa-

ratoires (Cire. 12 août 1897, U. (t., p. 241) et un concours ouvert

à Paris devant un jury spécial et auquel peuvent prendre part

les sous-chefs de musique des dépôts ayant au moins trois ans

de services dans leur emploi et les chefs de musique des troupes

de la marine et de l'armée, autorisés par leur chef de corps et

acceptés par le commandant du dépôt. Ils doivent être en me-
su-'e de réunir des droits à la retraite à cinquante ans (Décr. 30

avr. 1897, art. 308 et s.). Ils ont, en fait, sans que les textes le

disent formellement, l'assimilation d'enseigne de vaisseau.

791. — La solde nette des chefs de musique des équipages de

la Hotte est : à la mer, 2,880 fr.; à terre, 2,664 fr.; de non-activité,

69
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1,002 ou 1,062 fr. Après di.\ ans He grade, ces soldes sont res-

pectivement portées à 3,000, 3,240, 1,020, 1.200 fr. — Pour les

règles générales, concernant la solde, V. infrà, n. 983 et s.

(Décr. 24 sept. 1890).

§ 9. Personnel administratif secondaire. Personnel des manu-
tentions et personnel des directions de travaux.

792. — Le personnel qui, concurremment avec le commis-
sariat, est chargé de l'administration de la marine, et qui est

désigné sous le nom collectif de jiersonncl adiiunistralif sc-

conditire de la marine, comporte quatre catégories d'agents

absolument distinctes comme organisation et comme attribu-

tions. Bien qu'une partie seulement de ce personnel ait la qua-
lité d'ofticier, les règles concernant le corps tout entier vont

être ci-après résumées, parce qu'elles ligurent dans un texte

unique.

793. — D'après le décret du 29 avr. 1893, le personnel ad-
ministratif secondaire de la marine se divise en quatre catégo-

ries, savoir : 1» le personnel des manutentions, chargé de diri-

ger les transformations et les manipulations des denrées et d'en

établir les comptes; 2" le personnel des directions de travaux,

qui tient, dans les arsenaux et dans les établissements de la

marine hors des ports, la comptabilité de l'emploi des matières

aux travaux, ainsi que les écritures des directions; 3° le per-

sonnel des comptables des matières, alTecté à la gestion des
magasins et au service de la comptabilité des matières; 4" le

personnel des agents du commissariat, alTecté aux écritures des

différents bureaux du commissariat de la marine.

794. — Le personnel des manutentions est composé d'un
agent principal, d'agents de première et de deuxième classe et

de sous-agents. Le personnel des directions de travaux et celui

des agents du commissariat comprennent des agents principaux,

des agents de première et de deuxième classe, des sous-agents,

des commis principaux de première et de deuxième classe, des

commis de première, de deuxième, de troisième et de quatrième
classe, et des commis auxiliaires. Enfin, le personnel des comp-
tables des matières comprend des agents principaux, des agents
de première et de deuxième classe, des sous-agenls, des commis
et des magasiniers principaux de première et de deuxième classe,

des commis et des magasiniers de première, de deuxième, de

troisième et de quatrième classe, des commis et des magasiniers
auxiliaires. Dans le personnel des comptables, les magasiniers

sont assimilés, au point de vue hiérarchique, aux commis des

classes correspondantes.

795. — Sauf les agents principaux, agents et sous-agents
des services des manutentions et des directions de travaux, qui

sont restés placés sous le régime de la loi du 19 mai 1834 et qui

sont respectivement assimilés aux chefs de bataillon, lieutenants

de vaisseau et enseignes, tous les autres agents secondaires

sont des civils. Ils sont pourtant justiciables des conseils de
guerre (Décr. juridict. 29 avr. 1893). ijuel que soit leur grade,

les agents du commissariat sont hiérarchiquement soumis aux
olficiers du commissariat, sous les ordres desquels ils se trou-

vent normalement placés. Au contraire, les comptables des ma-
tières sont des comptables publics, ayant un cautionnement, et

indépendants au point de vue du service, dans les limites des

règles de la comptabilité ; les ordres de délivrances pour le ma-
tériel dont ils ont la garde, leur sont donnés par les divers chefs

de service au profit desquels ils conservent l'approvisionnement.

De même, les agents des directions de travaux tiennent les écri-

tures dans les diverses directions et relèvent uniquement de
leurs directeurs respectifs. Enfin, les manutentionnaires se trou-

vent placés, à raison de leurs fonctions, sous les ordres du com-
missaire général et du commissaire aux subsistances.

796. — Les cadres budgétaires, pour 1897, du personnel se-

condaire sont ainsi constitués : manutentions, 1 agent principal,

4 agents, 4 sous-agents; directions de travaux, 5 agents admi-
nistratifs principaux, 34 agents administratifs, bO sous-agents
administratifs, 49 commis principaux, 29o commis; comptables
des matières, 6 agents comptables principaux, 39 agents comp-
tables, ."il sous-agents, lii commis principaux, 90 commis, 44
magasiniers principaux, 293 magasiniers; agents du commissa-
riat, b agents principaux, 39 agents, 6b sous-agents, 'àb com-
mis principaux, 279 commis.
797. — Les agents et sous-agenls des manutentions et des

directions de travaux, et tous les agents principaux sont nom-

més par décret. Les agents et les sous-agents des comptalih's

des matières et du commissariat, les commis principaux et les

commis de tous les services, ainsi que les magasiniers princi-

paux et magasiniers entretenus du personnel des (•omplahlcs

des matières, sont nommés par le ministre de la Marine. L'ail-

mission des commis et des magasiniers auxiliaires est proiionréi',

sauf l'approbation du ministre, dans les ports chefs-lieux par les

préfets maritimes, et dans les établissements hors des ports

par les directeurs de ces établissements, qui prononcent égale-

ment sur la (h-mission ou le licenciement des agents dont il s'agit.

798. — Dans les quatre personnels, les avancements en

gradft et en classe sont attribués exclusivement aux employés
appartenant «i la catégorie où s'ouvrent les vacances. Les agents

principaux sont choisis parmi les agents de première classe

comptant au moins trois ans de services dans l'emploi d'agent.

Les emplois d'agents de deuxième classe sont conférés : un tiers

à l'ancienneté et deux tiers au choix aux sous-agents comptant
au moins trois ans de services dans cet emploi. Toutefois, eu

raison des fonctions spéciales qui incombent aux agents comp-
tables des matières, l'accès à ces emplois soit à l'ancienneté, soit

au choix, n'est ouvert <|u'aux sous-agents comptables qui ont

déclaré par écrit être en mesure de constituer un cautionnement.

Le passage de la deuxième à la première classe dans l'emploi

d'agent a lieu à l'ancienneté. Les sous-agents de manutention

sont recrutés, par voie de concours, parmi les commis princi-

paux et les commis des trois premières classes des directions

de travaux, des comptables des matières et des agents du com-
missariat comptant au moins trois ans de services à partir de

leur nomination à l'emploi de commis de troisième classe. Les

sous-agents des directions de travaux et des comptables dis

matières sont recrutés parmi les commis principaux et les com-
mis des trois premières classes comptant au moins trois ans de

services à partir de la troisième classe et qui ont satisfait aux

épreuves d'un concours. Dans le personnel des comptables des

matières, les magasiniers principaux et les magasiniers ihs

trois premières classes comptant au moins trois ans de services

à partir de la troisième classe peuvent être autorisés à prendre

part au concours pour l'emploi de sous-agent comptable. Les

sous-agents du commissariat sont nommés moitié au choix, moi-

tié au concours. Le choix s'exerce sur les commis principaux

de première classe comptant au moins trois ans de services dans

l'emploi de commis principal. Peuvent prendre part au concours,

pour l'autre moitié : les commis principaux et les commis des

trois premières classes du commissariat comptant au moins trois

ans de services à partir de la troisième classe.

799. — Les emplois de commis principaux et de magasiniers

principaux de première classe sont conférés, moitié à l'ancienneté,

moitié au choix, aux commis principaux et magasiniers princi-

paux de deuxième classe, quel que soit le temps de service ac-

compli dans celte classe. Les emplois de commis principaux et

de magasiniers principaux de deuxième classe sont également

conférés, moitié à l'ancienneté, moitié au choix, aux commis et

aux magasiniers de première classe comptant au moins deux

ans de services dans cette classe. Les avancements en classe

des commis et des magasiniers ordinaires ont lieu moitié à l'an-

cienneté, moitié au choix. Nul commis ou magasinier ne peut

être porté à. la classe supérieure s'il ne compte deux années de

services dans sa classe. Les commis et les magasiniers de qua-

trième classe sont nommés à la suite d'examens auxquels sont

admis à prendre part les candidats réunissant les conditions de

l'art. 84, L.lb juill. 1889, sur le recrutement de l'armée, c'est-à-

dire :
1° les candidats comptant au moins cinq ans de service

actif dans les armées de terre ou de mer, dont deux comme of-

ficiers, sous-olficiers, brigadiers ou caporaux; 2° les officiers,

sous-ofliciers, brigadiers, ou caporaux retraités ou réformés pour

infirmités contractées au service militaire, quelle que soit leur

ancienneté de service et de grade. A défaut de candidats réu-

nissant ces conditions, toute personne ayant satisfait à la loi

militaire peut concourir. Les uns et les autres doivent être en

position d'avoir une pension de retraite à cinquante-six ans.

Les commis et les magasiniers auxiliaires sont recrutés parmi

les marms, les militaires, les fonctionnaires et les agents civils

en possession d'une pension de retraite, et à leur défaut parmi

les jeunes gens âgés de seize ans au moins. Les services rendus

dans cette situation ne créent pas de droit à une pension de

retraite, ni à la révision de celle obtenue antérieurement.

800. — Il résulte des travaux préparatoires du décret du 9
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janv. 1889, sur les corps secondaires, que l'emploi de commis
principal a i^li^ alors cr<^é dans le seul but d'améliorer la solde

et la retraite des vieux commis qui n'élaionl pas en état de su-

bir i'exaiiipn de sous-agent, et auxquels cette fonction ne pou-

vait êtri' conférée à l'aneienneté. Le commis principal occupe
donc un (?cbelon spécial placé en debors de la lis,'no biérarcbique

et sur un rang pécuniairement parallèle à celui de sous-agent.

On en a tiré celte conséquence qu'un sous-agent, puni de la ré-

trogradation, est remis commis de première classe et non com-
mis principal.

801. — Les agents de première classe et les sous-agents des

comptables des matières et du commissariat ainsi que les com-
mis et les [nagasiniers principaux et ordinaires du personnel

administratif secondaire ne peuvent avoir d'avancement au cboix

que s'ils figurent sur les tableaux d'avancement arrêtés annuel-

lement pour cliaque personnel par les conseils d'administration

des ports ou des établissements.

802. — Un tour spécial d'avancement au cboix a été établi

en faveur des commis et magasiniers qui ont dCl faire leur ser-

vice militaire en cours de carrière, en vue de leur tenir compte
du temps ainsi perdu pour leur avancement iCirc. 2:i déc. 189G,

B. O,, p. 841, et 29 janv. 1897, B. (i., p. 381.

80M. — Les agents principaux, les agents, les sous-agents

et les commis principaux ne peuvent passer d'un personnel dans
un autre; cette faveur peut être accordée par voie de permuta-
tion aux commis.
804. — Les sous-agents, commis principaux et commis

comptant au moins cinq ans de services depuis leur nomination
de commis de quatrième classe, et ayant entre vingt-sept et

trente-cinq ans peuvent concourir pour le grade d'aide-commis-
saire de la marine.

805. — Les employés du personnel des comptables des ma-
tières cbargés de la gestion des magasins, comme gardes-ma-
gasins généraux ou comme préposés comptables, sont astreints

à verser un cautionnement qui est fixé par le décret du 14 août
1897 (B. 0., p. 207), et qui varie de 3,000 à oO,000 fr.; ils reçoi-

vent une indemnité de responsabilité (.Même décret) et sont sou-
mis au contrôle de la Cour des comptes. — V. siiprà, v"' Comp-
tabilité publique, n. 360 et s., et Cour des comptes, n. 823 et s.

806. — Les agents principaux, agents et sous-agents des
manutentions et des directions de travaux demeurent régis au
point de vue disciplinaire, par le décret du 21 juin 18.ï8. Ils ne
peuvent être mis en retrait d'emploi ou en réforme que dans les

conditions prévues par la loi du 19 mai 1834 : le conseil d'en-

quête appelé à statuera leurégard est composé et procède con-
formément aux prescriptions du règlement d'administration pu-
blique du 3 janv. 1884. Les autres agents secondaires peuvent
encourir les punitions disciplinaires suivantes : 1° la réprimande;
2° la prison pour deux mois au plus; 3" la retenue de traite-

ment, n'excédant pas la moitié de ce traitement, pendant deux
mois au plus; 4" la rétrogradation; o" la révocation. Les
deux premières de ces peines sont prononcées par le chef de
service, le préfet maritime ou le directeur des établissements
hors des ports; les trois autres le sont par le ministre, sauf
en ce qui concerne la révocation des agents principaux, pour
laquelle il faut un décret. La rétrogradation et la révocation
doivent être précédées d'un avis conforme rendu par un conseil

d'enquête.

807. — La limite d'âge à laquelle les agents des corps se-
condaires sont admis d'office à la retraite est fixée à soixante
ans pour les agents principaux; cinquante-buit ans pour les

agents; cinquante-six ans pour les sous-agents, commis princi-

paux, commis, magasiniers principaux, magasiniers, commis et

magasiniers auxiliaires (Arr. 4 août 1887, B. 0., p. 164). — V.
suprà , n. 744.

808. — Les agents principaux, agents, sous-agents, com-
mis et magasiniers de première, deuxième et troisième classe,

reçoivent les pensions de retraite fixées par les lois des o aoijt

1879 et 8 août 1883; les commis et magasiniers principaux des
deux classes sont traités pour la pension de retraite comme les

sous-agents; les commis et magasiniers de quatrième classe,
comme les commis et magasiniers des deuxième et troisième
classes.

809. — Les services accomplis comme commis ou magasi-
nier auxiliaire ne comptent pas pour la retraite. Néanmoins,
comme un décret précédent avait posé un principe contraire,
une disposition spéciale inscrite dans la loi de finances du 28

avr. 1893 (art. .ï3) a décidé de faire compter les services ren-
dus en qualité d'écrivains temporaires ou auxiliaires et d'auxi-
liaires civils du commissariat de la marine pendant la période
comprise entre le 23 déc. 1847 et le 29 juin 1878.

810. — La solde netleà terre du personnel secondaire olficier

est de : agent principal, 6,012 fr.; agent (2 classes), 3,072 et 3,240
fr. ; sous-agent, 2,604 fr. La solde du personnel non officier est

de : agent principal, .'i,328 fr. ; agent {2 classes), 3,312 et 2,916
fr. ; sous-agents, 2,412 fr.; commis principaux et magasiniers
principaux (2 classes), 2,il2et2,19G fr.; commis et magasiniers

(4 classes), 1,944, 1 ,Go6, 1,368 et 1,188 fr. Le personnel officier

peut avoir une solde de non-activité pour infirmité-i tempo-
raires, etc., d'environ moitié, ou, pour retrait d'emploi, un peu
inférieure à la précédente (Décr. 24 sept. 1896). — Pour les rè-

gles générales concernant la solde, V. iiifrà, n. 983 et s.

g 10. Professeurs d'hi/droijrapliie et professeurs de Vérole navale
(ancienne formation).

811. — Les professeurs d'bydrograpbic sont chargés norma-
lement de faire des cours dans certaines villes du littoral pour
les candidats aux brevets de capitaine au long cours ou de
maître au cabotage (V. infrâ,n. 1365 et 1366); en outre, ils pro-
fessent à l'école navale et à l'école des mécaniciens et font partie
de différents jurys de concours, notamment à l'école na-
vale, etc.

812. — L'institution des professeurs d'hydrographie date de
l'ordonnance de 1681 sur la marine; parmi les actes postérieurs
applicables à ce personnel, on peut citer un règlement de 1786.
un décret de 1791, des ordonnances de 1815, et du 7 août
182o.

813. — Le cadre des professeurs d'hydrographie comporte
trois classes. Les professeurs de troisième classe se recrutent au
concours parmi les officiers de marine et parmi les capitaines au
long cours, âgés de moins de trente ans et comptant au moins
deux années de navigation en cette qualité. Les concours ont
lieu à Paris; les épreuves, écrites et orales, portent sur les ma-
thématiques, les éléments du calcul difierentiel et intégral, de
géodésie, de mécanique rationnelle, etc.; en outre, les candi-
dats ont à faire une leçon relative à la navigation sur un sujet
tiré au sort et après une demi-heure de préparation (Décr. 13
janv. 1877, B. 0., p. 104 ; Arr. b avr. 1887, li. O., p. 549).

814. — L'examinateur d'hydrographie est choisi parmi les

professeurs de première classe ayant au moins deux ans de
services dans cette classe (Ord. 7 août 1825, A. .If., p. 377).

1 815. — L'examinateur et les professeurs d'hydrographie ont
été considérés loijgtemps comme ayant la qualité d'officier; puis

une jurisprudence nouvelle inaugurée en 1875 tendit à leur re-

fuser ce caractère, mais, à la suite de diverses réclamations, la

question ayant été remise à l'étude, il parut que l'examinateur
et les professeurs d'hydrographie ont reçu d'une ordonnance
du 29 févr. 1836 (.-1. il., p. 284), la faveur d'être nommés parle
chef de l'fltat. Or, à cette date, contemporaine des premières
applications de la loi du 19 mai 1834-, qui venait de poser en
principe la collation du grade d'officier par le roi, l'intervention

de ce dernier était considérée comme le critérium de la qualité

d'officier, ainsi qu'il résulte notamment du rapport servant d'ex-

posé des motifs à une ordonnance du 4 déc. 1835, relative aux
commis principaux de la marine. En conséquence, la qualité

d'officier de l'examinateur et des professeurs d'hydrographie fut

solennellement reconnue par la circulaire du 15 juin 1892 B.

0., p. 749) ; les textes ne prévoient d'ailleurs pas pour eux d'as-

similation de grades.

816. — La limite d'âge à laquelle l'examinateur d'hydrogra-

phie est admis d'office à la retraite est de soixante-cinq ans;

celle des professeurs de première et deuxième classe d'hy-

drographie est de soixante ans (Arr. 4 août 1887, B. 0.,

p. 164).

817. — La solde à terre de l'examinateur est de 8,028 fr.;

celle des professeurs (deux classes) est de 6,120 fr. ou 3,672 fr.

à terre, et de 6,480 ou 3,960 à la mer; la solde de non-activité

pour infirmités est de moitié, et pour retrait d'emploi un peu
moindre que la solde à terre 'Décr. 24 sept. 1896). — Pour les

règles générales concernant la solde, V. infrà, n. 983 et s.

818. — Pour les professeurs de l'école navale (ancienne for-

mation) qui ont conservé la qualité d'officier, V. infrà, n. 884

et s.
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Section IV.

Personnel assimilé non-officier.

^ 1 . Marins vétéranx.

819. — Le corps mililaiie des marins vélt'Tans est afl'ecté

aux travaux et services niaiitimes des ports et rades de guerre

Pt du littoral. Ils assurent l'entrée et la sortie des liàtiments de

l'Etat dans le port et les bassins; le gréonjenl des bâtiments; le

mouillage et l'entretien des corps-morts et autres engins d'amar-

rage, les secours aux bâtiments en danger; l'armement des em-

barcations de la direction des mouvements du port; l'amarrage

et la garde des bâtiments désarmés; ils prennent part à l'arme-

ment et au désarmement des navires et à la défense militaire et

maritime (Décr. 21 nov. 1874, B. O.. p. 188^

820. — Les marins vétérans sont placés sous l'autorité des

directeurs des mouvements du port; ils sont soumis aux règles

de compétence juridictionnelle, de discipline et de subordination

militaires applicables aux corps des équipages de la Hotte (Même
décret).

821. — Les degrés de la hiérarchie comprennent les grades

ci-après, assimilés aux grades correspondants des équipages :

matelot vétéran, quartier-maitre vétéran, second-maitre vétéran,

maître vétéran, premier-maître vétéran (.Même décret).

822. — Les marins vétérans se recrutent exclusivement

parmi les quartiers-maîtres et marins des équipages de la Hotte

en activité ou congédiés, n'ayant pas plus de quarante ans el

susceptibles d'avoir une pension de retraite à cinquante-cinq

ans; ayant en outre accompli le temps de service obligatoire,

satisfait à un examen professionnel sur la pratique du matelo-

tage el la mannuvre des canots. Les marins du recrutement et

de l'engagement volontaire peuvent être admis dans ce corps

tant qu'ils n'ont pas quitté le service et en se faisant porter sur

les matricules de l'inscription maritime (Décr. juill. 1887, B.

0., p. 8).

823. — Le corps des marins vétérans comprend une section

de mécaniciens, recrutée exclusivement parmi les olliciers-ma-

riniers et quartiers-maîtres mécaniciens, ainsi que parmi les

ouvriers chaufTeurs des équipages de la Hotte, l'our être promus,

les mécaniciens vétérans doivent subir un examen, ils sont

alVectés au service des réparations el de la conduite des ma-
chines, des embarcations, de la direction des mouvements du
port (Décr. 20 févr. 1877, B. O., p. 332).

824. — Les admissions et les suspensions de six mois au
plus sont prononcées par le directeur des mouvements du port;

les avancements sont accordés, pour le grade de quartier-maitre,

par le préfet maritime et pour les autres grades par le ministre,

qui inilige la réduction de grade et la radiation du cadre de

maislrance (Décr. 21 nov. 1874).

825. •— Le ministre peut admettre des gradés des équipages

de la Hotte dans le corps des marins vétérans avec un grade
égal à celui dont ils sont titulaires :.Même décret).

826. — Dans chaque port, le corps des marins vétérans com-
prend une compagnie de vétérans torpilleurs composée de ma-
rins vétérans torpilleurs et de mécaniciens vétérans torpilleurs;

elle est affectée spécialement aux travaux de la défense lixe et

éventuellement au service général de la direction du port. Elle

est commandée par un des lieutenants de vaisseau torpilleurs

de la défense fixe (Décr. Sjuill. 18».'i, B. 0., p. 164).

827. — La compagnie de vétérans torpilleurs se recrute :

1° pour les marins vétérans torpilleurs de tous grades, parmi

les officiers-mariniers, quartiers-maîtres et matelots torpilleurs

des équipages de la Hotte et parmi les marins vétérans de tous

grades pourvus du certificat d'aptitude aux travaux des défenses

sous-marines ou en possession antérieure du brevet de torpil-

leur; 2" pour les mécaniciens vétérans torpilleurs de tous gra-

des, parmi les premiers-maitres et maîtres mécaniciens des équi-

pages de la flotte ayant eu la spécialité de torpilleur et réunis-

sant les conditions voulues pour être admis dans la section des

marins vétérans; parmi les seconds-maîtres, quartiers-maîtres

et ouvriers mécaniciens torpilleurs des équipages de la Hutte

réunissant les conditions voulues pour être admis dans le corps

des vétérans
;
parmi les mécaniciens vétérans de tous grades

pourvus du certificat d'aptitude aux travaux des défenses sous-

marines. Le tiers des vacances dans chaque grade est réservé aux

torpilleurs des grades correspondants des équipages de la Hotte.

Les vétérans gradés des autres compagnies ne sont admis dans
la compagnie des vétérans torpilleurs qu'à défaut de candidats

appartenant ;i la compagnie ou aux équipagesde la Hotte. L'avan

ceinent des marins vétérans torpilleurs est distinct de celui d>'s

autres vétérans et n'a lieu qu'après un examen (Décr. 8 juill.

t8S:i, /i. (/., p. 164).

828. — Les marins vétérans au-dessous du grade de sim-imhI

maître sont tenus de contracter, par-devant le comniissairi' :iii\

revues chargé de la surveillance administrative du corp>, dis

actes de réadniission successifs sans prime de trois ans. Les
seconds-maîtres, maîtres et premiers-maîtres font partie d'un

cadre de maistrance spécial, analogue à celui des équipages d.'

la Hotte (Décr. 21 nov. 18741
829. — Les maîtres et seconds-maîtres vétérans torpilleurs

chargés de la garde et de la surveillance des immeubles de !:i

défense sous-marine sont admis à prêter serment el à constab

par des procès-verbaux les contraventions intéressant la polii

ou la sûreté de ces établissements (Décr. 7 avr. 1887, B. <>., y.

610).

880. — Les marins vétérans sont administrés, suivant les

règles du décret du 24 sept. 1896, par le conseil d'administration

de la direction du port, sous le contrôle du commissaire aux
revues; le même conseil lient leur matricule (.\rr. 4 févr. 1891.

B. (t., p. 269).

831.— Les marins vétérans sont traités comme le personnel

des équipages de la Hotte au point de vue du paiement de la

croix el des retraites. Ils ne sont ni casernes, ni nourris; leur

solde est de 1,620 fr. (premier-maître vétéran); 1,440 fr. (maître

vétéran); 1,224 fr. (second-maître vétéran); 1,026 fr. (quartier-

maitre vétéran); 900 fr. (matelot vétéran). Dans la section des

mécaniciens, lés soldes sont respectivement de 1,980, 1,620,

1,368, 1,188, 1,026 fr. (Décr. 24 sept. 1896). — Pour les règles

générales de la solde, \. infrà, n. 985 et s.

§ 2. Guetteurs sémaphoriques.

832. — Le personnel affecté au service des électro-sémapho-

res, en France, en .Mgérie et en Tunisie, forme, sous la déno-
mination de Cl guetteurs sémaphoriques », un corps militaire

soumis aux règles de compétence juridictionnelle, de discipline

et de subordination, applicables aux marins vétérans (L. 12 févr.

1897 et Décr. 2 juin 1897, H. 0., p. 719).

833. — Les degrés de la hiérarchie des guetteurs sémapho-
riques, ainsi que leurs assimilations de grade et leurs cadres, sont

établis ainsi qu'il suit : chef guetteur instructeur, assimilé au
preniier-mailre vétéran (six, un par arrondissement et un pour
l'Algérie et la Tunisie) ; chef guetteur, assimilé au deuxième maî-

tre vétéran (ail. 148); guetteur, assimilé au quartier-maître vé-

téran (art. 148). Les grades de chef guetteur et de guetteur

comportent deux classes, entre lesquelles l'effectif des agents

de chacun de ces grades est réparti par moitié (.Même loi).

834. —• La retraite du personnel du service électro-séma-

phorique est réglée d'après les fixations des tarifs annexés à la

loi du 8 août 1883 (f' section), suivant les assijnilalions avec

les maîtres vétérans (Même loi).

835. — Les guetteurs de deuxième classe sont nommés par

le préfet maritime, et recrutés parmi les capitaines de la ma-
rine marchande, les officiers-mariniers, les maîtres au cabotage,

les quartiers-maîtres el marins soit de la marine de l'Etat, soit

de la marine du commerce, ayant satisfait au service militaire et

à un examen spécial, ayant au moins cinq ans d'embarquement,

âgés de vingt-cinq à quarante ans, susceptibles d'être retraités

à cinquante-cinq ans; les guetteurs sont inscrits maritimes; ils

contractent des réadmissions de trois ans; ils sont assermentés.

Les avancements en grade et en classe sont donnés au choix

après un an au moins dans la classe ou le grade inférieur, par

le préfet maritime ou, pour l'avancement au grade de chef guet-

leur, par le ministre (Décr. 2 juin 1897j.

830.— Avant d'être admis définitivement, les guetteurs

font un stage de trois mois dans un poste vigie situé dans cha-

que chef-lieu d'arrondissement maritime, sous la direction du

chef guetteur instructeur, assisté d'un guetteur remplissant les

fonctions d'instructeur adjoint; ils sont, pendant le troisième mois,

envoyés dans les sémaphores, puis passent un second examen

à la suite duquel ils sont nommés guetteurs au fur et à mesure

des vacances (Arr. 2 juin 1897).

837. — Le personnel des guetteurs est doublé en temps de
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puerro par di^s marins dps éqiiipifjps, appelés guettPurs auxi-
liaires, qui reçoivpnt l'iustrucliou nécessaire dès le temps de
paix et sont recrutés parmi les inscrits n'ayant, par suite de

dispense, qu'un an de service à faire. Ce personnel auxiliaire

compte au dépôt des équipages et se trouve .«oumis en principe

aux refiles ordinaires des marins en activité (Arr. 2 juin )H97).

838. — La solde nette des chefs guetteurs instructeurs est de
{,620 fr.; celle des chefs guetteurs de première et de deuxième
classe est de 1 ,3("i8 et 1,200 fr.; celle des guetteurs de première

et deuxième classe, de l.OSO et 972 fr.; ils ont par an 00 fr.

pour chauffage, plus en certains cas des frais de bureau (.'14 à

18 fr.). En outre, les guetteurs instructeurs adjoints des sta-

giaires et auxiliaires ont une indemnité annuelle de i8 fr.; Us
guetteurs deTunisie et Algérie qui n'ont que la solde d'IOurope,

touchent annuellement une indemnité de 288 fr. Kniin, les guet-

teurs peuvent avoir une indemnité fixée par le ministre, pour
cherté de vivres ou de logement, ou pour isolement en mer, etc.,

ainsi qu'une indemnité de logement, lorsqu'ils ne sont pas logés

par ri-llat, de 180 fr. — Pour les règles générales concernant la

solde, V. infrà, n. 983 et s. (Décr. 2 juin 1807).

§3. Gardes-consignes.

8îi9. — La surveillance du matériel, la police des grilles et

issues, et de l'entrée ou de la sorlie des ouvriers dans les ports

et dans les établissements de la marine situés hors des ports et

en .Mgérie, sont confiées à un personnel militaire appelé gardes-

consignes ; ce corps est soumis aux règles de subordination, de
discipline et de compétence juridictionnelle applicables aux corps

des marins vétérans et des pompiers de la marine; il est placé

sous les ordres directs du surveillant général (Décr. 27 mars
1882, B. O., p. 422).

8i0. — La hiérarchie et l'assimilation de grade de ce per-

sonnel sont ainsi réglées : garde-consigne major 'maître vété-

ran); garde-consigne (second-maitre vétéran); garde-consigne
ambulant (quartier-maitre vétéran); chacun de ces grades com-
porte deux classes. Les gardes-consignes majors sont choisis

parmi les gardes-consignes des deux classes ayant au moins
trois ans de grade. L'avancement en classe est donné au choix

après deux ans dans la classe inférieure. Les gardes-consignes
de deuxième classe sont recrutés parmi les officiers-mariniers,

sous-officiers, quartiers-maitres ou caporaux des armées de mer
ou de terre ayant satisfait au service militaire, en activité ou
libérés, et parmi les gardes-consignes ambulants. Ces derniers

sont pris parmi les marins militaires et agents ayant accompli

le service actif. Les uns et les autres doivent pouvoir rédiger

un rapport sommaire, et prétendre à une pension de retraite à

cinquante-cinq ans. Les gardes-consignes sont nommés et les

avancements concédés par le ministre; les ambulants sont choi-

sis par les préfets maritimes et les directeurs d'établissements

(Même décret).

841. — Les gardes-consignes sont passibles de la suspen-
sion pendant six mois avec solde de la classe inférieure, de la

réduction de grade ou de classe et de la cassation avec congé-
diement immédiat ; ces deux dernières peines sont prononcées
par le ministre (Décr. 27 nov. 1891, B. 0., p. 814).

842.— Les agents sont liés au service par des actes d'enga-

gement et rengagement successifs de trois ans. Ces actes sont

contractés administrativement, c'est-à-dire devant un fonction-

naire de la marine, et non dans les conditions des lois du 24
mars et du 15 juill. 1889 lesquelles, au surplus, ne sont appli-

cables qu'aux corps combattants et non aux assimilés. La léga-

lité des actes en question est donc discutable; du moins ne va-

lent-ils guère que comme des commissions et il est peu proba-
ble qu'un garde-consigne abandonnant son poste puisse être

utilement poursuivi à titre de déserteur. La pension des gardes-
consignes est la même que celle des maîtres, seconds et quar-
tiers-maîtres vétérans (Décr. 27 mars 1882).

843.— Lasoldenettedes gardes-consignes majors estde 1,692
fr. pour la première classe et 1,300 pour la deuxième classe; celle

des gardes-consignes de première et deuxième classe est de
1,332 et 1,224; celles des gardes-consignes ambulants de pre-

mière et deuxième classe, de 1,080 et de 072 fr. En outre, cha-
que agent nouvellement admis reçoit à titre de première mise
l'habillement une indemnité fixée pour les trois grades, respec-
tivement à 1 IS fr., 93 fr., 73 fr.; le garde-consigne nommé major
ouclie la différence entre les deux indemnités (Décr. 24 sept.

1896). — Pour les règles générales concernant la solde, V. infrà,
n. 983 et s.

844. — l-a garde et la surveillance des arsenaux est confiée
à des gardes-consignes pris parmi les retraités de la marine en
même temps qu'aux gardes-consignes ordinaires. Ces retraités

sont choisis et révoqués par l'autorité locale; ils touchent une
indemnité de 600 fr. qu'ils cumulent avec leur pension; ils peu-
vent rester en fonctions jusqu'à soixante ans Décr. 16 juin 1890,
/(. "., p. 701, et 24 sept. 1896).

S 4. Surreillunls des prisons maritimes.

845. — Le personnel de surveillance des prisons maritimes
forme un corps militaire dont l'assimilation est ainsi réglée :

surveillants principaux, premiers-maîtres des équipages de la

Hotte; surveillants chefs de travaux, maîtres des équipag'es;
surveillants, seconds-maîtres des équipages. Chaque grade se
subdivise en deux classes (Décr. 31 oct. 1878, II. ()., p. 777).

846. — Les surveillants de tous grades sont nommés, avan-
cés, rétrogrades ou révoqués par le ministre; ces deux peines
ne peuvent être prononcées qu'après avis d'un conseil de disci-

pline. Ils sont soumis aux règles de compétence, de hiérarchie

et de discipline militaires. Ils sont commissionnés (.\rr. 11 nov.

1878).

847. — Les surveillants sont recrutés soit clans la gendar-
merie maritime, soit parmi les officiers-mariniers et quartiers-

maîtres des équipages, soit parmi les sous-officiers, brigadiers

et caporaux des corps de troupe de la marine ou de la guerre,

les uns et les autres ayant accoin|)li le service actif, sachant lire

et écrire correctement, porteurs de bons certificats, âgés de
vingt-cinq à trente-cinq ans et susceptibles d'avoir droit a pen-

sion à cinquante-cinq ans. Les surveillants chefs de travaux de
deuxième classe sont choisis parmi les surveillants réunissant

au moins trois ans de services dans leur emploi ou pour moitié

parmi les officiers-mariniers et les sous-officiers des troupes de

la marine. Les surveillants principaux de deuxième classe sont

choisis parmi les surveillants-chefs de travaux qui ont deux ans
de services dans cet emploi. L'avancement en chef a lieu au
choix après deux ansde services dansia classe inférieure (Décr.

2 mars 1878'l.

848. — Tous les agents de surveillance sont logés dans les

dépendances des prisons maritimes; chacun d'eux adroit à une
pièce s'il est célibataire et à deux s'il est marié ou veuf avec
enfants (Décr. 7 avr. 1873, fi. 0., p. 614).

849. — La solde nette des surveillants principaux est de 2,196

et 2,088 fr.; celle des chefs de travaux de 1,834 et 1,746 fr.; celle

fies surveillants de 1,312 et 1,404 fr. En outre, chaque agent
nouvellement admis reçoit une première mise d'équipement de
240 fr. (surveillants principaux), 190 fr. (chefs), 140 fr. (surveil-

lants); la promotion à un grade supérieur donne droit à la dif-

férence entre la première mise déjà touchée et la nouvelle. Les

agents non logés reçoivent deux indemnités annuelles de 180 et

90 fr. pour leur chauffage et éclairage (Décr. 24 sept. 1896 et

17 avr. 1897, 11. 0., p. 463).— Pour les règles générales concer-

nant la solde, V. infrà, n. 983 et s.

§ a. Pompiers de lamarine.

8.50. — Les pompiers de la marine sont chargés de la sur-

veillance et du service de secours contre les incendies dans les

arsenaux de lamarine en France et à Saigon. Ils constituent un
corps militaire soumis aux règles de subordination, de discipline

et de compétence juridictionnelle applicables aux marins vété-

rans, et placé sous l'autorité et le commandement supérieur des

directeurs des mouvements du port. Le personnel des pompiers

métropolitain est réparti en cinq compagnies désignées par le

numéro d'ordre de l'arrondissement et commandées chacune
par un lieutenant de vaisseau (Décr. 16 avr. 1878, B. 0., p.

632).

851. — Les degrés de la hiérarchie sont établis ainsi qu'il

suit : pompier ordinaire de première ou deuxième classe (assi-

milé au matelot vétéran), caporal pompier (quartier-maître vé-

téran), sergent pompier (second-maître vétéran), maître pom-
pier et chef pompier (premier-maitre vétéran) (Décr. 16 avr.

1878).

852. — Les pompiers sont choisis parmi les marins et mili-

taires des armées de mer et de terre, en activité ou congédiés.
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ayant au moins vingt-cinq ans et pas plus de trente-cinq, sus-

ceptibles d'avoir une pension de retraite à cinquante ans, ayant

accompli leur service militaire, saclianl lire et écrire. S'ils sont

inscrits maritimes, on les raye des matricules. L'admission est

prononcée par le directeur des mouvements du port. Les pom-
piers signent des engagements de quatre ans et des rengage-

ments de trois ans; ces actes administratifs sont reçins par les

commissaires aux revues et ne donnent droit à aucune prime

(Même décret).

853. — Les avancements sont donnés après un an dans le

grade inférieur et d'après un talileau dressé par un conseil que
préside le directeur des mouvements du port, par le préfet ma-
ritime pour les pompiers de première classe et les caporaux, par

le ministre pour les grades supérieurs. En cas d'insuffisance

des propositions, le ministre nomme directement aux mêmes
grades des officiers-mariniers ou sous-olTiciers en activité de

service. La réduction de grade, la cassation avec congédiement
sont prononcées par le ministre après avis d'un conseil de dis-

cipline; la suspension de six mois au plus l'est par le directeur

(.Même décret).

854. — Les pompiers de la marine sont administrés, suivant

les règles tracées par le décret du 24 sept. 1890, par le conseil

d'administration de la direction des mouvements du port, sous

le contrôle du commissaire aux revues ; ce conseil tient la ma-
tricule de la compagnie (j\rr. 4 févr. 1891, C. 0., p. 26il).

855. — Les pompiers de la marine touchent les traitements

attachés aux décorations et reçoivent les pensions alTectées

aux équipages de la Hotte. Leur solde nette est de : i ,980, 1 ,o84,

1,368, 1,188, 1,026 et 936 fr.; ils touchent en outre une indem-

nité annuelle de 48 fr. pour se loger dans un rayon d'un Idlomè-

tre de leur point de rassemblement; les nouveaux engagés ont

une première mise d'habillement de 50 fr. Les pompiers ne sont

ni casernes, ni nourris (Décr. 24 sept. 1896). — Pour les règles

générales concernant la solde, V. infrii, n. 985 et s.

Section V.

l'eriouael civil justiciable des conseils (le guerre.

§ 1. Aumùnicrs de la marine.

85G. — Les aumôniers de la marine, au nombre de 22, assu-

rent le service religieux catholique à bord des bâtiments de la

Hotte (V. suprà, n. 308), et à terre dans les hôpitaux (V. suprà,

n. 153) et prisons (V. suprà, n. 167); ils sont organisés par le

décret du a mars 1864 (li. 0., p. 475). Leur solde nette à la mer
est de 3,060 fr., et, après dix ans de grade, de 3,780 fr. ; à terre,

elle est respectivement de 3,240 et de 2,664 fr. (Décr. 24 sept.

1896). — V. pour les règles générales sur la solde, infrà, n.

985 et s. — V. au surplus, suprà, w° Aumûnier.

§ 2. Trésoriers des invalides.

857.— Les trésoriers des invalides (au nombre de vingt-sept

répartis en deux classes) sont en service dans les principaux

quartiers d'inscription maritime; ils sont recrutés en grande

partie dans le personnel en retraite de la marine. Les trésoriers

des invalides administrent la caisse des invalides, la caisse

des gens de mer et la caisse des prises. A la tête du corps se

trouve un trésorier général des invalides résidant à Paris (Ord.

22 mai 1816; Décr. 30 nov. 1887] {\. suprà, \<' Caisse des inva-

lides de Ut marine, n. 36 et s.). Leur solde nette est : pour le tré-

sorier général de 1 5,948 fr., pour les trésoriers de première classe

de 5,076 fr., pour les trésoriers de deuxième classe de 3,240 fr.

— V. pour les règles générales sur la solde, infrà, n. 985 et s.

g 3. Personnel administratif secondaire civil.

858. — Cette partie du personnel administratif secondaire

comporte les comptables des matières, les agents du commissa-

riat et les commis des directions de travaux. — V. suprà, n. 792.

§ 4. Pei'sonnel des juridictions maritimes permanentes.

859. — Le personnel des juridictions maritimes permanentes
de France se compose d'officiers et d'agents en activité ou en

retraite iV. suprà, v° Justice marilimc, n. 20 et s.: ; les premiers

remplissent un service ordinaire et temporaire de leurs fonctions ;

les autres sont atlaehés d'une façon définitive à leur emploi cl

touchent une indemnité qui se cumule avec leur pension et qui

est de : commissaire du gouvernement du conseil de révisinn

2,160 fr.; commissaires du gouvernement et rapporteurs de^
conseils de guerre 1,800 et 1,440 fr.; commissaires-rapporteui
des tribunaux maritimes 2,520 ou 2,160 fr.; greffiers, de 1,4 l^

à 1,080 fr.; commis-greffiers, 570 fr. Le personnel en retraite

provient en grande partie d'anciens officiers. Néanmoins, ce corps

n'a pas été classé dans les militaires, parce que ses membres
n'ont la qualité d'ofliciers que s'ils la possédaient antérieurement

et ne l'acquièrent jamais à raison de leurs fonctions judiciaires

(Décr. 24 sept. 1890).

S E C T I O .N VI.

Personnel civil nou justiciahle des conseils de fluerre,

§ 1. Administration centrale.

860. — Le personnel civil de l'administration centrale com-
prend des directeurs, chefs de service, sous-directeurs, chefs

de bureau (4 classes), sous-chefs de bureau et agents assimilés

(3 classes), rédacteurs principaux (2 classes), rédacteurs (4

classes), rédacteurs stagiaires, commis principaux expédition-

naires (2 classes), commis expéditionnaires (4 classes), commis
expéditionnaires stagiaires (Décr. 23 mai 1896, B. 0., p. 1045).

861. — Nul ne peut être admis dans le personnel de l'admi-

nistration centrale s'il n'a été employé dans les bureaux en qua-
lité de stagiaire pendant un an au moins, sauf en ce qui con-

cerne les officiers-mariniers et sous-officiers nommés expédition-

naires en vertu des lois des 18 mars et 15 juill. 1889, les officiers

des dilTérents corps de la marine et les fonctionnaires des autres

administrations admis par permutation.

862. — Les commis stagiaires sont recrutés parmi les em-
ployés et agents de la marine ayant satisfait au service militaire;

l'année de stage expirée, le chef du bureau auquel le stagiaire

est attaché présente un rapport sur son compte et le ministre le

nomme, s'il y a lieu, à la dernière classe de son emploi. Les
anciens officiers-mariniers et sous-officiers sont soumis, après

une année de service, au même rapport d'appréciation et quit-

tent le service si le rapport n'est pas favorable. Les règles pour

le stage des rédacteurs sont les mêmes.
863.— Les rédacteurs sont recrutés par la voie du concours;

Les candidats doivent être Français, avoir satisfait à la loi mili-

taire, avoir moins de vingt-huit ans au l'^"' janvier de l'année du
concours, ou moins de trente-deux, s'ils ont trois ans de servi-

ces militaires, enfin être titulaire d'un diplôme de licencié ou de

l'école des Chartes, ou d'un brevet d'officier, ou d'un certificat

attestant qu'ils ont satisfait aux examens de sortie des écoles

polvtechnique, des mines, des i ponts et chaussées, des arts et

manufactures, des sciences politiques, de Saint-Cyr ou navale.

En outre, les commis expéditionnaires peuvent prendre part au

concours et être admis dans une classe de rédaction équivalente

ou immédiatement inférieure à celle dont ils étaient titulaires.

Les officiers des divers corps de la marine peuvent être admis,

sans concours dans la proportion d'une vacance sur trois, ré-

dacteurs de deuxième ou première classe selon leur grade. Enfin,

le cabinet et le secrétariat du ministre peuvent être recrutés

parmi des personnes étrangères qui, toutefois, ne sauraient alors

entrer dans les cadres de l'administration centrale.

864. — Le concours pour l'emploi de rédacteur est écrit; il

comporte une dissertation française, des problèmes d'arithméti-

que et de géométrie et deux compositions dont l'une sur l'his-

toire maritime et la géographie, l'autre sur le droil administratif

ou le droit commercial maritime, ou l'organisation de la marine,

ou la comptabilité publique. Ij'examen des expéditionnaires porte

sur l'écriture, l'orthographe, l'arithmétique et la géographie (Arr.

1'' févr. 1897).

865. — Les avancements dans le personnel des rédacteurs

et des expéditionnaires sont donnés au choix et d'après un ta-

bleau d'avancement après un an de stage dans le grade ou la

classe inférieur. Les sous-chefs de bureau sont choisis parmi

les rédacteurs principaux et les rédacteurs de première et deu-

xième classe ayant deux ans de services depuis leur promotion

à la deuxième classe s'ils proviennent du concours ou ayant trois

ans de services dans l'administration centrale s'ils sont anciens

officiers entrés sans concours. Les chefs de bureau sont pris
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parmi les sous-cliefs de première ou deuxième classe ayant deux
ans de services dans cet emploi; les sous-directeurs sont pris

parmi les chefs de bureau de première, deuxième ou troisième

classe ayant quatre ans de services dans cet emploi; les direc-

teurs sont choisis sans aucune comlition.

8G(i. — Les mesures de discipline prononce'es par le ministre

comportent la réprimande, la radiation du tableau d'avancement,

la retenue de la moitié du traitement pendant deux mois au plus,

la rélrofcradation et la révocation, ces deux dernières peines ne

pouvant être prononcées qu'après comparution devant le conseil

des directeurs.

807. — Le ran^' des fonctionnaires civils de l'administration

centrale est ainsi déterminé : directeur, contre-amiral; sous-di-

recteur, capilaine de vaisseau; chefs de bureau, capitaine de

frégate; sous-chef, chef de bataillon; rédacteur principal et ré-

dacteur de première classe, lieutenant de vaisseau; rédacteur

de deuxième classe, enseigne de vaisseau (Arr. l"' févr. I897j.

8(58. — La limite d'âge pour les directeurs est de soixante-

cinq ans, pour les sous-directeurs de soixanle-deux ans, pour
les chefs, sous-chefs, rédacteurs et expéditionnaires, soixante

ans (Arr. 1" févr. i897\
8(59. — Les officiers des divers corps de la marine, remplis-

sant un emploi dans l'administration centrale, continuent de

compter au cadre de leur corps; ils touchent le traitement de

leur emploi à moins que celui de leur grade soit supérieur, et ils

ne peuvent avoir qu'un avancement au titre de l'administration

centrale pendant le temps qu'ils y passent. — Pour les soldes

de l'administration centrale, V. infrà, n. lITIi et s.

S 2. Inijcnicurs des travaux liijilrauliques.

870. — Le service des travaux hydrauliques et bâtiments

civils de la marine est assuré par des ingénieurs des ponts et

chaussées, détachés de leur administration et prêtés au départe-

ment de la marine qui les paie et adresse au ministre des Tra-

vaux publics des propositions pour leurs avancements. Le cadre

actuel comporte un inspecteur général de première ou deuxième
classe, cinq ingénieurs en chef de première et deuxième classes ;

cinq ingénieurs ordinaires de première et deuxième classes; il

est prévu en outre une troisième classe de ces derniers.

871. — Leur solde nette est de 17,958 l'r. ou lo.HtS fr. pour
l'inspecteur général (première ou deuxième classe) ; 1 1,308 fr. ou
l(t,:i,'JS fr. pour les ingénieurs en chef de première classe; 9,408

fr. pour les ingénieurs en chef de deuxième classe; 7,lo5,o,Si5

fr. ou 4,53.^ fr. pour les ingénieurs ordinaires (première, deuxième
ou troisième classe) (Décr. 24 sept. 1896). — Pour les règles

générales concernant la solde, V. infrà, n. 98o et s. — Les in-

génieurs des travaux hydrauliques n'ont point d'uniforme.

S 3. Maîtres principaux et entretenus.

872. — Les maîtres principaux et entretenus sont des chefs

d'atelier chargés de la direction et de la surveillance des tra-

vaux des constructions navales, de l'artillerie et des subsis-

tances. Leurs effectifs sont de 265 agents.

878. — Les maîtres entretenus sont régis par le décret du
)7 mars 1836 (C. (_)., p. 291). Ils sont divisés en trois classes ; la

troisième se recrute au choix parmi les contre-maîtres de pre-
mière classe et les maîtres navigants, en donnant la préférence

aux titulaires du brevet ou du certificat délivrés par les écoles

de maistrance (V. infrà, n. 1403 et s.); la seconde est prise un
tiers à l'ancienneté, deux tiers au choix, parmi les maîtres de troi-

sième classe; la première au choix dans la seconde. Pour être

nommé maître entretenu de troisième classe, il faut trois ans de
services dans son grade ou deux ans comme conire-maître

ayant une année d'embarquement; il faut ensuite trois ans de
services effectifs pour passer à chaque classe supérieure (Décr.
17 mars l.Siiô).

874. — Les maîtres principaux des constructions navales
ont été créés par les décrets du 14 juin 1865 (B. 0., p. 40). Ils

sont répartis en deux classes ; les maîtres principaux de deuxième
classe sont choisis parmi les maîtres entretenus des construc-
tions navales ayant trois ans de services en cette qualité; ceux
de première classe sont pris au choix parmi les maîtres princi-

paux de deuxième classe ayant trois ans de grade. Les uns et

les autres sont nommés par le ministre (Décr. 14 juin 1863, B.
O.,p.40).

^ J
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875. — Les maîtres principaux d'artillerie ont été institués

par un décret du 9 mars 1S07 H. (>., p. 133). Ils sont soumis
aux mêmes règles que les précédents.
876. — Ouanl aux maîtres principaux des subsistances, ils

n'ont été créés par aucun texte formel; leur existence ayant été

prévue au budget (vers 1890), ils ont été nommés d'après les

règles en vigueur pour les autres maîtres principaux.

877. — Les maîtres principaux secondent les officiers de la

direction dans tous les détails de leur service et peuvent être

appelés à les suppléer, sauf en ce qui concerne les commissions.
Les maîtres principaux de deuxième classe des constructions
navales peuvent être chargés d'un atelier ou d'un chantier ou
être attachés au service forestier, comme les maîtres entretenus
(Décr. 14 juin 1863).

878. — Les maîtres principaux des constructions navales
peuvent remplir temporairement les fonctions d'ingénieur de la

marine. Ils continuent d'appartenir au cadre des maîtres prin-
cipaux, mais y sont remplacés numériquement. Ils touchent un
supplément de solde de 1,000 à 1,400 fr.

:
Décr. et Arr. 30 déc.

1882, B. 0., p. 1101).

879. — lîn sixième des vacances dans le grade de sous-in-
génieur de troisième classe est réservé aux maîtres principaux
et aux maîtres entretenus des constructions navales, ayant au
moins une année de services dans le corps, et admis k un con-
cours qui a lieu dans les ports et qui comporte l'établissement

de plans de navires ou de machines, et de rapports sur des
questions techniques, ainsi qu'une partie orale sur les mathé-
matiques (Décr. 23 déc. 1881, h. ().. p. 4; Arr. 31 mars 1882,
II. (I.. p. 44-3; Programme 23 déc. 1881, B. 0., p. 3).

880. — La solde nettedes maîtres principaux (2 classes) est de
3,600 et 3,168 fr.; celles des maîtres entretenus de 2,392, 2,376
et 2,160 fr. ; les maîtres principaux faisant fonctions d'ingénieur
ont 4,680 fr. (Décr. 24 sept. 1896). — Pour les règles générales
concernant la solde, V. infrà, n. 983 et s.

§ 4. Conducteurs des travaux hydrauliques.

881. — Un personnel de conducteurs des travaux hydrau-
liques, organisé pour la première fois par le règlement du 11

déc. 1822, et assimilé à la maistrance des arsenaux, est placé
sous les ordres des ingénieurs des ponts et chaussées chargés
de la direction des travaux hydrauliques et des bâtiments civils

dans les ports militaires. Leurs grad''s et leurs effectifs sont
les suivants : trois conducteurs principaux de première classe,

trois conducteurs principaux de deuxième classe, trente-six con-
ducteurs ordinaires répartis en trois classes.
' 882. — Les conducteurs ordinaires de troisième classe sont
choisis : 1° parmi les chefs contre-maîtres et contre-maîtres du
service des travaux hydrauliques et des autres services âgés
de plus de vingt et un ans, ayant satisfait à un examen public,

et susceptibles d'avoir une pension de retraire à soixante ans;
2" parmi les sous-officiers, libérés du service avec certificat de
bonne conduite, susceptibles d'èlre retraités à soixante ans, et

les élèves des écoles d'arts et métiers âgés de vingt et un à trente

ans qui, après avoir été employés pendant une année à la direc-

tion des travaux hydrauliques ont satisfait au même examen;
3° parmi les candidats âgés de vingt et un à trente ans, décla-

rés admissibles à l'emploi de conducteur des ponts et chaussées
(Décr. 10 août 1868, II. O., p. 120, et Décr. 10 janv. 1873).

883. — Les conducteurs ne peuvent être portés aux classes

supérieures qu'après trois ans de services effectifs dans la classe

inférieure (Décr. 10 août 1868). — V. aussi Décr. 10 janv. 1873

et 24 sept. 1896. — Leurs soldes sont les mêmes que celles des

maîtres principaux et entretenus, V. suprà, n. 880.

§ 3. Professeurs,

l" Professeurs de l'école navale.

884. — En dehors des officiers de marine chargés de cours à

l'école navale, des professeurs spéciaux y enseignent certaines ma-
tières : sciences, anglais, littérature, dessin, physique et chimie.

885. — Les professeurs de l'école navale entrés au service

de la marine antérieurement au décret du 25 juin 1887, étaient

régis par les ordonnances des 1" oct. 1830 et 14 août 1836 qui

les assimilaient pour le rang, les droits à la solde de retraite, l'u-

niforme et le mode de nomination aux professeurs d'hydrogra-
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phie; ces derniers ayant été reconnus jouir de la qualité d'offi-

cier, conroruiêiiient à un avis du Conseil d'Etal, comme nommés
par le clief de l'Etat, la même situation a été admise pour les

anciens professeurs de l'école navale par une décision présiden-

tielle du 3 août 1892 (Cire. 21 avr. 1893, li. 0., p. 490).

886. — Les professeurs de l'école navale recrutés dans l'U-

niversité, postérieurement au décret du 23 juin 1887 (B. 0.,

p. 767), sont civils; ils sont répartis en trois classes et nommés
par le ministre.

887. — La limite d'i'ige pour les professeurs de première classe

est de soixante ans, et pour ceux de deu.xièine et de troisième

classe de cinquanle-liuit ans(.\rr. 4 août 1887, IL 0., p. 104). —
Y.suprà, n. 744.

888.— La solde nette des professeurs civils de l'école navale

est, selon leur classe, de 6,000 l'r., j,688 ou 4,860 fr. Celle des pro-

fesseurs ayant la qualité d'officier est di 6,480 fr. à la mer ou de

6,120 fr. à' terre pour la première classe et de 3,900 fr. à la mer
ou de 3,672 fr. à terre pour la deu.xième classe (Décr. 24 sept.

1896). — Pour les règles générales concernant la solde, V. infrà,

n. 98o et s.

2» Professeur d'éleclricité.

889. — Un professeur civil est chargé de l'enseignement de

l'électricité ;i l'école des défenses sous-marines à Toulon. 11 est

nommé par le ministre.

890. — Sa solde nette est de 5,400 fr. portée, après six ans, à

6,480 fr., et, après douze ans, à 7,560 fr. (Décr. 24 sept. 1896).

— Pour les règles générales concernant la solde, V. infrà, n.

98a et s.

3" Professeurs de dessin.

891. — A Brest et à Toulon, un professeur civil enseigne le

dessin aux divers personnels de la marine qui demandent à suivre

ces cours {Décr. 6 oct. 1882, li. 0., p. 626); la solde nette de

ces professeurs est de 2,916 fr. Ils sont nommés par le ministre

sur la proposition du préfet maritime (Décr. 24 sept. 1896). —
Pour les règles générales concernant la solde, V. infrà, n. 985

et s.

4° Professeurs de l'école d'Indret.

892. — Les professeurs de l'école d'Indret (école des gar-

çons, école des filles, école maternelle et enfantine) touchent

une solde (susceptible de la retenue de S p. 0/0) de 700 à 2,200

fr.; en outre, les institutrices de l'école maternelle et enfantine

ont un supplément de 100 à 200 fr. lorsqu'elles sont titulaires

du brevet de capacité élémentaire ou supérieure. Ce personnel

est nommé par le ministre sur la proposition du directeur de

l'usine d'Indret (Décr. 24 sept. 1896 et Arr. 11 nov. 1895, li.

0., p. 708). —- Pour les règles générales concernant la solde,

V. infrà, n. 985 et s.

30 Professeurs de l'école des mousses.

893. — Les professeurs et sous-professeurs de l'école des

mousses sont nommés par le ministre et choisis parmi les insti-

tuteurs de l'enseignement primaire pourvus du certificat d'ap-

titude pédagogique ; les avancements sont donnés au choix après

cinq ans au moins passés dans la classe inférieure (Décr. 12

janv. 189), B. 0., p. 221).

894.— La solde nette des professeurs de l'école des mousses

(3 classes) est de 6,408, 3,960, 3,492 fr.; celle des sous-professeurs

(4 classes) est de 2,430, 2,034, 1,746, 1,438 fr. (Décr. 24 sept.

1896). — Pour les règles générales concernant la solde, V. infrà,

n. 985 et s.

§ 6. Conservateurs des bibliothèques.

89Iî. — Le personnel en retraite chargé des fonctions de bi-

bliothécaire, a été organisé par une ordonnance du 24 juill. 1836,

puis par une autre du 25 janv. 1837.

89(j. — Les officiers ou autres en retraite qui sont chargés

des fonctions de conservateur de la bibliothèque du port tou-

chent une indemnité à Toulon de 1,170 fr., et de 972 fr. dans

les autres ports; les conservateurs du musée de l'école de mé-
decine navale à Brest, Rochelort et Toulon et les conservateurs

de la bibliothèque de l'h'jpital, à Cherbourg, Brest, Rochefortet

Toulon ont également 972 fr. ; l'agent chargé de l'emploi de

conservateur de la bibliothèque h l'école du génie maritime à

Paris reçoit par an 396 fr. Le bibliothécaire du ministère est un
agent de l'administration centrale en activité (Décr. 24 sept.

1890 et 17 avr. 1897, li. 0., p. 464). — Pour les règles géné-
rales concernant la solde, V. infrà, n. 985 et s.

§ 7. Surveillants ijéncraux des arsenaux.

897. — Le surveillant général de l'arsenal est l'auxiliaire du
commissaire-rapporteur près le l" tribunal maritime de chaque
port; il a sous son autorité les agents du gardiennage préposés
à la surveillance des issues, les gardiens ambulants et au besoin

des agents spéciaux de police (en fait, ces derniers n'existent

pas); il donne des instructions, en ce qui concerne son service

au personnel de la gendarmerie maritime affecté à la garde du
jour et de nuit dans les arsenaux (Décr. 27 mars 1882, li. 0.,

p. 419). — V. au surplus, suprà, v" Justice maritime, n. 886 et s.

898. — Les surveillants généraux des arsenaux, lorsqu'ils

sont pris parmi des agents en retraite, touchent une indemnité
de 2,100 fr. pour la première classe, 1,800 fr. pour la deuxième,
1,440 fr. pour la troisième, ijuand ils sont en activité, ils ont, au
lieu d'indemnité, une solde nette fixée respectivement à 5,328,

4,856, 3,348 fr. (Décr. 24 sept. 1896); en outre, ils sont retraités

à trente ans de services d'après la loi du 3 août 1879 avec, à ce

point de vue, l'assimilation de commissaire rapporteur à Cher-
bourg ou de greffier à Brest ou de greffier à Cherbourg, selon

qu'ils sont de l", 2^' ou de 3i' classe ^Décr. 27 mars 1882).— Pour
les règles générales concernant la solde, V. infrà, n. 985 et s.

§ 8. Syndics et yardes-maritimcs.

899. — Les syndics et les gardes-maritimes sont des agents
chargés d'un service actif de surveillance et placés sous les ordres

des commissaires de l'inscription maritime.

900. — Les syndics des gens de mer ont été créés par une
ordonnance du 27 sept. 1776; les gardes-maritimes ont été insti-

tués par un arrêté du 6 déc. 1844.

901. — Les syndics des gens de mer et des gardes-maritimes

sont nommés par le ministre, sur la proposition des commissaires

de l'inscription maritime; ils sont choisis parmi les anciens ma-
rins de l'Etat ou du commerce et parmi les agents retraités ou

les militaires libérés des différents corps de la marine. Les syn-

dics doivent avoir trente ans au minimum et les gardes vingt-

cinq, à moins qu'ils n'aient été retraités pour blessures ou infîr--

mités contractées au service et ne les rendant pas impropres au

service. Les candidats qui ne sont pas déjà retraités doivent

être en état de prétendre droit à une pension de retraite à soi-

xante-cinq ans, limite d'Age de ce personnel {.Arr. 11 mars 1884,

li. il., p. 396).

902. — Les syndics sont répartis en trois classes, les gardes

en deux; les avancements, après deux ans passés dans la classe

inférieure, sont donnés au choix par le ministre (Arr. 11 mars
1884).

903. — Les syndics des gens de mer ont une solde nette de

1,080, 972, 882 fr. selon la classe ; les gardes-maritimes ont 882

fr. ou 792 fr. En outre, ils reçoivent, pour entretien de bateaux,

une indemnité dont la quotité, déterminée par le ministre, varie

de 96 fr. à 120 fr. par an. Les syndics faisant fonctions de préposé

de l'inscription maritime reçoivent une indemnité annuelle de

600 fr. Les syndics et gardes-maritimes ont droit au traitement

de leur emploi à compter du jour oii ils arrivent à leur poste,

quelle que soit la date à laquelle ils sont admis à prêter serment

(Cire. 26 juin 1897, li. O., p. 843). Les syndics et gardes jouis-

sant d'une pension de retraite ou de demi-solde, ont, en place

de solde, une indemnité égale à la solde (Décr. 24 sept. 1896).

— Pour les règles générales concernant la solde, V. infrà, n.

985 et s.

§ 9. Agents de la surveillance des pcches maritimes.

904. — Aux termes du décret du 10 oct. 1897 (li. <)., p. 399i,

la police de la pêche maritime entière, la surveillance des gise-

ments naturels de mollusques et coquillages, ainsi que celle des

établissements de pèche concédés sur le domaine public maritime,

sont assurées plus spécialement, sous I autorité des préfets ma-

ritimes, commissaires généraux, chefs du service de la marine

et commissaires de l'inscription maritime, par le corps des agents

de la surveillance des péclies maritimes. Ce corps qui est d'ordre
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civi! comprentl les inspecteurs des pilches maritimes et les gardes-

pêche maritimes dont le cadre est ainsi composé :

Inspecteurs des pioches de première classe 8

Inspecteurs des pèches de deuxième classe 8

Gardes-pêche marilimi>s de première classe 3.'i

Gardes-pi?che maritimes de deuxième classe 35

Dans ce cadre sont compris des gardes-pèche remplissant les

fonctions de chauffeurs el de mécaniciens à bord des hiUiments

Hc la surveillance. Ils sont nommés par arrêtés ministériels, sur

la proposition des préfets maritimes. Les inspecteurs des pêches
maritimes sont chargés d'assurer le service de la pulice des

pêches, soit dans les eaux maritimes, soit à terre, dans les con-

ditions prévues par les lois, décrets et règlements en vigueur;
ils procèdent, sous les ordres du commissaire do l'inscription

maritime, aux en(|uèles concernant les concessions à faire sur

le domaine public maritime: ils concourent en toute circonstance

à la répression des infractions à la police de la navigation; ils

peuvent, à cet effet, être chargés du commandement des bateaux
destinés à assurer la police de la navigation et de la pèche. Les
gardes-pèche maritimes ont les mêmes attributions que les in-

specteurs des pèches maritimes. Ils sont, toutefois, principale

ment destinés à constituer, en i|ualité de matelots, de mécani-
ciens et de chauffeurs, les é(|uipages des embarcations armées
pour la surveillance, soit sous les ordres dos inspecteurs des
jsêches, soit sous la conduite d'un patron choisi parmi ces gardes
eux-mêmes. Les inspecteurs des pèches et les gardes-pêche ma-
ritimes ont leur résidence dans les quartiers de l'inscription ma-
ritime. Leur répartition sur les divers points du littoral est dé-
terminée par le ministre, suivant les besoins du service. Ces
agents sont placés sous l'autorité directe du commissaire de
l'inscription maritime du quartier auquel ils sont all'ectès. Les
officiers de la marine actuellement chargés de l'inspection de la

mobilisation ou des électro-sémaphores passent, au moins une
fois par an, l'inspection du matériel et du personnel de la sur-
veillance de la pèche. 11 est tenu compte des notes données par
ces othciers pour l'avancement du personnel de la surveillance.

Dans les premier et deuxième arrondissements maritimes, cette

inspection peut être confiée aux commandants des stations de
la mer du Nord et de Granville. Les inspecteurs des pèches ma-
ritimes sont recrutés parmi les gardes-pèche maritimes ayant
servi au moins deux ans dans la première classe de leur emploi.
Quant aux gardes-pèche maritimes ils sont pris parmi les offi-

ciers-mariniers, quartiers-mailres et marins ayant accompli trois

ans de services à l'Etat dans le corps des équipages de la Hotte,

âgés de vingt-cinq ans au moins et de trente-cinq ans au plus.

Les nominations à l'un de ces emplois sont faites à la dernière
classe de cet emploi. L'avancement a lieu chaque année, au
choix, sur l'ensemble du personnel en raison du nombre des va-

cances qui se sontfiroduites dans l'année précédente; les pro-
motions en classe ont heu après deux ans au moins d'exercice
dans la classe inférieure. L'art. 82 de la loi de finances du
13 avr. 1898 donne expressément aux agents de la surveillance

des pèches maritimes, le droit de rechercher et de constater les

infractions en matière de pèche, de la police, de la navigation
et de domanialité maritime.

905. — Le traitement annuel des agents de la surveillance
des pêches est fixé ainsi qu'il suit :

à Lorre. <i ta ruor.

Inspecteurs des pèches de f" classe . 1,548 fr. 1,908 fr.

Inspecteurs des pêches de 2" classe. . 1,350 » 1,710 »

Gardes-pêche maritimes de U" classe :

Patrons 1,062 fr. 1,422 fr.

Matelots 1,062 .> 1,290 "

Mécaniciens 1,062" 2,664»
Chauffeurs 1,062» 1,548»
Gardes-pêche maritimes de 2" classe :

Patrons 972 fr. 1,332 fr.

Matelots 972 » 1,206 »

Mécaniciens 972 » 2,232 »

Chauffeurs 972 » 1,440 'i

En outre, les agents de service de la surveillance des pèches
maritimes peuvent recevoirdes gratifications lixées annuellement
par le ministre. — Pour les règles générales concernant la solde,
V. infrà, n. 985 et s. — La pension de retraite des inspecteurs
des pêches est fixée d'après le tarif (2° section) annexé à la loi

Répertoire. — Tome XXVII.

du 8 août 1883; la limite d'ùgc pour les inspecteurs est fixée à
soixante ans; celle des gardes-pêche est fixée à cinquante-cinq
ans (L. 13 avr. 1898, art. 83); les gardes-pèche de première et de
deuxième classe sont assimilés, pour la pension de retraite, aux
gardes-maritimes de première et de deuxième classe. Les mesures
disciplinaires comportent laréprimandeet la retenue de la moitié

du traitement pendant un mois au plus, prononcées par le préfet

maritime, la rétrogradation et la révocation prononcées par le

ministre (Même décret). Malgré la similitude de nom, l'inspecteur

général des pèches (V. su/d'à, n. 51) n'a aucun rapport avec les

inspecteurs flont il est ici question ; l'un est un savant chargé d'é-

tudes de pisciculture, lesautres exercent des fonctions de police.

906.^ Sur les agents du gardiennage, V. Décr. 8 mars 1872,

31 mai I88it, 11 août 1881, 27 mars 1882, 24 sept. 1896. — Sur
les jardiniers-botanistes, V. Décr. 24 oct. 1891 et 11 mars
1895.

Section VIL

Persoiiucl non fiilreteiiii.

S 1. Ouvriers des arsenaux.

907. — In personnel civil d'ouvriers est employi' pour les

constructions navales, l'artillerie, les hôpitaux, les subsistances,

les travaux hydrauliques, les défenses sous-marines, la gestion

directe du magasinier général et dans les établissements de la

marine hors des ports (Décr. 12 janv. 1892, II. n., p. 60).

908. — Le personnel ouvrier employé dans les arsenaux et

établissements de la marine comprend six catégories, savoir :

1° surveillants (chefs contre-maîtres et contre-maitres); 2" ou-
vriers permanents (chefs ouvriers et ouvriers permanents); 3" ou-

vriers temporaires; 4" apprentis; 5° journaliers permanents; 6°

journaliers temporaires.— V. Décr. 12janv. 1892 et 4 mars 1896.

909. — Les ouvriers des arsenaux sont des agents civils;

mais au bout de six mois passés dans les ports et établissements

de la marine, ils sont, au point de vue de la mobilisation, classés

dans les non-disponibles (L. 15 juill. 1889, art. 51), et dispensés

par suite de répondre aux convocations par voie d'affiches. Quant
aux ouvriers qui, par leur âge, sont exempts de toute obliga-

tion militaire, ils seraient, en cas démobilisation, misa même de
contracter un engagement volontaire pour la durée de la guerre.

910.— Le ministre a recommandé spécialement de veiller au
respect des dispositions contenues dans la loi du 2 nov. 1892

sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes
dans les établissements industriels, notamment pour ce qui con-

cerne l'âge d'admission, la durée du travail, l'hygiène et la sé-

curité des ouvriers {Cire. 25 avr. 1893, B. <)., p. ol9, et 17

août 1893, B. <>., p. 280).

911. — Un règlement du 4 avr. 1895 (H. n., p. 568) fixe les

mesures à prendre pour éviter les accidents occasionnés par le

travail dans les arsenaux et établissements de la marine. La loi

du 9 avr. 1898, sur la responsabilité des accidents dont les ou-
vriers sont victimes dans leur travail, n'est pas applicable à la

marine (art. 32 de la loi).

912. — Des médailles d'honneur peuvent être décernées par
le ministre de la Marine, sur la proposition de l'autorité mari-
time compétente, au personnel non militaire employé dans les

établissements de la marine et réunissant normalement plus de
trente ans (ou exceptionnellement plus de vingt ans) de bons
services consécutifs. Ces médailles, en or, vermeil, argent ou
bronze, se portent suspendues à un ruban tricolore dont les cou-
leurs sont disposées horizontalement, le rouge en bas, avec une
ancre noire brochant sur le tout (Décr. et Arr. 8 sept. 1894).

913. — Pour la solde des ouvriers, V. infrà, n. 1180 et s.;

pour leur admission dans les hôpitaux, V. suprà, n. 145; pour
les allocations de vivres, V. infrà, n. 1208 et s.

914. — Quoiqu'ils ne soient que des agents non entretenus,

les ouvriers des arsenaux sont susceptibles d'être pensionnés.
915. — Un projet de loi, déposé le 5 juin 1897, crée pour la

durée d'une guerre, un corps militaire des ouvriers des arse-

naux et des établissements de la marine; ce corps comprendrait
d'une part tous les ouvriers ayant six mois de présence el at-

teints par la mobilisation, qui sont actuellement à la disposition

du ministre (L. 15 juill. 1889); d'autre part, les ouvriers non
atteints par l'ordre de mobilisation, mais qui, dès le temps de
paix auraient été appelés à souscrire un engagement volontaire

et éventuel pour la durée de la guerre.
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916. — De celle façon, le personnel ouvrier ne sérail pas

Hésorsranisé au débul des liostililês; il aurait la qualité de bel-

ligérant, sans d'ailleurs pouvoir être employé à des opérations

militaires hors des arsenaux, établissements ou postes auxquels

ils seraient alTectés, à moins d'appartenir à une classe mobilisée.

917. — Les engagements en question ne lieraient les inté-

ressés qu'en cas de guerre seulement et pour le cas où ils se-

raient présents dans l'arsenal ou l'établissement au moment de

la mobilisation; ils deviendraient donc nuls, s'il y avait eu, en

temps de paix, congédiement ou départ volontaire; mais le lien

subsisterait pendant cinq ans à compter de la mise en retraite.

918. — Même pendant la période de mobilisation, les pen-

sions des ouvriers continueraient à être régies par la loi du 8

août 1883; mais ce personnel aurait, pendant la durée de la

guerre, droit aux croix et médailles avec traitement.

Section VIIL

Des exclus de l'armée.

919. — Sont exclus de l'arme'e, mais mis, soit pour leur temps
de service actif, soit en cas de mobilisation, à la disposition du
ministre de la Marine et des Colonies : 1° les individus qui ont

été condamnés à une peine afllictive et infamante ou à une peine

infamante dans le cas prévu par l'art. 177, C. pén.; 2" ceux qui,

avant été condamnés à une peine correctionnelle de deux ans

d'emprisonnement et au-dessus, ont été en outre, par applica-

tion de l'art. 42, C. pén., frappés de l'interdiction de tout ou
partie de l'exercice des droits civiques, civils et de famille ;

3° les

relégués collectifs (L. 15 juill. 1889, art. 4).

920. — Cette disposition est nouvelle dans l'organisation

du recrutement en France; auparavant, les criminels étaient

exclus de l'armée et dispensés de tout service, ce qui constituait

une prime à leur indignité, en même temps qu'un danger public

en cas de mobilisation, puisqu'ils étaient laissés libres à un mo-
ment où presque tous les citoyens sont sous les armes, et où le

désordre est facilité par les circonstances extérieures. L'inlluence

de l'ancienne législation a persisté dans le cboix du nom qui est

d'ailleurs inexact; les exclus sont en réalité des sortes de mili-

taires non armés, puisqu'ils subissent les obligations de la loi du
recrutement pendant le même temps que les autres Franrais,

et qu'ils sont astreints à la discipline et à la justiciabilité mili-

taires.

921. — Les exclus sont affectés à des travaux d'intérêt mi-
litaire ou maritime ; ceux qui se trouvent en France ou en Al-

gérie, lors de leur rappel, sont mis à la disposition du ministre

delà Marine; ceux qui se trouvent dans nos possessions d'ou-

tre-mer sont mis à la disposition du ministre des Colonies. Ils

sont placés sous l'autorité supérieure du chef de service militaire

qui les emploie et sous la direction immédiate de surveillants

des prisons maritimes ou des pénitenciers coloniaux, à raison

d'un surveillant chef de travaux par section et d'un surveillant

par vingt-cinq hommes (Décr. ^i janv. 1892, B. 0., p. 11).

922. — Les dépenses occasionnées par la nourriture, l'ha-

billement, le casernement et le salaire des exclus ne sont que
provisoirement supportées par l'Etat. Ces dépenses sont, en
effet, compensées par le versement mensuel au Trésor du prix

des journées de travail effectuées par les exclus. Ce versement
est opéré par les soins des services pour le compte desquels des
travaux ont été exécutés; il est calculé sur le taux de 1 fr. 65

par homme et par journée de travail. En outre, il est payé à

chaque exclu, par le service qui l'a employé, une somme de 15

cent, par journée de travail, qui est répartie comme suit : 10

cent, portés à son compte individuel, pour constituer une
masse dont le montant lui est remis au moment de son renvoi

dans ses foyers, déduction faite, toutefois, des retenues qui au-
raient été prélevées pour le remplacement ou la réparation des

objets détruits ou dégradés par sa faute, et 5 cent, remis comme
denier de poche à l'exclu, ou même une somme plus forte, si sa

journée de travail a été payée plus de 1 fr. 80 (Décr. 18 janv.

1896, 8. 0., p. S9). De plus, une indemnité fixée à 15 cenl. par

jour est attribuée â tout exclu qui, en raison des fonctions spé-

ciales dont il est chargé pour le compte de la section (cuisinier,

barbier, infirmier, etc.), ne peut être envoyé sur les chantiers.

Ces 15 cent, sont remis au bénéficiaire ou versés à son compte
particulier dans les conditions indiquées ci-dessus. Enfin un
supplément de 5 cent, par jour est remis à l'exclu qui remplit les

fonctions de chef d'escouade (Décr. 2 févr. 1894, J?. 0., p. IG2).

923. — En France, les sections d'exclus sont réparties entre

Cherbourg, Brest et Toulon; ce dernier port centralise toutes

les matricules. Les exclus qui ont à accomplir la totalité ou au
moins six mois de services militaires, sont incorporés dans les

sections, soit à leur sortie de détention, soil au I"' novembre de
l'année de l'appel de leur classe selon qu'ils sont ou non écroués

au moment où ils doivent rejoindre les sections. Des ordres in-

dividuels indiquant le port à rejoindre sont envoyés en temps
opportun aux exclus par le bureau de recrutement du lieu de
tirage au sort, ou par celui du lieu de résidence, ou par le di-

recteur de l'établissement pénitentiaire.

924. — Au jour fixé par leur ordre d'appel, les exclus se

rendent au bureau de recrutement chargé de les mettre en route

pour rejoindre les sections. Lorsque le nombre des exclus ap-

partenant à une même subdivision et appelés à rejoindre en
même temps le même port dépasse le chiffre de cinq individus,

ces exclus sont réunis en groupe et conduits sous escorte jus-

qu'à destination. En dehors de cette hypothèse, ils sont dirigés

librement et sans délai sur les sections par les soins du com-
mandant de ce bureau. Des bons de chemins de fer sont remis

aux exclus et il leur est pavé l'indemnité journalière réglemen-
taire (Arr. 23 oct. 1895, B.'O., p. 625).

925. — Conformément à un avis du Conseil d'Etat du 28

janv. 1896, les exclus libérés conditionnellement peuvent être

immédiatement incorporés dans les sections, tandis que les

hommes affectés aux bataillons d'infanterie légère d'Afrique, par

l'art. 5, L. 15 juill. 1880, doivent attendre l'expiration de leur

peine; on considère, en effet, que les exclus ne sont pas as-

trpints à un véritable service militaire.

926. — En cas de mobilisation, les exclus rejoignent le point

indiqué sur leur livret, en même temps que les hommes de la

classe de mobilisation à laquelle ils appartiennent. Les circon-

scriptions de mobilisation des exclus métropolitains sont les

mêmes que les circonscriptions de réserve des marins des équi-

pages de la Hotte. Toutefois, les exclus résidant en Algérie sont

affectés au port de Toulon. Les exclus ne sont soumis à aucun
appel pour exercices et ne doivent rejoindre le lieu indiqué sur

leur livret qu'en cas de mobilisation. Leur livret individuel men-
tionne la classe de mobilisation à laquelle ils appartiennent;

pour les individus exclus de l'armée après la date de leur pas-

sage dans la réserve de l'armée active, la classe de mobilisation

n'est pas modifiée; pour les individus exclus antérieurement à

leur incorporation ou ppndant la période du service actif, la

classe de mobilisation porte le millésime de la classe appelée à

passer dans la réserve de l'armée active au !'=' novembre de
l'année du passage de l'exclu dans les sections de mobilisation.

Lorsqu'un exclu faisant partie des sections de mobilisation

change de résidence, il est astreint aux mêmes obligations que
les réservistes des armées de terre et de mer. A l'égard de ceux
qui ont à faire valoir des cas de réforme, il est procédé égale-

ment comme pour les réservistes de la marine (Inst. Guerre, 28

déc. 1895, art. 332 et 343); toutefois, la commission de réforme

du port de Toulon est seule chargée de l'examen des demandes
de cette nature, elles pièces à l'appui doivent être envoyées au

préfet maritime du V' arrondissement. En cas de mobilisation,

les exclus sont rappelés et rejoignent leur destination dans les

mêmes conditions que les réservistes des éi|uipages de la Hotte

(Arr. 22 mai 1896, B. 0., p. 879).

927. — Les exclus des sections métropolitaines de mobilisa-

tion sont rayés des contrôles : 1° lorsqu'ils ont droit à leur libé-

ration définitive, c'est-à-dire après vingt-cini| ans de services

ou, au plus tard, en même temps que les hommes de leur classe

de recrutement. Toutefois, les exclus insoumis ne sont raves des

contrôles que lorsqu'ils ont atteint l'âge de cinquante-trois ans;
2° quand ils passent dans les sections coloniales par suite d'une

condamnation aux travaux forcés ou à la relégation; S" en cas

de réforme; i" en cas de réhabilitation ou d'amnistie; 5° en cas

de décès (Arr. 22 mai 1896).

928. — Pendant la durée de leur période d'activité, après

leur renvoi dans leurs foyers dans les circonstances prévues à

l'art. 57, et en cas de rappel au service par suite de mobilisa-

tion, les exclus sont justiciables des conseils de guerre mariti-

mes et passibles, sauf application de l'art. 197, C. just. mil. pour

l'armée de terre, des peines prévues pour tous crimes et délits

commis par les militaires de l'armée active, de la réserve, de

l'armée territoriale et de sa réserve, par ledit Code et par les

I
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autres lois pénales. Spécialement, les dispositions pénales édic-

tées contre les insoumis et les déserteurs de l'armée sont appli-

cables aux exclus, lorsque ceux-ci se rendent coupables des

faits prévus aux art. 7:) et ~'6 de la présente loi et aux art. 2:il

et s., C. just. mil. pour l'armée de terre. Les dispositions de

l'art. 47, L. 13 juill. 188'.>, leur sont également appliculjles dans

les conditions indiquées au ;; 1 dudit article. Toutefois, quel que
soit le nombre des jours de punition passés eu prison ou en

cellule, la durée du maintien au service ne peut excéder une

année (L. 24 mars 1897).

CllAPITUK II.

RÉSERVE DE L ' A 11 M K E UE MElt.

S 1. Officiers de marine, etc.

929. — Les corps de l'armée de mer autres que les troupes

de la marine qui possèdent un cadre d'orficiers de réserve sont

les suivants : corps des officiers de marine; corps des officiers

mécaniciens de la marine ; corps du génie maritime ; corps des

ingénieurs hvdrographes; corps du commissariat de la marine :

corps de l'inspection des services administratifs de la marine;

corps de santé de la marine; corps des adjudants principaux et

pilotes-majors (Décr. 2o juill. 1897, art. T.

930. — Aux termes de la loi du 10 juin 1896 (art. 41), les

officiers de marine appelés, conjointement avec les officiers du
cadre d'activité, à assurer les besoins du service de la Hotte en
cas de mobilisation totale ou partielle, dénommés officiers de

réserve, sont choisis : I" parmi les officiers généraux de la deu-

xième section; 2^ d'office, parmi les, officiers retraités depuis

moins de cinq ans, par application de la loi du 5 aoiit 1879;
3" sur leur demande, parmi les officiers démissionnaires encore

astreints aux obligations du service militaire, soit dans l'armée

active, soit dans l'armée territoriale; les officiers démissionnaires

qui ne sont plus astreints aux obligations du service militaire;

les officiers retraités antérieurement à la loi du o août 1879; les

officiers retraités postérieurement à la loi du 3 août 1879 depuis

plus de cinq ans; les anciens premiers-maîtres de manœuvre,
de canonnage, de mousqueterie, de timonerie, et les anciens

premiers-maitres torpilleurs qui ont satisfait à un examen de
capacité technique (.\rr. 8 mars 1897, B. '_»., p. 233); les capi-

taines au long cours i'igés de moins de trente-cinq ans qui réu-

nissent, depuis l'obtention de leur brevet, deux ans de naviga-

tion comme capitaines, seconds ou officiers de quart sur des'
navires armés au long cours, et qui ont satisfait à un examen
de capacité technique (Arr. 8 mars 1897, B. O., p. 2891. Cette

dernière disposition de la loi du 10 juin 1896 a pour effet d'é-

carter du service militaire les capitaines au long cours à parlir

de l'ùge de trente-cinq ans, puisqu'ils ne peuvent être levés

comme simples marins; d'ailleurs au-dessous de trente-cinq ans,

ils ne sont astreints à aucun service, si ce n'est sur leur de-

mande; il y a là une lacune dans la loi.

931. — Les officiers mécaniciens de réserve sont nommés
d'office s'il s'agit des officiers mécaniciens retraités depuis moins
de cinq ans (L. 3 août 1879), ou sur leur demande, parmi :

1'^ les

officiers mécaniciens démissionnaires encore astreints ou non
aux obligations du service militaire, soit dans l'armée active,

soit dans la territoriale ;
2» les officiers mécaniciens en retraite

avant la loi du 3 août 1879, ou depuis plus de cinq ans; 3" les

chefs mécaniciens du commerce qui ont été chargés pendant
une année au moins de la conduite d'une machine d'une puis-

sance indiquée de 1,200 chevaux au minimum; 4» les anciens

premiers-maitres-mécaniciens de la marine qui ont subi l'examen
de capacité technique, réglé par l'arrèlé du 18 janv. 1893 (B.

0., p. 23) et consistant en deux compositions écrites sur la

conduite et l'entretien des machines et chaudières d'un type ré-

cent, et sur une réparation de machine, et en une épreuve pra-

tique avant pour objet de conduire une machine en marche (L.

3 août 1892, art. 22).

932. — Les officiers de réserve des autres corps de la marine
(sauf les troupes) se recrutent parmi les officiers retraités depuis
moins de cinq ans que la loi du 3 août 1879 affecte d'office à. la

réserve, et parmi les officiers démissionnaires ou retraités depuis
plus de cinq ans qui en font la demande, et qui justifient de

l'autorisation du ministre de la Guerre s'ils appartiennent à

l'armée territoriale fDécr. 25 juill. 1897, art. 2 et 3).

933. — Les officiers de réserve sont nommés par décret du
Président de la République, sur la proposition du ministre de

la -Marine. Les officiers démissionnaires ou retraités sont nommés
dans la réserve au grade qu'ils possédaient dans le cadre d'ac-

tivité, ijuant aux candidats qui ne possédaient pas le grade
d'officier dans l'armée de mer, ils sont nommés au grade d'en-

seigne de vaisseau ou au grade de mécanicien principal de

deuxième classe d'après leurs services antérieurs (Décr. 25 juill.

1897, art. 2 et 4). Notamment, les anciens premiers-maitres, les

chefs mécaniciens du commerce qui ont été chargés, pendant
une année au moins, de la conduite d'une machine d'une puis-

sance indiquée de 1,200 chevaux au minimum, sont nommés
avec le grade de mécanicien principal de deuxième classe de
réserve et classés dans le cadre à la date de leur nomination (L.

3 août 1892, art. 23). Les chefs mécaniciens du commerce ayant

conduit pendant une année au moins une machine d'une puis-

sance indiquée de 1,200 chevaux et levés d'office en temps de
guerre, et les officiers mécaniciens des paquebots réquisitionnés

par la marine comme croiseurs et éclaireurs auxiliaires sont ad-

mis comme mécaniciens principaux de deuxième classe. Toute-

fois, les chefs mécaniciens de ces paquebots sont admis comme
mécaniciens principaux de première classe. Les fonctions des

uns et des autres cessent à la conclusion de la paix, ou bien

lorsque les bâtiments réquisitionnés sont remis à la disposition

des propriétaires (.Même loi, art. 34).

934. — L'avancement des officiers de réserve des différents

corps de l'armée de mer a lieu exclusivement au choix. Il est

réglé de la manière déterminée à l'art. 5, Décr. 23 juill. 1897.

.\ucun officier de réserve des corps autres que celui des officiers

mécaniciens ne peut recevoir d'avancement en temps de paix

qu'à la condition d'être plus ancien que tous les officiers de son

grade du cadre d'activité et d'avoir accompli, dans le service

actif, les conditions exigées pour l'avancement au grade supé-
rieur. Les enseignes de vaisseau de réserve provenant des capi-

taines au long cours ne peuvent être promus lieutenants de vais-

seau de réserve que s'ils ont exercé pendant trois ans le

commandement d'un navire armé au long cours et s'ils ont

satisfait à deux périodes d'exercices de quatre semaines cha-

cune. L'avancement des officiers mécaniciens de réserve est

régi par l'art. 24, L. 3 août 1892, c'est-à-dire que les mécani-

ciens principaux de deuxième classe de réserve peuvent être, en
temps de paix, nommés au choix au grade de mécanicien prin-

cipal de première classe de réserve pourvu qu'ils soient plus

anciens que le plus ancien des ofiiciers de leur grade du cadre

d'activité et qu'ils aient satisfait aux périodes d'exercices obli-

gatoires; la moitié des vacances dans le grade de mécanicien
principal de première classe de réserve peut être affectée aux
médecins principaux de deuxième classe de réserve. En temps
de guerre, et dans l'intervalle qui s'écoule entre les décrets dé-

terminant les époques pendant lesquelles les dispositions sur

l'avancement en temps de guerre peuvent être appliquées, les

officiers de réserve de toute origine peuvent être promus aux
grades supérieurs dans la réserve de l'armée de mer, sur la

proposition des commandants en chef, pour actions d'éclat. Ces
actions d'éclat doivent être mentionnées dans le décret de pro-

motion. Les décrets de nomination et de promotion sont publiés

au Journal officiel (Décr. 25 juill. 1897, art. ai.

935. — .A grade égal, les officiers du cadre actif ont le com-
mandement sur les officiers de réserve. Toutefois, ceux de ces

derniers qui ont quitté le service par suite de retraite ou de dé-

mission ont le commandement sur les olficiers du même grade
de l'armée active dont l'ancienneté de grade est inférieure

comme durée à celle que lesdits officiers retraités ou démission-

caires comptaient au moment où ils ont quitté l'armée. Cette

disposition n'est pas applicable aux officiers mécaniciens de

réserve, dont le rang de préséance est déterminé par l'art. 28,

L. 3 août 1892, c'est-à-dire qu'ils prennent rang avec, mais après

les officiers de leur grade du cadre d'activité; ils ont autorité

sur les officiers du cadre d'un grade inférieur au leur et ne sont

employés à la mer qu'à défaut d'officiers disponibles du cadre

d'activité (Décr. 25 juill. 1897, art. 6).

936. — Le grade des officiers de réserve de l'armée de mer
constitue l'état de l'officier et ne se perd que par l'une des

causes énumérées à l'art. 7 du même décret : 1° Radiation des

cadres prononcée dans les formes et les conditions prévues par
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les art. 8, 9 et 10, Décr. 2.'» juill. ISflT; 2" démission acceptée

par le Président de la Hépuliliciue; 3° perte de la qualité de

Français prononcée par jufjenient; 4" condamnation à une peine

afllictive ou infamante; u° condamnation à une peine correction-

nelle pour délits prévus par les art. It'O à 408, C. pén.; G" con-
damnation à une peine correctionnelle d'emprisonnement avec

interdiction des droils civiques, civils et de famille; "" destitu-

tion prononcée par jugement d'un conseil de guerre; 8° révoca-

tion prononcée dans les formes et les conditions prévues par

les art. 23 et 24, Décr. 2o juill. 1897. Les officiers de réserve

font rayés des cadres lorsqu'ils sonl appelés ;'( passer dans
l'armée territoriale, à moins qu'une décision du ministre de la

Marine, rendue sur leur demande, ne les admette à rester dans
les cadres des officiers de réserve. Les officiers maintenus, mal-
gré leur âge, dans les conditions du paragraphe précédent,

parmi les officiers de réserve, sont rayés des cadres à l'expira-

tion du temps de service exigé par la loi de recrutement, à moins
qu'une décision du ministre de la Marine, rendue sur leur de-
mande, ne les admette à rester dans la réserve. Les officiers de
tout grade retraités par application de la loi du 5 août 1879 sont
rayés des cadres de la réserve de l'armée de mer lorsqu'ils sont

restés à la disposition du ministre de la Marine pendant cinq

ans à partir de leur mise à la retraite, conformément à l'art. )2

de ladite loi. Toutefois, une décision du ministre de la Marine,
rendue sur leur demande, peut les maintenir dans la réserve,

s'ils n'ont pas atteint la limite d'i'ige déterminée ci-après : Dans
le corps des officiers de marine : soixante-cinq ans pour les

officiers supérieurs; soixante ans pour les officiers subalternes.

Dans le corps des officiers mécaniciens : les officiers mécaniciens
de réserve sont définitivement rayés du cadre cinq ans après l'âge

6xé pour l'admission à la retraite des officiers mécaniciens du grade
correspondant du cadre d'activité. Dans les autres corps de la ré-

ser\'e de l'armée de mer : soixante-sept ans pour les officiers su-
périeurs ; soixante et un ans pour les officiers subalternes. Le mi-
nistre a la faculté d'utiliser, sur leur demande, dans des emplois
sédentaires, tous les officiers de réserve qui, ayant dépassé les

limites d'âge ci-dessus indiquées, seront jugés susceptibles d'être

conservés dans les cadres, sauf l'exception prévue à l'art. 36, L. 3

août 1892. La radiation des cadres des officiers de réserve de
l'armée de mer peut encore être prononcée par décret du Prési-
dent de la République, sur les certificats des médecins désignés
à cet effet par l'autorité maritime, et après avis du conseil su-
périeur de santé de la marine : 1" pour tout officier reconnu
atteint d'infirmités incurables; 2° pour tout officier placé hors
cadre pour raison de santé depuis trois ans (Décr. 2j juill. 1897,
art. 7 à 10).

937. — Les officiers de réserve sonl compris dans les cadres
ou placés hors cadre. Sonl placés hors cadre : l" Les officiers de
réserve qui remplissent les fondions et emplois civils ci-après dé-

terminés : fonctions diplomatiques ou consulaires exercées à l'é-

tranger; préfets, sous-préfets, secrétaires généraux, commissai-
res de police ;

2" les olficiers de réserve de la marine attachés soit

à un service du département de la guerre, soit aux sections tech-
niques, au personnel de l'exploitation technique ou à l'administra-

tion centrale des différentes compagnies de chemins de fer et des
chemins de fer de l'Etal ;

3'j les officiers de marine de réserve au-
torisés par le ministre à commander des paquebots ou des navi-

res de commerce; sont toutefois maintenus dans les cadres les

commandants des paquebots appartenant à des compagnies ma-
ritimes dont les navires sont susceptibles d'être réquisitionnés

en temps de guerre comme bâtiments auxiliaires de la flolte

(Décr. 13 déc. 1897, H. 0., p. 7o3); 4" les officiers de réserve

employés, dans les colonies et dans les pays de protectorat, à

tous services publics autres que ceux de l'armée de mer; 5° les

olficiers de réserve de la marine pourvus d'emplois de trésoriers

des invalides, d'officier chef de pilotage des ports de commerce
et de capitaine des ports de commerce; ces officiers rentrent
dans les cadres aussilùt qu'ils cessent d'exercer les fonctions

qui avaient motivé leur mise hors cadre (Décr. 13 déc. 1897)
;

6» les officiers de réserve reconnus, par les médecins de la ma-
rine désignés à cet elTet, incapables d'exercer leurs fonctions
militaires pendant six mois au moins; cette silualion ne peut
se prolonger plus de trois années. A l'expiration de la troisième

année, les certificats médicaux concernant ces officiers sonl
examinés par le conseil supérieur de santé de la marine, qui
émet son avis sur la question de savoir s'il y a lieu de les rayer
des cadres. Les officiers hors cadre sonl dispensés de tout

service. Sonl également placés hors cadre les officiers suspen-
dus pour un an, conformément à l'art. 2.t, Décr. 2o juill. 1897,
jusqu'au moment où ils sont réintégrés dans un emploi. Le
temps passé hors cadre ne compte pas pour la fixation du rang
d'ancienneté dans le grade (Décr. 2S juill. 1897, art. Il à 14).

9î$8. — Les cailres des officiers de réserve des dilTérenls

corps de l'armée de mer ne sonl limités que par les besoins du
service. Les officiers généraux de réserve relèvent directement
du ministre de la Marine; en cas de mobilisation, ils reçoivent
individuellement, s'il y a lieu, des ordres de service. Les offi-

ciers de réserve sont, par décision du ministre, rattachés aux
divers ports militaires ou ils sonl employés suivant les besoins
du service. A moins d'ordre spécial, ils rejoignent ces ports en
cas de mobilisation. En dehors des périodes d'activité, les offi-

ciers de réserve relèvent de l'autorité maritime du port auquel
se rattache la circonscription de réserve maritime dans laquelle

ils ont leur résidence. Toutefois, ceux qui résident dans les dé-
partements de la Seine, de Seine-el-Oise et de Seine-et-Marne
reirvent directement du ministre de la Marine. Toutes les com-
munications entre le ministre et les officiers de réserve doivent
avoir lieu par l'intermédiaire de l'autorité maritime dont relè-

vent ces officiers. Les officiers de réserve, à l'exception des offi-

ciers généraux et de ceux placés hors cadre, sont soumis à une
inspection générale annuelle dont les formes sont déterminées
par un arrêté ministériel. Ils peuvent être appelés tous les deux
ans, par des décisions ministérielles, â des réunions et à des
exercices dont la durée ne peut excéder quatre semaines (Décr.

23 iuill. 1897, art. la à 18, et Arr. 17 déc. 18!)7).

939. — Durant la période d'activité ou quand, en dehors
des appels et exercices, ils revêtent l'uniforme de leur corps, les

officiers de réserve sonl soumis aux mêmes règles de discipline

et aux mêmes juridictions que s'ils étaient en aclivilé de service.

Au contraire, lorsqu'ils sonl dans leurs foyers, ils peuvent en-
courir pour toutes infractions aux obligations militaires autres

que les crimes et délits, les punitions disciplinaires suivantes :

réprimande prononcée par le préfet maritime ou le ministre;

blâme avec inscription au calepin de notes prononcé par le mi-
nistre; détention pour trente jours au plus, prononcée par le

ministre; suspension pour trois à douze mois, prononcée par le

chef de l'Etal; révocation prononcée par décret, et s'il y a lieu

après avis d'un conseil d'enquête. L'officier frappé de suspen-
sion ne peut porter l'uniforme. Le temps de la suspension,

quelle qu'en soil la durée, ne compte pas pour la fixation du
rang d'ancienneté. En cas de mobilisation, tout officier frappé

de suspension pour moins d'un an est réintégré dans son em-
ploi; celui qui est suspendu pour un an est, dans le même cas,

envoyé devant un conseil d'enquête; il peut être révoqué sur

avis conforme de ce conseil, sinon il est réintégré dans un em-
ploi de son grade. La révocation est prononcée : 1° contre tout

officier de réserve déclaré en état de faillite ou de liquidation

judiciaire; 2° contre tout officier possédant une charge d'officier

ministériel, qui est destitué par jugement ou révoqué par me-
sure disciplinaire. La révocation peut être prononcée sur l'avis

conforme d'un conseil d'enquête : 1° pour révocation d'un e«i-

ploi civil par mesure disciplinaire ;
2" pour faute contre l'honneur,

à quelque époque qu'elle ail été commise; 3° pour inconduite

habituelle ;
4" pour fautes graves dans le service ou contre la

discipline; 5» pour condamnation à une peine correctionnelle,

lorsque la nature du délit et la gravité de la peine paraissent

rendre cette mesure nécessaire ;
0" contre tout officier qui, ayant

été suspendu de son emploi pendant un an pour avoir manqué
aux prescriptions de l'art. 5o, L. 15 juill. 1889, n'a pas, à l'ex-

piration de cette peine disciplinaire, fait connaître ofticiellement

sa résidence, ou commet une nouvelle infraction à ces disposi-

tions; 7° contre tout officier qui, en dehors de la période d'ac-

tivité, adresse à un de ses supérieurs militaires ou publie contre

lui un écrit injurieux, ou commet envers l'un d'eux un acte of-

fensant; 8° contre tout officier qui publie ou divulgue, dans des

conditions nuisibles aux intérêts de la marine ou de l'armée,

des renseignements parvenus à sa connaissance à raison de sa

position militaire ;
9" contre tout officier suspendu de son grade

par mesure disciplinaire (Décr. 2u juill. 1897, art. 19 à 24).

940. — Lorsqu'il y a lieu de réunir un conseil d'enquête pour

émettre un avis sur la situation d'un officier de réserve, ce con-

seil est nommé et fonctionne comme les conseils d'enquête pour

les officiers du cadre d'activité; il est composé de cinq memores
désignés conformément aux tableaux annexés au décret du 3
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janv. 1884 sur les conseils d'enquête de l'armée de mer. L'offi-

cier le moins élovt^ en grade est pris parmi les officiers de ré-

serve ou, à leur défaut, parmi les officiers du cadre d'activité;

les autres membres et le président appartiennent toujours au
cadre d'activité. Aucun officier de réserve ne peut élre envoyé
devant un conseil d'enquête sans l'ordre spécial du minisire de
la Marine. Néanmoins, les commandants en chef des divisions

navales, escadres ou armées navales, et les cliefs de division

commandant une division navale indépendante, qui se trouvent
liors des eau-x de France et d'.Mgérie, exercent les mêmes pou-
voirs que le ministre de la Marine, excepté dans le cas où il y a

lieu de réunir le conseil d'enquête spécial prévu à l'art, t, Décr.

3 janv. 1881. La décision qui envoie un officier devant un con-
sed d'enquête peut être prise d'office ou sur le rapport des au-
torités maritimes desquelles relèvent ces officiers (Décr. 2o juill.

1897, art. 23 à 27).

941. — Les officiers de réserve qui se sont distingués, soit

au cours d'une campagne de guerre, soit au cours d'une période

de service à la mer à bord des bi'itiments de l'I^tat, peuvent ob-
tenir des distinctions et récompenses lionorifiques. Ils jouissent,

dans ce cas. des avantages attachés à ces distinctions et récom-
penses dans les mêmes conditions que les officiels du cadre
d'activité, notamment, ils touchent le traitement all'eclé aux
divers grades de la Légion d'honneur. Pour les blessures qu'ils

reçoivent ou les infirmités qu'ds contractent pendant qu'ils sont

au service, les officiers de réserve sont traités, quant au droit à

la pension, de la même manière que les officiers du même grade
du cadre d'activité. La même règle s'applique aux veuves et

aux orphelins mineurs des officiers de réserve. Ces dispositions,

qui figurent dans la loi du 10 juin 1896 fart. 42 et 43) sur les

officiers de marine, peuvent être considérées comme applicables

aux officiers de réserve de tous les autres corps. La pension
dite demi-solde des officiers de réserve inscrits maritimes est

augmentée d'un supplément spécial calculé sur les bases ci-

après : pour chaque année ou fraction d'année supérieure à une
moitié, passée au service actif comme officier de réserve, appels
pour exercices compris, un supplément annuel de i'6 fr. (L. lU
juin 1896, art. 44).

942. — Les officiers de réserve des troupes de la marine
sont nommés au choix par décret du chef de l'Etat, sur la pro-

position du minisire de la Marine. Lorsqu'ils sont rappelés à

l'activité pour un service quelconque, ils ont droit aux hon-
neurs, à la solde et aux prestations en usage dans l'armée ac-

tive, conformément à l'art. 40, L. 24 juill. 1873, sur l'organisa-

tion générale de l'armée.

943. — Les officiers de réserve des troupes de la marine
sont régis par les lois des 24 juill. 1873, 13 mars, 13 déc. 1873,
22 juin 1878, et les décrets des 9 août 1877 et 19 juill. 1894, en-
fin par l'instruction du 22 févr. 1893 {B. 0., p. 220, modifiée le

20 janv. 1897, /}. 0., p. 78). Le cadre est constitué au moyen
de nominations faites parmi : 1" les officiers retraités des troupes
de la marine maintenus à la disposition du ministre, en vertu

de la loi du 22 juin 1878 et ceux qui n'étant plus astreints aux
obligations du service militaire, en font la demande; 2° les offi-

ciers démissionnaires des troupes de la marine qui sont encore
liés au service dans la réserve de l'armée active; 3° les officiers

et assimilés démissionnaires des troupes de la marine classés

dans l'armée territoriale ou dans la réserve, qui demandent à

être officiers de réserve ;
4" les sous-officiers retraités des troupes

de la marine maintenus pendant cinq ans à la disposition du
ministre, conformément à la loi du 13 juill. 1894 et au décret
du 19 juillet suivant; 3° les anciens sous-ofliciers des corps de
troupe de la marine libérés du service dans la portion active de
l'armée de mer, mais encore astreints au service dans sa ré-

serve, qui ont satisfait aux conditions d'aptitude déterminées
par l'instruction du 22 févr. 1893.— Pour l'établissement des pro-
positions en faveur des sous-officiers des troupes de la marine,
V. l'instruction du 18 janv. 1898, art. 90.

944. — Les dispositions du décret du 23 mars 1894, sur
l'avancement des officiers de réserve de l'armée de terre, sont
applicables aux officiers de réserve des troupes de la marine
(Instr. 22 févr. 1893).

945. — En France, aux colonies et dans les pays de protec-
torat, les officiers de réserve sont, en principe, convoqués tous

les deux ans, depuis leur nomination, jusqu'à leur passage dans
I armée territoriale, pour une période d'exercices de trente-cinq
jours, susceptible d'être réduite à vingt-huit jours lorsque l'in-

struction de l'officier parait suffisante. Les officiers dégagés de
toute obligation militaire, qui ont été maintenus dans la réserve,

ne sont convoqués en temps de paix, que de leur consentement.
La première période d'exercices a lieu dans l'année qui suit la

nomination. Les convocations sont envoyées au moins deux mois
à l'avance. Il peut être accordé des dispenses, des devancements
ou des ajournements à ceux qui justifient ces demandes. Des
stages supplémentaires sont imposés à ceux dont l'instruction

est insuffisante ou permis à ceux qui le désirent. Les officiers

de réserve peuvent être appelés également k assister à dos
séances hebdomadaires d'instruction (généralement le dimanche
matin); la tenue militaire, qui est de rigueur pour les exercices
pratiques et les tirs, est facultative pour les conférences et les

théories ; s'ils ont à se déplacer pour se rendre aux convocations,
ils jouissent des réductions de tarifs sur les voies ferrées. En
outre, ils peuvent être autorisés par les chefs de corps ou de
détachements à prendre part ou à assister aux man(euvres,
exercices ou travaux des corps stationnés dans les environs de
leur résidence (Instr. 22 févr. 1893 et 26 janv. 1897, H. O., p.

78).

946. — Les officiers de réserve des troupes de la marine (à

l'exception de ceux qui proviennent du cadre des officiers de
l'armée active) reçoivent, lors de leur nomination, une indemnité
de première mise d'équipement fixée à 230 fr. pour l'infanterie

de marine et à 300 fr. pour l'artillerie de la marine ; ils doivent
la rendre, s'ils sont rayés des cadres par suite de démission, de
révocation ou de condamnation avant d'avoir accompli la durée
légale du service dans la réserve. Cette allocation ne constitue

pas un droit pour l'officier et n'est accordée que dans la limite

des crédits budgétaires. L'ne indemnité semblable (230 l'r.) es

attribuée aux premiers-maitres-mécaniciens, chefs et officiers

mécaniciens de commerce admis dans le cadre des officiers mé-
caniciens de réserve lUècr. 24 sept. 1896).

947. — Lors de leur changement de domicile ou de rési-

dence, les officiers de réserve font les déclarations prévues à

l'art. 33, L. 13 juill. 1889; ils en informent en outre, dans les

deux mois, leur chef de corps; en arrivant dans un départe-
ment où se trouve un port militaire ou une subdivision de ré-

gion, et en partant, ils doivent prévenir le commandant de la

brigade ou de la subdivision. LIne visite en uniforme aux mêmes
autorités ou au commandant des troupes dans les colonies, est

exigée dans les deux mois de la nomination ou du changement
de brigade (Instr. 22 févr. 1893 1.

948. — Les officiers de réserve présents dans leurs foyers

sont passibles des peines disciplinaires pour toutes infractions à

leurs devoirs militaires; ils peuvent être convoqués sans indem-
nité, à titre de punition. Les publications par eux faites relatives

à l'art militaire, doivent être autorisées par le ministre; les

autres sont libres , mais ne doivent pas comporter la qualité d'officier

du signataire. Les officiers de réserve doivent aviser l'autorité

militaire et le ministre de toutes décorations reeues, ainsi que de
leur mariage (pour lequel aucune autorisation n'est nécessaire)

et de leur divorce (Instr. 22 févr. 1895).

§ 3. Officiers auxiliaires.

949. — Un projet de loi, déposé le 3 juin 1897, prévoit la

création d'officiers auxiliaires destinés principalement à assurer
l'armement des navires réquisitionnés, au moyen de leur état-

major commercial, militarisé ainsi sur place en même temps que
le bâtiment.

950. — Les capitaines au long cours pourvus d'une lettre

de commandement d'un éclaireur auxiliaire ou d'un navire spé-
cial, comme les navires télégraphiques, seraient levés en temps
de guerre, en qualité de lieutenants de vaisseau auxiliaires; les

autres capitaines au long cours, non olficiers de réserve, pour-
raient être levés en temps de guerre comme enseignes de vais-
seau auxiliaires et concourir au service de la Hotte, avec les offi-

ciers du service actif ou de la réserve.

951. — Le rappel des capitaines au long cours et des méca-
niciens pourrait s'exercer d'office jusqu'à l'âge de cinquante
ans, et sur demande de l'intéressé, jusqu'à cinquante-cinq ans.
952. — En cas de mobilisation totale ou partielle, les olficiers

mécaniciens du commerce réunissant une certaine durée de di-
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reclion de machines peuvent être rappelés au service de la llotle

comme mécaniciens principaux auxiliaires de deuxième classe,

ou même de première s'ils sont sur un navire réquisilionné.

953. — En cas de mobilisation totale ou partielle, les ingé-

nieurs et agents des télégraphes, les médecins et les commis-

saires embarqués sur les navires réquisitionnés comme croiseurs

ou éclaireurs auxiliaires et sur les bâtiments spéciaux, pourraient

être rappelés au service de la Hotte en qualité d'officiers auxi-

liaires.

954. — Les infcéniours et les agents des télégraphes auraient

un grade auxiliaire correspondant à celui dont ils sont pourvus

dans la hiérarchie militaire.

955. — Les commissaires et les médecins seraient rappelés

avec le grade d'aides-coromissaires ou de médecins de deuxième
classe auxiliaire, à moins qu'ils n'eussent un grade supérieur

dans l'armée active, la territoriale ou la réserve.

956. — Les fonctions d'officier auxiliaire cesseraient de plein

droit à la conclusion de la paix, ou plus tôt si le ministre le ju-

geait utile.

957. — Dans chaque grade auxiliaire, les titulaires pren-

draient rang après les officiers du grade correspondant du cadre

actif ou de la réserve, et entre eux d'après la date de leur rappel

au service, ou de leur brevet, ou de leur naissance, sans toute-

fois que, sur un même bâtiment réquisitionné, les rangs hiérar-

chiques antérieurs à la mobilisation fussent modifiés.

958. — Pendant la durée de leur rappel au service, les offi-

ciers auxiliaires auraient les mêmes droits et les mêmes obliga-

tions que ceux de l'activité.

959. — Sur les bâtiments de l'Etat, ils auraient les soldes

réglementaires et, sur les navires réquisitionnés, leur solde com-
merciale, à moins qu'elle ne fût inférieure à celle de l'Etat;

dans tous les cas, une première mise d'équipement leur serait

payée.
i960. — Les officiers auxiliaires auraient des commissions

établies dès le temps de paix pour le personnel des navires à

réquisitionner par le ministre de la .Marine.

§ 4. Réserve des équipages et troupes de la marine.

961. — L'armée de mer possède une réserve, mais point de
territoriale. Par application de cette règle, les officiers des divers

corps de la marine qui ont cessé d'être en activité sont, ou ren-

dus à la vie civile (avec les charges militaires que cette dernière

comporte si l'intéressé a moins de quarante-cinq ans), ou nom-
mésofficiers de réserve. Quant aux inscrits maritimes, nous avons
vu (V. suprà, n. 4o7 et s.) qu'après l'accomplissement du ser-

vice actif, ils restent dans la réserve de la marine jusqu'à l'âge

de cinquante ans. Les sous-officiers et soldats provenant de
l'engagement volontaire ou du recrutement accomplissent le

temps de service prévu par leur acte d'engagement ou de ren-

gagement; ensuite, ils sont affectés à la réserve de l'armée de
mer pendant dix ans à compter du jour où les hommes de leur

classe sont passés dans la réserve (L. 19 juill. iS92l. Après cela,

ils quittent définitivement l'armée de mer et sont versés dans la

territoriale de l'armée de terre. Enfin, les marins des équipages
de la tlotte provenant du recrutement ou des engagements vo-
lontaires sont affectés à la réserve de l'armée de mer pendant
dix ans à compter de la date initiale de leur service militaire;

ils sont ensuite versés dans l'armée de terre pour y accomplir
leurs trois dernières années de réserve ainsi que leur service

dans la territoriale (Instr. 28 déc. 189a, /;. ()., 1896, p. 313).

Toutefois, les sous-officiers d'artillerie de la marine retraités

dans les conditions de la loi du 18 mars 1889 et non proposés
pour le grade de sous-lieutenant de réserve ou de l'armée terri-

toriale sont maintenus a la disposition du département de la

marine pendant les cinq années qu'ils passent à la disposition

de l'autorité mihtaire (Cire. 16 déc. 1897, H. (J., p. 702).

962. — Avec les réservistes, marchent les hommes de la dis-

ponibilité, c'est-à-dire ceux qui sont congédiés pour une cause
quelconque avant d'avoir accompli trois ans de services, et qui

n'appartiennent pas encore à la réserve.

963. — Les réservistes de la marine sont affectés, en cas de
rappel, à l'arme dans laquelle ils ont accompli leur service d'ac-

tivité
;
pourtant, les musiciens des équipages de la Motte sont

versés, dès leur congédiement, dans fa réserve de l'infanterie

de marine (Cire. 19 oct. 1896, B. 0., p. 520).

964. — Par contre, le personnel civil de la marine, compre-

nant notamment les employés de l'administration centrale et les

ouvriers des arsenaux, est considéré comme non-disponible,

c'est-à-dire que ces agents sont dispensés de rejoindre immé-
diatement leur corps, que ce dernier relève de l'armée de terre

ou (le l'armée de mer, lorsqu'il y a mobilisation par voie d'affi-

ches et de publications sur la vole publique (L. l.'i juill. 1889,

art. .ïl).

905. — Toutefois, l'indisponibilité n'existe pas pour les offi-

ciers de réserve de l'armée de terre, même employés dans les

services de la marine; aussi le personnel de ce département ne

peut-il accepter une situation d'officier de réserve dans l'armée

de terre sans l'autorisation du ministre (Cire. 8 oct. 1878, H. 0.,

p. 634).

900. — Les réservistes qui, en cas d'appel ou de mobilisa-

tion, ne rejoignent pas leur corps, dans les délais fixés, sont

considérés comme insoumis et passibles de peines disciplinaires

ou judiciaires. Ceux qui ne font pas les déclarations réglemen-

taires lorsqu'ils changent de domicile ou de résidence, sont

passibles également de diverses peines. — V. suprà, v° Jus-

tice maritime.

907. — Il y avait dans chaque port militaire un bureau des

réservistes, dirigé par un officier du commissariat, qui tenait le

contrôle de tous les réservistes officiers, sous-officiers, soldats

et marins des équipages delà Hotte ou des troupes qui devaient

rallier le port en cas d'exercices ou de mobilisation. Ces bureaux

ont été supprimés en 1894. Dorénavant, chaque corps administre

ses réservistes.

908. — D'après un accord intervenu entre les deux dépar-
tements intéressés, et en raison des difficultés de transport, les

olficiers et les hommes appartenant à la réserve des troupes de
la marine, domiciliées en Corse, en Algérie et en Tunisie sont

mis, dès le temps de paix, à la disposition du ministre de la

Guerre pour être aftectés à l'armée de terre. Les mémoires de
proposition pour le grade de sous-lieutenant de réserve en faveur

des sous-officiers libérés ou retraités reconnus aptes à ce grade,

qui se retirent sur l'un des territoires désignés plus haut, sont

transmis au ministre de la Guerre qui confère aux intéressés le

grade dont il s'agit (Cire. 20 sept. 1893, B. 0., p. 552). Il en

est de même pour les officiers et hommes de l'infanterie de ma-
rine domiciliés sur le territoire des 6'', 7'' et 8'- corps d'armée et

pour les équipages de la tlotte domiciliés sur les territoires des
6"^ et 7'^' corps d'armée qui passent immédiatement dans la ré-

serve de l'armée de terre (Instr. 28 déc. 1895, art. 340).

969. — A l'inverse, les militaires de tous grades de la ré-

serve et de l'armée territoriale de l'armée de terre résidant aux
colonies et dans le pays de protectorat, sont mis à la disposi-

tion du ministre de la Marine de qui ils relèvent uniquement
pour tout ce qui concerne l'administration et l'application des

mesures disciplinaires (Cire. 22 août 1893, B. 0., p. 448).

970. — Les officiers, sous-officiers, soldats ou marins appar-

tenant à la réserve ou à l'armée territoriale en résidence dans les

colonies ou dans les pays de protectorat sont affectés à la défense

de ces possessions et doivent, en cas de mobilisation, se mettre

sans retard à la disposition de l'autorité maritime, ou militaire

locale, alors même qu'ils auraient requ une affectation spéciale

ou auraient été classés dans la non-disponibilité (Cire. 26 et 28

sept. 1889, D. 0., p. 508).

971. — Les hommes de l'armée de mer qui, après avoir été

rayés des contrê.les de l'activité, encourent les condamnations
spécifiées à l'art. 5, L. 15 juill. 1889, sont alîectés, comme ré-

servistes, au dépôt du corps des disciplinaires des colonies à

Oléron. En temps de paix, ils y accomplissent, dans une section

spéciale, les périodes d'exercices auxquelles ils sont astreints;

ils sont convoqués individuellement par le commandant du dé-

pôt d'Oléron (Cire. I" févr. 1890, B. 0., p. 110).

972. — De même, les inscrits qui, ayant été dispensés du
service actif ou qui postérieurement à leur congédiement ont

encouru les condamnations spécifiées à l'art. 5, L. 15 juill. 1889,

ainsi que les inscrits qui, ayant accompli à ladite section la to-

talité ou une partie de leur service actif, n'ont pas été jugés

dignes d'être réintégrés dans le corps des équipages de la Hotte,

sont envoyés à la section disciplinaire d'inscrits à Oléron, en

cas de rappel au service pour exercices ou mobilisation (Décr.

24 oct. 1895, B.O., p. 653).

973. — Dans chaque port, les disponibles et réservistes sont

administrés par les corps de troupe de l'armée coloniale qui y
sont stationnés ou par le dépôt des équipages; dans les subdi-
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visions fie région, leur administration est assurée par les com-
mandants des bureaux de recrulmnenl qui correspondi'nl à ce

sujet avec los corps de troupe de la marine et avec li'S prési-

dents des conseils d'adininistralion des dépijls des équipages

au même titre et dans les mêmes conditions que dans l'armée

de terre (Instr. 28 déc. IS'Ja, art. :ii:i et 341).

974. — Au point de vue de l'adminislralion des disponibles

el réservistes de l'armée de nier, le territoire de la France est

divisé, pour l'infanlerie de marine, en (|ualre circonscriptions

ayant pour chef-lieu Cherbourg, l'.resl, Uoclierort et Toulon;

pour les é(|uipages de la Hotte et pour l'artillerie de marine, en

cinq circonscriptions ayant pour cliel's-lieux les ports île gueri-e
;

l'Algérie constitue une sixième circonscription, avec Alger comme
chef-lieu, pour les équipages (Inslr. 28 déc. IH'ili, art. 313 et

339).

975. — Les réservistes dos équipages de la Hotte et du corps

des armuriers de la marine fixés en Algérie sont placés sous

l'autorité du commandant de la marine et administrés par le

commissaire de l'inscription maritime d'.Mger (Cire. G juin 1891,

II. 0.. p. 835).

970. — Les hommes appartenant à quelque titre que ce soit

à la disponibilité ou à la réserve de l'armée active, à l'armée

territoriale ou à sa réserve, y compris ceux qui sont classés dans

les services auxiliaires, ppuvent demander à être inscrits à titre

provisoire sur les matricules de l'inscription maritime, mais ils

continuent à appartenir à l'armée de terre; pour se l'aire in-

scrire définitivement, ils doivent, outre les conditions de naviga-

tion, obtenir l'autorisation du commandant du corps d'armée
sur le territoire duquel ils sont domiciliés. Inversement, les in-

scrits maritimes qui renoncent à la navigation sont, un an après,

rayés des matricules, mais continuent d'appartenir à l'armée de

mer, à moins qu'ils ne passent dans un corps militaire, ou qu'ils

n'aient moins de vingt ans, ou qu'ils aient dix ans de services

militaires, ou qu'ils soient domiciliés sur le territoire du sixième

ou du septième corps d'armée (Instr. 28 déc. 1893).

977. — Les règles applicables aux hommes de l'armée de

terre pour le passage dans la disponibilité et dans la réserve

sont applicables aux militaires de l'armée coloniale; ceux-ci, au

moment de leur congédiement, sont alTectés en principe aux
corps de troupe de cette armée, stationnés dans la circonscrip-

tion de réserve de leur domicile. Exceptionnellement, les dispo-

nibles et les réservistes de l'infanterie de marine du département
de la Seine se mobilisent à Paris ; les canonniers conducteurs
réservistes sont dirigés sur Cherbourg ou Lorient (Instr. 28
déc. 1893, art. 340).

978. — Le mode de répression des infractions commises par

les réservistes de l'armée de terre est applicable aux disponibles

el aux réservistes des équipages et des troupes de la marine;
il en est de même pour la cassation des officiers mariniers,

quartiers-maitres, marins, sous-officiers, caporaux et brigadiers

de réserve, sauf que le préfet maritime, saisi du dossier par le

commandant de corps d'armée, statue sur la cassation (Instr. 28
déc. 1893, art. 330, 331, 343).

979. — Les hommes de la réserve de l'armée de mer qui,

avant l'époque de leur libération définitive du service de la ma-
rine, sont atteints de blessures ou infirmités les rendant im-
propres au service spécial, sont, soit réformés, soit déclarés

exclusivement utilisables dans un service à terre (équipages).
Les déclarations des intéressés sont faites pour les troupes à
l'autorité militaire locale; pour les équipages, dans les ports

militaires au dépùt, à Paris au ministre de la Marine, ailleurs au
commandant de la brigade de gendarmerie, ou s'il y a lieu pour
les inscrits, au commissaire du quartier. Les commissions de
réforme, établies aux ports chefs-lieux, examinent les intéressés

ou autorisent leur visite à domicile (Instr. 28 déc. 1893, art.

332 et 343).

980. — Les réservistes de l'armée de mer (équipages et

troupes) sont astreints à des périodes d'exercices comme dans
l'armée de terre. Par suite, ils sont dispensés de la première
période d'exercices, lorsqu'ils ont accompli quatre ans de services
effectifs dans l'armée active; ils jouissent de la même faveur
lorsqu'ils se sont engagés volontairement pour quatre ans, dans
les conditions du décret du 28 janv. 1890, c'est-à-dire sans
primes, et qu'ils ont été compris dans le renvoi annuel des
classes, renvoi effectué un certain nombre de jours avant l'ac-

complissement intégral du temps de leur engagement (Cire. 19
juin 1897, fi. 0., p. 808). Les dispenses sont coDcédées aux ré-

servistes de la marine conformément aux dispositions de l'in-

struction de la guerre du 28 déc. 1893 (Cire. 24 juin 1890, /}. O.,

p. -11).

981. — Les dispenses de mannuvre à litre de soutien de
famille sont accordées aux réservistes par les préfets maritimes
et par le commandant de la marine en Algérie, sur le vu des
demandes que transmettent les maires des communes où les in-

téressés sont domiciliés. Kn outre, les réservistes qui ont cjuatre

ou sept ans de services elfectifs sont dispensés de la premii-re ou
des deux périodes d'exercices. Les demandes d'ajournement sont,

par l'intermédiaire de la gendarmerie, remises aux commandants
de recrutement et transmises quinze jours au plus tard avant
l'appel aux préfets maritimes et commandant de la marine en

Algérie. Ceux qui ont obtenu un ajournement accomplissent
leur période d'exercices lors de la convocation normale de l'an-

née suivante, ou sur leur demande, en octobre de la même
année. Les réservistes fixés ou voyageant à l'étranger et ayant
fait les déclarations réglementaires sont dispensés, au moins
provisoirement, des mameuvres (Instr. 28 déc. 1893, art. 334,

343).

982. — Les réservistes des troupes de la marine peuvent
être autorisés, par les préfets maritimes, à devancer l'appel

pour les périodes d'exercices; cette faculté ne peut être accor-
dée à plus d'un vingtième de l'effectif des réservistes convoqués
chaque année (Cire. l"juin 1890, II. 0., p. 933).

983. — Le rappel de la réserve de l'armée de mer peut être

fait soit en même temps que celui de l'armée de terre, soit d'une
manière distincte ; il peut être fait séparément pour les équipages
de la flotte, pour l'artillerie et pour l'infanterie de marine, mais,

dans tous les cas, il a lieu par classe, en commençant par la

moins ancienne (L. 13 juill. 1889, art. 48). On rappelle les ré-

serves soit pour des périodes d'exercices, soit en cas de mobili-

sation par la voie d'ordres individuels ou par la voie des affiches

de la guerre. Aux jours et heures fixés, les réservistes appelés
se présentent au bureau de recrutement ou se rendent ilirecte-

ment à leur corps, selon les indications de leur livret individuel

el voyagent au tarif militaire en cas d'exercices, ou gratuitement
en cas de mobilisation. Ceux qui sont absents régulièrement
de leur domicile, doivent se mettre en route le premier jour de
l'appel dans la matinée (Instr. 28 déc. 1893, art. 333 et s., el

3i!; Cire. 8 avr. 1896, B. 0., p. 638).

CHAPITRE III.

SOLDE.

984. — En principe, la solde des officiers, aspirants, fonc-

tionnaires el divers agents du département de la marine est ré-

glée par le décret du 24 sept. 189(3 [B. ()., p. 1013). Toutefois,

certaines catégories du personnel sont soumises à des règles

spéciales; ces catégories sont : les équi[)ages de la Hotte, les

troupes de la marine (officiers, sous-olliciers et soldats), les

ouvriers des arsenaux, le personnel de l'administration centrale.

Section I.

Solilo (les olficiors el ayents de la mai'inc.

985. — Les soldes du personnel officier de la marine ont
toujours été réglées par des actes du pouvoir exécutif. Ainsi
qu'il a été dit plus haut, le dernier texte promulgué sur la ma-
tière est un décret du 24 sept. 1896. Mais, par une anomalie
dont nous avons déjà rencontré des exemples, ce décret s'est

transformé partiellement en acte législatif; en effet, l'art. 16, L.
fin. 24 déc. 1896, est ainsi conçu : « Le ministre de la Marine
est autorisé k appliquer, à compter du t'^"' janv. 1897, aux offi-

ciers, fonctionnaires et agents relevant de son département, les

tarifs de solde annexés au décret du 24 sept. 1890 ». D'où il

suit que, désormais, si les principes relatifs au paiement des
soldes peuvent être modifiés par simple décret, les tarifs eux-
mêmes ne sont plus susceptibles d'être changés que par une loi.

La loi du 12 lévr. 1897 a restitué au ministre le droit de régler
par décrets la solde des guetteurs sémaphoriques.
986. — Le décret de 1896, parmi d'autres changements im-

portants, a réalisé une réforme signalée depuis longtemps comme
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urgente; on a, en effet, supprimé les supple'ments de solde qui

étaient auparavant attribués à la plupart des emplois à terre,

réservés aux ofliciers de marine. Comme, d'autre part, la solde

à la mer comporte une majoration élevée, on pouvait dire i|uc

toute occupation d"un ofticier lui valait une rémunération indé-

pendante de sa solde.

987. — Les allocations qui ressortissent au service de la

solde sont : la solde proprement dite, les accessoires de la solde

et le traitement de table (Décr. 24 sept. 1896, art. i].

.5 I . Solde proprement dite.

y88. ^ Il v a quatre sortes de solde : la solde d'activité, la

solde du cadre de réserve, la solde de non-activité, la solde de

réforme. Chacune de ces soldes correspond aux diverses posi-

tions de l'offieier : activité, réserve (pour les officiers généraux),

non-aclivité pour infirmités temporaires ou parretrait d'emploi, et

réforme.

1" Sohie J'mlivité.

989. — Le droit à la solde d'activité commence du jour de

la nomination ou du jour de leur arrivée pour les officiers de

réserve et auxiliaires; il cesse à compter du lendemain du jour

du décès ou de la notification de la mise en non-activité, en ré-

forme ou du licenciement ou de l'acceptation de la démission,

ou du débarquement en France; pour les officiers généraux at-

teints par la limite d'âge et les officiers ou autres mis en retraite,

du jour où ils sont rayés des contrôles. — Sur le chiffre de la

solde, V. suprà, n. 438 et 439.

990. — La solde progressive des lieutenants de vaisseau et

officiers assimilés des corps naviguant se modifie de plein droit

du jour où l'ancienneté prévue est acquise.

991. — L'officier ou autre, appelé à remplir temporairement
des fonctions attribuées à un grade ou à un emploi supérieur

au sien, n'a droit qu'à la solde du grade ou de l'emploi dont il

est titulaire. Les officiers de réserve et les officiers auxiliaires

sont traités sur le même pied que les officiers du cadre d'acti-

vité.

992. — La solde d'activité ne peut être cumulée avec un
traitement quelconque à la charge de l'Etat ou des communes,
sauf dans les cas prévus par le décret du 31 mai 1862 (art. 6.5

à 67, 270 à 27oj et par la loi du 26 déc. 1890 (art. 3t), modifiée

le 31 déc. 1897.

993. — La solde d'activité se subdivise elle-même en solde

de présence et solde d'absence. La première correspond aux di-

verses situations de l'officier pourvu d'emploi; la seconde a trait

aux positions de résidence libre, de congé, de captivité, de mise
en jugement ou de détention. La permission n'est pas considérée
comme une position de l'absence ; le séjour à l'hôpital n'entraîne
pendant toute sa durée, aucun changement dans la position de
l'intéressé au jour où il y est entré.

994. — I. Solde d'activité de présence. — La solde de pré-
sence se subdivise en solde à la mer et en solde à terre.

995. — A. Solle à la mer. — La solde de présence à la mer
est allouée aux officiers des divers corps de la marine embarqués
sur les bâtiments armés, en armement, en disponibilité, en pre-

mière catégorie de réserve; affectés au bataillon d'apprentis-fu-

siliers, à l'école de tir, à l'école de gymnastique, au service des
défenses sous-marines: détachés du bord en mission ou à l'hô-

pital; embarqués par ordre sur un navire de commerce comme
passagers; rapatriés par suite de naufrage. Les olficiers des
divers corps attachés aux étals-majors généraux des armées,
escadres ou divisions navales, les capitaines de pavillon, les

officiers en second, les officiers en service près du Président de
la République et du ministre de la Marine embarqués ont une
solde dite : d'état-major à la mer.

996. — En cas de disparition d'un bâtiment en mer, la solde

continue à être acquise pour tout le personnel présent à bord à
la date des dernières nouvelles, pendant six mois, à compter de
cette date. Il en est de même au cas de disparition individuelle
si le décès n'est pas constaté avant ce délai.

997. — B. Solde à terre. — La solde de présence à terre

est allouée aux officiers des divers corps de la marine et autres
présents à leur poste à terre, en mission ou en permission; em-
barqués sur les bâtiments en deuxième catégorie de réserve, sur
le bâtiment central de la réserve; appelés devant un tribunal,

comme juges ou témoins; rappelés de congé. Les officiers atta-

chés au Président de la République ou au ministre de la Marine
reçoivent une solde spéciale, dite : d'état-major h terre.

998. — Los permissions sont accordées par le ministre aux
préfets maritimes, aux officiers commandant à la mer, aux com-
mandants de la marine en Corse et en Algérie, aux directeurs

des établissements hors des ports, et par l'autorité locale aux
autres officiers, ainsi qu'aux commandants dont les bâtiments

sont en réparation (Décr. 15 nov. 189o, B. 0., p. 7o9).

999. — Les permissions ne sont pas accordées pour plus de
trente jours; au delà elles prennent le nom de congé. Toutefois,

pour des motifs sérieux, les permissions peuvent être prolongées
de quin/e jours, sans que l'intéressé puisse attendre la réponse.

L'ensemble des permissions accordées dans le cours d'une

année entre le 1='' janvier et le 31 décembre, ne peut dépasser

trente jours, sans que le surplus entraine l'allocation de la

solde de congé, même pour les quinze jours supplémentaires in-

diqués ci-dessus (Décr. in nov. I895j.

1000. — Exceptionnellement, les officiers et autres qui de-

mandent à se rendre en Corse ou en Algérie ou qui, y servant,

viennent en France, peuvent obtenir une permission de quarante
jours à solde entière, à raison des voyages aller et retour (Décr.

Ib nov. 189.T).

1001. — Le maximum de la permission ne peut être con-

cédé que par le ministre, les préfets maritimes, directeurs du
ministère, commandants en chef, commandants de la marine;

les chefs de service les accordent dans la limite de quinze jours,

et les chefs de corps, commandants de bâtiment, dans la limite

de quarante jours (Décr. lo nov. 189."i).

1002. — IL Solde d'acliKilé d'ahxence. — La solde d'absence

se subdivise de la façon suivante : solde de résidence libre et

solde des officiers généraux et hauts fonctionnaires en expecta-

tive d'emploi; solde de congé; solde des officiers en jugement
ou en détention; solde de captivité.

1003. ^ A. Résidence libre des officiers supérieurs et suhal-

ierncs. — La faculté de choisir le lieu de leur résidence tempo-
raire est accordée par les préfets maritimes aux officiers supé-

rieurs de la marine :
1" pendant six mois à ceux qui ont accom-

pli sans interruption une période d'embarquement de deux ans

sur les bùliments, divisions et stations lointaines et sur Vlphi-

génic ou de dix-huit mois dans les stations du Sénégal, du
Congo-Gabon et d'Obock ;

2" pendant trois mois, à ceux qui ont

un an des mêmes embarquements, ou de service à bord des

bàtiments-écoles (autres que Vlphigénie), des navires des sta-

tions d'Algérie, de Tunisie, de la mer du Nord, des transports

du littoral, des bâtiments en essais après achèvement (Arr. 27

mars 1897, B. 0., p. 398).

1004. — La résidence libre est accordée aux officiers subal-

ternes : 1° pendant six mois, après un embarquement de deux
années dans des divisions et stations lointaines y compris le

Ijevant; ou de dix-huit mois dans les stations du Sénégal, du
Congo et d'Obock; ou de deux ans, dont un dans les divisions

et stations; 2° pendant trois mois, après un embarquement d'un

an sans interruption dans les escadres, divisions ou stations,

sur certains bàtiments-écoles, sur les transports, .sur les bâti-

ments en essais. Le temps d'embarquement comme aspirants de

l" classe compte aux enseignes pour l'obtention de la résidence

libre (Arr. lo déc. 1893, «. G., p. 876).

1005. — La résidence libre doit être demandée par l'officier

lors de son débarquement; si ce dernier a lieu dans un port

autre que son port d'attache, l'officier peut gagner immédiate-

ment la résidence qu'il a clioisie; dans ce cas, les frais de route

ne sont pavés qu'au retour (Cire. 18 janv. 1897, £1. 0.,

p. 30).

1006. — A moins d ordres du ministre, les officiers en rési-

dence libre ne sont point rappelés à leur port pour y concourir

au service à terre; les officiers subalternes, dans celte position,

sont distraits de la liste d'embarquement. Les officiers de tous

grades provenant du service à terre, peuvent être mis en rési-

dence libre conditionnelle, mais restent à la disposition du pré-

fet maritime et figurent sur la liste d'embarquement (Arr. lo

déc. 1893).

1007. — La résidence libre qui n'est guère elle-même qu'une

sorte de congé se confond avec les congés accordés d'autre part,

et n'est pas interrompue par un avancement; elle ne peut être

transmise à un autre olficier par permutation (Arr. 15 déc. 1893

et 27 mars 1897).

1008. — Les officiers mécaniciens sont soumis aux mêmes
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règles quf! les officiers du corps de la marine pour la résidence

libre (Arr. lo nov. 1895).

1009. — Les officiers du corps de santé el du commissariat

de la marine peuvent choisir le lieu de leur résidence tempo-
raire pendant trois mois, pour les officiers supérieurs, el pon-
dant deu.x mois, pour les officiers subalternes, lorsqu'ils ont

acciiiiipli sans inteiruption la dun-p ri'f,'lemi'nlairc d'enibarque-

menl (Arr. II! mai et ;i nov. IS'.iC, /(. n., p. 8i8 cl 307).

1010. — Les ofliciers en résidi'uce libre louchent une solde

spi'ciale qui csl la solde de présence à terre (hminuée d'une

somme égale à l'ancienne indemnité de logement maintenant
incorporée dans les tarifs de solde réglementaires (Décr. 24 sept.

1890).

1011. —" B. Solle des officiers fi>'n<iraux en expectative

d'emploi. — La solde de présence à terre est allouée aux vice-

amiraux et aux contre-amiraux, quelle i|ue soit leur situation à

terre, à moins qu'ils n'aient la solde d'état-major. La solde entière

est également attribuée aux inspecteurs généraux du génie ma-
ritime et du service de santé, aux directeurs des constructions

navales et du service de santé, à l'ingénieur hydrographe en
chef, aux commissaires généraux de la marine, aux inspecteurs

en chef des services administratifs, à l'examinateur d'hydrogra-

phie, au trésorier général des invalides, quelle (]ue soit leur

position à terre, à moins (pi'ils ne soient en service près du Pré-

sident de la République. Toutefois, lorsqu'ils sont en expecta-

tive d'emploi, notamment lorsque venant d'être promus au grade
d'officier général ou de haut fonctionnaire, ils n'ont pas encore

pris leurs fonctions nouvelles, ils touchent une solde de rési-

dence libre comme au paragraphe précédent (Décr. 24 sept.

1896).

1012.— C. Congés. — Les congés se divisent en congés pour

affaires personnelles, congés au retour d'une campagne, congés
spéciaux, congés pour servir au commerce, congés de convales-

cence, congés pour aller aux eaux. Sauf ces deux derniers, tous

les autres congés sont accordés par le ministre sur la proposi-

tion de l'autorité locale. L'officier ou autre qui, en congé avec
solde, rentre à son poste après les délais fixés ne reçoit aucune
solde pour la durée de son absence illégale, à moins qu'il ne jus-

tifie de force majeure; il a droit alors à une demi-solde pour
cette période (Décr. lo nov. 18915). Quand un officier débarqué
d'une division ou station navale lointaine obtient, pour reve-

nir, un délai de roule supplémentaire (trente jours au plus), à

passer à l'étranger, on le lui défalque de la résidence libre ou
du congé auquel il a droit en arrivant en France (Cire. 21 nov.

1896, /{. (t., p. 686). Les officiers qui ont obtenu ces autorisa-

tions doivent se présenter aux autorités consulaires dans les

villes où ils séjournent iCirc. 6 déc. 1897, /{. '*., p. 687).

1013. — Les officiers qui, pour raisons de santé, deman-
dent à servir dans un port autre que leur port d'attache, doi-

vent se présenter au conseil de santé; les déplacements que né-

cessite cette formalité sont aux frais des intéressés. Lorsqu'un
ordre de déplacement et un congé ou une permission sont noti-

fiés en même temps à un officier, les délais de route réglemen-
taires s'ajoutent au congé, mais la solde afférente à ce congé est

seule payée jusqu'à ce qu'il ail rejoint son poste. Les congés
ou permissions pour l'étranger ne sont accordés que par le mi-
nistre (Décr. 13 nov. 1893).

1014. — Les aspirants de première classe doivent toujours

figurer sur le rôle d'un bâtiment armé tant qu'ils ne sont pas en
congé dans la troisième année de leur sjrade; pendant les deux
premières années, ils conservent donc leur solde entière en cas
de congé; il en est de même pour les aspirants de deuxième
classe débarqués de Vlpltiiicnie, jusqu'au jour où ils reçoivent

une destination à la mer (Décr. 15 nov. 1895).

1015. — Les congés pour affaires personnelles ne peuvent
être concédés que par périodes successives de trois mois au
maximum, sauf dans des cas tout à fait exceptionnels. Ils don-
nent droit à la moitié de la solde de présence à terre. Toutefois,

les aumôniers en service dans les établissements à terre, les

professeurs d'hydrographie et les trésoriers des invalides con-
servent la totalité de leurs traitements, lorsqu'ils ont pourvu
eux-mêmes à leur remplacement (Même décret).

1016. — Les congés accordés dans le mois qui suit le dé-
barquement, au retour d'une campagne de mer d'une année de
durée au moins, donnent droit, pendant six mois au plus aux
deux tiers de la solde de présence à terre; les prolongations qui

n'ont pas pour résultat d'étendre la durée de l'absence au delà

Répertoire. — Tome XXVII.

d'une année, donnent droit à la moitié de la solde de présence

à terre. — Même décret.

1017. — Le ministre peut accorder, pour des motifs sérieux,

des congés pour affaires fiersonnelles sans solde, dans la limite

il'uno année au maximum. La ilurée des congés pour affaires

personnelles ou au retour d'une campagne coiiqirend le temps
de l'aller et du retour, sauf lorsqu'il s'agit des colonies ou de

l'étranger; le congé ne date alors que du débarquement et ne

prend lin qu'à la date de l'embarquement; pendant les traver-

sées, la solde à la mer n'est pas acquise (Même décret).

1018. — Des congés spéciaux sont accordés : pendant deux
mois à la solde entière, aux officiers du corps de santé, pour
suivre les cours de bactérinlogie; et pendant six mois à solde

entière, puis pendant six mois à demi-solde, aux fonctionnaires

rendus d'office à un autre département ministériel qui les avait

prêtés à la marine; si le départ est demandé par le fonctionnaire,

il n'a droit qu'à la demi-solde, et si le mouvement est motivé

par une mesure disciplinaire, aucune solde n'est due (Même dé-

cret).

1019. — Les congés de convalescence de trois mois au plus

sont donnés par les préfets maritimes au personnel servant en

France ou ii la mer, et par le commandant de la marine en Al-

gérie au personnel servant en Algérie. Pour les congés des

autres officiers ou fonctionnaires, ainsi que pour tous ceux qui

dépassent trois mois, le ministre seul est compétent. Les congés
de convalescence ne comprennent pas la durée de la présence à

l'hôpital, à moins que l'entrée à l'hôpital n'ait eu lieu au cours

du congé. Ces congés sont donnés après constatation de l'état

du malade, par le conseil supérieur de santé à Paris, les con-

seils de santé des ports ou des colonies, les commissions de

santé des divisions navales, les médecins de la marine, militaires

ou civils, dans l'intérieur de la France. Les officiers embarqués
sont préalablement envoyés dans un hôpital ; ceux qui revien-

nent des colonies sont contre-visités à leur arrivée (Même dé-

cret).

1020. — Les congés de convalescence donnent droit, en

principe, à la moitié de la solde de présence à terre; la solde

entière peut pourtant être accordée à tous agents pendant deux
mois, sur l'avis du conseil de santé ;

pendant trois mois aux
officiers et autres qui obtiennent un congé de convalescence

dans les deux mois qui suivent leur débarquement après un an
de service à la mer ou aux colonies

;
pendant six mois, lors d'un

retour en France à la suite de maladie épidémique et après un
embarquement ou un séjour de trois mois en Indo-Chine, dans
l'Océan Indien, la Guyane, les .\ntilles, le golfe du Mexique;
par mesure exceptionnelle, dans tous autres cas (Même dé-

cret).

1021. — Les officiers et autres qui, après une année d'ab-

sence, ne sont pas en état de reprendre leur service sont mis

en non-activité pour infirmités temporaires, à moins que l'au-

torité médicale n'estime qu'une prolongation de six mois soit

suffisante; les intéressés touchent alors en principe la demi-solde.

Au bout d'un an, les gardes-consignes, pompiers et marins vé-

térans doivent être présentés à la commission de réforme (Même
décret).

1022. ^ Les formalités relatives à la mise en non-activité

pour infirmités temporaires sont réglées par la circulaire du 22

oct. 1846, et, en ce qui •concerne les officiers en service à Paris,

par l'arrêté du l'"' mai 1852. Le rappel à l'activité, après les

trois ans écoulés, est prononcé par le ministre après avis d'un

conseil d'enquête (Décr. 3 janv. 1884) et du conseil supérieur

de santé de la marine (Décr. 24 juin 1886, art. 27; Décr. 15

nov. 1895).

1023. — Les congés pour faire usage des eaux thermales

ou minérales sont accordés par le ministre pour les officiers et

autres à Paris ou dans les établissements hors des ports, par les

préfets maritimes pour les personnes servant en France, en

Corse ou à la mer, par le commandant de la marine en Algérie

pour le personnel servant dans ce pays. Les demandes de congé

sont appuyées de certificats de visite et de contre-visite comme
pour les congés de convalescence. Les congés pour faire usage

des eaux sont d'une durée égale au double du temps nécessaire

pour le traitement et au plus de deux mois, ils donnent droit à

la solde de présence à terre (même si l'on est en congé à demi-

solde), aux frais de route pour aller aux eaux et revenir, et enfin

(mais seulement en ce qui concerne les officiers subalternes et

assimilés) à l'hospitalisation dans les endroits où existe un hopi-
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tal militaire et dans la limite des places disponibles. La solde

entière n'est donnée que deux ans de suite: le troisième séjour

aux eau.\ ne comporte que la demi-solde; il eli est de même
pour le second congé d'eaux donné dans la mi-me année. Les

officiers en non-activilé par mesure de discipline ne peuvent

prétendre à ces congés; ceux qui sont en non-activité pour

inlirmités ont droit aux congés dont il s"agit, sans solde entière,

mais avec frais de route. L'officier de retour dun congé ther-

mal n'est pas replacé sur la liste d'embarquement et peut de-

mander un service à terre (Décr. lo nov. lS9o).

1024. — Des congés sans solde et hors cadres peuvent être

accordés aux officiers autorisés à commander des pai|uebols ou

des navires de commerce français, à seconder des entreprises

industrielles se reliant à la marine, à servir auprès d'un autre

département ministériel, à occuper aux colonies des emplois

autres que ceu.\ de la marine, et à servir auprès d'un gouver-

nement étranger dans toute autre position que celle d'attaché

naval (Décr. 13 nov. 1895). Ces congés peuvent durer treize ans

pour les officiers commandant un navire de commerce ou un
paquebot français, et six ans pour les autres; ils ne font point

obstacle à ce que le ministre rappelle l'officier si les besoins du
service l'exigent. L'officier placé hors cadres peut, sur sa de-

mande, être réadmis dans le cadre d'activité; il lui est réservé,

à partir de la date de l'acceptation de sa demande, une place sur

deux vacances, la première de ces vacances étant attribuée à

un officier en activité. Le temps passé hors cadre est déduit de

l'ancienneté de grade, au point de vue de l'avancement; le com-
mandement des navires de commerce compte pour la retraite

(Décr. 12 juin 1886, li. O., p. 1040; L. 20 avr. 1823, art. 21).

1025. — Les officiers autorisés à servir à l'industrie, et, par

suite rétribués sur d'autres fonds que ceux de l'Etat, sont tenus

de verser au Trésor le 5 p. 0/0 de l'intégralité des émoluments
qu'ils reçoivent des compagnies. S'il n'y avait pas d'appointe-

ments (par exemple en cas de simple partage des bénéfices éven-

tuels à réaliser), l'officier devrait verser une retenue calculée

sur sa dernière solde d'activité, car il ne peut être présumé avoir

quitté le service de l'Etal pour un traitement moindre; une
retenue supplémentaire serait au besoin ultérieurement effectuée

si les bénéfices étaient supérieurs à ladite solde d'activité. Au-
cune retenue n'est exercée sur les émoluments des olfieiers au-
torisés à servir auprès des gouvernements étrangers (Décr. 12

juin IS8G).

1020. — D. Détention. — Les officiers et autres en juge-
ment reçoivent, pendant le temps de leur emprisonnement et

jusqu'au jour inclus où la décision rendue ;'i leur égard est dé-

Jinitive, la moitié de leur solde, s'ils étaient en activité lors de

leur arrestation. En cas d'acquittement, ils sont rappelés du sur-

plus de leur solde. S'ils sont condamnés, ils ne touchent plus rien

pendant la durée de l'emprisonnement (Décr. 21 sept. 1896, art. 34j.

1027. — E. Captivitt!. — La solde de captivité est égale à

la moitié de la solde à terre; elle est allouée depuis le lendemain

du jour où l'officier est tombé au pouvoir de l'ennemi, jusqu'au

jour exclus de sa rentrée sur un territoire français ou de son

embarquement sur un bâtiment de l'Etat ou du commerce (Même
décret, art. 36).

2° Solde de réserve.

1028. — La solde de réserve est allouée aux officiers géné-

raux du corps de la marine qui passent dans la deuxième sec-

tion du cadre de l'état-major général; s'ils passent dans la ré-

serve par suite de la limite d'âge, la solde est égale au taux de

la pension à laquelle ils auraient droit s'ils étaient retraités (L.

17 janv. 1890,1 ; lorsqu'ils sont placés dans la réserve avant d'a-

voir atteint la limite d'âge, ils ont les trois cinquièmes de la

solde à terre dans les conditions de la loi du 1" juin 1841,

art. 9.

3° Soldes de non-aclivili cl de rf[ormc.

1020. — Les soldes de non-activité et de réforme sont al-

louées aux officiers dans les cas prévus par la loi du 19 mai

1834 sur l'état des officiers.

§ 2. Accessoires de solde.

1030. — Les accessoires de solde sont des indemnités repré-

sentatives de dépenses imposées par la fonction ou de respon-

sabilité pécuniaire pouvant résulter d'une gestion de deniers ou
de matières. En outre, certains suppléments de fonctions (al-

lant de 1,872 fr. à 2.'«2 fr.) soni allribués aux officiers ou autres

personnes chargées de cours et de confériMices dans les écoles

de la marine et aux exaniinati'urs pour les épreuves d'entrée

et de sortie de ces établissements ; ces suppléments sont alloués,

s'il V a lieu, aux intérimaires (Tarif 23 joint au décret du 24

sept." 1896, pt Décr. 17 avr. 1897, il. (»., p. 46:;).

1" Indemnité de résilence.

1031. — L'indemnité de résidence est due aux officiers et

autres pourvus d'un emploi à Paris, lorsqu'ils n'ont pas un
traitement spécial en raison de leurs fonctions; elle est comp-
tée pour les journées de présence à Paris et pendant les

deux premiers mois d'absence, si celle-ci est motivée par

le service, ou pendant le premier mois seulement si l'absence

est motivée par toute autre cause. Cette indemnité va de

2,772 fr. à 612 fr. par an, selon le grade (Décr. 24 sept.

1890, art. 43).

2° Indemnité de rasscmblemenl.

1032. — Cette indemnité est accordée, en raison de la cherté

des vivres, pour résidence dans les localités où il existe des ras-

semblements extraordinaires et qui sont déterminées par déci-

sion présidentielle; elle n'est pas allouée concurremment avec

les vivres en nature, avec les vacations ou pendant le séjour à

l'hôpital. Elle est due pour les journées de présence et pendant

un ou deux mois, comme au paragraphe précédent. Elle va, se-

lon les circonstances, de 2 fr. bO à 1 fr. par jour pour les offi-

ciers généraux, de 2 fr. à fr. 50 pour les officiers supérieurs,

de 1 fr. 40 à fr. 33 pour les lieutenants de vaisseau, de 1 fr.

à fr. 23 pour les enseignes et aspirants. En fait, la dernière

indemnité de rassemblement concédée aux officiers en service à

Toulon, a été supprimée à compter du I" janv. 1891, sauf pour

le personnel résidant alors dans ce port et jusqu'à, extinction

(Même décret, art. 46).

3° Frais de représenlalion à terre.

1033. — Cette indemnité est payée pendant la durée de

certaines fonctions, ainsi qu'en cas de mission, de permission où

d'entrée â l'hùpital. En cas d'absence, le titulaire en doit tou-

cher un quart, et l'intérimaire le surplus, mais en fait, la plu-

part des officiers des ports conservent leurs frais de représenta-

tion même en cas d'absence. Les fonctions auxquelles sont atta-

chés des frais de représentation sont celles : de préfet maritime

(17,280 fr. à Toulon, 11,880 fr. à Cherbourg et Brest, 8,640 fr.

à I..orient et Rochefort) ; de contre-amiral major général (2,160

fr. à Brest et Toulon, 1.800 fr. dans les trois autres ports); de

commissaire général, de directeur des constructions navales, du

service de santé, des travaux hydrauliques, d'inspecteur en

chef (1,872 fr. à Brest et Toulon, 936 fr. dans les autres ports);

de directeur des défenses sous-marines (1,188 fr. et 720 fr.) ; de

commandant de la marine en Algérie (10,080 fr.), en Corse

(2,988 fr.); de directeur des établissements d'indret et de Gué-
rigny (1,872 fr.); de chef du service de la marine (936 fr. à Dun-
kerque et Saint-Servan, 1,872 fr. dans les autres ports); de pré-

sident de la commission du concours d'admission à l'école na-

vale (970:l'r.). En outre, les préfets maritimes ont 3,600 fr.

pour frais" de tournée. Les frais de représentation des inspec-

teurs généraux sont fixés pour chaque cas (Décr. 17 avr.

1897, B. 0., p. 466).

4° Indemnités pour frais de bureau et d'école.

1034. — Ces indemnités sont destinées à payer les fourni-

tures de toute sorte, autres que les imprimés, et sont attribuées

aux divers chefs de service tant à terre qu'à la mer et aux éco-

les. Pour les préfectures maritimes, les indemnités de bureau

vont de 1,620 fr. à 2,340 fr.
;
pour les détails du commissariat,

elles vont de 232 fr. à 1,044 fr., etc. (Tarif n. 27 annexé au dé-

cret du 24 sept. 1896, et Décr. 17 avr. 1897, D. 0., p. 466;

pour les comptables des matières, Décr. 14 août 1897, B. U.,

p. 178; pour les majors généraux, Décr. 6 janv. 1898, B. 0.,

p. 4).
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5" Trais de chauffane et d'édairaije.

1035. — Une indemnité de cliaulTago et d'(5clairape

née pour leur li('ilel, aux préfets maritimes (3, 120 fr. à i

aux commandants de la marine en Alf^érie (1,080 fr.) et

(720 fr.), aux ihels du service de la marine (000 fr. à

que el Saint-Servan, 1,170 fr. dans les autres ports de

aux concierges des lintels de préfectures maritimes et

secondaires, aux f,'uelleurs des sémaphores el aux sur

des prisons maritimes non logés (90 fr.). Les autres serv

fournis en nature (Décr. 17 avr. 1897).

6° l'rais de service.

1036. — Cette indemnité représente les frais de bureau, de

chauffage et d'éclairage, etc., pour les chefs des services admi-

nistratifs d'Alger (l,2(J0 fr.) et de Corse (810 fr.), pour les com-

missaires de l'inscription maritime autres que ceux des cinq ports

chefs-lieux (4o0 fr. à i,26U), pour les ingénieurs chefs du service

de la surveillance à Lyon et à Saint-Nazaire( 1,260 fr.).

7» Indemnités de caisse.

1037. — Les olfieiers du commissariat remplissant à bord

des bâtiments, dans les dépùts des équipages et à la direction

des mouvements du port, les fonctions de trésorier reçoivent, à

litre d'indemnité de caisse, une allocation. Il en est de même
des commandants comptables à bord el des trésoriers des con-

seils d'administration de la solde du personnel ouvrier (108 fr.

à 1,080 fr.) (Tarif n. 30 el Décr. 17 avr. 1897, li. O., p. 468).

8" Indemnilé de responsa'nlilé «uj comptables des matières.

1038. — Cette indemnilé esl due pour toute la durée de la

gestion telle qu'elle est indiquée par les procès-verbaux consta-

tant la prise et la remise du service. L'indemnité esl de 3,880
fr. à 2,425 fr. pour les gardes-magasins généraux des ports mi-

litaires, de 2,304 fr. à 900 fr. pour les préposés-comptables, les

gardes-magasins généraux des établissements hors de ports,

les gardes-magasins des ports secondaires et de Paris, de 582
fr. pour celui d'Alger, de 430 fr. pour celui de Nantes (Décr. 14

aoùl 1897, B. ()., p. 178).

9° Indemnité pour perte d'effets.

1039. — Les officiers et autres qui perdent des effets, ou un
matériel de table leurapparlenanl, dans les naufrages ou échoue-
menls et dans toute autre circonstance dérivant d'un service

commandé soit sur un navire de l'Etal ou du commerce par suite

d'événement de force majeure dûment constaté ont droit à une
indemnité fixée par le ministre. Le maximum n'en peut être

supérieur aux sommes ci-après : vice-amiral 3,000 pour effets,

3,000 pour gamelle; contre-amiral el assimilé 2,500, 2,500; capi-

taine de vaisseau, 2,000, 2,000; capitaine de frégate, 1,800,

1,500; lieutenant de vaisseau, 1,500, 1,200; enseigne de vais-

seau, 1,200, 800; commissaire adjoint el assimilé 1,800 pour
effets; aspirant 900 pour effets; adjudant principal 540 ou 510
pour ellels et 210 pourgamelle (Décr. 24 sept. 1896, art. 63 el s.).

10" Indemnité d'embarquement sur un torpilleur, etc.

1040. — Une indemnité journalière de 10 fr. pour les offi-

ciers supérieurs, de 5 fr. pour les officiers subalternes est don-
née à ceux qui, n'appartenant pas au service des défenses sous-
marines, sont appelés par leur service à prendre part aux exer-
cices des bateaux torpilleurs, durant au moins huit heures. Les
officiers détachés aux commissions d'expérience de Ouvre, re-

çoivent pour tous frais de déplacement une indemnité annuelle
de 1,080 fr. (off. sup. ou de 720 (off. sub.), ou de 540 fr. (mai-
Ires entretenus) (Décr. 17 avr. 1897, B. 0., p. 468).

U» Indemnité de première mise d'habillement.

1041. — Une première mise d'habillement, lorsqu'ils sont
admis dans le corps ou un complément lorsqu'ils sont l'objet

d'un avancement, esl donnée aux agents du gardiennage, aux
pompiers, au personnel de surveillance des prisons mari-
limes (Décr. 24 sept. 1896, art. 69).

12° Indemnité de première mise d'équipement.

1042. — Lors de leur admission dans le cadre des officiers

mécaniciens de réserve, h'S anciens premiers-maîtres mécani-
ciens, les chefs et les officiers mécaniciens du commerce reçoi-

vent une première mise d'équipement de 250 fr. ; les premiers-
maîtres ou pilotes de première classe promus adjudants princi-

paux ou pilotes majors toucfienl 350 fr. (.Même décret, art. 70
el s.; Décr. 10 août 1896, II. <>., p. 237).

13» Indemnité spéciale aux maîtres principaux et entretenus.

1043. — Indemnité spéciale aux maîtres principaux el en-
tretenus du service de la surveillance, du service technique des
constructions navales à Paris, el au service de dessin du labo-
ratoire central : maîtres principaux 3fiOfr. à Paris, 720 ailleurs;

maîtres entretenus 540 el 900 fr. (Décr. 17 avr. 1897, /(. 0., p.

467).
Il" Indemnités diverses.

1044. — Il peut être payé aux agents inférieurs des indem-
nités diverses dont la nature et le taux sont réglés par des tarifs

spéciaux à chaque corps.

§ 3. Traitemcitt de table.

1045. — L'officier général commandant une armée navale
reçoit des frais de représentation tenant lieu de traitement de
table et fixés par décret. Les officiers généraux supérieurs et
autres commandant une force navale ou un bâtiment, les officiers

des différents corps de la marine embarqués sur un bâtiment de
l'Etat, armé, en disponibilité, en essai, ou en première catégorie
de réserve ont droit, du jour de l'ouverture du rùle d'équipage,
soit en rade ou à la mer, à une allocation journalière spéciale,
dite : traitement de table, qui appartient à l'officier lorsqu'il
exerce un commandement, sinon à la table à laquelle il est admis.
1046. — Le traitement de table comporte pour chaque ca-

tégorie deux taux différents : le premier est payé aux bâtiments
naviguant ou stationnés dans la zone des mers d'Europe située
au nord du 30° de latitude el comprise entre les deux méridiens
45° est et ouest ; le second, qui est d'environ un tiers en sus, est
attribué aux navires naviguant en dehors de celle zone ainsi
qu'à ceux qui sont en station à Constanlinople iDécr. 17 avr.
1897, B. 0., p. 464) ; le passage d'une zone à l'autre se constate
au journal du bord. Dans les ports métropolitains, le traitement
de table est réduit de moitié pour les bâtiments en essais, en
disponibilité ou en première catégorie de réserve. Le traitement
de table est augmenté ou diminué d'unejournée lorsqu'on coupe
le 180° méridien, selon qu'on va de l'Ouest à l'Est ou de l'Est à
l'Ouest. Le traitement d'un nouveau grade acquis en cours de
campagne esl dû a partir du jour où la nouvelle officielle de la

promotion arrive à bord. Les traitements de table des mers d'Eu-
rope sont notamment, pour un commandant d'escadre 65 tr.

;

pour un capitaine de vaisseau commandant de bâtiment 30 fr. :

pour les tables d'officiers de 1 fr. 70 à 12 fr. selon le grade
el le nomlire d'officiers. — V. au surplus le tarif 35 joint au dé-
cret du 24 sept. 1896, modifié par les décrets des 7 févr., 21
févr., 17 avr. 1897 et 15 mars 1898.

§ 4. Privation de solde, retenues, délégations.

1° Privation de solde.

1047. — La privation de la solde et des accessoires de solde
est encourue par l'officier ou autre qui s'absente de son poste
sans autorisation; ou qui, étant à l'hùpital, en congé, en per-
mission, etc., ne rejoint pas son poste dans les délais fixés ; ou
qui est suspendu par mesure de discipline d'une fonction à la nomi-
nation du ministre ou des autorités locales; ou qui subit une peine
d'emprisonnement (Décr. 24 sept. 1896, art. 104 et s.]. En ou-
tre, le personnel militaire des arsenaux n'ayant pas rang d'offi-

cier, les agents civils du gardiennage elles guetteurs sémapho-
riques subissent une retenue du tiers lorsqu'ils sont punis
disciplinairement de la prison (Décr. 15 janv. 1898, B. 0.,

p. 14).

2° Retenues de solde.

1048. — I. Retenues pour le service des pensions. — La re-
tenue du douzième du premier traitement annuel et de toute
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augmentation postérieure, exigée par les lois sur les pensions
civiles, n'existe pas dans les te.xtes concernant les pensions mili-

taires. Mais tous K'S paienienls de solde comportent une retenue
de 5 p. 0/0 qui frappent également les traitements accordés par
l'industrie privée, quand l'officier est autorisé à seconder des
entreprises industrielles (V. sitpn'i , n. t02o . Cette retenue ne
frappe que les soldes proprement dites, ù l'exclusion des acces-
soires de solde, et seulement celles allérentes à des services don-
nant droit à pension (I).

1049. — La retenue de 3 p. 0/0 est réduite à 3 p. 0/0 en fa-

veur du personnel figurant au tarifn. 2 de la loi du 3 août 1870 :

officiers-mariniers, marins et assimilés, surveillants des prisons
maritimes, personnel de gardiennage, marins-vétérans, guet-
teurs des électro-sémaphores, pompiers, maistrance des arse-
naux, syndics, gardes-maritimes, inspecteurs des pèches, jar-
diniers-botanistes, personnel secondaire (autre que les agents
principaux, agents et sous-agents), ouvriers des arsenaux.
1050. — II. Retenue de logement. — Les officiers et assimi-

lés qui, en service à terre, sont logés par l'Etat, subissent une
retenue journalière de o fr. k fr. 60 selon leur grade. Si le lo-

gement n'est pas meublé, la retenue va de 3 fr. 30 à fr. 30.

La retenue est exercée à partir du premier jour de la deuxième
quinzaine, et est décomptée comme la solde, c'est-à-dire à rai-

son de trente jours par mois iCirc. 3 juill. 1897, /{. 0., p. 18).

1051. — 111. llftinue d'li''fiUal.— Les officiers et autres ad-
mis dans les hôpitaux subissent sur leur solde de présence ou
de congé, ou remboursenl, s'ils sont en congé sans solde, une
retenue de 5 fr. pour les officiers généraux ou fonctionnaires ayant
plus de 1 0,000 fr. de traitement; 4 fr. pour les officiers supérieurs
ou fonctionnaires de 3,000 fr. ; 2 fr. 50 pour les lieutenants de vais-

seau ou agents de 3,000 fr. ; 2 fr. pour les enseignes ou agents
de 2,300 fr.

; 1 fr. 30 pour les aspirants et agents de 1,800 fr.
;

I fr. 23 ou 80 cent., pour les agents ayants moins de 1,800 fr.

de solde; 2 fr. 60 ou 2 fr. pour les adjudants principaux.
1052. — IV. Retenuepour agents de service. — Les officiers

généraux et autres, commandant à la mer, subissent sur leur

traitement de table ou sur leur solde une retenue égale au mon-
tant de la solde allouée aux agents de service embarqués pour
être misa leur disposition.

1053.— V. Retenues pour dettes à l'Etat. — Ces retenues ne
peuvent, en principe, dépasser le cinquième de la solde nette,

et sont indépendantes des retenues au profit de tiers. Mais le

ministre peut élever la retenue jusqu'au tiers de la solde.

1054. — VI. Retenues pour remboursement d'e/f'ets. — Les
agents du gardiennage, les marins vétérans, les pompiers, le

personnel de surveillance des prisons reçoivent des vêlements,
sauf remboursement par précompte sur leur solde. Si l'agent
est renvoyé par mesure de discipline, la partie de sa dette qu'on
ne peut retenir sur sa solde est considérée comme remboursée
(Décr. 2i sept. 1890, art. 118 et s.).

1055. — VII. Retenues uu profit de tiers.— Le ministre peut
prescrire sur la solde des officiers et autres des retenues d'office

pour aliments (C. civ., art. 203, 205 et 214) ou pour dettes au
profit de l'Etat ou de tiers. Ces dernières peuvent être ordon-
nées parles commandants en chef à la mer; elles sont suspen-
dues en cas d'opposition judiciaire. Les retenues au prolit de
tiers ne peuvent excéder le cinquième; les retenues à titre de
secours alimentaires peuvent être du tiers ; celles qui concer-
nent des sommes à recouvrer au profit de l'Etat sont fixées par
le ministre (L. 19 pluv. an III; Av. Cons. d'Et. H janv. 1808;
Règl. 14 janv. 1869, art. 164).

1056. — En dehors de ces retenues, en quelque sorte disci-

plinaires, les créanciers peuvent directement saisir-arrêter la

solde des officiers jusqu'à concurrence du cinquième; les frais

de représentation et de bureau, les indemnités de route, de sé-

jour, de déplacement, de rassemblement, de vivres, de logement,
la gratification d'entrée en campagne, et les indemnités pour
perles d'eiïets et de chevaux ne sont point passibles de retenues.
II en est de même des secours ("Règl. 14 janv. 1869, art. 164,

166). Cette protection spéciale donnée aux militaires et qui met
à l'abri des réclamations de leurs créanciers une partie aussi
importante de leur solde, a été édictée non pas tant en leur fa-

veur que dans l'intérêt de l'Etat qui a besoin d'assurer la marche
de ses services et ne peut admettre que ses fonctionnaires et

surtout que les marins et militaires soient mis dans l'impossibi-

(1) \as chiffres de solJe iiidifiitt^s dans te présent article soat nets, sauf indicaiion COD-
Iraîre, c'e^t-à-dire qu'ils soat catcaiès dCductioa faite de la retenue.

lité de vivre; aussi bien n'ont-ils pas, comme de simples parti-
culiers, le droit de chercher d'autres ressources pour assurer
leur subsistance et celle de leur famille. C'est ce motif qui ex-
plique que la législation ait été fixée sur ce point bien longtemps
avant que l'on ne songeât à mettre l'ouvrier ou le petit empiové
à l'abri d'une saisie totale de leurs salaires.

1057. — S'il y a concours de retenues pour aliments, dette
à l'Etat et dette envers un tiers, l'ensemble de ces retenues ne
peut dépasser les deux tiers si l'ofllcier ou autre est embarqué,
et la moitié, s'il esta terre ou en non-activité; la retenue pour
aliments s'exerce alors intégralement, puis la retenue pour ciette

à TEtat ; la retenue au profit de tiers ne s'exerce que si la por-
tion saisissable laisse encore un disponible et jusqu'à concur-
rence de ce disponible. Les retenues sur solde de réforme pour
aliments ou dette envers l'Etat n'ont lieu qu'en vertu d'une dé-
cision du ministre de la Marine :Décr. 24 sept. 1896, art. 124).

1058. — D'après la loi du 21 vent, an IX, les traitements
des fonctionnaires et employés civils de la marine sont saisissa-

bles jusqu'à concurrence du cinquième sur les premiers mille

francs et toutes les sommes au-dessous, du quart sur les 5,000 fr.

suivants, et du tiers sur la portion excédant 6,000 fr., les indem-
nités considérées comme des accessoires du traitement, ainsi

que les gratifications étant saisissables dans les mêmes propor-
tions. Mais il faut combiner cette loi avec celle du 12 janv. 1895
et, par suite, décider que les deux premiers mille francs ne sont
saisissables que jusqu'à concurrence du dixième, les 4,000 fr.

suivants jusqu'à concurrence du quart, etc.— V. infrà, V Suisie-

arrrl.

1059. — Nous devons ajouter que la question s'est posée de
savoir si la loi du 12 janv. 1893, relative à la saisie-arrêt sur
les salaires et les petits traitements, était ou non applicable aux
marins, militaires et agents du département de la marine. Or,

l'art. 1 de ce texte dispose que les traitements des commis ou
employés et des fonctionnaires ne peuvent être saisis qu'à con-
currence du dixième quand ils ne dépassent pas 2,000 fr.; la loi

ne distingue pas entre les fonctionnaires civils et militaires, et

doit par suite s'appliquer, sans distinction ni réserve, aussi hi^n

aux soldes militaires qu'aux traitements civils, car il laudrait un
texte formel pour établir une exception qui aurait comme con-
séquence d'exclure du bénéfice de la loi nouvelle une catégorie

de citoyens que le législateur a, au contraire, toujours entendu
protéger d'une façon spéciale puisqu'il avait introduit dans les

actes antérieurs des dispositions destinées à mettre à l'abri des
'

créanciers les quatre cinquièmes de leur solde (L. 19 pluv. an III),

alors que les employés du commerce et de l'industrie étaient

laissés au régime du droit commun, et que, pour les foiictionnaires

civils, les traitements étaient, aux termes de la loi du 21 vent,

an IX, saisissables à concurrence du cinquième, du quart et

même du tiers suivant leur importance. Au surplus, les motifs

d'intérêt public et d'humanité qui ont déterminé le vote de la loi

de 1893 existent aussi bien pour les militaires que pour les ci-

vils, car les uns et les autres doivent être à même de pourvoir

en tout état de cause à leur subsistance et à celle de leur lii-

mille. Enfin à toutes ces considérations, on peut aj^outer que rien,

dans les travaux préparatoires de la loi, soit au Sénat, soit à la

Chambre des députés, ne permet de supposer que le législateur

ait voulu exclure du bénéfice des nouvelles dispositions une ca-

tégorie quelconque de traitements. Il faut donc décider que les

soldes militaires ne dépassant pas 2,000 fr. ne peuvent être

saisies que jusqu'à concurrence du dixième dans les termes de la loi

du 12 janv. 1893. Mais il va de soi que les seuls traitements mili-

taires régis par la loi de 1895 sont ceux qui, sous la législation

précédente, pouvaient être l'objet de saisie et que les traitements

déclarés antérieurement insaisissables échappent à l'application

delà loi nouvelle. Eu décidant le contraire, on donnerait à la lui

de 1895 un elTet imprévu et en opposition avec l'intention du

législateur qui a entendu rendre meilleure la situation des fonc-

tionnaires rétribués par un modeste traitement et non l'aggraver

en rendant partiellement saisissables des traitements soustraits

jusque-là aux atteintes des créanciers.

1060. — Ces soldes complètement insaisissables sont celles

des officiers-mariniers, marins et autres faisant partie des équi-

pages de la Hotte; en statuant ainsi, le décret du 10 juill. 1895

(art. 351 1 n'a fait que reproduire les dispositions inscrites dans

les précédents actes relatifs à la solde des équipages (Décr. 27

sept. 1886, art. 327; 11 août 1856, art. 230). Mais quelle est la

valeur légale de ces clauses d'insaisissabilité? En principe, les
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biens du dcbitrur sont Ip gage rie ses créanciers et peuvent être
saisis par eux pour avoir paiiMuont di' ce qui leur est dû (C. civ.,

arl. 2(I'J2 et 2093), et l'irisaisissaliililé totale ou parlioile consti-

tue un privilège eu faveur du débitrur, qui ne peut tHre instituer

qu'en conformité de la loi. Mais l'art. .")80, C. proc. civ., dit que
u les traitements et pensions payés par l'Etat ne pourront être

saisis que pour la portion dtHerminée par Jes lois ou les ordon-
nances royales «, ce nui autorise le f^ouvernemont à procéder
en cette matière aussi nien par décrets que par lois. \ la vérité,

l'art. riSI du même Coilc porte que « seront insaisissables las

choses déclarées insaisissables par lu loi » et parait refuser le

même pouvoir au décret; mais cette dernière disposition est

étrangère au.x traitements et pensions payés par l'Etat i|ui sont
expressément et exclusivement régis par l'art. ilSi). 'l'outefois, il

est de principe que lorsqu'une loi a statué ;iur une matière, il

ne peut être dérogi? aux règles prises par le législateur (|ue [)ar

une loi nouvelle, et un décret ne saurait avoir pour but ni pour
ell'et d'abroger, d'étendre ou de restreindre di'S dispositions lé-

gislatives; la disposition précitée de l'art. ;i80 ne pourrait donc
recevoir application que dans le cas où une loi n'aurait pas
établi des règles relatives à l'insaisissabilité de tel ou tel traite-

ment; par suite, et malgré l'art. .180, le chef de l'Etat ne pour-
rait restreindre pour des fonctionnaires ou marins la portée de
la loi du )2 janv. 189.=i.

lOGl. — Disons en terminant que le décret du 10 juill. 18'j:i

n'a fait qu'appliquer aux équipages de la flotte les règles posées
pour les marins du commerce dans l'art. 37 du règlement géné-
ral du 17 juill. 1810, c|ue le décret dictatorial ilu 4 mars 18S2
considère comme étant d'ordre public, dans l'ordonnance du
t"'' nov. 1745 et les décrets des 20 prair. an IV et prairial an
.\1.

10G2. — Les soldes et accessoires de solde des sous-officiers,

caporaux, brigadiers et soldats sont insaisissables pour le tout.

Toutefois, il peut être formé des oppositions sur l'indemnité ou
prime de rengagement due aux sous-ofPiciers rengagés, mais
non sur les intérêts (Décr. 20 oct. 1892 sur le service intérieur;

art. 404, pour l'mfanterie; art. 423, pour l'artillerie).

1063. — Les saisies-arrêts sont faites entre les mains des
payeurs, agents ou préposés sur la caisse desquels les ordon-
nances de paiement sont délivrées (Décr. 31 mai 1862, art. 148),
c'est-à-dire, si l'officier ou autre est en France, entre les mains
du trésorier-payeur général dans le ressort duquel l'intéressé

est en service; à Paris, entre les mains du payeur central du
Trésor public; si l'oflicier ou autre est dans une colonie, entre
les mains du trésorier-payeur de la colonie; si l'oflicier ou autre
est embarqué, entre les mains du trésorier-payeur général de
qui relève son port d'immatriculation ou d'attache; toutefois,

tant qu'il est embarqué, l'oflicier n'est pas directement touché
par l'opposition judiciaire, car celle-ci ne peut régulièrement être

signifiée qu'au payeur public à la caisse de qui l'officier pré-
sente son mandat. Or, à la mer, les paiements de solde sont
faits sans l'entremise d'aucun payeur et au moyen de fonds en
caisse ou acquis par traites. La situation est, en fait, la même
lorsqu'un officier ou agent est en service dans une colonie où
ne se trouve pas d'huissier.

10G4. — Les saisies-arrêts, oppositions ou significations de
cession et de transport de créance n'ont d'elfet que pendant
cinq années à compter de leur date, si elles n'ont pas été re-
nouvelées dans ce délai, quels que soient d'ailleurs les actes,

traités ou jugements intervenus à leur égard. En conséquence,
elles sont rayées d'office des registres dans lesquels elles au-
raient été inscrites (Décr. 31 mai 1862, art. 149).

1065. — La portion saisissable des appointements ou trai-

tements civils et militaires, arrêtée par des saisies-arrêts ou
oppositions entre les mains des trésoriers-payeurs généraux,
agents ou préposés sur la caisse desquels les ordonnances ou
mandats ont été délivrés, est versée d'office et à la fin de chaque
mois par lesdits payeurs, agents ou préposés, à la Caisse des
dépôts et consignations (Kègl. 14 janv. 1869, art. 167). — V.
inijjrà, v° Caisse des (li^/iôts et cunsiijnations.

1066. — Les salaires des marins du commerce sont égale-
ment insaisissables, à moins qu'il ne s'agisse de dettes contrac-
tées pour loyer de maison, subsistances ou bardes et avec le

consentement du commissaire de l'inscription maritime apostille

sur les matricules (Ord. l'''' nov. 1743). Cette règle vise d'ailleurs

toutes personnes portées au r'ile d'équipage avec salaires, alors

même qu'elles n'appartiendraient pas à l'inscription maritime,

5G3

telles que cuisiniers, agents de service, etc. (Cire. 30 mars 1890,
II. (>., p. 039). — V. au surplus, suprà, v» liens de mer.

3" Délégations.

1067. — Les officiers et autres embarqués ou en service à
terre hors du territoire continental peuvent déléguer une por-
tion de leurs appointements à leur famille (femme, ascendants et
descendants) et à un seul tiers. Le maximum de ces délégations
est, pour les personnes embarquées, des trois quarts (famille) ou
d'un quart (tiers), de la solde à la mer, sans que l'une et l'autre
réunies dépasse les trois quarts. Le maximum pour les personnes
à terre hors du territoire continental est de la moitié (famille)
ou d'un quart (tiers) de la solde dégagée d'accessoires, sans que
l'une et l'autre retenues puissent dépasser la moitié. Le ministre
peut autoriser d'autres délégations (Décr. 24 sept. 1896, arl.
127 et s.).

1068. — Les délégations sont consenties ou révoijuées pour
le personnel embarqué, entre les mains du conseil d'administra-
tion ou du commandant comptable; pour le personnel ù t«rre
entre les mains du commissaire aux revues, ou du chef du bu-
reau de la solde à Paris, ou de l'officier chargé des détails ad-
ministratifs aux colonies. Les paiements sont elTeotués par la

poste ou par les trésoriers des invalides, pour le personnel em-
barqué, et, d'après les états dressés par le bord, puis envoyés au
commissaire aux armements qui prépare l'ordonnancement; et
pour le personnel à terre aux colonies, par le commissaire au.x
revues, ou à Paris, par le bureau de la solde.

4» Avances.

1069. — Des avances sont consenties dans les cas suivants :

trois mois de solde et de traitement de table aux personnes qui
vont naviguer hors des mers d'Europe; un mois pour celles qui
vont naviguer dans les mers d'Europe y compris la Méditerranée

;

quinze jours de traitement aux tables de tout navire qui arme;
un mois au plus à celles des bâtiments en essais. Si le débar-
quement ou le désarmement ont lieu avant que les avances soient

acquises, on les retient sur les soldes des intéressés, sauf en
cas de décès, et sauf les dégrèvements accordés par le minis-
tre (Décr. 24 sept. 1896, art. 140 et s.).

§ 5. Administrai ion de la solde.

1070. — La solde et les accessoires périodiipies se paient
par douzièmes et à terme échu; les jours sont comptés comme
étant la trois cent soixantième partie de l'année. Exceptionnel-
lement, l'indemnité de chaulTage est payée à raison d'un neu-
vième par mois d'octobre à mars et d'un dix-huitième d'avril à
septembre (Même décret, art. 133 et s.).

1071. — Les positions des officiers et autres et les droits

qui en dérivent, sous le rapport des allocations de solde, d'ac-

cessoires de solde et de traitement de table sont constatés à la

mer, et dans les services à terre régis comme les bâtiments (no-

tamment les dépôts des équipages), par les conseils d'adminis-

tration ou les commandants comptables. La liquidation défini-

tive est confiée au chef du détail des armements dans les arse-

naux. Le décret du 24 sept. 1896 se réfère, au surplus, pour les

paiements à la mer ou dans les services à terre administrés

comme les bâtiments, aux règles tracées par le décret du 10

juill. 1893 sur la solde des équipages de la fiotte. — V. infrà,

a. 1208 et s.

1072. — A terre, les positions sont constatées et les droits

liquidés, à Paris, par le chef du bureau de la solde; dans les

ports, par les commissaires aux revues; dans les établissements

hors des ports, par les agents administratifs chargés des détails

administratifs; à cet effet, il est dressé chaque mois, pour les

officiers et autres attachés à un même service présent ou en
traitement à l'hêipital, des états collectifs que les intéressés

émargent, puis un mandat collectif est établi par service ou
corps. Ceux qui ne peuvent être compris sur les étals collectifs,

reçoivent un mandat individuel. Les mandats sont payés par
l'agent des finances sur la caisse duquel ils sont émis, entre les

mains de l'intéressé, ou, s'il s'agit de mandat collectif, entre les

mains d'une personne désignée par le chef de service.

1073. — La situation financière est constatée par un livret

sur lequel^sont apostilles tous les paiements et toutes les muta-
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lions de lavant droit. Les livrets sont renouvelés lorsqu'ils sont

remplis; il ne peut y être ajouté de feuilles supplémentaires. Us

sont remplacés, en cas de perte, sur une déclaration écrite de

l'intéressé.

Section IL

Solde des équipages de hi'tlolte.

1074. — On entend par solde l'ensemble des prestations en

deniers faites aux marins par le Trésor public. Ces allocations

comprennent : la solde proprement dite; les accessoires de la

solde; le traitement de table; les masses générales d'entretien.

Les prestations en nature sont relatives aux vivres, au loge-

ment, au chauffage et à l'habillement. Il faut dès à présent

remarquer que la solde constitue pour les marins un véritable

traitement avec lequel ils peuvent entretenir une famille, tandis

que le pi-i't affecté aux soldats est une indemnité très-faible, ne

dépassant guère quelques centimes par jour. La solde des équi-

pages de la Hotte est réglemeutée par un décret du 10 juill. 1805,

B. 0., tome spécial, modifié les 15 novembre suivant (B. '*., p.

813), 23janv. 189t> [B. <t.,p. 1511, l" févr. 1896 (S. 0., p. 189),

30 mai 1896 (B. 0., p. 930), 4 mars 1897 (B. 0., p. 279), et 20

oct. 1897 (B. a, p. 470).

§ 1 . Solde proprement dite.

1075. — La solde est donnée aux marins de tous grades

présents au service ou absents ri'gulierement, et aux officiers-

mariniers en disponibilité. La solde, ainsi que les accessoires,

sont pavés par mois et à terme échu, aux hommes présents à

terre dans les divisions et embarqués sur les eûtes de France et

d'Algérie. Ceux qui sont en congé ou à l'hùpital ne touchent,

en principe, leur solde qu'à leur retour au corps. Dans les colo-

nies et dans les ports étrangers, les commandants, toutes les

fois que les circonstances ne s'y opposent pas, font distribuer

aux hommes des acomptes de solde et l'intégralité des acces-

soires de la solde. Le restant dû est remboursé aux marins lors de

leur débarquement. Toutes les prestations en deniers (ainsi que
les délivrances de vêtements) sont inscrites pour chaque homme
sur le livret qui lui est remis au moment de son arrivée au ser-

vice. Les paiements faits aux marins ne sont jamais de la tota-

lité de la somme fixée; différentes retenues sont exercées au
profit de l'Etat, ou des familles. Pour le Trésor, il est fait : i"

une retenue de 3 p. 0, sur toutes les sommes payées en vue
de la pension de retraite ou de demi-solde (tous les chiffres in-

diqués dans le présent article, ont été calculés sous déduction

des 3 p. 0/0, et représentent par suite la solde nette des hommes j ;

2° une retenue pour les vêtements fournis (V. infrà, n. 1104);
3» une retenue extraordinaire des deux tiers de la portion nette,

de solde et d'accessoires de la solde, que le marin aurait dû re-

cevoir, lorsqu'il est débiteur envers l'Etat, pour dégâts commis
dans les casernes, ou pcte d'armes et de vêtements qui lui sont

imputables, ou pour frais de capture et d'arrestation, etc. Pour
les familles des marins il peut être fait sur la solde de ceux-ci

une retenue, dont le montant est déléQué à. certaines personnes.

Sauf les différents cas qui viennent d'être énumérés, la solde et

les accessoires de solde des marins en activité ou en disponibi-

lité, sont incessibles et insaisissables.

Jo Solde de présence.

1076. — Elle est due à tout marin : présent à son poste ou
faisant route pour s'y rendre; en permission; à l'hùpital, lors-

qu'il est embarqué ou en service à terre; en mission ; momenta-
nément détaché par ordre; embarqué soit pour suivre une des-

tination active, soit pour rentrer en France. La solde de présence
comprend la solde à la mer, la solle de réserve, la soble de
présence à terre et la solde d'hùpital. La solde de présence à

la mer est allouée aux marins faisant partie de l'équipage d'un
bâtiment armé, en armement, en disponibilité, placé dans la

première catégorie de la réserve, ou dans la seconde, lors des
sorties à la mer; à ceux qui sont détaciiés du bâtiment pour
remplir une mission ou un service hors du bord; à ceux qui sont

embarqués comme passagers sur un bâtiment de l'Etat ou du
commerce; à ceux qui sont employés à la défense mobile des

ports militaires ou du commerce; à ceux qui sont attachés à
une école de mécaniciens, comme professeurs, répétiteurs, etc.

I 1077. — En cas de disparition d'un bâtiment en mer, la

solde continue à être acquise pendant six mois à compter des

dernières nouvelles; il en est de même en cas de disparition in-

dividuelle si le décès n'est pas constaté avant ce délai.

1078. — La solde de présence en réserve est allouée aux

marins embarqués ou en subsistance sur les bâtiments armés

en deuxième et troisième catégorie de réserve, sur un bâtiment

central de la réserve, sur la défense fixe ou mobile, ou employés

à suivre les travaux des bâtiments neufs, ou maintenus au dépôt

pour assurer le service courant d'entretien et de réparation, ou

eniplovés dans les écoles de mécaniciens.

1079. — La solde de présence à terre est allouée aux offi-

ciers-mariniers et marins faisant partie des dépôts des équipa-

ges, des directions des mouvements du port, en instruction dans

les écoles de mécaniciens, dans les divers services à terre, etc.

1080. — La solde d'hôpital est donnée aux officiers-mari-

niers et marins envoyés à l'hôpital, alors qu'ils toucbaient une

solde à la mer, de réserve ou de présence à terre.

1081. — Ont droit, par continuation, à la solde de présence

affectée à la position dans laquelle ils se trouvaient en dernier

lieu : 1° les marins absents de leur poste pour déposer devant

un tribunal civil, maritime ou militaire, siégeant hors du lieu do

leur résidence ;
2° les marins acquittés après avoir subi une dé-

tention préventive; 3" ceux qui, par ordre ou par autorisation,

se déplacent pour subir un examen, une visite médicale, etc.;

4" les marins en permission, lorsque la durée totale de l'absence

en une ou plusieurs fois n'a pas dépassé trente jours (plus des

délais de distance pour la Corse, r.\lgêrie et la Tunisie) du 7

janvier au 31 décembre de la même année. Les marins en congé

cités en justice hors du lieu de leur résidence et ceux qui, après

avoir subi une peine disciplinaire de détention, retournent à

leur corps, ont droit à la solde de présence ;i terre. Les marins

rentrant de captivité reprennent leur droit à la solde de pré-

sence du jour de leur rentrée en France ou de leur embarque-

ment pour être rapatriés.

2° Solde d'absence.

1082. — La solde d'absence comprend la solde de congé, la

solde d'hôpital étant en congé, et la solde de captivité à l'en-

nemi. Elle comporte également une solde spéciale pour les ofli-

ciers-mariniers et les pilotes en disponibilité; cette dernière est

un peu moins élevée que la solde de présence à terre.

1083. — I. Congés. — Les seuls congés donnant droit à une
solde sont les congés pour affaires personnelles, les congés de
convalescence ou pour laire usage des eaux thermales, les congés
pour fin de campagne et les congés par suite de réadmission ou
de rengagement. Ils ne sont accordés que dans les ports de
France.
1084. — Les congés pour affaires personnelles sont donnés

par le ministre; au delà de six mois, il n'est plus attribué de
solde

;
pendant les six premiers mois, la solde de congé est ac-

quise.

1085. — Les congés de convalescence accordés dans les

deux mois du débarquement ou de la sortie de l'hôpital par les

préfets maritimes, sur le vu des certificats médicaux, donnent

droit pendant six mois à la solde de présence à terre lorsqu'ils

sont motivés par une maladie endémique ou épidémique, ou une

blessure reçue en service commandé, ou une affection résultant

du service ; et pendant les six mois suivants, à la solde de congé.

Les autres congés de convalescence entraînent la solde de congé
pendant six mois et aucune solde ensuite. Les congés pour faire

usage des eaux thermales sont d'une durée égale au double du
temps du traitement et ne peuvent dépasser trois mois; pendant

deux ans de suite, ils donnent droit à la solde de présence à

terre, ensuite à la solde de congé.

1086. — Les congés pour tin de campagne sont accordés,

dans le mois du débarquement, par les préfets maritimes; ils

donnent droit à la solde à terre pendant trois mois pourvu que
l'homme n'atteigne pas, dans cette période, Tépoque de son

congédiement. Les agents civils (cuisiniers, domestiques, elc.j

n'ont pas droit à ce congé.

1087. — Les congés par suite d'engagement à long terme,

de maintien au service, de réadmission ou de rengagement sont

accordés par les préfets maritimes ou les commandants en chef;

ils donnent droit à la solde de présence à terre ou à celle de

congé selon leur durée. — V. supra, n. 479.
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1088. — II. Ili'iiitat. — Quand ils sont envoyés à l'h('ipital,

les mnrins qui toucliaienl la solHe de congé n'ont plus que la

solde de coniji' à l'Iu'pital: quant à ceux qui étaient en congé

sans solde depuis six mois au plus, et à ceux qui étaient con-

gédiés délinitu'einent depuis quarante jours au plus, ils sont

admis à l'iinpilal, sans solde, mais gratuitement.

10^9. — m. Cnptiriti' à l\'nnemi. — Les marins faits pri-

sonniers de guerre ont droit à la solde de congé à dater du len-

demain du jour où ils sont tombés au pouvoir de l'ennemi, jus-

qu'au jour (exclusivement) de leur embarquement sur un bâ-

timent de l'Klat ou du commerce, ou de leur rentrée en France.

109(1.— W. Solde de diaponilnlitc. — Les officiers-mariniers

du cadre de maistrance placés dans la position de dispnnibilité,

première ou- deuxième catégorie, ont droit à une solde de dispo-

niliililé, même s'ils naviguent au bornage ou à la petite pèche,

mais non lorsqu'ils ont été autorisés à naviguer au cabotage ou

au long cours. S'ils sont admis dans un hôpital, les marins en

disponibilité ont droit à une solde spéciale.

g 2. Accessoires de la solde.

1091. — Ces accessoires sont : les suppléments ; les indem-

nités; les gratifications; les primes; les hautes-payes d'ancien-

neté. Les suppléments rie brevets et de oerlihcats se cumulent

avec tous autres, mais les suppléments facultatifs ou de fonction

ne se cumulent pas entre eux; l'ayant-droil à plusieurs supplé-

ments ne peut toucher que le plus élevé. Au contraire, tous

les autres accessoires se cumulent, en principe, entre eux

ou avec les suppléments. Les primes peuvent se cumuler avec

les hautes-payes d'ancienneté.

1" Sujiiiléments

.

1092. — Les suppléments journaliers de brevet sont donnés
aux marins : titulaires d'un brevet lorsqu'ils sont embarqués ou

en subsistance sur un navire armé: gabiers, caiionniers, torpil-

leurs, fusiliers, timoniers, boulangers-coqs (0,40 cent.); fourriers,

charpentiers, voiliers, tambours, clairons, tailleurs, distribuleurs,

tonneliers, infirmiers (0,20 cent.). Si l'embarquement a lieu sur

un bâtiment de deuxième ou troisième catégorie de réserve ou
sur le bi'itiment central, ou dans les écoles des mécaniciens, le

taux du supplément est de moitié. Les seconds-maîtres, quar-

liers-maitres et ouvriers mécaniciens titulaires du certificat

d'aptitude aux travaux des torpilles ont un supplément journa-

lier de fr. 40 ou fr. 20.

1093. — Le commandant du bAtiment ou du dépi'4 peut
prononcer disciplinairement la privation, pendant trois mois au
plus, des suppléments de brevet; la privation définitive est

prononcée par les conseils d'avancement, sauf approbation par

le préfet maritime ou le commandant en chef: le brevet est sus-

ceptible d'être rendu après au moins un an. Les condamnations
ou l'envoi à la compagnie de discipline entraînent perte des bre-

vets, sans réintégration possible s'il s'agii de fait contraire à
fhonneur (Décr. 30 avr. 1897, art. 203 et s.).

1094. — Les suppléments de fonctions, variant de 10 cent, à

3 fr.. sont donnés aux marins remplissant les fonctions de se-

cond ou de chef de quart, aux patrons des torpilleurs de haute
mer et des bateaux torpilleurs à Ilot, aux secrétaires des chefs

d'élat-major d'escadre et de division, aux secrétaires des com-
mandants de bâtiments-écoles, des directeurs des défenses sous-

marines, aux instituteurs dans les diverses écoles de spéciali-

tés, etc. Les suppléments facultatifs de 10, 20 ou 30 cent, sont
donnés, sur décision du ministre, pour certaines fonctions affé-

rentes à chaque bâtiment ou service à terre.

1095. — Les officiers-mariniers et marins en service à terre

dans les possessions françaises hors d'Europe, et portés au rôle

d'un dépôt des équipages de la Hotte reçoivent un supplément
variable selon le grade et la colonie; pour l'Algérie et la Tu-
nisie, de 20 cent, à 3 fr.; pour Saint-Pierre et Miquelon, Marti-
nique, fjuadeloupe, Nouvelle-Calédonie, Réunion, Océanie, de
60 centimes à 5 fr.

;
pour la Guyane, l'Afrique, l'Indo-Chine, de

1 fr. 20 à 6 fr. 50.

1096. — Les officiers-mariniers et marins de la défense mo-
bile touchent, par sortie de plus de huit heures sur les torpil-

leurs, ou par plongée dans les sous-marins, 1 fr. 50 à 50 cent.

Les olficiers-mariniers et matelots infirmiers touchent à terre

ou à la mer un supplément journalier de 10 à 50 cent.

2° liiilemnili's.

1097. — Des indemnités journalières sont accordées : aux
maîtres chargés (de I fr. à 30 cent.); aux secrétaires des com-
mandants comptables (80 cent, à 20 cent. ; aux officiers-mariniers

mariés ou divorcés et veufs aveccnfanls, autorisés à loger hors
des casernes (50 cent.); aux vaguemestres (de 80 cent, à 20 cent.);

aux fourriers, commis aux vivres, etc., pour frais de bureau 'tie

50 cent, à 10 cent.) ; aux marins chargés de l'école élémentaire
(de 80 à 20 cent.); aux marins retraités pourvus d'emplois d'ac-

tivité à terre (de 4 fr. à 80 cent.) (Décr. 23 janv. 181)0, B. 0., p.

25t); aux marins voyageant isolément ou en détachement (do

1 fr. 50 à 40 cent.); aux marins retenus d'office après l'expira-

tion de la première période du service obligatoire (.50 cent.). Une
indemnité est aussi donnée aux officiers-mariniers et agents de
service pour les pertes d'elTels non fournis par l'Etat, et résul-

tant d'accidents de force majeure (de 150 fr. à 30 fr.).

3" Gratifications.

1098. — Elles comprennent les gratifications de première
mise d'équipement et d'habillements aux premiers-maîtres pro-
mus officiers (550 fr.) et aux officiers-mariniers nommés à un
grade supérieur (de 230 à 40 fr.) (Décr. l 'r févr. 1890, R. ().,

p. 189); les gratifications journalières aux chefs d'atelier des
torpilles automobiles (I fr. à 10 cent.); les prix alloués en fin

d'instruction aux instructeurs et aux meilleurs élèves des b;"i-

liments-écoles; les gratifications aux infirmiers en cas d'épidé-

mie; les gratifications pour les hommes qui, aux exercices de
tir (fusil et canon), louchent le but; la gratification d'une demi-
journée de solde (dégagée de tous accessoires! aux marins de
tous grades présents au service, le jour de la fête nationale.

4" Primes.

1099. — Une prime (de 100 à 400 fr. pour les quartiers-maîtres,

de :10 à 300 fr. pour les matelots brevetés) est allouée aux quar-
tiers-maîtres et matelots le jour où ils souscrivent leur premier
acte de réadmission ou de rengagement. La prime leur demeure
acquise, même s'ils sont nommés officiers-mariniers, ou s'ils

changent de corps ou sont congédiés. N'ont pas droit à la prime
les marins sans spécialité qui obtiennent un brevet au cours

d'une réadmission ou d'un rengagement, les quartiers-maîtres et

marins qui ont quitté le service pour un motif quelconque, ceux
qui ont passé plus d'un an en congé, ceux qui ont plus de
vingt-deux ans de services comptant pour la retraite (Décr.

30 avr. 1897, art. 77).

.'3" lliiuies-paijes d'ancienneli!.

1100. — Une haute-paye journalière d'ancienneté, dite de
chevrons, est allouée aux officiers-mariniers et marins de toute

provenance présents au service, lorsqu'ils réunissent cinq années
de services effectifs depuis l'fige de seize ans ; une seconde paye
de chevron est donnée aux marins après dix ans, une troisième

après quinze ans et une quatrième après vingt ans de services.

Ces hautes-payes sont dues dans toutes les positions compor-
tant une solile d'activité, de disponibilité nu de captivité; elles

s'élèvent respectivement :à40 cent., 80 cent., I fr. 20, 1 fr. GO,

pour les premiers-maîtres; à 30 cent., 50 cent., 1 fr., 1 fr. 40,

pour les maîtres et seconds-maîtres; à 30 cent., 50 cent., 70 cent,

et 1 fr., pour les quartiers-maîtres; ;i 30 cent., 40 cent., 50 cent.,

60 cent., pour les matelots.

§ 3. Traitements de table.

1101. — Il est alloué à bord des bâtiments de la Motte, un
traitement de table de 5 fr. à 20 cent, en P'rance, et de 6 fr. 50 à

60 cent, aux colonies: l'aux officiers-mariniers ou marins com-
mandant un bâtiment; 2° à chacun des membres delà table des

maîtres, c'est-à-dire aux premiers-maîtres et assimilés, aux ma-
rins remplissant les fonctions de second ou chef de quart ou
chargés d'une feuille, aux pilotes, aux secrétaires de com-
mandants comptables; 3" à chacun des membres de la table des

seconds-maîtres, c'est-à-dire aux seconds-maîtres et assimilés et

aux élèves-mécaniciens (Décr. 23 janv. 1896, B. ()., p. 151, et 4

mars 1897, ii. ().,p. 279).
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g 4. Masses générales d'entretien.

il02. — Il est alloué à chacun des cinq dépôts des équipages

de la Hotte, aux bâtiments centraux de la défense mobile, aux
directions des mouvements du port, et aux écoles des mécani-

ciens, sous la dénomination de masse générale d'entrelicn, un

fonds commun annuel, destiné à subvenir à leurs dépenses in-

térieures. Il est alloué, en outre, un fonds spécial pour li>s dé-

penses de la musique aux dépôts de Brest et Toulon et aux

bâtiments ou écoles ayant une musique.

§ 0. Prestations en nature.

1103.— Les officiers-mariniers et marins reçoivent par jour,

lorsqu'ils sont présents à bord d'un bâtiment ou dans un dépôt

ou un service à terre, une ration de vivres en nature (V. infià,

n. 1208 et s.) ; s'ils servent en détachement sur un point où ils

ne peuvent recevoir leur ration en nature, ou s'ils sont autorisés

à demeurer en dehors des casernes, ils touchent une indemnité

iournalière. Le logement et le chauffage des chambres est éga-

lement dû aux ofhciers-mariniers et marins soit en nature, soit

sous forme d'indemnité. — V. suprà, n. 109".

1104.— Les effets d'habillement entrant dans la composition

réglementaire du sac des officiers-mariniers, marins et mousses,

ainsi qu'à bord le savon et le tabac, leur sontdéUvrés par l'Etat,

à charge de remboursement, lequel a lieu au moyen d'une re-

tenue journalière (20 cent, pour les mousses; 40 cent, pour tous

autres). Si, à la fin de l'année, les effets fournis ne sont pas

remboursés, le restant dû en est reporté sur l'année suivante;

dans le cas contraire, on rend à chaque homme ce qui lui a été

retenu en trop. Lors de leur congédiement, les marins empor-

tent la totalité de leurs effets s'ils en ont acquitté la valeur;

sinon ils restituent, jusqu'à concurrence de leur débet, ce qui

ne leur est pas indispensable; le surplus de leur dette est repris

sur les arrérages de leur pension de retraite s'ils en ont une;

sinon, il ne donne lieu à aucune reprise. Quand un officier-ma-

rinier ou marin est réformé ou retraité pour blessure ou infirmité

contractée au service ou lorsqu'il meurt au service, tous ses

effets lui appartiennent ou à ses héritiers et il est fait remise du
surplus de la dette.

1105. — Les effets en drap et en toile sont confectionnés

dans les dépôts des équipages par les soins de leurs conseils

d'administration qui sont chargés des délivrances à faire aux
autres services à terre et aux bâtiments, pour l'habilleme-nt des

équipages et la formation des approvisionnements de prévoyance.

Les matières premières nécessaires aux confections et les autres

objets achetés confectionnés sont délivrés par le magasin géné-

ral, sur ordres du commissaire aux approvisionnements. La con-

fection des effets d'habillement est effectuée par le second-mailre

tailleur qui emploie soit les ouvriers du corps, soit des ouvriers

civils; les prix de confection et de main-d'amvre sont fixés par

le ministre. Les réparations de chaussures et d'effets d'équipe-

ment sont assurées dans des conditions analogues par le second-

maître cordonnier.

§ 6. Délégations.

1106. — Les officiers-mariniers, marins et autres (à l'ex-

clusion des matelots de troisième classe, condamnés à un em-
barquement correctionnel à deux tiers de solde, des apprentis-

marins, des novices et des mousses), ont la faculté de déléguer

soit ;i leur femme, leurs ascendants, descendants, frères ou
sœurs, ainsi qu'à des tiers, pour l'entretien de femme, d'ascen-

dants ou d'entants mineurs, soit à toute personne non dénom-
mée ci-dessus (mais alors, avec l'autorisation du préfet mari-

time), une portion de leur solde, fixée selon le grade à environ

la moitié ou le tiers de la solde à la mer.

1107. — Les déclarations volontaires de délégations sont

faites, soit devant les commissaires de l'inscription maritime,

soit devant les conseils d'administration des services à terre, ou
des b.'itiments. En outre, mais seulement dans les cas prévus
aux art. 203, 205, 214, C. civ., le préfet maritime a la faculté de

prescrire des délégations d'office, qui ne peuvent dépasser la

quotité réglementaire. La révocation des délégations imposées
par le préfet maritime ou librement consenties en faveur de
femme, ascendants ou descendants, oujiour leur entretien, n'est

admise que si les délégataires y renoncent librement, ou que
s'il est reconnu qu'elle ne leur est plus nécessaire ou qu'ils n'en

sont plus dignes. Sauf ces cas, la délégation continue i"! avoir
son effet pendant toute la durée du service, et elle est acquittée
dans toutes les positions du délégant, excepté celles de congé,
disponibilité ou emprisonnement.
1108. — En cas de décès des délégataires, les arrérages

non payés font retour au délégant, à moins qu'il ne s'agisse de
délégation consentie en faveur des père et mère simultanément,
ou des femme et enfants simultanément, auxquels cas, le der-
nier survivant touche la totalité de la somme. En cas de décès
du délégant, les paiements faits à sa famille à titre de déléga-
tion ne sont jamais répétés; s'il y a simple présomption de perte

du navire, ou disparition d'un marin, sans décès prouvé, les délé-

gations continuent à être payées pendant un an à partir des der-

nières nouvelles. — Pour le paiement des délégations, 'V. supî'à,

n. 1068.

§ 7. Administration de la solde.

1109. — L'administration de la solde, dans chaque dépôt
des équipages, à bord des bâtiments armés, en première et

deuxième catégorie de réserve, à bord des bâtiments centraux
et de la défense mobile, dans les écoles des mécaniciens et les

directions des mouvements du port et pour les détachements
éloignés de leur service, est exercée par un conseil d'adminis-
tration, composé à bord du commandant, de l'officier en second
et de l'officier du commissariat; ce dernier est en même temps
trésorier, officier d'habillement et secrétaire (Décr. l'''' mai 1897);
lorsque, à bord, il n'y a pas de commissaire, le commandant, sous
le nom de commandant-comptable, est chargé de l'administration

et remplit les fonctions ordinairement attribuées au conseil. Il n'y a
également qu'un commandant-comptable au dépôt des équipages
de r^ochefort(Décr. 23janv. 1896, 6.0., p. 132). Dans les dépôts,

le conseil est composé comme à bord et comporte en outre l'of-

ficier d'habillement, d'armement et de casernement. Pour les

bâtiments centraux de la défense mobile, le conseil est composé
du commandant de la défense mobile, de son adjoint et du com-
missaire; pour les directions des mouvements du port, le conseil

comporte le directeur, le sous-directeur et le commissaire (Même
décret).

1

1

10. — Les conseils d'administration quittancent les man-
dats délivrés au profit du service à terre ou du bâtiment, et que
le trésorier touche; ils ordonnent l'acquittement des dépenses
par les soins du trésorier; ils passent les marchés et achètent

les objets imputables sur la masse générale d'entretien ; ils sont-

pécuniairemenl responsables des paiements, distributions, rete-

nues, etc., qu'ils ont prescrits ou omis.

1111. — La solde et les accessoires sont payés chaque mois
à terme échu, aussi bien à bord qu'à terre; néanmoins des

avances peuvent être faites aux officiers-mariniers comme aux
officiers (V. sw^>rà^ n. 1069); en outre, les officiers-mariniers,

marins et autres reçoivent, lorsqu'ils sont embarqués sur un
navire partant pour une campagne hors de France, la solde et

lesaccessoiresatférentsau moiscommencé. Les officiers-mariniers

et marins en congé ou à l'hôpital, touchent leur solde en principe

lors de leur retour au corps; ils touchent par contre tout ce qui '

leur est dû au moment de quitter un dépôt pour être embarqués,
congédiés, etc. Il en est de même lors d'un débarquement.

1112. — Tous les paiements de solde sont consignés sur un
livret qui comprend en outre l'état civil, le signalement, les ser-

vices, etc.

1113. — Il est fait, pour le paiement de la solde et des au-

tres prestations, par dépôt ou autre service à terre, par bâti-

ment et par détachement autorisé à percevoir la solde séparé-

ment, un ou plusieurs états nominatifs pour la solde et acces-

soires de solde des officiers, un état d'ellèctif pour les officiers-

mariniers, marins et autres, un état décompté pour le traitement

des ditférenles tables au nom du chef de gamelle de chaque ta-

ble, enfin par chapitre et par article du budget et pour chacun
des autres ministères, un état pour les paiements de solde et

d'accessoires effectués pour leur compte et un état pour les frais

de passage. Ces états sont certifiés, suivant le cas, par les

membres du conseil d'administration, par le commandant-comp-
table ou par le chef du détachement; ils sont ensuite vérifiés et

arrêtés par l'officier du commissariat de la marine ou de l'in-

tendance militaire chargé d'assurer le paiement.

1114. — Les mandats de paiement pour les prestations en

deniers acquises par les officiers, olliciers-uiarinierset marins au

titre d'un dépôt des équipages, ou d'un serviceàlerre ou d'un bâti-
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ment dans les porls de France et d'Algérie sont établis par le com-
missaire aux armements; dans lesquarliers maritimes de France et

d'Algérie, les paiements peuvent être l'ails par voie d'avance sur
les fonds de la caisse des invalides en vertu d'un mandat du com-
missaire de l'inscription maritime, el sauf re'gularisation ulté-

rieure, l'^n pays étrangers, les fonds néi-essaires pour le paiement
des soldes, accessoires de solde, traitement de table et frais de
passage sont obtenus au moyen de traite. — V. sui>rci,n. 32:t et s.

1115. — Les mandats des sommes à payer aux officiers,

officiers-mariniers, marins et autres, présents à bord d'un bâti-

ment, dans un dépnt ou autre service à terre sont établis au
nom du conseil d'administration ou du commandant-comptable.
Les paiements sont faits aux officiers par le trésorier ou l'offi-

cier d'admiiustration ; ils eu donnent reçu sur une feuille d'é-

margement, en touchant les fonds, l'our les officiers-mariniers

el marins faisant partie d'une compagnie dans les dépnts ou
sur les bâtiments, le trésorier délivre, contre une feuille nomina-
tive certifiée el quittancée, la solde au capitaine de chaque com-
pagnie qui elTectue les paiements publiquement et les inscrit

sur les livrets de solde. Les officiers-mariniers et autres en de-
hors des compagnies sont directement et individuellement payés
parles trésoriers, officiers d'administration, chefs de délach'>m'enl

ou commandants-comptables. La solde des décédés el des déser-
teurs est versée à la caisse des gens de mer ou des invalides.

1116. - li 8. Tarif de solde journalière.

GRADES ET l'ROFESSlO.NS

Premiers-niaîlres de 1''*' classe

Premiers-maUres de 2*^ classe

Maîtres

Seconds-maîtres de l*"'' classe

Seconds-maîtres de 2*^ classe

Quarliers-maîtres de l"' classe. ...

Quartiers-maîtres de 2*^ classe . ..

.

Maletols de U-" classe

Malelols de 2' classe

Matelots de 3' classe

.Novices et appreutis-marius

Mousses

Pilotes de 1'" classe

Pilotes de 2' classe

Pilotes de 3" classe

Premiers-maîtres mécatiiciens de l""*^

classe

Premiers-maîtres mécaniciens de 2'"

classe

Maîtres mécaniciens

Seconds-maîtres mécaniciens de !'•'

classe

Seconds-maîtres mécaniciens de 2^

classe .

.

Élèves et t]iiartiers-maîtres mécani-

ciens et cliaulTeurs de 1'*^ classe.

Élèves et ijuarliers-niaîtrcs mécani-

ciens et chauHeurs de 2' classe..

Ouvriers mécaniciens
(

1 « classe,

et matelots-chauf- / 2'' classe.,

feurs brevetés.... / 3" classe..

Sons-chefs de musique des dépôts..

Maîtres musiciens

Seconds-maîtres musiciens, tailleurs

et cordonniers

Quartiers-maîtres musiciens de i"^

classe

Quaniers-mailres musiciens de 2'-

fiasse

Matelots-musiciens de l**'' classe...

Matelots-musiciens de 2' classe . .

.

.\i;ents de service

DE PRESENCE

i 30

3 80

3 80

3 20

2 00

1 90

1 70

1 20

1 00

80

6(1

30

8 00

G 50

5 00

8 70

8 00

6 50

5 20

i 70

3 20

2 110

1 110

1 00

1 iO

4 30

3 80

3 20

1 !»0

1 70

I 20

1 00

1 50

i 00

3 50

3 ,50

2 90

2 70

1 70

1 50

i 00

90

70

50

30

6 00

5 00

i 00

7 00

6 50

5 50

i 50

1 00

2 50

2 20

1 50

1 20

1 00

i 00

3 50

2 90

! 70

1 50

l 00

90

n 80

3 30

3 30

2 70

2 50

1 00

1 40

1 00

90

70

50

30

5 00

4 00

3 00

5 50

5 00

i 50

3 50

3 00

2 00

I >V)

1 20

!)i)

70

3 80

3 30

2 70

1 GO

I 40

I OO

90

1 20

2 GO

2 40

2 40

2 00

1 80

90

80

50

40

30

30

20

4 20

3 50

2 50

4 50

4 00

3 50

2 70

2 40

i 30

1 10

80

60

30

2 eo

2 40

2 00

90

80

50

40

70

D'ABSENCE

2 60

2 40

2 40

2 00

1 80

90

80

50

40

30

30

20

4 20

3 50

2 50

4 50

4 00

3 50

2 70

2 40

1 30

1 lu

80

60

50

2 60

2 40

2 00

90

80

50

40

70

S S

1 60

1 40

1 40

1 10

1 00

20

20

10

10

10

10

10

3 20

2 50

1 50

3 50

3 00

2 50

1 80

1 50

60

50

30

30

30

1 60

1 40

1 10

20

20

10

10

10

Les titulaires de grades qui ne comportent qu'une
classe touchent la solde allouée à la 1'° classe.

o69

seule

RÉPERTOIRE. — Tome XXVII.

Section III.

Soleil des troupes de la inaririo.

1117. — La solde, les revues, l'administration et la compta-
bilité des corps de troupe de la marine sont réglées pour les

officiers, comme pour les hommes, par l'ordonnance du 22 juin

1847, modifiée, notamment, au point de vue du contrôle par le

décret du 2.ï févr. 1889 {H. 0., p. 372), des vivres par le décret
du 21) mars 1889 (U. ()., p. 49t), des tarifs par les décrets des
14 janv. 1879, 2.ï |anv. et 4 sept. 1889. La solde comprend : la

solde proprement dite, les accessoires de solde, la masse indivi-
duelle, les masses d'entretien. En principe, ces diverses alloca-
tions sont régies par des règles analogues à celles qui se trou-
vent en vigueur au département de la guerre; toutefois, il est
arrivé que la législation, identique au début, a subi par la suite

dans les deux administrations des changements non parallèles.

Nous passerons donc rapidement sur les règles communes (V.

infrà, \o Solde des troupes); les dilîérences entre les deux légis-

lations seront au contraire soulignées.

§ 1. Solde proprement dite.

1118. — La solde proprement dite des troupes de la marine
se divise en : solde d'activité de présence ou d'absence, solde
de disponibilité, solde de réserve, solde de non-aclivité, solde

de réforme. Ces diverses positions sont analogues à celles qui

ont été étudiées pour les officiers de marine et n'ont pas besoin

d'être définies à nouveau; pourtant, la position d'hôpital est

considérée comme absence et entraine, par suite, une solde ré-

duite sans retenue. Les règles d'allocation sont celles du dépar-

tement de la guerre pour ses corps de troupe. Il convient seu-
lement d'insister sur les règles en vigueur dans la marine pour
les congés, qui ont une importance spéciale à raison du service

colonial, el pour les tarifs de solde; en outre, les militaires des

troupes de la marine reçoivent en certains cas des avances de

solde et peuvent en déléguer une partie.

)" Congés.

1119. — 1. Gcnrralilés. — Les demandes de congé se font

par la voie hiérarchique; tout militaire en congé ou en permis-

sion doit toujours être porteur du titre en vertu duquel il s'ab-

sente; en outre, les hommes de troupe ont leur livret. Les offi-

ciers en position d'absence peuvent changer de résidence en
prévenant leur chef de corps et en annotant leur titre d'absence;

les hommes de troupe doivent obtenir l'autorisation de changer
de résidence, de la part des commandants de subdivision; ces

derniers peuvent autoriser tout militaire à attendre dans ses

foyers une prolongation de congé. Tout titre d'absence doit,

avant le départ, être visé par le commissaire aux revues. Les
officiers en position d'absence pour une durée de quatre jours

au moins, doivent, dès leur arrivée dans le lieu où ils se rendent,

déclarer leur adresse et le temps de leur séjour au commandant
de la place de Paris, ou au commandant d'armes ou au com-
mandant de la gendarmerie. Dans les mêmes conditions, les

hommes de troupe font viser leur titre d'absence à l'arrivée et

au départ. Au retour, tout titre d'absence est envoyé par le corps

ou le service au commissaire aux revues Décr. 31 août 1891,

B. 0., p. 288).

1120. — Les demandes formées par les hommes en congé

ou en permission sont transmises au commandant de la subdi-

vision de région par l'intermédiaire du commandant d'armes ou
à défaut par la gendarmerie, à qui les intéressés en font la re-

mise. Les officiers adressent leurs demandes directement au

commandant de la subdivision (Même décret).

1121. — L'embarquement des militaires proposés pour un

congé, est suspendu jusqu'à ce qu'une décision ait été prise

relalivemenl ;i la proposition dont ils sont l'objel (Même décret).

1122. — En cas de mobilisation, les militaires en congé
(sauf en congé de convalescence) ou en permission rejoignent

immédiatement leur corps ou leur service sans attendre aucune

notification individuelle (Même décret).

1123. — Les militaires de la gendarmerie maritime peuvent

72
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obtenir des permissions el des congés comme les militaires dos

autres arme?, sauf en ce qui concerne des congés de soutien de

famille. Les militaires de la frendarmerie coloniale el de l'esca-

dron des spahis du Sénégal ainsi que les gardes auxiliaires d'ar-

tillerie peuvent également obtenir des congés et prolongations

de congé de convalescence, avec solde d.e présence d'Europe

pendant si-x mois, saufpour les brigadiers et spahis qui touchent

pendant le même temps la moitié de leur solde d'Europe (Décr.

31 août ISOI ; Cire. 23 févr. 1893, B. 0., p. 334; 27 oct. IS03,

B. n.. p. 5231.

1124. — Les sous-officiers rengages ou commissionnés en

congé ont la faculté de recevoir mensuellement la solde à la-

quelle ils ont droit, sauf le dernier mois qui n'est réglé qu'à la

rentrée au corps (Décr. 31 août 1801).

1125. — Les titres d'absence pour aller à l'étranger ne sont

délivrés que sur l'autorisation du ministre, qui doit permettre

spécialement le port de l'uniforme. Les cougés ou permissions

pour séjourner à Paris, dans les départements de la Seine et de

Seine-et-Oise, ne sont donnés qu'aux hommes de troupe jusli-

Bant y avoir leur famille ou posséder des moyens d'existence
;

ceux qui passent par Paris ne doivent y rester que quarante-

huit heures fMème décret).

1126. — Les permissions ou congés accordés aux militaires

en service aux colonies ne commencent que du jour du débar-

quement ou de la sortie du lazaret, et finissent du jour de l'ar-

rivée dans le port d'embarquement; le préfet maritime peut

même accorder une prolongation pour que le militaire arrive

seulement en ce port la veille du départ du paquebot. En dé-

barquant en France, le permissionnaire se présente au commis-
saire aux revues (Même décret).

1127. — En deçà de trente jours, l'absence prend le nom
de permission , au delà elle doit être autorisée par un congé; le

ministre statue seul pour les officiers généraux et chefs de corps

et de services. A l'égard des autres militaires, on dislingue six

espèces de congés (Même décret).

1128.^— II. Permissions. — Les permissions d'absence de

trente jours au plus sont accordées avec solde de présence aux
officiers, sous-officiers rengagés ou commissionnés et aux mili-

taires de la gendarmerie, sans solde aux autres militaires. Les
officiers peuvent obtenir une prolongation de permission de
quinze jours à demi-solde. Les permissions sont données par les

autorités locales. Des permissions sont autant que possible ac-

cordées aux militaires désignés pour le service colonial, ainsi

que chaque année à l'occasion des fêtes de Pâques. Normale-
ment on ne donne pas de permissions pour les travaux de la

moisson (Décr. 31 août 1801). Les permissions aux militaires

appelés à partir aux colonies sont de vingt-cinq à trente jours

pour les officiers, et de douze à quinze jours pour les hommes
de troupe (Cire. 27 oct. 1802, B. 0., p. 452).

1129. — III. Congés pour affaires personnelles. — Ils sont

accordés, avec solde d'absence aux officiers et sous-officiers ren-

gagés ou commissionnés, sans solde aux autres militaires ren-

gagés, commissionnés ou engagés pour cinq ans, par le préfet

maritime ou le commandant en chef des troupes de l'indo-

Chine, dans la limite de trois mois; par le ministre au delà de

trois mois. Les préfets maritimes accordent sans limite de durée

des congés aux militaires en instance de retraite. Les demandes
de prolongation sont adressées au commandant de la subdivi-

sion territoriale (Décr. 31 août 1801).

1130. — Des congés de deux ou trois mois sont accordés

aux sous-officiers l'engagés pour trois ans au moins el qui en

font la demande en se rengageant dans leur dernière année de

service. Si le sous-officier est aux colonies, il peut jouir de son
congé sur place ou attendre son retour en France (Décr. 31 août

1891 ; Cire. 30 juin 1893, B. U., p. 778).

1131. — 1\'. Confiés de convalescence. — Ils sont donnés par

les préfets maritimes, ou par le ministre s'il s'agit d'une de-

mande de congé succédant à un précédent congé de six mois.

Le militaire est visité par le médecin-major, et contre-visité en-

suite par le conseil de santé; c'est sur le vu du certificat donné
par ce conseil que l'autorité militaire aux colonies fait rapatrier

les malades et que le préfet maritime accorde le congé en France.

Les militaires rentrant des colonies peuvent alors être autorisés

à voyager en deuxième classe (Décr. 31 août 1891).

1132. — Les officiers el soldats rapatriés avec congé de con-

valescence n'ont pas à se présenter au conseil de santé de la

métropole, à moins qu'ils ne demandent à être hospitalisés; dès

leur débarquement, ils sont dirigés sur leurs foyers avec un congé
de trois mois au plus (Décr. 17 oct. 1802).

1133. — Les officiers des troupes de la marine, après un an
d'absence en congé de convalescence, sont placés d'office dans
la position de non-activité pour infirmités temporaires, s'ils sont
reconnus hors d'état de reprendre du service actif. .\ moins
d'impossibilité, les mihiaires (]ui sollicitent une prolongation do
congé de convalescence doivent se présenter devant l'autorité

militaire pour se faire visiter et contre-visiter (Décr. 31 août
1801).

1134. — La solde de présence est conservée pendant six

mois aux officiers et sous-officiers rengagés, revenant des colo-

nies, qui obtiennent un congé de convalescence dans les deux
mois qui suivent le débarquement. Les sous-officiers rengagés
ou commissionnés et exceptionnellement les officiers qui, au
delà de celte limite, obtiennent des congés pour maladie con-
tractée aux colonies, ne conservent la solde de présence que
pendant trois mois el ont ensuite la solde d'absence. Les autres
hommes de troupe qui se [trouvent dans la même position n'ont
droit qu'à la solde d'absence pendant six mois (Décr. 31 août
1801).

1135. — La solde d'absence est conservée pendant six mois
aux sous-ofliciers el soldats des troupes de la marine servant en
France qui obtiennent des congés de convalescence à la suite

d'affections épidémiques contractées au corps (Décr. 23 déc.

1801, B. 0., p. 1030).

1136. — Les militaires envoyés en congé de convalescence,
qui n'ont point de famille ni de ressources suffisantes, peuvent
rester au corps; ils sont alors considérés comme à l'infirmerie

(Cire. 30 janv. 1807, />'. 0., p. 39).

1137. — V. Congés pour fin de campagne. — Ces congés
peuvent être accordés aux militaires non malades, revenant des
colonies après la période réglementaire de séjour; ils sont d'une
durée de trois mois. Ceux qui rentrent par suite de promotion,
suppression d'emploi, etc., n'ont qu'un congé d'un mois et

demi, pourvu qu'ils aient six mois au moins de service colonial;

ils obtiennent le congé total s'ils ont accompli plus de la moitié

du séjour réglementaire. Le congé pour fin de campagne se fu-

sionne, s'il y a lieu, avec le congé de convalescence (Décr. 17
oct. 1802). Ces congés ne peuvent être accordés, en raison des
prescriptions de la loi du l.'i juill. 1880, art. 45, aux hommes liés au
service pour trois ans seulement; mais ces hommes peuvent, au
retour des colonies, obtenir un congé de convalescence; aussi

doivent-ils être obligatoirement visités dès leur arrivée dans le

port de débarquement el proposés pour un congé, si, même non
malades, ils ont besoin de repos (Cire. 1'' août 1893, B. 0., p.

243). En outre, ceux qui, à l'expiration de ce congé, n'ont au
plus que deux mois de service actif à accomplir, sont mainte-

nus dans leurs foyers en prolongation de congé, pour éviter les

frais de déplacement (Cire. 15 déc. 1893, B. 0., p. 900).

1138. — Les militaires qui obtiennent soit un congé de con-

valescence, soit un congé de fin de campagne à leur rentrée des

colonies, conservent la solde de présence pendant six mois s'ils

sont sous-officiers rengagés ou commissionnés et touchent la

solde d'absence pendant six mois s'ils appartiennent aux autres

catégories; ils continuent à toucher en outre pendant ces con-

gés les hautes-payes attribuées aux rengagés ou engagés après

trois ans de services (Cire. 18 mars 1893, B. 0., p. 452).

113!). — VI. Congés pour faire usage des eaux thermales. —
Ils sont accordés par les préfets maritimes; ils entraînent con-

cession de la solde de présence à terre et ont une durée double

du temps passé aux eaux, dans la limite de deux mois; le mi-

nistre peut accorder une prolongation d'un mois pour redouble-

ment de saison (Décr. 31 août 1891).

1140. — VII. Congés de droit. — Ces congés sont acquis

après un an de présence sous les drapeaux, aux engagés volon-

taires qui postérieurement, soit à la décision du conseil de ré-

vision, soit à leur incorporation, entrent dans l'une des catégo-

ries visées à l'art. 21, L. 15 juill. 1689, modifié le 2t) mars 1808

(aîné d'orphelins, fils unique ou aîné de veuve, etc.). Pour bé-

néficier de ces congés, il faut produire à l'appui de la demande
un certificat de trois pères de famille et remplir les conditions

de conduite et d'instruction déterminées par la circulaire du 28

mai 1800 {H. 0. guerre, p. 1528) (Décr. 31 août 1891).

1141. — Vlli. Congés de soutien de famille. — Ils sont ac-

cordés par appliciilion de l'art. 22, L. 15 juill. 1880. Les demandes
doivent être a]>puyêcs d'un relevé îles contributions directes et
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d'un certificat de trois pères rie famille. Pour les hommes aux
colonies, la demamle est instruite par le réf^imenl métropolitain

chargé de la tenue de la matricule et le préfet maritime statue;

le chef de corps en France transmet au commandant des troupes

pour l'exécution l'avis de congé ou le relus. L'homme doit avoir

une instruction militaire suTtisante. Kn principe, le titulaire d'un

congé de soutien de famille est dirigé sur le lieu de résidence

de ses parents. Les sous-officiers, caporaux ou brigadiers et

soldats de première classe n'ont pas à faire la remise de leurs

galons quand ils ont obtenu ce congé (Décr. 31 août ISUl ; Cire.

23 l'évr. 18!I3, B. ()., p. 332).

2° [iisidence libre.

1142. — La faculté de choisir le lieu de leur résidence est

temporairement accordée par les préfets maritimes aux officiers

des troupes de la marine de tous grades lorsqu'ils reviennent

des colonies. La résidence libre est accordée pendant six mois
aux officiers supérieurs et capitaines qui ont accompli sans in-

terruption leur temps de séjour outre-mer, et pendant trois mois

à ceux qui rentrent après avoir accompli au moins la moitié de
leur temps de séjour colonial. Pendant ce temps, les officiers

supérieurs et capitaines en résidence libre ne sont pas, à moins
d'ordres du ministre, rappelés dans leur corps; après les six ou
trois mois, ils peuvent être invités à rejoindre leur poste si le

service l'exige, sinon maintenus en résidence libre pendant une
année au total {.^rr. 8 juiU. 1880, B. 0., p. 66).

1143. — Cette résidence libre spéciale n'est accordée aux
officiers supérieurs et capitaines d'artillerie que s'ils servent dans
les régiments, ceux qui étant en résidence libre sont classés à

l'état-major particulier de l'arme ou alTectés à une compagnie
d'ouvriers, doivent rejoindre immédiatement leur .poste. La
résidence libre est accordée aux lieutenants et sous-lieutenants
de retour des colonies dans les mêmes conditions qu'aux offi-

ciers supérieurs; mais à l'expiration des trois ou six mois, ils

doivent obligatoiremfnt rejoindre leur corps (Arr. 8 juill. 1889).

1144. — Indépendamment des officiers placés en résidence
libre à leur rentrée des colonies, les officiers supérieurs des
troupes de la marine fatigués par de longs séjours hors de
France peuvent, lorsque le service le permet, être envoyés en
résidence libre, pendant douze mois au plus, sur la proposition

des généraux commandant les brigades (Cire. 6 août 1894, B. 0.,

p. 219).

1145. — La résidence libre court du jour du débarquement
en France ou de la sortie de rh'"ipital; elle se confond avec les

congés de toute sorte i.\rr. 8 juill. 1889).

1146. — Pendant les traversées d'aller et retour, les offi-

ciers et hommes de troupe reçoivent la solde d'Europe accordée
par les décisions présidentielles des 2o janv. et 4 sept. 1889.

3° Tarifs de solde.

1147. — Les officiers, employés militaires et hommes de
troupe de la marine stationnés en" France touchent les mêmes
soldes unifiées par grade et indemnités de monture, de troupes
en marche et de résidence dans Paris (s'il y a lieu) que dans
l'armée de terre; les tarifs en sont fixés par les décisions prési-
dentielles des 25 janv. 188'J [b. 0.. p. 124), pour les officiers, et

4 sept. 1889 (B. <)., p. 4oUi pour les hommes de troupe : ces deux
textes ont été condensés en un seul sous la date du 27 déc. 1890

;

enfin, deux décisions présidentielles postérieuresont élevé les sol-
des des sous-lieutenants élèves d'artillerie de marine (II juin 1897)
ainsi que des lieutenants de la même arme compris dans la pre-
mière moitié de la liste d'ancienneté (20 nov. 1897, B.O.,p. e.ïO).

En Algérie, où du reste il n'y a pas actuellement de troupes de la

marine, la solde est la même qu'en France, depuis la loi du 26
déc. 1890 qui a supprimé l'indemnité de résidence autrefois al-

louée dans ce pays, sauf pourtant en ce qui concerne certains
territoires avancés. Aux colonies, la solde des officiers, sous-
officiers et soldats résulte des tarifs annexés à la circulaire du
26 mai 1879 (B. 0., p. 1030) modifiée pour les gardiens de batte-
rie, le 3 août 1883 [li.O., p. 273); pour ce qui concerne en par-
ticulier les officiers, les tarifs de l'artillerie ou de l'état-major
ont été déclarés applicables à tous les autres corps sans excep-
tion (L. 8 juill. I«96).

1148.— La dualité de la réglementation en matière de tarifs
de solde, — car on continue d'appliquer aux militaires, lorsqu'ils

sont aux colonies, les tarifs anciens de 1879, tandis qu'en France
les tarifs de la guerre ont été adoptés, — aboutit à ce résultat
que les capitaines louchent, dans la métropole, une solde pro-
gressive après cinq, huit ou douze ans de grade, tandis que dans
nos possessions d'outre-mer ils sont, pour la solde, répartis
comme autrefois en deux classes.

Ii4i). — Les principales soldes coloniales (nettes) pour les
troupes de la marine sont les suivantes : général de division et
de brigade, 42.6't2 et 26,386 fr.; colonel, 12,780 fr.; lieutenant-
colonel, 10,6.'0 fr.; chef de bataillon ou escadron, 9,036 fr.; ca-
pitaine en premier et en second, 6,084 et 3,430 fr.; lieutenant
en premier et en second, 4,890 et 4,608 fr.; sous-lieutenant,
4,608 fr.; garde prinoi|)al et garde, de 9,036 à 4,608 fr.; — par
jour, artillerie : adjudant, 4 fr. 13; maréchal-chef, 2 fr. 03; ma-
réchal-des-logis, 1 fr. 40; brigadier, 1 fr.; canonnier-conducteur
de première classe, 74 cent.; canonnier-servant de première et
deuxième classe, 64 et 33 cent.; — par jour, infanterie : adju-
dant, 2 fr. 89; sergent-major, 1 fr. 40; sergent, i fr. 10; capo-
ral, 90 et 65 cent.; soldat de première et deuxième classe, 33 et
48 cent. (Cire, colonies, 9 juill. 1890, II. 0. cnl., p. 424).
1150. — La solde de la gendarmerie maritime et de la gen-

darmerie coloniale est, en France, la même que pour la gendar-
merie métropolitaine. Aux colonies, elle est (nette) de 11,160 fr.

(lieutenant-colonel); 8,830 fr. (chef d'escadronj ; 6,120 fr. (capi-

taine-commandant de compagnie); 3,940 fr. (capitaine-comman-
dant d'arrondissement); 4,968 fr. (lieutenant); 4,080 fr. (sous-
lieutenant); 6,120, 0,364 et 4,896 fr. (capitaine, lieutenant et

sous-lieutenant Irésoriers); 3,032 fr. 80 à2,30i fr. (d'adjudant
à brigadier à cheval); 2,303 fr. 80 à 2,016 fr. (de maréclial-des-
logis à brigadier à pied); 1,944 et 1,636 fr. (gendarme à cheval
et à pied); 1,746 et 1,410 fr. (élève gendarme à cheval et à pied)
(Décr. 23 déc. 1890 et 26 août 1880).

1151.— Tandis que dans les équipages de lafiotte, la solde est
versée intégralement aux hommes, sous réserve seulement des
retenues pour assurer le remboursement de leurs effets, dans les

troupes de la marine, comme à la guerre, la majeure partie de
la solde des sous-officiers et soldats est alfeclée à leur nourri-
ture; ils ne touchent donc chaque jour que quelques centimes
dits centimes de poche ou prêt lO fr. 03 pour les simples sol-

dats).

4" Retenues de solde.

1 152. — Les officiers et employés militaires qui sont bara-
qués ou logés dans les bâtiments de l'Etat, ou aux frais soit

d'une commune soit d'un service quelconque, subissent une re-

tenue variant selon leur grade, selon que le local est ou non
meublé, et selon la ville; en France, cette retenue va de 3 fr. à

fr. 63; aux colonies elle est double (Arr. 19 août 1876). La
retenue de logement pour les sous-lieutenants élèves de l'artil-

lerie de marine a été abaissée par une décision présidentielle du
11 juin 1897 (B. 0., p. 792). La retenue de logement n'est pas
exercée sur la solde des officiers et employés militaires des
troupes de la marine embarqués à bord des bâtiments de l'Etat,

des paquebots ou des navires affrétés (Cire. 7 nov. 1894).

1153. — La solde de la troupe, ainsi que les accessoires de
solde des officiers et de la troupe ne donnent pas lieu à retenue
au profit du Trésor; la solde des officiers supporte une retenue
de 5 p. 0/0 (Cire. 18 juin 1887, B. ()., p. 739). — Pour les rete-

nues au profit de fiers, V. suprà, n. 1053 et s.

1154. — Les centimes de poche des brigadiers, caporaux,
canonniers et soldats punis de prison sont versés en totalité à
l'ordinaire de leur compagnie, qui bénéficie également de leur

ration de vin, d'eau-de-vie, de sucre et de café (Décr. 20 oct.

1892, sur le service intérieur, guerre, art. 316, 334). Pour
les corps indigènes, où les prestations sont individuelles et sou-

vent en argent, les punis de prison subissent une retenue de la

moitié de leur solde et indemnités journalières (vivres, haute-
paye, etc.). Les prélèvements ainsi opérés servent à donner des
prix aux militaires indigènes de bonne conduite (Cire. 6 juill.

1895, B. 0., p. 35).

>" .Avances de solde.

1155. — Des avances de solde sont données aux militaires

des troupes de la marine partant pour les colonies, sur le pied
de : 1° pour la Martinique, la Guadeloupe et le Sénégal, quinze
jours de solde d'Europe (officiers) ou de quinze jours de solde

et d'indemnité de haute-paye (sous-officiers, caporaux et sol-
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dais); 2" pour la Guyane, le Soudan, le Dahomey, Madagascar,

la Réunion, l'Inde, la Cochinchine, Saint-Pierre et Miquelon,

Taïti, la Nouvelle-Calédonie, l'Annam et le Tonkin, un mois de

solde oomme ci-dessus (Décr. 18 mai 1897, li. ()., p. 821).

1156. — Lors de leur retour en Europe, les mêmes mili-

taires peuvent toucher : l''au Sénégal, huit jours de solde d'Eu-

rope ;
2" à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Guinée fran-

çaise, douze jours de solde; 3a à la côte d'Ivoire, quinze jours

de solde; 4° au Soudan, du 15 juin au tri octobre, quinze jmirs

de solde; 5° à la Guyane, au Dahomey, au Congo, à la Réunion,

à Madagascar, et dans l'Inde, vingt jours de solde; 6" en Indo-

Chine, vingt-cinq jours de solde; 7° à la Nouvelle-Calédonie et

à Taïti, un^mois de solde d'Europe; les hommes de troupe tou-

chent des avances de hautes-paves d'égale importance (Cire.

colonies, lo juin 1897, B. 0., p. 820).

6» Délégations.

1157. — Les officiers des troupes de la marine peuvent dé-

léguer la moitié de leur solde coloniale, dégagée de tous acces-

soires, en faveur de leurs femme, enfants et ascendants et un

quart de leur même solde en faveur d'un seul étranger (Cire. 20

juin 1884, fi. 0., p. 11321.

1158. — Les sous-ol'6ciers rengage's ou commissionnés

peuvent déléguer, en faveur seulement de leurs femme, enfants

et ascendants, la moitié de leur solde coloniale, la totalité rie

l'indemnité de logement, la haute-paye d'ancienneté et la grati-

fication annuelle (Dec. prés. 22 mars 1886, B. 0., p. 010; Cire.

13 juin. 1802; Décr. 29 sept. 1886, art. 260).

1159. — Exceptionnellement, les militaires de la gendarmerie

coloniale peuvent déléguer un quart de leur solde en faveur d'un

tiers fRègl. 30 déc. 1892, guerre, art. 17).

1160^— Les délégations sont consenties et révoquées dans

les ports de guerre et aux colonies devant le commissaire aux
revues ; dans les ports de commerce, devant le chef du service

colonial; à Paris, au ministère des colonies. Elles sont payées

trimestriellement par l'autorité maritime ou coloniale des ports

et par le ministère des colonies.

§ 2. Accessoires de solde.

1161. — Les accessoires de solde, d'après l'ordonnance du
22 juin 1847, comprenaient : 1° divers suppléments qui ont été

supprimés, notamment par un arrêté du 19 août 1870 (B. 0., p.

462); 2° des hautes-payes, dont la réglementation a subi des

changements importants, en même temps que la matière des

engagements et rengagements V. supi-n, n. 664); 3° des gra-

tifications supprimées par l'arrêté du 19 août 1876; 4° des in-

demnités, qui sont les unes communes aux deux départements

de la guerre et de la marine, les autres particulières au second :

a) Indemnité représentative de vivres, ou d'eau-de-vie, ou seu-

lement de viande, lorsque ces denrées ne sont point fournies

en nature aux hommes de troupe, par suite d'impossibilité ma-
térielle, ou pour les hommes mariés, les ordonnances, les sous-

officiers, et pour toute la viande le vendredi-saint (Décr. 11 déc.

1893, art. 24 et 2:j, C. U., p. 791); 6l indemnité aux capitaines

de tir d'infanterie de marine (Cire. 13 déc. 1807); o) indemnité

aux officiers, sous-officiers et caporaux des corps disciplinaires

(Cire. 4 sept. 1889, B. ()., p. 4.50); d) indemnité représentative

de fourrages aux colonies (2 fr. par jour) lorsqu'ils ne peuvent

être donnés en nature (Cire. 4 juill. 1874, B. 0., p. 9) ; e) indem-

nité de logement aux sous-officiers rengagés ou commissionnés,
et mariés (\o fr. par mois en France et 30 aux colonies) (Décr.

15 janv. 1S83, fi. 0., p. 97); quant aux officiers, leur ancienne

indemnité a été incorporée dans leur solde; f) indemnité pour
location de bureaux (Cire. 22 août 1881, B. ()., p. 319), pour frais

de bureau (Cire. 29 mars 1882, R. 0., p. 407, et tarifs du 26 mai
1879, n. 0., p. 1084); <y) indemnité de rassemblement dans cer-

taines villes (tarifs du 26 mai 1879, H. ()., p. IIOI); h) indem-
nités pour pertes de chevaux et d'elfets (Cire. 31 juill. 1872, B.

U., p. 117); ij indemnité de lit de bord aux officiers embarqués
(.ïO fr.y lorsque le matériel du couchage ne leur est pas donné
en nature; j) indemnité pour transport de chevaux d'oiTicier

aux colonies par navires du commerce; A:) indemnité aux va-

guemestres; /; indemnité annuelle de 1,000 fr. aux capitaines,

800 fr. aux lieutenants et sous-lieutenants, 400 fr. aux sous-

officiers rengagés, qui, dans les corps indigènes d'Indo-Chine,

parlent la langue du pays (Cire. 12 juill. 1889, B. 0., p. 109);
m) indemnité journalière de fr. 2,'> aux interprètes haoussas
(Décr. 23 juin 1891, B. (>., p. 992); ji) indemnité de résidence k

Paris (Décr. 25 janv. 1889, B. 0., p. 127); o) indemnité journa-
lière aux officiers chargés de travaux topographiques (Cire. 4
mars 1880, B. "., p. 424); ;)) indemnité d'entrée en campagne
lorsqu'il y a expédition et sur une décision spéciale du ministre (il

en a été accordé notamment pour le Tonkin, Madagascar et le

Soudan); 7) indemnité aux chefs et sous-chefs de musique et

de fanfare et aux musiciens (Cire. 4 nov. 1884, B. (t., p. 837);
)) indemnité annuelle de cherté de vivrps (438 fr.) aux lieute-

nants et sous-lieutenants à la Guyane (Décr. 15 déc. 1887, fi.

0.. p. 707); .s) indemnité de première mise d'équipement aux
sous-ol'ficiers nommés adjudants ou olficiers, aux officiers de
réserve, etc.); t) gratifications aux sous-officiers et caporaux in-

structeurs (Cire. 30 déc. 1885, B. ()., p. 1249); ti) indemnité
pour améliorer l'ordinaire des hommes de troupe, le 14 juillet

(adjudant, 1 fr. 50; sons-officiers, fr. 70; autres. fr. 30!; v)

indemnité annuelle de monture en France (officiers supérieurs et

généraux) 180 fr. par cheval et 180 fr. pour le harnachement.
Le système de l'abonnement suivi par la guerre n'est pas adopté
dans les troupes de la marine pour les officiers subalternes; les

capitaines de douze compagnies par régiment reçoivent leurs

chevaux et le harnachement ou 150 fr. en place de ce dernier;

en outre, ils touchent l'indemnité annuelle de 180 fr. (Décr. 25
janv. 1889, B. 0., p. 127) ;hi) indemnité aux troupes en marche
en corps ou en détachement (10 fr. à 3 fr. officiers; fr. 85 à

fr. 10 autres) (Décr. 25 janv. 1889); .x] indemnité de frais de
service pour les généraux commandant une brigade (3,330 fr.)

(Cire. 24 déc. 1891, B. U., p. 1040); y) outre les vivres de cam-
pagne, les troupes (officiers et hommes), lorsqu'elles font des
reconnaissances militaires aux colonies, reçoivent comme indem-
nité supplémentaire (olficiers supérieurs) 4 fr. pendant les quinze
premiers jours et 3 fr. pour les journées suivantes, — (officiers

subalternes) 3 et 2 fr., — (sous-officiers et soldats) fr. 05 (Déc.

min. 14 sept. 1868 et 11 nov. 1878). Des décisions locales fixent

d'ailleurs la composition des rations pour les officiers et les

hommes, lorsqu'ils sont considérés comme en expédition; tel est

le cas pour les troupes stationnées au Soudan, dans les postes

des Rivières du sud, à Madagascar, et dans les postes de l'Indo-

Chine. z) Indemnités coloniales. Ces indemnités affectent de

nombreuses formes et des taux qui varient selon les colonies,

les situations, les grades, etc. Le montant en est supporté tantôt-

par le budget métropolitain des colonies, tantôt par les budgets
locaux ; ces dernières, qui sont les plus nombreuses et qui pro-

fitent à la majeure partie des officiers, sont, la plupart du temps,

fixées par les décisions locales.

1162. — Les généraux de division et de brigade qui servent

aux colonies touchent, en dehors de leur solde, des frais de

service montant à 12,000 fr. s'ils commandent en chef ou à

3,384 fr. s'ils commandent en sous-ordre (Décr. 26 déc. 1896,

jB. 0. col., p. 821).

1163. — L'officier général ou supérieur qui remplit les fonc-

tions de commandant en chef des troupes de l'Afrique occiden-

tale touche, outre sa solde, 12,000 fr. de frais de services (Décr.

25 juin 1895, B. 0. col., p. 546). Il en est de même pour le com-
mandant supérieur des troupes à Madagascar (Cire. 24 oct. 1896,

B. U. col., p. 644); ce texte, modifié le 24 décembre suivant (p.

815), fixe également les frais de service d'un certain nombre
d'olficiers.

1164. — Les commandants supérieurs des troupes et les

commandants militaires des colonies, outre leur solde proprement
dite de 12,780 fr. (colonel) ou 10,620 fr. (lieutenant- colo-

nel), touchent comme frais de représentation 2,952 fr. net, et

comme frais de bureau 612 fr. net. Ils subissent une retenue

journalière de logement, si celui-ci leur est fourni en nature, de

5 fr. 30 ou 4 fr. 60, et s'il n'y a pas d'ameublement de 3 fr. 50

et 3 fr. 10. Pendant les traversées d'aller et retour, les intéres-

sés reçoivent la solde d'Europe sans accessoires (Décr. 12 juill.

1890, B. 0., p. 35).

1165. — Au Soudan, et dans les colonies de l'Afrique occi-

dentale (sauf le Sénégal), des suppléments de fonctions spéciales

et exclusifs de ceux qui précèdent sont fixés par le décret du

20 nov. 1894 : 3,000 fr. pour le commandant supérieur des trou-

pes; de 600 à 3,000 fr. pour les ilivers chefs de détail ou de

service; 1 fr. par jour pour les sous-olficiers; fr. 50 pour les.

caporaux et soldats secrétaires et agents spéciaux (Décr. 20
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nov. 1894, D. 0. coi, p. S"!/:. Le rrn'me le.iU; prévoit certaines

indemnités (le responsabilités, des indemnités journalières spé-

ciales de séjour (12 fr. à fr. 3U et une indemnité d'entrée en

campagne de 1,800 fr. (colonel) à I.SO fr. (adjiidantl.

1166. — Les indemnités diverses accordées aux officiers,

sous-olliciers, clairons, etc., européens formant les cadres des

corps indigènes, ainsi que la solde des indigènes, sont détermi-

nées par les tarifs anne.xés au.x décrets organisant ces divers

corps. — V. notamment les décrets des 2 déc. 1870 pour les ti-

railleurs annamites et tonkinois, "> juin 1889 pour les tirailleurs

sénégalais et soudanais, 2:i juin 1891 pour les tirailleurs lianus-

sas, 8 juill. 1897 pour les tirailleurs malgaches, 24oct. 1889 pour

les cipayes de l'Inde, 20 août 1880 pour les spaliis sénégalais

et soudanais; les règlements du 2 août 1881 pour les conduc-
teurs d'artillerie sénégalais et soudanais et du 9 sept. 1880 pour

la compagnie auxiliaire d'ouvriers d'artillerie du Soudan.

§ 3. .Masse individuelle.

1167. — La masse individuelle est une allocation attribuée

à tout sous-officier (sauf l'adiudant), caporal, brigadier ou sol-

dat, pour qu'il puisse payer les effets de petit équipement (linge,

chaussures, etc.), les réparations d'armes et de vêtements. I^a

masse se compose d'une première mise donnée à tout nouveau
soldat (40 l'r. pour l'infanterie, 49 pour l'artillerie, environ 100

fr. pour les corps indigènes, etc.), plus une prime journalière

(0 fr. 11 artillerie et infanterie, de fr. 07 à fr. 40 pour les

autres corps). Au moyen de cette masse, ainsi alimentée, l'homme
paie peu à peu les objets de petit équipement qui lui ont été

fournis, et dont il devient ainsi propriétaire, à la dilTérence de

ce qui se produit pour les vêtements de drap qui lui sont seule-

ment prêtés, qui doivent durer un certain temps fixé par les

règlements, au bout duquel ils restent (sauf la capote) la pro-

priété de l'homme, et qui sont réintégrés en magasin si l'homme
est congédié avant la lin de leur durée réglementaire.

1 168. — Si la masse individuelle présente un déficit, l'homme
peut faire des versements volontaires, et les commandants de

compagnie s'etîorcent de les provoquer; si la masse est en excé-

dent, tout ce qui dépasse 3o l'r. pour l'infanterie, 40 fr. pour
l'artillerie, etc., est versé trimestriellement à l'homme ; le reli-

quat du compte lui est donné lors de son passage dans la ré-

serve ou de sa nomination comme officier ou adjudant. Cette

organisation incite donc les soldats à ménager leurs effets, et

leur procure un petit pécule; aussi a-t-il paru préférable à l'ad-

ministration de la marine de maintenir ce système bien qu'il ait

été remplacé, à la guerre, par celui d'une masse générale com-
prenant l'ancienne masse individuelle; dans cette dernière orga-

nisation les boni appartiennent au corps et non plus à chaque
homme. L'existence des masses individuelles constitue la prin-

cipale dilTérence entre les services de la solde à la Guerre et à

la Marine.

1169. — L'avoir de la masse individuelle est versé à la

masse générale, si l'homme est condamné à une peine afUictive

ou infamante, s'il a déserté, est disparu, prisonnier de guerre
ou mort; toutefois, pour ceux qui décèdent aux colonies, la par-

tie de la masse qui dépasse la première mise allouée est rendue
aux héritiers (Décr. ISjanv. 1888, B. 0., p. 72). Réciproque-
ment, le débet des hommes congédiés, morts, etc. est remboursé
par la masse générale.

§ 4. Masses yt'néruks.

1170. — Les corps de troupe reçoivent des masses géné-
rales ou fonds commun destiné à payer certaines dépenses inté-

rieures : 1» masse d'entretien (instruments de musique, usten-

siles de cuisine, bourgerons et pantalons de toile pour les infir-

miers et palefreniers, registres, etc.); 2" masse d'entretien du
harnachement et du ferrage.

§ 5. Administration de la solde.

1171. —-L'administration de la solde dans les corps de troupe
de la marine a lieu d'après les mêmes règles qu'à la guerre ; il

convient seulement de noter que le rùle de l'intendance est rem-
pli par le commissaire aux revues pour la solde, par le com-
missaire aux approvisionnements pour l'habillement, par le com-

missaire aux subsistances pour les vivres, par le commissaire
aux travaux pour le casernement. Aux colonies, la surveillance

administrative des portions de corps détachées appartient au
chef du service administratif et au commissaire aux revues de
chaque colonie, qui exercent les attributions dévolues en
France aux commissaires généraux de la marine et aux com-
missaires aux revues, établissent les revues générales de liqui-

dation et les font parvenir au ministère des colonies (Décr. 22
oct. 1889, li. 0., 1890, t. 2, p. 544). En outre, tandis qu'à la

guerre, les feuilles de journées servant aux revues de liquida-

tion sont numériques, à la marine, elles continuent à être no-
minatives.

1172. — L'inspe ction maritime ou coloniale peut vérifier

toutes les parties de l'administration des corps de troupe, y
compris la gestion des ordinaires (Cire. 29 oct. 1894) ; à cet effet,

elle se fait représenter les registres de co mplabilité, les pièces,

marchés, ordres, etc. L'inspecteur en chef peut requérir la réu-

nion du conseil d'administration, où il siège en face du président
(Décr. 23 févr. 1889).

1 173. — Pour assurer l'application du principe qui chargeait
le budget du ministère des colonies du paiement des dépenses
des troupes hors de France, on a dû créer des conseils d'admi-
nistration spéciaux pour les corps de troupes stationnés aux co-

lonies, qui forment ainsi des unités administratives indépen-
dantes, du jour où on les embarque en France, jusqu'à celui de
leur débarquement de retour (Décr. 22 oct. 18S9, li. <)., 1890,

t. 2, p. .542). La composition de ces conseils d'administration,

pour la Martinique et la Guadeloupe, a été modifiée par une dé-

cision présidentielle du 27 févr. 1892 (B. 0., p. 250).

1174. — De même qu'en France, les conseils d'administra-
tion et les officiers commandants sont responsables de toutes
les opérations concernant l'ensemble de l'administration et de la

comptabilité des portions de corps : ils doivent se conformer
aux règles tracées par l'ordonnance du 22 juin 1847 et l'arrêlé

du 14 janv. 1879. Cependant les matricules des officiers et

hommes de troupe des portions de corps détachées aux colonies

sont tenues en France.

Section IV.

Traîlement du personnel de radininislr.ition centrale.

1175. — Les soldes du personnel militaire employé à l'ad-

ministration centrale sont ainsi fixées : vice-amiral chef d'état-

major général, 23,000 fr. (si ce poste est rempli par un contre-

amiral, 20,000 fr.; Décr. 13 mars 1897, B. 0., p. 323); pour les

chefs de service ou chefs de bureaux, le traitement de I emploi,

et si ce dernier est inférieur à la solde du grade, cette dernière
solde leur est payée; pour les autres marins et militaires déta-

chés dans les bureaux ou les commissions, la solde de leur grade
leur est intégralement attribuée.

1176. — Les traitements du personnel de l'administration

centrale sont les suivants : directeurs, 20,000 fr.; chefs de ser-

vice et sous-directeurs, 12,000 fr.; chefs de bureau, 7 à 10,000
fr.; sous-chefs, o à 0,000 fr.; rédacteurs et principaux, 1,800 fr.

à 4,300 fr.; expéditionnaires et principaux, 1,700 à 3,000 fr.;

les commis principaux expéditionnaires de première classe

ayant vingt ans de services dont sept dans ce grade peuvent
recevoir un supplément de 400 fr. (Décr. 23 mai 1890, B. (>.,

p. 1043).

1177. — Les congés pour maladie sont à solde entière pen-
dant trois mois, avec retenue de la moitié aux deux tiers pendant
les trois mois suivants. L'intégralité du traitement est conservée
jusqu'au rétablissement ou la mise en retraite, si la maladie
provient d'un acte de dévouement ou d'un fait de service (Régi,

sur la comptabilité publique en ce qui concerne le département
de la marine, 14 janv. 1809).

1178. — Les congés à solde entière pour affaires person-
nelles sont de quinze jours par an ou d'un mois après trois ans.

Les congés à demi-solde ne peuvent dépasser trois mois par an
;

au delà, l'intégralité du traitement est retenue. Les congés sans

solde peuvent être accordés pendant trois ans; le temps ainsi

passé ne compte ni pour l'avancement ni pour la retraite (Arr.

l" févr. 1897, B. 0., p. 40).

1179. — Le personnel de l'administration centrale supporte
pour la retraite une retenue de 5 p. 0/0 sur les appointemenis,
plus la retenue du premier douzième de tout nouveau traitement

ou de toute augmentation (Règl. 14 janv. 1809, art. 74).
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Section V.

Salaire dos ouvriers.

i 180. — Par analofçie avec ce i]ui so pratique à boni des

hàlimenls armés, des conseils d'administration sont cliartrés

d'assurer le paiement de la solde des ouvriers; il y a un conseil

dans chacune des directions des constructions navales, des dé-

fenses sous-niarines, de l'arlillprie, des travaux hydrauliques du

service de santé, dans le détail des approvisionneuionts et de la

gestion directe du garde-magasin général, dans le délai! des

subsistances, dans les établissements hors des ports. Ils sont

composés de trois membres, sous la présidence du directeur,

dans les directions: du commissaire, dans les détails; du sous-

directeur, dans les établissements; un agent administratif ou un

rommis du commissariat en fait partie et y remplit les fonctions

de secrétaire et de trésorier (Régi, l.'i juin tSlK), art. 2, B. ().,

p. 7-21).

1181.— Les ouvriers sont payés au moyen de mandats éta-

blis par le commissaire aux travaux sur le vu des états d'effectifs

dressés tous les quinze jours par les directions au moyen des

casernets nominatifs; les mandats sont ordonnancés par le com-
missaire général, acquittés par les conseils d'administration de

la solde du personnel ouvrier constitu('s dans les divers services;

le trésorier du conseil verse les fonds entre les mains d'agents

appelés II billeteurs n qui constatent les paiements aux ayants-

droit sur des « feuilles de partage » (Régi, io juin 1803).

1182. — Le trésorier reçoit un supplément de fonctions an-

nuel de 230 fr. et une indemnité de caisse de 25 cent, par

I,0fi0 fr. sur le montant des sommes nettes encaissées par lui,

laquelle ne peut dépasser 1,200 fr. par an. Les billeteurs touchent

une indemnité de 1 fr. par 1,000 fr. sur le montant des sommes
payées par eux (Régi. LJ juin 1893, art. 20, 24).

1183. — Dans les établissements hors des ports, l'agent

chargé des détails administratifs remplit, pour l'administration

l'e la solde du personnel ouvrier, les fonctions dévolues dans les

ports aux commissaires aux travaux. L'agent administratif chargé

de la comptabilité des travaux est secrétaire et trésorier du
conseil d'administration (Régi. IM juin ISO.'Î).

1184. — Les conseils d'administration sont pécuniairement

responsables de la légalité des paiements qu'ils ordonnent ou au-

torisent; des irrégularités ou erreurs signalées à leur connais-

sance et qu'ils auraient omis de redresser en temps utile; du
montant des reprises ou retenues qu'ils négligent d'exercer ou

de signaler; des retenues illégales qu'ils peuvent avoir pres-

crites ou approuvées (Régi. 1.S juin 18'.I3, art. 13).

1185. — Il peut être établi, an nom du conseil et à titre

d'avances, des mandats spéciaux pour assurer le paiement des

dépenses à acquitter pendant la quinzaine pour solde acquise

par les ouvriers quittant les travaux à quelque titre que ce soit,

et pour donner au trésorier la monnaie divisionnaire nécessaire

à la préparation et à la distribution rapide des sommes à déli-

vrer à chaque billeteur (Cire. 31 août 1804, H. ()., p. 271).

1186.— Le paiement de la solde du personnel ouvrier a lieu

par quinzaine, à terme échu (Rè.;l. In juin 18!t3, art. 20).

1187. — La solde des hommes morts et celle des ouvriers

qui ne se sont pas présentés à la paye sont conservées par le

trésorier pendant quinze jours, puis, en cas de non réclamation

des iméressés, versées à la caisse des gens de mer (Régi. 15

juin 1893, art. 25).

1188. — Tous les agents du personnel ouvrier perdent les

salaires acquis s'ils abandonnent les travaux du port avant d'a-

voir obtenu leur congédiement du chef de service; ils ont droit

à ce congédiement quinze jours après l'avoir demandé. L'ouvrier

congédié d'olfice est prévenu également quinze jours à l'avance,

sauf les cas d'indiscipline, de laute grave dans le service ou de

condamnation judiciaire (Décr. 12 janv. 1892).

1189. — Les salaires des agents du personnel ouvrier ad-
mis pour la première fois ou réadmis après avoir abandonné le

service de la marine pendant six mois au moins, sont alloués

d'abord à titre provisoire; les chefs de service les fixent d'une

manière définitive après une épreuve de quinze jours, sur la

proposition des officiers chargés des ateliers. Si la réadmission

^ ucccde à une absence de moins de six mois, l'individu ne peut

rentrer avec un grade et un salaire supérieurs à ceux qu'il pos-

sédait. Les surveillants sont toujours pavés à la journée; les

ouvriers le sont, selon les besoins du service, à la tâche d'après

des tarifs drossés par les chefs de service, ou à la journée dans
les limites de niaxima et niinima réglementaires (chefs contre-

maîtres, 5 fr. 40 à 6 fr. 80; ouvriers, 2 fr. à 4 fr. "0; apprentis,

60 cent, à 1 fr. 50; journaliers, 1 fr. 80 à 3 fr. 30, otc). Kii

outre, des indemnités spéciales, des gratifications et les heures
supplémentaires peuvent être payées aux agents du personnel
ouvrier. Les salaires sont payés par quinzaine (Décr. 12 janv.

1892 et 13 avr. 1897).

1100. — Lf's salaires des ouvriers sont passibles d'une re-

tenue de 3 p. 0/0 pour le service des pensions; il en est de même
pour les indemnités de séjour ou de mission, etc. Mais les di-

verses sommes dues ainsi aux ouvriers sont abondées de 3 p. 0/0,

de telle sorte qu'ils les touchent nettes, et que la retenue n'est,

comme pour les soldes militaires, qu'un artifice de comptabilité

et une complication d'écritures (Cire. 8 févr. 1897, /}. 0., p. 189);
la retenue est reversée en bloc par la marine aux finances. —
A l'égard des retenues par suite de saisie-arrêt, V. suprà, n.

1035 et s.

1191. — Pour répondre à un désir exprimé par le Parlement
au cours de la discussion du builget de la marine, le ministre a
prescrit qu'il ne soit plus admis dans les ports et établissements,

d'ouvriers ni de journaliers à une solde inférieure à 2 fr. 30, et

que les salaires des apprentis passant au grade d'ouvrier ou
maintenus au service comme journaliers temporaires, ne soient

pas de moins de 2 fr. 20; sauf, dans les deux cas, les réductions

à 2 fr. et 1 fr. 80, par mesure de discipline (Cire. 2a avr. 1893,

B. O., p. 629).

1192. — Des congés sans solde de trois mois au plus peu-
vent être accordés à titre de faveur pour affaires personnelles

aux agents du personnel ouvrier permanents ou temporaires;

le temps passé ainsi ne compte ni pour la retraite, ni pour le

stage de trois ans (Cire. 20 oct. 1893, B. 0., p. 516).

1193. — Les agents du personnel ouvrier, blessés ou ma-
lades, sont traités aux frais de l'Etat dans les hôpitaux de la

marine, et reçoivent la moitié de leur salaire ou les trois quarts,

s'ils ont été blessés en service commandé; sauf dans ce dernier

cas, ils ne peuvent toucher plus de quatre-vingt-dix jours de
solde de maladie par an. S'ils se font traiter chez eux, ils ne

touchent en principe leur solde de maladie que pendant qua-
rante-cinq jours au plus. Les agents du personnel ouvrier au-

torisés à se rendre aux eaux thermales aux frais de l'Etat, re-

çoivent la totalité de leur solde cumulativement avec l'indemnité

de route pendant le voyage d'aller et retour; pendant le temps
d'hospitalisation, ils ont la solde de maladie(Décr. 12 janv. 1892).

1194. — Lorsque les constatations médicales établissent

qu'un agent du personnel ouvrier ne peut reprendre son service

à l'expiration de la période de traitement à domicile avec solde,

un congé sans solde lui est accordé pour parfaire sa guéiison,

et peut être renouvelé pendant au plus six mois tant que la

maladie n'est pas déclarée incurable par le service de santé, et

à condition que, malgré le congé, l'intéressé puisse réunir vingt-

cinq ans de services à cinquante-cinq ans d'âge (Cire. 20 oct.

1893, It. ()., p. 516).

1195. — Les accidents entraînant mort d'homme ou infir-

mités incurables donnent lieu, s'ils ont été occasionnés par un
fait de service, à pension (V. ce mot) en faveur des agents
militaires ou entretenus ou de leurs femmes et enfants; pour
les personnes n'appartenant pas à la marine, quoique employées
accidentellement par elle, il est accordé des indemnités en ca-

pital ou viagères. Ces dernières ne sont peut-être pas absolu-

ment légales, car elles tendent à concéder de véritables pensions

dans des cas autres que ceux prévus par les lois en vigueur. A
la dilférence des pensions, des indemnités peuvent être attri-

buées aux ascendants des victimes. D'ailleurs, un règlement du
4 avr. 1893 énumère les précautions à prendre pour éviter les

accidents du travail dans les arsenaux et établissements de la

marine; un arrêté ministériel du 26 oct. 1897 (B. 0., p. 543),

que les cahiers des charges pour les marchés d'entreprises du

service des travaux hydrauliques doivent dorénavant déclarer

oonventionnellement applicable, réglemente les secours à accor-

der aux ouvriers des entrepreneurs de travaux hydrauliques et

bi'iliments civils : ces ouvriers, blessés sur les chantiers ou

atteints de maladies directement occasionnées par les travaux,

doivent être soignés soit dans les hôpitaux civils, soit à domicile,

soit dans les hôpitaux de la marine; les frais sont à la charge

des entrepreneurs, sauf en cas d'admission dans les hôpitaux

de la marine après blessure reçue sur les travaux, auquel cas,
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le traitement reste à la cliarge flel'litat. Durant toute la période

de l'incapacité de travail, l'ouvrier reçoit de l'entrepreneur les

trois quarts de son salaire; s'il ilevienl impropre à l'exercice de

sa profession, cette allocation se prolonge pendant un laps de

temps d'au moins une année. I^n cas de décès, la veuve ou les

avants-droit de l'ouvrier rpi;oivent de l'entrepreneur une in-

demnité, d'au moins 1,0(10 francs. Ces dispositions ne préjudi-

cient d'ailleurs pas aux revendications pécuniaires que les ou-

viers ou leurs ayants -droit peuvent être à même de faire

valoir contre les entrepreneurs d'a[)ri's les régies du droit com-
mun.

Section VI.

InJemnilés de roule.

§ 1. Officiers et ajcnts de la marine.

1190. — Les officiers, fonctionnaires, aspirants, employés,

officiers-mariniers, marins, agents de divers corps ou services

de la marine, reçoivent, lorsqu'ils sont déplacés par raison de

service et qu'ils voyagent isolément, des indemnités de route et

des frais de séjour;" les premières se paient d'avance, les autres

après la constatation effectuée du séjour (Décr. 12 janv. 1870).

1197. — .\ucun déplacement ne donne droit à l'indemnité

de route si la distance à parcourir n'excède pas quatre kilomètres.

Lorsque, au delà de quatre kilomètres, il existe des moyens de

transports économiques, l'intéressé ne reijoil que la somme vrai-

ment dépensée; il ne reçoit rien si les moyens de transport sont

fournis par la marine. Les distances à parcourir sont calculées

d'après les indications d'un livret spécial. Quant aux tarifs, ils

sont fixés par un décret du 3 mai 1888 qui a abaissé, par

raison d'économie, les anciennes allocations des officiers et

assimilés, en ajoutant toutefois pour ceux-ci une indemn'té fixe

de mise en route afin de tenir compte des dépenses accessoires

du départ et de l'arrivée qui sont les mêmes, quelle que soit la

longueur du voyage. Enfin, les tarit's de 1888 ont subi eux-

mêmes une réduction, à la suite des cliangements apportés aux

tarifs généraux des cbemins de fer, lors de la suppression de

l'impi'it sur la grande vitesse (Cire. 14 avr. 1892, II. 0., p. 393).

1198. — Les délais accordés pour effectuer la route sont

calculés à raison d'unjour pour cent vingt kilomètres sur les voies

ordinaires et pour trois cent-soixante kilomètres sur les voies fer-

rées; en outre, lorsque les voyages d'aller et retour n'ont pas lieu

le même jour, on a quatre jours pleins à partir de la date de

l'ordre de déplacement. Les indemnités de route ne se cumulent

pas avec les indemnités fixes de tournées quand il en est attri-

bué. Les officiers, sous-olficiers, employés, marins, etc., voya-

geant sans droit à indemnité de route peuvent, en cas d'urgence,

recevoir une avance qu'ils doivent ensuite rembourser (t'écr.

12 janv. 1870).

1199. — Les droits des parties prenantes aux indemnités

de route et de séjour sont constatés dans les ports et les quar-

tiers d'inscription maritime, par les officiers du commissariat,

et à Paris par le chef du bureau de la solde. Les remises de

mandats de paiement sont mentionnées sur les feuilles de route

par les mêmes autorités et, dans l'intérieur de la France, par les

sous-intendants militaires ou leurs suppléants légaux. Ces divers

fonctionnaires et les maires ou les commandants de gendarmerie
visent les feuilles de route au départ et k l'arrivée; les maires

délivrent des sauf-conduits pour aller jusqu'à la résidence d'une

autorité pouvant donner une feuille de route (Décr. 12 janv. 1870).

1200. — Des indemnités spéciales peuvent être accordées

par le ministre lorsque les circonstances l'exigent, notamment
pour mission à l'étranger (Décr. 12 janv. 1870).

1201. — L'indemnité de route est kilométrique; elle est plus

ou moins élevée selon qu'il s'agit : d'un déplacement définitif tel

que l'envoi de la personne d'un service dans un autre, ou d'un

déplacement momentané, comme une comparution devant un
tribunal, une mission temporaire, etc.; d'un olficier ou fonction-

naire; d'un grade ou d'un autre; d'un voyage sur les voies ordi-

naires ou ferrées; d'une personne ayant droit ou non au quart

de place sur les chemins de fer (Même décret).

1202. — L'indemnité de séjour est due aux officiers et em-
ployés remplissant une mission, ou une fonction hors de leur

résidence, tenus en quarantaine dans un lazaret, etc. Elle ne se

cumule pas avec le supplément de résidence dans Paris, ni

avec les indemnités fixes détournées. Elle est due à compter du

jour de l'arrivée inclusivement jusqu'à celui du départ exclusive-
ment ; elle est réduite de moitié si le voyage aller et retour est

accompli dans la même journée, supprimée si, dans ce dernier
cas, il n'y a pas eu de frais de nourriture; enfin, diminuée d'un
tiers si la personne est logée en nature. La quotité de l'indem-
nité de séjour est, par journée, de : 20 fr. pour les officiers gé-
néraux et assimilés; 15 fr. pour les officiers supérieurs et assi-

milés; m fr. pour les officiers inférieurs et assimilés; 8 fr. pour
les adjudants principaux; ii fr. pour les aspirants; 4 fr., 3 fr. ou
2 fr. pour les agents subalternes. Si le séjour se prolonge au
delà de trente jours, l'indemnité est respectivement réduite aux
quotités ci-après : 10 fr., 7 fr. 50, o fr., 4 fr., 4 fr., 3fr., 2 fr.,

1 fr. (Décr. 3 mai 1888 et 10 août 1896j.

§ 2. Officiers-mariniers, marins, etc.

1203. — Les officiers-mariniers, marins et ouvriers appelés
au service, engagés, rengagés, cong'édiés, déplacés pour raison

de service, etc., et voyageant isolément, touchent : 1° une in-

demnité de route kilométrique calculée comme celle des officiers

et réglée par les mêmes textes; 2' une indemnité journalière de
nourriture par 120 kilomètres parcourus sur les voies ordinaires

et 360 kilomètres parcourus sur les voies ferrées. Cette indem-
nité est de 3 fr. pour les premiers-mailres et maîtres ; de I fr. 7.ï

pour les seconds-maitres ; de 1 fr. 50 pour les quartiers-maîtres

et marins; elle est seule concédée quand le transport est assuré
par réquisition; la même allocation est accordée comme indem-
nité de séjour, lorsque le marin est, par ordre de service, obligé

de résider en route (Décr. 12 janv. 1870 et 3 mai 1888).

§ 3. Troupes de la marine.

1204. — Les indemnités de route, pour les troupes de la

marine, so'nt réglées comme celles de la guerre par un décret

du 12 juin 18G7 modifié le 27 déc. 1890 (Instr. 12 nov.

1873, B. 0., p. o50).

§ 4. Indemnild de roule au.v colonies.

1205. — Aux colonies, l'administration doit pourvoir en
principe au transport en nature des officiers, fonctionnaires et

autres voyageant isolément, et alors, une indemnité journalière

pour dépenses accessoires est donnée aux officiers généraux et

assimilés (20 fr.), aux officiers supérieurs et assimilés (16 fr.),

aux officiers subalternes et assimilés (12 fr.), aux employés et

agents (10 fr. à 3 fr.). ijuant au transport, s'il n'est pas fourni

en nature, il motive l'allocation d'une indemnité fixée dans cha-

que colonie et comprenant la dépense effective; la distance doit

être au moins de 4 kilomètres; l'indemnité fixe de route se paie

à l'avance. L'indemnité de séjour est la même que l'indemnité

journalière indiquée plus haut; elle est payée au plus pendant
trois mois consécutifs dans un même lieu de résidence, mais est

réduite de moitié au delà de trente jours et ne se cumule pas

avec l'indemnité fixe de route; elle se paie à la fin de chaque
mois ou après constatation de la durée effective du séjour. Dans
les localités dépourvues de ressources, la personne en mission

est logée dans les postes et rei;ue à la table des commandants,
administrateurs, etc. qui touchent l'indemnité. En cas de chan-

gement définitif de résidence, le transport de chacun des mem-
bres de la famille de l'officier, fonctionnaire, etc. est assuré dans

les conditions prévues pour le chef de la famille, l'indemnité étant

réduite de moitié pour les enfants de trois à douze ans; il en est

de même des domestiques à raison de trois pour les officiers gé-

néraux et assimilés, d'un pour les officiers supérieurs et assi-

milés; et des bagages dans des limites variables selon les grades

et assimilations (Décr. 3 juill. 1897, Bull, des lois, p. 450).

1206. — Au Soudan, une indemnité spéciale de séjour tient

lieu des frais de route et de séjour; elle est par journée de 12

fr. pour colonel; 10 fr. officier supérieur; 6 fr. capitaine et lieu-

tenant; 4 fr. sous-lieutenant; 1 fr. adjudant et sergent-major;

fr. "5 sergent; fr. 50 caporal et soldat (Décr. 20 nov. 1894).

§ 5. Marins du commerce.

1207. — Les marins du commerce, déplacés sur l'invitation

des commissaires de l'inscription maritime pour témoigner de

faits relatifs au naufrage du bâtiment à bord duquel ils se trou-



o76 xMARlNE DE L'KTAT. - Titri: II. — Chap. YI.

valent, ont droil à une indemnité de route (Dec. prés. 10 juin

1893, B. 0., p. "2).

CIlAPITRi; IV.

VIVUES.

1208. — Le système de distribution de vivres n'est pas uni-

forme dans la marine. A bord, toute personne embarquée, offi-

cier, marin, passager, a droil à une ration journalière complète

lui permettant de se nourrir, et sans qu'aucune retenue soit

effectuée sur sa solde; en outre, les officier;;, olficiers-mariniers

el assimilés, soit militaires, soit civils, ont un traitement de

table permettant de compléter la ration en nature. — A terre, les

équipajres de la flotte et les troupes delà marine sont également

nourris; mais tandis que les premiers ont une ration complète

sans retenue de solde, les troupes ne louchent (en nature ou en

argenlj que le pain, la viande, le café et le sucre; le surplus,

pour eux est payé au moyen de la retenue de la majeure partie

de leur solde, sur laquelle ils ne touchent ainsi qu'un faible

prêt. Sur le pied de g-uerre, les olficiers et les hommes ont des

rations complètes à terre d'après les règles en vigueur au dépar-

tement de la guerre.

1209. — La ration appartenant à l'Etat et non au ralion-

naire, qui a droit seulement à être nourri, ne peut être vendue

par lui, ni conservée. On a voulu éviter par là l'abus qui résul-

terait de ce que des hommes se priveraient de nourriture pour

obtenir quelque argent (Instr. 20 déc. 1880, li. ()., p. 973).

1210. — Des rations journalières de vivres sont délivrées à

bord des bitiments à toute personne embarquée (officiers, ma-
rins, passagers, même femmes, soldats, etc.) el à terre aux

officiers-mariniers, quartiers-maîtres, marins et mousses, aux

sous-officiers, brigadiers, caporaux et soldats des' corps de

troupes de la marine, aux malades des hôpitaux et aux détenus

des prisons maritimes. Les règles concernant la délivrance des

rations dans le département de la marine ont été fixées par un

décret du H déc. 1 893. Elles ont été légèrement modifiées, à titre

d'essai, par un arrêté ministériel du 29 nov. 1897 (C. 0.,p.o97).

1211. — Les vivres consommés à bord proviennent soit des

provisions embarquées au départ, soit de délivrances effectuées

sur demandes du bord par le service des subsistances, soit de

denrées acquises en cours de roule, notamment pour achats

de vivres frais Ces achats ont lieu par marchés ou sur facture

passés par une commission que préside l'officier en second et

en présence du consul lorsqu'il s'en trouve un sur les lieux; le

paiement est effectué à l'étranger au moyen de traites tirées sur

le caissier du Trésor public à Paris (V. suprà, n. 323 et s.), ou

au moyen de fonds perçus d'avance, sur les côtes françaises,

par leconseil d'administration du bord, qui touche les mandats

émis périodiquement à cet effet sur le trésor ou la caisse des

Invalides, parle commissaire aux subsistances ou le commissaire

de l'inscription maritime (V. suprà, n. 332. — Arr. 21 nov. 1896,

R. 0., p. 62ti).

1212. — Sur les côtes de France, les provisions de bouche

sont délivrées par les magasins de vivres. Sur les points du

littoral où il ne s'en trouve pas mais oîi passent habituellement

des navires de guerre, elles sont achetées, en ce qui concerne

les vivres frais (pain et viande), d'après des marchés que si-

gnent les commissaires de l'inscription maritime ou les chefs

du service de la marine. Ces fonctionnaires font les commandes
et transmettent ensuite les pièces au chef du service de la ma-
rine q^ji mandate la dépense (Cire. 20 ocl. 1893, li. 0., p. bl8);

en ce qui concerne les pommes de terre, par les bâtiments eux-

mêmes, au moyen de l'indemnité représentative de légumes;

enfin les autres denrées d'approvisionnement sont tirées des

maL-'asins de subsistances de l'arsenal voisin (Cire. 6 déc. 1897,

li. O., p. 688).

1213. — La comptabilité des vivres est dirigée et vérifiée

par l'olficier d'administration, puis plus tard contrôlée par le

commissaire aux subsistances du port de désarmement, enfin

apurée par une commission spéciale que nomme le préfet mari-

time et par le conseil d'administration du port. Le ministre sta-

tue sur les cas de responsabilité (Instr. 20 déc. 1880, S. 0., p.

972; 21 nov. 1896, B. 0., p. 625 ; lojanv. 1897, £. 0., p. 78).

1214.— Les délivrances des vivres aux marins à terre se font

tantôt en nature, lorsqu'il y a des approvisionnements à écouler,

tantôt sous forme d'indemnité représentative avec laquelle le

dépôt des équipages achète les denrées nécessaires; c'est ce

qu'on appelle le régime de l'orf/iHoire qui est placé sous la haute
surveillance du commandant du dépôt; deux capitaines de com-
pagnie sont chargés tour à tour de la direction des achats, de
la composition des menus, de la préparation, de la distribution

des aliments, de l'ordonnancement des dépenses, de la prési-

dence de la commission de recette ; les réclamations des four-
nisseurs sont examinées par eux, et en dernier ressort par la

commission de l'ordinaire que préside l'officier commandant en
second le dépôt. Cette commission prépare les cahiers des
charges pour les fournitures nécessaires, ou les achète sur fac-

tures ou même au détail; d'ailleurs les marchés ne sont consi-

dérés que comme de simples conventions verbales, non sujettes

au timbre ni à l'enregistrement, tant qu'il n'y a pas instance

judiciaire. Les contestations peuvent être soumises par les four-

nisseurs soit aux tribunaux judiciaires, soit à l'autorité supé-
rieure; dans ce dernier cas, la décision du ministre peut être

déférée au Conseil d'Etat. Les officiers-mariniers autorisés à pren-

dre pension aux cantines reçoivent l'indemnité représentative de

la ration, laquelle est payée, à la fin de chaque quinzaine ou du
mois, par l'officier d'administration trésorier, sur bons de l'officier

chargé de l'ordinaire; les tables des officiers-mariniers peuvent
recevoir,en déduction de l'indemnité, la viande, le pain, le vin, etc.,

cédés par le service des subsistances ou par l'ordinaire. Outre
les indemnités, l'ordinaire profite des ressources que donne le

jardin potager, lorsque le dépota un terrain cultivable à sa dis-

position. Le montant des indemnités est perçu périodiquement
par l'officier d'administration du dépôt qui centralise la comp-
tabilité du service des vivres (.\rr. 21 déc. 1895, B. 0., p. 1035).

1215. — Pour éviter des écritures, les équipages des petits

bâtiments stationnés sur le littoral, y compris les torpilleurs

des défenses mobiles établies hors des chefs-lieux, sont nourris

sous le régime de l'ordinaire; l'indemnité représentative de

vivres est de t fr. 13 par jour, et le supplément, en cas d'allu-

mage des feux, de fr. 29 (Cire. 3 oct. 1894, B. 0., p. 402)
._

1216. — En ce qui concerne les troupes de la marine l'en-

semble d'un bataillon ou d'une compagnie vivant en commun au

moyen des prestations en nature et des denrées achetées sur la

solde, constitue un ordinaire; les sous-officiers ne sont pas te-

nus de vivre à l'ordinaire; les caporaux el soldats peuvent en

être dispensés; il ne leur est fait alors qu'une retenue de solde

de fr. 01 par jour pour contribution aux frais d'éclairage, de

cirage, etc. Au surplus, le règlement delà guerre du 23 oct. 188*

(B. 0. guerre, p. 319) est applicable à la gestion des ordinaires

pour les troupes de la marine (Cire. 28 oct. 1889, B. 0., p. 69- .

1217. — Les sous-officiers rengagés ou commissionnés pré-

sents en France qui, étant mariés ou veufs avec enfants, sont

autorisés à vivre individuellement, peuvent percevoir, en place

de toutes les prestations de vivres auxquelles ils ont droil, des

indemnités représentatives en argent (Décr. 29 mars 1889).

CHAPITRE V.

UNIFORMES.

1218.—'Pour la description des uniformes, V. Décr. 29janv.

1853; 23 juin. 1890; 3 juin, 21 et 24 déc. 1891; 28 ocl. 1891; 22

oct. 1892; 10 nov. 1892; 10 juill. 1895; 10 août 1896; 30 avr.

1897; 2 juin 1897; 31 déc. 1897 ; et Cire. 9 févr. 1898.

CHAPITRE VI.

OUESTIONS DIVERSE.S.

Sf.ctio.n I.

T.ibleaux d'avancemenl.

1219. — Pour être avancé au choix, aux grades de lieute-

nant de vaisseau, capitaine ou assimilé, de chef de bataillon ou

assimilé, de capitaine de frégate, lieulenant-colonel ou assimilé,

de garde principal ou de garde d'artillerie, il faut être porté sur
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le tableau d'avaiiciempiit de son corpspar la commission de clas-

semont ou par le ministre. Chaque fois qu'une vacance se pro-

duit, qui doit être reuifilie au choix, les oITiciers (îf,'urant au ta-

bleau sont nommés dans l'ordre de leur inscription (Uécr. 31

juin. I«93).

1220. — Des commissions de classement sont chargées de

former chaque année les tableaux d'avancement par grade des

officiers de tous les corps de la marine susceptibles d'être

avancés au choix. Ces commissions comprennent : une commis-
sion de classement à deux degrés pour les officiers de marine et

une commission unique par corps pour les autres corps de la

marine.

1221. — Elles ne sont pas appelées à examiner les notes des

officiers généraux et des capitaines de vaisseau, ainsi que des

hauts fonctionnaires ou autres assimilés aux capitaines de vais-

seau, proposés pour le grade supérieur. En cas de faits de

guerre, de services extraordinaires, de missions spéciales, de

commandements isolés, le ministre peut inscrire d'office sur le

tableau d'avancement, h's officiers qui lui ont paru mériter cette

récompense (Décr. :tl juill. I89ii).

1222. — Les tableaux d'avancement présentent, pour cha-

que grade, un nombre d'inscriptions égal au nombre des avan-

cements au choix à piévoir d'après le nombre probable de

vacances. Chaque année, lors de la formation des tableaux,

les commissions apprécient de nou\:eau les titres des officiers

qui y figurent depuis deux ans, sans avoir été promus, et

remplacent ceux qu'elles ne jugent pas susceptibles d'y être

maintenus. Les nouveaux inscrits sont classés par rang de

préférence, mais à la suite de ceux des années précédentes.

Le ministre peut rayer un officier du tableau, pour faute grave.

Des tableaux d'avancement supplémentaires sont établis dans
le courant de l'année, s'il y a lieu (Décr. et .\rr. 31 juill. -14

nov. 18!.);i; pour les corps de troupe de la marine, Décr. 2 févr.

1891).

1223. — La commission du premier degré pour les officiers

de marine comprend le chef d'état-major général, le directeur

du personnel, et des officiers généraux ou capitaines de vais-

seau avant commandé en chef des escadres ou des divisions im-

médiatement avant les titulaires de ces commandements au

moment de la formation des tableaux; elle dresse une liste

double ou triple selon le grade, et sans numéros de préférence.

La commission du deuxième degré qui fait un choix sur la

liste précédente, se compose du chef d'élat-major général, du
directeur du personnel et des trois plus anciens vice-amiraux

du cadre, à l'exception de ceux maintenus en activité au delà de
la limite d'âge (Décr. 31 juill. t89.ï).

1224. — La commission unique pour chacun des autres

corps de la marine (officiers mécaniciens, génie maritime, com-
missariat, corps de santé, personnel administratif des directions

de travaux) comprend les membres de la commission du deu-
xième degré des officiers de marine, auxquels on adjoint trois

officiers généraux ou supérieurs du corps dont il s'agit de dresser

le tableau (Décr. 31 juill. 189.T et 21 nov. 1896).

1225. — Une commission unique composée des généraux
d'artillerie et d'infanterie de marine présents en l'rance, ainsi

que du directeur du personnel, est chargée de former chaque
année les tableaux d'avancement par grade, des officiers des

corps de troupe de la marine (y compris la gendarmerie) sus-

ceptibles d'être avancés au choix (Décr. 2 févr. 1891).

1226. — Le tableau d'avancement des employés militaires

d'artillerie de la marine (ainsi que la liste des propositions pour
la Légion d'honneur et la médaille militaire) est établi chaque
année par les officiers généraux d'artillerie de marine présents

en France et réunis en commission. Le tableau est formé par
grade et par section; toutefois la liste des gardes principaux de
deuxième classe, proposés pour la première classe, comprend les

employés de toutes les sections (Décr. 21 mai 1889, /). 0., p.

750, et" 12 avr. 1892, B. (>., p. 767).

1227. — Une décision ministérielle du 9 déc. 1892 (if. 0., p.

643) applicable à tous les corps de la marine, les troupes
exceptées, a posé ce principe que le ministre peut inscrire

d'office au tableau d'avancement un officier qui n'a pas en-
core le temps de service pour passer au grade supérieur, parce

que l'inscription au tableau ne crée pas de droit immédiat au
profit de l'intéressé. Bien entendu, l'avancement n'est effec-

tivement donné qu'après l'accomplissement des conditions re-

quises.

R)BPERTOiKE. — Tome -X.'^VII.

Section II.

Meus reteiiaut un service, démissions.

1228. — Les divers liens qui peuvent retenir une personne
au service militaire sont ; 1° le service obligatoire résultant de
la loi sur le recrutement (L. lojuill. 1889); 2" le service obliga-
toire résultant de l'inscription maritime (L. 24déc. 1896); 3''ren-

gagement volontaire ou le rengagement pour une durée acceptée
librement; ce lien est le seul pour les hommes îles troupes colo-
niales; 4° le brevet, pour les officiers et assimilés, (|ui sont pro-

priétaires de leur grade et ne peuvent le perdre que dans les cas
prévus à la loi du 10 mai 1834; 5° la commission, qui est l'é-

quivalent du brevet pour certains sous-officiers ou soldats;
sont notamment commissionnés les gendarmes, les sapeurs-
pompiers de Paris, les sous-ufficiers maintenus sous les dra-
peaux après dix ou quinze ans de services; les caporaux, bri-

gadiers et soldats alTedés dans les corps à certains emplois (L.

15 juill. 1889, art. 68). Les sous-officiers qui ont accompli dix
ans au moins de service effectif peuvent, sur leur demande,
être commissionnés dès l'expiration du rengagement qui les lie

au service. Après quinze ans de service, les sous-officiers ne
peuvent être maintenus sous les drapeaux qu'en qualité de com-
missionnés (Inslr. 18 janv. 1898, art. 32). En outre, on main-
tient au corps, comme commissionnés, les rengagés (Décr. 4
août 1894) qui, sous les drapeaux depuis plus de ((uatorze ans,
ne peuvent compléter, par un dernier rengagement, les quinze
ans de services exigés pour la pension proportionnelle (Cire.

10 févr. 1897, C. U., p. 1531.

1229. — Quant aux caporaux ou brigadiers, soldats et ca-

nonniers, ils peuvent, en conformité de l'art. 68, L. lo juill. 1889,
être autorisés à rester sous les drapeaux en qualité de commis-
sionnés jusqu'à l'âge de cinquante ans ou à être réadmis en la

même qualité s'ils ont accompli le temps de service exigé dans
l'armée active et s'ils sont rentrés dans leurs foyers depuis moins
de trois ans, lorsqu'ils sont alTectés aux emplois ci-après : in-

fanterie de tnavine, militaires des petits états-majors et des sec-

tions hors rang, les tambours et clairons, les cordonniers, tail-

leurs et gardes-magasins d'habillement des compagnies, les ca-

poraux maîtres adjoints d'escrime brevetés, les prévijts d'escrime

brevetés, les moniteurs de gymnastique brevetés de Joinville-le-

Pont, les soldats ordonnances des officiers; aftillerie de la ma-
rine, les emplois similaires, les maréchaux-ferrants, selliers, bour-

reliers, les ouvriers en fer et en bois, etc. (Cire. 4 févr. 1890,
B. 0., p. 113).

1230. — Dans les équipages de la Hotte, il n'y a, comme
commissionnés, que certains musiciens. Parmi les corps assimi-

lés, non officiers, les surveillants des prisons maritimes sont
seuls commissionnés : les autres, vétérans, guetteurs, gardes-
consignes et pompiers contractent des rengagements.
1231.— Les otTres rie démission ou les demandes de retraite

adressées au ministre par des officiers qui ont reçu un ordre
d'embarquement ou d'envoi aux colonies, sont nulles et non ave-
nues, comme contraires aux principes de la discipline et de
l'équité, puisqu'elles feraient tomber sur d'autres personnes des
corvées qui ne devaient pas leur incomber; les requêtes en ques-
tion ne reçoivent une suite i|u'après accomplissement du service

ordonné (Cire. 28 déc. t8S6, IS. 0., p. 963'. — F'our l'acceptation

de la démission des officiers-mariniers. \'.supni, n. 331.

1232. — Les officiers et assimilés des dill'érents corps de la

marine, démissionnaires avant l'époque de leur passage dans
l'armée territoriale et qui n'obtiennent pas, soit un emploi dans
la réserve de l'armée de mer comme officiers, soit le brevet de
capitaine au long cours, sont maintenus sous les drapeaux soit

comme matelots, soit comme hommes de troupe, s'ils n'ont pas
accompli trois années de service actif; dans le cas contraire, ils

sont placés dans la réserve de l'armée de mer et suivent le sort

de leur classe. Pour les élèves du Borda, la présence à l'école

ne compte pas à elle seule comme service militaire (Cire. 9 oct.

1891, B. 0.. p. 498). — V. infrà, n. 1337.

Sectio.n III.

Conseils d'enquête.

1233. — (Juand il y a lieu de mettre un officier en réforme,

il est traduit devant un conseil d'enquête qui ne peut être con-
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sliluéque dans une division navale, escadre ou armée, un arron-

dissement maritime ou une colonie; l'ordre d'envoi devant un

conseil d'enquête ne peut être donné que par le ministre de l;i

Marine, le gouverneur de la colonie, 1-^ commandant en clieT ou

ie chef de division liors des eaux de Fiance et d'Algérie. Pour

les ofliciers tr^néraux et hauts fonctionnaires assimilés, le conseil

d'enquête spécial ne peut être convoqué que par le ministre qui

seul peut prescrire la comparution des intéressés devant cette

juridiction; les conseils d'enquête pour les autres ofliciers sont

convoqués par le préf^n maritime, le gouverneur, le commandant

en chef, etc. Les non-oKiciers et les civils peuvent ëgalemenl

être déférés à des conseils d'enquête pour être cassés de leur

grade, rétrogrades, etc. Les régies qui président à la composi-

lion des conseils et à la procédure sont analogues à celles de

l'armée de terre; elles sont fixées par le décret du 3 janv. I881

lli. 0., p. I4"2' pour les officiers de marine et les officiers assi-

miiés;'par le décret du -20 juin 1878 (guerre) pour les officiers

des troupes de la marine; par le décret du 10 août 1806 (B. 0.,

p 237) pour les adjudants principaux et pilotes-majors; par

le décret du 25 juill. 1S07, art. 2r, et s. (B. O., p. 750) pour les

officiers de réserve de l'armée rie mer; par le décret du 2ajany.

1896 (B 0., p. 728) pour les sous-officiers rengagés de l'armée

de mer; par le décret du 30 avr. 1807, art. 339 el s., pour les

officiers-mariniers et marins; par le décret du 28 oct. 1889 li

0., p. 614^ pour les aspirants de deuxième classe. Li's conseils

d'èiiquéle pour les assimilés non-officiers et pour les civils sont

d'ordinaire prévus dans les actes organisant ces corps :
conseils

d'enquête pour le personnel administratif (Décr. 29 avr. 1893, 11.

0., p. 807); pompiers (.\rr. 17 avr. 1878, B. 0., p. 646); surveil-

lants (.\rr. 1! nov. 1878, B. 0., p. 782): administration centrale

(Décr. 23 mai 1806, B. 0., p. 1033).

Sectio.n IV.

l'ort d'ail a cil e.

1284. — Les olliciers de marine, les officiers des corps assi-

milés Cmécaniciens, génie maritime, commissariat, service de

santé) et les aumôniers de la marine sont immatriculés, au mo-

ment de leur admission dans le personnel auquel ils appartien-

nent, sur les contrôles d'un port d'attaché qui reste dépositaire

de leurs dossiers et suit foules leurs mutations ultérieures au

moyen d'avis établis par les divers services. Cependant le mi-

nistre peut autoriser un changement de port d'attache, notam-

ment en cas de permutation (Cire. 26 janv. 1896, B. U., p. 103);

il est fait alors envoi du dossier au nouveau port d'immatricula-

tion. Lorsqu'un olficier ou un aumônier est admis à faire valoir

ses droits à la retraite, le port d'attache établit le mémoire de

proposition de pension, qui est soumis à l'adhésion de l'intéressé

au point de vue de l'exaciitude du décompte des services (Arr.

12 avr. 1889, B. 0., p. 586). Le port d'attache ou d'immatricu-

lation est donc distinct du port d'alTectalion où l'officier peut

être appelé à servir (Cire. 8 févr. 1897, B. 0., p. 153). Le port

d'attache est désigné par le ministre selon les besoins du ser-

vice au moment de l'entrée de l'officier dans le corps; toutefois,

on lient compte autant que possible des désirs des intéressés.

Section V.

.Mariage

1285. — Les officiers et fonctionnaires assimilés, même en

non activité ou du cadre de réserve, ainsi que les agents civils

susceptibles d'avoir une retraite à forme militaire, lorsqu'ils dé-

sirent contracter mariage, doivent, aux termes des lois des li el

18 avr. 1831, pour ne pas faire perdre éventui'llement à leur

veuve ou à leurs enfants leur droit à pension, obtenir au préa-

lable l'autorisation du ministre. A cet effet, ils transmettent hié-

rarchiquement une demande accompagnée d'un certificat de mo-

ralité délivré par le maire de la commune où réside la future et

visé par le sous-préfet, ainsi qu'une déclaration d'apport laite

par acte notarié, et établissant que la dot de la future est d'au

moins 1,200 fr. de rente non compris la valeur des bijoux, effets,

objets mobiliers et argent comptant (Instr. 20 mai 1887, li. ().,

p. 681).

1236. — Les officiers des troupes de la marine sont soumis,

au point de vue du mariage, aux règles en vigueur au déparle-

MAKI.NK DE L'KTAT. — Tituf. Il — Chap. VI.

ment de la guerre, règles d'ailleurs analogues à celles qui exis-

tent d.ins la marine (Cire. 16 sept. 1802, B. 0., p. 310). Toute-
fois l'apport est réduit à 600 fr. pour les gardes d'artillerie (Ciro.

21 avr. 1879, B. 0., p. 79,")). Quant aux gardes d'artillerie auxi-

liaires, ils peuvent se marier sans autorisation (.Arr. 21 janv.

1881, «. ()., p 171).

1237. — Les valeurs au porteur ne peuvent entrer dans l'é-

valuation de l'apport dotal. Kn conséquence, si l'apport consiste

uniciuement en valeurs de cette nature, celles-ci doivent être

mises au nom de la future épouse jusqu'à concurrence de 1,200

fr. de rente non viagère. Toutefois cette opération peut n'être

pas faite avant le mariage; il suffit que le certificat d'apport

notarié contienne l'engagement formel de convertir ces titres

aussiti'if après la célébration du mariage; il en est de même à

l'égard des valeurs qui seraient au nom du donateur; la pro-
messe faite dans l'acte notarié de les immatriculer au nom de la

future épouse suffit. Si la dot consiste en une renfp, le service

en doit élro garanti par une hypothèque rie valeur suffisante
;

mention en est faite dans le certificat d'apport, auquel doivent

être joints un certificat d'expert constatant la valeur des immeu-
bles hypothéqués el un certificat du conservateur des hypothè-
ques faisant connaître l'état hypothécaire rie l'immeuble. Si la

dot consiste en immeubles, le certificat d'apport rioit en spécifier

la nature et la valeur ainsi que le revenu moyen et être accom-
pagné ri'un certificat du conservateur des hypothèques, comme
ci-dessus (Cire. 13 févr. 1801, B. (J., p. 125); règle applicable

aux troupes de la marine ^Circ. 11 avr. 1896, li. ()., p. 727).

1238. — Doit être considérée comme nulle la convention pos-

térieure au mariage par laquelle un officier a consenti la réduc-
tion de la dot réglementaire; il peut par suite, nonobstant celle

promesse, poursuivre le paiement de la dot originairement fixée.

— Trih. d'Oran, o mai 1897, [,]. Le Droit, 23 mai 1807]

1239. — Lorsqu'un o'ficier supérieur ou un lieutenant de

vaisseau et assimilé demande l'autorisation d'épouser la fille

d'un olficier membre de la Légion d'honneur, et que celle per-

sonne n'apporte point en dot un revenu de 1,200 fr., le minisire

peut, exceptionnellement, el sur un rapport spécial du directeur

du personnel, autoriser le mariage de cet officier (Inslr. 20 mai

1887).

1240. — Un officier n'est pas tenu de faire précéder son

mariage d'un contrat; du moment où il a justifié d'un certain

apport de la part de la personne qu'il désire épouser, il peut se

marier sous le régime de la communauté légale; par suite, la

déclaration d'apport ne doit pas être reproduite dans le contrai;

sauf la nécessité de fait qui peut motiver obligatoirement la pas-

sation d'un contrai pour réaliser l'apport dotal si la femme n'est

pas en situation de se constituer personneliement ledit apport.

1241. — L'autorisation de contracter mariage n'est valable

que pendant six mois; passé ce délai, elle doit être renouvelée.

Le mariage accompli, avis en doit être donné dans le mois par

l'intéressé à l'autorité maritime de son port d'attache (Cire. 4

avr. 1801, B. 0., p. 465).

1242. — Les officiers et assimilés doivent donner connais-

sance à l'autorité supérieure de leur divorce, pour la tenue des

matricules (Cire. 13 juin 1893, B. 0., p. 719).

1243. — L'obligation rie l'apport dotal n'existe que pour les

futures d'officiers; les agents astreints à demander l'autorisa-

tion, quoique civils, parce qu'ils sont retraités d'après les lois

des 1 1 et 18 avr. 1831, ne sont pas tenus de justifier d'une for-

tune personnelle à leur fiancée.

1244. — Les officiers-mariniers du cadre de maislrance,

même en disponibilité (Décr. 30 avr. 1897, art. 83), elles sous-

officiers, marins et soldats sous les drapeaux sont aussi astreints

par les lois des f 1 et 18 avr. 1831 à obtenir de leur conseil d'ad-

ministration l'autorisation préalable de contracter mariage, pour

transmettre s'il y a lieu à' leur veu. e un droit à pension. Pour-

tant le Conseil d'Etal a autorisé la liquidation d'une pension de

veuve ilonl le dossier, à défaut d'autorisation de mariage, com-

portait une attestation du présiilent du conseil qui administrait

le conjoint au moment de son mariage, certifiant qu'il n'aurait

pas hésité à délivrer l'autorisation si la demande en avait été

l'aile appuyée des certificats de bonne vie et mœurs qui lui

étaient présentés à ce moment (Cire. 16 déc. 1886, B. ()., p. 942).

124.5. — Les sous-officiers rengagés, les caporaux ou briga-

diers rengagés ou commissiunnés et inscrits au tableau d'avan-

cement, ne peuvent en principe être autorisés par les conseils

d'administration à se marier ijuc s'ils ont en France plus de
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cinq ans rfe rengagement et un emploi sédentaire; aux colonies,

dix ans de rengagement et l'intention de se lixer dans la colonie ;

les autres autorisations sont réservées au ministre. Ils doivent

justilier que teur future, outre les garanties de moralité néces-
saires, ont des ressources sulMsantes pour n'être pas :'i la charge
du sous-o'Hcier ; les femmes ne peuvent tenir de cafés, cah.irels,

billard, débits ou cantines Cire. ;) ocl. 1881 et (8 mai )8!I7, /(.

0.,p. 782 et t)36) ; ces ressources doivent consister en 2.'iO francs

de rente annuelle et non viagère présentant une entière sécurité

(Cire. (6 oct. 1807, B. ()., p. 410).

1246. — L'inscrit qui n'est pas en activité de service ou en

congé de durée délinie et qui ne fait pas partie du cadre de

maistrance peut se marier sans autorisation (L. 24 déc. 1896,

art. 32). Il en est de même des oflle.iersde réserve, lesquels doi-

vent toutefois signaler à l'autorité maritime leur mariage et leur

divorce (Arr. 17 déc. 1897, art. 40, divers corps; et Inslr. 22
févr. 1895, troupes).

Section VL
Domicile.

1247. — D'une manière générale, le lieu de garnison d'un

marin ou militaire n'entraîne pas pn^somption qu'il a, en cet

endroit, son domicile; c'est seulement sa résidence. Le domi-

cile légal est normalement le même qu'avant l'arrivée sous les

drapeaux : pour les inscrits maritimes, ce sera en général la

résidence de la famille dans le ressort du quartier d'inscription ;

pourles marins et militaires, celui de leur père ou tuteur, puis-

qu'ils sont entrés le plus souvent au service étant mineurs,

mais sauf volonté contraire expressément ou tacitement ex-

primée : par exemple, un ofiicier de marine, ayant installé sa

famille à son port d'attacbe où il revient périodiquement, pourra

être considéré comme ayant transporté en ce lieu son domicile

(G. civ., art. 103).

1248. — Jugé que les marins et militaires ne sont pas né-

cessairement domiciliés, au sens légal du mot, dans le lieu de

leur garnison ; mais qu'ils peuvent être assignés dans l'endroit où

ils ont leur résidence effective. — Trib. civ. Lyon, 3 avr. 1889.
— V. auprâ, v" Domicile.

1249. — Les olficiers et assimilés des divers corps de l'ar-

mée de mer qui, étant en non-activité par retrait d emploi ou
pour infirmités temporaires, veulent fixer leur résidence dans le

département de la Seine, doivent justifier de leurs moyens
d'existence (Cire, o avr. 1892, B. 0., p. 323).

' Section VIL

Droits électoraux.

1250. — Les marins militaires et assimilés (autres que les

agents civils, même justiciables des conseils de guerre) conti-

nuent à jouir des droits électoraux, c'est-k-dire qu'ils figurent

sur les listes électorales: mais ils ne peuvent prendre part à

aucun vote quand ils sont présents à leur corps, à leur poste

ou dans l'exercice de leurs fonctions; ils recouvrent l'exercice

de ce droit lorsqu'ils sont en résidence libre, en non-activité,

en congé, en disponibilité ou dans le cadre de réserve (L. 15

juin. 1889, art. 9).

1251. — Au point de vue de l'éligibilité, les marins et mili-

taires de tous grades en activité, en non-activité ou en disponi-

bilité, ne peuvent être nommés député (L. 30 nov. 1875, art. 7
,

ni sénateur ^L. 9 déc. 1884, art. o), ni conseiller général \^L. 23
juin. 1891); cette interdiction ne frappe pas les officiers géné-
raux du cadre de réserve ou maintenus sans limite d'âge dans
la première partie du cadre et non pourvus de commandement,
ni les militaires de la réserve ou de la territoriale; les officiers

qui ayant des droits acquis à la retraite sont envoyés dans
leurs foyers en attendant la liquidation de leur pension, peu-
vent être nommés députés.

1252. — Les marins et militaires peuvent faire partie des
conseils d'arrondissement, par suite du silence gardé à leur

égard par la loi du 22 juin 1833 et le décret du 3 juill. 1848.

1253. — Les militaires ou e'iiployés de terre et de mer en
activité de service ne peuvent remplir les fonctions de conseiller

municipal (!.,. 5 avr. 1884, art. 31, §3); cette inéligibilité frappe
non seulement les corps combattants, mais aussi les assimilés

et employés militaires, tels que gardiens de batterie, ouvriers
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d'état, fourriers chefs des équipages de la Hotte; mais elle ne
saurait atteindre le nombreux personnel auquel, malgré l'exis-

tence de certaines assimilations partielles, appartient sans con-
teste la qualité de civil : tels sont les comptables des matières,
agents et commis du commissariat, personnel ouvrier des arse-
naux, etc. Toutefois, ceux de ces fonctionnaires qui, par leurs
attributions, sont en mesure d'exercer sur les électeurs une
action administrative incnmpatible avec la libre expression des
suffrages, doivent s'abstenir de toute ingérence municipale;
rentrent dans celte catégorie les syndics, gardes-maritimes,
prud'hommes-pécheurs, agents du commissariat détachés dans
les quartiers d'inscription maritime, i^es autres employés civils

peuvent être conseillers municipaux, mais à charge de ne pas
accepter des missions de nature à absorber leur temps au dé-
triment du service, comme celles de maire ou ad|oint (Cire. 24
mai 1888, /(. ii., p. 820). — V. auprà, v" Elections.

SuCTlnN VIII.

Impùts.

1254. — Les règles concernant les impôts sont, dans la ma-
rine, les mêmes que dans l'armée de terre. — V. suprà, v" Con-
tributimis dirertes, n. 4874 et s.

1255. — Jugé qu'un officier-marinier en activité de service
est exempté, aux termes de la loi du 21 avr. 1832, de l'impôt
personnel et mobilier, toutes les fois que la valeur localive du
logement occupé par lui et par sa famille ne dépasse pas le taux
de l'indemnité qui lui est allouée à ce titre par le déparlement
de la marine; mais cette immunité n'est acquise aux officiers-

mariniers qu'à raison de leur qualité de marins; ils peuvent
donc en jouir seulement dans le port auquel ils sont attachés et

non dans toute autre ville. — Cons. d'Et., 16 mars 1888, Lecoq
et Holou (2 esp.l, [S. 90.3.19, P. adm. chr., D. 89 3.41] — V.
suprà, vo Contritiuticns directes, n. 4984 et s.

1256. — ... Ou'un premier-maitre mécanicien détaché dans
une ville de l'intérieur, pour opérer, au nom de l'administrotion
de la marine, l'achat, la recette et l'expédition des charbons,
continue à compter au corps des équipages de la Hotte; qu'il ne
peut donc être considéré comme un habitant au sens de l'art. 3,

L. 21 mai 1836, et qu'il ne peut, par suite, être imposé au rôle

de la taxe des prestations à raison de sa personne. — Cons.
d'Et., 1" mai 1885, [fi. (j., p. 914]

Section IX.

Jury.

1257. — Les fonctions de juré sont incompatibles avec
celles de militaire de l'armée de terre ou de mer en activité

de service et pourvu d'emploi (L. 21 nov. 1872, art. 3). —
\'. suprà, v" .luru, n. 173 et s.

Sectio.v .X.

Tutelle.

1258. — Les marins et militaires en activité de service sont

dispensés de la tutelle; ils ne peuvent, après l'avoir acceptée,

s'en faire décharger, h moins que leur lien au service ne soit

postérieur à l'attribution de la tutelle, auquel cas ils peuvent
dans le mois faire convoquer le conseil de famille pour qu'il soit

procédé à leur remplacement (C. civ., art. 428, 431).

Section XI.

Citation en ténioiguaye.

12.59. — Aux termes du décret du 4 mai 1812, tous les offi-

ciers généraux de la marine exerçant ou non un commandement
en chef peuvent se prévaloir de l'intércl du service pour ne pas

répondre au\ citations qui leur sont adressées; leur déposi-

tion doit être reçue dans des formes spéciales et à domicile.

Les autres marins et militaires peuvent être cités en justice

comme témoins, après avis donné à leur chef de corps (Lettre

du ministre de k .Justice au ministre de la Guerre, 16 sept.

1820;.



580 MARINE DE L'ÉTAT. — Titre 11. - Chap. VI.

Sbctio.n .\11.

Successions.

1260. — I. Succession ouverte en faveur d'un marin. — Si

un marin ou militaire vient à hériter, tandis qu"il est en service

hors du territoire continental de la France, le juge de pai.x doit

apposer les scellés, mettre en demeure l'absent de désigner un

mandataire spécial et faire nommer ce mandataire par un conseil

de famille SI, dans le mois, le marin ou militaire n'a pas répondu

(L. H vent, et 16 fruct. an II).

1261. — II. Succession provenant d un innrin, militaire ou

agent de lu marine mort aux colonies ou à bord. — Les succes-

sions maritimes sont réglées par de vieux usages ayant pour

point d'appui : 1° l'art. 4 iliv. 3, tit. 4) de l'ordonnance d'août

1681 qui prescrivait à l'écrivain du navire de faire aussitut après

le décès l'inventaire des effets délaissés par le défunt dans le

vaisseau, et ce en présence des parents ou de deux témoins;

2° l'art. 633, Ord. 25 mars 1765, qui autorisait le commissaire aux

revues à apposer les scellés et à faire inventaire des effets ap-

partenant aux marins et agents de la marine décédés dans le

port, sauf à renvoyer les héritiers ou créanciers devant les juges

en cas de contestation. Le premier de ces textes est certaine-

ment encore en vigueur, comme beaucoup d'autres dispositions

de l'ordonnance de 1681, qui règlent des matières non touchées

par le Code civil. La question est plus douteuse pour le second,

malgré un arrêt de cassation du 16 juill. 1849, Fleming, [S. 49.

1.700, P. 49.2.666, D. 49.1.2011, qui a déclaré l'ordonnance de

1763 applicable sur ce point à une succession ouverte à la Mar-

tinique et bien que ledit acte n'y eût jamais été expressément

promulgué. Si, eu effet, on soutient ce système, il faudra con-

sidérer la disposition dont il s'agit comme à fortiori applicable

en France, quand un marin meurt dans un port militaire, consé-

quence qui parait inadmissible. .Au surplus, cette question n'a

guère qu'un intérêt théorique, car il est évident qu'en s'occu-

pant d'une manière purement gratuite de conserver les effets et

valeurs appartenant à ses agents morts au loin, l'administration

de la marine n'a d'autre but que de venir en aide aux familles

intéressées, qui, sans ce concours, ne retrouveraient générale-

ment rien de cette partie de la succession.

1262. — Aussitôt après la mort d'un individu embarqué,

l'officier d'administration ou, à son défaut, le commandant-comp-
table, assisté de deux témoiris, et en présence de l'équipage, fait

l'inventaire des objets ayant appartenu au défunt, conlbrmé-

ment aux règlements du service à bord. Cet inventaire détaillé

distingue : Ifiles fonds et valeurs; 2° les bijoux et objets de

prix; 3" les papiers et documents; 4" les vêtements, linge et

objets divers. L'inventaire est fait en deux expéditions, dont

l'une est transmise au ministre de la Marine, tandis que l'autre

est adressée au port où compte le bâtiment. Après que les me-
sures de désinfection prescrites par les règlements ont été pri-

ses lorsqu'il y a lieu, les valeurs et objets de prix et, s'il est

possible, les papiers sont enveloppés, scellés et déposés dans la

caisse du bord. Les autres objets sont également empaquetés et

scellés, à l'exception de ceux qui peuvent être vendus immédia-

tement. Lorsque, par mesure sanitaire, des vêtements, etc., doi-

vent être jetés à la mer ou brûlés, il en est fait mention au pro-

cès-verbal. Les testaments olographes, s'il en est découvert,

sont mis sous enveloppe avec indication du nom du testateur,

de son dernier domicile et du notaire qu'il a désigné dans l'acte;

le pli est ensuite envoyé au ministre, qui le fait parvenir à qui

de droit, .^u surplus, toutes ces formalités (inventaires, scellés,

garde et envoi du testament) ne doivent pas être accomplies

s'il existe à bord un conjoint, un ascendant ou un descendant

du défunt, à moins que ces dernières personnes ne requièrent

elles-mêmes tout ou partie des mesures dont il s'agit, pour

mettre à l'abri leur propre responsabilité (Cire. 26 juill. 1804,

B. O., p. 430j.

1263. — Aux colonies, lors du décès de tout marin, mili-

laire ou fonctionnaire civil, le commissaire (colonial) aux revues

appose les scellés, fait l'inventaire, vend les objets non sus-

ceptibles d'être expédiés, acquitte les dettes privilégiées de

l'art. 2102, G. civ., mais non les autres (Cass., 10 mai 1880, i.

0., p. H97); renvoie en France les fonds disponibles, les objets

de valeur, etc. L'autorité maritime du port où parviennent ces

objets les délivre à la famille lorsqu'il n'y a point de contesta-

tion. Lorsque, notamment, des créanciers ont l'orme saisie-ar-

rêt, les fonds sont versés à la Caisse des dépôts et consigna-
tions; les objets mobiliers qui ne seraient pas acceptés par
cette administration sont vendus aux enchères publiques par le

commissaire de l'inscription maritime (à Paris, à l'hôtel Drouot)
pour le prix en être consigné; toutefois, on excepte de la vente
les croix, médailles, épée, qui sont remis a la famille en même
temps que les papiers et portraits.

1264. — 111. Scelk's. — En vertu d'une ordonnance de 1765,
les juges de paix apposaient les scellés au décès des olficiers de
l'armée de mer dans un but d'intérêt public. Cette manière de
faire entraînait souvent des frais inutiles; aussi un décret du
31 déc. 1886 a-t-il spécifié que la réquisition devait provenir de
l'autorité maritime; celle-ci peut demander l'apposition des
scellés sur les meubles contenant des papiers, cartes, plans ou
mémoires susceptibles d'intéresser le département de la marine
et trouvés au domicile de tout officier ou fonctionnaire décédé
en activité de service. L'administration se fait représenter à
l'apposition et à la levée des scellés par un officier ou un fonc-

tionnaire à qui sont délivrés sur son reçu les objets reconnus
appartenir au gouvernement ou de nature à l'intéresser et qui

ont dû être inventoriés à part. Toutefois, les travaux dont le

défunt serait l'auteur ne peuvent être saisis et sont remis tout

de suite aux ayants-droit. Si le ministre juge devoir conserver
des pièces appartenant à la succession, il doit les faire estimer

de concert avec les héritiers et leur en payer la valeur. Malgré
cette restriction, on peut se demander si la simple mainmise préa-

lable de l'administration sur des papiers ayant appartenu au
défunt ne constitue pas déjà un acte illégal auquel les héritiers

seraient en droit de s'opposer; un simple décret ne saurait, en
effet, donner à un fonctionnaire quelconque le pouvoir d'entrer

de force dans un domicile et d'appréhender un objet mobilier

dont la propriété privée est certaine ou même d'un papier revendi-

qué par la marine, car la présomption de l'art. 2279, C. civ.,

pourrait être en tout état de cause utilement invoquée. Sur ce
dernier point cependant, la jurisprudence semble admettre que
des objets mobiliers, et notamment des manuscrits, peuvent
faire partie du domaine public et être ii ce litre inaliénables et

imprescriptibles. — V. Paris, 18 août 1831, Bibliothèque natio-

nale, IS. 31.2.475, P. 53.1.394, D. 52.2.96] — Lyon, 19 déc.

1873 ; Trib. Seine, 22 juin 1877, [cités par Béquet, Rcp. de droit

adm., v° Domaine, n. 216 et s.]

Section .Kl II.

Associations.

1265. — Les officiers, fonctionnaires et agents de la ma-
rine ne peuvent faire partie d'aucune association non auto-

risée par le ministre de la .Marine (Cire. 10 juill. 1894, B. 0.,

p. 94).

1266.— Les art. 123 et 123, C. pén., interdisent aux marins,
militaires et tous autres agents ou fonctionnaires de se coaliser

en vue de l'obtention d'un résultat contraire aux lois ou à l'exé-

cution des ordres du gouvernement ou attentatoires à la sûreté

intérieure de l'Etat. Par application de ces textes et en raison

de l'intérêt de la défense nationale, le département de la Marine
a toujours refusé de permettre aux ouvriers des arsenaux de se

constituer en syndicats ; cette restriction à la liberté individuelle

n'atteint pas les marins du commerce. — V. infrà, v" Syndicat

professionnel.

SECTlOiN XIV.

Publications.

1267. — Les officiers, assimilés et fonctionnaires de la ma-
rine en activité ne peuvent faire paraître aucun ouvrage, article

de journal ou écrit quelconque, sans en avoir obtenu, au préa-

lable, l'autorisation ministérielle (Cire. 23 oct. 1883, II. 0., p.

501); la défense s'applique aussi bien aux publications anonymes
ou sous un nom d'emprunt qu'aux autres. Les officiers de ré-

serve des troupes de la marine doivent obtenir l'autorisation

ministérielle pour les publications relatives à l'art militaire ; à

l'égard des autres, ils ont toute liberté, mais sans pouvoir in-

diquer leur qualité d'officier (Instr. 22 févr. 1893, B. ()., p. 221).

Les officiers de réserve des autres corps de la marine ne peu-

vent signi'r de leur nom, accompagné de ladite qualité, aucun
livre, brochure, etc., sans l'autorisation du ministre; ils ne peu-

I
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vent mentionner leur qualité dans une publication ayant un ca-

ractère commercial (Décr. 2.'p juill. 1897, art. :)it). (Juant aux
officiers généraux alTectés à la seconde partie du cadre, ils ne

sont visés, à ce point de vue, par aucun texte spécial; mais
comme le passage dans la deuxième section est une position

d activité , il convient de considérer les officiers généraux
comme astreints à l'autorisation.

Section XV.

Brevets crinvenlion.

1268.— Aucun officier, fonctionnaire ou agent de la marine
en activité de service ne peut dcMiiander la concession d'un bre-

vet d'invention en son nom ou au nom d'un tiers sans avoir au
préalable obtenu l'autorisation du ministre, et sans avoir pris

l'engagement de ne jamais opposer ledit brevet à l'fitat, de sa

pari ou de la part de ses ayants-cause (Cire. 27 déc. 1888, It.

0., p. 824). l! s'agit là, bien entendu, d'une prescription disci-

plinaire et non de droit civil; le brevet pris en violation de cette

règle produirait donc tous ses effets légaux, sauf à l'Etat à faire

valoir, s'il y a lieu, son droit de participation au brevet pour la

coopération fournie à l'olficier par les services publics, soit en
personnel, soit en matériel, s'il s'agit, par exemple, d'une arme de
guerre. —V. suprâ, v" Brevet d'invention, n. ~H\ et s., 034 et s.

Section XVI.

Réclamations.

1269. — Toute réclamation, tout écrit officiel adressé à l'au-

torité supérieure doit être transmis par la voie liiérarcliique,

sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les divers corps de la

marine, les employés civils du département, les ouvriers des ar-

senaux, etc. (Décr. 2.'! févr. 1893, B. 0., p. 3IG).

1270. — Les formules de salutations ne sont plus employées;
en tète de la communication, on met le nom de la personne de
qui elle émane et dans la suscription le grade et l'emploi du
destinataire (Cire. 30 nov. 1805, B. 0., p. 780).

1271. — Les marins et militaires peuvent adresser des péti-

tions individuelles au Sénat et à la Chambre des députés ; c'est

là un droit constitutionnel que nul texte ne leur a enlevé.

S E C T 1 .N XVII.

Emplois civils.

1272. — Les anciens sous-officiers rengagés des troupes de
la marine bénéficient, comme ceux de l'armée de terre, d'un
certain nombre d'emplois civils. Mais, parmi ces emplois, plu-
sieurs de ceux qui relèvent de l'administration de la marine ne
sont concédés aux sous-officiers des armées de terre et de mer
qu'à défaut de candidats provenant des officiers-mariniers. Ces
emplois sont les suivants pour les trois quarts des vacances ou-
vertes : commis expéditionnaires et gardiens de bureau de l'ad-

ministration centrale et du service hydrographique, commis de
quatrième classe du commissariat et des directions de travaux,
commis de quatrième classe et magasiniers de quatrième classe
des comptables des matières. Les candidats doivent appartenir
ou avoir appartenu au cadre de maistrance, c'est-à-dire avoir
accompli au moins la première période de service obligatoire

;

être en état d'avoir droit à la retraite à l'âge voulu selon le corps ;

satisfaire aux épreuves d'un examen de capacité (Cire. 27 iuill.

1889, B. 0., p. 348).

1273. — D'autre part, et conformément à l'art. 84, L. 15
juill. 1889, certains emplois sont donnés par préférence à ceux
qui, non déclarés impropres au service, comptent cinq années
de présence effective sous les drapeaux dans les armées de terre

ou de mer, dont deux comme officier, sous-officier, caporal ou
brigadier, ou qui, avant ces cinq ans, ont été retraités ou ré-
formés. Les emplois de cette nature relevant de la marine sont
les suivants : rédacteur et commis expéditionnaire stagiaires de
l'administration centrale, gardiens de bureau et journalier, garde
maritime, agents du service hydrographique, commis de qua-
trième classe des agents du commissariat, des directions de tra-

vaux et des comptables des matières, distributeur des comptables
des matières, ouvrier et journalier. Les candidats doivent subir

un examen qui, pour les rédacteurs de l'administration centrale,

porte sur les matières du concours; mais les jeunes gens de
l'art. 84, s'ils sont admis, passent avant ceux du concours. Enfin,

pour tous ces emplois, les officiers-mariniers ayant cinq ans de
services au moins priment les anciens militaires de l'armée de
terre (Décr. 28 janv. 1892, /(. 0., p. 123).

Section XVIII.

.Subordination militaire.

1274. — Les règles de subordination militaire sont les

mêmes dans la marine qu'au département de la guerre; elles ré-

sultent : pour les troupes de la marine, des décrets (guerre) du
2(1 oct. 1802, rendus applicables le 27 mars 1803 !B. Ô., p. 415);
pour les équipages, du décret du 20 mai 18S5 sur le service à

bord, et de l'arrêté du 11 août 1894, modifié le 5 juin 1890, sur
le service dans les dépots.

Section X I .\.

.Salut militaire.

1275. — Sur la forme du salut militaire, V. le décret du
4 nov. 1801.

Section XX.

Préséances.

1276. — Les règles de la hiérarchie militaire s'opposent for-

mellement à ce que, à égalité de grade, l'officier ou le fonction-

naire assimilé, quelle que soit son ancienneté, prenne le pas sur

l'officier combattant Arr. 26 sept. 1891, art. 2 et 7; Décr. 4

oct. 1891, art. 309).

1277. — Dans toutes les circonstances de service autres que
les cérémonies publiques ou officielles donnant lieu à un classe-

ment particulier, lorsque des membres des corps assimilés de la

marine ou des colonies se trouvent réunis, à titre individuel,

avec des officiers des armées de terre, de mer ou des troupes

coloniales, les premiers prennent place , suivant la correspon-

dance hiérarchique do leur grade, avec , mais après les officiers

dont ils sont les égaux en rang. Ces mêmes fonctionnaires se

classent entre eux, sans distinction de corps, d'après leur grade

et leur ancienneté dans le grade (Décr. 22 juill. 1806, II. 0., p.

184). A rang égal, tous les assimilés prennent séance sui-

vant leur ancienneté, sans aucune suprématie d'un corps sur

l'autre; ainsi un agent administratif principal des directions de

travaux a le pas sur un commissaire adjoint, s'il est plus ancien

de grade (Cire. 26 nov. 1891, B. 0., p. 811:.

1278. — La présidence des commissions à terre, appartient

à l'officier militaire le plus élevé en grade ou le plus ancien,

même s'il y a des assimilés plus anciens de grade, à moins qu'il

ne s'agisse d'une question spéciale à étudier, cas auquel la pré-

sidence peut être donnée à un assimilé: en pareille circonstance

les officiers militaires faisant partie de la commission doivent

être d'un grade moins élevé. .'S la mer, les commissions sont tou-

jours présidées par un officier de marine; par suite, les officiers

de troupe désignés pour faire partie de la commission doivent

être moins anciens ou inférieurs en grade (Arr. 26 sept. 1891,

B. 0., p. 475, et 7 nov. 1891, fi. 0., p. 768)'.

1279.— Une instruction du 13 juin 1893 iB.O., p. 729) dé-

termine les honneurs à rendre aux autorités maritimes dans les

ports, à l'occasion de leur prise de service, ainsi que les rangs

des diverses autorités constituées, les visites officielles et les

règles spéciales pour la revue du 14 juillet; ces dispositions sont

empruntées en général au décret du 4 oct. 1891 (guerre sur le

service dans les places de guerre.

1280. — Dans les prises d'armes, les divers corps de la ma-
rine prennent rang d'iiprès l'ordre suivant : troupes à pied,

gendarmerie, équipages de la Hotte , artillerie de la marine, in-

fanterie de la marine, pompiers de la manne, gardes-consignes;

troupes à cheval, gendarmerie, artillerie montée. Les troupes

indigènes des colonies se placent à la gauche des troupes na-

tionales de leur arme (Décr. 4 oct. 1891, art. 250). Le même
texte fixe pour les cérémonies publiques ou officielles les rangs

de préséance des autorités maritimes ayant rang individuel (pré-

fets maritimes, contre-amiraux, majors-généraux) et les rangs
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des officiers srénéraux et autres, des fonctionnaires et employés
militaires convoqués en corps 'art. 216 et s.).

1281. — A t'ord, les saluts, visili^s, honneurs funèlires sont

réglenienlées par le décret du 20 mai IS8.S, nioHilié par plusieurs

textes posiérieurs, notamment les décrets des (4 janv. 1889,

6 juin. 1891. 10 janv. 1893, 1" févr. 1896, Cire. 12 juill. 1897.
— V. siiprà, n. 307 et s.

1282. — Les attachés navals marchent avec les attachés
militaires, dans les cérémonies offîciplles , et à la suite du per

sonuel de la mission diplomatique; dans les autres réceptions,

ils ont un ran? individuel d'après leur grade fCirc. 5 juill. I8S6,

ft. ()., p. 5).

Section XXI.

î.é(jion d'honneur, niédailles.

1283. — Les règles sont les mêmes qu'au déparlement de
la tcuerre; disons seulement que les seuls corps assimilés de la

marine dont les membres, en recevant, pendant qu'ils sont en
aclivilé, la Légion d'honneur, aient droit au traitement attaché à

cette décoration, sont : les officiers-mécaniciens, les ingénieurs
des constructions navales, les ingénieurs hydrographes, les ins-

pecteurs, les commissaires, les médecins, les aumôniers (Cire.

26 oct. 1866, p. 349 , ainsi que tous les assimilés non-officiers,

vétérans, guetteurs, gardes-consignes, surveillants des prisons

maritimes, pompiers. Au point de vue de l'établissement des
propositions, les règles de détail sont contenues dans une circu-

laire du 23 juill. 1897 (B. 0., p. 80), pour le personnel des équi-
pages de la (lotte et des corps militaires assimilés.

Sectii. XXII.

PresInMon de serinent. Constatation
des contraventions, etc.

1284.— Les gardiens de batterie, syndics des gens de mer,

gardes-maritimes, guetteurs du service électro-sémaphorique,

gardes-jurés, prud'hommes-pécheurs, inspecteurs des pêches,
gardes-consignes, sont admis à prêter serment et à verbaliser

comme auxiliaires du procureur de la République, en matièi'e

de contraventions à la police de la navigation ou de la pèche.

Les frais de serment sont remboursés à ces divers agents parle

budget de la marine; la tarification en a été ainsi fixée : pour

les agents dont le traitement, solde et accessoires, est supérieur

à 1 ,.ï00 rr.,28fr. 13; pour les autres, si la commission est dé-

livrée en brevet, 7 fr., si elle est délivrée en expédition, 8 tr. 20;

enfin, à l'égard des gardiens de batterie, des guetteurs et des

gardes-consignes qui sont militaires, et dont les commissions
sont à ce titre dispensées du timbre, il v a lieu d'en défalquer

le montant, soit l'r. 60 cent, ou 1 fr. 80 (Cire. 5 sept. 1872 et

24 juin 1874, B. 0., p. 284 et 768); mais il laiit tenir compte de

la loi du 28 avr. 1893, art. 26, qui a réduit à 4 fr. aO les droits

d'enregistrement sur les actes de prestation de serment pour

les agents ayant au plus 4,000 fr. de solde.

1285. — Quand il y a changement de résidence, les syndics

des gens de mer, etc., ne sont pas tenus à prêter un nouveau
serment, mais seulement à faire enregistrer au greffe et sans

frais leur commission et l'acte antérieur de prestation (Cire. 21

oct. 1884, B. (J., p. 762). Les commissaires de l'inscription ma-
ritime, les officiers et officiers-mariniers commandant les bâti-

ments et les embarcations gardes-pêche et les gendarmes de la

marine peuvent également verbaliser en matière de pèche. Les
procès-verbaux des commissaires, des officiers et officiers-mari-

niers, ne sont pas soumis à l'affirmation; il en est différemment

pour les procès-verbaux dressés par les autres agents, y com-
pris le personnel de la surveillance des pêches (L. 13 avr. 1898,

art. 82). Ces procès-verbaux, ainsi que ceux des syndics, des pru-

d'hommes, des gardes-jurés, des gardes-maritimes font, en matière

dépêche, foi jusqu'à inscription de faux (Décr.-loi, 9 janv. 18.Ï2,

art. 17 et s.; V. infrà , V Pi'che maritiiiu). Les syndics des

gens de mer, gardes-maritimes et gendarmes de la marine peu-
vent constater les établissements irrégulièrement formés sur le

domaine public maritime (Décr.-loi, 21 févr. l8o2; Cons. d'Rl.,

13 nov. 188;), B. O., p. 1184). — Les commissaires, consuls et

vice-consuls de France, officiers et officiers-mariniers comman-
dant les bâtiments ou embarcations de l'Etat, les syndics, gaides-

maritimes et gendarmes verbalisent en matière de police de la

navigation; il en est de même pour les agents de la snrveillancp
des pêches (L. 13 avr. 1898, art. 82); leurs procès-verbau-K d.ii-

vent être affirmés (pour les trois dernières catégories d'agents] et

font foi jusqu'à inscription de faux; les poursuites peuvent être
exercées par le commissaire agissant comme ministère public
(Décr.-loi, 19 mars I8.ï2, art. 7 et s., et Décr.-loi, 20 mars \S:y>,

art. 8). Les syndics-gardes et gendarmes verbalisateurs avaient
droit au cinquième de l'amemle jusqu'à concurrence de 25 fr.,

d'après les deux lois de I8.j2; mais ces textes ont été modifiés
par la loi du 2ti déc. 1890, art. H (Cire. 4 févr. 1896, II. ()., p.
o62\ et par celle du 13 avr. 1898, art. 84, qui limitent la grati-
fication a des tau.x variant, selon les cas entre 1 Ir. t'.i et 2,H fr.— Pour les contraventions en matière de balisage, V. suprà,
n. 191, et en matière de sémaphores, V. suprà, n. 182.

1286. — Les officiers, ofliciers-mariniers, quartiers-maîtres
et marins commandant les bâtiments et les embarcations, char-
gés, à litre spécial ou accidentel, de veiller à l'exécution des
prescriptions propres à assurer la protection des câbles électri-

ques alfectés à la défense des ports militaires, sont admis à
prêter serment et à constater les contraventions par des procès-
verbaux (Décr. 22 juin 1893, B. 0., p. 775).

Sectio.n XXI il

.\vls de décès

1287. — Quand ils ont connaissance du décès d'un marin ou
militaire, les chefs de corps doivent en aviser télégraphiquement
le maire de la commune du dernier domicile du défunt, qui est

tenu de prévenir les parents les plus proches; on avertit égale-
ment les familles des malades rapatriés; enfin, les lettres adres-
sées à des marins ou militaires décédés sont renvoyées non aux
expéditeurs, mais au président du conseil d'administration qui
est chargé de les faire parvenir à la famille (Cire. 8 janv. 1896,
B. O., p. 16).

Section X.XIV.

Pensions.

1288. — Toutes les catégories de personnel de la marine
sont retraitées avec des pensions militaires ^LL. Il et 18 avr.

1831 et 13 avr. 1898, art. 37 à 41 et 4t), alors même qu'il s'agit

d'agents civils, tels que les ouvriers des arsenaux, ou de femmes,'

comme les directrice et sous-directrices de l'école des filles à

Indret. La caractéristique des pensions militaires est d'être ac-

quises au bout de trente ans de services (ou vingt-cinq pour
ceux qui réunissent six ans de navigation ou de séjour colonial)

et d'être liquidées sur le grade dont les ayants-droit sont titu-

laires depuis deux ans au moins (sauf le cas de retraite d'office,

où l'on ne tient compte que du dernier grade), d'après des tarifs

contenus, pour les officiers ou employés ayant rang d'officier,

dans la loi du o août 1879, — pour les non-officiers, dans la loi

du 8 août 1883, — pour les olficiers des troupes de la marine,

dans la loi du 22 juin 1878, — pour les hommes de troupe, dans

la loi du 18 mars 1889. — V. infrà, v» Pensions et reirailes.

1289. — Les seuls fonctionnaires de la marine qui soient

soumis au régime des pensions civiles (L. 9 juin 1853) sont les

employés de l'administration centrale, les professeurs de l'école

des pupilles et l'inspecteur général des pèches; toutefois le

personnel de l'administration centrale qui était en exercice au

l'i'janv. 1886 peut, à titre transitoire, opter pour la réglemen-

tation des pensious résultant du décret du 4 mars 1808 (L. 21

mars 1885).

1290. — Des pensions proportionnelles peuvent être accor-

dées après quinze ans de services aux officiers-mariniers, quar-

tiers-maitres, matelots, et armuriers reconnus impropres à

l'embarquement 'L. 26 janv. 1897).

Section XXV.

Uéfornie.

1291. — Lorsqu'un marin ou militaire non officier contracte

au service une blessure ou une infirmité, ou voit aggraver par

suite du sprvice une infirmité antérieure, sans qu'il puisse d'ail-

leurs prétendre à une pension de retraite, il peut, si l'affecta-

tion est de nature à occasionner une diminution temporaire ou
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H/'Iinilive Hp la raoïiUé Hp travailler, ulitenir un con^'n de réforme

II. I et une irralificalion Hf> rélnriiie renniivelahle. Cette rutile

est pomiiuine aux nlficiersinaririiers ou marins provenant flu

recrutement ou île l'engaf^ement volontaire, aux sous-ofliciers,

caporaux, brifcadiers et soldats des troupes de la marine, aux

marins inscrits, aux marins-vétérans, pompiers et o-ardes-con-

sifrnes. Ijuant aux militaires de la ijendarmerie maritime, ils

peuvent avoir une pralification temporaire élalilie dans les

mêmes conditions riue pour les gendarmes de l'armée de terre

(Décr. 30 oct. 1S:i2) et sur les mêmes bases que la solde de

réforme des officiers (Insir. 2" juin ISS7, «. <)., p. S:i9i.

1292. — Les Lrratifications de reforme pour blessures ou in-

firmili-s contractées au service sont fixées ainsi qu'il suit :

premiers-mattres, adjudanlset grades assimilés, 350 Ir.: maîtres,

serf^ents-majors, :)00 fr.; spconds-maitres, serp-ents, 270 fr.;

quartiers-maitres, caporaux, 2:)0 fr.; matelots, soldats, 240 fr.

(Décr. 3 mai 189"), /{. '*., p. 032). Au cours de la discussion du

budget de l'exercice tS07, le Parlement a voté un relèvement

de crédit à l'effet d'auj^menter le taux de la gratification de ré-

forme de certaines caléirories d'anciens marins ou militaires

(Cire. 7 sept. IH97, 11. ()., p. 301). I':n conséquence, une déci-

sion présidentielle du (8 janv. 1898 (li. <l., p. 60) a, sous le

nom de gratification de réforme permanentp majorée, élevé les

chiffres ci-dessns aux taux respectifs de liOO fr., 4")0 fr., 400 fr.,

3;)0 fr., 300 fr., pour les marins et: militaires dont l'infirmité,

déclarée incurable, serait nconnue avoir acquis le degré de gra-

vité qui ouvrirait droit à pension si la prescription n'était pas

acquise par l'expiration des délais régli-mentaires d'instance.

1293. — Les soldes de réforme comptent dans la liquidation

des services pouvant ouvrir droit à pension, car elles ne sont

pas elles-mêmes des pensions. — Cons. d'Et., ii janv. I89.ï,

Agel, [Leb. chr., p. 271 _ Par suite, ces soldes peuvent se

cumuler avec un traitement civil d'activité, malgré la disposition

de la loi du 20 déc 1890 art. 31, modifié le 31 déc. 1897) qui ne

vise que les pensions (Cire. 27 mai I89;i, /;. n., p. 920) mais non

avec un traitement militaire (Décr. 18 janv. 1898).

1294. — La gratification renouvelable est refusée aux marins

ou militaires riM'ormés pour des causes survenues pendant qu'ils

étaient détenus en vertu d'un jugement, le temps passé dans

cette position ne comptant pas dans la durée du service mili-

taire (Instr. 27 juin )S87i.

1295. — La gratification de réforme étant un secours est

incessible et insaisissable, sauf le cas de débet envers l'Etat;

dans ce cas elle est passible de la retenue du cinquième (InsIr.

27 juin 1887).

1296. — La concession des gratifications est faite par le mi-

nistre de la Marine sur la proposition de l'autorité maritime pour

les hommes au service nu congédiés et domiciliés dans une lo-

calité du littoral; sur la proposition ']•' l'autorité militaire pour

les hommes résidant à l'intérieur. L'avis de la commission de

réforme (Arr. 20 mai 1877, B. 0., p. 928, et Décr. 30 avr. 1897,

art. 30 pour les équipages), les certificats de visite et de contre-

visite, ainsi que le certificat d'origine de blessure ou le procès-

verbal d'enquête en tenant lieu, sont soumis au conseil supérieur

de santé de la marine 'Instr. 27juin 1887;. Des commissions spé-

ciales de réforme sont instituées à Hanoï et à Saigon (Cire. 10

sept. 1895, J) 0., p. 490), ainsi qu'à Tamatave et à ïananarive
(Cire. Il janv. 1S98\
1297. — La jouissance de la gratification est assurée tant

que l'aptitude au travail n'est pas complètement recouvrée; elle

peut cependant être suspendue ou retirée définitivement en cas

d'indignité. Sauf le cas d'incurabililé, elle n'est donnée chaque
fois que pour deux ans et doit être renouvelée après visite mé-
dicale accomplie soil par la commission de réforme, soit par le

conseil de révision lors de ses tournées cantonales; pour les

hommes habitant le déparlement de la Sein", le conseil supérieur

de santé de la marine est seul compétent (Instr. 27 juin 1887).

La gratification peut se cumuler avec un traitement civil d'ac-

tivité mais pas avec la pension de demi-solde des inscrits mari-

times. Pendant cinq ans à partir de la cessation de l'activité,

la gratification peut être convertie en pension par le ministre de
la Guerre en cas d'aggravation des blessures ou infirmités (Instr.

27 juin 1887; Décr. 13 mai 1889, B. 0., p. 780).

1298. — S'il s'agit de blessures reçues hors de service, ou
d'inlirmilés contractées hors des armées de terre ou de mer, ou
si leur aggravation ne résulte pas du service militaire, les inté-

ressés sont réformés avec congé n" 2, c'est-à-dire qu'ils sont

renvoyés ilans leurs foyers, mais sans gralilicalion de réforme.

Si l'infirmité vient à cesser et que l'engagé volontaire n'ait point

encore passé devant le conseil de révision, il peut être repris pour
le service, mais on lui lient compte du temps qu'il a déjà passé
sous les drapeaux; s'il a dépassé l'époque de comparution de-
vant le conseil de révision, la réforme est définitive, sauf à lui

a demander à être repris au service si son état postérieur de
sanlé le permet.

1299. — En outre, tout militaire appartenant à l'armée ac-
tive, la réserve ou l'ariTée territoriale peut, pourraison de santé,

et sur l'avis conforme des commissions de réforme, être mis en

congé de réforme temporaire i.,es congés ont une durée d'une
année et sont renouvelables. A la fin de ces congés, tout homme
en avant bénéficié suit le sort de la classe à laquelle il appartient

(L. l" avr. 1898).

1300. — Pour les officiers, la réforme est la position de ceux
qui, n'étant plus susceptibles d'être ra[ipelés ii l'activité, n'ont

pas de droits acquis à la pension de retraite iL. 19 mai 1834).
Elle est prononcée pour infirmités incurables après trois ans de
non-activité, ou par mesure de discipline, après avis d'un conseil

d'enquête (\'. mprà, n. 124'tj et donne droit : si l'otlicier a accom-
pli le temps de service imposé par la loi de recrutement, mais
s'il a moins de vingt ans de services, à une solde spéciale, pendant
un temps égal à la moitié de la durée de ses services effectifs;

cette solde est des deux tiers du minimum de la pension de re-

traite de son grade, ou, s'il a été réformé par mesure de disci-

pline, de la moitié de ce minimum; si l'officier a vingt ans de
services, à une pension dont le taux est calculé à raison d'un
vingt-cinquième (officiers de marine ou autres ayant six ans de
mer ou de colonies) ou d'un trentième [troupes de la marine et

corps assimilés de l'armée de mer n'ayant pas six ans de mer ou
lie colonies) du minimum de la pension de son grade par année
de service effectif; s'il s'agit de réforme par mesure de disci-

pline, la pension est de la m'iitié du minimum de la retraite

augmentée, pour chaque année de service effectif au delà de
vingt ans, de deux annuités ou d'une seule, selon qu'il a ou n'a

pas six ans de mer ou de colonies (L. 17 août 1879). — Pour
les règles de détail, V. l'instruction du 18 janv. 1898, art. 131.

Section XWI.

Passanes (|r,'i1iiils.

1301. — Peuvent obtenir un passage gratuit sur les bâti-

ments de l'Etat ou à défaut sur les bfiliments du commerce : les

officiers, fonctionnaires, marins, militaires, envoyés de France
aux colonies ou à bord des bâtiments en cours de campagne et

réciproquement; les créoles des colonies franç.iises venant en
France pour y contracter un engagement dans l'armée de mer
ou rendus à la vie civile et retournant à leur pays d'origine; les

marins et militaires en service aux colonies et renvoyés en
France : les gens de mer ou autres à rapatrier, sauf recours s'il

y a lieu contre qui de droit; les agents du personnel ouvrier de
l'arsenal de Saigon avant un congé de maladie sans solde ^Décr.

7 mai 1879 et 31 oct." 1891).

1302. — Lorsque des officiers, fonctionnaires ou agents de
la marine rentrant en France ou se rendant à destination, pren-
nent passage sur des navires étrangers, le paiement du fnK est

assuré par l'autorité maritime, coloniale ou consulaire ou les

commandants des divisions navales; dans les circonstances où
cette manière de faire n'est pas possible, on remet aux intéressés

la somme nécessaire pour solder eux-mêmes leur dépense. Celle-

ci comprend : le prix du passage; celui des suppléments de ba-

gages dans les limites fixées par la circulaire du 13 janv. 1809

(B. 0., p. 0); les frais de maladie, d'après le mémoire acquitté

par le médecin du bord; une indemnité pour embarquement et

débarquement des bagages et qui est de oo fr. ou 33 fr. selon

les localités pour les olficiers généraux et assimilés, 40 fr. ou 25

fr. pour les olficiers supérieurs, 30 fr. ou 20 fr. pour les officiers

subalternes, 23 fr. ou 15 fr. pour les aspirants, 15 fr. ou 10 fr.

pour les maîtres; le pri.v du vin, quand il est à part, et jusqu'à

concurrence de 6 fr. 23 par jour pour les officiers et de 2 fr.

pour les autres ;Circ. 30 avr. 1892, li. O., p. 432). Les gratifi-

cations aux domestiques restent à la charge des passagers (Cire.

17 nov. 1871, 6. 0., p. 432 1.

1303. — Les congés motivés sur des affaires personnelles
ne comportent aucune concession de passage gratuit. Les
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femmes et enfants accompafrnanl des fonctionnaires, ou des

officiers des troupes de la manne envoyés aux colonies, ou allant

les rejoindre, obtiennent des concessions gratuites, mais seule-

ment pour un voyage d'aller et retour; le droit d'aller une fois

en France et de revenir à la colonie est, en oulre, donné aux
laniilles après un séjour consécutif d'au moins trois ans au Ga-
bon, au Congo, à Ûbock, en Indo-I'.hine, au Sénégal, à la Guyane,
à.Mayolle, Nossi-Bé, Madagascar, ou de cinq ans dans les autres

colonies. Enfin, la veuve et les orphelins peuvent revenir seuls

en France pendant une année à compter du décès, et les enfants

avant des bourses d'enseignement dans la métropole sont admis

à faire le voyage d'aller et retour. D'une manière générale, on

entend par enfants les fils mineurs et les lilles non mariées

(Décr. 12 déc. 188'», B. 0. colonies, p. 1324 .

1304.— La faculté d'emmener les familles aux frais de l'Etal

ou des colonies est parfois suspendue, lorsque les conditions de

vie ou de pacification d'une contrée l'exigent; par exemple, une
circulaire du 30 juin 1886 en avait décidé ainsi pour l'Annam et

le Tonkin; la restriction a été rapportée pour l'Annam (Cire. 20

juin 1890, /{. 0., p. 706), pour certains grades et emplois au

Tonkin (Cire. 12 mai 1890, /!. 0., p. 523), ainsi qu'à Madagas-
car (Cire. 6 sept. 1897, B. U., p. 300); elle existe encore pour

le Bénin (Cire. 4 août 1892, li. 0., p. 144), et, en Cochinchine,

pour les lieutenants, les sous-lieutenants non-comptables et les

médecins de deuxième classe (Cire, lo févr. IS9G, H.O., p. 294).

1305. — Les fonctionnaires et officiers de la marine ainsi

que leur famille voyageant sur les paquebots ou chemins de fer

étrangers et forcés de s'arrêter, ont droit à une indemnité de

séjour variant selon les pays de 60 à 30 fr., pour les officiers

généraux; de 50 à 20 fr., pour les officiers supérieurs; de 40 à

l.ï fr., pour les ofliciers subalternes; de 30 à 10 fr., pour les

aspirants; de lo à 8 fr., pour les officiers-mariniers; de 10 à 6

fr., pour les marins. La femme a l'indemnité entière, les enfants

une fraction, selon leur Tige (Cire. 17 nov. 1871).

1306. — Des passages gratuits sont accordés pour les do-

mestiques accompagnant les officiers ou fonctionnaires ou leur

famille, ou allant les rejoindre, ou rapatriés pour raison de santé

ou de convenance ou dans les six mois du décès du maître, le

droit de l'officier étant épuisé par un voyage à l'aller et un au

retour. Le nombre de domestiques est fixé à trois pour les o'Ti-

ciers généraux et assimilés, à un pour les officiers supérieurs et

assimilés (Décr. 12 déc. 1889).

1307. — Les individus sans ressources nés dans les colonies

frani-aises, ou installés depuis plus d'un an dans une colonie,

ou désireux de gagner un pays ouvert à la colonisation française,

peuvent obtenir un passage gratuit à la dernière classe; il en

est de même des colons français sans ressources ayant moins
d'un an de séjour dans la colonie, mais sur l'autorisation du mi-

nistre de l'Intérieur qui rembourse les frais de passage, tandis

que pour les autres, la dépense incombe au budget local (Décr.

12 déc. 1889).

1308. — Il peut être accordé passage sur les bâtiments de

l'Etat aux fonctionnaires des autres départements ministé-

riels et à leur famille, sauf remboursement par ces administra-

tions, ainsi qu'aux officiers, fonctionnaires de la marine et à

leurs familles, lorsqu'ils n'ont point droit à passage gratuit, et

sauf paiement par eux de leurs Irais de nourriture; mais non
aux particuliers voyageant pour intérêt privé, alors même qu'ils

offriraient de paver les allocations réglementaires (Décr. 7 mai

1879).

1309. — Ces frais sont évalués à forfait pour chaque desti-

nation et en tenant compte de la durée moyenne du voyage;

les tarifs ont été révisés par une circulaire du 13 janv. 1890

[B. ()., p. 23).

1310.— Les mêmes tarifs servent à déterminer les allocations

payées aux officiers ou autres ayant droit à passage gratuit qui,

invités à s'embarquer sur un transport de l'Etat, préfère prendre

un paquebot ou un navire du commerce (Cire. 1™ déc. 1878, B.

U., p. 879). Il convient d'ajouter qu'en fait, il n'existe plus main-
tenant de service par les transports de l'Etat.

1311. — La marine a passé avec certaines compagnies de
navigation des conventions qui lui valent une réduction sur le

prix des passages qu'elle réquisitionne pour ses agents ou son
matériel et qui par contre assurent aux compagnies le monopole
au moins partiel de ces transports.— V. notamment une conven-
tion du 17 oct. 1884 avec la Compagnie générale trunsatlaniii/ue

{li. ()., p. 880).

1312. — Le commandement des troupes de toutes armes de
la marine ou de la guerre, passagères à bord d'un navire du
commerce, affrété ou autre, est toujours exercé par l'officiel-,

marin ou homme de troupe passager d'un corps comliattant, le

plus ancien dans le grade le plus élevé, quel que soit le dépar-
tement dont il relève (Cire. 31 jnill. et 10 août 1896, li. 0., p.

87 et 322); ces textes donnent en oulre l'assimilation ou le ran^'

de tous les ofliciers et fonctionnaires militaires de la marine ou
de la guerre.

1313. — Une instruction du 3 août 1894 [H. 0., p. 179) régi''

les conditions dans lesquelles les personnes appartenant à la

marine ainsi que leurs familles et serviteurs peuvent obtenir un
passage gratuit ou à tarif réduit pour se rendre en (>orse, en
.Algérie et en Tunisie, ou réciproquement; pour le personnel ou-
vrier, les mêmes passages à litre gratuit sont accordés dans les

cas visés à la circulaire du 19 janv. 1897 (/i. 0., p. 70).

1314. — Les ofliciers de tous grades sont admis sur tous
les paquebots à voyager en première classe, sauf attribution
d'une des diverses catégories de la première classe selon le

grade (Cire. 10 juill. 1894, B. 0., p. 383).
1315. — La classification des passagers de la marine à bord

des paquebots des lignes postales subventionnées est détermi-
née par des circulaires du 28 nov. 1892 (B. y., p. ri96) et 21 déc.
1893 (B. 0., p. 811); sur la ligne des Indes (messageries mari-
times) les officiers de tous grades et assimilés auxiliaires sont
en première classe, les fonctionnaires civils assimilés aux offi-

ciers subalternes en seconde, les premiers-maîtres et maîtres en
troisième, les quartiers-maitres et marins en quatrième. Sur les

autres lignes, les catégories changent un peu selon les divisions
qui diffèrent. (Juant aux personnes appartenant aux autres corps,
leur assimilation, au point de vue des passages, est déterminée
par le classement à bord des bâtiments de l'Etat (Cire. 23 févr.

1887, li. 0., p. 146, et 14 oct. 1891, li. 0., p. 568).

Section XXVII.

Transporis :i prix réiliiit.

131G. — V. suprà, v° Chemin de fer, n. 4714 et s.

Section XXVIII.

EDvois gratuits.

1317. — Les particuliers (familles ou négociants) peuvent
être admis par le ministre de la Marine à l'aire embarquer
gratuitement, sur les navires de l'Etat ou sur les bâtiments af-

frétés, des colis à destination des fonctionnaires, marins et

militaires de tous grades en service hors de France Quand le

destinataire n'appartient pas à la marine, la demande doit être

transmise par le ministre auquel il ressortit (Cire, f'' juin et 6

oct. 1886, B. 0., p. 981 et 449).

Section X.XIX.

Transport de cadavres.

1318. — Les conditions dans lesquelles les navires de l'Etat

et du commerce peuvent ramener des cercueils- en France, ainsi

que les précautions hygiéniques à prendre en pareil cas, sont

fixées par une instruction du 8 juin 1887 {B. 0., p. 797). Les
bâtiments de l'Etat ne peuvent ramener un corps qu'après dé-

cision de l'état-major réuni en conseil et que s'il s'agit d'un

officier général ou supérieur tué dans un combat ou mort de

maladie sur son vaisseau, ou d'un fonctionnaire public mort de

maladie pendant la traversée sur le bâtiment; le cadavre est

plongé dans un tonneau de liqueur alcoolique. Les transporis par

bâtiments du commerce doivent être autorisés par le ministre;

celle permission n'est jamais donnée lorsque le décès provient

d'une maladie contagieuse; l'emploi d'un cercueil de plomb et

de matières désinfectantes (couperose blanche ou verte) est

obligatoire.

1319. — Le transport gratuit des corps des militaires des

armées de terre et de mer décédés en activité de service peut

être accordé par le ministre de la Guerre, qui dispose seul des

crédits budgétaires à ce relatifs (Cire. 13 déc. 1896, B. 0., p.

751).
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Section XXX.

Postes.

i:{20. — Les envois de correspondance aux équipages des
bâtiments français hors des eaux territoriales, sontfixésen con-
formité de la loi du 13 avr. 1892 et du décret du 27 juin .sui-

vant, par une instruction du 29 juin 1892 \li. ()., p. 708) modi-
liée le 20 lévr. I89:i (B. <)., p. 262). Des dépêches closes contenant
toute la correspondance des états-majors et des équipap;es des
bMioients destinataires ou expéditeurs, sont échangées entre

les bureaux de poste et les commandants de division navale ou
de bi\timent. Les lettres ne sont soumises qu'aux taxes inté-

rieures, pourvu qu'elles soient afTrancliies au départ de France,
autrement elles ne peuvent être mises dans lesdits envois et

doivent être dirigées dans les formes ordinaires en payant les

taxes internationales. Provenant des bâtiments, les lettres peu-
vent être ou non affranchies et seulement avec des timbres mé-
Iropolitains; elles ne sont soumises qu'au tarif intérieur. Les
autres objets supportent les taxes internationales dans tous les

cas.

1821. — Les marins et militaires peuvent recevoir ou en-

voyer des lettres avec le tarif intérieur métropolitain, lorsqu'ils

sont embarqués, ou aux colonies ; la même l'acuité leur est accor-

dée si leurs correspondants sont dans les colonies françaises.

Pour les lettres qui leur sont adressées, leur qualité mise sur

l'enveloppe suffit pour justifier l'alîranchissement réduit; pour
celles qu'ils expédient, une certification émanant de l'autorité

locale est inscrite sur le pli (Décr. 20 mars 1888).

1322. — Par application de la loi du .30 mai 1871 qui ac-

corde la franchise postale aux lettres provenant ou à l'adresse

des militaires ou marins faisant partie des corps d'armée en
campagne, un décret du 16 août 1892 (B. 0., p. 222) a attribué

celte faveur pour les lettres et les mandats ne dépassant pas 50
fr. aux marins et militaires opérant dans les établissements du
Bénin. Même mesure pour les marins et militaires détachés en
Crète (Décr. 17 avr. 1897, B. O., p. 470).

1323. — L'ne succursale de la caisse nationale d'épargne
est ouverte dans chaque dépôt des équipages et à bord des bâ-
timents de l'Etat. — V. suprà, \" Caisse d'épav(jne, n. 148
et s.

1324. — Les soldes payées en cours d'embarquement aux
officiers et marins étant souvent délivrées en monnaies étrangères,

les envois d'argent en France par la poste sont rendus difficiles
;

pour obvier à cet inconvénient, le conseil d'administration du
boni peut assurer l'envoi administrativement; les fonds sont alors

versés à la poste en France par le commissaire aux armements,
pour être remis aux destinataires (('ire. 16 mai 1884, 6.0.,p. 930).

1325. — Par suite d'un accord intervenu entre les divers

départements ministériels intéressés, les bons de poste qui ne
sont pas acceptés dans les bureaux d'outre-mer sont exception-
nellement payés par les agents des finances dans toutes les co-
lonies et dans les pays de protectorat, aux militaires, marins et

assimilés (Cire. 29 nov. 1889, U. ()., p. 908). De même, les

mandats de poste adressés à des marins embarqués sur des na-
vires de guerre sont pavés exceptionnellement par les agents
des postes sur des paquebots rencontrés en cours de route ail-

leurs que dans un port où fonctionne un service français de
poste ou de trésorerie (Cire. 2S mai 1887, B. 0., p. 690).

1326. — La taxe afférente à la transmission maritime des
dépêches télégraphiques privées, échangées entre les postes sé-

maphoriques et les navires en mer, est de o cent, par mot, avec
minimum de .'SO cent. (Décr. 3 mai 1888!. — V. infrà, v" Postes
cl téli'ijraphes.

Section XXXI.

Casei'nemen!.

1327. — Le service du casernement, qui comprend toutes
les questions relatives aux établissements affectés au logement
des équipages de la flotte dans les dépôts et des troupes de la

marine en garnison est réglé par un acte du 14 févr. 1879 B.
0., p. 476). Les majors généraux sont chargés de la police mi-
litaire des bâtiments occupés par les équipages et les troupes;
les commissaires généraux et les directeurs des travaux hy-
drauliques veillent à la po'ice administrative; en outre, les

commissaires générau.x assignent les logements des corps et
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pourvoient à la délivrance et à la conservation des effets de ca-
sernement autres que l'ameublement; les directeurs des travaux
hydrauliques assurent la garde, la construction, l'entretien des
bâtiments militaires et délivrent les ameublements.
1328.— Le couchage des hommes, dans la marine, n'est pas

assuré, comme à la guerre, par un abonnement passé avec une
société privée qui, moyennant un forfait par individu, fournit le

lit, la literie, le linge, le blanchissage des draps. L'administra-
tion de la marine (lélivre elle-même les lits et objets de literie : à
bord, les hamacs sont fournis par le service des constructions
navales; à terre, les lits et les hamacs sont délivrés parle détail
des approvisionnements; les troupes de la marine, quand elles

sont casernées sur de vieux navires, reçoivent des hamacs,
comme les équipages iCirc. 14 févr. 1879, li. 0., p. 474).
1329. — Les outils portatifs rendus réglementaires dans les

corps de troupe de la marine sont marqués, entretenus, réparés,
remplacés, employés et arrimés d'après les principes usités à la

guerre, et contenus dans les circulaires des 31 juillet et 4 sept.
1876 (Cire. 29 janv. 1877, D. 0., p. 179).

1330. — Un état des logements concédés dans les édifices
de l'Etat à des fonctionnaires et agents du département de la

marine, est publié chaque année, en exécution de la loi du 23
avr. 1833 (art. 12), à la suite du budget. Pour les officiers et

fonctionnaires jouissant de l'état d'officier, cette concession n'est
pas gratuite, et comporte une retenue spéciale sur leur solde
(V. suprâ, n. lOoCj. Le personnel militaire combattant non-
officier a droit au logement gratuit et reçoit même une indem-
nité représentative lorsqu'il est autorisé à loger en ville (sous-
officiers et officiers-mariniers mariés ou veufs avec enfants).

1331. — Lorsque des officiers ou fonctionnaires sont logés
dans des immeubles appartenant à l'Etat, il peut leur être fait

délivrance de meubles dont la liste est donnée par le règlement
du 23 déc. 1843. Tous autres objets, et notamment les cristaux,
verreries, porcelaines, menus objets de cuisine et d'écurie, doi-

vent être achetés par lesintéressés(Circ.9juill. 1896, ii.O., p 25).

1332. — En raison de la cherté des logements ou de l'im-

possibilité pour les commissaires de souscrire de longs baux qui
seraient à leur charge en cas de déplacement, le département
de la marine loue des logements pour les commissaires et leurs
bureaux, mais à charge d'une retenue exercée sur leur solde.

Cette mesure a été consacrée par la loi de finances du 28 déc.

1878, qui a ouvert au service des travaux hydrauliques et bâti-
ments civils un crédit spécial pour loger aux frais de l'Etat tous
les commissaires de l'inscription maritime qui ne l'étaient pas
encore.

CHAPITRE VII.

ÉCOLES.

Section I.

Ecole des hautes- études de la marine. .

1333. — Un décret du 27 déc. 189.Ï (fl. 0., 1890, p. 9) avait,

par analogie avec celle du département de la guerre, créé une
école supérieure de guerre de la marine qui était installée à bord
de trois croiseurs détachés des escadres pour former une divi-

sion. Ce fonctionnement fut jugé très-onéreux et un décret du
13 oct. 1896 (B. 0., p. .Ï13) remplaça l'école supérieure de guerre
par une école des hautes-études, à Paris, destinée à compléter
l'instruction générale d'une douzaine de lieutenants de vaisseau;
ceux-ci sont admis d'après un concours écrit qui a lieu simulta-

nément en octobre, à Paris, dans les ports, à.Alger et en escadre,

et auquel peuvent prendre part les lieutenants de vaisseau

ayant quatre ans de grade, dont deux d'embarquement. Les
cours de l'école durent un an et comprennent : des conférences
(tactique, stratégie, constructions navales, électricité, géogra-
phie, histoire, droit international, etc.) pendant huit mois; un
embarquement en escadre de deux mois; des visites dans les

arsenaux et établissements pendant six semaines; enfin les exa-
mens de sortie, qui donnent droit au diplôme des hautes-études
de la marine.

1334. — L'école est installée dans l'hôtel du service hydro-
graphique; elle est dirigée par un contre-amiral qui reçoit une
indemnité de 2,000 fr., et qui est assisté d'un capitaine de vais-
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seau, sous-directeur, ainsi que d'un aide de camp; les élèves ne
sont pas logés; ils ont la solde et les indemnités de résidence
dans Paris iDécr. 13 oct. 1896). Les professeurs sont des offi-

ciers, des fonclionnaires et des savants.

1335. — Les lieutenants de vaisseau titulaires de ce diplôme
sont distraits de la liste d'embarquement et portés, jusqu'à ce
qu'ils passent capitaines de frégate, sur une liste spéciale tenue

à Paris, en vue des désignations au clioi.K pour les emplois ci-

après : un emploi dans cli&que section de rétal-major général à

Paris: un emploi dans Cétat-major de tout commandant en chef,

préfet maritime ou à la mer: embarquement au cboi.x du com-
mandant sur les cuirassés ou croiseurs de première classe atia-

chés aux escadres. Ils peuvent en outre obtenir un commande-
ment ou entrer dans les écoles de spécialités Arr. 13 oct. 1896).

Sectio.n II.

École n.'ivale el c'cole lies aspirants.

1336. — L'école navale établie en rade de Brest, sur le vais-

seau le Borda, est destinée à former des officiers de marine.
Elle est soumise au régime militaire. La durée des cours y est

de deux ans. Le Borda est considéré comme bâtiment armé.
1337. — Le Bordii est administré par un conseil d'adiniiiis-

Iralion qui prépare, avec le concours du commissariat et de l'ins-

pection, les marchés de toute nature et les passe ensuite; l'a-

gent du conseil est un économe choisi parmi les comptables de
la marine, qui peut notamment opérer des achats à l'économie

pour les besoins de la table des élèves, l'entretien du matériel

de table et de cuisine, les dépenses accessoires des élèves. Les
règles d'administration sont les mêmes que celles applicables

aux conseils des dépi'>ts des équipages, sauf les prescriptions de
détail énumérées aux art. 60 et s., Hègl. 26 févr. 1891 (H. (),,

1896, t. I, p. 1006).

1338. — Les candidats doivent fournir leurs pièces et se

faire inscrire du 1" au 2o avril à la préfecture du département
oii est établi le domicile de leur famille ou de celui oii Ils pour-
suivent leurs études. Ils doivent être Franeais et âgés de quinze
ans au moins et de dix-huit ans au plus avant le l"' janvier de
l'année du concours. Pourtant le ministre p=ut autoriser, sur
la demande de leur gouvernement, dix jeunes étrangers à suivre

les cours de l'école, et même ceux du britiment-école d'applica-

tion; ils subissent un examen en place du concours (Instr. 2

oct. 1897, B. 0., p. 427).

1339. — Le concours annuel a lieu simullanément au com-
mencement de juin, à Paris, Dunkerque, Dieppe, Cherbourg,
Brest, Lorient, Rochefort, Bordeaux, Bayonne, Toulouse, Tou-
lon, Lyon, Nancy, Bastia et Alger. Auparavant une visite mé-
dicale et des épreuves visuelles sont imposées aux candidats.
L'admissibilité est prononcée à la suite d'épreuves écrites (ma-
thématiques, français, anglais, dessin et facullativement alle-

mand;; les épreuves définiiives, subies un mois environ après
les premières à Paris, puis successivement dans d'autres centres,
sont orales et portent sur les mêmes matières ainsi que sur l'his-

toire, la géographie et le latin. Les candidats sont classés par
ordre de mérite en tenant compte des points obtenus à l'admis-
sibilité, et nommés par le ministre dans la proportion annoncée
d'avance (soixante-cinq en 1898); la production préalable du
certificat d'aptitude (première partie) du baccalauréat de l'en-

seignement secondaire classique donne droit après l'admissibi-

lité à un avantage de trente points (Instr. 2 oct. 1807).

1340. — Le prix de la pension est de 700 fr. par an; celui

du trousseau de 1,000 fr. environ. Mais des bourses, demi-
bourses, trousseaux, demi-trousseaux et premières mises d'é-

quipement (o.iO fr.) au sortir rie l'école, sont accordés par le mi-
nistre sur demande remise au préfet du département du lieu de
résidence avant le 2.ï avril et accompagnée d'un relevé du rôle

des contributions, ainsi que d'un état de renseignements dé-
taillés sur les moyens d'existence, le nombre, l'âge et la situa-
lion des enfants, et sur les autres charges des parents (Instr. 2

cet. 1897).

1341. — Les élèves ne doivent avoir d'autre argent que le

prêt de I fr. 2.'i (remboursé par la famille), ni aucuns bijoux,
montres, ou objets non réglementaires. Ils sortent chez leurs

correspondants une fois par mois et exceptionnellement pour les

fêtes, les visites de familles venant de loin, etc.; ils ont une
douzaine de jours de vacances en février. Ils peuvent être visités

là terre le jeudi et le samedi par les parents ou correspondants.
Les punitions sont : la réprimande, le peloton de punition pen-
dant trois jours au plus, la police (dix jours, isolément, sauf pen-
dant les cours et exercices), la prison (dix jours, coucher sur la

planche), le cachot (cinq jours, réclusion), la privation de sortie

(résultant des mauvaises notes ou des punitions") ^Uègl. 26 févr.

1801 .

1342. ^ Les cours, qui commencent le I''' octobre, sont faits

par des officiers de marine et des professeurs civils i,V. miprii,

n. 884 el s., ainsi qu'un décret du 30 mars 1898) ; ils finissent vers

le commencement du mois de juillet el sont clôturés par des
examens qui, en cas d'insuffisance, donnent lieu à licenciement

ou au redoublement d'une année d'études. Les programmes de
ces cours, ainsi que ceux du concours d'entrée et de l'examen
de sortie sont élaborés et revisés par un conseil de perfection-

nement tenu à Paris (Règl. 26 févr 1891).

1343. — Deux bâtiments, l'un à vapeur, l'autre à voiles,

sont annexés au vaisseau école pour les besoins de rinstructioii

professionnelle des élèves. A l'issue des examens, les élèves de
première année embarquent sur la corvette à vapeur Bouf/ain-

ville, pour une campagne qui dure environ un mois el qui est

suivie de vacances jusqu'à la rentrée (Règl. 26 févr. 1891).

1344. — .Au bout de deux ans d'études à l'école navale, et

après les examons de sortie, les élèves acquièrent le titre d'as-

pirant de deuxième classe ; ils complètent alors leurs études pra-

tiques par un embarquement d'une année sur le bàliment-école
d'application ï'Iphigcnie, qui fait une campagne de navigation
dans l'Océan el dans la Méditerranée. Pendant ce temps, les

aspirants suivent des conférences, se livrent à des exercices el

manœuvres, font le quart, tiennent des journaux de bord, etc.

(Règl. de septembre l89o!. En cas de mauvaise conduite, un
aspirant peut être, sur l'avis d'un conseil d'enquête, définitive-

ment exclu de l'école (Décr. 28 oct. 1889). A l'expiration de l'an-

née, les aspirants de deuxième classe subissent un examen tant

sur la théorie de la navigation que sur la manœuvre, le grée-

ment, les machines, les apparaux, le canonnage, l'infanterie, les

torpilles, etc. S'ils sont déclarés inadmissibles par le jury, ils

peuvent êlre autorisés à faire une seconde campagne d'un an
sur le bâtiment d'instruction. Un second échec est suivi du
licenciement définitif. (Juand l'examen est subi avec succès, l'as-

pirant de deuxième classe cesse d'être un élève el est nommé
aspirant de première classe iDécr. lOdéc. ISS.'i, 6. 0., p. 1125).

1345. — Les élèves de l'école navale peuvent compter comme
service effectif pour la pension de retraite le temps passé à

l'école navale à partir de l'âge de seize ans (L. 18 avr. 1831,

art. 5, ^ 2). Toutefois, ils ne sont pas considérés comme présents

sous les drapeaux au point de vue de racconiplissoment des obli-

gations inscrites dans la loi du recrutement; par suite, les élèves

démissionnaires, expulsés de l'école par mesure de discipline,

ou licenciés en raison de l'insuffisance de leur instruction lors

des examens de fin d'année, sont assujettis à toutes les obliga-

tions df la loi du l.ï juill. 1839. Les élèves de l'école navale ne
sont obligés de contracter d'engagement ni lors de leur admis-
sion, ni pendant le séjour qu'ils l'ont à l'école. Ceux qui le de-

mandent peuvent, toutefois, s'ils réunissent les conditions phy-
siques, être autorisés à contracter un engagement dans les équi-

jiages de la fiotte, à partir de seize ans, tout en restant à l'école.

Dans ce cas, s'ils viennent à quitter l'école pour une des causes

énumérées à l'article précédent, ils sont incorporés dans les

équipages, mais le temps écoulé depuis la date de leur engage-
ment est déduit de la durée du service militaire obligatoire. Les

élèves sortant de l'école navale et qui n'ont pas contracté d'en-

gagement dans les équipages de la Hotte sont considérés comme
liés au service dans l'armée active à compter de la date de leur

brevet ou commission d'aspirant de deuxième classe lart. 30, § I,

L. l.T juill. 1889). L'art, ri, L. 20 avr. 1832 el l'art. 1, L.'lO

juin 1896 (V. suprà, n. 361), classent les aspirants de deuxième
classe dans la hiérarchie de l'armée navale. Les arl. 76 et 77,

C. just. marit., déclarent expressément que les aspirants de

deuxième classe sont justiciables des conseils de guerre. L'art.

30, L. 13 juill. 1889, vise ces jeunes gens dans le cas où ils vien-

nent à quitter le service, et détermine les obligations auxquelles

ils demeurent astreints. L'officier provenant de celle école qui

vient à démissionner est tenu de compléter, dans les iliverses

catégories de l'armée, vingt-cinq années de services, ces services

étant calculés à partir, soit du jour où l'intéressé a été com-
misslonné comme aspirant de deuxième classe, soit de celui où
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il a contracté un onfïagpment voinntaipe ((^ir.'. 9 ocl. 1801, /(.

<».,p. 4'J8,!.

Section III.

Kcole (lo |iyroli>t'liiilP.

i;i4G. — L'écoli; pl Ips ateliers de pyroleclinie maritiinp, éta-

blis à Toulon, sont char^'és fie lormerdes sous-chefs et des chefs

artificiers |iour le service des directions et des troupes d'artille-

rie de la marine, ain>i que des artilioiers pour le recrutement de

la cûmpa;,'nie d'artificiers, de poursuivre toutes les recherches

utiles au perrectionneinenl de l'art pyrotechnique appliqué au
service de la marine et de confectionner les munitions et arti-

fices nécessaires aux approvisionnements de la direction de

l'arlillerie de marine et aux services de la marine. L'école est

placée sous la surveillance du directeur d'artillerie et sous le

commandement d'un officier supérieur d'artillerie. La compagnie
d'artiliciers de Toulon dépend de ci't officier et est employée aux
travaux de confection de munitions et d'artifices, ainsi qu'aux
travaux de visite, de délivrances et de démolitions île munitions
(Décr. 1« juin. I8'.I5).

1347. — L'école de pyrotechnie reçoit annuellement des di-

verses batteries d'artillerie de marine un certain nombre de

brigadiers et de m.arécliaux des logis pris parmi ceux qui ont

une aptitude spéciale pour le service des arlilices. Après avoir

suivi des cours pendant six mois et avoir subi les épreuves

d'un examen, ces artilleurs sont nommés sous-chefs artificiers et

rejoignent les balteries où ils se trouvent chargés des manie-
ments de munitions, fonctions dans lesquelles ils sont secondés
pur des artificiers de régiment (Décr. 18 juill. ISOri).

1348. — En dehors des brigadiers et maréchaux de logis

destines à devenir sous-chefs artificiers, l'école de pyrotechnie,

reçoit égabment des canonniers, détachés ;iu nombre de quatre

par batterie, des portions centrales et secondaires des régiments,

et qui, après avoir suivi pendant quatre mois des cours spéciaux,
deviennent canonniers à la compagnie d'artificiers de Toulon
(Décr. 18 juill. 1805).

Section IV.

Ecole du (jénie inariliine.

1349. — L'école du génie maritime, fondée dans la seconde
moitié du xviii" siècle h Paris, a été transférée successivement
à Brest , Toulon et Cherbourg; un décret du 2îi janv. 1882 l'a

replacée à Paris. Elle est dirigée par un directeur des construc-
tions navales, qui professe avec l'aide de deux ingénieurs du
même corps et un professeur d'anglais. Les élèves soni envoyés
en mission dans les arsenaux el établissements de la marine
pendant trois mois chaque année; après vingt jours de vacan-
ces, du 20 septembre au tO octobre, et reviennent subir des
examens de passage en deuxième année ou de sortie. Des jeu-
nes gens nationaux ou étrangers peuvent être admis à suivre les

cours (sauf celui d'artillerie) comme élèves-libres; ils obtiennent,
s'il V a lieu, un diplôme ou un certificat d'études (Régi. 6 mars
1883, fl. 0., p. 467, modifié les 7 févr. 1888, B. 0., p. 150, 26
nov. 1888, /i. 0., p. .500, et 8 janv. 1897, It. 0., p. 69).

Section V.

("ours ir;t(1ininistr:i1ion des élèves-cominifisaîres à Hrcsl.

1350. — Ce cours, qui dure deux ans, est fait au.t jeunes
gens admis au concours en qualité d'éléves-commissaires et se

termine par un examen à la suite duquel les élèves deviennent
aides-commissaires. — V. au surplus supi'à, v° Coimnissai'int.

1351. — Le concours pour l'admission à l'école d'adminis-

tration de la marine a lieu chaque année, à Paris, en septem-
bre. La durée des études est de deux ans. Peuvent être admis
à subir les épreuves du concours les licenciés en droit n'ayant
pas accompli leur vingt-qualrième année avant le 1"' janvier de
l'année du concours. Los candidats admis élèves-commissaires
contractent à Brest un engagement pour les équipages de la

tlotte ou l'infanterie de marine d'une durée de trois ans, et s'o-

bligent à servir dans le corps du commissariat pendant six ans
à compter de leurnomination au grade d'aide-commissaire. Si les

élèves-commissaires de la marine quittent l'école d'administration

sans avoir ledit grade ou s'ils n'accomplissent pas leurs six ans

de services, ils sont mis en route sur un dépôt des équipages ou
un régiment d'infanterie de marine (Décr. 2o mars 1893).

Section VI.

Ecoles de médecine.

13.52. — L'école du service de santé de la marine a été créée

par la loi du 10 avr. 1890; le décret du 22 juillet suivant l'a

installée à Bordeaux. Cette école a pour objet d'assurer le re-

crutement des médecins et pharmaciens de la marine et des co-

lonies, de seconder les études universitaires des élèves du ser-

vice de santé et de donner à. ces élèves l'éducation maritime

jusqu'à leurnomination de médecin ou de pharmacien auxiliaire de

deuxième classe. Les élèves suivent les cours de la faculté de

médecine de Bordeaux (Arr. 12 oct. 1891, H. 0., p. 9.Ï.H; 15 nov.

I80:], II. ()., p. 693; 16 nov. 1897, B. 0., p. 5.59; Instr. 20 janv.

1808, 7i. <)., p. 19).

1353. — Les élèves se recrutent par voie de concours :

1" parmi les étudiants en médecine et en pharmacie ayant suivi

pendant un an les cours des écoles annexes de médecine navale

de Brest, Roclieforl ou Toulon et ayant passé \c premier examen
de doctorat. Les concurrents doivent être Français ou natura-

lisés français, vaccinés, bien constitués, âgés ài\ dix-huit Jl

vingl-qiialre ans, ou vingt-cinq ans pour ceux qui justifient

avoir fait une année de service militaire Les jeunes gens qui

se destinent à la carrière pharmaceutique doivent justifier du
diplôme de bachelier ès-letires (lettres-philosophie ou lettres-

mathématiques) ou de bachelier de l'enseignement secondaire

moderne, avec l'une ou l'autre des trois mentions, et du stage

officinal de trois années accompli dans une des écoles annexes.

1354. — Les parents doivent s'engager à payer le prix de la

pension (700 fr. par an) et du trousseau comprenant les livres,

instruments, etc. (775 fr. pour la première année, 250 fr. pour

la seconde, et 275 fr., pour la troisième); des bourses et des

trousseaux peuvent être accordés par le ministre (Instr. 20

janv. 1898, précitée).

1355. - Les jeunes gens nommés élèves du service de santé

de la marine souscrivent un engagement militaire de trois ans

et s'obligent à servir dans l'armée active pendant six ans à

partir de leur nomination au grade de médecin ou de pharma-

cien auxiliaire de deuxième classe. L'engagement est reçu à

une mairie de Paris, Cherbourg, Brest, Lorienl, Rochefort et

Toulon. Les engagements sont souscrits pour les équipages de

la fiotte ou pour l'in'anterie de marine; si les six années de ser-

vices médicaux ne sont pas accomplies, le jeune homme qui re-

nonce à sa situation est dirigé sur un corps de la marine pour

y faire les trois ans de son engagement (Décr. 8 ocl. 1889).

1356. — Des médecins et pharmaciens de la marine nommés
professeurs au concours pour cinq ans (Arr. 24 juin I88i), H. 0.,

p. 1158), secondent l'enseignement de la faculté et donnent l'in-

struction spéciale au service de la marine.

1357. — L'école est soumise au régime militaire; les élèves

y sont logés et nourris ; ils portent un uniforme et sont assimilés

aux aspirants de deuxième classe pour les frais de roule et de

séjour et le traitement dans les hôpitaux maritimes ou militaires

(Décr: 31 oct. 1889). Les punitions qui peuvent leur être inlli-

gées sont les suivantes : consigne, réprimande, privation de sor-

tie, arrêts simples, arrêts de rigueur, renvoi dans un régiment

d'infanterie de marine. Celle dernière mesure est également

prise à l'égard des élèves démissionnaires.

1358.— Les élèves subissent, devant la faculté, leurs exa-

mens probatoires dans l'ordre et selon le mode prescrit par les

règlements universitaires, avec cette seule différence que, dès

qu'ils ont pris leur seizième inscription, ils sont autorisés à passer

le troisième examen de doctorat, puis successivement le qua-

trième, le cinquième el la thèse, de telle sorte qu'ils puissent

être nommés médecins auxiliaires de deuxième classe le l'"' lé-

vrier au plus tard.

1359. — Les médecins el pharmaciens auxiliaires de deu-

xième classe peuvent, k leur sortie de l'école de Bordeaux, être

affectés sur leur demande au corps de santé des colonies; ils

sont alors immé lialement titularisés. En cas d'insuffisance du

nombre des demandes ils reçoivent d office cette destination

dans l'ordre inverse du classement de sortie (.-Krr. 12 oct. 1801,

n. 0., p. 062).

1360. — L'adminislralion et la comptabilité de l'école sont
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réglées conrormpment au régime adopté pour les divisions des
équipages de la llotle et pour l'éeolo navale. L'administration en
est confiée à un conseil présidé par le directeur (V. formules et

programmes des concours d'admission, J. off'.. o févr. 1898).
1361. — Les écoles annexes établies à Brest, Rocliefort et

Toulon ont pour objet de préparer au premier examen de doctoral
les jeunes gens qui se destinent à la médecine navale et de faire

accomplir par les candidats à la carrière pharmaceutique les trois

années de stage réglementaire. En outre, après leur sortie de
l'école de Bordeaux, les médecins et pharmaciens auxiliaires de
deuxième classe sont initiés pendant six mois dans l'école an-
nexe de Toulon aux connaissances spécialement requises pour
le service maritime et surtout colonial (Instr. 20 janv. 1898,
précitée)

1362. — Pour être admis dans une des écoles annexes, il

faut être Français ou naturalisé français, âgé de dix-sept ans
au moins au I'"'' janvier suivant, n'être pas susceptible d'être

appelé sous les drapeaux au mois de novembre dans l'année
d'admission, vacciné, de bonne constitution, pourvu du diplùme
de baccalauréat de l'enseignement secondaire classique (lettres-

philosophie) ou du baccalauréat ès-leltres avec le certificat d'é-
tudes physiques, chimiques et naturelles pour la médecine, et

du baccalauréat de l'enseignement secondaire classique (lettres-

philosophie ou lettres -mathématiques), ou le baccalauréat de
l'enseignement secondaire moderne avec l'une ou l'autre des
trois mentions; pour la pharmacie, il faut produire en outre un
certificat de bonne vie et mœurs, un extrait pour néant du casier
judiciaire elle consentement des parents ou tuteurs. Les admis-
sions sont prononcées par le ministre, du l" au 30 novembre de
chaque année, sur demande envoyée avec les pièces parles pré-
fets des dépailemenls avant le 15 octobre (Instr. 20 janv. 1898,
précitée).

1363. — Les élèves admis dans les écoles annexes y accom-
plissent une année d'études médicales ou trois années d'études
pharmaceutiques. Ils s'entretiennent à leurs frais, logent et

mangent en ville, ne portent aucun uniforme et ne souscrivent
pas d'engagement. Ils acquittent les droits des quatre premières
inscriptions. Ils sont exonérés de tous frais universitaires à par-
tir de leur entrée à l'école principale. Les élèves peuvent être
réprimandés et exclus. Ils ont des cours faits par des médecins
et pharmaciens de la marine, et jouissent de bibliothèques, mu-
sées, laboratoires, etc.; ils payent 30 fr. pour achat de livres
(Instr. 20 janv. 1898).

1364. — Tant qu'ils ne sont pas admis à l'école de Bordeaux,
les jeunes gens ne sont point dispensés du service militaire ; mais
les élèves des écoles annexes peuvent ne faire qu'un an de pré-
sence sous les drapeaux, conformément à la loi du la juill. 1889
(art. 23); le certificat exigé par ce texte leur est délivré par le

directeur du service de santé du port (Cire. l"mai 1891, B. 0..

p. 780).

Sectio.n VII.

Ecoles d'hydrographie.

1365. — Les professeurs d'hydrographie sont chargés d'en-
seigner gratuitement les principes de la navigation aux marins
désireux d'obtenir les brevets de capitaine de la marine mar-
chande (V. in/'ià, v" ,l/a)'jjie marchande, n. 10 et s., 80). 11 y en
a quinze répartis dans les principales villes du littoral. Leur
institution remonte à l'ordonnance de janvier 1629 (art. 434) et

à celle de 1681 (lit. VIII, liv. I) sur la marine. Le décret du 17
juill. 1897 (B. 0., p. 73) répartit les écoles d'hydrographie en
trois groupes : l'un compn'nant les écoles du Havre, de Saint-
Brieuc, .Nantes, Bordeaux, Agde, Marseille et Toulon, qui sont
ouvertes aux candidats au diplùme d'élève de première et de
deuxième classe de la marine marchande et au brevet de capi-

taine au long cours, supérieur ou ordinaire; le second, où figu-

rent les écoles de Dunkerque, Granville, Saint-Malô, Paimpol,
Lorient, Bastia, Saint-Tropez, qui sont ouvertes aux candidats
au diplùme d'élève de deuxième classe de la marine marchande
et aux brevets de capitaine au long cours ordinaire et de maître
au cabotage; enfin l'école d'hydrographie de Brest qui est ou-
verte aux trois catégories d'enseignement.
1366. — Dans chaque école d hydrographie, il y a, cinq fois

par semaine, deux cours de deux heures chacun, dont l'un pour
les commençants. Y sont admis gratuitement les inscrits provi-
soires iigés de treize ans au moins et les inscrits définitifs con-

naissant la lecture, l'écriture et les principes de l'arithmétique.
L'ordre d'admission dans l'école est donné par l'officier d'admi-
nistration de la marine du port; l'expulsion est prononcée pour
trois jours par le professeur, pour un mois par le commissaire,
au delà par l'autorité supérieure. 11 y a deux mois de vacances
par an. L'examinateur surveille l'enseignement et fait passer les
examens des candidats aux brevets de capitaine au long cours,
de maître au cabotage (Ord. 7 août I82ri, A. M., p. 377).

Section VIII.

t:oiirs prcpni'.iloh-e des premiei-s-mailres candidals an çirailo

d'enseigne de vaisseau.

1367. — Ce cours est établi au deuxième dépôt des équi-
pages à Brest pour les premiers-maîtres de manœuvre, canon-
nage, torpilleurs, de mousqueterie, de timonerie et, pour les
seconds-maîtres proposés premiers-maîtres; les candidats y sont
logés et nourris ; ils sont, sur présentation de leur commandant,
et après deux ans d'embarquement dans leur grade, admis à la

suite d'un concours comprenant des épreuves orales, écrites et

pratiques. La période d'instruction est de onze mois, du 1" octo-
bre au 31 août; elle se termine par un examen de sortie (Arr.
l"févr. 1893, IS. 0., p. 138, modifié le 15 mars 1897, «. 0., p.
337). — V. suprà, n. 393.

Section IX.

Ecoles des spécialités pour la (iotte.

1368. — Ces écoles sont les suivantes : l" Ecole des gabiers.
Klle comporte une sorte d'école préparatoire à bord de la Sai'me

où les apprentis gabiers restent environ six mois; puis ils pas-
sent sur la Mctpomrnc environ cinq mois pour apprendre les

manœuvres des voiles, les changements de mâts et de vergues;
le matelûtage et les divers travaux du filin et du fil de 1er; la

manœuvre des embarcations; la lecture du compas; l'emploi de
la sonde, des signaux, du gouvernail; la couture des voiles, le

tir des armes portatives, des canons-révolvers et des canons à

tir rapide dans les hunes et les embarcations (Arr. 2a avr. 1895,
B. 0., p. 844).

1369. — i"Ecole decanonnage. — Cette école, installée sur la

Couronne, à Toulon, et ayant le Calédonien comme annexe, re-

çoit : I" des officiers désireux d'acquérir la spécialité du canon-
nage; 2° des vétérans, composés de seconds-maitres, quartiers-

maîtres et matelots canonniers brevetés réadmis à l'école pour
compléter leur instruction; 3° enfin des apprentis canonniers
voulant acquérir le brevet de canonnage. L'instruction donnée
à l'école comprend : l'étude du manuel du marin canonnier,

les exercices de toutes les bouclies à feu en usage dans la ma-
rine, l'école de tir, les mana'uvres de force, le maniement et le

tir des armes portatives et des engins porte-amarres, l'usage et

le maniement des divers artifices employés à bord, le matelo-

tage, les exercices de manœuvre, et en particulier des ancres

et des chaînes, l'emploi du matériel de démolition (Arr. 20 févr.

1893, B. 0., p. 301).

1370. — 3" Ecole de timonerie. — Elle se trouve réunie avec

la précédente sur la Couronne. L'instruction y est théorique et

pratique; elle dure cinq mois et consiste: à gouverner et à faire

gouverner, à sonder, à jeter le loch, à estimer la route, à pren-

dre des relèvements et à corriger la variation, à faire des signaux
de jour et de nuit, à connaître le maniement des voiles, du ca-

non, du fusil, la manœuvre des embarcations, la pratique des

appareils d'éclairage électrique et la manipulation du télégraphe

(Arr. 20 janv. 1893, B. O., p. 15.3).

1371. — 4° Ecole des torpilles. — Cette école installée à bord

de l'Algésiras, à Toulon, reçoit : 1» des officiers-élèves prove-

nant du corps de la marine et des mécaniciens; 2° des seconds-

maîtres, quartiers-maîtres, ouvriers mécaniciens et marins ap-

prentis-torpilleurs; 3° des seconds-maîtres, quartiers-maîtres et

ouvriers mécaniciens torpilleurs brevetés depuis plus de quatre

ans et moins de six ans, réadmis à l'école pour y renouveler leur

instruction; 4" des premiers-maîtres et maîtres-mécaniciens

admis avant d'être employés comme mécaniciens torpilleurs à

faire un stage de un à trois mois. La durée des périodes d'in-

struction est de cinq mois pour les apprentis-torpilleurs et les

mécaniciens apprentis-torpilleurs, et de trois mois pour les mé-
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caniciens lorpilleurs réadmis ;i l'école. Des pri.>L de fin d'in-

slruclion sont donnés au concours aux instructeurs et aux ap-
prentis (Arr. I.'i avr. IR'JI, B. (t., p. .ï.iO).

1372. — î>° Knilc des fusiliers marins. — Le bataillon d"ap-

preiilis-fusiliers est placé sous l'autorité du commandant du
troisième dépôt des équipages de la tlolte a Lorient, tout en

étant distinct du dépôt. Il est commandé par un capitaine de

frégate et se compose d'un élat-major; d'oliiciers-élèves ; d'un

cadre d'instructeurs comprenant des officiers-mariniers, des

quartiers-mailres et des marins brevetés; d'apprentis-fusiliers.

Le bataillon comporte, comme annexes : l'école de tir (Arr. ri

août lbU4) où sont envoyés les officiers-élèves sortant du ba-

taillon ainsi que des officiers-mariniers et des quartiers-mailres

destinés à devenir instructeurs ; l'école des tambours et clairons

(Arr. 21 nov. 1884, Ji. ()., p. 9"8j et l'école de gymnastique el

d'escrime lArr. .'JO nov. 1880, //. '>., p. 798). Les ofticiers-élèves

apprennent : l'entretien des armes, l'école du soldat, l'école de

compagnie, l'école de liataillon, le service des places, le service

en campagne, la topographie ; l'itistruction des apprentis est ana-

logue et comporte en outre l'exercice des voiles, du canon, etc.

Des prix de tirs, de gymnastique, etc., sont décernés à la fin des

périodes d'instruction, qui sont de sept mois (Arr. lij mars 1805,

Ji. (t.. p. o07, el 14 sept. 1897, B. 0., p. 305).

1373.— 6° Ecoles des nuxanidens. — Il en existe une à Brest

et une à Toulon. Ces écoles comprennent un état-major, un
équipage permanent, le personnel affecté à l'enseignement (offi-

ciers de marine, mécaniciens, hydrographes, professeur civilde

français, officiers-mariniers, etc.: les mécaniciens principaux el

premiers- maîtres mécaniciens passent un examen de prol'esso-

rat), enfin les mécaniciens en cours d'instruction ; des cours

spéciaux sont faits pour les candidats aux grades de premier-
maître mécanicien théorique, de second-maître mécanicien
théorique, de quarlier-mailre mécanicien théorique, pour les

apprentis élèves-mécaniciens et (à Brest'i pour les apprentis

quartiers-maîtres mécaniciens. Tout le personnel de l'école est

considéré comme embarqué et inscrit sur un rôle ayant pour
litre : ilcole des im'caniciens de Brest, ou de Toulon. Les écoles

de mécaniciens ont pour annexes un bâtiment à vapeur et des

canots à vapeur pour les exercices pratiques. Les cours durent
onze mois et demi pour les candidats premiers-maîtres ou maître

et cinq mois et demi pour les candidats seconds et quartiers-

maîtres; ils se terminent par des concours pour l'obtention du
grade supérieur; une commission permanente d'examen des
mécaniciens se transporte alternativement dans chacune des
écoles (Arr. 25 nov. 18Ù4, B. 0., p. 719, et 3 juin 1897, art. 95

el s.).

1374.— 1" Ecole des pilotes. — Cette école est installée abord
de l'aviso l'E/tm, à Cherbourg. Elle forme des pilotes pour la

conduite des bâtiments de l'Etat dans la Manche el l'Océan. Les
cours durent cinq ans; au bout des trois premières années, les

élèves-pilotes de deuxième classe passent à la première classe

suivant les résultats d'un examen, puis, au bout de deux nou-
velles années, pilotes brevetés de troisième classe (Arr. 19 juill.

1882, /{.O., p. 88, et2.3févr. 1897,5.0., p. 222). Les apprentis

patrons-pilotes suivent des cours pendant deux ans dans chaque
port, à la défense mobile (Arr. 25 févr. 1892).

1375. — 8° Cours d'administration et école de comptabilitc.
— Ces cours, qui durent six mois, fonctionnent à Brest, pour
les quartiers-maîtres fourriers non pourvus du brevet de secré-

taire comptable, pour les matelots fourriers ayant douze mois au
moins d'embarquement, pour les apprentis-fourriers et pour les

gradés ou hommes des autres spécialités désireux de devenir
lourriers (Arr. 3 juin 1897, art. 111 et s.).

1376. — 9° Ecole de iwilerie à Brest. — L'instruction y dure
un an; les candidats sont choisis parmi les anciens mousses
(Régi. -I mars 1888).

1377. — 10" Cours des distributeurs île vivres. — Ces cours
durent trois mois et sont précédés d'un stage de trois mois dans
une cambuse à terre ou à bord ; sont admis les matelots el quar-
tiers-maîtres, boulangers-coqs et tonneiiers, ainsi que ies ma-
rins, quartiers-maîtres et seconds maîtres des autres spécialités

(Arr. 5 juin 1897, art. 135 el s.).

1378. — 11° Ciiurs des infirmiers. — Ils ont lieu dans les

hôpitaux de la marine et durent six mois, pour les matelots in-

firmiers et les quartiers-maîtres infirmiers (Arr. 19 mars 1888,

B. ().. p. 402).

1379. — 12" Ecole de cluiu/fe. — La période d'instruction sur

les bâtiments est de deux mois; on y admet tout homme ro-
buste ; les apprentis chauffeurs deviennent alors chauffeurs auxi-
liaires puis, plus tard, chaulfeurs brevetés (Arr. 26 nov. 1891,
«. 0., p. 912).

1380. — 13° Ecoles du scaphandre. — Elles sont organisées
à bord des bâlimenls centraux de la défense mobile; les cours
durent deux mois au maximum; on y admet de préférence les

mécaniciens, charpentiers el gabiers (Arr. 3 juin 1897, art. 174
et s.).

1381. — 14" Cours normal d'ensevjnemenl pour les institu-

teurs l'iémentaires de la /lotte. — Ces cours, installés à Brest,

durent un an; on y admet fes officiers-mariniers et quartiers-

maîtres (sauf les mécaniciens), non embarqués et âgés de moins
de trente ans (Arr. 12 janv. 1891, B. O., p. 219).

1382. — 13° Cours des guetteurs auxiliaires et stagiaires. —
Ils durent trois mois, dans chaque arrondissement, et ont pour
but d'apprendre le maniement des appareils sémaphoriques et

électriques (Arr. 2 juin 1897). — V. suprd, n. 832 et s.

Sectio.n X.

Ecole des mousses.

1383. — L'école des mousses se recrute par ordre de préfé-

rence, parmi les enfants des officiers-mariniers, des quartiers-

maîtres, des matefots, de toute personne à la solde du départe-

ment de la marine, des militaires des armées de mer el de terre,

des habitants du littoral, de ceux de l'intérieur. Les enfants

doivent avoir entre quatorze ans et demi et quinze ans. Les
parents ou tuteurs s'engagent parécril, en formulant la demande
d'admission, à rembourser les frais d'éducation (1 fr. 20 par jour)

si f'enfanl est retiré ou refuse de s'engager à seize ans dans les

équipages d'après les conditions de la loi du 22 juill. 188ij (Décr.

30 avr." 1897, art. 23).

1384. — L'avis du conseil de famille est exigé pour l'ad-

mission des enfants à l'école des mousses de f-irest, s'ils sont

orphelins ; ces avis se trouvent dispensés des droits de timbre

el d'enregistrement (LL. 13 brum. an VII, art. 16, n. 1, et 22 frim.

an VII, art. 70, § 3). Quant aux droits de greffe, d'après une en-
tente entre les déparlements de la marine et de la justice, ils ne
doivent pas dépasser les chiffres ci-après : droit fixe de réper-

toire, 25 cent.; droits pour quatre rôles, 1 fr. 60; une vacation

tarifée selon l'importance des localités, 3 fr. 32 ou 2 fr. 30 ou
1 fr. 66; soit au total, 3 fr. 17 ou 4 fr. 33 ou 3 fr. 51. A Paris,

les droits de rôle étant de 2 fr., le total ressort à 3 fr. 57. Les
intéressés devraient résister à toutes demandes plus élevées el

au besoin les signaler aux autorités maritimes qui provoque-
raient l'intervention delà chancellerie (Cire. 26 août 1891, B.O.,

p. 338).

1385. — Outre cet engagement, on doit produire à l'appui

de la demande l'acte de naissance et, s'il y a lieu, de naturali-

sation; des certificats du maire énonçant les moyens d'existence,

les charges des parents, la conduite du candidat; des certificats

légalisés des instituteurs, patrons, etc., sur la conduite et l'in-

struction ; l'état des services du père dans la marine ou l'armée
;

un certificat de vaccine; un certificat de visite médicale. Les
demandes sont adressées dans les dix premiers jours de mai
ou de novembre aux commissaires de l'inscription maritime ou
au préfet maritime le plus voisin pour les habitants de l'intérieur,

ou au ministre, peur ceux qui résident dans le département de

la Seine. Les enfants doivent avoir : 1"',429 à quatorze ans et

six mois, 1'",440 à quatorze ans et neuf mois ou l"',45l à quinze

ans, peser au moins 40 kilogrammes, avoir un périmètre du
corps suffisamment développé

,
jouir d'une bonne vue et n'avoir

aucune maladie contagieuse ou autre (Arr. 3 juin 1897, art. 1

et s.).

1386. — Les admissions sont prononcées par le ministre

après la sélection successivement opérée par deux commissions
dont l'une siège dans chaque port et la seconde à Brest. Les
enfants reçus en sont avisés et reçoivent une feuille de route

avec l'indemnité de conduite pour se rendre à Brest, qu'ils doi-

vent avoir rallié le premier lundi de janvier ou de juillet. Une
nouvelle visite médicale a lieu qui peut motiver le renvoi de

l'enfant à sa famille (Arr. 5 juin 1897).

1387. — L'école des mousses est installée à bord d'un bâti-

ment appelé la Brftaijne et mouillé en rade de Brest. Leur ef-

fectif est de huit cent dix au maximum, dont cent dix mousses-
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mécaDiciens. Les mousses y sont soumis au régime militaire ;

ils reçoivent l'instruction élémentaire, religieuse et marilime.

Ils ne peuvent être visités que par les paronts, tuteurs el cor-

respondants et, sauf e.\oep:ion, que les dimanches el jours fé-

riés; ils sortent les mêmes jours et alternativement par com-
pagnie quand ils ont un correspondant à Brest. Des permissions

pour décès, mariages, etc., peuvent leur être accordées, ainsi

que des vacances annuelles d'un mois, quand la famille envoie

les fonds nécessaires au.\ dépenses du voyage; ils obtiennent

comme récompense un congé d'un mois avec frais de route au

moment où ils signent leur engagement à selii» uns (.^rr. 20

juin. 1893, li. 0., p. 298). — V. pour les professeurs de l'école

des mousses, supra, n. 893 et s.

Sectio.n XI.

Etablisseineut îles pupilles de la marine.

1388. ~ Les orphelins d-^s gens de mer sont recueillis et

élevés dans une institution spéciale fondée h Brest en 1862, sous

la dénomination d'Etablissement des pupilles de la marine, et

alimentée par des dons divers jusqu'en 1808. A celte époque, le

département de la marine se chargea de subvenir au.x dépenses

de cet établissement qui, dès lors, fut soumis aux règles admi-

nistratives ordinaires iDécr. 2 août 1884, li. <)., p. 293).

1389. — Les orphelins de père et de mère peuvent y èlre

admis dès l'âge de sept ans: les orphelins de père ou de mère

ne sont reçus qu'à partir de neuf ans. L'admission a lieu dans

l'ordre des trois catégories suivantes, sauf priorité pour les en-

fants dont le père a été tué à l'ennemi ou par suite d'un acte de

dévouement. D'une façon générale, la disparition en mer, l'alié-

nation mentale incurable, l'amputation de deux membres, la

perle totale de la vue sont assimilées au décès Même décret).

1390. — Première catégorie : orphelins de père et de mère

ou de père ou de mère des olBciers-mariniers, maîtres au cabo-

tage et marins de l'inscription maritime qui, au moment de leur

mort ou de la demande d'admission à l'établissement des pupil-

les, servaient à l'Etal ou au commerce, à quelque titre que ce

fût, ou qui étaient titulaires d'une pension de retraite ou d'une

demi-solde; des officiers-mariniers et marins des équipages oe

la flotte provenant du recrutement ou de l'engagement volon-

taire, à quelque spécialité ou profession qu'ils appartinssent, des

maîtres, seconds-maîtres et quartiers-maîtres armuriers qui, au

moment de leur mort ou de la demande d'admission à l'établis-

sement des pupilles, étaient en activité de service ou titulaires

d'une pension de retraite sur la Caisse des invalides de la ma-

rine; des marins vétérans, des pompiers de la marine, des gar-

des-consignes, des fourriers-chefs, des adjudants principaux de

deuxième et de troisième classes et des maîtres entretenus pro-

venant des officiers-mariniers des équipages de la tlotte qui sont

morts en activité de service ou titulaires d'une pension de re-

traite sur la Caisse des invalides de la marine ou qui, vivant

encore, sont titulaires d'une pension de retraite sur cette caisse.

1391. — Deuxième catégorie : orphelins de père et de mère ou

de père ou de mère des sous-officiers et soldats des corps de troupe

de la marine qui sont morts en activité de service ou titulaires

d'une pension de retraite sur la Caisse des invalides de la ma-

rine ou qui, vivant encore, sont titulaires d'une de ces pensions.

1392. — Troisième catégorie : orphelins des maîtres princi-

paux entretenus provenant du personnel ouvrier des arsenaux

el établissements de la marine, des chefs conlre-mailres, contre-

maîtres, chefs ouvriers, ouvriers, chefs journaliers el journaliers

employés dans les divers services des ports el établissements

qui sont morts par suite d'accidents survenus ou de blessures

reçues en service commandé (Décr. 2 août 1884, B. 0., p. 297).

1393. — Le classement des candidats est établi d'après leurs

titres par une commission établie à Brest, el le ministre, au vu

de ce travail, prononce les admissions ; celles-ci ont lieu trimes-

triellement (Cire. 6 sept. 1892, 6. 0., p. 203).

1394. — Les pupilles qui se conduisent mal ou sont atteints

de maladies contagieuses ou diathésiques, sont rendus à leurs

familles ou à leurs tuteurs; dans ce dernier cas, ils peuvent

être repris après guérison, dans le premier ils ne le sont en

aucune manière (Décr. 2 août 1884).

1395.— Les enfants ne sont admis que jusqu'à treize ans,

p(jur qu'ils aient au moins une année à passer à l'école. Les fa-

milles doivent signer un engagement de les reprendre eu cas

d'exclusion ou à la fin du temps réglementaire de séjour à l'é-

cole Cire, o mars 1880, IL <)., p. 414).

139(>. — .-\ quatorze ans, les pupilles cessent d'appartenir à

l'établissement et sont rendus à leurs famille ou tuteur. .\ partir

de cet âge, ils rentrent dans la règle générale, soit pour entrer

à l'école des mousses, soit pour se faire admettre dans les ate-

liers des arsenaux ou pour prendre ultérieuremenl du servioi

dans les équipages de la Hotte. Toutefois, les orphelins de pèri'

et de mère qui ne sont pas jugés aptes à entrer à l'école de?
mousses peuvent rester sous le patronage de la marine jusqu'à
l'i'igp de S''ize ans révolus; ils sont, autant que possible, placés

en apprentissage en dehors de l'établissement des pupilles à des
conditions qui sont débattues par la commission de surveillance

et soumises à l'approbation du ministre; les dépenses résultanl

de ce patronage sont imputées sur les fonds provenant des
rentes et legs que l'école peut recevoir comme établissement pu-
blic (Décr. 2 août 1884).

1397. — Le régime de l'établissement, quoique combiné en
vue de la carrière maritime que choisiront probablement la plu-
part des pupilles, comporte une éducation professionnelle pour
qu'ils puissent assurer leur avenir dans la vie civile (Rapp. 2

août IS84, H. (I.. p. 293).

1398. — L'établissement des pupilles est placé sous l'auto-

rité immédiate du prétèt maritime, qui est secondé par une com-
mission de surveillance et par un directeur et un sous-directeur

;

ces derniers sont choisis parmi les capitaines de vaisseau ou de
frégate el parmi les lieutenants de vaisseau en retraite. Un of-

ficier ou un agent du commissariat retraité est chargé comme
économe de l'administration et de la comptabilité; un médecin
de la marine en retraite veille au service de santé; un ecclésias-

tique est désigné comme aumônier; des religieuses sont prépo-
sées aux soins de l'infirmerie et des détails de l'habillement el

de la nourriture. Les instituteurs et instructeurs sont pris au-
tant que possible dans le personnel retraité de la marine. Toutes
les personnes employées à l'école touchent une indemnité indé-
pendante de leur retraite, et qui est pour le directeur, le sous-
directeur, l'économe, le médecin, l'aumcmier et les sœurs, res-

pectivement de 3,300, 2,800, 2,000, 2,000, 1,000 et 600 fr.; les

instituteurs et agents de la marine ont de 360 à 1,000 fr., etc.

(Décr. 2 août 1884'.

1399. — L'établissement des pupilles est administré par le

directeur qui est comptable; le personnel figure sur les con-
trôles du détail des revues; les etfets des pupilles sont fournis

par le magasin du dépôt des équipages. I^'établissement est

régi par économie pour l'alimentation des enfants, des religieu-

ses el de quelques agents, seuls nourris par l'établissement. Le
personnel et les pupilles malades sont traités dans les hôpitaux
de la marine (Décr. 2 août 18841.

1400. — Les questions de détails concernant le régime in-

térieur de l'établissement des pupilles sont fixées par un règle-

ment du 2 août 1884 {B. , p. 308), modifié le 20 nov. 1889
{B. 0., p. 821).

Section XII.

Ecoles d'Indret.

1401. — li existe à Indrel des écoles primaires de garçons

]

et de filles pour les enfants des deux sexes domiciliés dans l'île.

L'école des garçons comprend une division préparatoire aux
écoles de maistrance des ports el une division primaire propre-

ment dite; celle des filles n'a que la division primaire; les en-
fants doivent avoir sept à quatorze ans. L'enseignement est donné
par un personnel spécial dépendant de la manne (V. stiprà, n.

892) el l'école est sous la direction d'un ingénieur relevant du
directeur de rétablissement lArr. H nov. 1893, B. 0., p. 707).

1402. — En outre, une école maternelle, à laquelle est an-

nexée une classe enfantine, est installée à Indrel pour les enfan fs

des deux sexes âgés de trois à sept ans; l'école est dirigée par

une institutrice brevetée el une adjointe appartenant au person-

nel de la marine (Arr. 16 mars 1891, B. 0., p. 393).

Section \11I.

Ecoles de maistrance.

1403. — Les écoles de maistrance, instituées dans chacun
des ports militaires, sont destinées à donner l'instruction thé<j-
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rirjue il iJti certain nombro d'ouvriers appartenant aux arsenaux,

aux étalilissemenls de la mnrine situés dors des ports ou Taisant

partie des 6(|uipaf,'PS de la llolte; ces écoles relèvent des direc-

teurs des constructions navales. Les élèves sont recrutés au

concours (épreuves lpchi)ii(ues, écrites et orales) parmi les ou-

vriers et chefs ouvriers, les i|uartiers-inai'tres et secoiids-mai-

Ires charpentiers, voihers ayant deux ans de services. I les cours

de mécanique, de charpentage et de machines à vapeur sont

professés par des ofliciers du génie maritime; un cours de lan-

gue française est confié à un agent du personnel secondaire
;

des leçons de dessin sont données par un maître des construc-

tions navales. L'enseignement dure treize mois; il comporte
deu.\ catégories (charpentage et machines). Le temps que les

élèves pass'enl à l'école leur est compté et payé comme temps
de travail. Le certificat vaut une prime journalière aux ouvriers

(50 cent, ou 411 cent.) et des avancements extraordinaires jus-

qu'au grade de chef ouvrier inclus ^Décr. et Arr. 2 juill. 1881
;

Arr. !i oct. 181)7, II. ()., p. 307).

1404. — Les ouvriers ne peuvent se présenter aux examens
d'entrée des écoles de maislrance, s'ils ne justifient avoir ac-

compli la période obligatoire du service militaire fCirc. 12 sept.

I8'.i2, n. ().. p. 3061.

1405.— Pour ne pas favorise ries hommes exemptés, nul ouvrier

ne peut se présenter aux examens, d'entrée des écoles de mais-

lrance qu'à partir du moment où la classe à laquelle il appartient

est libérée dans les conditions normales des obligations du service

militaire dans l'armée active (Cire. \" mai 1803, H. 0.,p. 557).

140<î. — Il est institué, à Brest, une école supérieure de
inaistrance, destinée à compléter l'instruction des meilleurs

élèves sortis des écoles de maistrance et à former des sujets

pour la inaistrance. L'école se recrute au concours parmi les

ouvriers même n'ayant pas passé par les écoles de maistrance ; les

élèves sont payés et touchent même un supplément lorsqu'ils ne

sont pas du port de Brest. Les cours durent quatorze mois; ils

sont terminés par un examen qui motive l'attribution d'un bre-

vet de capacité et entraine l'allocation de primes journalières (de

1 fr. à 60 cent, selon le rang de sortiej ainsi que des avance-
ments extraordinaires jusqu'au grade de contre-maitre inclus

(Décr. et Arr. 2 |uill. 1881).

1407. — Les primes attribuées par journée de travail aux
ouvriers titulaires des certificats délivrés par l'école supérieure
et les écoles de maistrance, sont versées au nom des titulaires

à la (Jaisse des dépiHs et consignations; les intéressés ne les

peuvent toucher qu'iiprés avoir accompli douze ans de services

dans les arsenaux ou établissements de la marine, comme ou-
vriers ou agents du personnel ouvrier, et comptant à partir de
l'obtention de la première prime, ou en cas de décès ou de retraile

par suite de blessures ou infirmités contractées au service. Les
primes capitalisées sont versées plus tùl aux intéressés ou à

leurs ayants-droit; au cas de renvoi ou de départ volontaire, la

somme est répartie entre les autres ouvriers de la même série

(Décr. 1-2 juin 1877, /}. U., p. 081).

Sectiu.n .\IV.

Hospice des orphelines de la inHriae à ISoclielort.

1408. — Cet établissement, fondé vers 1604, et organisé par
décret du 8 sept. 1849 {B. U., p. 565), est chargé de recevoir

et d'entretenir douze veuves et quarante orphelines de marins,
ouvriers et militaires de la marine, morts ayant leur domicile

établi dans la commune de Rochefort. On n'accepte que des
personnes qui sont dans l'indigence et, à titre égal, qui ne
jouissent d'aucune pension ou demi-solde. Les orphelines reçoi-

vent l'éducation et sont gardées jusqu'à dix-luiil ans. L'hospice
est dirigé, au point de vue intérieur, par des religieuses, et ad-
ministralivement par une commission que préside le commissaire
général de la marine, et qui, sous la surveillance du conseil

d'administration du port, délibère au point de vue des admis-
sions ou renvois, des budgets, des réparations, des achats, de
la gestion des biens possédés par l'hospice, etc.

Sectio.n .XV.

Bourses.

1409. — Le ministre de la Marine donne chaque année des
bourses ou des demi-bourses d'internat, de demi-pensionnat.

d'externat simple ou surveillé, dans les lycées des ports mili-

taires. Le trousseau est toujours entièrement à la charge des
parents; il est fourni en nature, ou en argent (500 fr.) (Décr. 24
oct. 1881 : Instr. 23 mai 1892, IL 0., p. 506, et 8 août 1895, H.
().. p. 307).

1410. — Les bourses sont données, sans concours, mais
seulement en cas d'insuffisance de fortune, aux enfants âgés
d'onze ans au moins appartenant à des familles dont les chefs
sont ou ont été au service de la marine. Uiie Ibis accordée, la

bourse est conservée jusqu'à dix-neuf ans accomplis ou même
plus longtemps lorsqu'il s'agit de préparation aux écoles du
gouvernement. La déchéance est encourue après deux avertis-

sements à la famille, en cas de paresse ou insubordination (Décr.

24 oct. 1881).

1411. — Par qualili^ de chef de famille, donnant droit à sol-

liciter une bourse, on entend non seulement le père, mais les

aïeuls paternels ou maternels, les frères et les oncles, chargés
de l'entretien d'un enfant (Cire. 23 avr. 1891, B. O., p. 546).

1412. — Le travail de répartition des bourses est fait chaque
année en septembre et exceptionnellement en cours de période
scolaire, par une commission saisie des demandes envoyées aux
préfets maritimes et des enquêtes effectuées sur chaque candidat
(Décr. 24 oct. 1881).

1413. — Les fils des officiers de l'armée de mer peuvent,
comme ceux des officiers de l'armée de terre, concourir pour les

places gratuites, demi-gratuites ou de pensionnaires du l'rytanée

militaire (Cire. 5 oct. 1886, H. D., p. 448).

1414. — Les fils de soldats, caporaux, brigadiers, sous-
ofliciers, olficiers subalternes et assimilés, et les fils d'olficiers

supérieurs décédés des corps de troupe de la marine, ainsi que
les fils de militaires retirés du service, dont le père est ou a été

en possession d'une pension de retraite ou proportionnelle, ou
de réforme pour infirmités et blessures, ou a contracté un ren-
gagement de cinq ans au moins, peuvent être, comme pour
l'armée de terre, admis en qualité d'enfants de troupe et laissés

dans leurs familles jusqu'à l'ùge de treize ans révolus, avec allo-

cations annuelles de 100 à 180 fr. suivant l'âge; lorsqu'ils ont

dépassé treize ans révolus, ces enfants sont admis après examen
dans les écoles militaires préparatoires (Décr. 3 mars 1885). Sur
le nombre de places mises à la disposition de la marine, la pré-
férence est donnée aux fils des militaires des troupes de la ma-
rine; mais à défaut de ceux-ci, les enfants de marins et militaires

des autres corps de l'armée de mer sont admis à concourir. Les
propositions sont faites par les conseils d'administration des
corps de troupe de la marine, et soumises à l'examen d'une
commission spéciale réunie chaque année en juillet dans les

ports de guerre (Cire. 12 juin 1885, B. ()., p. 1012). Les enfants

doivent être munis du certificat d'études primaires élémentaires

et d'un certificat d'aptitudes physiques (Cire. 12 avr. 1897, B.
0., p. 447).

TITRK m.
COMPTABILITÉ m' MATKKIEL.

CHAPITRE 1.

riiÉvisio.NS; marchés; achats et ch.m.ma.'sue^.

1415. — Le ministre de la Marine est autorisé à entretenir

des approvisionnements de service courant et de prévoyance
pour l'usage des bâtiments de la Hotte des équipages et troupes

de la marine. U peut être aussi formé, mais seulement pour le

service courant, des approvisionnements d'objets et matière des-

tinés à l'usage des ports, ateliers, établissements et arsenaux de
la marine. Ces approvisionnements ne doivent ni descendre au-
dessous du minimum, ni monter au-dessus du maximum fixé

chaque année par la loi des finances. Il ne peut être fait d'ap-
provisionnements de constructions neuves que pour les bois (L.

26 févr. 1887, art. 32i. Tous les quatre ans, une commission,
nommée par les ministres de la Marine et des Finances, doit

procéder à une révision des approvisionnements, et proposer les

déclassements, les démolitions ou autres modifications (L. 13

avr. 1898, art. 66 et s.).
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1416. — Les dépenses relatives aux constructions, transfor-

mations et grosses réparations des bâtiments de la Hotte, aux
constructions et grandes améliorations des ports, arsenaux, for-

tifications, bâtiments militaires ou civils, doivent être imputées

sur des chapitres spéciaux par nature de travaux : de même les

dépenses relatives au premier armement, au premier aménage-
ment et au premier outillage des bâtiments de la Hotte neufs ou

transformés, des ports, arsenaux, fortifications, bùtimenls mili-

taires ou civils neufs ou restaurés et à l'établissement, s'il y a

lieu, du stock de rechange. Les objets et matières employés aux

usages définis ci-dessus sont achetés ou fabriqués au fur et à

mesure des besoins auxquels ils doivent pourvoir. Toutefois, ils

peuvent provenir du stock normal des magasins, à condition d'y

être immédiatement remplacés par des quantités de même es-

pèce, fabriquées ou achetées sur des crédits spécialement votés

(L. 26 févr. 1887, art. 33 et 34). En fail, les objets d'emploi

commun nécessaires aux constructions neuves sont prélevés

sur les stocks des magasins; le remboursement des avances

ainsi faites par le service courant s'elTectue au moyen de l'im-

putation sur ses crédits, et jusqu'à concurrence d'une valeur

égale, du montant d'un certain nombre de certificats comptables.

1417. — Après le vote de la loi du budget, le ministre éta-

blit le maximum et le minimum de la valeur des matières dont

il peut être fait emploi pendant le cours de l'exercice, maximum
et minimum résultant de la différence entre la valeur de l'exis-

tant probable au (" janvier augmentée de celle des objets et

matières à acquérir au moyen des crédits, d'une part, et les deux
limites minimum et maximum assignées au stock d'approvision-

nement par ladite loi, d'autre
|
art (Décr. 23 nov. 1887, art. 19).

1418. — Le matériel en usage dans la marine peut être

acheté par diverses autorités. Tout d'abord, le ministre, éclairé

par les commissions et secondé par les bureaux de l'administra-

tion centrale, peut naturellement exécuter directement tous les

achats qu'il juge convenables, pour les besoins de tous les ser-

vices de son département. Dans les établissements hors des

ports, le directeur a les mêmes droits dans les limites des ordres

qu'il a reçus et des crédits qui lui ont été ouverts. Les dépùts

coloniaux sont surtout ravitaillés par des envois de France; s'il

est nécessaire de faire des achats, le chef du service adminis-

tratif passe les marchés sur l'ordre du ministre ou, en cas d'ur-

gence, du gouverneur qui en réfère au ministre. Les achats sont

prescrits à bord par le commandant en chef ou le commandant;
en Algérie, par le chef du service de la marine; dans les arse-

naux, parle commissaire général ou les directeurs, selon les dis-

tinctions exposées ci-après.

1419. — Dans les ports, arsenaux et établissements de la

marine, le matériel mis à la disposition des différents services

comprend : 1" la réserve de guerre constamment tenue au com-
plet et renouvelée au moyen d'échanges avec le service courant,

et destinée à compléter éventuellement l'armement de nos unités

de combat de toute nature, ainsi qu'à pourvoir, en cas de guerre,

à leur ravitaillement; 2" l'approvisionnement pour le service

courant (Dècr. 1" mai 1B9I, B. 0., p. 526).

1420. — Font partie du matériel de guerre à réserver :

l"dans la limite définie par les feuilles d'armement, les quantités

de matières et d'objets de toute nature à délivrer par les services

des constructions navales, de l'artillerie, des défenses sous-ma-
rines et des hôpitaux pour constituer ou compléter l'armement

des unités tlottanles ou de combat ibàtiments de la Hotte, à l'ex-

ception de ceux que le ministre ne juge pas aptes à être armés
en temps de guerre; forts et batteries ; défenses fixes et mobiles

des ports et du littoral;; 2" dans les conditions déterminées par

des décisions ministérielles : a) les objets de toute nature res-

sortissant aux services de l'artillerie et des défenses sous-marines

(terminés, en cours de confection ou à l'état brut) et approvi-

sionnés avant qu'il y ait lieu d'ouvrir des lèuilles d'armement,
mais destinés, soit à des épreuves ou expériences ordonnées
par le ministre, soit à l'armement de batteries de eûtes ou d'u-

nités de combat en construction ou à Ilot nominativement dési-

gnées dans les décisions ministérielles; 6) les stocks d'armes,

d'effets et d'objets destinés à assurer la mise sur le pied de guerre

des hommes susceptibles d'être rappelés au service; vj et dj les

stocks de vivres, de matériel médical et hospitalier, de médica-
ments et objets de pansement destinés à assurer les besoins des

navires armés en temps de guerre, la mobilisation des troupes,

les besoins de la place, en tant que les magasins de la marine

sont chargés d"y pourvoir au moyen d'approvisionnements con-

stitués à l'avance; e) les stocks de charbons, de matières gras-

ses, de poudres et projectiles, de matériel d'armement, d'artille-

rie et de torpillerie (consommable et non consommable), suffi-

sants pour assurer, en temps de guerre, le ravitaillement des

unités de combat (Décr. 20 juill. 1894).

1421. — Les magasins contiennent, eu outre, les approvi-

sionnements de service courant, dont le chiffre ne [leut, au 1'"'

janvier de chaque année, dépasser les besoins prévus de cinq

ans, pour les bois, et d'une année environ pour les autres arti-

cles calculés d'après la moyenne des consommations des trois

dernières années. Sauf pour les bois de construction qui sont

utilisés par tous les services, aucun approvisionnement ne peut

être fait pour les constructions neuves de b.'iliments et pour leur

premier armement, ni pour les grands travaux de refonte ou de

renouvellement classés avec les constructions neuves. Enfin, les

magasins renferment, classé à part, le matériel qui, sans être

définitivement hors de service, est jugé ne plus convenir au ser-

vice courant (Décr. 23 nov. 1887, art. 3, 4 et o).

1422. — La valeur des approvisionnements de service cou-

rant qui se trouvent en magasin au 31 décembre de chaque
année doit être toujours comprise dans les limites maxima et

miiiima fixées par la loi de finances (Décr. i"' mai 1891). En
admettant que le matériel de guerre à réserver ne soit pas com-
pris dans le maximum et le minimum déterminés par le législa-

teur, on peut se demander si ce texte est bien conforme aux
prescriptions impératives de la loi du 26 févr. 1887, qui semble

avoir voulu fixer des limites extrêmes ù tous les approvisionne-

ments de la marine, sans distinguer le matériel de guerre du
matériel de service courant; toutefois, comme le Parlement fixe

chaque année dans la loi de finances et le maximum et le mini-

mum des approvisionnements de la marine, il a par le fait sanc-

tionné l'interp -étation de l'administration.

1423. — Au point de vue de sa spécialité budgétaire ou de

sa destination, la valeur du matériel en magasin, en service ou
en œuvre, demeure divisée d'après la spécialité des chapitres

budgétaires d'acquisition. Toutefois, le matériel destiné aux
constructions neuves perd sa spécialité originelle par le seul

l'ait de sa mise en service. Sa valeur cesse, dès ce moment,
d'appartenir au chapitre de premier établissement et entre au
compte du chapitre d'entretien correspondant (Décr. 29 juill.

1894. art. 7).

1424. — L'existant nécessaire en magasin se compose, pour

chaque unité ou subdivision d'unité simple, de deux éléments :"

le chiffre des articles de matériel de guerre réservés et celui de
l'approvisionnement normal pour le service courant. Les prévi-

sions d'achat de chaque année sont établies par les services

techniques distinctement pour chacun des chapitres du budget,

et d'après les besoins prévus en ce qui concerne chaque unité

simple ou subdivision d'unité simple. Pour les constructions

neuves, ces besoins prévus résultent de devis spéciaux à chaque
bâtiment.

1425. —• Les résumés des prévisions de chaque port ou

établissement sont examinés en conseil d'administration, puis

transmis au minisire qui les arrête à un chiffre certain , consti-

tuant, pour chaque localité, la limite des achats autorisés (Décr.

23 nov. I8S7, art. 15, 16 et I7j.

1426. — Au point de vue de la constitution des approvision-

nements, on dislingue : 1° le matériel spécialisé en vue des con-

structions neuves, du premier armement et des grands travaux

de refonte des bâtiments de la Hotte, ainsi que des travaux neufs

et des grandes améliorations du service des travaux hydrauli-

ques et bâtiments civils (bois de construction, tôles, barres pro-

filées, plaques de cuirasse , appareils k gouverner, machines et

chaudières, machines-outils, olc.J (Cire. 19 févr. 1897, B. 0., p.

l'il:;le matériel d'artillerie et de torpillerie destiné au premier

établissement et à la reconstitution; 2° le matériel commun ou

d'emploi courant, mêms nécessaireaux constructions neuves, etc.,

dont l'administration ne réclame aucune connaissance technique

(charbons, huiles, peinture, toiles, métaux bruts, meubles, ar-

ticles de couchage, de gamelle, etc.) (Décr. 6 févr. 1897, B. 0.,

p. l4o).

1427. — Matériel xpccialisL' et maUrid de l'nrliUeric et des

torpilles. — Les directeurs des services techniques (construc-

tions navales, travaux hydrauliques, artillerie, défenses sous-

marines) établissent les prévisions d'achat relatives à ce maté-

riel ; ils les soumeltent au conseil d'administration du port, eo

vue de leur transmission au ministre. Les services techniques
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préparent, notifient et font exécuter les marchés ou conventions
relatifs au malériol spécialisé ainsi qu'aux réparations et trans-

formations des liàtiments à l'iiirluslrie, aux entreprises du ser-

vice des travaux hydrauliques et bMimetUs civils, et au gros
outillage. Ils établissent et enregistrent les commandes et en

font parvenir une copie au détail aiiministratif intéressé, déli-

vrent les ordres d'introduction, dirigent le service des recettes,

préparent et conservent les procès-verbaux de recette. Les di-

recteurs ou les sous-directeurs, chacun en ce qui concerne son

f;roupe, sont ordonnateurs des entrées et des délivrances pour

e matériel dont il s'agit et les préposés comptables relèvent à

cet égard de leur autorité. Une commission des marchés spéciale

est instituée pour l'aci|uisition de ce matériel et pour la passa-

tion des marchés ou conventions relatifs aux réparations et aux
transformations de l.i.Uiments eonliés à l'industrie. En matière

de travaux hydrauliques, la commission a même des attributions

qui dépassent le matériel spécialisé : cette commission est com-
posée du directeur intéressé, président, du sous-directeur et, sui-

vant le cas, du commissaire aux approvisionnements ou du com-
missaire aux travaux (Cire. 17 juill. 1897, It.O., p. 103). Kn ce

qui concerne la réception du matériel spécialisé, les commissions
de recette ordinaires sont compétentes, mais l'admission ne

peut être prononcée sans l'assentiment du membre de la com-
mission représentant le service technique. En cas d'appel du
fournisseur, au préfet maritime, d'un rebut prononcé par la

commission ordinaire, sur la demande de l'officier représentant

le service technique, une commission extraordinaire est appelée

à donner son avis, et si le représentant technique maintient la

demande de rebut, le préfet maritime, s'il ne veut pas le con-

firmer, doit soumettre l'alTaire à la décision du ministre. Lors-

qu'il y a lieu de prononcer des réductions de prix sur les ad-
missions, ces réductions sont proposées par les services tech-

niques. Ces derniers sont responsables des dotations accordées

par le ministre, c'est-à-dire qu'ils suivent la comptabilité des

crédits mis à leur disposition (Décr. 6 févr. ISQ"? et Cire. 3

sept. 1897, B. 0.. p. 295).

1428. — Matt'riel commun. — .\ l'égard de ce matériel, le

commissaire général joue le rùle réservé aux directeurs techni-

ques pour le matériel spécialisé. Les prévisions de besoins éta-

Dlies par les directeurs sont centralisées par lui; il provoque
toutes les explications ou modifications que parait comporter
leur comparaison avec les dépenses des années antérieures, et

les résume après en avoir fait déduire les existants en magasin.
Toutefois, pour les objets communs présentant un caractère

technique, les directions préparent le marché et s'entendent

avec le fournisseur, avant d'envoyer le dossier au commissaire

chargé des approvisionnements ou des travaux (G. manuscrite,

15 juin 1891). Les matières non spécialisées sont toutes ache-

tées au compte du service de l'entretien, et les délivrances qui

en sont faites pour les constructions neuves, le premier établis-

sement ou la reconstitution donnent lieu à des remboursements
trimestriels, au moyen d'imputations effectuées par les détails

administratifs qui en avisent les directions. Par contre, lorsqu'à

la fin d'une construction ou d'un travail de premier établisse-

ment, il reste du matériel spécialisé non employé, il est changé
de classification et peut être cédé à un autre chapitre, après

accord entre le commissariat et les services techniques (Décr.

23 nov. 1887, art. 16 et 18; tî févr. 1897). Pour le matériel com-
mun, les cahiers des charges sont préparés ou révisés dans les

ports, par une commission composée d'officiers du commissariat

et de représentants des services intéressés (Instr. 8 nov. 1889,

art. 43 et s.), et à Paris, par la commission permanente des

marchés.
1429. — Chacune des autorités qui prennent pari, à l'éta-

blissement soit des prévisions, soit des marchés, soit des com
mandes, engage sa responsabilité dans la mesure où sa partici-

pation a déterminé un excès ou un manque d'approvisionnement.

Le ministre statue sur les cas de responsabilité :Décr. 23 nov.

1887, art. 21).

1430. — Les marchés concernant le service du département
de la marine sont passés conformément aux dispositions du dé-

cret du 31 mai 1802, portant règlement général sur la compta-
bilité publique, modifié par celui du 18 nov. 1882, relatif aux
adjudications et aux marchés conclus au nom de l'Etat. Le terme
général de marché comprend : les marchés par adjudication

publique; les traités de gré à gré dans les conditions détermi-

nées par les art. 18 et 19 du décret de 1882; les achats sur

facture, visés par l'art. 22 du même acte. En France, les cahiers
des charges précédant les adjudications et les traités de gré à

gré sont préalablement soumis à l'approbation du ministre, après
avoir été préparés dans les ports, par des représentants des di-

vers services intéressés, dont la rémion constitue la commission
des marchés, et à Paris par la commission des marchés ou par
la commission des machines et du grand outillage. Les résultats

des adjudications sont soumis à l'approbation de l'autorité lo-

cale. Les soumissionnaires doivent déposer un cautionnement
provisoire avant la séance d'adjudication, et l'adjudicataire,

avec qui est passé le marché, est tenu de consigner un caution-

nement définitif (Instr. fin., 13 sept. 1893).

1431. — Les règles particulières à chaque marché de four-

nitures ou de travaux sont exposées dans le cahier des charges
ou le marché relatif à la fourniture ou à l'entreprise. IJuant aux
règles générales, elles résultent des actes en vigueur et, en
particulier : 1" des « conditions générales pour les fournitures

de toute espèce et pour toutes les entreprises autres que celles

des travaux hydrauliques et braiments civils à exécuter en France
et en Algérie pour la marine ", du 10 avr. I89.ï ;

2" des " condi-
tions générales imposées aux entrepreneurs des travaux hydrau-
liques et bâtiments civils de la marine )>, du l"juill. 1884(Circ.
n sept. 1897, Ji. ()., p. 379, et 7 oct. 1897, B. O., p. 49.'i).

1432. — Les sociétés d'ouvriers français, constituées dans
l'une des formes prévues par l'art. 19, C. comm., ou par la loi

du 24 juill. 1867, peuvent soumissionner les travaux ou four-

nitures faisant l'objet des adjudications de l'Etat. Des marchés
de gré à gré peuvent également être passés avec ces sociétés

pour les travaux ou fournitures dont la dépense totale n'excède
pas 20,000 fr. Ces sociétés sont dispensées de fournir un cau-
tionnement, lorsque le montant prévu des travaux ou fourni-

tures faisant l'objet du marché n»» dépasse pas oO,000 fr. A éga-

lité de rabais entre une soumission d'entrepreneur ou fournis-

seur et une soumission de société d'ouvriers, cette dernière est

préférée. Des acomptes sur les ouvrages exécutés ou les fourni-

tures livrées sont payés tous les quinze jours aux sociétés d'ou-

vriers. Le ministre de la Marine peut, lorsque l'application des

dispositions particulières aux sociétés d'ouvriers lui paraissent

préjudiciables aux intérêts du service, appliquer les règles gé-

nérales des marchés (Décr. 4 juin 1888). — V. suprà, v° Marché
administratif.

1433. — .\e sont pas soumis aux droits d'octroi les appro-

visionnements en vivres destinés à la marine, les combustibles
et toutes autres matières embarquées sur les bâtiments de guerre

ou du commerce pour être consommées ou employées en mer,
ainsi que les bois, fers, graisses, huiles, et toutes matières em-
ployées pour la confection et l'entretien du matériel de guerre,

dans les constructions navales, ou pour la fabrication d'objets

servant à la navigation, et le combustible employé pour la con-

fection d'objets destinés à la navigation de l'Etat ou du com-
merce. Ces approvisionnements et matières sont considérés dans
les magasins de la marine, comme en entrepôt, et le déparlement
rembourse aux fournisseurs les taxes qu'ils ont supportées,

pour les objets consommés sur place ou à bord dans les arse-

naux lies droits d'octroi sont toujours, en elTet, laissés par les

marchés au compte de la marine) (Décr. 12 févr. 1870; Cire. 29

avr. 1890, B. 0., p. 434). — V. infrà, v° Octroi.

1434. — Au contraire, les impositions indirectes, les droits

de douane et de navigation, les droits de canaux, de bacs, de

passage et tous autres, à l'exception des droits d'octroi et des

droits de consommation sur les boissons, sont à la charge du

fournisseur (Conditions générales, 10 avr. 1895, art. 11).

CHAPITRE II.

Comptabilité des .magasins.

1435. — D'une façon générale, le matériel de la marine

comprend, en dehors des propriétés immobilières et des bâti-

ments de guerre, les objets meubles ou matières qui lui servent

à construire, à entretenir et à mettre en action ses unités de

combat, c'esl-à-dire : 1° le matériel et approvisionnement dans

les magasins; 2° celui qui est en service à bord des bâtiments

de la Hotte, ainsi que les apparaux employés dans les ateliers

des arsenaux, les hôpitaux, les forts et batteries, etc. A propre-

Repektoire. Tome XXVII.
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nienl parler, en elïel, les bâtiments constituent la puissance na-

vale du pavs, plutôt qu'une fraction du matériel; du moins n'y

a-l-il pas intérêt a les comprendre dans une véritable compta-

bilité. On se contente d'établir le prix de revient des bâtiments

et des immeubles. — V. infrà, n. 1470.

143G. — Muijusins. — Le matériel en approvisionnement

dans les magasins subit de nombreux et importants mouvements
d'entrée et de sortie qui nécessitent la tenue d'une comptabilité

spéciale.

1437. — La comptabilité des matières constituant lesappro

visionnements de la marine, acquiert une importance spéciale

résultant de la très-grande valeur de ce matériel ; il importe donc

de pouvoir en suivre exactement les mouvements, depuis le jour

d'acquisition jusqu'au moment de la consommation. Si l'on tien!

compte de la multiplicité extrême des objets qui constituent le

matériel naval jusque dans ses moindres détails (de 20 à 30,00(1

articles), on sentira quelle complication peut présenter une lelle

comptabilité; mais celte cause d'obscurité est par elle-même peu

de cbose. 11 n-e suffisait pas, en elTet, que chaque garde-maga-
sin put, au moyen de la balance de ses comptes, accuser l'exis-

tant de telle quantité de tel bois, par exemple; il fallait réunir

les renseignements donnés par tous les comptables, pour savoir

quel était l'approvisionnement total : cette nécessité, très-an-

ciennement comprise, fut consacrée par l'ordonnance organique,

commune à la guerre et à la marine, du 2G août 1844, sur la

comptabilité des matières appartenant à l'Etat. Mais bientôt de-

vait surgir une exigence nouvelle, véritable cause des compli-

cations excessives de la comptabilité actuelle <[ des obscurités

qu'on y rencontre. En effet, tandis que l'ordonnance de 1844

créait seulement une comptabilité en quantités, la Cour des

comptes, pour la facilité de son contrôle, demandait, dans son

rapport sur les comptes de l'exercice 1846, la tenue d'une se-

conde comptabilité en valeur. Cette comptabilité double, à la-

quelle le département de la guerre a longtemps résisté, qu'il a

adoptée imparfaitement dans son règlement du 19 nov. 1871, et

qu'il a définitivement répudiée depuis quelques années, fut con-

sacrée pour les arsenaux de la marine parle décret du 22 sept.

1854. La comptabilité en valeur, outre les avantages qu'elle

offre au point de vue du contrôle, simplifie la reddition des

comptes des comptables, puisqu'au lieu d'avoir à envisager des

articles d'unités différentes i^mètre, kilo, nombre', ils peuvent

tout ramener au franc. Enfin la comptabilité en valeurs fait res-

sortir plus aisément l'état des crédits à demander chaque année

au Parlement pour l'entretien des stocks d'approvisionnement.

1438. — Toutefois, et même en négligeant la question de

l'augmentation de travail matériel nécessitée par ce nouveau
système, une difficulté pratique s'est rencontrée qui n'a pu être

encore qu'imparfaitement résolue et qui altère en définitive

l'exactitude du résultat cherché, car la valeur accusée pour le

matériel en magasin est une valeur fictive et non une valeur

réelle ; chaque objet en effet figure dans les comptes, non pour

le prix qu'il a coûté, mais pour un prix théorique appelé prix

officiel. Au surplus, des indications inscrites sur les ordres

d'entrée dans les magasins, permettent de remonter aux pièces

comptables relatives à l'achat de chaque objet et d'établir ainsi

la concordance entre le prix officiel et le prix réel.

1439. — Ces prix officiels sont établis périodiquement, en

se rapprochant autant que possible des moyennes du commerce;
ils sont l'objet d'une révision permanente ou au moins annuelle

d'après les derniers marchés passés par la marine. Le système
des prix officiels a été adopté pour parer à la difficulté résultant

de ce que des clous, par exemple, ont pu être payés 20 cent, le

kilo en vertu d'un marché et 25 cent, le kilo en vertu d'un au-

tre. Ils se retrouvent pourtant tous réunis en magasin, et quand
on en délivre un kilo à un service consommateur, rien n'indique

s'il s'agit des premiers ou des autres : le comptable, sans s'oc-

cuper du prix d'achat véritable, porte alors en sortie, un prix

officiel établi uniformément. Ce système des prix officiels a été

principalement demandé par la Cour des comptes qui trouve
dans un tarif unique, une certitude qui lui ferait défaut, si les

prix résultaient de documents multiples.

1440.'— D'ailleurs, le système des prix officiels n'est pas
employé pour le matériel spécialisé qui est évalué au prix d'ac-

quisition ou de confection iDécr. 23 nov. 1887, art. 10). 11 a été

également abandonné pour les denrées destinées à de grandes
transformations immédiates. Ainsi, le blé, les farines, leurs rési-

dus, (t le combustible nécessaire à la fabrication du pain, sont

pris en charge à leur valeur réelle d'acquisition, ce qui permet
d'obtenir le prix véritable de revient. La règle ordinaire du prix

officiel n'est, du reste, pas modifiée pour les farines d'arme-
ment, le pain et le biscuit à délivrer aux divers services con-
sommateurs (Cire. 8 dêc. 1S92, />'. (>., p. 627). La comptabilité
des objets prêtés est également tenue d'après leur valeur réelle

^Circ. 12 lévr. 1897, />'. ''., p. I")8j. lùifin, les objets non encore
inscrits dans la nomenclature sont aussi portés dans les comptes
pour leur valeur réelle (V. L. 13 avr. 1898, art. 71 .

1441. — Dans chaque port ou établissement il n'existe ad-
minislralivement qu'un com|itable unique, appelé garde-magasin
général lequel suit tous les mouvements du matériel en maga-
sin et en rend compte. Dans les arsenaux, un préposé de ce
comptable est placée près de chacune des directions de la majo-
rité générale, des constructions navales, des dél'enses sous-ma-
rines, de l'artillerie et du service de santé, ainsi que du détail

des subsistances. Le mobilier d'administration, les matières
employées par la direction des travaux hydrauliques, le matériel

du culte, des prisons, de l'habillement, du casernement, du cou-
chage et du campement des équipages et des troupes sont placés

sous la garde directe du garde-magasin général. Les préposés
comptables sont responsables du matériel du groupe comptable
qui leur est confié, dans les mêmes conditions que les compta-
bles secondaires des deniers publics: la décision qui met un
débet à la charge du garde-magasin général détermine dans
quelle mesure la responsabilité pèse respectivement sur lui et

son préposé (Décr. 23 nov. 1887, art. 22 à 25). Le quitus donné
par l'agent comptable principal à ses préposés comptables en-
gage d'ailleurs sa propre responsabilité (Cire. 24 mai 1897, B.
()., p. 708).

1442. — Ce préposé comptable tient seulement les écritures

atférentes à son groupe, et il a sous sa dépendance un certain

nombre de magasins véritables, locaux servant de resserres aux
objets d'approvisionnement; on les appelle des sections ou dé-
pôts et leur ensemble forme un groupe comptable qui porte le

nom de la direction ou du détail (groupe comptable des subsis-

tances, de l'artillerie, etc.^. Dans chaque groupe comptable les

diverses sections (ou dépôts) sont chacune confiées ii un agent
du personnel des comptables appelé sectionnaire, dépendant du
préposé comptable du groupe, et ayant sous ses ordres un ma-
gasinier qui, avec l'aide de journaliers, fait les rangements,
manutentions, etc., des objets contenus dans le magasin [Décr.

23 nov. 1887).

1443. — Le garde-magasin général relève, dans chaque
arsenal, du commissaire général, au point de vue tant de la

discipline que de son service. Au contraire, les préposés comp-
tables relèvent respectivement, pour la police intérieure des ma-
gasins, pour la conservation et l'arrangement du matériel, ainsi

que pour le choix des objets à délivrer, du major-général, des

directeurs des constructions navales, des défenses sous-marines,

de l'artillerie et du service de santé; seul, le préposé comptable

du groupe des subsistances relève à tous ces mêmes points de

vue du commissaire aux subsistances et par suite du commis-
saire général, puisque son groupe correspond, non k une direc-

tion mais à un détail du commissariat. Quant au garde-magasin
général, il relève, pour sa gestion directe, comme les préposés,

du directeur des travaux hydrauliques pour le matériel employé
par celui-ci, et du commissaire aux approvisionnements pour le

surplus. Le commissaire général dirige au surplus la comptabi-
lité-matières de tous les préposés comptables comme celle du
garde-magasin général, et il exerce à leur égard l'action disci-

plinaire (fJécr. 23 nov. 1887).

1444. — Les directions des constructions navales et des tra-

vaux hydrauliques ont à la fois du matériel spécialisé et du ma-
tériel commun; le tout peut être réuni dans la même salle ou

séparé, selon que les autorités locales le jugent préférable. Mais,

dans tous les cas, les prép:isés comptables demeurent les repré-

sentants du garde-magasin général et opèrent pour son compte)

sous l'autorité des ordonnateurs (Cire. 10 avr. 1897, B. ".,p. 441).

1445. —^ Il y a un garde-magasin général dans chaque port

militaire; un préposé comptable pour chacun des détails de la

flotte, des subsistances, des constructions navales, de l'artillerie,

des défenses sous-marines, des hôpitaux, dans chaque arsenal

(moins Lorient et Kochefort pour le groupe-flotte); un garde-ma-

gasin général dans chacun des trois établissements hors des

ports; un garde-magasin dans les ports de Dunkerque, le Havre,

Nantes, Bordeaux, Marseille; un garde-magasin central à Paris;
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un KarHp-maffasin du service livdrnpraphique; un parde-maga-
sinA Alger (Décr. 14 aoùl IS07", /;. O., p. 178).

1440. — Kn outre, un certain nombre He pelils ma^'asins

sont e.onfii'^s à la garde d'agents n'appartenant pas au personnel

des comptables des matières, non cautionnés, et pris notamment
parmi les agents du commissariat : tels sont ceu.x de Sainl-Na-
zaïre, Villel'ranche, etc.

1447. — l.e garde-magasin gf^néral dans les arsenaux est

un agent comptable principal, et dans les établissements hors

des ports un agent complable; les préposés comptables dans les

arsenaux sont, en général, des agents comptables et les section-

naires des sous-agents com[)tables; les gardes-magasins des

ports de Paris et d'Alger sont des agents ou sous-agents comp-
tables, sauf à Saint-Servan, Cette, Ajaccio, dont les magasins
sont administrés par des sons-agents du commissariat. Au ser-

vice hydrographiqu'' k Paris, le poste est tenu par un fonction-

naire de l'administralion centrale.

1448. — Les comptables de matières sont obligés de fournir

un cautionnement. Ils ne peuvent se livrer à aucun commerce,
ni occuper d'emploi salarié soit privé, soit public; s'ils commu-
niquent, sans y être dûment autorisés, un état de situation du
matériel placé sous leur garde, ils sont passibles de la révoca-

tion, sans préjudice de peiries plus graves s'il y a lieu
i
Décr. .39

nov. ism, art. oà 'J, et 14 août («37, B. ()., p. 178).

1449. — Les comptables de matières sont pécuniairement
responsables des objets dont ils ont la garde; ils sont couverts

par des réquisitions écrites des cliefs de service, ou même ver-

bales en cas d incendie ou de force majeure. Ils sont exonérés,

lorsqu'il est constaté qu'il y a eu vol à main armée, à force ou-
verte ou avec elîraction, prise ou destruction en cas de guerre,

vice de la chose, incendie, etc. Ils doivent demander les répa-

rations nécessaires aux magasins, sous peine d'être tenus des
perles ou avaries (Décr. 30 nov. ISoT, art. 10 à 19J.

1450. — Les comptes-matières sont soumis au contrôle de
la Cour des comptes (L. 6 juin 1843, art. 14) et donnent lieu à

des déclarations sur les comptes individuels; les intéressés sont

mis à même, s'il y a lieu, de produire leurs explications, et le

ministre statue, sauf recours au Conseil d'Etat, sur les respon-
sabilités (Décr. 30 nov. 1857, art. 73 à 80).

1451. — La comptabilité des magasins de la marine est te-

nue d'une part en quantités, par unité simple et par groupe
comptable; d'autre part, en valeurs, par chapitre du budget
financier. Les sections ou dépôts tiennent seulement une comp-
tabilité en quantités; il y est fait état des entrées et des sorties

au fur et à mesure qu'elles se produisent
;
puis, les pièces comp-

tables sont envoyées au garde-magasin général qui les enre-

gistre sur un livre-journal en valeurs, tenu par chapitre du
budget financier et les renvoie ensuite au préposé comptable
intéressé. Enfin, celui-ci établit à son tour une comptabilité en
valeur et un inventaire (Décr. 23 nov. 1887, art. 30 à 3o).

1452. — Au point de vue de sa nature et de sa valeur comp-
table, le matériel est nomenclature dans la comptabilité d'après

les règles exposées aux art. S, 9 et 10, Décr. 23 nov. 1887.

1453.— La comptabilité des magasins signale, d'une manière
distincte, pour le matériel sans affectation spéciale : 1° le ma-
tériel de réserve; 2° les matières et objets destinés aux con-
structions neuves et aux grands travaux de refonte et de renou-

vellement; 3" les matières et objets formant l'approvisionnement

courant. Le matériel régulièrement reconnu hors de service est

également classé à part (Décr. l^r mai 1801).

1454. — On distingue, pour la tenue de la comptabilité des

matières dans les magasins, les entrées et les sorties réelles, les

entrées et les sorties d'ordre. Les entrées et les sorties réelles

sont celles qui ont pour effet de modifier l'avoir du service des

magasins au compte d'un chapitre du budget financier, c'est-à-

dire : lu les entrées à charge de paiement (livraisons par suite

d'achats, cessions faites par d'autres services, remplacements
faits, par le service des travaux neufs, de matières et d'objets

employés pour ce service, ou par les fournisseurs, d'objets re-

connus défectueux après recette) ;
2° les produits de travaux exé-

cutés dans les ateliers de la marine et par les entrepreneurs;
3° les entrées provenant de services dont la comptabilité est

suivie sur inventaire particulier (V. infrà, n. 14ti2); 4° ies pro-

duits divers dont la valeur vient en atténuation des frais géné-
raux isauvelages, produits de démolitions, excédents constatés

par recensement, etc.). Les sorties réelles sont la contre-partie

des entrées réelles ^Décr. 23 nov. 1887, art. 28).

145.5. — Les entrées et sorties d'ordre embrassent tous les

mouvements qui n'alTectenl que la situalion du comptable sans
toucher à l'avoir du service des magasins au compte d'un cha-
|)itre déterminé, c'est-à-dire les envois d'un magasin à un autre
dans un port dillérent, à Paris ou dans un établissement hors
des ports; les opérations résultant de mutations de complables;
l'existant en magasin à la fin de l'année, lequel est reporté à l'an-

née suivante (sortie d'ordre) (Décr. 9 janv. 1897, II. 0., p. 9).

1456. — Une comptabilité d'ordre était lenuo à Paris, pour
les cessions de ministère à ministère, pour les livraisons dans
les ports lorsque la liquidation de la dépense d''vail être faite

par l'administration centrale pour le matériel en cours de trans-

port, etc. L<' décret du 9 janv. 1897 a supprimé cette complica-
tion d'écritures, qui avait été également abrogée à l'égard d'une
autre complabililé d'ordre tenue à Dunkerque et à Paris, pour
suivre les mouvements des combustibles expédiés dans les ports
ou à Indret, par les compagnies houillères du Nord et du Pas-
de-Calais.

1457. — Le matériel à quelque catégorie qu'il appartienne
est déposé en magasin , s'il n'est ni en service ni en leuvre. 11

est placé dans les magasins de manière à en rendre le recense-
ment toujours facile. Les délivrances, sauf le cas de force ma-
jeure, tel qu'un incendie, ne sont faites que sur un ordre écrit

Décr. 1" mai 1891).

1458. — Les objets en magasin propres au service doivent
être délivrés suivant l'ordre de leur ancienneté de modèle. Il

n'est fait exception à cette règle que sur un ordre du préfet

maritime lequel est enregistré par le complable pour la garantie
de sa responsabilité et de celle du directeur qui a ordonné la

délivrance. Lorsque cette autorisation a été donnée trois lois

pour le même article, les objets dont il s'agit sont examinés par
une commission de déclassement, et les propositions qu'elle for-

mule sont soumises au ministre, même si elles concluent à la con-
servation des objets en magasin (Décr. 23 nov. 1887, art. 20).

1459. — Imi principe, et outre les vérifications fréquentes
faites par le garde-magasin général et ses préposés, il doit être

procédé en fin de chaque année au recensement de tous les

objets existant dans les magasins, arsenaux et établissements;

mais il peut, en cas d'impossibilité, être suppléé à l'inventaire

par des certificats administratifs, et par des recensements par-
tiels (Décr. 30 nov. 18o7, art. 40 à 49). L'inventaire est dressé

par les soins du comptable et vérifié par le commissariat (Décr.

16 mai 1893, /{. 0., p. 631). En outre, un inventaire général de
tous les approvisionnements de la marine doit être fait tous les

quatre ans (L. 13 avr. 1898, art. 66). — V. également, L. 26
janv. 1892, art. 6.ï.

1460. — Dans les sous-arrondissements maritimes, le chef

du service remplit, au point de vue du magasin, les fonctions

de préfet maritime et de commissaire général, et l'oflicier du
commissariat chargé des détails administratifs celles des divers

chefs de détail des arsenaux. Dans les établissements hors des

ports, le directeur remplit les fonctions du préfet, du commis-
saire général et des directeurs en ce qui concerne les ordres à

donner pour les ouvrages autres que ceux commandés par le mi-

nistre; le sous-directeur, celles de directeur des travaux ; l'agent

administratif de l'établissement, celles des chefs de détail (lustr.

8 nov. 1889).

1461. — Le ministre de la Marine peut être autorisé par des

décrets spéciaux à céder gratuitement du matériel hors d'usage

à des sociétés de sauvetage (par exemple : Décr. 23 avr. 1896),

à des comités constitués pour l'érection d'un monument à la

mémoire d'un marin (par exemple : Décr. 8 juill. 1896j, etc.

Mais, en principe, les cessions de matériel faites sur l'ordre du
ministre ou du préfet maritime aux services publics, aux bâti-

ments de guerre étrangers, aux particuliers, sont faites à charge
de remboursement; il en est de même des cessions aux dépôts
des équipages et aux corps de troupe d'objets qui doivent être

payés par les diverses masses (pi ces d'armes, vêtements, den-

rées et liquides pour l'ordinaire des troupes, etc.). Les fonds

provenant de ces paiements sont reversés à l'actif du chapitre

budgétaire correspondant a l'objet cédé, pourvu que les deux
opérations soient faites pendant le même exercice financier; si

le paiement est lait tardivement, la somme qui en provient

tombe dans les produits divers du budget de l'Etat ilnstr. 8

nov. 1889, art. 196 et s.).

1462. — Comptabilité sur inventaire particulier. — Les ob-

jets qui, parleur nature ou à raison de l'alTeolation spéciale qui
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leur a élé donnée, ne font point partie de l'approvisionnement
des matrasins établis sur le territoire continental, donnent lieu à

une comptabilité sur inventaire particulier; ils sont confiés ;\ la

garde de fonctionnaires ou agrents i]ui ont la qualité et le litre

de dépositaires-comptables, mais qui ne fournissent pas de cau-
tionnement et dont la responsabilité, peut, par suite, être ré-

duite (Instr. 8 nov. 1889, art. 4;io et s.).

1463. — Compte général du inatériel. — Il est tenu au mi-
nistère de la marine une comptabilité centrale servant de base
chaque année à la formation du compte général du matériel de
la marine et où sont résumées, en valeurs et par chapitre du
budget. les opérations constatées par les comptes individuels

des comptables des matières chargés de la gestion des maga-
sins du département (Décr. 8 juin. 1893, /). O., p. 24,1.

1464. — Depuis le décret du I.S oct. t879jusqu'en 1893, la

centralisation de la comptabilité des matières, à Paris, a été

tenue en partie double, c'est-à-dire qu'on résumait sous cette

forme les comptes particuliers transmis à l'administr.ition cen-
trale par les comptables de l'approvisionnement et les déposi-
taires du matériel en service. Cette complication a été aban-
donnée comme inutile, puisque la comptabilité tenue dans les

ports était en partie simple et qu'il ne pouvait en être autrement
dans une matière où, au lieu d'une unité, le franc, on trouve plus
de 20,000 articles unitaires, et où la complication résultant des
pri.\ officiels empêche de balancer et de suivre un objet acheté
à un pri.x réel, entré en compte à une valeur officielle et chan-
geant de valeur lors de sa première transformation en matière
ouvrée. En outre, celte partie double était fictive, car les dilTé-

rences constatées dans les comptes étaient dissimulées au
moyen de ce que l'on appelait le compte des mouvements de
compte à compte (Rapp. H mai 1893, B. (J., Il, p. 29).

1465. — Outre le résumé des opérations des comptables, le

compte général du matériel comporte les renseignements sui-

vants pour chaque catégorie d'objets : 1° à l'égard du matériel
en approvisionnement dans les magasins, les quantités et va-
leurs des articles existant, au premier et au dernier jour de l'an-

née, dans les magasins établis sur le territoire continental, en
Corse et en Algérie; ces quantités et valeurs sont données par
unité collective de la nomenclature générale des matières.

1466. — ... 2° A l'égard du matériel en service à bord des
bi'itiments, la valeur, au premier etau dernier jour de l'année, du
matériel d'armement, du matériel d'artillerie, du matériel de tor-

pillerie, des efTets d'habillement, du matériel de culte et d'ensei-

gnement, des vivres, médicaments; le total est distinct pour
chacune de ces catégorie d'objets et pour chaque navire. Ici, il

n'est plus donné de résumé des opérations des comptables, parce
qu'à bord, on ne tient pas de comptes en valeurs; en outre, la

valeur d'inventaire n'est qu'approximative parce que l'approvi-

sionnement du navire est supposé demeurer toujours au complet
d'après les quantités réglemenlaires.

1467.— ... 3" A l'égard des valeurs mobilières et permanentes,
c'est-à-dire : objets en service dans les forts et batteries, postes

de défense, dépôts des équipages, corps de troupe, outillage

des ateliers, articles en service dans les arsenaux et établisse-

ments de la marine, la vale.ir au premier et au dernier jour de
l'année, de chaque catégorie d'objets, en distinguant par arron-

dissement maritime, par chapitre budgétaire, et par nature
d'inventaire indiquant la destination du matériel. Ici non plus,

pour ne pas compliquer les écritures, on ne donne pas les mou-
vements d'entrée et de sortie survenus <n cours d'année parce
que, ces mouvements, lorsqu'ils ne se traduisent pas en fin d'an-

née par une augmentation ou une diminution effective, ne ten-

dent en général qu'à des remplacements d'objets usés, et parce
qu'ils résultent sulfisamment de la différence entre les existants

au l'' janvier el au 31 décembre.
1468. — ... 4° A l'égard du matériel en cours de transforma-

tion, ainsi que des objets meubles et des matières en service

dans les chantiers, ateliers, magasins, bureaux, etc., la valeur

au premier et au dernier jour de l'année, en distinguant par
port, établissement ou sous-arrondissemenl, par chaque chapitre

iiudgétaire et par chaque nature d'inventaire indiquant la des-

tination du matériel (Décr. Sjuill. 1893i.

1469. — Outre le compte général du matériel, la marine I

publie tous les cinq ans deux états présentant : le premier, l'é-

numération des propriét'% immobilières dont elle a la jouissance;

le second, la liste, par unité, des bâtiments qui entrent dans la

composition de la Hotte armée, en réserve ou désarmée, et la i

liste collective des bâtiments de servitude groupés suivant leur

nature ou leur destination. Ces deux états donnent, pour chaque
navire ou édifice, l'indication du prix de revient au jour du
premier armement du bâtiment ou de l'achèvement de l'immeu-
ble. Un tableau complémentaire est publié chaque année pour
indiquer la liste et le prix de revient des bâtiments ou des im-
meubles, dont la construction a été achevée, ou qui ont été

aliénés, perdus ou démolis pendant l'année précédente (Même
décret).

1470. — Avant le décret de 1893, on avait imaginé de faire

figurer dans le compte général la valeur des navires et des im-
meubles; mais cette conception a été abandonnée parce que la

construction d'une unité navale, tout en augmentant la puissance
militaire du pays au même titre d'ailleurs que l'instruction du
personnel, ne met pourtant pas à la disposition de la marine un
capital réalisable, puisque le jour où il laut vendre le navire, ce

dernier a perdu à peu près toute valeur et que, d'ailleurs, le

prix payé tombe dans les recettes générales du Trésor. Mais,
conformément à l'art, o, Décr. 8 juill. 1893, le département de
la marine publie tous les cinq ans un état présentant l'énumé-
ration des propriétés immobilières dont il a la jouissance et

l'indication du prix de revient de chaque immeuble au jour de
son achèvement, ainsi qu'un autre étal présentant le prix de
revient de chaque navire au jour de son premier armement. En
outre, des états complémentaires et rectilicatifs des deux précé-

dents sont publiés tous les ans ou tous les deux ans.

CHAPITRE III.

COMI'TABILITÉ DES THAVAI!.\.

1471. — L'ordre d'entreprendre un travail dans un arsenal
de la marine est donné suivant la nature et le degré d'impor-
tance dudit travail par le ministre, par le préfet maritime, par
le major-général ou par le directeur ou fonctionnaire chargé de
l'exécution (Décr. 6 sept. 1888, B. ()., p. 195, et 14 août 1897,
B. ()., p. 178).

1472. — Le ministre ordonne : 1" les constructions neuves
et les refontes ou transformations et les démolitions des bâti-

ments de la Hotte ou des bâtiments de servitude ;
2° les con-

structions, les modifications ou démolitions d'immeubles; 3° les

constructions de machines et de chaudières à vapeur; 4° les

modifications aux aménagements des bâtiments de la Hotte ou
de servitude et des immeubles; '>" les réparations non prescrites

par les règlements et qui dépassent en prévision 1,500 fr., soit

de bâtiments de la flotte ou de bâtiments de servitude et de leurs

appareils moteurs et évaporatoires. soit d'établissements immo-
biliers; 6° les installations et les réparations d'apparaux ou de
machines dans les chantiers, ateliers ou magasins, si la dépense
prévue excède 1,500 fr.; 7° les travaux à elTectuer pour le

compte de services étrangers à la marine, de gouvernements
étrangers ou de particuliers; 8" les démolitions des machines à
vapeur des bâtiments. Les travaux compris dans les catégories

cinq et sept peuvent être ordonnés par le préfet maritime en
cas d'urgence, et en attendant l'approbation du ministre. Ce
dernier peut déléguer aux autorités locales la faculté de pres-

crire les travaux autres que ceux énumérés ci-dessus. Notam-
ment, le préfet maritime ordonne les réparations non prévues
par les règlements, des navires désarmés et de servitude, de
leurs machines et chaudières et des immeubles, ainsi que les

confections d'apparaux, lorsque la dépense est supérieure à

oOO fr. et ne dépasse pas 1,500 fr.; il ordonne les réparations

des navires en réserve et armés lorsque la dépense prévue ne

dépasse pas 1,500 fr.; les réparations de matériel en service

à bord des bâtiments armés ou en réserve, etc. Les chefs de

service font faire les réparations des navires désarmés et des

immeubles, lorsque ces travaux sont prévus par les règlements
ou s'ils ne dépassent pas 500 fr., ainsi que les réparations d'ob-

jets d'approvisionnement dans les magasins, de matériel placé

à bord des bâtiments désarmés, de mobilier en service dans les

ateliers, bureaux, etc. (Décr. 6 sept. 1888 et Cire. 26 août 1891,

B. 0.. p. 329). Le major-général ordonne certains travaux d'en-

tretien et de réparations pour les bâtiments. — V. suprù, n. 250.

1473. — .\vant qu'aucun travail soit ordonné, il doit être

établi un devis estimatif indiquant séparément la valeur des
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malièrps à employer, celle de la main-d'œuvre et la valeur des

Imvaux à confior à l'industrie; chacune de ces indications est

complétée par la proiluction de tous les éléments du calcul en

quantités, natures et valeurs qui a permis d'arriver à l'évaluation

du total Le devis préalable n'est pas exigé pour les travaux

courants d'entretien, de conservation ou de déplacement du
matériel, pour les soins divers du service général, pour les con

fections à exécuter d'après des types réglementaires nu unifor-

mes, ni pour les visites nécessaires pour l'établissement d'un

devis de dépense, lîn ce .]ui concerne les réparations, le travail

peut être entrepris à la suite d'un devis sommaire, le devis dé-

taillé n'étant dressé qu'au cours et, au plus tard, au milieu de

l'exécution. Les constructions et transformations de bàliments

de la llolte ûu d'immeubles ne sont ordonnées qu'après avis du
conseil des travaux ,Décr. sept. 1888, art. .ïO).

•|474. — Sont considérées comme réparations dispensées

du devis préalable, les travaux n'entraînant pas, pour l'ensem-

ble des ateliers ou des directions qui y concourent, une dépense

supérieure à l,.'iOO l'r.; le devis est exigé pour ouvrages même
intérieurs à l,oOO fr. lorsqu'il s'agit de modifications faites par

les travaux hydrauliques et dans des locaux autres que les ate-

liers, chantiers et magasins {C.irc. 3 aoùl 1891, /). O., p. 174).

1475. — Les directeurs et fonctionnaires chargés des tra-

vaux en sont exclusivement responsables; ils en dirigent la

comptabilité et en certilient le compte. Le commissaire général

exerce, par l'intermédiaire du commissaire aux travaux, une
surveillance continue sur la comptabilité des travaux à tous les

degrés; il s'assure de la vérité et de la régularité des pièces

élémentaires servant de base à cette comptabilité, ainsi que des

écritures qui les résument; il vérifie et centralise les comptes

des travaux (Décr. 6 sent. 1888, art. 7 à 9).

1476. — La comptabilité des travaux a pour but, non comme
la comptabilité en deniers ou en matière, de contrôler des re-

cettes et des dépenses, mais seulement de donner deu."!: garan-

ties : la première, que les travaux dont l'entreprise est décidée

sont utiles; la seconde, que l'exécution en a été économique,
que les résultats produits ont été satisfaisants et que les ensei-

gnements à tirer de l'un comme des autres ont été placés en

évidence pour être ensuite mis à profit (Rapp. 7 juill. 1888, li.

0., p. 189).

1477. — Les ordres de travail, de quelque autorité qu'ils

émanent, donnent lieu, de la part du directeur compétent, à

l'ordre d'exécution par chantier ou atelier, qui est notifié à l'of-

ficier préposé audit chantier ou atelier
; ces ordres de travail sont

enregistrés sur un répertoire ^Décr. 6 sept. I88S, art. 10 et ti'i.

1478. — Les travaux sont exécutés, dans les ateliers {sauf

à l'atelier central de la Hotte où il n'y a que des marins), par des

ouvriers qui travaillent, selon le cas, à. la journée ou à la t;'iche.

En outre, ils peuvent être demandés à des entrepreneurs en

vertu de marchés. De toutes façons, le travail est reçu par un
officier de la direction compétente, assisté autant que possible

d'un délégué du commissaire aux travaux et obligatoirement
d'un officier de marine lorsqu'il s'agit d'objets confectionnés

pour les constructions navales, les défenses sous-marines et

i'&rtillerie, et de travaux à l'entreprise exécutés à bord d'un navire

non en construction (Cire, o sept. 189.5, It. II., p. 4.55). Pour les

bâtiments neufs construits par les arsenaux, il n'y a pas d'autre

commission de visite que celle chargée des essais'officiels (Cire.
2,'< nov. 1892, B. U., p. 496).

1479. — Chaque travail ordonné donne lieu à l'établissement

d'un compte distinct comprenant toutes les dépenses de main-
d'œuvre et toutes les consommations ou applications de matières
dont ce travail est l'objet ou la cause directe. Les frais de con-
fection et d'entretien d'apparaux et installations nécessitées par
un travail, les travaux accessoires et consommations de com-
bustible qu'il exige, sont compris dans le compte qui le concerne
(Décr. 6 sept. 1888, art. I7i.

1480. — Chacun des ateliers appelés à participer à un tra-
vail en suit le compte sur une " feuille d'ouvrage » où sont
inscrites jour par jour et sans surcharges, la main-d'ieuvre et

les quantités de matières qui s'y rapportent. Les feuilles d'ou-
vrage doivent être distinctes pour chacune des divisions de la

nomenclature (Même décr., art. 19).

1481.— Les maîtres, chel's contre-maîtres ou autres chargés
delà direction d'un groupe d'ouvriers, tiennent un carnet com-
portant des cases où figure chaque ouvrier nominativement et

où ils inscrivent jour par jour l'ouvrage ou les ouvrages aux-

quels chaque homme a travaillé et le temps qu'il y a passé; les

résultats de ces inscriptions détaillées sont résumés chaque
jour par le chef de l'atelier, et la part totale de main-d'u-uvre
applicable à chaque ouvrage est inscrite sur la feuille qui y est

consacrée (Décr. sept. 1888, art. 2it). La valeur de la main-
d'œuvre est prise sur la moyenne du montant brut des salaires
comparé avec le nombre des journées de travail (Cire. 27 déc.
189:), li. 0., p. 917). Les renseignements du carnet sont répartis
sur un registre appelé casernel, qui est établi en deux exem-
plaires servant alternativement pendant quinze jours; celui qui
n'est pas en service est communiqué à l'agent administratif de
la direction, qui vérifie ainsi la comptabilité de main-d'ieuvre
qu'il lient de son côté et établit les états pour la paie bi-mensuelle
des ouvriers.

1482. — Les matières et objets destinés aux travaux sont
délivrés par les magasins au fur et à mesure des besoins immé-
diats, en échange de bons datés et signés par les maîtres, chefs
contre-mailres et autres qui ont. à celle fin, commission des di-

recteurs compétents (Décr. sept. 1888, art. 21, 22, 23 et 24).
1483. — Il est tenu dans les directions des constructions

navales et des travaux hydrauliques, par construction neuve de
bâtiment ou d'édifice, ainsi que pour les constructions de bâti-
ments de servitude, un compte distinct sur lequel sont repor-
tées, à la fin de chaque trimestre et à la fin de la cnstruction,
les valeurs de main-d'œuvre et de matières appliquées a l'unité

llottante ou à l'édifice; on y ajoute à la fin de I année les dé-
penses de transport applicaÈles à ces travaux (Même décr., art.

27 à 30).

1484. — Les comptes définitifs d'emploi des matières et de
la main-d'œuvre dans les ports et les établissements sont en-
voyés chaque année au ministre (Cire. 29 déc. 1893, B. 0., p.

812).

1485. — Un arrêté du 21 oct. 1897 {B. 0., p. 575) fixe les

règles spéciales pour la comptabilité des travaux à l'entreprise

dans le service des travaux hydrauliques et bâtiments civils. Cet
acte a eu principalement pour but d'étendre les attributions de
l'ingénieur qui n'avait auparavant qu'un rôle efTacé. Au lieu

d'être un simple intermédiaire entre le conducteur de travaux
et l'agent administratif ou le directeur, il doit désormais dresser
les décomptes dont il a discuté les éléments avec l'entrepreneur
et suivre, au moyen d'une comptabilité spéciale, l'emploi des
crédits dont il a la gestion, afin de s'assurer par lui-même que
les dépenses qu'il administre demeurent dans les limites auto-
risées; c'est à lui également qu'incombe le soin de procéder per-

sonnellement à la réception des travaux exécutés par les entre-
preneurs.

1486. — Les cessions de service à service sont permises
lorsqu'une direction cessionnaire doit se fournir d'objets que
l'industrie n'est pas en état de lui procurer et dont la confection

ne rentre pas dans sa spécialité, ou lorsqu'une autre direction

peut opérer dans des conditions plus grandes de rapidité ou de
bonne exéculion. En ce cas, la direction cessionnaire opère le

remboursement sur le chapitre budgétaire auquel aurait été im-

putée la dépense si la commande avait été faite à l'industrie, et

la direction qui a exécuté le travail répartit intégralement le

remboursement entre les chapitres qui ont supporté la dépense
du travail (Cire. 6 mars 1891, B. ()., p. 345). Des cessions peu-
vent être également faites aux particuliers contre remboursement
de la valeur de l'objet, majorée de 2o p. 0/0 pour les frais géné-
raux.

CHAPITRE IV.

ADMISSION EN RECETTE.

1487. — Tout objet acheté par la marine, avant d'être entré

définitivement dans un magasin, doit être admis par une com-
mission de recette; il existe dans chaque port, dans chaque éta-

blissement, et à Paris, un certain nombre de commissions de
recettes composées de plusieurs officiers ou fonctionnaires des
divers corps de la marine choisis selon la nature des objets à

recevoir (V. suprà, n. 1427 et 1428). Le garde-magasin général ou
un de ses préposés est présent et un inspecteur peut assister aux
séances. La commission prend connaissance du cahier des char-

ges et des échantillons et types, constate la qualité et les quan-
tités livrées, procède aux épreuves prévues au marché et vote
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sur radtnission; la décision est définitive si elle conclut à l'ac-

ceptation. Pans le cas contraire, le fournisseur peut appeler du
rejiul devant le préfet maritime dabord et le ministre ensuite,

l'n procès-verbal de ses opérations est dressé parla commission,
qui tait apposer s'il y a lieu sur les objets le signe de propriété

de la marine (une ancre frappée à sec ou imprimée) ou, lorsque

le marché le prévoit, le sijçne de rebut, s'il y a défaut de qualité.

L'admission en recette peut avoir lieu avec rabais sur le pri.x

(Inslr. 8 nov. 1889, art. 41 à 71). — Pour les recettes des na-

vires, V. stiprà, n. 233. — Les essais de canons sont faits à Ruelle
conformément aux clauses d'un cahier des conditions spécial.

1488. — En matière de travaux hydrauliques, exécutés à

l'entreprise, il n'y a pas de commission de recettes ; ce fonction-

nement a été jugé ne pouvoir olîrir aucune garantie, car l'exa-

men des travaux une fois terminés ne permet pas d'apprécier
la quantité, ni la qualité de l'ouvrage; on a estimé que seul
l'ingénieur qui avait suivi la construction était à même d'en ga-
rantir la bonne façon, et on lui a laissé le soin de prononcer la

recelte, sauf les observations de l'inspection (Cire. 12 déc.

189."., B. ()., p. 1007; Arr. 21 oct. 1897, art. 17, J}. <)., p. 584).

1489. — Les chronomètres nécessaires au service de la ma-
rine sont achetés à la suite de deux concours annuels auxquels
ne peuvent prendre part que des fabricants français; les mon-
tres subissent pendant cinq mois des épreuves d'isuchronisme,
d'inclinaison, de chaleur à 30', de froid (glace fondante); celles

qui ne dépassent pas certaines variations sont acquises pour
2,100 fr. ou 1,900 Ir. ;en outre le meilleur chronomètre de l'an-

née peut motiver une prime de 1,200 Ir. Des montres plus pe-
tites, appelées compteurs, font également l'objet d'achats au
prix de 1,000 fr., après quatre mois d'épreuves (Régi. 19 juin

1886, B. <)., p. 1104).

1490. — Deux fois par an a lieu un concours de montres
pour torpilleurs, auquel ne peuvent prendre part que les instru-

ments construits et réglés en France par des artistes de natio-

nalité française. Les montres sont à boîtier d'argent, avec dou-
ble boîte en bois, à balancier compensé, échappement à ancre,
remontoir et secondes; on les soumet durant plusieurs jours à

une épreuve à la température de 30", à une épreuve à la tempé-
rature deO", et à une épreuve de marche au pendu. Si les écarts
entre les diverses épreuves dépassent respectivement quatre, six

ou deux secondes, la montre est éliminée; les autres sont ache-
tées 350 ou 300 fr. selon le résultat acquis (Règl. S janv. 1892,
B. (>., p. 4).

n H.\ PITRE V.

PAIEMENTS.

1491. — Le paiement elTectif d'une dépense de la marine au
guichet du trésorier-payeur général ou du receveur particulier

ou du percepteur suppose uneséried'opérations administratives
antérieures qui sont, en principe, les mêmes que dans tout autre
département ministériel (Décr. 31 mai 1862; V . suprà, v" Coinp-
tiihilile publique, n. 227 et s.}, mais qu'il importe de rappeler
brièvement afin de préciser le rôle des divers services maritimes.
1492. — Le projet de budget est préparé, pour ce qui le

concerne, par chaque bureau de l'administration centrale et

réuni en un document unique par le bureau de la comptabilité

centrale des fonds. La forme du budget de la marine a varié à
plusieurs reprises. Pendant longtemps, ce document a été éta-

bli par services, chaque chapitre correspondant autant que pos-

sible à l'ensemble des dépenses aflérentes à un même groupe-
ment : ainsi un chapitre réunissait les traitements de professeurs,

les achats délivres, la nourriture, etc., pour l'école navale; un
ai;lre s'appliquait aux hnpitaux et comportait à la fois les gages
du personnel inlérieur spécial, les achats de médicaments, etc.

Depuis 1887, un autre système a paru devoir être adopté
comme présentant plus de chances de clarté; c'est la division

du budget par nature de dépenses. Celui de 1807 contient 64
chapitres répartis en quatre titres ; le premier vise les dépenses
de personnel, chaque chapitre étant affecté à une catégorie de
militaires ou de civils (administration centrale, ofliciers de ma-
rine, troupes, gendarmi-rie, inspection, etc.); le deuxième titre

s'app'ique aux dépenses de main-d'œuvre pour les constructions
neuves de navires, les réparations, l'artillerie, les vivres, etc.

;

le troisième titre est relatif aux travaux et fournitures de maté-
riel, achat de matériaux, d'approvisionnements, d'armes, de
vivres, d'habillement, etc.; le ipiatrième titre sous le nom de
dépenses communes, réunit les chapitres, frais de passage, de
séjour, gratilicatioiis et secours, etc.

149;i. — Ih'liiijidions (le cn'(/i(s. — Le budget une fois voté
et promulgué, les divers détails du commissariat dans les ports
établissent chaque mois par chapitre et article la prévision des
sommes dont ils auront besoin le mois suivant. Ces demandes
centralisées par le commissaire aux fonds sont envoyées à cha-
que bureau intéressé de l'administration centrale qui les vérifie

et change les chilfres s'il est nécessaire
; puis le tout parvient

au bureau des fonds et ordonnances qui met l'argent demandé
à la disposition des ports, par le moyen d'ordonnances de délé-
gation signées du ministre de la Marine et adressées à celui des
Finances; les ordonnateurs secondaires sont avisés des crédits
qui leur sont ouverts.

1494. — Liquidalion et onlonnancement. — La liquidation

est un acte administratif qui constate l'existence d'une créance
contre l'Etat, par suite de services elVeclués, de fournitures li-

vrées, etc.; l'ordonnancement est l'ordre au payeur public de
remettre l'argent au créancier. Les mêmes autorités ont, en
principe, compétence pour liquider et ordonnancer, mais si une
créance liquidée dans un port est payable dans un autre dépar-
tement ou à Paris, l'ordonnancement est fait par le ministre
(Instr. sur la comptabilité du département de la marine, 14 janv.
1869, art. 70). En outre, pour les dépenses de bord, elles sont
liquidées par les autorités du bâtiment (V. suprà, n. 323 et s.)

et payées en lait par elles au moyen de l'argent qu'elles ont ou
qu'elles se procurent par la voie de traites, mais le véritable

ordonnancement est opéré plus tard par l'administration centrale

au compte de l'agent des traites; ce n'est plus toutelois qu'une
régularisation.

1495. — Les ordonnances et mandats de paiement sont dé-

livrés par chapitre budgétaire. Ils sont individuels ou s'appli-

quent à une collectivité (équipage d'un navire, corps, déta-

chement, etc.); les ordonnances du ministre peuvent même
comprendre plusieurs parties prenantes à la fois (Décr. 7 janv.

1887, B. ()., p. 11). Avant d'être délivrés aux intéressés, les

mandats sont, ainsi que les pièces justificatives, communiqués
(sauf en cas d'urgence et pour la solde) au com|itable qui doit

payer, lequel les renvoie à l'ordonnateur après visa et conserve

les pièces annexées. Quand l'ordonnance émane du ministre,

elle est envoyée aux finances, et une lettre d'avis contenant

extrait de l'ordonnance est remise comme titre au créancier,

tandis que le mandat de l'ordonnateur secondaire est donné lui-

même à la partie prenante (Inslr. 14 janv. 1869, art. 107).

1496. — L'ordonnancement se lait au moyen d'une pièce

qui prend le nom d'ordonnance de paiement quand elle émane
du ministre, ordonnateur principal pour son déparlement, et

mandat de paiement, quand elle émane des ordonnateurs secon-

daires. Ces derniers sont, pour la marine, les commissaires gé-
néraux des ports de guerre, les chefs de service dans les sous-

arrondissements, les directeurs des établissements hors des ports,

le commissaire chef du service administratif en Algérie, et le

directeur du laboratoire central à Paris. Par suite, et contraire-

ment à ce qui se passe au ministère de la guerre, où, dans les

corps d'armée, chacun des directeurs de l'artillerie, du génie, de

l'intendance et des poudres est ordonnateur secnnilaire pour les

dépenses de son service (L. 16 mars 1882); dans les arsenaux
de la marine, les directeurs n'ont point la plénitude de leurs

attributions, dont une partie ap|iarlieut exclusivement au com-
missariat (Instr. 14 janv. 1809, art. 04).

1497. — Un décret du 6 nov. 1886 [B. 0., p. 63.'i) avait dé-

cidé d'appliquer à la marine à compter du l'"' janvier suivant le

principe général de l'organisation des services posé dans la loi

ilu 16 mars 1882 : séparation en direction, gestion ou exécution,

contrôle, la direction ne participant pas aux actes de la gestion

qui lui est soumise, le contrôle ne prenant part ni à la rlirection,

ni à la gestion et ne relevant que du ministre. Mais cette mesure
n'a jamais été appliquée, sans pourtant avoir été expressément
rapportée.

1498. — Les membres des conseils d'administration des

divers i-orps et services de la marine qui l'ormen) des parties

prenantes collectives, sont considérés comme créanciers directs

de l'Elatel non comme comptables de deniers publics. Il en est

de même des trésoriers des corps, olficiers payeurs, officiers
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rriiahillptnent et autres qui snnt dépositaires de fonds apparte-

nant à la troupe ou <i des créanriers ou mandataires di's con-

seils d'administration (Inslr. 14 janv. 1869, art. 140).

I4!»î>. — Le rèf,'lement du 14 janv. 1860 (art. 14!)) indiquait

comme services financiers r^fris par voie d'économie : l'admi-

nistration centrale pour ses dépenses de personnel et (lour les

menues dépenses du service intérieur; l'école navale, pour les

dépenses de son (>conomat; les ('tablissements d'Indrel el de la

Chaussaile ; les liApitau.x en régie. Les services régis par éco-

nomie sont autorisés h recevoir de l'argent du caissier public

sans que la justilication des dépi'iises soit l'oiirnie préalablement

il ce dernier, puisque lesdites dépenses ne sont pas encore en-

gagées ; les justifications sont fournies ultérieurement. Actuel-

lement, les "établissements de la marine hors des ports np sont

plus régis par économie; les bnpitaux continuent à acquitter

certaines dépenses (vivres fraisi 'le cette manière; il en est de
mèmi' de l'école navale pour les dépenses de son économat, et

de l'administration centrale, dont le caissier a un Ibnds de rou-

lement de 120,000 fr., pour acquitter les soldes des marins et mi

litaires de passage, certaines dépenses intérieures, etc. Le labora-

toire central a également des Imids d'avance régis par économie.

1500. — Le règlement du 14 janv. 1869 (art. 188 el s.i fixe

les règles de détail applicables, dans la marine, aux écritures de

l'administration centrale el des ordonnateurs secondaires, k la

publication annuelle des comptes, aux ventes de vieux matériel

par l'entremise des domaines, à la comptabilité de l'établisse-

ment des invalides.

CHAIMTHK VI.

.\11MES.

1501. — L'artillerie employée dans l'armée de mer se divise

en trois catégories : celle qui sert à bord des bâtiments de TRlat;

celle qui arme les batteries de côte appartenant à la marine;

celle qui est en usage dans les corps de troupe de l'artillerie de
la marine. Tous les canons destinés aux biitiments, dont les plus

grands atteignent des dimensions allant à une quinzaine de
mètres et qui pourtant doivent être le moins pesant possible,

sont construits entièrement en acier; les canons à tir rapide,

les canons-révolvers et autres pièces d'un calibre ne dépassant

pas 65 millimètres sont commandés à l'industrie privée et livrés

tout montés; ceux d'un calibre plus considérable sont égale-

ment commandés à l'industrie, mais livrés par morceaux déta-

cbés et assemblés à la fonderie de Ruelle. Les canons de côte

sont également de forte dimension, puisqu'ils sont destinés à

lutter contre des canons de marine; mais ici le poids étant pres-

que indilVérent, on construit le corps de la pièce en fonte en la

complétant à l'intérieur d'un tube d'acier pour diminuer l'usure; f

la partie de fonte est fabriquée à Ruelle, qui assemble les par-
]

lies d'acier livrées par l'industrie. Enfin, les canons employés
|

par les régiments d'artillerie de la marine sont fabriqués par le
}

département de la guerre qui les cède ii celui de la marine. Sauf
celte dernière catégorie de canons, les autres, après qu'ils ont

,

été livrés ou assemblés à Ruelle, sont, avant d'être mis en ser-

vice, essayés au point de vue tecbnique el pour l'établissement

des tables de tir, au champ de tir que la marine possède à Gavre,
près de Lorienl; l'expérimentation des moyens el petits canons
se fait aussi au champ de tir de Sevran-Livry. '

1502. — Les bouches à feu en service dans la marine ont
été longtemps désignées par leur calibre en millimètres jusqu'au
canon de 00 millimètres inclus et par leur diamètre en centi-

mètres pour les bouches à feu des calibres supérieurs. Depuis
une circulaire du déc. 1803 [II. 0., p. 741 \ tous les canons en
service dans la marine à bord des b.Uimenls ou sur les côtes,

sont désignés par leur calibre exact, le millimètre étant tou-
jours pris pour unité. Les calibres usités sont les suivants : ca-

nons de 420, 3-0, 340, 320, .305, 274,4, 240, 194, 164,7, 138,6,
100, 90, 65, 47, 37, mortier de 300.

1503. — Les armes portatives employées dans la marine
sont les mêmes que celles de la guerre : fusil modèle 1880 mo-
difié en 1803, ou bien le mousqueton 1802 (compagnies de dé-
barquement) pour les équipages de la flotte, l'infanterie de ma-
rine; caraliine modèle 1890 pour la gendarmerie; mousqueton
modèle 1802 pour l'artillerie. Ces armes ainsi que les sabres et

épées-baïonnettes sont cédées contre remboursement par la

guerre à la marine. (Juant aux objets de grand équipement
(ceinturon el cartouchière^ ils sont achetés au commerce privé,

par le bureau de l'artillerie 'administration centrale) pour les

équipages el les pompiers de la marine, et par le bureau de la

solde pour l'artillerie, l'infanterie el la gendarmerie.

1504. — Le sabre des officiprs subalternes el supérieurs et

l'épéf des olficiers généraux sont du même modèle que dans
l'armée de terre, pour les troupes de la marine, et d'un modèle
spécial pour les autres corps de la marine fDécr. 3 juin 1801,

li. I).. p. 108).

1505. — Les poudres employées dans la marine sont fabri-

quées par les établissements de la guerre, et essayées pour |i-s

recettes soit ci Sevran-Livry, soit h Gavre. Quant aux artifices

(fusées, amorces, détonateurs, etc.), la confection en est confiée

à l'école de pyrotechnie de Toulon. Knfin pour les munitions de
l'artillerie (gargousses, cartouches, etc.), le soin de les établir

est laissé, pour Toulon, à l'école de pyrotechnie, pour les autres

ports, aux ateliers des directions d'artillerie. Les obus en fonte

de combat sont fabriqués à la fonderie de Ruelle; les obus en
fonte pour exercices et ceux en acier sont commandés à l'indus-

trie privée. Quant aux cartouches pour fusil, elles sont livrées

toutes fabriquées par le département de la guerre.

1506. — Les torpilles sont de trois sortes : les torpilles au-
tomobiles ou lancées, dites Whitehead, commandées à Fiume en
.^ulriehe ; les torpilles portées et les torpilles dormantes construi-

tes ou assemblées dans les ateliers des défenses sous-marines.

1507. — l'n règlement du 30 avr. 1892 (H. (t., p. 456;, em-
prunté aux dispositions en vigueur au département de la guerre,

fixe les mesures de précautions et de garde pour les expéditions

de poudres ou autres matières explosives.

1508. — La réception, la conservation, la délivrance, la re-

mise el la visite des munitions el artifices en usage dans la

marine sont réglementées par une Instruction du 13 nov. 1877
et une du 21 déc. 1801 (K. 0., p. 1032).

TITRE IV.

MARINES ÉTRANGÈRES.

.§ I. ALLEMAG-fE.

1509. — En Allemagne, la marine est répartie entre deux
services distincts : le commandement en chef (ilher-Kommando)
et le déparlement de la marine de l'empire {Reirhts Marine Amt).

Ce dernier, dirigé par un contre-amiral qui est secrétaire d'Etat,

se divise en : département de la marine proprement dit, dépar-
tement de la comptabilité, bureau hydrographique, artillerie,

constructions navales. Le commandement en chef est confié à

un vice-amiral, sous la direction immédiate de l'empereur qui a
auprès de lui un cabinet naval pour le renseigner sur la portée

des actes soumis à sa signature ; le commandant en chef est

chargé de diriger la Hotte, de fixer les effectifs, de diriger les

arsenaux, d'inspecter les divers services, de veiller à l'instruc-

tion du personnel.

1510.— Les cadres, les grades et les soldes des officiers de
la marine allemande sont :

I Admirale (amiral' - 22,500' »

5 vize-.\dmirale 16,500 »

10 contre-Admirale t 12,375 »

45 Kapitans zur see (capit. de vaisseau) 10,500 »

76 Korvelten-Kapitans (capit. de corvette) 7,875 »

156 Kapitan-Lieutenants (capit. lient. ; 5,625 à 3,800 )i

234 Ijieutenants zur see (lieul. de vaiss.: 1,875 »

|ii5 uuler-Lieutenants zur see ens. de vaiss.) 1,500 »

1 32 see-Kadetlen (aspirants) 1 ,035 »

71 Kadetten (élèves) 675 >

Les autres corps sont : les mécaniciens (95), les ingénieurs

civils de la marine (92), les ingénieurs des torpilles (10), les

commissaires :230), les médecins (Il5i, les auœ^îniers (12), l'ar-

tillerie de marine (66 officiers), l'infanterie de marine (see-ba-

taillons; 41 officiers), les officiers-mariniers i952), les sous-offi-

ciers et matelots (20,615), les mousses (600), les sous-officiers

el soldats de marine (1,205). La limite d'âge pour les vice-ami-

raux est de cinquante-six ans, pour les contre-amiraux cin^
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quaiite-trois ans, pour les capitaines de vaisseau cinquante ans,

pour les lieutenants de vaisseau quarante-trois ans. — Ch. Va-

lentino, Aide-mi'moire de l'offii-ier de niariiw. 1898.

1511. — Les officiers de marine proviennent des cadets, ad-

mis après examen à l'école de marine et au hiUiment-école, puis

nommés, après de nouveaux e.xamens, sous-lieutenants de ma-
rine. Les officiers peuvent suivre les cours d'une académie spé-

ciale ou école supérieure de guerre. Tous les avancements sont

donnés à l'ancienneté, pourvu, en outre, que l'officier en tête de

liste paraisse digne d'être promu; sinon il est pourvu d'un autre

emploi ou rendu à la vie civile. Il n'y a point, en .\llema£rne,

d'inscription maritime; le recrutement fournil la Hotte, comme
les autres armes. — D'Oucien de la Bâtie, Les ministcres de ta

marine étrangers. Revue maritime et coloniale. 1891; Guiffort,

La marine allemande, Revue maritime et coloniale, 1892.

§ 2. AxGi.ETEnnE.

1512. — La marine anglaise est administrée par un conseil

d'amirauté nommé par décret et comprenant : 1° le premier

lord, responsable envers la reine et le Parlement de tous les

services de l'amirauté, chargé des nominations de personnel,

des commandements, etc.; 2" le premier lord naval, chargé de

la Hotte armée, des équipages, etc.; 3" le second lord naval

chargé du recrutement du personnel; 4° le troisième lord naval

qui est en même temps directeur du matériel; 5° le quatrième

lord naval: tranports, service de santé, vivres, hôpitaux, appro-

visionnements en charbon, pensions, soldes; 6° le lord civil :

travaux hvdrauliques; "i" le secrétaire parlementaire et financier :

finances, budget, comptabilité ;
8° le secrétaire permanent : ser-

vice intérieur. Les lords et les secrétaires sont responsables en-

vers le premier lord, chacun pour son service et tous collective-

ment pour les affaires importantes traitées en conseil. Le direc-

teur du matériel (contrùleur) a sous ses ordres le directeur des

constructions navales, le directeur d'artillerie, le mécanicien en

chef, le directeur des arsenaux, le directeur des approvisionne-

ments généraux, l'inspecteur des comptes de dépense des arse-

naux. D'autres chefs de service dirigent, sous les ordres du con-

seil : la comptabilité générale, les subsistances, les marchés,

les transports, le service médical, les travaux hydrauliques, les

réserves navales, les troupes, le service hydrographique, le ser-

vice des renseignements, l'hôpital de Greenwich. — V. de la

Batbie, op. cit.

1513. — Les officiers de marine de l'Angleterre ont les

grades, les cadres et les soldes ci-après :

tj admirais of the fleet (amiraux de la flotte; o4,7o0 < »

10 admirais 4-5,625 »

20 vice-admirals 36,500 »

35 rear-admirals icontre-amiraux) 27,375 »

179 captains capitaines de vaisseau) 15,050 »

279 commanders i capitaines de frégate) 9,125 »

879 lieutenants (lieutenants de vaisseau) 4,550 >'

255 sub-lieutenants l'enseignes de vaisseau) 2,275 »

431 midshipmen aspirants 77o »

49 naval cadets (élèves) 450 »

Officiers de navigation :

lo slafî captains (capitaines de vaisseau) i2,77S »

56 slalT commanders (capitaines de frégate) \ de 10,025 »

.> navigating lieutenants (lieut. de vais.) ' à 5,475 »

Les autres corps comprennent : les mécaniciens (805), les in-

génieurs (73', les commissaires (491), les médecins (412), les

aumôniers (105), les troupes (royal marines 91 officiers d'artil-

lerie, 286 officiers d'infanterie), les warrant-officiers 1 1,109, les

équipages et troupes (55,955 sous-officiers et matelots, 9,794

mousses, 4,200 gardes-côtes, 3,173 marines ^artillerie], 12,663

marines [infanterie!) — Ch. Valenlino, Aide-mémoire de l'offi-

cier de marine, 1898.

1514. — Les officiers de marine avancent après un certain

temps dans le grade inférieur et des services à la mer fixés se-

lon les grades; les officiers généraux sont nommés et avancés

en outre à l'ancienneté. Les aspirants sortent du vaisseau-

école Britannia. — De la Batbie, op. cil.

1.515. — En Angleterre, la limite d'âge est de soixante-cinq

ans pour les amiraux et pour les vice-amiraux, soixante ans

pour les contre-amiraux, cinquante-cinq ans pour les capitaines

de vaisseau, cinquante ans pour les capitaines de frégate, qua-
rante-cinq ans pour les lieutenants commandants et lieutenants

de vaisseau, quarante ans pour les lieutenants de première et di'

deuxième classe ; la retraite d'office atteint en outre à sûixanl'-

ans les officiers généraux qui n'ont pas servi à la mer depuis '

grade de capitaine de vaisseau; elle saisit également les capi

taines de vaisseau qui, arrivant en tête de liste, n'ont pas si.\

ans de services dans leur grade, dont trois à la mer comnir

commandant, ou quatre ans d'embarquement en temps de pai.x,

ou cinq ans en temps de guerre dont trois à la mer avec un coni

mandement.
1516. — Il n'existe pas en Angleterre d'inscription maritime,

ni de service obligatoire sous quelque forme que ce soit. Le
fond des équipages se recrute au moyen de jeunes gens âgés
de quinze à seize ans, de l'intérieur plus que du littoral, qui

contractent des engagements de douze ans; en outre un certain

nombre de marins du commerce entrent également au service de
l'Etat; mais, malgré les hautes-payes, les primes, les pensions

de retraite à vingt-deux ans de services, une petite quantité

seulement de ces hommes, surtout en dehors des officiers-ma-

riniers, consent à se rengager, et du moment où ils quittent le

service ils ne sont plus tenus à aucune obligation militaire. Or,

le personnel réellement embarqué est d'environ 6.t,000 individus,

y compris les marines., troupes d'infanterie et d'artillerie desti-

nées au service des navires, tandis que pour l'armement de

toute la flotte avec les navires en réserve, il faut au moins 100,000

hommes. L'organisation de la réserve des équipages comprend:
1" le corps des coasl-guards (environ 4,000 hommes), qui sont

d'anciens marins de la Hotte autorisés à se retirer du service actif

après neuf années au lieu de douze, qui restent liés à l'Etat jus-

qu'à l'âge de cinquante ans, embarquent en temps de paix sur

les bâtiments chargés de la surveillance des ports et rades, de

la surveillance de la douane et de la police de la pêche, et en

temps de guerre sur quatorze bâtiments à effectifs réduits ré-

partis le long des côtes; 2° les marins du commerce âgés de

trente ans au plus, ou, s'ils ont passé par la flotte, de trente-

cinq ans, qui. munis d'un certificat de bonne conduite, deman-
dent à entrer dans la réserve; ils font vingt-huit jours de ser-

vices annuels, touchent une centaine de francs de solde pen-

dant ce temps et ont une pension d'environ 300 fr. au bout de

vingt ans de services dans la réserve ; ces 20,000 hommes ne

sont d'ailleurs pas tenus de rester en Angleterre ni même sur

les côtes; 3" la réserve des pensionnés (environ 2,000), composée

des anciens marins de l'Etat retraités à quarante ans, qui accep-

tent de rester dans la réserve jusqu'à quarante-cinq ans. Sur

ces 26,000 hommes de la réserve, un tiers seulement possède

une véritable instruction militaire et ne se trouve même pas

toujours en état de répondre à un appel immédiat. Le côté fai-

ble de l'organisation maritime anglaise est donc l'insuffisance de

la réserve en personnel équipages. Au point de vue officiers, la

même observation peut être faite, quoique les cadres d'activité

soient fortement constitués (2,088 officiers); mais les olficiers de

réserve recrutés au commerce, n'ont pas, en général, une réelle

valeur militaire.

1517. — Les 200 bâtiments armés en temps de paix sont

répartis de la manière suivante : dans les eaux d'Europe trois

escadres, celle de la Méditerranée (34 navires dont 12 cuirassés),

celle delà Manche [Channclsquadron; Il navires dont 6 cuiras-

sés), l'escadre volante (flying squadron; 12 navires dont 2 cui-

rassés); dans les eaux étrangères, sept escadres ou divisions,

celles de Chine (24 navires), de l'Amérique du iN'ord et des Indes

occidentales (12 navires), de la côte occidentale d'Afrique (13

navires), des Indes orientales, d'Australie, enfin le Training

squadron ou escadr-? volante d'instruction
;
plus un certain nom-

bre de navires détachés aux colonies.

1518. — La flotte anglaise de réserve se divise en trois ca-

tégories :
1° les 14 coast-guards ships et les 6 cuirassés port-

guards qui sont censés devoir être prêts dans les vingt-quatre

heures de la mobilisation, ainsi que o training ships cuirassés

annexes des pontons-écoles; tous ces navires sont considères

comme armés et comptent dans les deux cents bâtiments de la

flotte active; 2" environ 80 bâtiments amarrés dans les arsenaux,

avec matériel au complet, machines en état, et un noyau d'élat-

major ainsi que d'équipage ; ils doivent pouvoir partir dans les

quarante-huit heures; 3° une quarantaine de bâtiments en ré-

paration.

1519. — Le littoral anglais est partagé en trois arrondisse-
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ments ayant pour chefs-lipux Slieorness, Portsmoutli et Devon-
porl, et divisés en districts, au clipl'-lieu de chacun desquels

est mouillé un ponton slationnaire dont le commandanl dirige

une sorte de bureau des réservistes. — La puissance navale de
l'AngleU'rre : lieiue de l'aris, ilu l.ï mars 18'JG.

§ 3. AnnicuE.

1520. — La marine autrichienne constitue une section du
ministère de la guerre au point de vue financier et administratif.

Au point de vue militaire, le chef de cette section est le com-
mandant en cliefdes forces navales qui est responsahle vis-à-vis

l'empereur. Les services installés à Vienne sont : le cabinet

(opéralion&, justice, dépensesl, le bureau du matériel, le bureau

du personnel. A F'ola, un comité technique s'occupe des essais,

recherches, etc., pour les constructions navales, les machines,

l'artillerie, les torpilles, etc., et une direction centralise le service

de santé. — De la Bâtie, Les ministères de la marine étrangers.

1521. — Les officiers de marine ont les grades et les soldes

ci-après :

I admirai (amiral) -21 ,OtlOf »

3 vice-admiralen (vice-amirau.x; l.'i,56l »

8 contre-admiralen i contre-amiraux) 10,374 »

20 linienschilTs-capitiinen (cap. dç vais.) 7,410 »

36 fregatlen-capil;inen (cap. de frégate! 5,187 n

31 corvetten-capitiinen (cap. de corvette) 4,140 »

228 linienschiffs-lieut. (lieut. de vais.), deux classes. ô'go-ï

186 linienschiffs fàhnrichen (ens. de vais.) 1,778 >:

116 see-cadetten (aspiranisl, deux classes
i'ik"

17 see-aspiranten (élèves) 1,18a »

Les autres corps sont : 37 officiers de marine du cadre sé-

dentaire; 112 mécaniciens; 30 ingénieurs des constructions

navales; o2 ingénieurs mécaniciens; 23 ingénieurs d'artillerie;

1! ingénieurs des travaux hydrauliques, électriques et des con-
structions à terre; 160 commissaires; 62 médecins; 9 auditeurs;

9 aumôniers; 228 officiers-mariniers; 11,897 sous-officiers et

matelots; 400 mousses. — Valentino, Aidc-mcmoire de l'officier

de marine, 1898.

1522. — Les officiers de marine sortent de l'académie na-
vale, après quatre ans d'études, et embarquent deux ans comme
aspirants; puis ils passent un examen pour devenir aspirants de
première classe. Les cadets de l'académie sont de préférence
des fils d'officiers; ils s'engagent à servir plusieurs années quand
ils obtiennent des bourses. Les see-aspiranten viennent d'une
école polytechnique. — De la Bâtie, Les ministères de la marine
ètriinr^ers, 1897. — En Autriche, il n'y a pas d'âge fixe p .ur la

reiraite, mais les officiers peuvent demander leur retraite après
quarante ans de services. — Aide-mémoire de l'officier de ma-
rine, 1897.

§ 4. Italie.

1523. — L'organisation de la marine italienne est analogue
à la m'itre : un ministre assisté d'un sous-secrétaire d'Etat, d'un
chef d'état-niajor général, de directeurs généraux (service mili-

taire, constructions navales, arlillerie et armement, marine mar-
chande), de directeurs (service hydrographique, service de santé)
et de chefs de bureau (génie militaire, contrôle, révision des
comptes). Les questions importantes sont soumises à un conseil
supérieur de la marine composé d'amiraux et de hauts fonction-
naires du ministère, et qui est chargé aussi des inspections. Un
comité prépare les plans et devis des navires, une commission
est chargée des recours contre l'inscription maritime. — De la

Balie, Les ministères de la marine étrangers.

1524. — Les cadres, grades et soldes des officiers de la

marine italienne sont :

1 ammiraglio (amiral) 15,0001' »

7 vioe-ammiragli 12,000 »

13 coiitr'ammiragli 9,000 »
S3 capitani di vascello 7,000 »

7U ( apitani di fregata 5,200 »

70 capitani di corveffa 4,400 »

340 tenenti di vascello lieut. de V.) 3,200 »

167 sottotenenti di vascello enseignes) 2,200 »

120 guardiemarina i aspirants) 1,800 )i

RtPERTOIRK. — Tome X.Wfl.

T..es autres corps sont : les mécaniciens (217), les ingénieurs
(102), les commissaires (287), les médecins (173), les équipages
(23,500), les mousses (260), les carabiniers (290). — Aide-mé-
moire de l'officier de marine, 1898.

1525. — Les olficiers de marine sortent de l'académie royale
où ils passent trois ans. Les avancements se donnent à l'ancien-

neté, au choix ou au concours, après un certain temps de service
et d'embarquement dans le grade précédent. Le génie maritime
se recrute par l'académie navale, par les mécaniciens du com-
merce, les ingénieurs civils. Les commissaires proviennent de
l'académie navale, des collèges et des officiers-mariniers. Les
équipages sont fournis par l'inscription maritime; on lève k
vingt ans les marins ayant dix-huit mois de navigation et on les

garde quatre ans au service de la Bâtie, op. cit.). Les limites

d'âge sont, pour les vice et contre-amiraux, soixante-cinq ans,
pour les contre-amiraux, soixante ans, pour les capitaines de
vaisseau, cinquante-cinq ans, pour les capitaines de frégate,
cinquante-deux ans, pour les capitaines de corvette, cinquante
ans, pour les lieutenants de vaisseau, quarante-cinq ans. -
Aide-mémoire de l'officier de marine, 1898.

§ 5. Russie.

1526. — En Russie, l'h^mpereur exerce le commandement par
l'intermédiaire d'un officier général, habituellement un grand-
duc, qui a le titre de général-amiral et qui préside le conseil
d'amirauté. Les services administratifs sont dirigés par un mi-
nistre que nomme l'Empereur et comprennent le conseil d'a-
mirauté, rétat-major général, le bureau du secrétariat, la direc-
tion du matériel et des approvisionnements, le bureau du ser-

vice hydrographique, le bureau du service médical, le comité
technique (constructions navales) et des travaux hydrauliques,
le comité scientifique (navigation, tactique, etc.), les archives.— De la Bâtie, Les ministères de la marine étrangers.
1527. — Les grades des officiers de marine sont : 1 ami-

ral-général, 14 amiraux, 24 vice-amiraux, 24 contre-amiraux, 65
capitaines de premier rang (capitaines de vaisseau), 205 capi-
taines de deuxième rang (capitaines de frégate), 598 lieutenants
de vaisseau, 287 mitchmans (enseignes), » élèves. Les autres
corps comprennent: 94 officiers d'arliflerie de marine, 232 pilotes
de la tlotle (général de division à sous-lteutenantsi ; 325 officiers-

mécaniciens
; 336 ingénieurs ; 48 ingénieurs des travaux hydrau-

liques; 305 médecins; 37 aumôniers; 38,000 matelots; 4,000
sous-officiers et soldats d'artillerie de marine; 10,000 sous-of-
ficiers et soldats d'infanterie de marine; les fonctions de com-
missaire sont remplies à bord par des officiers de marine. —
Aide-mémoire de l'officier de marine, 1898.
1528. — Les officiers de marine s'ortent de l'école navale de

Saint-Pétersbourg où ils restent six ans. Ils se recrutent parmi
les jeunes gens de la noblesse, les fils d'officiers, etc. Après le

grade de lieutenant de vaisseau, l'avancement a lieu au choix.
Les ingénieurs viennent de l'école technique dî marine de Saint-
Pétersbourg, et les médecins, d'une école spéciale à Cronstadt
(de la Bâtie, op. cit.). Les limites d'âge sont, pour les vice-ami-
raux, soixante-cinq ans, pour les contre-amiraux, soixante ans,
pour les capitaines de premier rang, cinquante-cinq ans, pour
les capitaines de deuxième rang, cinquante et un ans, pour les

lieutenants de vaisseau, quarante-sept ans. — Aide-mémoire de
l'officier de marine, 1898.

MARINE MARCHANDE.

Législation.

C. comm., art. 190 et s.

Ord. de 1681 {sur la marine); — L. 21 sept. 1793 [acte de
navigation); — Décr. de la Convention nationale, du 27 vend,
an II {relatif à l'acte de navigation); — L. 12 niv. an II {sur le

jaugeage des navires); — L. 14 flor. an X {sur l'entretien des

ports); — L. 27 juin 1833 {créant des ressources pour les ports);
— L. 27 mai 1837 {créant des ressources pour les ports) ;

— Ord.
18 nov. 1837 {sur le jaugeage des navires); — Décr.-L. 24 mars
1852 {sur la marine marchande); — Décr. 25 août 1861 {déter-

minant la composition du tonneau d'affrètement i; — Décr. 24
sept. 1864 {modifiant celui du 2o août 1861); — L. 19 mai 1866
[sur la marine marchande) ;

— L. 30 janv. 1872 {portant établis-
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sèment du droit de (luai); — Décr. 24 déc. 1872 (qui prescrit

l'emploi de la méthode anoUiise de jaugeage) ;
— Décr. 24 mai

1873 {rdgiant te mode de iiiwje-Kje des ïKiri/es) ;
— 1.. 20 jaiiv.

1881 [sur la marine mareliande); — Décl. 29 avr. 1883 ;/>()")

régler le mode de jaugeage des navires français, russes et finlan-

dais, dans les ports respectifs de cliaaue pays); — Décr. 8 juin

1883 (portant promulgation de la déelaration signée le 2,9 avr.

ISS3 entre la France et la Russie, relativement au mode de jau-

geage des navires); — Décr. 21 juill. 1887 (sur le jaugeage des

navires); — Décr. 7 mars 188'.) {^sur le jaugeage des navires); —
L. 2 avr. 1887 iréservant au pavillon nationaU'intereourse entre

la Frawe et l'Algérie) ;
— L. 20 déc. 1892 [donnant au gouver-

nement le pouvoir de réglementer l'arrimage); — L. 30 jariv.

(ou 31 janv.; 1893 (sur la marine moickande) : — Décr. 2 févr.

1803 (sur le jaugeage des navires^; — Décr. 2o juill. 1893 {por-

tant règlement d'administration publique pour i'applicalvm de

la loi du 30 janv. IS9:i sur la marine marchande); — Décr.

18 sept. 1892 (relatif aux conditiims d'admission au commande-

ment des navires du commerce et à la création d'un diplôme

d'élève de la marine marchande); — Décr. 10 avr. 189,') I relatif

aux conditions d'admission au commandement des navires du

commerce^; — Décr. 7 mars 1890 (suti<:lHuant aux titres de ca-

pitaine de la marine marchande de deuxième et de pri-mière

classe ceux de capitaine au long cours et de capitaine au long

cours avec brevet supérieur) ;
— Décr. 7 avr. 189(3 linslitwint une

direction de la marine marchande au ministère de la marine);

— Décr. 21 avr. 1896 (cccan( un conseil supérieur delà marine

marchande) ;
— Décr. 22 oct. 1897 (jaugeage des navires à va-

rangues obliques); — L. 23 déc. 1897 (sur le droit de quai);

— L. 23 mars 1898 (loi ayant pour objet de compléter l'art. 4

de la loi du 23 déc. IS!)7 relative aux droits de quai); — L. 15

avr. 1898 (portant mod'ification du décret -loi disciplinaire et pé-

nal du ii mars 1SS2, concernant la marine marchande).

\ . suprà, v» Gens de mer, et infrà, v" Pilotage.
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CHAPITHE 1.

NOTIONS GÉNÉRALES ET HISTORIQUES.

1. — La marine marchande est l'induslrie des transports ma-

ritimes. Elle permet d'importer chez nous les matières premières

nécessaires à notre induslrie et à la consommation générale du

pays, et elle exporte au dehors les articles manulacturés de nos

usines et les produits de notre agriculture.
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2. ~ Kn France, l'importance de noire marine marchande et

la liécessité di' lui venir en aide a élé constamment reconnue

surtout depuis Colberl. C'est à ce grand ministre que l'on doit le

système jiiotfcleur, formé de prohibitions, de tarifs différentiels,

de droits de douane, système qui tour à tour modifié et déve-

loppé, soit sous la Convention, soit sous la Restauration, n'a été

abandonné qu'en 1806, pour être de nouveau appliqué avec une

vijrueur nouvelle, depuis quelques années.

3. — La ffrande prédccupation de f^olherl était de mettre la

France en mesure de se passer de la marine anK'Iaise ou hollan-

daise. C'est dans ce but et pour favoriser l'extension de notre

Hotte de l'ommerce qu'il établit des droits de tonnage sur les

navires étrangers. Le fret transporté par ces navires s'en trou-

vait augmenté d'autant, mais ces droits n'étaient pas un obs-

tacle à leur accès dans nos ports. La Convention renchérit sur

les mesures de protection prises par Colberl. Prenant pour mo-
dèle l'act de navigation rendu par Cromwell en ifiiil et dont

les elTets furent si favorables k la marine britannique, elle vota

le 21 sept. 1793 un décret demeuré célèbre sous le nom d'dde

Jr navigation.

4. — Ce décret interdisait l'emploi du pavillon tiers et la na-

vigation indirecte. La Convention voulait par là encourager les

relations directes entre la France et les pays lointains et favori-

ser la création de marchés dans nos poris. Cette mesure dra-

conienne ne fut jamais appliquée.

5. — Sous la Restauration, et pour donner satisfaction à nos

armateurs qui se plaignaient de ne pouvoir lutter contre la

concurrence étrangère, on établit les surtaxes de pavillon. Ces
surta.xes au lieu de frapper le navire lui-même s'appliquaient

aux marchandises. En outre, et pour assurer à notre marine

marchande le trafic de nos colonies une série de règles dont

l'ensemble est connu sous le nom de pacte colonial, disposèrent

que les colonies ne pourraient s'approvisionner qu'en France ;

que les produits coloniaux ne pourraient être vendus iju'â la

métropole; que l'intercourse coloniale, c'est-à-dire la navigation

soit entre les colonies, soit entre les colonies et la métropole,

ne serait permise qu'aux navires français. En échange, les co-

lonies jouissaient d'un régime de faveur connu sous le nom de

priiilègc colriniat. Elles bénéliciiient nolammt-nt du monopole
d'approvisionner de sucre le marché métropolitain.

Ù. — Le pacte colonial l'ut supprimé par la loi du 3 juill. 1861

pour la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, et par la loi du
9 juin. 18t)l, pour toutes les autres colonies. En ce qui concerne
la navigation, trois dispositions importantes sont à relever dans
la loi du 3 juill. 1861 : les marchandises étrangères purent

être importées aux colonies sous tous pavillons, mais celles im-
portées par navires étrangers étaient soumises à des surtaxes

de pavillon par tonneau d'alfrètement suivant les points de pro-

venance ou de destination.

7. — Le pavillon étranger fut admis à faire l'intercourse en-

tre la France et ses colonies. La marine nationale restait toute-

fois protégée par des surtaxes sur les produits à destination ou
en provenance de la Réunion, de la Martinique et de la Guade-
loupe. Les colonies purent exporter sous tous pavillons leurs pro-

duits, soit pour l'étranger, soit pour une autre colonie fran-

i;aise située en dehors des limites assignées au cabotage colonial.

8. — La loi du 19 mai 1866 révolutionna notre marine mar-
chande en modifiant complètement le régime qui lui avait été

appliqué jusque-là et en supprimant la plupart des mesures de

protection dont elle bénéficiait, notamment les droits de tonnage
sur les navires étrangers en 1867, et à partir de 1869 les sur-

taxes de pavillon. Elle conserva aux armateurs français la dis-

position importante de la loi de 1793 qui leur réserve le cabotage
entre ports français (V. suprà, v" Cabotage, n. 33). Ils purent en
outre importer leurs navires de conslniclion étrangère moyen-
nant le paiement d'un simple droit de 2 fr. par tonneau de jauge,

charge compensée et au delà par le bénéfice du fret que le na-
vire transporte en arrivant en France. (Juanl aux constructeurs,

ils furent autorisés à introduire sous le régime de l'admission

temporaire les matériaux nécessaires à leur industrie.

9. — Celte liberté du commerce maritime et surtout la sup-
pression des droits de tonnage et des surtaxes de pavillon l'ut,

on le reconnaît aujourd'hui, très-préjudiciable à notre marine
marchande, et les doléances de nos armateursamenèrenl le gou-
vernement à recourir à de nouvelles mesures de protection. La
surtaxe de pavillon fut rétablie, mais ce rélablissem'fnt fut de

peu de durée, parce qu'il était inconciliable avec les traités de

navigation alors conclus avec la plupart des pays étrangers et

n'aurait pas manqué d'entraîner dos mesures de rétorsion.

10. — Il était d'ailleurs impossible de revenir au système an-

térieur de protection qui, s'il était trèserficace pour notre ma
rine marchande, avait le grave inconvénient de nuire à notre

commerce et à notre industrie en élevant outre mesure le prix

du fret et en faisant payer plus cher les matières premières que

nous importions, comme aussi h-s produits manufacturés que

nous vendions aux marchés étrangers.

11. — Force fut donc de recourir au régime des primes mal-

gré la situation budgétaire, et une loi du 29 janv. 1881 accorda:

aux constructeurs, une prime sur la coque du navire et sur les

machines mises à bord (ces primes étaient censées représenter

apfiroximativement les droilsque les constructeurs auraient payés

au Trésor s'ils avaii'nt fait venir de l'étranger tous les matériaux

entrant dans la construction du navire; ; aux armateurs, des pri-

mes par tonneau de jauge et par cent milles parcourus, avec

décroissance annuelle. Cette allocation était accordée en compen-

sation des charges qu'impose à nos armateurs le régime de l'in-

scription maritime, avec toutes ses conséquences quant à la com-
position des équipages, l'obligation du rapatriement, etc. Elle

était réduite de moitié pour les navires portant pavillon français,

mais construits à l'étranger.

12. — Cette loi, qui n'avait été admise que pour une période

de dix années, fut prorogée pendant deux années, puis rempla-

cée avec d'assez profondes modifications par la loi du 30 janv.

1893 qui, d'ailleurs, n'admit également ces primes qu'à titre tem-

poraire.

13. — La loi de 1 893, qui est encore en vigueur, n'a pas donné

les résultats attendus. On a accusé la législation d'avoir voulu

favoriser la construction au détriment de l'armement en excluant

de toute prime de navigation les navires construits à l'étranger.

14. — Les armateurs n'ont d'ailleurs pas manqué d'attribuer

à celle mesure l'appauvrissement de notre Hotte commerciale et

leurs efforts ont abouti à la nomination d'une commission d'en-

quête extra-parlementaire sur la marine marchande qui n'a pas

encore terminé ses travaux.

15. — Pour toutes les matières qui ne sont pas traitées ici,

V. suprà, v" Affrètement, Amarrage, Arrimage, Balise, Caljn-

tage. Capitaine de navire. Cens de mer, Chemins de fer, n. 6723

et s., Course maritime, Justice maritim''. Marine de l'Etat, n.263,

264, 270, 271, 27a, et infrà. v'' Xavigation, Navire, Pioche ma-
ritime. Pilotage, Port de commerce, etc.

CHAPITRE H.

PORTS ET ItADES.

16. — Nous ne nous occupons que du concours prèle à l'Etat

par les municipalités et les chambres de commerce pour les tra-

vaux d'amélioration des ports, la création d'outillages spéciaux,

les services de remorquage, etc. — Sur la police des ports et

leur réglementation, V. infrà, v" Port de commerce.

17. — L'aménagement défectueux de nos ports, l'insulfisance

de leur outillage sont regardés par quelques-uns comme l'une

des causes qui font que notre marine périclite. Il importe donc

de rechercher ici au moyen de quelles combinaisons financières

sont entrepris les travaux de création, d'entretien et d'amélio-

ration des ports maritimes et dans quelle mesure ces dépenses

grèvent notre navigation.

18. _ Par la loi du 27 vend, an II, la Convention posait en

principe, que l'établissement des porls, leur entretien et leur

exploitation rentraient dans la catégorie des services publics de

l'Etat et devaient être assurés seulement par les ressources gé-

nérales du budget. -Mais on ne tarda pas h reconnaître que les

ressources budgétaires annuelles étaient insuffisantes pour parer

à tous les besoins, et qu'il était indispensable d'assurer à tous

nos ports des moyens d'action iiui ne fussent pas subordonnés

à la plus ou moins grande pénurie des caisses de l'Etat. Une loi

du 14 llor. an X (4 mai 1802) ordonna la perception, dans tous

les ports de la République, d'une contribution destinée aux dé-

penses d'entretien et de réparation des ports (art. 6).

19. — Les ressources ainsi créées ne pouvaient suffire aux

travaux nécessaires. La situation financière s'étant sensiblement

améliorée au début de la monarchie de Juillet, le gouvernement

crut être en mesure d'imprimer une activité suffisante aux Ira-
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vaux des ports en les dotant sur les ressources du budget. Deux
lois des 27 juin 1833 et 2" mai 1837 constituèrent à cet effet un
fonds extraordinaire dont les dotations ont élé, depuis lors, as-
surées par diverses lois successives.

20. — .A partir de 1854, la situation financière obligea le gou-
vernement i'i recourir à nouveau aux droits de péages locaux,

à raison de la pénurie du budget. Deux lois spéciales des 22
juin 1834 et 14 juill. 1865 acceptèrent des avances, l'une de la

ville, l'autre de la chambre de commerce du Havre pour les tra-

vaux d'amèlioralion du port en déléguant à ces établissements
publics la perception de droits de tonnage pour se couvrir des

charges de leurs emprunts.
21. — La loi de 1866 a généralisé celte manière de procéder.

Des décrets rendus en Conseil d'Etat, en vertu de cette loi, ont
autorisé des chambres de commerce et ries villes à fournir des
subsides à l'Etat, pour contribuer aux travaux d'amèlioralion
des ports. Ces villes et ces chambres sont autorisées en même
temps à contracter l'emprunt nécessaire pour fournir ce subside
et il leur est accordé en retour le droit de percevoir des péages
pour assurer le service de ces emprunts.
22. — .Jusqu'en 1893, le produit des péages ainsi établis ne

pouvait être affecté qu'à des dépenses pour travaux d'amé-
lioration des ports. L'administration et le Conseil d'Elat n'avaient
pu faire rentrer dans celte définition que les travaux de premier
élablissement proprement dit : jetées, écluses, quais, bassins,

approfondissements et ouvrages analogues. Il n'élait pas pos-
sible d'y comprendre les dragages permanents destinés à main-
tenir la profondeur des rades, chenaux et bassins des ports à
la suite d'un premier approfondissement; de même pour les dé-
penses d'établissement de l'outillage public des ports.

23. — La loi du 30 janv. 1893 a étendu considérablement la

liste des dépenses susceptibles d'être mises à la charge des
péages locaux en disposant que ces dépenses pourraient s'appli-

quer à l'amélioratioa ou au renouvellement des ouvrages ou de
l'outillage public d'exploitation d'un port maritime ou de ses
accès, au maintien des profondeurs de ses rades, passes, che-
naux et bassins.

24. — Par outillage il faut comprendre : les organes matériels
ou services ayant pour but d'assurer la sécurité de la circula-

lion, la commodité et la rapidité des opérations du navire et ses

réparations, de son armement, notamment les bouées d'amar-
rage ou d'appareillage, les remorqueurs publics, les formes de
radoub, slipways, platins de carénage, machines à mater; les

organes ou services ayant pour objet d'assurer la propreté ma-
térielle des rades, ports, canaux et Meuvps maritimes et des
passes et chenaux maritimes qui en constituent les accès; les

organes matériels ou services utiles aux opérations dont la mar-
chandise est l'objet dans les eaux maritimes et sur les quais
des ports, notamment les engins de manutention, les hangars,
les voies ferrées d'exploitation et leur matériel fixe ou rou-
lant, etc.; le matériel, les installations et les corps entretenus
ayant pour objet de protéger les marchandises sur le domaine
public contre l'incendie et le vol ; les magasins généraux lors-

qu'ils sont installés sur des terrains compris dans les dépen-
dances des ports, et lorsqu'ils sont surtout affectés au service
des marchandises de mer; en général, toutes institutions, établis-

sements, services, installations et engins à usage public propres
à faciliter et à développer l'exploitation des ports maritimes.

25. — Ces combinaisons financières ont paru tellement avan-
tageuses à l'Etal que le ministère des finances el celui des tra-

vaux publics ont décidé de ne plus intervenir dans les dépenses
des travaux des ports que lorsque les villes ou les chambres de
commerce intéressées auraient pris à leur charge la moitié des
dépenses auxquelles sont évalués les travaux.

26. — Lorsque ces villes ou compagnies reconnaissent la

nécessité ou l'urgence de travaux de celle sorte, elles doivent
donc prendre une délibération à cet effet, en faisant connaître
le subside qu'elles proposent d'offrir, les conditions dans les-

quelles serait réalisé l'emprunt qu'elles ont à contracter, enfin
les péages à établir pour servir de gage à ces emprunts.
27. — Ces projets, après que le programme des travaux a été

approuvé par le minisirs des Travaux publics, sont soumis à
l'enquêle réglementaire qui peut se prononcer tant sur la partie

technique du projet que sur les voies et moyens proposés pour
le réaliser. Us ne peuvent être mis en vigueur qu'après entente
entre les minisires du Commerce, des Travaux publics el des
Finances el avis du Conseil d'Etat (L. 30 janv. 1893, art. 11).

C.IIAIMTHE 111.

DU NAVIRK.

Sectio.n I.

Do la jauflo.

28. — Le jaugeage des navires a pour but de déterminer la

capacité cubique des cales du navire. Celte opération du jau-
geage esl des plus importantes ; non seulement elle établit d'une
manière décisive l'identité du navire, mais le tonnage constaté
sert de base à l'établissement des taxes de navigation, aux péages
locaux, aux primes, aux en^'agements financiers tels que pilo-

tage, ventes, assurances, chartes-parties, conslilulion d'hvpo-
thèque. On comprend que le législateur ait toujours tenu à ce que
cette opération soit faite avec la plus rigoureuse exactitude.

29. — Mais en même temps qu'il est nécessaire dans l'inté-

rêt des armateurs comme dans cplui du Trésor, que le jaugeage
soit établi avec toutes les garanties désirables, il était indispen-
sable également que la méthode usitée chez nous ne fût pas
trop diiïérente de celle employée à l'étranger, ce qui aurait eu
pour effet de créer à nos navires à leur désavantage un traite-

ment différentiel dans les ports étrangers. Les navires de com-
merce sont en effet soumis, comme nous le verrons plus loin,

dans presque tous les pays à des taxes variées qui portent le

plus souvent sur le corps des navires et sont perçues d'après

leur tonnage officiel.

30. — En France, le volume du tonneau de mer a été fixé,

par l'ordonnance de marine du mois d'août 1681, à 12 pieds
cubes correspondant dans le système métrique à t mètre cube
et 44 centièmes.

31. — Antérieurement à 1872, la méthode de jaugeage usile'e

par la douane française remontait à la loi du 12 niv. an II. La
formule en avait été donnée par le géomètre Legendre et elle

exprimait, dans la mesure où ces appréciations sont possibles, le

nombre de tonneaux de marchandises que les navires étaient

présumés pouvoir prendre à fret. D'autres pays ayant adopté
des méthodes moins exactes on fut amené à agir comme eux. Le
tonnage officiel fut réduit d'un sixième (Ord. 18 nov. 1837). Il

équivalait avant aux trois cinquièmes environ de la capacité'

totale des navires. Il n'a représenté depuis 1837 qu'un peu plus

de la moitié de celte capacité. Mais l'extension prise par la na-
vigation à vapeur, et surtout l'augmpntation des constructions

en fer eurent pour effet de modifier les formes des navires qui

s'agrémentèrent de constructions accessoires sur le pont et la

méthode de jaugeage alors employéeétailabsolumentinsuffisante.

32. — Depuis 1834, l'Angleterre avait adopté une méthode
beaucoup plus scientifique due à l'amiral Moorsom, et qui ne
tarda pas à être employée successivement par la plupart des
puissances, l'Allemagne, les Etats-Unis, le Danemarli, l'ilalie,

la Norvège et la Turquie. La France devait les suivre dans cette

voie. En effet, un décret du 27 déc. 1872, rendu en vertu de

l'art. 6, L. 5 juill. 1836, qui donne au gouvernement la faculté

de modifier les méthodes de jaugeage, a prescrit également l'em-

ploi pour les navires français de la méthode anglaise.

33. — Toutefois celte méthode devait être emp'oyée à la

condition que les mesures seraient prises d'après le système
métrique. Les trois dimensions des navires devaient être expri-

mées en mètres el fractions de mètre et le produit divisé par

deux mèlres cubes 83 centièmes qui correspondent à cent pieds.

34. — Le caractère essentiel de la méthode de Moorsom est

d'exprimer le volume eneclif des navires, quels que soient leur

forme ou leur mode de construction. Tandis que les autres mé-
thodes n'avaient en vue qu'une appréciation de ce volume, elle

en donne la mesure exacte.

35.— Lorsqu'il s'agit d'un navire terminé de tous côtés par des

plans se rencontrant à angles droits (dans certains chalands, par

exemple) le volume intérieur peut être facilement calcule au moyen
du produit de la longueur, de la hauteur et de la largeur. La hau-
teur muliipliée par la largeur donne l'aire ou surface de la section

transversale et le volume résulte d'une seconde multiplication

de celle aire par la longueur. La méthode Moorsom ramène
le volume de chaque navire à celui d'un chaland à section rec-

tangulaire qui aurait la même longueur que le navire et dont la
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section éijuivaudrait à la soction moyenne transversale rlu navire.

36. — A la suite du décret du 24 déc. IS72 qui a prescrit

rap|)licatioii_ en France de la mtUhode Moorsom, un second dé-
rri't du 24 mai IS7:t a délerininé les procédés d'e.xécution de
i-i-lle méthode. La jauge brute totale d'après laquelle sont déter-

minées les primes à la construction el à la navigation est calculée

conlorménient aux art. l à i2 de ce décret, à l'art. 1, Décr. 7

mars 1889, el àl'art. 1, Itécr. 2.') juill. 1893 (navires à waler- ballast).

37. — Les navires neufs doivent être jaugés sur les chan-
tiers. Si, au moment de la mise à l'eau, les compartiments su-

périeurs ne sont pas terminés, ils sont mesures ultérieurement.

De même pour les installations relatives au.\ machines à vapeur
(Décr. 24 déc. 1872, art. 2i.

38. — Indépendamment du certificat de jauge établi par le

service des douanes, les navires passant par le canal de Suez
doivent être pourvus d'un certificat spécial de tonnage établi par

les règles de jaugeage dites de la méthode Danuliienne recom-
mandées par la commission internationale de tonnage, réunie à

Konstantinople en 1873.

39. — Le tonnage net des navires s'établit au gré des arma-
teurs par la déduction de l'espace réellement occupé par l'appa-

reil moteur, soit par une déduction proportionnelle tanlùi au
tonnage brut du navire, tantôt au volume réel occupé par l'ap-

pareil moteur, à l'exclusion des soutes à charbon (Décr. 24 mai
1873, art. 14 à 19j.

40.— Mais, contrairement à ce qui se passait en Angleterre,

la législation française avait limité à 40 p. 0,0 du tonnage brut

le maximum de la déduction qui peut être accordée à nos na-
vires. Celte limitation, devenue préjudiciable à noire marine,

a été supprimée (Décr. Iip août 1887).

41. — Un nouveau progrès restait à accomplir pour mettre

sur un pied identique les navires français et anglais : en permet-
tant la déduction de tous les espaces inutilisables pour le trans-

port des voyageurs et des marchandises, le décret du 7 mars
1889 fit disparaître l'inégalité existant entre les navires français

et étrangers.

42. — En ce qui concerne les primes à la construction (V.

inffd, v" yavire)eik la navigation (V. mf/'à, n. H 7 et s.), la jauge
brute servant de base à la liquidation des primes doit être dé-
terminée par les métbodes et suivant les règles fixées par les

art. 1 à 12, Décr. 24 mai 1873, et par l'art. 1, Décr. 7 mai 1880
(L. 30 janv. 1803, § 5, art. 2, et 1^ 2, art. 6). Or, les règles du
jaugeage établies par ces décrets sont devenues insuffisantes

pour déterminer exactement la capacité intérieure de certains

navires d'un nouveau type, à varangues obliques, c'est-à-dire

dont le trait supérieur des varangues a reçu une légère incli-

naison. En vue de combler cette lacune, le gouvernement, usant
du pouvoir que lui confère l'art. 6, L. a juill. 1830, a émis à la

date du 22 oct. 1897 un décret fixant la méthode à employer pour
le jaugeage de cette catégorie de navires.

43. — Mais cette réglementation serait sans ell'et utile en ce

qui concerne les primes à la construction et à la navigation,

puisque la loi du 30 janv. 1893 désigne limitativement les dé-
crets portant réglementation des méthodes de jaugeage. Une
nouvelle disposition législative est donc nécessaire el un projet

de loi est actuellement soumis au Parlement dans ce but.

44. — En même temps, le gouvernement a pensé qu'il y au-
rait avantage à prendre une mesure générale rendant applica-

ble aux primes à la marine marchande les modifications que le

gouvernement apporterait par décret, en vertu delà loi de 1836,

aux règles de jaugeage en vigueur.

45. — On peut s'attendre, en effet, étant donnés les progrès
de l'art des constructions navales, à ce que, dans l'avenir, de
fréquentes modifications soient jugées indispensables dans les

méthodes de jaugeage. L'intervention d'une loi, dans chaque
cas d'espèce, présenterait l'inconvénient d'exiger des délais as-

sez longs et une instruction compliquée, tandis que les modifi-

cations nécessaires seraient aisément réalisées par voie de dé-
cret. L'art. 2 du projet de loi précité, qui ne peut manquer d'être

adopté, donne cette faculté au gouvernement.

Sectio.n il

De l'arriniaoe.

4G. — La question de l'arrimage des navires a fait l'objet

d'un article spécial (V. ce mot). Mais depuis, une réglementation

de l'arrimage des navires de commerce est intervenue afin de
faciliter la solution des conllits qui pouvaient s'élever entre les

affréteurs, les armateurs el les capitaines. Nous en donnons
l'historique et la base.

47. — Jusque dans ces derniers temps, il n'existait point en
France de réglementation uniforme pour l'arrimage des marchan-
dises à bord de commerce. Chaque port avait ses usages locaux,
el ces usages ditl'éraient entre eux sur des points très-importants.
48. — En 1889, la chambre de commerce de Dunkerque si-

gnala les inconvénients nombreux qui peuvent résulter de la

diversité de ces usages. Pour remédier aux conséquences de cet
état de choses, elle demandait que l'arrimage fil l'objet d'une
réglementation unilorme, et qu'une commission composée de dé-
légués des chambres de commerce des principaux o-ntres mari-
times fût chargée de préparer les bases de cette réglementation
qui sérail ensuite rendue applicable à tous les ports franc;ais.

49. — Ce vœu fut communiqué aux chambres de commerce
intéressées et ces compagnies, a une exception près, reconnurent
qu'il y aurait un réel intérêt pour la marine marchande k ce
qu'uneréglementatinn uniformeen matière d'arrimage fùtadoptée.
50. — Une commission lut instituée qui adopta un projet de

règlement établissant des règles spéciales suivant les différents

genres de navigation. La question s'étant alors posée de savoir
si le gouvernement possédait de plein droit la faculté de régle-
menter l'arrimage ou s'il devait au préalable y être autorisé par
un acte du pouvoir législatif, le Conseil d'Etat se prononça
dans ce dernier sens par un avis du 7 juill. 1891 et une loi du
20 déc. 1892 donna au gouvernement la délégation permettant
d'en assurer l'application par voie de décret.

51. — Le nouveau projet de règlement d'arrimage coutienl
quatre ordres de dispositions spéciales. La première catégorie a
Irait aux marchandises sèches de toute nature en caisses, en
barils ou avec un emballage quelconque; la seconde est relative

aux grains et graines de toute nature en vrac ou en sacs; la

troisième vise les vins, alcools, huiles et généralement toutes
les matières liquides; enfin la quatrième est spéciale aux mar-
chandises dangereuses et inflammables.

Sectiu.n III.

De la surcharge des navires.

52. — Peut-être n'est-il pas inutile d'indiquer ici les etrorts

faits pour parer à des abus très-fréquents aujourd'hui et qui

consistent à charger outre mesure les navires, risquant ainsi la

sécurité des personnes et la conservation des marchandises.
53. — Le linard uf Trude ayant donné à ses agents dans le

Royaume-Uni des instructions leur permettant d'établir les cas

dans lesquels un navire peut être reconnu comme surchargé,
l'ambassadeur du Royaume-Uni fit connaître qu'en vertu de l'art.

13 du Merchant shippinij acl de 1876, les agents du Board of
Trade ont le pouvoir de détenir les navires étrangers surchargés
au moment où ils vont quitter un port du Royaume-Uni. Le
gouvernement britannique exprimait le vu'U qu'une entente in-

tervint pour l'applicabilité des règlements du Board of Trade
aux navires portant pavillon français.

54. — Le gouvernement français refusa d'entrer dans cette

voie, d'accord en cela d'ailleurs avec la presque totalité des
puissances étrangères. L'affaire en resta là, mais depuis, un
certain nombre de chambres de commerce ont demandé qu'une
réglementation intervint, tant pour établir la ligne décharge des
navires ({ue pour réglementer les chargements sur le pont des
navires. La question est à l'étude, mais n'a encore reçu aucune
solution définitive.

CHAPITRE IV.

DE l,A NAVIGATION.

Section L

Des clifiéreutes espèces de navigation maritime.

55. — La navigation est, en règle générale, soumise aux
même règles légales, quelle que soit son étendue. Néanmoins, au
point de vue de quelques règlements maritimes el surtout de
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noire législation douanière, il existe des différences assez appré-

ciables pour qu'il ail été nécessaire de distinguer la navigation

eu navigation au long cours, au cabottige et au bornage.

56. - Sont considérés comme voyage au long cours ceux

qui se font au delà des limites indiquées, suprà, V Cabotage,

n. 4 LL. 14-20 juin «854, 30 janv. 1693, art. 1'.

57. — Abstraction faite des primes données h la navigation

et dont la quotité varie sensiblement suivant qu'il s'agit d'une

navigation au long cours ou au cabotage, la dilTérence entre ces

deux genres de navigation présente de l'intérêt, tant en raison

des conditions de capacité exigées des capitaines placés au

commandement du navire qu'au point de vue du régime doua-

nier appliqué à la navigation du cabotage. — V. suprà. v° Ca-

botage, et infrà, n. 67 el s.

58. — La navigation de cabotage est exclusivement réservée

au pavillon national. La même réserve est faite par les traités.

— V. supràj x" Cabotage, n. 33 et s.

59. — Toutefois, les navires monégasques, en vertu du traité

d'union douanière du 9 nov. 1865, peuvent prendre part au

cabotage. Mais la navigation entre la l-'rance et l'Algérie ayant

lieu sous le régime du cabotage ne peut se l'aire que par navi-

res français (L. 3 avr. 1889i.

60. — Les navires étrangers peuvent débarquer successive-

ment dans divers ports les marchandises qu'ils ont apportées

de l'étranger iL. 22 avr. 1*91, tit. \, art. 6). Ils peuvent aussi

charger successivement, dans dilïérents ports, les marchandises

qu'ils doivent transporter à l'étranger. Ces débaïquemenls ou

ces embarquements ne constituent pas des opérations de cabo-

tage. Ce qui caractérise ces dernières, c'est le double fait du

chargement d'une marchandise dans un premier port français,

et du déchargement de la même marchandise dans un second

port français.

61. — Les navires français destinés pour les colonies ou l'é-

tranger, qui doivent laire escale dans un port français, peuvent

prendre à la fois au port d'armement des marchandises en cabo-

tage pour le port d'escale el des marchandises de toute nature

pour leur destination elïeclive.

62. — Il est permis aux navires français effectuant des trans-

ports par cabotage de faire escale à l'étranger et d'y débarquer

les marchandises de toute nature prises en France pour cette

destination. Ilsieuvent également embarquer dans les ports

d'escale tontes les marchandises qui ne sont pas similaires de

celles qui restent à bord.

63. — Les navires français arrivés de l'étranger avec une car-

gaison destinée en partie pour un autreporl français peuvent, après

déchargement dans le port de prime abord de l'autre partie de

leur chargement, la remplacer par des marchandises de cabotage.

64. — La loi du 30 janv. 1893 sur la marine marchande dis-

tingue également le cabotage international qui comprend les

vovages effectués entre ports français el ports étrangers ou

entre ports étrangers, et le cabotage français qui s'entend des

voyages de ports à ports français, y compris ceux de l'Algérie.

Mais celle distinction n'est utile que pour les encouragements
donnés à la marine marchande.
65. — Il existe encore une subdivision du grand et petit ca-

botage, ce dernier s'étendaut sur l'Océan, du Texel à la Coro-

gne, y compris les lies Britanniques, el sur la Méditerranée, de

.N'aples à Malaga, y compris les iles Baléares, la Corse et la Sar-

daigne. Mais celle distinction a perdu de son importance depuis

l'ordonnance du 25 nov. 1827, qui a assimilé ces deux naviga-

tions au poinl de vue des conditions de capacité requise du

capitaine; elle est toutefois encore utile pour certaines règles

d'arrimage.

66. — La distinction entre la navigation au bornage et celle

au cabotage n'a qu'un faible intérêt el seulement au point de

vue de l'aptitude des capitaines au commandement des bateaux.
— \'. xuprà, v" Cabotage, n. 22 et s.

Section 1 1.

Coiumandemenf des navires.

§ 1. Long cours.

67.— Aux termes de l'art. 1, Décr. 18 sept. 1893, les marins

qui, à dater de ce décret, seraient autorisés à commander les

navires au long cours devaient porter les titres de capitaine de

la marine marchande de deuxième classe et de première classe.

Mais le décret du 7 mars 1896 a substitué à ces titres ceux de
capitaine au long cours et de capitaine au long cours avec brevet

supérieur (art. 1).

68. — Le titre de capitaine au long cours avec brevet supé-
rieur a été également substitué, pour tous les capitaines ayant
commandé pendant trois ans, au titre de capitaine au long cours

conféré antérieurement à l'application du décret du 18 sept.

1893 (.Même article). — V. aussi décret du 10 avr. 1895, art. 1.

69. — Il est institué un diplôme d'élève de la marine mar-
chande. Les candidats à ce diplôme doivent satisfaire à l'examen

de théorie exigé pour l'obtention des brevets de capitaine au
long cours ou de capitaine au long cours avec brevet supérieur

(Décr. 18 sept. 1893, art. 2).

70. — L'examen théorique auquel sont soumis les marins
qui aspirent au brevet de capitaine de la marine marchande, se

compose d'épreuves écrites el d'épreuves orales. Les premières
comprennent : une composition Irançaise, permettant, en cas

d'incapacité, il'exclure le candidat des autres épreuves; deux
séries de calculs conformes aux types adoptés; une série de
questions portant sur les connaissances exigées; une composi-
tion en langue anglaise ou espagnole; un dessin ou une photo-

graphie. Les épreuves orales comprennent : l'aiithmétique, l'al-

gèbre, la géométrie plane et dans l'espace, la trigonométrie

rectiligne et sphérique, la cosmographie, la navigation, la méca-
nique et les machines à vapeur, la physique, la chimie, la mé-
canique du navire (partie théorique), l'histoire, la géographie.

Toutefois : 1" la mécanique, la pliysique et la chimie ne sont

exigées que pour l'obtention du brevet de capitaine au long

cours avec brevet supérieur; 2" la composition en langue an-
glaise ou espagnole, le dessin et la photographie sont faculta-

tives pour tous les candidats; 3" l'histoire et li géographie sont

facultatives seulement pour les candidats au brevet de capitaine

au long cours (Décr. 18 sept. 1893, art. i).

71. — L'examen d'application des capitaines de la marine

marchande comprend : la manœuvre, la physique du globe : la

mécanique du navire (partie d'application!, la législation mari-

time, le droit maritime, la révision, au point de vue pratique,

des matières comprises dans l'examen de théorie sur les calculs

nautiques, l'usage des instruments à réilexion et la régularisa-

tion des compas (Même décret, art. 3). Les cours sont faits par

les professeurs d'hvdrographie. — Y. suprà, v" .Marine de l'Etat,

n. 811, 1365 et 1366.

72. — Les capitaines au long cours qui n'auraient pas com-
mandé pendant trois ans peuvent obtenir le brevel de capilaine

au long cours avec brevet supérieur en subissant un examen
Fur les parties théoriques et d'application spéciales, auxquelles

ils n'auraient pas sdtislait lors de l'obtention de leur brevet de

capitaine au long cours (Décr. 18 sept. 1893, art. 0; 10 avr. 1893,

art. 1 ; 7 mars 189i.i, art. 1).

73. — L'e.Kamen de théorie du capitaine au long cours avec

brevet supérieur peut être subi en deux parties distinctes com-
prenant, la première, la composition française, la composition

en langue anglaise ou espagnole, l'arithmétique,, l'algèbre, la

géométrie plane et dans l'espace, la trigonométrie rectiligne, la

physique, la chimie et la géographie, la seconde, les autres

matières énumérées à l'art. 4 précité du décret du 18 sept. 1893.

Le candidat qui a subi avec succès la première partie des

épreuves reçoit de la commission d'examen le certiûcal consta-

tant ce résultat (Décr. 10 avr. 1893, art. 2).

74. — Sont dispensés de subir l'examen de théorie de capi-

taine au long cours avec brevet supérieur, sur les langues an-

glaise ou espagnole, l'arithmétique, l'algèbre, la géométrie

plane ou dans l'espace, la trigonométrie rectiligne, la physique,

la chimie et la géographie : les candidats admissibles à l'école

polytechnique et à l'école spéciale militaire de Saiut-Cyr; les

candidats admissibles à l'école navale, compris dans les cent cin-

quante premiers de la liste de classement ; les titulaires du bre-

vet supérieur de la section de la marine marchande des écoles

supérieures de commerce (Décr. 10 avr. 1895, art. 3).

75.'— Pour les candidats ayant déjà subi la première partie

de l'examen théorique spécifiée à l'art. 2, Décr. 10 avr. 1893, et

pour ceux qui bénélicienl de la dispense inscrite à l'art. 3 du

même décret, la u série de questions portant sur les connais-

sances exigées », mentionnée à l'art. 4, Décr. 18 sept. 1893, a

exclusivement pour objet les connaissances théoriques dont il

leur reste à faire preuve (Arr. min. 10 avr. 1895, art. 2).
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76. — Nous avons (ait connaître, suprà, v Cabotaije, n. G

et s., les oonriilions requises pour subir les examens de mailre

au cahotage (Décr. 21 avr. 1882 et 10 rléc. 188.ï), ainsi que les

matières de ces examens (Décr. 2 oct. 1880). Le décret posldrieur

du 18 sept. 18'.):t, dans son titre 2 : k Cabotai/e » (art. 7 ^ 10)

reproduit à peu près te.\tuellement les prescriptions du décret de

ISSd.

S 3. Dispositions communes au long cours et au cabotaije.

77. — Les profjrammes détaillés des connaissances exigées

OUI les examens de théorie, d'application ou de pratique, font

objet d'arrêtés du minislre de a Marine, lis déleriniiient, au

moyen de c.oeriicients, l'importance relative de chacune des

parties des examens ilJécr. 18 sept. 1893, art. 11).

78. — Les examens de théorie pour le dlpli'>me d'élève ou

pour le brevet de capitaine peuvent être subis sans conditions

il';ifi;e ni de navigation {.Même décr., art. 12, S I).

7J). — i\ul ne peut être admis à passer l'examen d'appli-

cation pour les brevets de capitaine ni les examens de théorie

et rie pratique de mailre au cabotage : s'il n'est ùgé de vingt-

quatre ans accomplis avant l'ouverture de l'examen dans le port

où il se présente (Même art., § 3, et Décr. 7 mars 18il(i, art. 2),

s'il ne justdie de soixante mois de navigation elTective accomplis

depuis l'i'ige de seize ans sous pavillon français. L'embarque-

ment sur tous les bâtiments de l'Ktat armés, quels qu'ils soient,

aussi bien que sur tous les navires du commerce et de la pêche,

est admis dans la supputation des soixante mois. Toutefois sur

ces soixante mois, les candidats au brevet de capitaine doivent

justifier de trente mois au moins de navigation, soit à bord de

biMimenls de l'Etat ayant l'ait campagne, soilà bord des navires

de commerce armés au long cours; et les candidats au brevet

de maître au cabotage, de trente mois au moins de navigation

soit à bord de bâtiments de l'Etat ayant fait campagne, soit à

bord de navires de commerce armés au long cours ou au cabo-

tage. Les britiments de l'Etat, stalionnaires de rade, écoles de

rade (y compris les écoles de canonnage et de torpille), les bâ-

timents en essai ou en première catégorie de réserve, ou armés
en disponibilité, ainsi que les bâtiments centraux de la défense

mobile, sauf pour les hommes détachés sur les torpilleurs, mais

seulement pour la durée des sorties en mer de ces bateaux, ne

sont pas considérés comme bâtiments faisant campagne (Décr.

18 sept. 1893, S^ 4, 5 et 6). — V. suprà, v» Marin'' di' l'Etat, n.

236 et s

80. — Les examens de théorie et d'application se passent de-

vant une commission composée de l'examinateur d'hydrographie,

président, d'un capitaine de frégate, d'un commissaire adjoint

nu d'un sous-commissaire et d'un capitaine de la marine mar-
chande ou, par mesure transitoire, d'un capitaine au long cours.

Toutefois, pour les examens des maîtres au cabotage, le capi-

taine de la marine marchande ou au long cours peut être rem-
placé par un maître au cabotage. Le ministre de la Marine dé-
signe le capitaine de frégate; le commissaire général ou le chef

du service de la marine, selon le port où l'examen aura lieu,

désigne l'officier du commissariat, ainsi que le capitaine de la

marine marchande, le capitaine au long cours ou le maître au
cabotage. Les examinateurs sont désignés par le ministre pour
les sessions supplémentaires. La commission peut s'adjoindre

dans chaque port une personne compétente désignée par le com-
missaire général ou le chef du service de la marine pour exa-
miner les candidats sur les langues étrangères ^Mème décr., art.

13).

81. — Les examens sont publics; les époques auxquelles ils

ont lieu, ainsi que l'itinéraire des examinateurs, sont fixés par
le minislre et annoncés quatre mois à l'avance pour les sessions

ordinaires. Une session supplémentaire peutétre ouverte à Paris,

en faveur des candidats non reconnus admissibles dans la session

ordinaire, mais ayant obtenu un nombre de points qui est déter-

miné pour chaque espèce d'examen par arrêté du ministre delà
Marine. Il n'est alloué aux candidats, sur le budget de l'Etat,

aucuns frais de déplacement ou autres pour se rendre aux lieux

d'examen (Même décr., art. 14i.

82. — Pour être admis à subir les examens, les candidats
doivent remettre, vingt-quatre heures au plus tard avant l'ou-

verture des épreuves, au commissaire de l'inscription maritime

du porl où ils désirent être examinés , lequel It s fait parvenir

à la commission prévue à l'ait. 13 : l" leur acte de naissance ou
leurs lettres de naturalisation: 2' l'étal de leurs services; 3° un
extrait du casier judiciaire; 4" une attestation de bonne conduite

délivrée par le maire du lieu de leur domicile el visée par le

commissaire de rinscri()lion maritime; o" les certificats des ca-

fiitaines des bâtiments à bord desquels ils ont navigué, attestant

eur aptitude, leur bonne conduite el leur moralité. Les certifi-

cats délivrés par les capitaines des navires du commerce doivent

être visés |>ar les commissaires de l'inscription maritime (Môme
décr., art. l.'i).

83.— Les compositions écrites ont lieu en même temps pour
tous les candidats dans chaque centre d'examen; l'examen oral

s'elîectue ilans l'ordre iuiliqué par le tirage au sort. Les candi-

dats déclarés inadmissibles ne peuvent se présenter de nouveau
à l'examen que l'année suivante, s'ils n'ont été ajournés à la

session supplémentaire prévue k l'art. 14. Toute fraude est dé-
férée aux tribunaux (Même décr., art. 16).

84. — Les candidats qui ont été déclarés admissibles à la

suite des examens reçoivent : 1° du minislre de la Marine, les

brevets de capitaine au long cours ou de capitaine au long cours

avec brevet supérieur ou de mailre au cabotage, selon qu'ils ont
satisfait aux examens de théorie et d'application prévus aux art.

1, 4 et."), ou aux examens de théorie et de pratique mentionnés
aux art. 7, 8 et 10; 2" de la commission d'examen, le diplôme
d'élève de la marine marchande, si l'intéressé a satisfait unique-

ment à l'examen de théorie prévu aux art. 2 et 4, ou au certifi-

cat d'aptitude à la suite, solide l'examen de pratique du maître

au cabotage, soit de l'examen d'application de capitaine de la

marine marchande, si, avant ce dernier, l'intéressé n'a déjà sa-

tisfait à l'examen de théorie prévu à l'art. 4. Le diplôme d'élève

de ia marine marchande spécifie si le titulaire a passé l'exa-

men théorique de capitaine au long cours ou de capitaine au
long cours avec brevet supérieur, el il mentionne celle des

matières facultatives sur lesquelles il a été examiné avec suc-

cès (Même décr., art. 11^ — V. suprà, n. 70.

85. — Les officiers et aspirants de première classe de la ma-
rine militaire retraités, réformés ou démissionnaires, dont le dos-

sier militaire ne contient aucune apostille défavorable, peuvent

obtenir le brevet de capitaine de la marine marchande au long

cours avec brevet supérieur, sans avoir subi les examens géné-
raux de théorie et d'application déterminés par le présent dé-

cret, pourvu qu'ils justifient des conditions d'âge el de naviga-

tion exigées par l'art. 12 ci-dessus (Même décr., art. 19).

8G. — Pour commander au bornage ou à la petite pêche un
bateau à vapeur, les marins doivent justifier, en outre des con-
ditions d'âge et de navigation réglementaires, des notions pra-

tiques sur le fonctionnement et la conduite des machines à va-

peur, soit devant la commission instituée à l'art. 13, soit devant

un officier de marine, un officier mécanicien de la tlotte ou un

ingénieur de la marine, désigné par le préfet maritime ou le chef

du service de la marine. Le ministre de la Marine détermine,

par arrêté, le programme de ces connaissances (Décr. 10 avr.

1895, art. 4, modifiant l'art. 20, Décr. 18 sept. 1893).

Section III.

Du transport direct par iiiei*.

87. — Des conventions commerciales assurent à un grand

nombre de pays le bénéfice de notre tarif le plus réduit; d'autre

part, les produits de nos colonies sont admis soit en franchise

soit à des tarifs exceptionnellement favorables. Mais toutes ces

réductions, détaxes, modérations ou exemptions de droits ne sont

acquises aux produits importés par voie de mer que lorsqu'il est

dûment justifié que les marchandises ont été importées en droi-

ture (L. 16 mai 1863, arl. 23).

88. — Par transport en droiture ou transport direct par mer
il faut entendre le transport effectué par un même navire depuis

le lieu de départ jusqu'au lieu de destination sans escale ou

avec accomplissement des conditions auxquelles la faculté d'es-

cale est accordée.

89. — La preuve du transport direct est faite par la produc-

tion des connaissements et autres papiers de bord, et notamment
par un rapport de mer fait en douane dans les vingt-quatre

heures de l'arrivée. Ce rapport est contrôlé, si le service le juge

à propos, par l'interrogatoire de tout ou partie de l'équipage.
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90. — Lorsque les marchandises ont été chargées au point
de départ sur le navire même qui les apporte en Friince, le

transport est considéré comme direct, même dans le cas où il

s'agit d'expéditions à ordre, c'est-à-dire d'expéditions qui au
port de départ n'avaient pas de destination déterminée et n'ont

été dirigées sur la France qu'après escale du navire dans un
port où il a pris des ordres. Sous cette même conditiom du char-

gement au iieu de départ sur le navire par lequel se lait l'impor-

tation il n'y a pas à exiger que les cargaisons tloltantes soient

arrivées en France par la route la plus courte (dhs. prél. tar.

off.V

91. — On admet aussi que le transport direct par mer n'est

pas interrompu par les escales faites dans un ou plusieurs ports

étrangers, pour y opérer des chargements ou des décharge-
ments, lorsque les marchandises ayant droit à un régime de la-

veur n'ont pas quitté le bord et qu'il n'en a pas été chargé de
similaires dans les ports d'escale. Indépendamment des justifi-

cations ordinaires, il doit dans ce cas être produit : 1° un état

général du chargement au lieu de départ certifié par le consul
de France ;

2° des états également certifiés par les autorités

consulaires françaises des chargements effectués aux ports d'es-

cale.

92. — Les compagnies de bateaux à vapeur à services régu-
liers ayant ou non leur tète de ligne en France peuvent charger
dans les ports européens compris dans leur itinéraire, sans per
dre le bénéfice du transport direct pour les marchandises extra-

européennes qu'elles ont à bord, des marchandises similaires

de celles qui ont été prises au lieu du premier départ.

93. — Cette facilité a été subordonnée à la seule condition
que les marchandises embarquées dans les pays hors d'Europe
et ayant droit à un régime de faveur auront été transportées
par le même navire depuis le dernier port extra-européen de
départ jusqu'au port français de destination, et qu'elles n'auront
été mises à terre dans aucune des escales effectuées en Europe.
Moyennant l'accomplissement de celte condition et pourvu,
d'ailleurs, que la provenance des marchandises se trouve suffi-

samment attestée par l'examen des connaissements et des pa-
piers de bord, les compagnies sont dispensées de produire des
justifications consulaires de chargement et de déchargement,
tant pour les produits chargés dans les pays hors d'Europe que
pour ceux embarqués dans les ports d'escale européens (Dec.
min., 31 oct. is92).

94. — On tolérerait, en pareil cas, qu'un navire à vapeur
revenu à son port d'attache à l'étranger eût conservé à son bord
des marchandises dont la destination pour la France serait jus-
tifiée par des connaissements directs : mais à la condition stric-

tement obligatoire qu'il n'y ait pas eu mise à terre depuis le

lieu de chargement hors d'Europe jusqu'à l'arrivée en France.
95. — Les compagnies françaises ou étrangères qui exploi-

tent entre la France et Constantinople ou les autres ports euro-
péens du Levant une ligne principale de bateaux à vapeur, à
laquelle se rattachent des lignes secondaires, sont autorisées à
transborder sur les bateaux de la liirne principale les marchan-
dises apportées par les bateaux des lignes secondaires. Les
marchandises ainsi transbordées conservent le bénéfice du ré-

gime qui leur est applicable d'après leur provenance primitive.

La même tolérance est étendue, dans les mêmes conditions,
aux services établis entre la France et les pays hors d'Europe.
96. — Dans l'un comme dans l'autre cas, iltaut que le trans-

port total soit fait sous un même pavillon et par des navires de
la même compagnie. Le voyage effectué depuis le port de trans- f

bordement jusqu'au port français de destination doit constituer
la partie principale du voyage total, et le voyage antérieur,
depuis le lieu du chargement jusqu'au lieu de transbordement
ne doit être qu'un voyage accessoire et de peu de durée relative.

97. — Indépendamment des autres justifications obliga-
toires, il doit être produit un certificat du consul de France
établissant que le transport du lieu de provenance au lieu de
transbordement s'est eliéctué soit sous pavillon français s'il

s'agit d'un service appartenant à la France, soit sous le pavillon
du pays auquel appartient la compagnie étrangère qui dessert
le port français de destination.

98. — Les relâches forcées ne constituent dans aucun cas une
interruption du transport direct. Si par suite d'événements de
mer, un bâtiment est devenu iiinavigahle, les marchandises dé-
barquées au lieu du sinistre et réexpédiées en droiture par un |

autre navire conservent leur droit au régime de faveur qui leur I

était applicable d'après leur provenance primitive. Il doit être

justifié des relâches forcées et des naufrages et autres événe-
ments de mer, par des certificats du consul de France, et à dé-
faut d'autorité consulaire française, par des certificats des doua-
nes ou des autorités locales.

99. — Hors le cas de force majeure, toute marchandise trans-

bordée au cours de transport par mer est réputée arrivée du
lieu où le transbordement a été effectué.

Sectio.n IV.

Surtaxes d'enlrepôl.

100. — Sauf les droits spéciaux qui peuvent être exception-
nellement appliqués par mesures de représailles, il n'existe

plus de surtaxes sur les marchandises importées par navires

étrangers.

101. — -Aux droits variant suivant le lieu d'embarquement
des produits exotiques ou le pavillon du navire importateur, les

tarifs modernes ont substitué un régime unique avec surtaxes
pour les produits d'origine extra-européenne qui n'ont pas été

importés directement en France d'un pays hors d'Europe.
102. — L'origine des surtaxes d'entrepôt remonte à Colbert.

Un édit de 1669, dans le but de favoriser les relations directes

entre nos ports et les marchés du Levant, avait créé un droit de
20 p. 0/0 sur les marchandises provenant de Gênes. En 1814 et

1826, ces taxes furent généralisées et appliquées aux mar-
chandises venant des autres entrepôts européens. Elles ont sub-
sisté au milieu de toutes les innovations qu'a subies la législa-

tion douanière maritime; il y a eu seulement des variations

toucliant soit à la quotité des surtaxes d'entrepôt soit aux
marchandises auxquelles elles s'appliquent.

103. — La surtaxe d'entrepôt présente avec les droits de
douane des différences caractéristiques. Ces derniers taxent la

marchandise suivant l'état du produit, sa valeur; la surtaxe ne
frappe qu'à raison des conditions du transport. Elle établit sur
les os et les cornes, qui valent 8 fr. les 100 kil., le même droit

(3 fr. 60) que sur le caoutchouc qui vaut 600 fr. Son application

a donné lieu d'ailleurs à de vives critiques, et les armateurs ont
demandé que les droits fussent établis d'une façon progressive
et rationnelle.

104. — Le principal but des surtaxes d'entrepôt est de fa-

voriser les relations de la marine marchande française avec les"

pays d'origine et d'assurer le développement du trafic de nos
ports. Aussi, en raison de la crise qui sévit sur la marine mar-
chande, de nombreux représentants de nos ports et de notre

armement ont demandé l'extension de celte surtaxe aux pro-

duits d'origine européenne importés non directement du pays de
provenance.
105. — Mais en dehors de l'avantage qu'elle présente pour

les ports nationaux, la surtaxe d'entrepôt a surtout pour effet de
créer dans nos entrepôts des stocks de matières premières où
notre industrie les trouve dans des conditions plus avantageuses
que celles qu'elle devrait subir, si elle était forcée de s'approvi-

sionner dans les ports étrangers.

106. — Si ces marchés sont largement approvisionnés, les

industriels nationaux y trouvent, au double point de vue du
choix et du prix, des avantages incontestables; et il est certain

que ce serait pour les fabricants français une véritalile cause

d'infériorité, s'ils devaient aller s'approvisionner sur les places

étrangères, puisqu'ils auraient à supporter des frais de réim-

portation que ne paieraient pas leurs concurrents. L'industrie

nationale a donc un intérêt véritable à voir encourager l'impor-

tation en droiture, qui ne grève la marchandise d'aucun droit

nouveau, l'exempte des frais de transbordement, commission,
manutention à l'étranger, etc., et du transport pour le ramener-

de l'étranger en France (Rapport Félix Faure, 1891).

107. — En encourageant ces importations en droiture et en
aidant à la constitution de larges stocks, oITrant tout à la fois le

choix des sortes et les prix aussi bas que le comporte la sup-

pression des frais accessoires, on permet aux acheteurs frant;ais

d'opérer dans des conditions égales à celles auxquelles sont

soumis leurs concurrents étrangers, opérant dans leurs propres

entrepôts, et on leur donne un véritable avantage lorsque ces

concurrents viennent s'approvisionner sur l'entrepôt français.

108. — En favorisant l'arrivée dans nos ports des navires

apportant les produits directement des lieux de production, on î
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favorise l'expoitalion puisque ces mAmes navires repartent

chargés de toutes sortes de tnarcliandises provenant de notre

sol et de notre industrie.

109. — La réexpédition des matières premières de nos en-
trepôts sur les places élranf^ères de consommation donne à notre

grand cabotage un aliment sans le()uel il ne pourrait pas vivre.

La réception, la manutention, les frais de magasinage, d'assu-

rance, etc., etc., que supportent les marchandises dans nos en-

trepôts, laissent au Iravad et aux capitaux français des profits

qui passeraient à l'étranger si ces mêmes marchandises s'entre-

posaient sur les marchés voisins (Rapport Félix Kaure, 1801).

110. — La quotité de la surtaxe d'entrepùt a été déterminée
par le tableau C joint à la loi du 1 1 janv. 1892. (Juarante pro-
duits seulement en sont exceptés.

Sectio.n V.

Surtaxe d'origiae.

111. — La surtaxe d'origine joue, pour un petit nombre de
produits européens énumérés au tableau Dde la loi du 11 janv.

1802, un riMe analogue à celui de la surtaxe d'entrepùt à l'égard

des marchandises d'origine extra-européenne.

112. — On trouve également le point de départ de cette

surtaxe dans les droits différentiels qu'édictaient nos anciens

tarifs; mais son origine ne remonte pas au delà de la loi du 2

juin. 1836, et le nombre des marchandises soumises à ce régime
est Irés-r.'streint. Ce nombre s'est accru, à la suite des traités

de 1860, de quelques produits exempts de droits ou faiblement

taxés, et depuis lors, il n'a pas sensiblement varié. Le transport

direct par terre ou par mer est, pour ces produits, la condition

d'exemption de la surtaxe.

Section V'I.

Surtaxe de pavillon.

llîi. — La surtaxe de pavillon n'a plus aujourd'hui qu'un
intérêt historique. Mais comme beaucoup d'esprits éclairés la

regardent encore comme le seul remède susceptible de conju-

rer la crise de la marine marchande française, il est indispensa-

ble de la rappeler ici.

114. — .\ l'image de Vact de naviijatimi de Cromwell, l'art.

3, L. 21 sept. 1793, avait interdit l'importation en France de
toute marchandise autrement que sous pavillon français ou sous
pavillon de la puissance à laquelle appartenait le port d'expé-
dition. La conséquence de cette règle fut l'interdiction aux bâ-

timents étrangers d'effectuer des transports de marchandises
entre ports de la France continentale, de ses colonies ou autres
possessions.

115. — A cette protection, la loi du 28 avr. 1816 et les lois

postérieures substituèrent une surtaxe de pavillon qui atteignait

les marchandises importées sous pavillon étranger. Enfin, sauf
stipulation contraire des traités, les bâtiments étrangers étaient

soumis à des droits de tonnage supérieurs à ceux que suppor-
taient les navires français.

116. — Ces différentes causes d'inégalité entre le pavillon

national et les autres pavillons disparurent les unes après les

autres. La loi du 19 mai 1806 consacra dans le sens de la liberté

du commerce maritime d'importantes innovations. Elle supprima
à compter de 1867, les droits de tonnage sur les navires étran-
gers, et à partir de 1860 les surtaxes de pavillon.

Section VII.

Primes à la navigation.

117. — Dans l'impossibilité de revenir pour notre marine
marchande aux mesures de protection antérieures à 1866, la loi

du 29 janv. 1881 inaugura le régime des primes. Ce régime
avait été proposé par la commission d'enquête parlementaire de
1873 et ce ne fut que huit années après qu'il fut possible de le

mettre en vigueur.

118. — Ces primes avaient été établies pour une durée de
dix ans. Une prorogation de deux ans fut accordée en 1891 et

la loi du 30 janv. 1893, en en modifiant le taux et les conditions,

a fixé également la durée d'application à dix ans.

RErEBTOiRE. — Tome X.WII.

119. — A titre de compensation des charges imposées à la

marine marchande pour le recrutement et le service de la ma-
rine militaire, la loi du 30 janv. 1893 sur la marine marchande
accorde une prime de navigation à toute navigation non réser-

vée, c'est-à-dire au long cours et au cabotage international.

120. — Cette prime est accordée aux navires construits en
France et jaugeant, savoir : les navires à voiles plus de quatre-

vingts tonneaux bruts et les navires à vap"ur plus de cent ton-
neaux bruts I L. 30 lanv. 1893, art. ;j;. lin fixant un minimum
de capacité de navire, la loi a voulu favoriser les armements d'un
fort tonnage.

121. — La prime est fixée par tonneau de jauge brute to-

tale, calculée conformément aux art. 1 à 12, Décr. 24 mai 1873,
et à l'art. 1, Décr. 7 mars 1889, et par 1000 milles parcourus pour
tous les navires de construction française effectuant une navi-

gation au long cours. Sa quotité varie suivant l'âge et la com-
position du navire.

122. — Le nombre des milles parcourus est évalué d'après
la distance comprise de port à port entré les points de départ et

d'arrivée, mesurée sur la ligne maritime la plus directe, suivant
les méthodes de calcul et avec le degré d'approximation pré-

vus par les art. 8 à 11, Décr. 25juill. 1803.

123. — La prime est réduite aux deux tiers pour les navires
faisant la navigation au cabotage international. Cette naviga-
tion s'effectue, en effet, avec des équipages moins nombreux
que ceux qui sont nécessaires dans les mers lointaines et

les frais de rapatriement sont à peu près nuls pour les arma-
teurs.

124. — Sont exclus de la prime : Les navires de construc-
tion étrangère. C'est là une disposition fort importante et on
peut prévoir qu'elle ne restera pas longtemps en vigueur, car

elle est très-préjudiciable à l'armement. En effet, les chantiers
français ne peuvent fournir aux armateurs des navires à aussi

bon compte que les chantiers anglais. L'écart de prix de re-

vient est au minimum de 33 p. 0/0.

125. — ... Les navires de construction française qui ont reçu

des machines ou des chaudières de fabrication étrangère depuis
le f"- janv. 1893 (Décr. 2.Ï juill. 1893, art. 12).

126. — ... Les navires affectés à la grande et à la petite pêche
et au cabotage ; les lignes subventionnées par l'Etat; la navigation
de plaisance. Toutes ces catégories sont, en effet, déjà très-pro-

tégées, soit par l'exonération de taxes, soit par des primes, soit

enfin, comme pourle cabotage, par la réserve de cette navigation
au pavillon national. — Sur les marques distinctives de la na-
vigation de plaisance, V. suprà, v" Marini; d'i l Etat, n. 272 et

273.

127. — Sont également exclus de la prime : les navires se

livrant au cabotage français qui louchent à des ports étrangers
sans y débarquer ou embarquer des marchandises représentant,

en tonneaux d'affrètement, le tiers au moins de leur tonnage
net, ainsi que les navires exécutant un parcours entre un port

français et un port étranger distant de moins de 120 milles (L. 30
janv. 1893, art. o,i.

128. — D'après l'art. 26, Décr. 2:) juill. 1893, le tonneau
d'atTrètenient, pour l'application de cette disposition, est déter-
miné conformément à la loi du 13 juin 1866. Or, aux termes du
§ 7 du tableau annexé à celte loi, le tonneau de mer s'entend

du tonneau d'affrètement, tel qu'il est réglé pour l'exécution des
art. 3 et 6, L. 3 juill. 1801.

129. — Le navire qui périt corps et biens au cours d'une
traversée, sans qu'on sache où il a disparu, est censé avoir ac-
compli la moitié de la distance qui sépare le port de départ du
port de destination déclaré et adroit à une prime déterminée en
conséquence.
130. ^ Si un navire est obligé, par suite d'avaries graves,

de renoncer à continuer une traversée en cours, la prime est

acquise pour la distance comprise entre le point de départ de
cette traversée et le point où elle a été interrompue.
131. — La prime normale de navigation est augmentée de

25 p. 0/0 pour les navires à vapeur construits sur des plans
préalablement approuvés par le ministre de la Marine et rem-
plissant les conditions prescrites (L. 30 janv. 1893, art. 7; Arr.

marine, 27 sept. 1803).

132. — Tout armateur qui désire obtenir la surprime doit

adresser au ministre de la Marine les plans, à l'échelle fixée par
le ministre des formes et emménagements, le devis des échan-
tillons, le devis des poids et les calculs de stabilité et de posi-
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lion du centre de eravité, ainsi que les plans des appareils moteurs

et évaporaloires du navire qu'il se propose de faire construire.

133. — 11 est prélevé sur le montant des primes une retie-

nne de 4 p. 0/0 dont le pro.luit versé à la caisse des invalides

de la marine sert à l'allocation de secours aux marins rran(;ais,

victimes des naufrages et autres accidents, ainsi qu'à des sub-

venti'Mis aux chambres de commerce ou à des établissements

d'utilité publique pour la création et l'entretien dans les ports

franiiais, d'hiîlels de marins destinés à faciliter à la population

maritime le logement, l'existence et le placement ou toutes autres

institutions pouvant leur être utili'S.

134. — Des institutions semblables fonctionnent en Angle-

terre sous le nom de sailoir home, mais en l'rance les premiers

essais tentés avec ces créations n'ont pas réussi.

135. — Tout capitaine d'un navire bénéficiant de la prime à

la navigation est tenu de faire prendre les dépèches postales et

les valises diplomatiques et d'en elïectuer la remise dans Ips

bureaux de poste, gares de chemins de fer, consulats, ou à bord

des paquebots correspondants désignés par l'administration et

suivant les dispositions arrêtées par elle.

136. — L'administration des postes et des télégraphes peut,

toutes les fois qu'elle le juge utile, requérir l'embarquement, pour

accompagner les dépêches, d'un agent des postes sur un navire

bénéficiant de la prime. Cet agent est chargé de la réception,

du tri et de la livraison des dépêches, valises et correspondances.

137. — Tout capitaine ou armateur d'un navire bénéticianl

de la prime est tenu de coopérer, sur la réquisition de l'admi-

nistration des postes, au service des colis postaux. 11 est soumis,

de plein droit, à toutes les obligations et bénéficie des avantages
résultant des lois, conventions internationales, règlements et

tarifs établis en matière de colis postaux.

138.— L'accomplissement des obligations imposées, en ce qui

concerne le service postal, aux capitaines des navires recevant

une prime de navigation, par application de la loi du 30janv. 1893,

combinée avec l'arrêté des consuls du 19 germ. an X, est une con-

dition de droit à la prime. A cet effet, l'administration des postes

et des télégraphes délivre un certificat constatant que le capitaine

a rempli toutes les obligations qui lui sont imposées par les lois

susvisées. Ce certificat est joint au dossier de liquidation du solde

de la prime.

CHAPITRE V

DES DltOlTS DU NAVUiATIOM.

Section 1.

'l'axes fiscales.

139. — L'uniformité que la loi du 27 vend, an 11 avait ap-

portée dans la perception des droits de navigation en suppri-

mant les anciens droits de « fret, ancrage, feux, phares, elc. »

ne fut pas de longue durée. Au commencement du siècle la na-

vigation venant de l'étranger supportait à titre de droit, demi-
droit de tonnage et décime des charges importantes s'élevant à

plus de 4 fr. par tonneau de jauge. Les navires français étaient

exempts de celte taxe, mais la navigation réservée, c'est-à-dire

les bâtiments nationaux arrivant des colonies ou faisant le ca-

botage acquittaient des taxes allant de 23 cent, à oO cent. Celle
dernière navigation fut plus tard exempte de tous droits (L. 6
mai IS4I, art. 2oj. Les droits perçus au profit de l'Klat ont été

supprimés en 1866 (L. 19 mai 1866; Décr. 27 déc. 1866). En
1872 une taxe désignée sous le nom de droit de quai a été im-
posée aux navires, en vue de procurer des ressources au Trésor.
L'application de cette taxe a joué un très-grand rôle comme me-
sure de protection. En dehors de ce droit les navires ont à ac-

quitter diverses taxes de moindre importance : droit de franci-

sation, droit de congé et de passe-port, droit de permis, droit de
statistique, droits sanitaires. — Sur tous les droits de navigation,
V. suprà, V" Douanes.

Sectio.n II.

Des péages locau.x.

140. — L'expression << péages locaux » est assez récente.
Elle résulte de la loi du 30 janv. 1893 sur la marine marchande.

.\uparavant, on re servait plus ordinairement de l'expression
« droits de tonnage •>. En se servant de ce mot péage, la loi de
1806 a voulu marquer qu'il s'agissait non d'un impôt, non d'un
droit fiscal, mais d'une taxe temporaire spécialement affectée à

la rémunération des services généraux remlus par le port.

141. — Les péages locaux présentent avec les autres droits

de navigation des dillVrences CAracléristiques : ceux-ci ont pour
unique objet de fournir des ressources au Trésor; on peut, dans
le texte des lois, faire allusion aux services qu'ils sont appelés
à rémunérer, tels que l'usage des quais pour le droit de quai,
mais, en réalité, ce sont des taxes purement fiscales. Ils sont les

mêmes dans tous les ports français, et leur création comme leur

modification ne peut résulter que d'une loi spéciale. Enfin, ils

sont établis sur la tonne de jauge nette du navire. Les péages
locaux, au contraire, sont destinés à payer en partie les dé-
penses des travaux d'amélioration des ports, fails dans l'intérêt

de la navigation, ou bien l'acquisition d'oulillage, elc. Ils va-
rient suivant chaque port; ils s'éteignent avec les dtp 'nsei qu'ils

doivent couvrir. Quant à leur assiette, elle est des plus varia-

Ides : tantôt la jauge nette, tantôt la tonne métrique de mar-
chandises avec détaxes partielles, etc.

142. — La loi du 14 llor. an .\ avait établi une demi-taxe de
tonnage « alTeclée aux dépenses d'entretien et de réparation des
ports et qui devait être perçue dans tous les ports de France >i.

Mais, dans les années qui suivirent, des taxes de toutes sortes

et de tous genres se confondant parfois avec des droits d'entrée

et de sortie, lurent établies dans de nombreux ports.

143. — La loi du 19 mai 1866 réglementa le mode d'établis-

sement des taxes locales : « Les droits de tonnage actuellement
perçus, disait son art. 4, tant sur les navires français que sur
les navires étrangers, et affectés comme garantie aux paiements
des emprunts contractés pour travaux d'amélioration dans les

ports de mer français, sont maintenus. D^^s décrets impériaux,
rendus sous l'orme de règlements d'administration publique, pour-

ront, en vue de subvenir à des dépenses de celle nature, établir

un droit de tonnage qui ne pourra excéder 2 fr. 50 par tonneau
décimes compris, et qui portera à la fois sur les navires français

et étrangers. "

144. — Mais les dispositions delà loi du 19 mai 1866 n'avaient
pas une élasticité suffisante pour se plier aux besoins du com-
merce maritime et de chaque port. La loi du 30 janv. 1893, sur
la marine marchande, a apporté à cet égard des modifications
très-heureuses.

145. — " Des décrets rendus en la forme des règlements
d'administration publique, sur le rapport du ministre du Com-
merce, de l'Industrie et des Colonies, après enquête et après
avis des ministres des Travaux publics et des Finances, peuvent
établir dans un port maritime des péages locaux temporaires
pour assurer lu service des emprunts contractés par un dépar-
tement, une commune, une chambre de commerce ou tout éta-

blissement public, en vue de subvenir à l'établissement, à l'amé-

lioration ou au renouvellement des ouvrages ou de l'outillage

public d'exploitation de ce port et de ses accès, ou au maintien
des profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins (L. 30
janv. 1893, art. 11).

146. — " Ces péages sont payables par les navires tant fran-

çais qu'étrangers en raison de leur tonnage de jauge, des quan-
tités de marchandises et du nombre de voyageurs embarqués et

débarqués; ils ne peuvent dépasser 1 fr. par tonneau de jauge
nette légale; 1 fr. par voyageur et 50 cent, par tonneau d'all'rè-

tement ou par tonne métrique de marchandises » (Même loi).

147.— " Les tarifs peuvent comprendre des péages par ton-

neau de jauge gradués suivant l'espèce du navire, son tirant

d'eau, la durée de son stationnement dans le port, le genre de
navigation, l'éloignemenl du pays d'expédition ou dp destina-

tion, la nature de la cargaison du navire, les opérations faites

par lui dans le port au cours d'une escale. Ils peuvent établir

d'S prix réduits d'abonnement ou des exemptions totales ou
partielles en faveur de certaines catégories déterminées de na-

vires, tant français qu'étrangers <> (Même loi).

148. — i< Ils peuvent spécifier des péages par unité de trafic,

différents à l'embarquement et au débarquement, suivant les

diverses natures de marchandises ou les diverses catégories de

voyageurs » (Même loi).

149. — >i Les tarifs des péages institués conformément au pré-

sent article ou des péages similaires en vigueur peuvent être

modifiés, avec ou sans conditions, dans les limites des roaxima
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fi_xés par li^s ilécrRts ou les lois nui les ont inslilués, sur la pro-

position lies établissements putilics au profit desquels ils sont

pereus '> (Même loi).

150. — Les tarifs modifiés ne peuvent entrer en vigueur
qu'après avoir été portés à la connaissance du public, pendant
un mois, par voie d'affiches, et lorsqu'ils ont été homologués par
le ministre du (Commerce, après avis des minisires des Travaux
publics et des l''iiiances.

151. — Les péages locau.x sont recouvrés par l'administra-

tion des douanes. Ils sont assimilés aux droits de douane pour
la forme des déclarations, le mode de perception et notamment
le recouvrement par voie de contrainte, le mode de répression

des contraventions, les règles de compétence et de procédure
en cas de contestation sur l'application des tarifs. Toute contra-

vention donne lieu au paiement d'une amende égale au double

du péage compromis.
152. — A l'él ranger, les droits locaux ne sont pas moins

nomlireux qu'en France. Leur assiette présente la plus grande
diversité. Ils sont assis non seulement sur le tonnage de jauge
du navire, mais encore sur son tirant d'eau, sur sa longueur.

Ils varient avec le genre de navigation, avec l'espèce du navire,

avec l'éloignement du lieu de destination ou de provenance.
Pour beaucoup de ports anglais notamment, la surface du globe

est partagée en un certain nombre de zones (jusqu'à six ou
sept) à chacune desquelles correspond un droit spécial plus ou

moins élevé suivant l'éloignement, de façon à proportionner, en

queliiue sorte, l'importance du droit perçu à l'importance du fret

touché par le navire pour l'opération qui l'amène au port. Pres-

que toujours, en même temps que des taxes par tonneau de
jauge, il y a d'autres taxes par tonne de marchandises embar-
quées ou débarquées suivant la nature de la marchandise, et

d'autant plus élevées qu'elle a plus de valeur.

153. — Le reproche que l'on peut faire à ce genre de taxes,

c'est que, laissées à l'initiative des chambres de commerce, elles

deviennent de plus en plus nombreuses et sont établies sur des

bases de plus en plus compliquées et d'une application difficile.

Enfin et surtout, destinées à amortir des emprunts, elles sont

établies dans un grand nombre de ports pour des durées allant

au delà de cinquante et soixante ans, alors qu'avec le déplace-

ment continu des échanges commerciaux il peut être indispen-

sable, dans un avenir très-prochain, de dégrever le plus possible

la navigation pour la retenir et l'attirer chez nous.

LIHAPITRE VI.

JUSTICE MARITIMK.

154. — La justice à bord des bâtiments du commerce est

réglée par le décret-loi du 24 mars 18ï2, dont nous avons donné
le commentaire, suprà. v" Justia^ maritime, n. 170<3 et s. Ce
décret a été tout récemment modifié par la loi du 15 avr. iS'M.

Les nouvelles dispositions assurent d'une manière plus efficace :

1° la compétence du tribunal, aussi bien au point de vue de
l'armement qu'à celui des inculpés (remplacement du juge au
tribunal de commerce par un armateur; substitution d'un mé-
canicien au mailre d'équipage ou matelot, lorsque le prévenu
est un mécanicien ou un chauffeur; 2« la garantie des inculpés

(droit de se pourvoir en cassation. — Droit de recours au mi-
nistre en cas d'interdiction de commandemenll. Certaines peines
sont supprimées ou atténuées, aussi bien dans l'intérêt des con-
damnés que dans celui de leurs familles. La vigie dans la mâ-
ture, l'amarrage sur le pont ou dans la cale, sont supprimés,
de même que l'embarquement correctionnel à deux tiers de
solde. La diminution des rations est déterminée d'une façon
plus précise et plus humaine. La quotité de la retenue de solde

à infliger aux officiers est diminuée. La solde des déserteurs,

qui était attribuée pour moitié à la caisse des invalides et pour
moitié à l'armement, le sera désormais, quand le condamné sera

marié, pour un tiers à sa famille. Le vol commis à liord par un
officier-marinier, matelot, novice ou mousse, qui devenait un
crime lorsque sa valeur excédait 10 fr. reste rangé dans la ca-
tégorie des délits tant que la valeur n'excède pas 2<l fr. Le
maximum de l'emprisonnement est réduit de trois à deux ans
en cas de voies de fait envers un officier autre que le capitaine

et en cas de rupture d'engagement par un capitaine avant qu'il

ait été remplacé. I^e tribunal maritime commercial pourra ad-
mettre les circonstances atténuantes et réduire, dans ce cas, la
peine jusiju'à la moitié du minimum fixé, l^nfin, la loi consacre
l'application, déjà admise, aux condamnations prononcées par
les tribunaux maritimes commerciaux, de la loi du 26 mars
1891 sur le sursis à l'exécution de la peine. — V. S. et P. [Lois
ann., année 18981

CHAPITRE VU.

DES CONVENTIONS I.NTElINATIONALIiS.

155. — Pendant longtemps les traités visant la navigation
n'eurent aucune portée économique. 11 s'agissait seulement d'as-
surer aux navires des puissances liées la possibilité de pratiquer
le commerce et la navigation dans leurs ports respectifs, sans y
être capturés ou sans être exposés à ce que leurs équipages y
fussent molestés.

156. — Il faut remonter à la fin du xvii" siècle pour trouver
des conventions de navigation contenant des dispositions rela-

tives au régime applicable au point de vue des droits aux na-
vires des pays contractants. Mais le régime des traités de navi-
gation ne recommence à proprement parler qu'en 1822. Une
convention basée sur le principe de réciprocité fut conclue avec
l'Amérique le 24 juin 1822. C.ette convention fut suivie d'une
autre avec r.\ngleterre en 1826. Vinrent ensuite le Brésil, le

iVIecklembourg-Schwérin , la Bolivie, le Mexique, l'Uruguay, etc.

Ces conventions assuraient aux bâtiments des nations contrac-
tantes le traitement réservé au pavillon national au point de vue
des droits de navigation de tous genres.

157. — Rarement d'ailleurs les conventions de navigation
font l'objet d'actes particuliers. Elles sont annexées le plus sou-

vent aux traités de commerce ou plutôt ces traités contiennent
ordinairement avec les pays maritimes des clauses spéciales re-
latives à la navigation.

158. — Les pays avec lesquels nous sommes actuellement
liés par des conventions de navigation sont : l'Autriche-Hongrie
(traité du 9 avr. 1884), le Danemark (17 août 18421, la Grande-
Bretagne (28 févr. 1812), le Monténégro (30juin lS92i, la Russie
(l" avr. 1874), la Suède et la Norvège (13 janv. 1892), la Boli-

vie (In sept. 1892), la Colombie (30 mai 1892), le Mexique (27
nov. 188(ij, le Paraguay (21 juill. 1892), la république Argen-
tine (19 août I892j, la république Dominicaine (9 sept. 1882),

la république Sud-africaine 1 10 juill. 188j), l'Uruguay (4 juill.

1892), l'Italie (décembre 1890).

159. — Ces conventions stipulent en général i|ue : les mar-
chandises de toute nature importées ou exportées d'un pays
quelconque sous le pavillon de l'un des Etats contractants ne
peuvent être imposées à d'autres droits que ceux qui sont ap-
plicables aux marchandises de même nature importées ou expor-
tées du même pays sous pavillon frangais.

160. — ...fjueles navires des puissances contractantes seront
assimilés aux navires français, quel que soit le lieu d'où ils

arrivent ou pour lequel ils partent en ce qui concerne, d'une
part, les droits de tonnage, de quai, de bassin et autres charges
quelconques portant, sous quelque dénomination que ce soit,

sur la coque des navires et perçus, soit pour le compte de l'Etat,

des villes ou des chambres de commerce, soit pour le compte d'é-

tablissements publics ou particuliers; d'autre part, le placement
des navires, leur chargement ou leur déchargement, le radoub
et les opérations de sauvetage dans tous les cas de relâche

forcée, naufrage ou échouemenl.
161. — ... tjue l'exemption des droits de tonnage sera appli-

cable aux navires qui, entrés sur lest de quelque lieu que ce

soit, en sortiraient sur lest ; aux navires qui, passant d'un port

de l'un des Etats respectifs dans un ou plusieurs ports du même
Etat, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison, soit

pour y composer ou pour y compléter leur chargement, justifie-

raient avoir déjà acquitté ces droits; aux navires en relâche

forcée ou même volontaire qui rassortent sans avoir fait aucune
opération de commerce.
162. — Les navires des Etats contractants peuvent, en se

conformant aux lois et règlements, conserver à leur bord la par-
tie de leur cargaison qui est destinée à un port étranger. Ils

peuvent aussi passer d'un port français à un autre port français
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soit pour V déposer loul ou partie de la carf^aison qu'ils ont

apportée de Télranger, soil pour y composer ou compléter leur

chargement.
1(;3. _ En ce qui concerne les colonies frani,-aises, les traités

ne stipulent pas l'égalité de traitement avec le pavillon national;

ils réservent simplement aux bâtiments des puissances contrac-

tantes le traitement de la nation la plus favorisée.

164. — Ces conventions disposent en outre que la nationalité

des bâtiments est admise d'après les lois et rèj^lements de

chaque pavs, au moyen des titres et patentes délivrés par les

autorités compétentes aux capitaines, patrons ou bateliers.

CHAPITRE Vlll.

SERVICES ADMINISTIUTIFS.

165. - Les services administratifs qui ont dans leurs attri-

butions des questions se rattachant à la marine marchande sont

actuellement disséminés dans plusieurs ministères.

166. — Le ministère de la marine s'occupe de l'inscription

maritime et de tout ce qui en général peut louchera la situation

des inscrits. Il est le tuteur des gens de mer. — V. siiprâ, v^"

Gens de mer. Marine de l'Etal.

167. — Le ministère des travaux publics a dans ses attri-

butions les travaux de création, d'entretien, d'amélioration des

ports. — V. infrà, v'' Port de cummerce, Travauv pulAics.

168. — Le ministère du commerce prépare les projets rela-

tifs aux travaux des ports et à l'établissement des péages locaux.

11 liquide les primes à la navigation. Il présente toutes les lois

sur la marine marchande. Enfin, c'est auprès de ce département

qu'ont été instituées les dilTérentes commissions qui ont eu à

examiner et à se prononcer sur la marine marchande. — V.

suprà, V Commerce (ministère du), n. i 1 1 et s.

169. — Le ministère des finances, qui a dans ses services

l'administration des douanes, perçoit les péages locaux, les taxes

de navigation, contresigne la plupart desdécrets et lois relatifs à

la marine maichande. — V. suprà, \'' Douanes, Finances.

170. — Cette dissémination des services a persisté malgré

la création d'une direction spéciale de la marine marchande au

ministère de !a marine (Décr. 7 avr. 1896). Mais ce décret a en-

traîné la création d'un conseil supérieur delà marine marchande

(Décr. 21 avr. 1896). — V. suprà, v" Marine de l'Etat, n. 62.

CH.\PITRE l.\.

STATISTIQIJES.

171. — Chaque année, la direction générale des douanes

donne la statistique de la navigation. Celte statistique se trou-

vait autrefois réunie- au tableau du commerce. Depuis 1896 elle

fait l'objet d'un volume à part qui comprend : 1° le résumé du

mouvement de la navigation avec l'étranger, les colonies fran-

çaises et la grande pèche; 1° l'état de développement par pavil-

lon ; l'emploi du pavillon tiers dans la navigation entre la France

et les principaux pavs en 1896; 3° le résumé des mouvements ma-

ritimes par navires français et étrangers; 4° l'elTeclif de la ma-

rine marchande avec diagrammes faisant ressortir les francisa-

tions des quarante dernières années; a» l'état des droits de

navigation, des péages locaux perçus dans nos ports; 6° les

mouvements du cabotage par ports et par espèces de marchan-

dises; 7" le résumé du mouvement général de la navigation de

concurrence, par puissance, par pavillon, par port étranger et

français; 8" le mouvement de la navigation entre la France et

ses colonies; 9° la navigation d'escale avec étal de développe-

ment par port; l'inlercourse entre la France et l'Algérie.

MAROC. \'. .ALGÉRIE. — C.MMTlLATiU.NS d'OhIE.NT.

MARQUES DE FABRIQUE.

Législation.

L. 23 juin \K}' (sur les m'ov^îies de fabrique et de commerce) ;

— L. 26 nov. 1873 [relative a l'établissement d'un, timbre uu signe

spécial destiné à être apposé sur les tnanjucs commerciales et de

fahnque); — Décr. 23 juin I87i- (portant rêyicment d'adminis-
tration publique pour rcTi'rution de la loi du 2(i nor. IS73);
— L. 25 janv. 1884 (7»! approuve la conventioii siqnce le 20
mars ^SSS, entre la France, la hclqique, le llrésil. l'ICsjiayne,

le Guatemala, l'Italie, les Fuys-lias, le Portuijal, le .Salvador,

la Serbie et la Suisse pour la protection de la propriété indus-

trielle); — Décr 6 juill. 1884 (([ui prescrit la promulgation de
la convention); — L. 3 mai 1890 (portant modi/iciUion de l'art, i,

L. i.'i juin /i',')7); — Décr. 28 févr. 1891 {portant rcijlemenl

d'administration publique pour l'e.vécution de la loi du '23 juin
ISo7 modiftéepar celle du S mai IS9t)); — L. 13 avr. 1892 {por-

tant approbation des arrangement.': signés, les I '1 et IS avr. 1891
entre divers Ëlats faisant partie de l'union internationale pour
la protection de la propriété industrielle) ;

— Décr. lo juill. 1892

{portant promulgation des arrangements ci-dessus); — Décr. 23
avr. 1893 (qui fixe lu taxe de t'enregistrcmeiit international des

marques de fabrique).
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droits il'enregistrement et de timbre, 1888, in-16. — llayem (Ju-

lien), liapport sur les réformes apportées aux lois sur la protec-

tion dis marques de fahiiquc en France et il l'étranger, 188'i-,

in-8". — lluard [A.), Répertoire de législation, de doctrine et

de jurisprudince en matière de marques de fabrique, noms,

enseignes, etc., 1885, in-12. — Jacquard (chambre de com-
merce de Lyon, Séance du 14 juin 1888), Proposition de loi

sur les iiKirqiies île fabrique et de commerce, 1888, jrr. in-8".

— Joubert (Raoul), De la concurrence déloi/ale ou de l'apposi-

tion frauduleuse d'une marque ou d'un nom français sur des

produits filiriqués à l'étranger, 1800, in-12. — De Lagneau
(Roger), De la protection internationale des marques de fabri-

que ou de commerce, Bordeau.x, 1890, in-S". — Mack (Fd.),

De la convention internationale du 20 mars ISS3, au point de
vue des aiarques de filnique, 188.'). — De Maillard de .Marafy,

drand dirtionnaire international de la propriété industrielle

an point de vue du nom comatercial, des marques de fairrique

et (le commerce et de la concurrence déloi/ale, 1889-1 S!)2, 6 vol.

gr. in-8". — Mayer (G.), De la concurrence dèloijale et de la

contrefaçon en matière de noms et des marques, 1879, in-8". —
Meneau (H.), Idées nouvelles sur les marques de fabricjue et de
commerce, 1879, in 12. •— Mesnil (Henri), Des marques de fabri-

que el de commerce et du nom commercial dans les rapports in-

ternationaux, 1887, in-8". — Monzilli, La législation italienne et

lu convention internationale pour la protection de la propriété

industrielle, 1886, in-8". — Morin (G.), Propriété des marques
de fubrique et de commerce, 1878. — Nicolas (l^ésar) et Pelle-

tier (Michel), Manuel de la propriété industrielle, 1888, in-8".

— Pataille (J.) el Huguet (A.), Code international de la pro-

priété industrielle, artistique el littéraire, 1865, in-8". — P. C.

R., Esquisse d'une loi sur une marque de fubrique au point de

vue mathématique, Lyon, 1880, in-S".' — Pelletier (Michel) el

Deferl i^llenn), Procédure en matière de contrefaçon industrielle,

littéraire et artistique, 1879, in 12. — Pelletier (Michel), Lu
conférence internationale tenue ii Rome en I SS6, en vue de revi-

ser la convention du 20 mars tSS3 (E.xtrail du Bulletin du Sjjn-

dicut des ingénieurs conseils en matière de propriété industrielle);

— Brevets d'invention, modèles de fabrique, modèles et dessins,

nom commercial, concurrence déloyale, 1893, gr. in-8°. — Pi-

card, Tableau synoptique et comparatif des lois régissant la pro-

priété industrielle, I88ri. — Pinel , chambre de commerce de
Rouen, Séance du 10 déc. 1883), Rapport présenté au nom de
la commission chargée d'examiner s'il convient de )iroroger ou de
dénoncer la convention internationale du 20 mars ISS3, sur la

protection de bi propriété industrielle, Rouen, 1883, in-4°. —
Pion (Paul) (ch. de comm. d'Elbeuf, Séance du 14 mai 1888),

Projet de toi sur les marques de fabrii/uc et de commerce. Rap-
port et délibération de la chambre d'Elbeuf, 1888, in-8". — De
Planel (p;dmond| (ch. de comm. de Toulouse), Rapport sur la

convention du 20 murs ISS3, Toulouse, 1886, in-8". — Pouil-

lel. Traité des marques de fabrique et de la concurrence dé-
loyale en tous genres, 1898,4'^' éd.,in-8". — Pouillet jE.), .Martin

Sainl-Léon et Pataille, Dictionnaire de la propriété industrielle,

artistique et littéraire, 1887, 2 vol. in-8". — Pouillel et Plé, Lu
convention d'ihiion internationale du 20 mars lfiS3, pour la

protection de la propriété industrielle, 1896, in-8°. — Raybaud,
Marques de fabrique, Loi de /S'.j/. Responsabilité, iS^i. — Rendu
(A.) et Delormi", Traité pratique de droil industriel, 1853, in-8°;
— Traité pratique des marques de fabrique et de commerce et

de la concurrence déloyule, 1838, in-8°; — Codes de la propriété
industrielle, t. 3, Marques de fabrique et de commerce, 1881,
in-r2. — Sautler (Maurice), Mémoire relatif aux réformes ur-
gentes à apporter il la pratique du régime actuel de la propriété

industrielle en France, 1887, in 8". — Sauvel (F.;, I.u propriété

industrii'lle dans les colonies, 1883, in-8". — Thirion (Ch.),

Marques de fabrique en France et à l'étranger, 1870, in-12. —
Vallée ^Krnesl), Rapport à la Chumlire des députes sur ta conven-

tion de Madrid des li, liiavr. IS9I : Journ. off., session 1892,

annexes, p. 098. — Gh. de comm. île Sainl-Klieune, Convention

internationale du 20 mars ISS3, Rapport de la commission,

séance du 20 mars ISSd, Saint-Elieune, 1886, in-8". — Trib.

de comm. de Saint-Quenlin, Avis sur le projet de loi concer-

nant les man/ues île fabrique el de commene, séance du 1

1

juill. ISSS, Sainl-Quenlin , 1888. — Recueil général de la lé-

gislation et des traités concernant tu propriété industrielle,

1897, Berne, 2 vol. gr. in-S" parus. — Revue internationale de

l'industrie (publiée en anglais, français et alleman<l à Liibeck),

passim.

Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire

(Pataille) : années 1833 i 1897, 4:j vol. in-S", passim. — Bulletin

officiel de la propriété industrielle (publication du ministère du
commerce), passim. — De ce qu'il faut entendre par industries

ou commerces similaires en matière île maniues de fabrii/ue (P.

Fauchille) : Ann. de dr. comm., année 1890, p. 267 et s. —
L'Union internationale pour la protection de lu propriété indus-

trielle, li.r.umen de la convention de l'aris de ISS-'I et des arran-

gements de Madrid: leurs résultats au point de i ue des besoins

inli'rnationaux du commerce et de l'industrie; moilifications à
proposer d'après t'e.epérience arquise (i.ieorges Maillardj : .An-

nuaire de l'associai, internat, pour la protection de la propriété

industrielle, 1897, 1
'' année, p. 104 el s. — IjCS marques et leur

enregistmiient international {B. Vrey-^'iodei) : Annuaire de l'as-

sociât, internat, pour la protection de la propriété industrielle,

1897, |i'' année, p. 193 et s. — Rapport sur ta gitestion des mar-
ques de fabrique (Maillard de Marafy ; Annuaire de l'associai,

internai, pour la protection de la propriété industrielle, 1897, l"'

année, p. 399 et s. — Lu propriété industrielle ; les marques
de fabrique (G. Michel) : L'Econ. franc., 24 août 1889. — Du
projet de loi sur les marques de fabrique (E. Blanc) : .L Le Droit,

1 et 2 juin 1837. — Des droits des étrangers en France en ma-
tière de marques de fabrique (E. Pouillet; : J. du dr. int. pr ,

année 1875, p. 237. — De lu protection des raisons de commerce
et des marques de fabrique allemandes en France (Bregeault) :

J. du dr. int. pr., année 1879, p. 358. — De lu protection des

marques de fabrique et de commerce d'après le droit interna-

tionul positif (Pgisqua.\e Flore) : J. du dr. inl. pr., année 1882,

p. 500 el s. — Droits des étrangers en France en matière de
marques de fabrique (Bozérian) : J. du dr. int. pr., année 1890,

p. 193. — Marques étrangères en France (Beauchel) : J. du
dr. int. pr., année 1890, p. 428. — Marques de fabrique des

étrangers (E. Pouillel) ; J. du dr. int. pr., année 1891, p. 60.

— Les marques de fabrique et de commerce, loi du 3 mai I S90
(E. SchalThauser) : Lois nouvelles, année 1890, f'^part., p. 730
et s. — Les marques de fabrique el de coaimerce autrefois et

aujourd'hui : Propr. induslr. [de Berne], 13 mars 1883. — De
la protection internationale des marques de fabrique ou de

commerce (Enregistrement international, Renaulti : Propr. in-

duslr. [de Bernei, 1"'' janv. 1890 el s. — .4 propos de l'enquête

administrative faite en France au sujet de ta proposition de loi

concernant les marques, les noms commerciaux, etc. : Propr.

induslr. [de Berne], 1" mars 1891 el s. — Les marques com-
posées de mots : Propr. induslr. ^de Berne], l" juill. 1891 el s.

— Droit des étrangers en matière de marques (Pouillet) : Propr.

industr. [de Bernei, )« ^gv. 1891. — Des contrats en matière

de marques de commerce ,.Amar) : Propr. indnstr. [de Berne],

l""' juill. 1893. — De la radiation de l'enregistrement d'une

marque : Propr. industr. [de Berne], i" judl. 1894. — Des

classifications udminisiratices en matière de marques de fabric/ue

ou de commerce; cliissifiration des marques de commerce enre-

gistrées par te bureau de ISerne : Propr. industr. ^de Berne], 28

t'évr. 1893. — Lu protection des marques de fabrique en Tunisie :

Propr. induslr. [de Berne], 30 avr. 1895. — De lu protection

inlernutionule des marques d'origine: Propr. industr. [de Berne],

29 t'évr. 1896. — Effet des traités particuliers en matière de
marques : Piopr. induslr. [de Berne], 31 mars 1890. — Deux
projets de centralisation internationale en matière de marques
et de dessins et modèles induslriels : Propr. industr. [de Berne],

31 mai 1896. — Marques de fabrique ou de commerce; de la

possibilité d'obtenir dans les divers pays une copie exacte et
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complète des marqxtes di'posèes, et des formalités à remplir à cet

effet : Propr. industr. [de Berne], 30 sept. 1897. — Les marques

de falirique et rain^lioration de leur réijime inlcrnulioual : Propr.

industr. de Berne\ 30 nov. 1897.— Oc /" gnranlie ili's mitnities

de fabrique <iu moyen d'un timbre apposé par l'Etat (W'olowski) :

Hev. cril., année 1873-1874, p. 20 et s. — Obsrrvalion^ relatives

au rapport de .1/. M'olowski sur ta loidui~ nov. /,S'7.V (garantie

des marques de fabrique) (Lyon-Caen) : Rev. crit., année 1873-

1874, p. 325 et s. — Ve la nécessité de l'uniformité des lois <ur

les marques de fabrique ou de commerce emblématiques et sur le

nom commercial (Cli. Lyon-Caen) : Rev. cnt.. année 1878, p.

693 et s. — Des marques de fabrique dans leurs rapports avec

l'oryanisalion industrielle (Vincens) : Rev. Wolowski, t. 17,

p. 59 et s. — Observations sur les marques de fabrique consi-

dérées dans leur rapport avec l'organisation indusiriclle (Wo-
lowski) : Rev. Wolowski, t. 17, p. 75 et s. — Marques étran-

gères. /)(' leur usurpation (Massé) : Rev. Wolowski, t. 21, p.

285 et s.

LÉGiswTiON COMPARÉE. — Benedetti(J. de), Brevicenni intorno

alla legislazione per la protczione délia proprieta industriale nei

principalipacsi del monda, Rome, 1885. — Srliuler, llie concur-

rence déloi/ale, und ilire liezivliungen zu ISoiiie, Firma, Morke,

Pabricf; und Gesrhdftsgeheimnis im franziisisrhi'n, schiveizeris-

clten und deutschen Hecht, Zurich, 1895, in-8".

.Ali.kmagne. — Endemann, Der Markenschutz narh dem Heiclis-

gesetz vom .'iO noi'. 1S7i, Berlin, 1875. — Jannasch, Der Mar-
kenscltâtz und die Geu'erbepolilik des deutsch-n Rcicln's, Berlin,

•1873. — KIoslermann, Die Patengesetzgebung aller Liin(ter nebts

denOesetzen iiber ilusterschiitz und Markensc'tiitz. Berlin, 1876.

— Kohier, Das Hecht des Markenuchiilzes mit lieriicksichtigung

ausldndischer Geselzgebungen, etc., Wursbourir, 1885. — Land-
graf, lleichsgeselz zum Scliutz der Waarenbezeiclinungen, Stutt-

gart, 1 894 ;
— Das deutsche Reiclisgesetz, betreff'end den Markens-

chutz, Stuttgart, 1875. — Maillard de Marafy (de). Le nouveau

régime des marques de fabrique et de commerce en Allemagne,

Paris, 1876. — Âlilé, Die internationalen Unioncnnber das Recht

der Wellverkehrsanstalten und des geistigen eigenthiimes, Leipzig,

1889. — Seligsohn, Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen,

Berlin, 1894. — Siegrried, Reichsgesetz iiber Mnrkenschiilz mit

Erlaiiterungen, Berlin, 1874. — Stockheim, Das deutsclie Reichs-

gesetz iiber Markenschiii--, Munich, 1875. — Weber, Die An-
meldung der Firmen, leichen und Musler zum Handelsregister,

Cologne, 1879.

Enlscheidungen des Rcichs-Oberhandelsgerirlils. — Die Marke
and deren internationale Einlragiing (Seligsohn) : .Annuaire de

l'associai, internat, pour la protect. de la propriété industrielle,

année 1897, p. 292 et s. — De la protection des marques de com-

merce étrangères en Allemagne (Kohier) : J. du dr. inl. priv.,

1887, p. 39. — Des marques étrangères en Allemagne (Kohier) :

Propr. industr. [de Berne], 1" févr. 1889. — Conveyition conclue

entre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie en malirre de propriété

industrielle : Propr. industr. [de Berne], f' janv. 1892. — Les

conventions conclues en matière de propriété industrielle conclues

par l'Allemagne avec l'Italie et la Suisse : Propr. industr. [de

Berne], 1"' mai 1892. — Le projet de loi allemand sur les mar-
ques : Propr. industr. [de Berne], 1" oct. 1892. — Projet de

loi allemande concernant les marques de marriumdises (?>chm'\d\.

Paulj : Prnpr. industr. [de Berne], i<" avr. 1893 et s. — La
nouvelle loi allemande sur les marques de marchandises (Schmidt

Paul) : Propr. industr. [de Berne], l''"' mal 1894. — Change-
ments introduits dans la législation allemande par la loi de 1 89'i

[Kohier) : Propr. industr. ^de Berne], 31 déc. 1895. — Hamlung
Handelsgerichllieher Enlscheidungen. — '/.ur Geschichte des Mus-
tersckutzes in Deulschland (P. Schmidt) ; Zeitschrift fiir gewer-
blichen Rechtsschutz, 1894, n. 22 et 21, 1895, n. 2.

Arofntine l'RKiM-nLifiL'E). — Révision de la légishitinn sur les

marques dans la République argentine: Propr. industr. [de Berne],

31 déc. 1896.

Al'ïniciiK-HiiNr.RiE. — Schuloff (Th.), Ikis neue oesterrinhisehe

Gesetz uber den Markenschutz, Vienne, 1890. — Slubenraiich,

Das vestcrreichische Morleen und Muslerschulzqeselz, Vienne,
1839.

.U(irA»'nscAu<: (Schwarz), Annuaire de l'associât, internai, pour
la protect. de la propr. industrielle : année 1897, p. 332 et s.

— Conventiim en mcdiere de propriété industrielle conclue avec

l'Autriche- Hongrie et l'Italie : Propr. industr. ^de Berne], l'"

juin. 1892.

Bei.i;ii,ii'e. — Ro ((1. de). Commentaire de la loi belge du I"' avr.

I<S'/!), sur les mar(/ues de fabrique et de commerce, Bruxelles,

1879, in-S".

Recueil nfficiel des mar<iues de fabrique et de commerce (pu-

blication de l'administration belge).

—

Xote sur la législation en

matière de utaniues de fabrique en Uelgique (Paul Wauvermans) :

Annuaire de l'associât, internat, pour la protect. de la propr.

industr., année 4897, p. 387. — Droits des étrangers en matière

de marquisde fabrique en Uelgique (Braun) : J. du dr. int. priv.,

1881, p. 386. — De la transmission des marques d'après la légis-

lalion belge (De Ro Georges) : Propr. industr. [de Berne], 1"'

oct. 1893.

Espagne. — Mariano de Larra Luis, Im Union internacional

para la proteccion de la propriedad intellectual e industrial dcl

ministerio de Fomenta, Madrid, 1887. — Quintana (Lorenzo-

Nicolasl, Patentes de invencion, y marcas de fabrica y de comer-

cio, Madrid, 1885.

Boletin oficial île la proprielad intelectual é industrial (organe

bi-mensuelde l'administration espagnole).— L'enregistrement des

marques en Espagne est-il déclaratif ou conslilulif de propriété?

Propr. industr. [de Berne], 31 déc. 1894. — L'enregistrement des

marques en E'^pagne a-t-il un effet déclaratif ou attributif de pro-

priété? Elzaburu (P.) : Propr. industr. ^de Berne], 31 mars 1893.

Etats-Unis. — Browne, A treatise on the Inw of Irade mnrks

and analogous subjects, Boston, 1870. — Coddinglon, .4 digest of

Ihe law of trade marks, New-York, 1878. — Johnson et Davis

(trad. Claude Couhini, Définition des marques de fabrique, Paris,

1879, in-8''. — Pollok, La convention internationale pour lapro-

priétc industrielle au.c Etats-Unis, Paris, 1888, in-4°. — Seely,

Historij ofthc international Union for the protection of industrial

property, Washington, 1887, in-S". — Upton, .-1 treatise on the

law of irade marks wilh a digest and revieiv of the English and
American aulhorities, Albany, 1860.

Officiai Gazette of Ihe United States patent office (organe hebdo-

madaire de l'administration des Elats-Unisi. — Trade and mer-

chandie marks; their international registration (Ma.\ Georgii) :

Annuaire de l'associât, internationale pour la protect. de la pro-

priété industrielle, année 1897, p. 391 et 392. — observations sur

la ((uestion des marques de fabrique au.c Etats-Unis (Rabinet et

Renault) : Bull, de la soc. de législ. comp., t. 9, année 1880,

p. 1 10 et s. — De la protection des marques de commerce et de fa-

lirique aux Etats-Unis (F. Couderc) : J. du dr. int. priv., année

1879, p. 413 et s. — De la situation actuelle des .Français aux
Etats-Unis et des .Américains en France par suite de la déclara-

tion d'inconstitutionnalité des lois fédérales sur les marques de

commerce [Kd. Clunet) : J. du dr. int. priv., année 1879, p. 442

et s. — De la protection des marques de commerce étrangères

aux Etats-Unis (Lyon-Caen) : ,1. du dr. int. priv., 1882, p. 380

et s. — La protection des marques de fabrique aux Etats-Unis :

Propr. induslr. [de Berne], l'"' juill. 1887. — La révision de la

législation sur les marques aux Etats-Unis : Propr. industr. [de

Bernei, I''' nov. 1892. — Des noms géographiques comme mar-

ques de fabrique (Etats-Unis) [Georgii) : Propr. industr. [de

Berne], 31 juill. 1898.

Grande-Bretag.ne. — Abel et Imray, Patents designs and irade

marks, Ijrilish and foreign, Londres, 1886. — Adams, .-1 trea-

tise on the law of trade marks, Londres, 1874. — Barclay (Tho-

mas), The laa: of France relting to industrial properly. Lonilres,

1889, in-16. — Barclay et Dainville, Les fraudes dans les mar-
ijuescommerciales,nouvelle lègislationanglaise, Pariset Bruxelles,

1889. — Daniel, The trade marks registration act IS7.') and the

aies thereunder, Londre.s, 1876. — Day, The complète hand tiook

on patents, designs and traite marks for inven'ors patentées and
manufadurers, Londres, 1885. — Drewry, The law of trade

marks, Londres, 1878. — Fairburn llarl, Trade marks : their
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iiljjcrt, iiKC, and priiUrtion in Crdit-HrUain and Ireland, Loudres,

IH8!); — Information on tlw patent law of Gri'utllrilain, Irc-

hind and tlw Isie of Unn, Loncirps, 1888. — Lawson, Tlm ymif-

tirc «s tn Icttcrs patent fur inventions, Mpyriijht in t/es/yiis, and

ifdislration of trade marks under the patents desif/ns and trade

marks art ISS.'!, I^ondrcs, 1n84. — Lurllow anri Jenkyns, A
trralise on thc law of trade marks and trade. tînmes, etc., Lon-

dres, 1877. — Piand Bailey, Enrenislrcmcnt drs mar'iues de fa-

lirique en .inijleterrc, 1876, in-8°. — Sebaslipii, A di^est of cases

Ilf trade mark, trade name. trade secret gondicill, etc., Londres,

1X79. — Sébastian, Lewis, Boyd, The law of Trade Marks and

tlieir lieçiistralion,Loni\n-s, 1890. — Wa-Wnce, TIte l-atents, l)e-

si(:ins and '[rade Marks aet ISS-'!, Londres, 1884. — Wond, Tlf

taie nf trade marks, including the merchandise marks aet ISdi
and thc trade marks registration aet 181 li, Londres, 1876.

Trade-]lark journal (organe liehdomadaire de l'administration

liritannique). — /.'( nouvelle lc(iisliilion anglaise sur les marijws

de fahrii/ue (J. Hand Bailey) : J. du dr. intern. privé, antiéc

1876, p. 23 et s. — La loi <inglaise de ISS-'I sur les fjrevets, des-

sins et marques de fibrigue : Propr. industr. [de Berne], l''iaoût

188:i et numéros suivants. — L'cmjiK'te anglaise relatire aux

marriacs de faljrique et aux dessins industriels : Propr. industr.

de Berne], l»''' juilL 1888. — Les-d'Hiats de la hi anglaise stir

les marques de marchandises : Propr. industr. [de Bernei, l'''

juin 1889. — Applicalion. dans la Grande-liretagne, de l'art. 6

lie la Convention [d'Union) : Propr. industr. ,de Berne], I"

diî^c. 1892. — De la création d'une marque nationale britan-

nique iWheatlev W. T.) : Propr. industr. [de Berne], 29 févr.

1896,
'

[TAt.iK. — .'\mar, Dci nomi, dei marchi e degli allri segni, c

delte concorrcnze nell'indiistria e nel commercio, Turin, 189:!,

in-8"; — Delta eondizione giuridiea in Italin dei marchidi fab-

brica non depositati. Home, 1894. — Bozio (Edoardo), Le pii-

rative industriali ncl diritto italiano, Turin, 1891, in-8". —
Cottarelli, La proprieta e l'usurpazione <lel nome patronimico

usato corne distintii'o di prodotto industriale , Crémone, 1888.

— Giulozzi et Bruscagli, Il direlto di privativa industriale, Ma-
cerata, 1889. — Chambre de commerce française de Milan,

Mémoire à M. l'ambassadeur de la Rcpuldique française con-

cernant l'application de la loi italienne du IS sept. ISli, sur

l'enregistrementl des actes de société et de transfert passés à

l'étranger et ses rapports avec la propriété des marques de fa-

brique. Milan, 1886, in-8". — Ravizza-Valentino, La conferenza

interna zionale dell' Unione petia protezione delta proprieta in-

dustriale, tenutasiin lioma nel ISSti, Milan, 1886; — Stille eon-

dizione per l'escrcizio dei diritto di priorita stabilito dalla con-

venzione internazionnle delta protezione proprieta industriale,

Milan, 1887.

Bollcttino officiai délia proprieta industriale, letteraria ed ar-

tistica (organe bi-mensuel de l'administration italienne). — Bol-

lcttino délie privative industriali dei regno d'Italia 'publication

mensuelle de l'administration italienne'. — liemarques sur les

conditions de la proleetinn de la propriété industrielle en Italie

(Bosio et Bari.ano) : Annuaire de l'associât, internat, pour la

protect. de la propriété industrielle, année 1897. p. 464 et s. —
Sulle opère d'ingegno ed industriali, sui marchi insegne e dise-

gni

Mon
con

ne uperr tt tn'jcijiin vu tiiii.u:,i i nui, otte iiiuif^id iii>cyfic c UISL —
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— NOTIO.NS llliiNÉRALES Rï HISTÛRIQL'ES (n. 1 à 11).

— E.N QUOI l'EUVEMT CO.NSISTKR LES MAnyl'ES HE l'A-

ilRlyUE OU DE COMMEfiCE (n. 12 à 91).

— (^Ull l'El'T OllTEMR ET POUR (JUELLES INDUSTRIES m
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(n. 92 à 106;.

— Du nÉpÙT ET DE l'e.nregistreue.nt des marques de

FABRIQUE OU DE COMMERCE (n. 107 à 125).

— Des DROITS dont les marques de fabrique ou de

COMMERCE PEUVENT ÊTRE l'oB.IET (n. 126 à 146).

— législation comparée et riROlT INTERNATIONAL

PRIVÉ.

- Législation comparée (n. 147 à 202).

- Droit international privé (n. 203 à 267).

CHAPITRE I.

NOTIONS GÉNÉRALES ET HISTORIQUES.

1. — Les Romains connaissaient l'usage des marques rie fa-

brique. On en trouve sur des bronzes, sur des saumons en plomb,
sur des vases de verre, sur des pierres de constructions, et

principalement sur les poteries. On a aussi découvert des sceaux
destinés vraisemblablement i marquer des étolTes, des bois, etc.

— Darras, Nouveau tr. sur les marques de fabrique et de com-
merce, Introduction, p. 2; Pouillel, Marq. de Jahr., k" édit.,

n. 2 et s.; Braun, Tr. des marq. de fahr., p. 23; Kohier, Das
Recht des Miirkensckutzes, p. 39.

2. — Les marques de fabrique étaient aussi en usage dans
notre ancienne France; le document législatif le plus ancien

semble remontera lo64; un édit de cette année punissait comme
faux-monnayeurs ceux qui avaient contrefait ou falsifié la mar-
que d'autrui'sur les pièces de drap, d'or et d'argent ou de soie.

La rigueur de cet édit fut tempérée par les art. i de l'ordonnance

dejuill. 1681 et 43 de la déclaration du 18 oct. 1720 porlanlque
u ceux qui auront contrefait ou l'aussemenl apposé les marques

et cachets seront condamnés, pour la première fois, à l'amende

de mille livres, à faire amende honorable, et aux galères pour

cinq ans, et en cas de récidive aux galères à perpétuité ». —
Pouillel, p. 9.

3. — On trouve ensuite une ordonnance d'Henri IH (1586)

qui défendait à tous marchands et habitants des villes de prêter

leurs marques et leur nom aux étrangers. Celle, mesure ne fut

sans doute pas observée : car nous rencontrons dans le cahier

des Etats généraux de 1614 un vœu du Tiers \arl. 627) dans

lequel il prie le gouvernement de prohiber à l'entrée, d'exclure

du transit, de déclarer saisissables en tous lieux les produits

étrangers portant la marque ou le nom d'un fabricant français.

L'ordonnance de lli29 (art. 415) donna salislaction à ces récla-

mations. Il fut interdit aux étrangers d'employer la marque ou

le nom des marchands français, quand même ceux-ci les leur

auraient prêtés. — Darras, Introduction, p. 10.

4. — Le règlement général du mois d'août 1669, pour i< les

teintures des soyes, laines et fils », déclara obligatoires dans ces

industries les marques particulières « pour rendre garants et

responsables les teinturiers de la bonté de leurs teintures ». Ils

devaient en déposer une empreinte « tant au bureau de leur

communauté qu'en ceux des marchands merciers et marchands

ouvriers en drap d'or, d'argent et soie, entre les mains des

gardes-jurés desdits corps et communautés en charge, qui se-

ront tenus d'en faire mention sur leur registre, pour y avoir

recours en cas de besoin, et chaque teinturier ne pourra se

servir d'autre marque que de la sienne ». — Savary, Le parfait

nétjociant. Paris, 1777, t. 1, p. 123. — V. aussi un règlement

du 4 nov. 1698 pour les étoffes de laine qui se fabriquaient dans

la province du Poitou (Savary, t. 1, p. 76), et pour les toiles qui
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se confectionnaient Hans la gént'ralité de Rouen un autre règle-

ment ilu 4 janv. 1710 irod. hic, t. 1 , [j. 109). — Ce ne sont pas évi-

demment là les seuls documents que nous ait laisse notre ancien

droit sur la question. Mais pres(|ue tous, sinon tous, ont pour ca-

ractère commun, de no jamais prévoir que des faits spéciaux, par-

ticuliers, commis dans une industrie déterminée, de telle sorte

que l'usurpatinu d'une- marque était un crime dans telle brandie
d'industrie, alors qu'elle était permise ou tolérée dans telle autre.

5. — Il faut d'ailleurs, lorsqu'on étudie la question des mar-
ques de fabrique dans notre ancien droit, se bien pénétrer de

cette idée qui' Ihs marques de fabrique devaient alors être bien

rarement employées à distinf^uer les produits d'un fabricant

pris individuellement; l'industrie était à cette époque exercée

au sf'in de torporalions qui, ne laissant aucune initiative à leurs

membres, leur enlevaient, sinon toujours en droit, du moins le

plus souvent en fait, tout intérêt à adopter un signe dislinctif

pour leurs produits; l'estampille dont l'autorité revêtait les pro-

duits des maîtrises et jurandes ne saurait, à vraidire, être con-
sidérée comme une marque de fabrique; au surplus, sous ce

rapport, comme sous tant d'autres, la loi du 7 mars 1791 fil

table rase des anciennes pratiques.

6. — 11 fut alors permis à tout négociant d'adopter une mar-
que de son choix, mais aucune disposition spéciale ne fut tout

d'abord édictée pour en garantir a^i titulaire la possession pai-

sible. La loi du 19 brum. an \'I, à cùté du poinçonnage de

garantie pour les matières d'or et d'argent, exigea de chaque
fabricant l'apposition d'une marque spéciale qui avait pour but
d'assurer la garantie du titre. Un arrêté des consuls, du 23 niv.

an IX, permit aux fabricants de coutellerie et de quincaillerie de
frapper leurs ouvrages d'un signe distinctif : cet arrêté n'eut que
le mérite d'organiser en cette espèce la matière du dépôt. Il

n'édicla aucune pénalité. Un décret du a sept. 1810 a réparé cet

oubli. — V. encore dans le même sens, Arr. de germinal an X,
spécial à la manufacture nationale de bonneterie d'Orléans.

7. — Ainsi qu'il est facile de le voir, les législateurs de la

Révolution n'ont point commencé par donner des solutions

d'ensemble; les premiers décrets furent rendus à l'occasion de
produits auxquels la contrefaçon s'attaquait plus particulière-

nienl. La loi du 22 germ. an XI rompit avec les précédents : elle

était générale, elle contenait des dispositions pénales. Malheu-
reusement on alla trop loin dans la réaction. Les peines pronon-
cées furent celles du fau.x en écriture privée; elles étaient

excessives, on préféra ne pas les appliquer. Cette loi, bien que
conçue dans un esprit très-large, était encore incomplète. Elle

ne concernait que les marques nominales. Le Code pénal de
1810 combla cette lacune : il soumit les marques emblématiques
au même régime que les premières (anc. art. 142 el 143). Des
réclamations se produisirent nécessairement contre cette trop

grande sévérité qui avait pour conséquence l'impunité des cou-

pables. Il y fut successivement apporté des atténuations par le

décret du .t sept. 1810 (coutellerie et quincaillerie), par ceux du
l'"' avril, du 18 sept. 1811 el 22 déc. 1822 (savons), par la loi

du 28 juin. 1824 (noms commerciaux). Le décret de l'an .\I n'en

subsistait pas moins en principe. L'industrie se plaignait : on
ûvait voulu la proléger trop énergiquement, il en était résulté

un manque de garantie.

8.— Une réforme s'imposait : dans leur session de 1841-1842,
les conseils généraux des manufactures furent saisis de laques-
lion; ils élaborèrent un projet de loi : celui-ci fut soumis le

8 avr. 1843 à la Chambre des pairs : il fui adopté l'année sui-

vante ; en 1847, il fut déposé à la Chambre des députés. Les évé-

nements politiques de 1848 ne permirent pas à nos représen-
tants de mener à bien leur entreprise ; elle ne fut pas abandon-
née; en 18.Ï0, le conseil général de l'agriculture, des manufac-
tures el du commerce se livra à un sérieux examen de la

matière. Le 17 juill. 1831, le Conseil d'Ktal approuva, sauf

quelques modifications, le projel gouvernemental. Survint

alors le coup d'Ktal du 2 décembre, et il fallut attendre jusqu'à

la loi du 23 juin 1857 qu'il fût donné en partie satisfaction aux
réclamations du commerce el de l'industrie. Depuis lors, la loi

du 26 nov. 1873 a procuré aux négociants le moyen de s'assurer

un surcroit de garantie. Malgré celte innovation, l'œuvre de 1857

est encore défectueuse sous certains rapports.

9. — Les marques sont facultatives a l'heure actuelle; tel est

le principe (L. de 1837, art. 1, § 1). Il existe toutefois des ex-
ceptions. L'art. 1, § 2, donne pjuvoir au gouvernement de décla-

rer obligatoire l'usage de la marque pour certains produits. A
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cet effet, il doit recourir à un décret rendu en la forme des rè-

glements d'administration publique. Il résulte de l'art. 23 que les

marques obligatoires avant la loi nouvelle ont conservé ce ca-

ractère Pouillet, n. 335). M. l'.édarride (n. 1011) prétend que
chacun de ces décrets, même ceux postérieurs à 18.37, est

tombé en désuétude. Pour certains d'entre eux, celle aflirœa-

tioii peut être exacte : mais pour d'autres, elle est erronée (V.

./. iijf., 1879, p. l. 393, col. I). Nous nous contenterons toutefois

de signaler, d'après .M. Pouillet (n. 33G , les industries soumi-

ses à celte obligation. Sans parler de l'imprimerie (LL. 28 germ.

an IV; 21 oct. 1844; 29 juill. 1881, art. 2. — V. supra, v lin-

primrur, n. 33 el s.;, on peiil citer comme astreintes à la règle

de la marque obligatoire les industries suivantes : Caractères

d'impressions de l'imprimerie nationale (Ord. 28 déc. 1814, art.

9); fabrique d'objets en or, argent, doublé, ruolz (l.L. 19 brum.
an VI; 23 janv. 1884, art. 2. — V. Ann. l'ropr. ind., 60.129

el 289); caries à jouer (l)écr. 9 févr. 1860); armes de guerre

ou de commerce (Décr. 23 juill. 1810; Ord. 28 mars 1813, 24

juill. 1816 el 2 déc. 1833); substances vénéneuses ;Ord. 29 oct.

1846); savons (Décr. l"'' avr. -18 sept. 1811 ; Décr. 28 déc. 1812

pour Marseille) ; étoffes d'or ou d'argent fin, mi-fin ou faux (Décr.

20 fior. an .Xlll. — V. cependant Maillard de .Vlarafy, V Abro-

(jation, n. 6); cotons filés, tissus de colon ou laine (Ord. 4, 28

avr. 1816; (ird. 8 août 1816, 23 sept. 1819, 3 avr. 1836 el loi

dédouanes, 21 avr. 1828); eaux minérales artificielles (Mrd. 18

juin 1823). — V. Paris, 26 juill. 1894, Société des glacières,

[Ann. propr. ind., 93.31]

10. — Les art. 9, 1 1 el 13 de la loi de 1837 édictent les peines

à appliquer à quiconque néglige d'apposer une marque déclarée

obligatoire ou favorise l'écoulement de marchandises non re-

vêtues de la marque obligatoire; ces peines consistent, indé-

pendamment de la confiscation des produits, en une amende do

30 à 1,000 francs et en un emprisonnement de 13 jours à 6 mois

ou en l'une de ces peines seulement. On estime généralement

que la loi de 1837 a abrogé les dispositions des lois antérieures

qui avaient édicté des pénalités spéciales contre ceux qui n'ob-

servaient pas leurs prescriptions. — Pouillet, n. 38S et s.;

Darras, p. 18, noie in fine.

11. — On admet généralement que les personnes poursuivies

pour inobservation des textes législatifs en matière de marques
obligatoires ne peuvent se prévaloir de leur prétendue bonne
foi. — Pouillet, n. 339; Huard, La propr. ind., n. 137; Bédar-

ride, n. 941; Darras, lûc. cit. — Contra, Rendu, n. 217.

CHAPITRE il.

EN OUOr PEUVENT CONSISTER LES MARQUES DE FAnUiyUE

OU UE CO.MMEIICE.

12. —• L'art. 1, S"" alin., de la loi de 1857, considère comme
marques de fabrique ou de commerce » les noms sous une forme

dislinclive, les dénominations, emblèmes, empreintes, timbres,

cachets, vignettes, reliefs, lettres, chiffres, enveloppes, et tous

autres signes servant à distinguer les produits d'une fabrique

ou les objets d'un commerce ». Avant de descendre dans le

détail des dill'érents termes de l'énumération, il nous parait con-

venable d'indiquer certains caractères généraux que toute

marque doit nécessairement offrir pour donner naissance à un

droit privatif.

13. — Une marque ne confère un véritable droit à son titu-

laire qu'autant qu'elle est suffisamment distinctive; ce caractère

doit être successivement examiné à deux points de vue : la mar-
que doit être distinctive d'abord en elle-même, puis au regard

de celles déjà employées. — Morin, p. 117; Braun, n. 19 et 20;

Pouillet, n. 17, 21 et s.; Darras, n. 81.

14. — La marque devant, pour être valable, être dislinclive

en elle-même, les tribunaux ont pu, à juste raison, considérer

comme n'ayant pas droit à la protection légale, des emblèmes
ordinairement employés dans telle ou telle industrie, alors que
l'intéressé n'avait point spécialisé par certaines particularités le

signe par lui apposé sur ses marchandises, alors que, pharma-
cien, par exemple, il avait fait usage du caducée ordinaire, alors

que, négociant en vins, il avait employé une feuille de vigne

quelconque. — Bordeaux, 9 aoùl 1863, Denis et .Mounier, [.Ann.

propr. ind., 66.430] — Paris, 22 janv. 1870, Gerbeau, [Ann. propr.
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ind., 70.761; — 12 janv. 187i, Liebigr, [Ann. prnpr. ind., 74.
83'; — 7 févr. 1878, Lamarche. [Ann. propr. iwi.. 78.2.5ol —
Aix, 27 nov. 1876, Eydoux, [Ann. propr. iiid., 78.2o2i — ïrili.

.2oO:Seine, l'' juin lS7.=i, Torchon, i-liiii. propr. ind., 17— ïrib. Lille, 27 févr. 1883. Nolelle, ,.Ann. propr. ind., 83.'

344''_— Sif, l'ouillet, n. 20 et s.: Rendu, n. 48; Darras, n. 80.
15. — La marque doit aussi être dislinclive au regard de

celles déjà employi^es: on e.vprinie parfois celte condition en
disant que la marque doit être nouvelle; quoi qu'il en soit, c'est
au.ic ju^es du fait qu'il appartient de décider si cette condition
est remplie. — Cass., 27 juill. fSfif., .Miadie, [Ann. prnpr. ind.,

66.343i; — In juin 1870, Bsrdou et C''\ [Ann. prnpr. ind., 70.
282|; — 28 mai 1872, Bobot-Descoutures, 'Ann. propr. ind., 72.
30S' — Braun, n. 22 iii fine: Darras, n. 81.

Ifi. — il a été décidé qu'un fabricant ne peut adopter un^i

marque composée de lettres initiales de son nom, lorsqu'une
pareille marque est déjà adoptée par un fabricant de même genre
et de la même ville, de telle sorte qu'il puisse y avoir méprise et
confusion entre les deu.K fabriques. — Cass., 28 mai 1822, Gué-
rin, S. et P. cbr.l

l?. — C'est une question controversée, examinée 'suprà. v"
Contrefaçon, n. 829 et s.', que celle de savoir si un négociant
peut valablemeril choisir comme marque le sig;ne distiucîif déjà
adopté par un autre négociant, alors qu.' celui-ci se livre à. un
commerce différent ou à une industrie différente : nous l'avons
résolue par la négative. — V. aussi dans le même sens, S. Hull.
hibliogr., 1808, p. 9; note sous Cass., 29 mars 1893, [S. el P.

93.I.23IL — Contra, Pouillet, 4- édit., n. 142.

18. — Il ne suffit pas, pour qu'un signe ne puisse plus être
adopté comme marque de fabrique ou de commerce qu'il ait, à un
moment donné, été choisi comme tel par un négociant; il faut
encore qu'il n'en ait lait ni expressément ni tacitement abandon ;

autrement, il perdrait lui-même tout droit à l'usage exclusif de
celte marque.

_.19. — C'est aux juges du fond qu'il appartient de décider
s'il va eu ou non abandon de son droit privatif de la pari du
premier titulaire de la marque. — Décidé, à cet égard, que le droit
pour le négociant qui ne fabrique pas lors du dépi'it le produit
auquel sa marque est destinée subsiste, tant que, de circonstan-
ces laissées à l'appréciation du juge, notamment du temps
écoulé depuis le dépôt, il ne résulte pas qu'il doive être considéré
comme l'avant abandonné. — Cass., I'' déc. 1890, Descamps,
[8.91.1.165, P. 91.1.387, D. 91.1.124^
—0- — La jurisprudence n'admet, d'ailleurs, que très-diffici-

lement qu'd y ait abandon tacite de la part du négociant qui a
adopté une marque. D'après elle, par exemple, il ne suffit pas,
pour qu'il y ait renonciation, que le commerçant soit demeuré,
pendant une période plus ou moins longue, sans poursuivre les

contrefaçons dont sa marque est l'objet. — Trib. Seine, 8 mars
187S, Rowland, :S. 80.2.113, P. 80.4.18J

— 'V. encore Trib.
Seine, 7 avr. Is79, Dupont. [.Ann. propr. ind., 79.209": — Trib.
Havre, 4 mai 1882, Chapu, [.Ann. propr. ind., 82.201] — Bor-
deaux, 30 nov. (8.Ï9, Izan, [Le Hir, 6I.2.49.Ï] — .Wx, 8 août
1872, .Menier, [Ann. propr. ind., 78.29]- Paris, lo janv. 1876,
Am. Boyer, [.\nn. propr. ind.. 76.27] ;

— 12 janv. 1874, Liébig,
[Ann. propr. ind., 74.83]— Pouillet, n. 21 ; Rendu, n. 27; Braun,
p. 119: Darras, n. 8.ï. — V. toutefois Trib. comm. .Mirécourt, 3
sept. 184.Ï, [J. Le Droit, 3 octobre] — V. Cass., 22 déc. 1877,
Debrye, 'S. 78.1.334, P. 78.813, D. 80.1.901 — Paris, 4 févr.

1869, Kerr et Clark, [.Ann. propr. ind.. 69.260]
21. — U en est de même de l'emploi, par cet industriel, d'une

autre marque pour déjouer la conlre''açon , rien n'empêchant le

commerçant d'avoir plusieurs marques de fabrique. — Trib.
Seine, 8 mars 1878, précité.

22. — Les marques adoptées par un négociant peuvent être
multiples et variées suivant la nature et la "qualité des produits;
leur nombre, si grand qu'il soit, n'est pas un obstacle à la pro-
tection de chacune d'entre elles. — Paris, 4 févr. 1S69, précité.

23. — i)n peut encore poser comme règle générale qu'une
marque composée d'éléments connus, est suffisamment distincte
par cela seul que le groupement est nouveau. Particulièrement,
il importe peu que les divers éléments qui composent une mar-
que soient dans le domaine public, si leur réunion d'ensemble a
eu pour résultat de spécifier le produit d'une manière distincte
et caractéristique. — Paris, 3 avr. 1879, Farcv, fS. 80.2.301,
P. 80.1202, D. 80.2.78] — Sic, Ruben de Couder,' Diet. de dr.
comm., indttslr. et marit., vo Marques de fabrique, n. 3,'5

;

Darras, n. 8t. — V. aussi Cass., 6 févr. 187:;, Foy, \.lnn. propr.
ind., 75.213] — Paris, l.ï janv. 1875, Amédée Boyer, [.4»».
propr. itid., 76.27]— Trib. comm. Seine, 23 juin iHa2', Dauphin,
[Teulet. 1.2'?3] — Trib. Lyon, 12 mars 1861, f.iri)i((. Trih., 62.71]
24. — Ain i, des initiales suivies d'une dénomination du do-

maine public, telle que la Sirène, et de mots ou phrases en lan-
gue étrangère, tels que Xone (/eoffinc, etc. (Se défier des contre-
façons], qui sont d'un usage banal dans tous les pays de langue
anglaise, peuvent constituer les éléments d'une marque de fa-

brique française. — Paris, 3 avr. IS79, précité. — V. i'h/co, n.71.

25.— D'après certaines législations étrangères, celle des Ktals-
Unis d',\inérique notamment iV. infrà, n. 170 el s.1 une mar-
que, pour être valable, ne doit contenir aucune indication de
nature à induire le public en erreur sur la qualité ou l'origine du
produit que la marque sert à distinguer; en France, la situation

est tout autre: une marque doit être considérée comme valable
bien que, par exemple, elle renferme de faux renseignements
sur la provenance de la marchandise, sauf d'ailleurs la possibi-

lité de poursuites correctionnelles et le droit des véritables

ayants-droit de demander des dommages-intérêts et la sup-
pression de toute affirmation mensongère. — V. Darras, n. 88.
— Sur la tromperie à l'aide d'une marque. V. art. 423, G. pén.,

L. 23 mars 1857, art. 8. — V. suprà, v'' Concurrence dèloi/ate,

n. 240 et s.; Contrefaçon, n. 393 el s.

26. — Il a été décidé, dans cet ordre d'idées, que pour con-
tester le caractère de marque k la dénomination " papier gou-
dron de .Norvège » on se fonderait vainement sur ce que, dans
le produit dont il s'agit, il n'entrerait pas une parcelle de gou-
dron; la loi ne prohibe nullement l'usage, à litre de marque de
commerce, des dénominations purement arbitraires el de fan-

taisie. — Cass., 29 juill. 1882, Bardoux, [S. H5.1.94, P. 85.1 .190,

D. 83.1.137]

27. — ... Que l'éliquelte adoptée par un fabricant ou mar-
chand 'par exemple, un marchand de vins de Champagne), en-
core qu'elle porte un nom autre que le sien et purement imagi-
naire, constitue une propriété qui s'oppose à ce que ce nom
puisse être employé par un autre fabricant ou marchand des
mêmes produits. — Paris, 5 nov. 1855, Thomas, [S. 56.2.234,
P. 56.2.106, D. 56.2,144]

28. — Une marque n'a pas à être modifiée, quels que soient

les changements successifs de la raison sociale, même lorsque

la marque consiste dans le nom du créateur de la maison. —
Paris, n mai 1888, Combe et Oriol, [Ann. propr. ind., 91.141]'

29. — Lorsqu'une marque de fabrique, appartenant à une
société comprend notamment le nom de l'un des associés

et que la société subsiste entre les associés survivants, ceux-ci

peuvent continuer à se servir de la marque sociale, malgré l'op-

position des héritiers de l'associé prédécédé, dont le nom figure

dans la marque. — Paris, Il févr. 1888, V" Lehrner et Four-
nier, [.Ann. propr. ind., 91.145]

30. — Une marque adoptée par un fabricant, encore bien

qu'elle ne soit pas extérieurement apparente, telle que celle

apposée par un fabricant de vins sur la partie du bouchon qui

entre dans la bouteille, n'en constitue pas moins. une véritable

marque de fabrique, dont l'usurpation est punie. — Cass., 12

juill. 1845, Besnard, [S. 45.1.842, P. 45.2.655, D. 45.1.327] —
i'ic, Pouillet, n. (2; Darras, n. 100.

31. — Une empreinte imprimée sur du papier attaché à des

objets manufacturés peut être considérée comme marque du
fabricant, aussi bien que les empreintes placées sur les objets

manufacturés eux-mêmes. — Cass., 28 mai 1822, Guérin, [S.

et P. chr.i — Sir, Pardessus, t. I, n. 110.

32. — Ces idées générales exposées, il y a lieu de revenir à

l'étude de l'énuméralion contenue dans l'art. 1 de la loi de
1857; nous devons faire observer tout d'abord que cette énumé-
ration, se terminant par une formule générale, n'est pas limitative; -

cette circonstance a permis de considérer les étiquettes comme
de nature à pouvoir constituer une marque. — Paris, 29 janv.

187.5, Marguelidon, [.Ann. propr. ind. 73.217] — Rendu, n. 96;
Darras, n. '89, 95; Calmels, n.37; Braun, n. 38; Pouillet, n.37.

33. — \\ y a. lieu de faire remarquer dans le même ordre
d'idées que, sous l'empire de la loi actuelle, comme d'ailleurs

sous l'empire des lois antérieures, la couleur d'un produit ou du
vase destiné à le contenir peut constituer une marque valable,

malgré le silence de la loi h cet égard, pourvu d'ailleurs que
celte couleur soit en elle-même suffisamment di^tinctive. Uécidé
que la couleur de la cire employée pour cacheter des bouteilles
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d'eau min<^ra1p peut cnnsUtiicr une marque de fabrique dont

l'usurpation est intenlile. — Lvon, 21 aoiU I8nl, André, ,^S. 51.

2.607, P.51.2.r,43, D. :i2. 2.2661

34. — Les principes de la liberté du commerce s'opposent,

d'après la majorité des auteurs, iice qu'une teinte uniforme don-

née Il un proiiuit constitue une marque valable. — V. Rraun, n.

46; Pouillet, u. 43; Heudu, n. r.6; Darras, n. t02; Maillard de

MaralV, p. H5. - .Mais on reconnaît, en même tem[is, qu'aussi-

l(^t que la couleur du produit, soit par l'adoption de ilispositions

spéciales, soit par l'application de la couleur uniquement à cer-

taine partie du produit, quelle que soit d'ailleurs la simplicité

desdites combinaisons, arrive à constituer un signe dislinclif

suscepliblede frapper l'u'il de l'acheteur, elle peut être choisie à

titre de marque de fabrique. — .Nimes, 23 lévr. 1877, Nier,

\Ann. prnpr. iml., 81.81] — Douai, t" avr. 1881, Pouillier-

Longliaye, f.ln». projir. ind.. 81.92]— (Ce dernier arrêt est pré-

cédé d'une consultation conlorme de Pataiile .

35. — Ainsi le pharmacien qui pour K's toiles vésicantes qu'il

fabrique a adopté une division métrique formant de petits carrés,

a le droit de s'opposer à la fabrication de toute t^ile vésicante

de même couleur portant une division analogue. — Paris, 21

janv. I8H0, Leperdriel, [IJ. ol.2.123j

30. — lin simple liseré, s'il est suffisamment distinctif, peut

être employé il litre de marque. — Paris, 28 nov. 1861, Hicque

et autres, [Ann. proiir. ind., 02.2.5]; — 27 janv. 187.5, Cuillieron

Policard, [Ann. propr. hid., 76.62J — Sic, Pouillet, n. 44; Dar-

ras, n. 103.

37. — La forme d'un produit peut aussi, si elle est suIOsam-
menl distinotive, donner naissance à un droit privalif. — Lyon,
ii mai 1857, Bailly, [.!?»!. propr. ind., o7.2a3j.— Trib. comm.
Seine, 28 févr. 1844, Demillv, [cité par Blanc, Contrefaron, p.

708] — Trib. Seine, 14 juill." 18:i8, Bailley, [Le Hir, 58'.2.572:

— Trib. corr. Seine, 10 mars I8,ï8, Bleuze, [.4«n. propr.

ind., .58.219] — Bru.Nelles, H févr. ISGC, Duliois, [Piisicr. B.,

66.2.136] — S(V, Rendu, n. .53 et s.; Pouillet, n. 41 ; Braun, n.

28; Maillard de Maral'y, Compte-rendu du congrès de la pvopridlé
industrielle de /A'/.S.p. 8o ; Darras, p. 101. — V. supràjV" Con-
nirrenee déloyale, n. 444 et s.

38. — lia cependant été jugé que la forme particulière d'un

produit, sans autre signe porté par ce produit, venant s'v ajouter

ou le distinguer, ne peut constituer une marque de fabrique sus-

ceptible d'un droit privatif; l'usurpation de cette forme peut
seulement, suivant les circonstances, donner lieu à une action

en dommages-intérêts. — Paris, 23 mars 1870, Aubineau, [S.

70.2.248, P. 70.9311 — Sic, sur le principe, Calmels, Dei noma
et des mar'iues de fabrique, d. 3a; Bédarride, t. 3, n. 840 et s.;

Pataiile, note, [.Ann. propr. ind., 57.236] — V. aussi Paris, 24
juin 1865, Prudhon, lS. 65.2.296, P. 65.1123]

39. — Kn tous cas, à supposer qu-e la forme d'un produit
puisse constituer une marque, il y a lieu d'apporter une e.\cep-

tion à cette règle : la forme du produit ne doit point en au-
toriser le dépôt à titre de marque. Le principe de la liberté s'y

oppose : on ne peut pas attribupr à un négociant le monopole
d'une branche d'industrie ou de commerce. C'est ainsi que l'in-

venteur d'un instrument chirurgical n'en peut pas, d'après nous,
déposer la forme à titre de marque. Tout le mérite, toute l'uti-

lité de l'instrument réside dans cette conformation. Le législa

leur a cru devoir restreindre la durée des brevets d'invention :

l'inventeur ne peut, par un détour, s'assurer la propriété per-

pétuelle de sa découverte. — V. Braun, p. 130; Darras, /oc. cit.

40. — Une bande de papier fi.xée autour d'un produit, au-
tour de bougies dans l'espèce, peut constituer une marque va-
lable. — Paris, 15 juin 1882, Casimberghe, [.\nn. propr. ind.,

82.304]

41. — Ces observations préliminaires étaient nécessaires

avant d'aborder l'élude de l'art. 1 de la loi de 1837; ce texte

signale en premier lieu, comme susceptibles de constituer des
marques valables, les noms sous une forme distinctive et les

dénominations; il est essentiel de relever tout d'abord une dif-

férence importante entre chacun de ces signes. Le nom, pour
constituer une marque, doit revêtir un aspect particulier; la

dénomination suffit à elle seule; il n'est point utile de donner à

son expression une apparence spéciale. Cette première dilTêrence
en entraine une autre : si une marque consiste en un nom, on
ne peut dire qu'il y en a usurpation qu'autant que le concurrent se

sert de ce nom sous une forme identique ou tout au moins ana-
logue. En sens inverse, l'apparence particulière que l'on donne

à une dénomination n'est pas de nature à. supprimer le carac-

tère délictueux de l'emprunt. — Uraun, p. Iiil ; Darras, n. 104.

42. — Il y a aussi heu de distinguer selon que le nom em-

ployé par un négociant se trouve protégé par la loi du 23 juin

1857 relative aux marques de fabrique ou de commerce, ou par

celle du 28juill. 1824, relative au nom commercial. Dans le pre-

mier cas, le nom ne peut être protégé que s'il alVecte une forme

spéciale et, en tant qu'il fait partie de la marque, il perd le bé-

néfice de l'imprescriptibilité et peut tomber dans le domaine pu-

blic. Il n'en est pas de même dans la Seconde hypothèse. —
Rendu, n. 283; Kuben de Couder, V .Marques de. fahri-iue, n.

122; Darras, n. 113; Pouilll, n. 70. — Jugé, à cet égard, que

les noms, sous une forme distinctive, étant considérés comme
marque de fabrique, il s'ensuit que le nom accompagné d'em-

blèmes et de mentions auxquels il s'incorpore, et avec lesquels

il se confond, n'est plus, à la différence du nom isolé, que l'un

des éléments constitutifs de la marque de fabrique. — l'.ass.,

13 janv. 188(1, Beissel et fils, [S. 82.1.419, P. 82.1.1 134, D. 80.1.

225, et les conclusions de .M. le proc. gén. Berlauld]

43. — Les juges du fond décident souverainement qu'un

nom constitue l'un des éléments d'une marque de fabrique. —
Même arrêt.

44. — Spécialement, toute marque de fabrique, même celle

qui comprend parmi ses éléments le nom du fabricant sous une

forme distinctive, quand elle n'a pas été déposée, est suscep-

tible de tomber dans le domaine public, et, du moment où elle y

est tombée, nul ne peut désormais en revendiquer la propriété

exclusive. — Même arrêt.

45. — On admet, dans un système contraire, que la propriété

du nom est toujours régie quant à sa prescriptibilité par une

législation à part et qu'elle n'a rien à réclamer de la législation

sur les marques; le nom qui est entré dans une marque con-

serve sa nature propre, reste soumis k sa législation spéciale et

demeure dès lors imprescriptible : d'après ce système, tout ce qui

résulte de l'art. 1 de la loi de 1857, qui dans son énumération

des marques comprend le nom sous une forme distinctive, c'est

qu'un nom écrit sous une forme distinctive devient une propriété

particulière de celui qui adopte celte forme spéciale et jouit alors

du bénéfice de la loi de 1857. Mais il ne s'ensuit pas que si le

propriétaire de la marque nominale la laisse prescrire et tomber

dans le domaine public, chacun puisse employer sa signature.

— Berlauld, conclusions reproduites avec l'arrêt; Pataiile et Bo-

zérian, Ann. propr. litt., 1880, p. 113, ad notam, el p. 126. —
Brégeault, -t. du dr. intcrn. priv., année 1879, p. 367.

46. — Ouoi qu'il en soit, la marque de fabrique d'une société

peut consister en une estampille portant le nom de la société

écrit en cercle avec les initiales du nom de sa localité, la marque

ayant ainsi pour signe distinctif la disposition des lettres en

forme de médaille. — Cass., 17 janv. 1883, Morin, iS. 86.1.93,

P. 80.1.187, D. 83.1.428]

47. — El, à cet égard, les constatations des juges du fait

sont souveraines. — Même arrêt.

48. — La dénomination donnée par un fabricant ou un ma-
nipulateur à un produit de son industrie, si le dépôt en est

elTeclué en la forme voulue par la loi du 23 juin 1857, est assi-

milée à une marque de fabrique constituant une propriété exclu-

sive. — Cass., 22 mars 1864, Charpentier, |^S. 64.1.345, P. 64.

917, D. 64.1.334 ;
— 29 juill. 1882, Bardou, [S. 83.1.94, P. 85.

1.190, D. 83.1.137]

49. — Il faut même admettre que les dénominations tirées

du langage vulgaire peuvent constituer des marques de commerce

ou de fabrique, lorsque, n'ayant jamais été usuellement em-

ployées et n'étant pas tombées dans le domaine public, elles

ne peuvent caractériser que des produits spéciaux, qu'elles ont

pour objet de faire distinguer des produits similaires provenant

d'une fabrication différente. — Cass., 29 juill. 1882, précité. —
V. aussi Cass., 14 nov. 1876, [Bull, crim., n. 273] —Sic, Pouil-

let, .l/arr/ues de fabrique, n. 46 et s.; Kuben de Couder, v'' Mar-

ques lie fabrique, n. 44 et s.; Rendu, Code de la propr. industr. :

Marques de fabrique, n. 43 et s.

50. — Ainsi, doit être considérée comme suffisamment carac-

téristique la dénomination suivante : « papier hygiénique, papier

goudron de Norvège », déposée par un fabricant de papier à

cigarettes, à titre de marque de fabrique, el pour désigner son

produit industriel. — Même arrêt.

51. — Il y a cependant lieu d'établir parmi les dénominations

deux catégories distinctes, à chacune desquelles on doit appli-
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guer des règles diffe'rentes : si la dénomination dont se sert un
industrie! est toute de fantaisie, ou, en d'autres termes, si elle

est absolument arbitraire, elle peut valablement être employée
comme marque, alors que si elle est tirée de la nature même des
choses, si elle est la seule dont on puisse, sans confusion, se

servir pour désigner le produit, elle ne peut être employée à

titre de marque de fabrique ou de commerce. — liastambide,

p. 47:1: Pataille, Ann. propr. ind.. (873, p. 91; Blanc, p. 707;
Rendu, n.3S; Kdmond Picard, Belgique judiciaire, 1877, 302;
Braun, p. ICil et s.; Pouillet, n. 43 et s.

52. — Autrement dit, si la dénomination donnée par un fa-

bricaol au produit de son industrie est assimilée à une marque
de fabrique, qui, au cas où elle est déposée par lui au greffe

du tribunal de commerce de son domicile, lui appartient exclu-
sivemenl, et si cette dénomination ne peut être appliquée par
un concurrent à un produit similaire delà fabrication de celui-ci,

cette disposition rei;oit exception lorsque ladite dénomination
est l'élément usuel et nécessaire de la désignation du produit.
— Cass., 29 juin. 1882, précité; — 28 janv. 1889, Cotelle, [S.

89.1.152, P. 89.1.363, D. 90.1.88] — Trib. Versailles, 6 janv.

1897, Joltrain, [Gaz. des Trib., 16 janv.]

53. — il en est ainsi, lorsqu'il est constaté qu'il ne s'agit

pas, dans la cause, d'une dénomination nouvelle ou de fantaisie,

mais bien de mots génériques et usuels. — Cass., 28 janv,
1889, précité.

54. — De même, ce n'est pas prendre une marque susceptible
de spécialiser un produit que de le désigner par des termes qui,

bien que ne rappelant pas les éléments constitulifs de ce pro-

duit, ont pour but de donner l'explication sommaire du procédé
à l'aide duquel il pourra produire son effet. — Trib. Versailles, 6

janv. 1897, précité.

55. — 11 est d'ailleurs impossible de poser une ligne de dé-
m.ircation bien nette entre chacun de ces groupes: ce que l'on

peut dire, c'est que les juges de fait sont, à cet égard, souve-
rains appréciateurs. Il a donc pu être décidé que, lorsqu'il est

constaté qu'il est d'usage constant de qualifier « d'extrait »

toute liqueur concentrée, la dénomination d'extrait d'eau de Ja-
velle, ne peut être considérée comme une marque de fabrique,

attribuant au profit de celui qui s'en sert un droit exclusif de
propriété. — Cass., 28 janv. 1889, précité.

56. — Le mot Thridace ne peut servir comme marque dis-

tinctive des savons au suc de laitue, alors que le mot thridace
est le nom scientifique du suc de laitue. — Trib. Seine, 27 nov.

1883_, Rhens et O", [Gaz. Pal., 3^ vol., p. 163]
57. — Un fabricant ne peut pas revendiquer comme étant sa

propriété exclusive une formule qui ne fait qu'exprimer une
qualité de sa marchandise, lorsque cette qualité est commune à

tous les produits du même genre; ainsi l'adjectif foudroyant,
appliqué à une poudre insecticide n'est qu'une expression tirée

du langage vulgaire, quoique prétentieux, pour faire comprendre
d'un seul mot l'efficacité de la poudre mise en vente; on ne
saurait donc considérer cet adjectif comme renfermant une dé-
nominatiiin susceptible d'être protégée. — Lyon, 14 avr. 1884,
Galiv, [Ann. propr. ind., 83.85]

58. — L'expression de cartes opaques, étant seule applicable

dans la langue française aux corps non transparents, ne p°ut
constituer une marque de fabrique valable. — Paris, l''"' juill.

1834, Grimault, [Teulet, t. 2, p. 223]
59. — L'expression de tire-bouchon à hélice, désignant cer-

tains tire-bouchons mécaniques, est vulgaire et par suite ne
remplit pas les conditions prescrites pour être protégée i'i titre

de marque de fabrique. — Trib. corr. Seine, 4 août 18S0, et

Paris, 31 mars 1818. Perelle, \ Ann. propr. ind., 82.130] — V.
Trib. comm. Seine, 29 août 1884, Chaudet, [J. Le Droit, 13-16

sept. 1884]

60. — La désignation d'encrier siphoïde doit être considérée
comme nécessaire et ne pouvant engendrer dès lors un droit

privatif. — Paris, 20 juill. 1841, Launay, [Gaz. des Trih..1\

juillet]

61. — On ne saurait non plus considérer les mots nappes de
famille comme une dénomination susceptible d'être protégée. —
Paris, 18 mai 1879, Chicot, [D. 80.2.108]

62. — Décidé même que le mot linoléum employé pour dési-

gner un produit ayant pour base principale l'huile de lin solidi-

fiée n'est pas de nature à créer un droit privatif. — Paris, 19

août 1881, Bairn et C'% [Ann. propr. ind., 81.289]

63. — La dénomination de fantaisie est celle que l'industriel

a spécialement forgée pour désigner les produits de sa fabrica-

lion ou les objets de son commerce : c'est encore celle qu'il a

transportée d'un domaine de l'industrie dans un autre où elle

était jusque-là complètement inconnue, etc., etc.

64. — /\insi la dénomination aiiita divina tirée de la langue
espagnole et donnée ii un produit de parfumerie, constitue une
marque de fabrique protégée par la loi de 1837. — Cass., 14

nov. 1873, Monpelas, [D. 74.3.412]

65. — Nous avons déjà fait connaiire {suprà, n. 49) que la

désignation papier goudron appliquée pour la première fois par
un fabricant de papier à cigarettes peut être considérée comme
étant arbitraire : par suite, elle est susceptible de constituer une
marque. Dans cette même affaire, le tribunal de la Seine (25 mai
1881) et la cour de Paris (29 mars 1882) avaient donné une solu-

tion différente : ils se basaient à lorl sur ce que l'expression

goudron était tombée dans le domaine public. In certain nom-
bre de mots, tirés de langage vulgaire, peuvent en effet, grâce
à leur réunion, devenir une dénomination de fantaisie.

66. — Le mot Valrolinc employé pour désigner iii,e huile à
graisser est une dénomination de fantaisie et satisfait aux exi-

gences de l'art. 1 de la loi de 1837. — Rouen, 27 févr. 1882,

Hamelle, [.^nn. propr. ind., 83.30]

67. — Il en est de même de la dénomination Luciline em-
ployée pour désigner de l'huile de pétrole. — Paris, 28 nov.

1863, Cahen, [Ann. propr. ind., 64.103]

68. — ... De l'expression Bi/rrh destinée à spécialiser une
liqueur particulière. — Aix, 5 janv. 1880, Violet frères, [Ann.
propr. ind., 82.307]

69. — ... Précieuse favorite, Célestins donm-e à une eau mi-
nérale. — Lyon, 28 juill. 1892, Société des eaux de Vais, [Ann.
propr. ind., 93.308]

70. — ... Stilligoutte appliquée pour dénommer des bouohons
d'un genre spécial (destinés à verser les parfums goutte à goutte).
— Trib. Seine. 19 févr. 1884, Agnel, [Gaz. Pal., 1884, t. i, p.

443] — Adde, Trib. corr. Seine, 29 juill. 1884, Jeanmaire, [Gaz.

Pal., 18-19 oct. 1884]

71. — Lorsque dans une langue étrangère, un mot sert à dé-

signer un certain objet, l'industriel qui, établi en France, l'em-

ploie comme marque de fabrique ou de commerce pour désigner

ce même objet, s'assure-t-il ainsi un droit privatif? Cette ques-
tion ne comporte pas une réponse unique; il y a lieu à un exa-
men des faits et si ce mot étranger n'est point entré dans nos
usages commerciaux, rien ne s'oppose à ce qu'on le considère

comme caractéristique et par suite comme étant de nature à

donner naissance à un droit privatif. — Paris, 13 janv. 1863,

LIovd français, Wnn. pro/rr. ind., 63.221] ;
— 3 avr. 1879, Farcy

et Ôppenheim, [S. 80.2.301, P. 80.1202, D. 80.2.78] — Trib.

Seine, 31 mars 1873, Grosmann, [Gaz. dca Trib., f' avril] —
Trib. comm. Seine, 4 sept. 1878, Laverie, [Ann. propr. ind., 79.

71] — Sic, Pouillet, n. 59; Barras, n. 106, p. 116, note 2. — V.

cep. Paris, 12 janv. 1874, Liebig et C'", [Ann. propr. ind., 74.

831 — V. suprà, n. 64.

72. — Des mots ou dénominations en langue étrangère sont

donc à bon droit considérés comme constituant. une marque de
fabrique par un jugement ou arrèl constatant, à l'aide de docu-

ments de toute espèce, que, depuis de longues années, une
maison de commerce n'a pas été troublée dans la possession

privative de cette marque, et que les dénominations rtont elle a

ainsi acquis la propriété n'ont jamais été des termes vulgaires

ou usuels dans le commerce auquel elle se livre. — Cass., 29

janv. 1894, William Clark et C'% [S. et P. 93.1.23, D. 94.1.

'l3a!

73. — l'y a lieu de faire observer, que rien ne s'oppose à ce

qu'un négociant donne à une dénomination nécessaire une ap-

parence particulière; il y a alors une marque valable : la confi-

guration extérieure la distingue de toutes autres. — Paris, 16

mars 1878, Michaud, [Ann. propr. ind., 78.59] — Trib. corr.

Seine, 25 févr. 1873, Laterrière, [Ann. propr. ind., 73.294]— Sic,

Pouillet, n.61 et 62.

74. — En comprenant expressément les emblèmes, vi-

gnettes, etc., parmi les signes distinctifs de nature à former une

marque valable, le législateur de 1857 a mis fin à une contro-

verse que rendaient possible les termes de la loi du 22 germ. an

.\I ; à l'heure actuelle, les emblèmes, vignettes, etc., sont de

nature à être protégés en eux-mêmes, alors même que le con-

trefacteur n'a pas reproduit le nom ou les initiales du négociant

dont il usurpait la marque. — V. Rouen, 30 nov. 1840, Bre-



MARQUES DE KABRInUE. - Chap. III. «21

non, [S. 41.2.81, P. 41.2.2321 — Pouillet, n. 14; Darras, n.

90.

75. — Ua [lorlraiL est un emblème; il peut donc être pris

comme marque ; l'industriel ou le commerçant qui le premier a

eu l'idi'fi de distinguer ses produits à l'aide d'un portrait ne

peut s'opposer à ce que ses concurrents emploient dans le

même hut un antre portrait, pourvu d'ailleurs que celui-ci se

distingue sul'fisamment de celui précédemment employé.— Pouil-

let, n. 30 bis.

TO. — L'estampe en relief, sur une plaque de cuivre de

forme spéciale, des mots <c Union des quincailliers », avec la

mention « première qualité », constitue une marque de fiibri-

que. — Pans, 13 juill. 1883, Franck, [S. 8;i.2.1,ï8, P. So.|.83.'i,

D. 84.2.1;)1!"— Su-, Poudlet, Marques de fairique, n. 74. — V.

aussi Iluard, Hép. de législ., etc., en nuit, de marques de fabri-

qw, p. 17.

77. — La vignette adoptée comme marque de fabrique peut

représenter un établissement public appartenant à l'Elat. — .lugé,

en ce sens, sous l'empire de la législation antérieure à 1837,

mais la solution serait encore exacte à l'heure actuelle, qu'une
vignette représentant un monument public apposée par un fa-

bricant sur les boites et les enveloppes ilans lesquelles il écoule

ses produits, peut constituer une marque de fabrique, dont l'i-

mitation est interdite aux autres fabrieants de produits similaires

sous les peines de la contrefaçon. — Hiom, 23 nov. 1832, Bru,

[S. 33.2.36, P. ,=J3 1.244, D. 33.2.137] —Sic, Pouillet, n. 36;
Braun, n. 64; Bédarri'ie, n. 827; Darras, n. 94.

78. — On peut choisir comme marque les armes d'une fa-

mille, sauf d'ailleurs la possibilité pour les ayants-droit de
s'opposer à un tel usage s'ils ne l'ont point autorisé ou toléré

fsendant un temps suffisamment long. Décidé, à cet égard, que
e droit de se servir d'un sceau de famille dans les usages

de la vie privée n'entraine pas celui de s'emparer, pour les be-

soins de la vie commerciale, de cet emblème qu'un autre mem-
bre de la famille, par un emploi antérieur e.Kclusif et personnel,

a converti en signe distinctif de sa propriété industrielle. —
Paris, 4 févr. 1869, Kerr et Clark, [Ann. propr. iruL, 69.239] —
\'. Pouillet, n. 30; Darras, n. 91.

79.— La même solution doit être donnée en ce qui concerne

les armes des villes; celles-ci peuvent valablement être adoptées

comme marques, mais la ville dont les armes sont ainsi repro-

duites peut toujours s'opposer à cet usage.— V. Darras, n.92;

Pouillet, n. 32. — Conlrà, Braun, p. 153. — V. aussi Trib.

Meaux, 25 juill. 1860, Gelquin et Ville de la Ferté-sous-Jouarre,

[Ann. propr. ind., 63.74] — D'après ce jugement, une ville peut

sans doute revendiquer la propriété de ses armoiries, mais ce

ne peut être que contre ceux qui usurpent ces armoiries à titre

honori(ic|ue ou comme privilège de blason.

80. — Il a été aussi jugé que si les armes nationales d'un

pays donné ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, elles

peuvent toutefois concourir, avec d'autres signes distinctifs, à

compléter une marque industrielle. — Trib. Seine, 30 juin 1869,

Christy, [,Ann. propr. ind., 70.31] — V. Pouillet, n. 33; Braun,

p. 134; Darras, n. 93.

81. — Aucun texte, aucun principe juridique n'interdit au
titulaire d'un titre de noblesse de commercialiser ce titre en même
temps que son nom en les introduisant ensemble, comme élé-

ments distinctifs, dans les marques adoptées par lui ou par la

société dont il fait partie, pour désignerles marchandises livrées

au public. —Pans, 2 janv. 1890, de Montebello, [D. 96.2.326]
— Sic, Pouillet, n. 33 bis.

82. — In emblème, une vignette, etc., peuvent être con-
traires à l'ordre public ou aux bonnes mieurs. Peut-on en faire

l'objet d'un dépôt? Notre loi ne contient, à cet égard, aucune
disposition spéciale. La position du greffier, en ces circonstances,

peut, par suite, être très-délicate. S'il accepte le dessin, ne ra-

lifie-t-il pas le choix du requérant; en tous cas, ne l'induil-il

pas inutilement en erreur? S'il le refuse, ne dépasse-l-il pas les

attributions que la loi lui a accordées? Celte question a donné
lieu en France à deux circulaires ministérielles conçues en sens
contraire l'une de l'autre. La première, en date du 24 févr. 1859,
fut concertée entre le ministre de la Justice et celui de IWgri-
culture et du Commerce. Elle ordonnait au greffier de refuser

l'enregistrement. Cette décision n'avait aucun fondement dans
la loi; aussi, une seconde circulaire, élaborée dans les mêmes
conditions, se contenta de prescrire aux greffiers de présenter
des observations aux négociants. Si le déposant persiste dans

ses intentions, le greffier est forcé de procéder à l'enregistre-

ment, mais il doit avertir le parq uet. — Darras, n. 93. — V.
infrà, n. 119.

83. — Les enveloppes sont nominativement comprises dans l'i'-

numération de l'art. 1 de la loi de 1837 ; il est important de noter
que, dans ce texte, ce mol a regu un sens absolument général.
Au surplus, la forme de l'enveloppe peut, aussi bien que sa cou-
leur ou toute autre disposition spéciale, servir de marque, si,

d'ailleurs, le mèm"' signe n'a pas encore été employé dans le

même genre d'industrie ou de commerce. — Cass., 3(j avr. 1889,
Saupiqupt, [S. S9. 1.243, P. 89.1.616, D. 90.1.86, rapport de
M. le conseiller .Merville] — Sic, Huben de Couder, V .Marques
de fabrique, n. 62 et 63; Rendu, Codesde la propr. induslr., III,

Marques de fabrique el de commerce, n. 63, 63 et s., Hlarques de
fabrique, n. 30; Huard, llcp. en mat. de marques de fabrique, p.
17, n. 36; Pouillet, .Marques de fabrique, n. 39.

84. — On ne saurait refuser le caractère d'enveloppes aux
boites servant à renfermer des conserves alimentaires, telles que
des sardines; dès lors, la forme de ces boites peut servir de
marque. — .Même arrêt.

85. — Ainsi, l'industriel qui, le premier, a adapté la forme
rectangulaire aux boites renfermant des sardines, et qui même
a innové sur des boites antérieures, au double point de vue des
dimensions et des angles de la boite, peut revendiquer ladite

forme rectangulaire comme marque de fabrique. ^ Même arrêt.

86. — Et sa revendication ne saurait être repoussée par le

motif q'une marque ne peut être constituée par une forme pure-
ment géométrique, abstraction faite de tout dessin et de toute

ornementation extérieure. — Même arrêt.

87. — Il n'est pas besoin, en effet, qu'un ornement s'ajoute

à la forme pour constituer la marque, el il n'est même pas né-
cessaire que la forme choisie comme marque ail, par elle-même,
un cachet d'originalité la signalant à l'attention des acheteurs.
— Même arrêt.

88. — Jugé, cependant, que si l'on ipeut prendre comme
marque une boite de forme triangulaire ou octogonale, il n'en
saurait être de même d'une boite ronde ou carrée, la forme
ronde ou carrée devant être considérée comme vulgaire. — Paris,

6 févr. 1835, [cité par Rendu, n. 50] — V. Lyon-Caen et Re-
nault, Précis de dr. comm., t. 2, n. 1034, 3330"et s.; Bédarride,

Comment, sur les brevets d'invention, t. 3, n. 840. — Contra,
Aix, 10 avr. 1885, [.\nn. propr. ind., 83.156]

89. — Par suite, un llacon de forme carrée, sans autre orne-
ment ou signe caractéristique, ne serait pas protégé par la loi.

— Paris, 8 nov. 1833, [Ann. propr. ind., 53.190 ;
— 29 janv.

1873, [Ibid., 75.217]

90. — Quoi qu'il en soit, on peut poser en règle générale que
toute dénomination, tout signe pouvant servir à distinguer les

produits d'une industrie ou les objets d'un commerce, sont pro-
tégés par la loi, à la condition que le revendiquant ait acquis
une propriété exclusive sur la marque, et que les signes qui la

constiluenl ne soient pas tombés dans le domaine public. —
Cass., 29 janv. 1894, William Clark, [S. et P. 93.1.23, D. 94.1.

I33|

91. — La loi a confié aux juges du fond le soin de vérifier,

dans chaque espèce, si la demande est justifiée à ce double point

de vue. — Même arrêt.

CHAPITRE III.

QUI PEUT OBTENIR ET POUlt QUELLES INDUSTlilES UU POUH QUELS

COMMERCES ON PEUT OBTK.Nllt LA OAIl.\NriE DES M.^UQUES DE

FABRIQUE ET DE CÙM.MunCE.

92. — La loi de 1857 ne contient aucune indication sur le

point de savoir quelles personnes sont admises au dépôt des

marques de fabrique ou de commerce ; le même silence a été

observé dans la loi de 1844 relative aux brevets d'invention;

cette circonstance nous permH d'étendre en principe aux mar-
ques de fabrique ou de commerce les solutions que nous avons
admises en matière de brevets d'invention. —V.suprà, v" Bre-

vet d'invention, n. 787 et s.

93. — Bien que celte extension à la matière des marques de
fabrique ou d'^, commerce des solutions admises à l'égard des

brevets d'invention, simplifie d'une façon tres-sensible l'élude à



62-2 MARQUES DE FABRIQUE. — Chap. IV.

laquelle nous devons nous livrer; il nous reste cependant à rë-
soudri» certaines diflicultés spi^ciales au.x marques Se fabrique ou
di" commerce; c'est ainsi qu'on s'est demandé si les membres
d'une congrégation religieuse non autorisée pouvaient utilement
procéder au dépôt d'une marque de fabrique ou de commerce.
La question, qui s'est présentée assez fréquemment dans la pra-
tique a toujours été résolue par l'affirmative. Rien ne s'oppose,
en effet, à ce que les membres d'une congrégation non autorisée
se réunissent et forment entre eux une association commerciale.
— V. Cass., 10 aoi\l 1880, Oallifet,[S. 8I.J.16, P. 81. 1.24, D. 81.

1.20J1 — Grenoble, 14 févr. (879, Rivoire, fS. 81. 1.16, P. 81.1.

24]; — 1"aoùl 1879, [S. 81.1,16, P. 81.1.24] — Paris. 25 juill.

1883, Arnoult et autres, [Ann. propr. ind., 83.353] — Trib. Seine,
29janv. 1879, Grezier, [Ann. pmpr. iwl., 79.313]; — 2n avr. 1870,
Poulain, 10 janv. 1880. Salon d'Athènes, 25 févr. 1880, Branca
de Rome, {Ann. propr. ind., 84.183] — Trib. Marseille, 12 août
1879, Grezier, [Ann. propr. ind.. 79.339] — G. d'app. Turin,
12 août 1879, [Monit. dei trib., 79.1101J— Cass. Turin, 3 mars
1880, 'Monit. dei trib., 80.214] — G. chancell. Londres, 27 juill.

1878, G. circuit Etats-Unis, 13 et 15 avr. 1876, Bru.xelles, 28 avr.

1881, Melchior fils et C'^ 7 juill. 1883, Grezier, [S. 83.4.38, P.
83.2.60] - Braun.p. 246elJ. du dr. intern.priv., 1881, p. 386;
Pouillet, n. 219; Darras, n. 21.

94. — En cette hypothèse, h marque déposée appartient donc
à la société commerciale elle-même. C'est ainsi qu'un jugement
du tribunal de commerce de la Seine a déclaré licite l'associa-
tion formée entre les anciens Carmes déchaussés de la rue de
Vaugirard et valable le dépôt opéré dans l'intérêt de cet être
moral. — Trib. comm. Seine, 10 févr. 1877, Roger Boyer, 'Ann.
propr. ind., 77.601 — Sic, Darras, n. 22.

95. — On reconnaît à l'Etal le droit d'e.xercer certaines in-

dustries ou certains commerces : la personnalité morale de cet
être collectif ne saurait être un moment mise en doute. Rien ne
s'oppose donc à la validité du dépôt opéré par les fonctionnaires
publics. La Cour de cassation belge a eu à se prononcer en ce
sens dans l'intérêt de la régie française des tabacs. Les vignet-
tes qui recouvrent les paquets de cigarettes, de cigares, etc.,

vendus par le gouvernement français avaient été déposées au
greffe du tribunal de commerce de Bruxelles. Un industriel
belge s'était livré à leur contrefaçon. Poursuivi sur la réclama-
tion de notre gouvernement, il opposa en vain le défaut de droit
chez le demandeur. — Cass. Belg., 26 déc. 1876, Proc. Gêner,
Spies et Etat français, [Pasicr. bctg., 77.1.54]— Les tribunaux
allemands ont eu aussi à proclamer le droit de l'Etat français.— Trib. (1'"' inst.) Dresde, 3 mars 1877, Elat français, \Aiin.
propr. ind., 77.199j — Braun, n. 75; Pouillet, n. 232; Darras,
n. 32.

90. — On se demandait, avant la loi de 1857, si les marques
destinées à spécialiser les produits agricoles pouvaient être ga-
ranties contre les usurpations; la jurisprudence avait fini par se
prononcer en faveur de la protection. — Cass., 12 juill. 1845,
Besnard, (tuvrard et autres, fS. 45.1.842, P. 45.2.655, D. 45.1.

327J ;
— 6j8j juin 1 847, Fabre de Riennègre, [S. 47. 1 .521 , P. 47.2.

100, D. 47.1.164] — Mais comme ces décisions n'étaient inter-

venues qu'à l'égard de marques appliquées à des vins, c'est-à-dire

à l'égard de marques appliquées à des produits agricoles qui su-
bissent un certain travail industriel, le législateur de 1857 a jugé
bon, pour couper court à toute difficulté, de déclarer que la loi

nouvelle concernait les vins, eaux-de-vie et autres boissons, les

bestiaux, grains, farines et généralement tous les produits de
l'agriculture.

97. — Les produits naturels du sol ou des carrières peuvent-
ils être valablement revêtus d'un signe distinclif? L'art. 20 ne
les comprend point nominativement dans l'énumération qu'il

donne. On ne saurait dire qu'il y ait une exploitation agricole
dans le fait d'extraire de la chaux, des pierres, du minerai, etc.,

ou dans celui de recueillir des eaux minérales, etc. On doit
penser cependant que la loi de 1857 s'applique aux marques qui
spécialisent des produits de cette nature; il n'existe aucun mo-
tif rationnel pour les exclure de la protection légale, et les ter-

mes de la loi de 1857 semblent assez larges pour comprendre
ces sortes de produits. — Darras, 'n. 74, p. 85, note I ; Pouillet,
n. 16.

98. — Les titulaires de brevets peuvent incontestablement
choisir une marque pour désigner leur invention; ils peuvent
notamment adopter à cet ellel une dénomination de fantaisie;
cette marque doit être respectée aussi longtemps que dure le

droit privatif découlant du brevet d'invention : mais en est-il de
même alors que l'invention est tombée dans le domaine public?

L'intéressé pcut-il, par des renouvellements successifs, perpétuer

son droit sur la maniue qu'il emploie à la désignation de l'objet

breveté? Pour certains auteurs, le droit à la dénomination est

suscepliblede toujours survivre à celui sur l'invention.— Rendu,
n. 3!i.

99. — Dans un sens diamétralement opposi» , on estime que
le droit à la marque doit tomber dans le domaine public en même
temps que le brevet lui-même; peu importe, d'ailleurs, que le

nom de l'inventeur figure dans la composition du mot nouveau.
Dans cette théorie, à l'expiration des brevets de Sax , de Da-
guerre, etc., chacun a pu se servir des mois saxophone, da-

guerréotype, etc. On admet toutefois une exception dans le cas

suivant : si le nom du breveté est accolé à celui que l'objet

nouveau a emprunté à la langue vulgaire (le biberon Robert par

exemple) celte dénomination est susceptible de demeurer sa

propriété. Cette dérogation s'appuie sur le principe de l'inviola-

bilité du nom. Pour élayer celle opinion, on a invoqué l'intérêt

général. Reconnailre à l'ancien breveté l'usage exclusif de la

désignation jusque-la employée, c'est lui assurer, a-t-on pensé,

le monopole du marché. Obliger les nouveaux concurrents à ne

pas appeler du même nom la même chose, c'est nuire à leur

commerce et donner lieu de supposer que les produits de leur

fabrication ne sont pas identiquement façonnés par les mêmes
procédés que ceux de l'ancien breveté. — Nancy, 7 juill. 1855,

Verly, [S. 55.2.481, P. 56.2.196, D. 56.2.53];— 3 déc. 1859,

Debain, [.\nn. propr. ind., 59.41 1] — Sic, Tillière , n. 82 et 83
;

Picard et Olim, n. 746 et 747; Blanc, Invent, brev., p. 423 et

Traité de la contrefaçon, p. 723; Calmels, n. 192 et s.; Nou-
guier, n. 244.

100. — Dans un système mixle, on s'attache plus particu-

lièrement au cas où la marque consiste en une dénomination et

on dislingue selon que la dénomination, arbitraire à l'origine

par hypothèse, est devenue ou non la désignation nécessaire de
l'objet breveté ; le droit sur la marque ne tombe d'après ce sys-

tème, dans le domaine public, en même temps que l'invention

brevetable, que si la dénomination a cessé d'être une dénomi-
nation de fantaisie. — V. Paris, 24 déc. 1872, Michel, [Le Hir,

74.79]; — 22 avr. 1874. Brousse et Pernolel, [^nn. propr. ind.,

74.324]; — 31 oct. 1883, Bizet, [Ann. projir. md , 86.313]; —
22 mai 1895, Dumoulin, [fia:.. Pal., 18 septembre] — Darras, n.

108 et s.; Pouillet, n. 54; Braun, n.68; Lyon-Caen, note, [.-Inn.

propr. ind., 82.172]; Bédarride, n. 823; Maunoury, Nom com-
mercial, p. 216. — V. suprà, v" Brevet d'invention, n. 1322 et

1323, et v" Concurrence déloyale, n. 419, 421, 424 et s.

-101. — On applique la théorie qui précède dans le cas où le

breveté a fait entrer son nom dans la désignation du produit
nouveau. En pareil cas, on ne doit d'ailleurs présumer que très-

difficilement l'abandon au profit du domaine public et l'identifi-

cation du produit avec le nom. — Cass., 24 déc. 1855, Bricard,

[S. 56.1.321, P. 56.1.266, D. 56.1.66]; — 6 janv. 1875, Liebig,

[Ann. propr. ind., 75.113] — Paris, 3 déc. 1863, Raspail, [.-Inn.

propr. ind., 63.377] — Trib. Seine, 24 nov. 1863, Fondel, [Ann.
propr. «u/., 69.237] —Paris, 20 juin 1866, Berlin, [Ann. propr.

ind., 07.266] — Trib. Seine, 21 févr. 1873, Jouvin, [Gaz. des

Trib., 3 avril]— Paris, 12 janv. 1874, Liebig, [/Inn. propr. ind.,

74.83J;
— 18 nov. 1875, Howe, [Ann. propr. ind., 75.333]

— Trib. comm. Seine, 26 déc. 1832, llochsterrer, [P. 41 .561, et

la note] — Paris, 29 juill. 1879, Valentino, [.Ann. pvopr. ind.,

80.104, etc.] — Pouillet, n. 58. — V. spécialement Cass., 14

mars 1881, Landon (vinaigre de BuUy), [S. 82.1.8, P. 82.1.9, D.

82.2.91]

102. — La distinction qui vient d'être indiquée a inspiré la

jurisprudence française dans les différents cas où elle a eu à

préciser le droit des pharmaciens à la protection de leurs mar-
ques; d'une part, et bien que les produits pharmaceutiques ne

soient pas brevetables (V. suprà, v" Brevet d'invention, n. 759 et

s.), nos tribunaux ont reconnu que les pharmaciens pouvaient
s'assurer un droit privatif sur les marques par eux adoptées (Arg.

art. 7, Conv. du 20 mars 1883, pour la protection de la propriété

industrielle); mais, d'autre part, comme il ne se peut pas qu'indi-

rectement et par une voie détournée, les pharmaciens obtiennent
le monopole de fabrication des médicaments qu'ils inventent,

nos tribunaux ont décidé que le droit sur les marques des phar-

maciens s'évanouissait lorsque ces marques consistent en déno-

mination qui sont devenues les désignations nécessaires du
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proHuil. — V. Morin, p. U3; Pouillpt, n. ia, 08 et s.; Darras,

II. 70 ; Braiiii, p. •22\.

10;{. — Des personnes qui ne sont pas munies du diplùme
de pharmacien peuvent même utilement déposer une marque
destinée à spéciïiliser des produits pharmaceutiques; c'est qu'en

elTel, le droit à l'usage exclusif d'une dénomination commerciale
n'im[iliipie point, pour ceux à qui elle appartient, le monopole
du produit auquel ils ont attribué cette dénomination, mais seu-

letiient la défense pour tous autres fabricants ou manipulateurs
de produits similaires d'employer ladite dénomination comme
muven de concurrence délovale. — (>ass.. 22 mars 1H04, Char-
pentier, lS. 04.1. 34o, p. 04.917, 0.04.1.334] — Paris, 10 mars
1898, Durand et lluf,'uenin, [.). Le Droit, 20 marsj — .Sic,

Pouillet, n.~128; Darras, n. 78. — V. aussi Cass., 8 mai 186S,

Amédée Boyer, [S. O'.t. 1.1 87, P. 69.44(1, D. 68.1.507];— 12 mars
1880, Danesme, [Ann. propr. ind., 80.24.Ï] — Paris, 12 mai
1882, Saxlehner, [Ann. propr. ind., 83.190J — Trib. Seine, 3

murs 1877, Héritiers Bobœuf, [.Ann. propr. ind., 78.138]; —
3 nov. 1880, Saxiehner, [Ann. propr. ind., 83.196] — Trib. le

Havre, 31 mai 1879, Bant, [Ann. propr. ind., 79.223]

104. — Spi'cialemenl, au cas de dénomination (par exemple,
celle fie perles ri'éther) apposée, non à un médicament, mais à

un procédé destiné à isoler ce médicament, telle i|u'une enve-
loppe, celui qui s'est assuré l'usafjie .exclusif de cette dénomina-
tion est recevable à en revendiquer la propriété aussi bien à son

profit qu'au prolit du pharmacien, son cessionnaire temporaire,

contre tout usurpateur, encore bien que, n'étant pas lui-même
pharmacien, il n'ait pas personnellement le droit de préparer,

vendre et débiter des médicaments. — Cass., 22 mars 1864,

précité.

105. — La découverte d'un remède nouveau ne peut don-
ner heu à une exploitation exclusive, garantie par un brevet

d'invention; il n'est pas permis d'éluder cette loi d'intérêt pu-

blic par un moyen détourné en cherchant à s'abriter sous la

protection accordée aux marques de fabrique. Sans doute, celui

qui se livre plus spécialement à la fabrication peut prendre
comme marque de fabri(|ue une dénomination de fantaisie afin

d'empêcher la confusion des produits de sa fabrication avec les

produits similaires de ses concurrents, mais le nom donné par
l'inventeur à un corps nouveau doué de propriétés thérapeuti-

ques s'incorpore avec lui et devient une dési.înalion nécessaire

alors qu'il ne s'en ollre pas à l'esprit d'autre plus simple ou plus

naturelle, et que ce nom, loin d'être purement arbitraire, est em-
prunté à la substance qui fait l'élément principal et actif du
remède; dans ces circonstances la propriété du nom équivaut à

la propriété de la chose elle-même. Tel est le cas du mol
i< chloralose ». — Paris, 8 févr. 1898, Petit, [.J. La Loi, 4 mars
1898]

106. — De même, comme une dénomination donnée à un
produit pharmaceutique nouveau et substituée au nom scienti-

iique par son inventeur, au cours d'une communication faite à

une société de savants (dans l'espèce, le mot siilol appliqué au
salicylale de phénol), et employée depuis dans le langage scien-

tifique comme dans le langage vulgaire, doit être considérée
comme tombée dans le domai:ie public, des industriels ne peu-
vent, par le dépôt de cette dénomination comme marque, en
interdire l'emploi à tous autres, obliger leurs concurrents à dé-

signer et à» vendre ce produit exclusivement sous son nom scien-

tiiique et se réserver pour eux seuls le mol usuel sous lequel le

même produit était universellement connu et mis en vente. —
Paris, 10 mars I89S, précité.

Cil A PU HE IV.

DU DEPOT ET DE L'eNUEGISTREMKiNT

DES M.MIQL'ES DE F.\BR1QUE OtJ DE Ci.M.MEliCE.

107. — Nous avons déjà eu l'occasion d'indiquer par avance
quels sont, en général, les effets produits par le dépôt d'une
marque de fabrique ou de commerce; on a vu que le dépôt
n'était pas en lui-même attributif de droits , ce qui fait que le

négociant qui peut invoquer la priorité d'usage d'une marque
peut agir en concurrence déloyale, même avant tout dépôt (V.
supra, v° Concurrence ddloyale, n. i3Q el s. i; mais le dêpi'it est la

condition préliminaire indispensable pour que les faits dusur-
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pation postérieurs à l'accomplissement de cette formalité puis-
sent être poursuivis par la voie de l'action en contrefaçon. —
V. nupra, v° Contrefiron. n. 421), 423 et s. — V. dans le sens
du caracti're déclaratif du défiôi, Pouillet, n. 102 et s.; Morin, p.
130; Darras, n. 132 et s.; Gaslambide, p. 423.— V. aussi Rendu,
n. 77. — Contra, Duvergier, Culloction des lois, 1857, l. 67, p'

188, fiole 3; Bédarride, n. 860; lluard, l'ropr. iad., n. 348; Pa-
laille, Ann. propr. ind., 69.114.

108. — Ainsi, le dépôt de la marque est, au point de vue
civil, simplement déclaratif de propriété. — Bordeaux, 9 août
1892, sous Cass., 29 janv. 1894, William Claris et C", IS. et P
9;i.l.23, D. 94.1.13.1]

109. — Iv dépôt d'une marque de fabrique n'est pas attri-
butif d'un droit de propriété sur cette marque, mais établit seu-
lement au prolit flu déposant une présomption de propriété, qui
peut être détruite par la preuve que l'ont d'autres fabricants d'un
usage de la marque antérieur au dépôt. — Metz, 31 déc 1861
Meuser, |S. 62.2.341, P. 63.608] — Montpellier, 17 juin I8O2'
Bardou, [S. 62.2.526, P. 63.609] — Sic, Calmels, De ta contre-
façon, n. 216, et Des marques de fnbr., n. 51 ; Rendu, Des mar-
ques de fahr., n. 70 et s.; Duvergier, loc. cit.

110. — Le dépôt de la marque étant déclaratif et non attri-
butif de droit, il en résulte que celui qui, en réalité, a été le

premier à se servir de la marque peut, s'il vient à être poursuivi
en contrefaçon par le déposant de la marque, lui opposer une
exception d'antériorité d'usage (V.siiprà, v° Contrefaçon, n. 769
et s.^ Au surjilus, il y a lieu d'observer à cet égard qu'il appar-
tient aux juges du fait de décider souverainement que l'emcloi
d'une marque, par un fabricant, n'a jamais eu pour but, de sa
part, de distinguer constamment et uniformément les produits
de sa fabrication, ou tout au moins une cerlaine catégorie de
ces produits, et que cette marque n'a été pour lui qu'un signe
liaiial apposé sur la demande des acheteurs. — Cass. 22 déc
1877, Debrye, [S. 78.1.334, P. 78.813, D. 80.1.90] — SÎc, Pouil-
let, n. 79 bis.

111. — Par suite, si cette marque vient à être déposée
comme marque de fabrique par un autre fabricant qui en devient
propriétaire, le premier, qui continue à s'en servir, peut être
poursuivi pour imitation frauduleuse, sans pouvoir se prévaloir,
à litre de moyen juslilicatif, de l'usage banal qu'il en a fait an-
térieurement.— Même arrêt.

112. — On a vu précédemment (V. suprà , v" Contrefaçon,
n. 830 et s.) que la propriété d'une marque dûment déposée
était absolue et indépendante de l'usage que son titulaire pou-
vait être amené à en faire dans telle ou telle branche d'indus-
trie

;
des décisions alors rapportées il y a lieu de rapprocher un

second arrêt de la Cour de cassation d'après lequel le dépi'jt ré-

gulier d'une marque a pour effet d'attribuer au déposant la pro-
priété exclusive de celle marque pour lous les objets compris
dans la déclaration de dépôt, quelle qu'ait été ultérieurement la

fabrication du déposant, c'est-à-dire, alors même qu'en fait il

n'eût pas fabriqué une partie de ces objets. — Cass., 29 mars
1893, Dupont, [S. et P. 93.1.231]

113. — Par suite, et en présence des conclusions formelles
prises en appel, et tendant a ce qu'il soit déclaré que, d'après
une mention expresse de l'acte de dépôt, la marque déposée
comprend tous les [jroduils de la brosserie courante aussi bien
que de la brosserie liue et de la tabletterie, un arrêt ne peut se
borner, sous peine de ne pas répondre aux exigences de la loi

du 20 avr. 1810, à écarter la demande par le motif que les pro-
duits fabriqués parle défendeur à l'action en revendication de la

marque ne sont pas similai^^s, sans expliquer comment et pour-
quoi ces produits ne rentrent pas dans les énonciations de la

marque déposée. — .Même arrêt.

1 14. — En vertu de l'art. 2 de la loi de 1857, modifié par la

loi du 3 mai 1890, le dépôt porte sur trois exemplaires du mo-
dèle de la marque et sur un cliché typographique de cette même
marque; l'un des exemplaires déposés doit être remis au dépo-
sant revêtu du visa du greffier et portant l'indication du jour et

de l'heure du dépi'it; les dimensions des clichés ne doivent pas
dépasser douze centimètres de côté, les clichés sont rendus aux
intéressés après la publication officielle des marques par le dé-
parlement du commerce. — Sur le lieu du dépôt au cas où les

marques sont exploitées à l'étranger, et sur les formes à suivre
pour l'enregistrement international des marques, V. infrà, n. 223
et s.

115. — C'est au tribunal du commerce du domicile du né-
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^'ociant que le dépôt de la marque doit être opéré; on a voulu

apporter une exception à la règle précédente, pour le cas où la

fabrique ne se trouve pas comprise dans le inènip ressort judi-

ciaire que le domicile du fabricant, mais f;énéialement on repousse

cette limitation apportée aux dispositions de l'art. 2 de la

loi de 1857. — Uarras, n. 142; Calmels, n. 58; Pouillet, n.

116. — Un décret portant règlement d'administration publi-

que, en date du 28 févr. 1891, a été rendu pour l'exécution des

deux lois du 23 juin 1857 et du 3 mai 1890. En vertu de l'art. 2 de

ce règlement, la procuration peut être sous seing privé, mais

elle doit être enregistrée (V. aussi Inslr. min., (! oct. 1858). Dans

le décret du 25 juin 1874 (art. 3), rendu en exécution de la loi

du 26 nov. 1873, on s'est montre plus difficile : pour obtenir la

protection spéciale de cette loi, on doit, au cas où l'on agit par

procureur, le constituer par acte authentique.

117. — Le modèle delà marque, qui doit être fourni en tri-

ple exemplaire, peut être représenté sur papier libre; le papier

sur lequel ce modèle est tracé ou collé doit présenter la forme

d'un carré de dix-huit centimètres de côté, etc. (art. 3); le dé-

posant doit, dans la partie gauche du papier, indiquer les par-

ticularités qu'offre la marque ou l'usage de la marque (art. o).

Le greffier doit s'assurer du point de savoir si li=s exemplaires

sontétablis conformément aux dispositions du règlementde 1891;

si les trois exemplaires ne sont pas dressés sur papier de di-

mension ou contiennent des indications interdites par l'art. 5 du

règlement, le greffier les rend au déposant pour être rectifiés ou

remplacés et ne dresse le procès-verbal de dépôt que sur la

remise des trois exemplaires régulièrement établis; le greffier

procède de la même manière : si les trois exemplaires ne sont

pas semblables; si le modèle de la marque n'adhère pas complè-

tement au papier sur lequel il est appliqué; si le modèle est

tracé au crayon; si le modèle est en métal, en cire ou présente

un relief quelconque, de nature à détériorer les registres surles-

quels les exemplaires devront être collés; si le chché typogra-

phique n'est pas produit avec les trois exemplaires de la marque
(art. 6 du règlement).

118. — Les avantages que peuvent retirer les négociants de

l'usage exclusif d'une marque sont considérables; on compren-

drait donc qu'en France comme dans beaucoup de pays étran-

gers, les marques fussent soumises au paiement d'une redevance

assez considérable; il n'en est rien. Il n'est dû au greffier, outre

le droit fixe de 1 fr. par procès-verbal de dépôt, y compris le coût

de l'expédition, que le remboursement des droits de timbre et

d'enregistrement (L. de 18.57, art. 4; Règl. de 1891, art. 12); il

résulte d'une décision du ministre des Finances, en date du 9

août 1877 [Ann.pr'ipr.ind., 79.339; ,
que les extraits ou certificats

délivrés pour constater un dépôt ne donnent pas ouverture au

droit de grefie (V. Pouiilet, n. 124); le même commerçant ou

fabricant peut en même temps effectuer le dépôt de plusieurs

marques; en ce cas, il est du au greffier autant de lois le droit

fixe de I fr. qu'il y a de marques déposées (Règl. art. 11).

Dans le cas où une expédition du procès-verbal est demandée
ultérieurement par un tiers quelconque, elle doit être dé-

livrée moyennant l'acquittement d'un droit de 1 fr. et le rem-
boursement du droit de timbre (art. 12). — V. Darras, n.

153. — Sur le coût d'un enregistrement international de marque,

V. infrà, n. 228.

119. — Avant la loi de 1857, les prud'hommes devaient, dans

certains cas, se livrer à un examen préalable de la marque. Les

greffiers n'ont plus le même pouvoir. Ils doivent accepter tout

ce qu'on leur présente. Ils ne pourraient même pas se refuser à

enregistrer un dessin contraire à l'ordre public (V. suprà, n. 82),

ou encore une marque dans laquelle, malgré les instructions de

la grande chancellerie, la croix de la Légion d'honneur se trou-

verait reproduite. — Pouillet, n. 127; Darras, n. 95, 149. — Sur

les formes de l'enregistrement, V. le règlement du 27 févr. 1891,

art. 8 et s. — On voudra bien observer que ce décret a abrogé

d'une manière expresse le décret du 26 juill. 1858, qui cepen-

dant est encore parfois cité par certains auteurs récents comme
un texte en vigueur.

120. — Si les greffiers n'ont pas ce pouvoir, en est-il diffé-

remment du ministre? On a voulu le soutenir. Voici en quelles

circonstances : M. Raspail avait déposé une marque destinée à

des remèdes secrets ; il y avait ménagé un espace libre; son but

était d'indiquer, au fur et à mesure des besoins, le nom des

diflérents médicaments. Le ministre par un arrêté annula le

dépôt. Le Conseil d'Etal fut saisi de la question. Il décida à juste
raison qu'il n'appartient pas au ministre du Commerce d'annuler
un dépôt de marque de fabrique fait au greffe du tribunal de
commerce conformément à la loi. — Cons. d'Et., 22 janv. 1863,
Raspail, [S. 63.2.46, P. adm. chr.] — Sic, Pouillet, n. 130;
Huard, Propr. ind., n. 77; Darras, n. 149, p. 163, note 1.

121. — .'^vanl la loi de 1837, le dépôt produisait ses effets

in pcrpetuiiiii. L'art. 3 de cette loi décide au contraire qu'un
renouvellement est nécessaire après l'expiration de chaque pé-
riode de quinze ans. Lps formes à suivre, lors d'un renouvelle-

ment, sont identiquement les mêmes que celles à remplir lors

d'un premier dépôt. Le greffier doit toutefois indiquer que le

second enregistrement est fait en renouvellement de l'ancien.

122. — La nécessité dans laquelle les industriels ou com-
merçants se trouvent placés de renouveler tous les quinze ans
le dépôt de leurs marques a fait l'objet de très-vives critiques.

— V. Blanc, J. Le Droit, 1er juin 1857; Rendu, n. 81. — Celte
mesure a paru excellente au contraire à d'autres publicistes. ^
\. notamment, Pouillet, n. 131 bif ; Darras, n. 131. — En tous

cas, il est facile de répondre à la critique le plus communément
dirigée contre l'innovation de la loi de 1857, en faisant observer
que les négociants qui n'ont pas procédé en temps utile au re-

nouvellement de leur marque ne sont pas forcément déchus de
tous droits à son égard, puisqu'à supposer qu'elle fasse l'objet

d'un nouveau dépôt de la part d'un tiers, le conllil entre l'an-

cien déposant et le nouveau doit se régler par l'antériorité de
l'usage de la marque.
123. — On vient de voir que le greffier devait s'assurer de

l'observation des différentes formalités prescrites; il se peut que
sa vigilance soit mise en défaut, le dépôt est alors irrégulier;

est-il, pour cela, nul et inefficace? On se prononce pour l'affir-

mative dans un premier système, et on insiste particulièrement

sur la forme comminatoire que la loi de 1890 donne à ses pres-

criptions; quant aux points qui ne tornbent pas directement

sous l'application de la loi de 1890, on argumente de ce que
l'art. 22 de la loi de 1857 se réfère expressément à un décret

d'administration publique et que ces décrets, celui de 1691

comme celui de 1838, exigent impérieusement 'observation dans
leurs détails des formalités accessoires qu'ils prescrivent. —
Pouillet, n. 129; Pataille, Ann. propr. ind., 63.287.

124. — Ce système a paru excessif à certains auteurs qui

font observer que la loi de 1857 n'édicle aucune nullité pour
irrégularité du dépôt et qui considèrent que l'art. 22 de cette

loi n'a pas donné au gouvernement pouvoir suffisant pour édicter

une semblable nullité; on peut aussi faire remarquer en ce sens

que la loi de 1 S90, conçue dans des termes pour ainsi dire paral-

lèles à ceux de la loi de 1857, ne peut recevoir une interpréta-

lion plus rigoureuse que celle-ci. — Calmels, n. 58; Darras,

n. 152.

125. — 11 a été jugé, dans cet ordre d'idées, sous l'empire

du décret de 1838, et il pourrait encore être jugé sous l'empire

du décret de 1891, que la loi de 1837, n'ayant déterminé aucune
forme sacramentelle pour l'acte de dépôt à faire au greffe, on ne

peut considérer comme nul un acte de dépôt dans lequel on a

visé la loi du 22 germ. an XI et le décret du 3 sept. 1810, sans

viser la loi du 23 juin 1857, et dans lequel il est constaté que

l'intéressé a déposé une liqueur et non des étiquettes ou mar-

ques de fabrique. — Trib. corr. Seine, 17 janv. 1865, .Xestor

Michel, [Ann. propr. ind., 63.284]

CHAPITRE V.

DES DIIOITS DONT LES MARQUES DE FABItlQUE OU DE COMMEliCE

PEUVENT ÊTRE l'OBJET.

126. — La propriété d'une marque résulte de la priorité d'u-

sage et le plus souvent c'est l'antériorité du dépôt qui établit

celte priorité d'usage; mais il n'en est pas nécessairement ainsi,

la marque a pu n'être pas déposée, il se peut que l'on conteste

au déposant la priorité d'usage; en ce cas, la date de la première

occupation peut être établie par tous moyens, notamment par

des lettres et certificats présentant des caractères de sincérité

suffisante. — Lvon, 3 févr. 1883, Rothe, [Ann. propr. ind., 86.

239] — Sic, Pouillet, n. 79. — V. Darras, n. 138 et 139.

127. — En principe, la propriété des marques de fabrique
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ou de commerce subsiste aussi ion^tenips que l'intéressé ou ses

ayauls-droit continuent à en l'aire usage; on a vu précériemment
{supr(i,n. I22)que celte propriété pouvait subsister, mais avec les

effets limités, même au cas où il n'était pas procéHé en temps utile

au renouvellement du depnt; en s^ns inverse, on a vu que l'cxis-

lonce du dépi'it peut être impuissante à conserver au titulaire

la propriété de la marque lorsque celui-ci vient à en faire aban-
don, et que notamment il laisse la dénomination de fantaisie

par lui adoptée devenir le mode de désignation du produit. Au
surplus, les juges du fond décident souverainement qu'une mar-
que est tombée dans le domaine public. ^ Cass., I3janv. 1S8(),

[S. 82.1. 44y, 1'. 82.1.1134, D. 80.1. 22ol; — 30 juill. 1884, Lau-
mann et Kemp, [S. 86.1.263, P. 86.1.620, D. 8o.l.448J — Sic,

Pouillet, n. 8t. — V. Bédarride n. 073i, qui considère que cer-

tains événements, comme la fermeture du lieu de l'exploitation

industrielle ou du fonds de commerce, par exemple, entraînera

nécessairement l'abandon de la marque.
128. — Kl cette conslalalion suffit pour faire repousser la

dema[ide en revendication formée par un fabricant, encore bien

que ce fabricant allègue avoir fait le dépôt de la marque, si,

d'ailleurs, il est établi qu'elle était tombée dans le domaine pu-
blic avant ce dépiit : le dépi'it ne saurait constituer, dans ce cas,

une présomption de propriété, que le liélendeur à l'action en

revendication soit tenu de détruire. -— Cass., 30 juill. 1884, pré-

cité. — Sur le tribunal compétent pour connaître des demandes
en revendication d'une marque, V. supni, v" Acte de commerce,

n. 1350.

129. — Certaines difficultés particulières naissent lorsqu'une

marque appartient à une société; c'est ainsi qu'on se demande
si l'associé qui a fait apport de la marque à la société est en

droit d'en réclamer l'usage exclusif lorsqu'il vient à se retirer

de la société, conformément à une stipulation du pacte social,

lin arrêt de Montpellier, du 24 l'évr. 1879,Mialam, [Ann. propr.

ind.. 82.146 , s'est prononcé pour l'affirmative. — V. en sens

contraire, Pouillet, n. 86 bis: Darras, n. 27.

130. — Lorque la société arrive au terme de son expiration

normale ou qu'il y a lieu d'en prononcer la dissolution, les as-

sociés sont libres de déterminer quel sera le sort de la marque
sociale, mais un tel accord n'existe pas toujours; les uns peu-

vent désirer qu'on la licite, alors que d'autres préfèrent qu'il en

soit fait abandon; en pareil cas, les tribunaux sont appelés à

trancher la question au mieux des intérêts du plus grand nombre,
en se pénétrant de cette idée que l'opposition d'un seul ou de

plusieurs ne doit pas être à elle seule suffisante pour stériliser

une valeur qui peut être considérable. — V. Trib. Seine, 7 mai
1867, Goulet frères, l.An»i./)rop/'. ind., 69.336] — Pouillet, n. 87

t)is; barras, n. 28, lo8; Maillard, note sous Paris, 21 févr. 189n,

[Ann. propr. ind., 9.Ï.124]; Kendu, n. 107.

131. — Il a été cependant jugé que si, en principe, la mar-

que de fabrique servant de signe distinctif aux produits dont
elle garantit l'origine, peut survivre à la société dont elle était

la propriété et être cédée par les anciens associés à l'un d'eux

ou à un tiers, avec le droit de continuer l'ancienne maison de
commerce, toujours est-il que, lorsque cette ancienne maison
cesse d'exister et que chacun des associés se réserve, en se sé-

parant, le droit de continuer individuellement le même commerce,
la marque it'a plus de raison d'être et qu'aucun des anciens as-

sociés ne peut, en offrant de s'en rendre acquéreur par voie de
licitation, prétendre en user seul contre le gré des autres. En
pareil cas, la marque est éteinte, et sa valeur perdue ne peut

plus être comptée comme élément actif de la liquidation. —
Paris, 16 janv. 1868, Goulet, [S. 68.2.84, P. 68.44oj — V. aussi

Colmar, 1" mai 1867, Weiss, [S. 68.2.83, P. 68.44o, D. 67.2.

169] — Trib. comm. Nancy, 27 mars 1876, Kahn frères, lAnn.
propr. ind,, 79.73]

132. — Au lieu d'appartenir à une société, la marque peut

être la copropriété de plusieurs personnes à la fois ; il en est ainsi

notamment au cas du prédécès du titulaire ou à la suite d'une
convention. Faisons observer, à cet égard, qu'un arrangement
de cette nature n'a en soi rien d'illicite et ne saurait, en consé-

.quence, servir d'excuse à la contrefaçon. — Besaneon, 30 nov.

1861, Lorimier, [S. 62.2.342, P. 63.215, D. 62.2. 43j ^ Dans
cet ordre d'idées, la cour de Paris a reconnu aux négociants
d'une même ville le droit d'avoir tous une marque identique. ^
Paris, 28 nov. 1861, Forge et Quentus, [.In», propr. ind., 62.23]
— Bien que la marque appartienne en même temps à plusieurs

titulaires, on ne saurait à vrai dire prétendre qu'il y ait indivi-

Répebtoipe. — Tome .XX^'II.

sion entre eux. Chacun d'eux a conservé en effet le droit de
jouir de celle-ci comme s'il en était l'unique usager. — Darras,
n. 29; Pouillet, n. 84.

133. — il arrive assez souvent qu'une marque appartienne à
plusieurs ou tombe en société; il n'existe pour ainsi dire pas
d'exemple d'une marque donnée en usufruit ou en nantissement,
abstraction faite du fonds d'industrie ou de commerce où elle est

employée; il suffit donc de constater que rien ne s'oppose à la

validité de ces opérations et que, dans le silence de la loi à leur

égard, celles-ci ne sont soumises à aucune formalité particulière

(Pouillet, n. 89 et 90; Darras, n. 31). La loi du l" mars 1898
qui a édicté des règles spéciales pour le nantissement des fonds
de commerce ne peut s'appliquer à un nantissement de mar-
ques de fabrique ou de commerce qui serait constitué indépen-
damment du fonds ou celles-ci sont exploitées. — V. supra, v'>

lircri't d'invention, n. lOSO et s., et v" Fonds de commerce.
134. — Les marques de fabrique ou de commerce, même

purement nominales, peuvent faire l'objet d'une cession valalile;

l'art. 1, L. (ruct. an 11, qui interdit aux citoyens de porter
d'autres noms ou prénoms que ceux exprimés dans leur acte de
naissance ne saurait être opposé à ceux qui réalisent une ces-
sion de marque nominale; en ce cas, les cessionnaires de la

marque nominale se servent bien du nom d'autrui, mais ils ne
le portent pas.— Waelbroeck, Droit industriel, n. 165; Flamant,
Marques de fabrique, n. 103; Darras, n. 161. — Sur les mesures
que peuvent ordonner les tribunaux, au cas de cession d'une
marque nominale, pour éviter que l'on puisse croire que la mar-
que sert encore à individualiser les produits de son ancien titu-

laire, V. suprà, V" Ponds de commerce.
135. — Il faut observer toutefois que si l'acquisition d'un

fonds social, dans lequel se trouve comprise une marque de fa-

brique, donne à l'acquéreur le droit de se servirde cette marque
telle qu'elle avait été créée par l'ancien établissement, ce droit

ne saurait être absolu, et doit, lorsqu'un des principaux éléments
du signe industriel est un nom propre, être limité par la néces-
sité de oonserverau propriétaire de ce nom ce que l'usage en peut
comporter. — Cass., 20 avr. 1896, Galill'et, [S. et P. 96.1.323,
D. 97.1.1081; — 20 avr. 1896, Primat, [S. et P. Ibid.] — V.
Fuzier-Herman et Darras, Code civil annoté, sur l'art. 1613, n.

39 et s.

136. — Spécialement, au cas de coexistence de deux éta-
blissements industriels, dont l'un est tenu par le cessionnaire
du fonds social et de la marque, et l'autre par le propriétaire

du nom qui s'y trouve inscrit, il appartient aux tribunaux, en
cas de contestation, de déterminer les mentions qui devront
être ajoutées sur cette marque, afin d'éviter toute confusion en-

tre les produits des deux maisons. — .Mêmes arrêts.

137. — Etant donné le silence observé par la loi de 1837,
relativement aux cessions de marque, on doit considérer comme
valable toute combinaison dont le résultat est de faire passer de
la tète du cédant sur celle du cessionnaire tout ou partie de la

propriété de la marque, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux;
la cession de la marque peut se faire en même temps que celle

du fonds de commerce ou indépendamment de toute cession du
fonds. — Pouillet, n. 91 el s.; Darras, n. 162 et s. — Sur le

point de savoir quelles personnes peuvent agir en contrefaçon

au cas de cession de marques, \'. supra, W Contrefaçon, n. 329
el s.

138. — Au surplus, on admet généralement qu'au cas ou
l'acte de cession d'un fonds de commerce ou d'industrie est muet
à l'égard des marques employées dans ce fonds, celles-ci doivent
être présumées avoir suivi le sort du fonds auquel elles se rat-

tachent; on estime que l'intention de l'ancien négociant, qui cède
son fonds, n'a pas été de rendre stérile sans motif un droit qui

peut être considérable. — .\llard. De lu pltariuarit;, n. 68; Pouil-

let, n. 98; Bédarride, n. 874; Rendu, n. 100; B\a.iic, Contrefaçon.

p. 723; Darras, n. 166.

—

V. Cass., 13 févr. 1853, Bajon, [Tei/-

let, 3.405]— Lyon, 17 mars 1880, Seigle, [.Ann. propr. ind., 84.

177] — Trib. comm. Seine, 12 sept. 1867, Bourg, ^Ann. propr.

ind., 67.330] — V. cep. à l'occasion de l'établissement du mono-
pole de l'Etat pour la fabrication des allumettes, suprà, w" Allu-
mettes, n. 35 et 36; Pouillet, n. 98 bis; Darras, loc. cit.

139. — La cession d'une marque de fabrique peut constituer

un contrat civil ou un contrat commercial suivant les qualités

des parties et les circonstances dans lesquelles le contrat a été

conclu. — Cass., S déc. 1892, Simon, [.\nn. propr. ind., 93.139]
— Sic, Rendu, n. 98; Darras, n. 166. — V. suprà, v'' .Icte de
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co»/imtTce, n. 1232 et s., 1279 el s.; Brevet d'invention, u. 1094

et s.

140. — Par suite, il y a lieu à cassation pour défaut de tno'

tifs de l'arrêt dans lequel il est sans doute déclaré que la ces-

sion d'une marque présentait tous les caractères d'un acte com-
mercial, mais dans lequel il n'est pas indiqué sur quels faits

cette déclaration s'appuie. — Même arrêt.

141. — Les marques d'un négociant peuvent faire l'objet

d'une saisie de la part de ses créanciers; il en est ainsi alors

même que ces marques sont purement nominales. — Braun,

n. 146; Rendu, n. 110; Darras. n. 168. — Contra, même pour

le cas de marque emblématique, Bédarride, n. 87K. — V. Pouil-

let, n.9l. — D'après cet auteur, la saisie d'une marque nomi-

nale n'est jamais valable, alors que la saisie d'une marque em-
blématique est valable si elle est l'accessoire de la saisie du fonds

lui-même.

142. — Un des avantages qui résulte du dépôt consiste en

ce que le titulaire de la marque peut, depuis une loi du 26 nov.

1873, être admis, sur sa réquisition écrite, à faire apposer par

l'Etat, soit sur les étiquettes, bandes ou enveloppes en papier,

soit sur les étiquettes ou estampilles en métal sur lesquelles

fifrure sa marque, un timbre ou poinçon spécial destiné à affir-

mer l'aulhenticité de cette marque (art. li; la répression est, au
cas de contrefaçon du sceau de l'Etat, plus éneigique qu'au cas

de simple contrefaçon de marque; on a cru qu'elle serait plus

efficace (V. suprà, v'' Contrefaçon, n. 1148 et s., 1201 et 1202,

1483; Contreftiron des scenu.i- lie l'Etat, n. 49); cette réforme

était de nature à offrir de grands avantages au point de vue in-

ternational, puisque la simple contrefaçon commise à l'étranger

ne peut être réprimée en France, tandis que la contrefaçon des

sceaux de l'Elal, même commise à l'élrangHr par des étrangers,

est susceptible d'être poursuivie en France, alors même que,

dans le pays étranger, les marques françaises ne sont pas pro-

tégées. — V. Lyon-tiaen, Hev. crit., nouv. sér., l. 3, p. 326;
Palaille, Ann. p'ropr. itui., 74.206; Darras, n. 170 et s. — Si

évidente que soit l'utilité de cette mesure, il est permis de dire

qu'elle n'est pas entrée dans les mœurs des négociants français.

— V. Pouiilet, Avertissement de la i' Mit., p. 6, n. 347, p. 408,

note; Pataille, Ann. propr. ind., 74.7.200; Darras, loc. vit.

143. — Pour prouver l'identité du requérant, aucune diffi-

culté n'est susceptible de se soulever dans le cas où l'enregis-

trement primitif a été fait en son nom. Dans cette liypothèse. le

négociant a agi par lui-même ou par fondé de pouvoirs. Au
premier cas, sa signature figure dans la feuille de dépôt; dans
le deu.xii'me cas, elle se trouve sur l'acte de procuration. La ré-

quisition à fin de timbrage ou de poinçonnage doit élre signée
par l'ayant-droit. En contrôlant chacune de ces signatures l'une

par l'autre, on parviendra au résultat demandé. La situation

change lorsque le titulaire actuel n'a acquis ses droits que par
suite d'une cession. L'art. 1 in fine, Décr. 2o juin 1874, décide

que >i le nouveau propriétaire justifie de son droit par le dépôt
de ses actes ou pièces qui établissent cette transmission ». —
Darras, n. 172; Pouiilet, n. 342.

144. — La déclaration iTu titulaire doit être accompagnée :

1" d'une expédition du procès-verbal de dépôt; 2" d'un exem-
plaire du dessin, de la gravure ou de l'empreinte qui représente

la marque. Cet exemplaire doit être revêtu d'un cerlifical du
greffier, atleslanl qu'il est conforme au modèle annexé au procès-

verbal; 3° de l'original de la signature du commerçant dûment
légalisée. Ces déclarations et dépôts, dont on délivre ampliation

ou récépissé, sont consignés sur un registre spécial; l'intéressé

signe le procès-verbal (Décr. de 1874, art. 1). Après ces for-

malités, le propriétaire est en droit d'adresser une réquisition à

fin de timbrage ou de poinçonnage, au receveur du bureau com-
pétent. Ce bureau est celui où ont eu lieu la déclaration el le

dépôt dont nous venons de parler. Celte réquisition doit être

écrite sur papier non timbré : elle doit être rédigée conformé-
ment à un modèle annexé au décret. L'administration fournil

gratuitemenl, à cet elTel, une feuille spéciale : celle-ci doit être

remplie au bureau même, être datée et signée; elle doit être

accompagnée d'un spécimen des étiquettes, bandes, enveloppes
ou estampilles à timbrer ou poinçonner (Décr. de 1874, art. 2).

La déclaration el le dépôt ne sont exigés qu'une seule fois. La
réquisition est nécessaire aussi souvent que le négociant pré-
sente à l'estampillage de nouveaux paquets de marques.
145. — L'art, ù du décret a déterminé les bureaux compé-

tents pour recevoir la déclaration, le dépôt et la réquisition à fln

d'apposition de timbre. Ces bureaux, situés au chef-lieu de cer-

tains départements, sont au nombre de dix. La demande de
timbrage doit être faite au bureau dans le ressort duquel a été
opéré l'enregistrement de la marqup i V. l'ouillel, n. 343 ; Darras,
II. 174i. Pour ce qui est du poinçonnage, le requérant peut s'a-

dresser, à son choix, à l'un des bureaux de garantie des ma-
tières d'or et d'argent compris dans la liste suivante : .^^liens,

Avignon, Besançon, Bordeaux, le Havre, Lille, Lyon ^ .Mar-

seille, Nancy, Nantes, Mmes, Paris, Rouen, Saumur, Toulouse,
Valence.

146. — Il est perçu, au profit de l'Elal, par chaque apposi-
tion de timbre, un droit qui peut varier d'un centime k 1 franc;

le droit dû pour chaque apposition du poinçon sur les objets

eux-mêmes ne peut être inférieur à 5 cent, ni e.xcéder 3 fr.; la

quotité des droits perçus au profit du Trésor est proportionnée
à la valeur des objets sur les(|uels doivent être apposées les éti-

quettes, soit en papier, soit en métal, el à la difficulté de frap-

per d'un poinçon les marques fixées sur les objets eux-mêmes;
celte quotité a été établie par le décret de 1874 lart. 4 et 8); il

suffira de consulter les tableaux joints à ces articles.

CHAPITRE VI.

LEU15LATI0.N CO.Ml'AllEE.

!; I. ÀLLEM.inXE.

147. — La législation en matière de marque de marchandises
iWaarcnzeirhen) se trouve exclusivement régie depuis le l^'oct.

1898 par la loi du 12 mai 1894, [Bec. ijvnéml de In ti'rjislution et

des traites concernant la propriété industrielle, etc., t. 1 , p. 69 et

s.,trad. par M. Paul Schmid; Ann. l^g. étr., 1893, p. 213, trad.

par M.Ch. Lyon-Caen] — Jusqu'alors, une loi du 30 nov. 1874

avait continué à s'appliquer à certaines marques anciennement
déposées; il existe certaines différences entre chacune de ces

lois, quoique l'une el l'autre soient inspirées des mêmes prin-

cipes juridiques. — y. Paul Schmid, Projet de loi concernant

tes marques de marchandises ,\ Propr. induslr. (de Berne), f^avr.

1893 et n"^ suiv.]; La nouvelle loi allemande sur tes marques de

marchandises,[Propr. induslr. (de Berne), !" mail8'.l4)— Kohler,

Changements introduits dans la législation allemande par ta loi

de IS9i, [Prop. industr. (de Berne), 31 déc. 189o]; Le projet de

loi allemand sur les marques, Propr. induslr. (de Berne), 1" ocl.

1892^ — En ce qui concerne la concurrence déloyale réalisée à

l'aide de marques, \'. suprà, v» Concurrence déloyale, n. 812 et

s.; en ce qui concerne la contrefaçon, V. suprà, v" Contrefaçon,

n. 1649 el s.

148. — C'est ainsi que, sous l'empire de la loi nouvelle,

toute personne qui se livre au commerce ou à l'industrie en Al-

lemagne peut demander à faire enregistrer sa marque (art. 1),

alors que la loi de 1874 n'accordait cette faculté qu'à ceux qui se

trouvaient inscrits sur le registre de commerce; l'élablissement

d'une simple succursale en Allemagne est d'ailleurs insuffisant

pour V donner droit à la protection.— Trib. région, super, de

Hambourg, [Clunet, 97.828j — C'est au Patentamt, à Berlin, qu'à

l'heure actuelle doit s'adresser par écrit celui qui désire faire

protéger sa marque (art. 2), alors que. précédemment, c'étaient

les tribunaux, chargés de la tenue des registres de commerce,
qui devaient procéder à l'enregistrement.

149. — Comme sous l'empire de la loi de 1874, les marques
libres {Freizeii:hen), c'est-à-dire celles habituellement employées

I

pour désigner certaines catégories de marchandises, ne sont pas

actuellement admises à l'enregistrement; il y a aussi lieu de re-

fuser l'enregistrement aux marques qui consistent exclusivement

en chiffres ou en lettres ou encore en mots contenant des indi-

: calions concernant h' mode, l'époque ou le lieu de la fabricalion,

ou la qualité ou la destination, ou enfin le prix, la quantité, le

poids de la marchandise (t) ; on doit agir de même à l'égard des

marques qui contiennent les armoiries d'Etats, nationaux ou

étrangers, ou celles d'une localité, d'une commune, etc., et de

celles qui « contiennent des représeniations scandaleuses ou des

(il La lui de 1874 refusait reoregiÂlrenieDl de toule marque cuu^islaul eu mois, aloir

oième que ces mou u'ëiaieot pas geueriques.
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indications nr corrospunilant (^viHomment pas aux circonstances

réelles et risquant d'imluire en erreur » (art. 4); le l'utciUamt doit

aussi refuser l'enregistrement d'une marque lorsqu'il estime

qu'un sit-'ue proposi* pour l'i'nregislrement concorde avec une

autre marque déclarée antérieurement pour des marchandises
identiques ou analogues et que li' titulaire de celte première

marque, averti par le l'ntenlinnt. l'ait, dans le di'Iai d'un mois,

opposition à l'enregistrement de la nouvelle marque (art. 5

et 0).

150.— Chaque demande d'enregistrement de marques donne
lieu à la perception d'une taxe de :tlt marcs sur laquelle il est

restitué une somme de "JO marcs lorsque la demande n'est pas
suivie d'enregistrement; pour chaque renouvellement successif,

la taxe est de l(t marcs (art. 2); il y a d'ailleurs lieu de procé-

der tous les dix ans à un nouvel enregistrement de la marque
(art. (0).

151. — L'industriel ou le commen-ant qui ne possède pas
d'établissement en Allemagne ne peut invoquer la prnteclion des

tribunaux allemands (|ue si. par une pui)licalion insérée dans le

Heicltsfjraclzfiliitl, il est constaté que l'Ktal où est situé son éta-

blissement protège les marques allemandes de la même façon que
les marques indigènes (art. 23); une publication, insérée dans
le Itciclitii/isctziildll du 22 sept. 1894, déclare que la protection

est assurée en Allemagne aux marqries des établissements si-

tués dans les pays suivants : Autriche-Hongrie, Belgique, Bré-

sil, Bulgarie, Danemark, Elals-L'nis, l-'rance, Grèce, (irande-

Bre tagne, Itali'', Luxembourg, Pays-Bas, Houmanie, Russie,

Serbie, Suède-Norwège, Suisse, Venezuela; la protection ne

peut être revendiquée pour une marque que par l'entremise d'un

mandataire domicilié dans le pays; celui-ci a aussi le pouvoir

de représenter l'intéressé dans la procédure ouverte devant le

PiUeutamt (art. 2:U. — Comme décision judiciaire ayant fait res-

pecter en .Mlemagne la marque d'un établissement français, V.
Landgencht de Hambourg, 2 avr. 18y6, [Clunct. 9t).88:fj

152. — Celui qui demande l'enregistrement d'une marque
étrangère doit établir, en même temps, qu'il a obtenu protection

pour cette même marque dans le pays oi'i se trouve situé son

établissement; à moins de dispositions contraires contenues dans
les convenliorjs internationales, l'enregistrement ne peut avoir

lieu que si la marque satisfait aux exigences de la législation

allemande (art. 23); on doit observer que cette disposition de la

loi nouvelle a eu pour résultat de déroger à une jurisprudence
des tribunaux allemands qui décidaient que la validité d'une
marque de fabrique ou de commerce devait s'apprécier unique-

ment d'après la loi du pays d'origine sans qu'il y eût lieu de
tenir compte de la loi allemande. — Kohier, J. du dr. int. pr.,

1887, p. 39 et s., ICI et s.; fvffpr. ùi</. [de Bernej, I''' févr. 1889;
— Reichsgericht, 16 avr. 1878, [Amx. propr. iiidustr., 78.216];
— 10 déc. 1878, [Cluwt, 80.207]; — 28 nov. 1888, -Propr. iwi.

(de Bi-rne), 89.1 7J
— Trib. région, de Hambourg, Il déc. 1886,

[Clunct, 88.823] — Trib. d'appel de Hambourg, 1" nov. 1894,
[Clunet, 96.178]— A l'heure actuelle, il n'en est ainsi que si le

pays de l'établissement a signé avec l'Allemagne une convention
en ce sens; on peut consulter à cet égard les traités que l'Alle-

magne a passés avec l'Autriche-Hongne (6 déc. 1891, art. 6),

l'Italie (ISjanv. 1892, art. 6) et la Suisse (13 avr. lS92,art, 6).

Les marques françaises ne sont, au contraire, valables en Alle-

magne que SI elles sont conformes aux prescriptions de la loi

allemande de 1894.

§2. ANULETEnnE. — V. Grande- Brctaijne.

§ 3. AUTRICnE-HoSGRIE.

153. — La loi du 6 janv. 1890 (Ann. Uq. etr., 91.349, trad.

par M. Audouin ; Propr. ind. [de Berne], 92.43), dont les dispo-

sitions ont été reproduites avec quelques modiricatlons de détail

dans la loi iiongroise du 4 févr. 1890, considère comme exclues
de l'enregistrement les marques qui consistent uniquement dans
la reproduction des traits de l'empereur ou des membres de la

femille impériale, qui consistent uniquement en armoiries de
l'Etat ou en autres armoiries publiques, en chilTres, lettres ou
mots, celles qui sont d'un usage général dans le commerce pour
la désignation de certaines catégories de marchandises (Déc.
min. Comm. Autriche, 29 août lS9o, J. du dr. int. pr., 96.426),
celles qui contiennent des dessins, reproductions, et autres
données immorales et de nature à provoquer le scandale, ou

d'une manière générale, contraires à l'ordre public, celles qui

ne sont pas conformes à la réalité des relations commerciales et

qui sont de nature à tromper le public des acheteurs et consom-
mateurs (art. 3). — Sur la contrefaçon des marques en Autriche-

Ibuigrie, V. supra, v" Cmitrcfan'ii, n. 1682 et s.

154. — Pour être enregistrée, la marque doit être présentée

eu quatre exemplaires à la chambre de commerce et de l'indus-

trie dans le ressort de laquelle se trouve l'entreprise qu'elle

concerne; le requérant doit déclarer en même temps, ii quelles

espèces de marchandises il entend appliquer sa marque art. 13).

L'enregistrement de chaque marque donne lieu à une taxe de
.'S llorins (art. (.'1); l'enregistrement doit être renouvelé tous les

dix ans; il donne lieu, lors de chaque renouvellement, à la per-

ception d'une redevance d'égale somme 'art. 16).

155. — La loi de 1890 a consacré le système de l'avis préa-
lable; il consiste en ceci que le ministre du Commerce, après
avoir pris s'il y a lieu l'avis d'experts, doit faire connaître à l'in-

téressé s'il existe déjà pour la même espèce de marchandises
une marque idenlii|ue ou semblable a celle proposée pour l'en-

registrement; celui-ci peut à. son gré, soit maintenir, soit modi-
fier, soit retirer sa demande d'enregistrement (art. 18).

156* — Les marques d'établissements appartenant à des
entreprises étrangères ne sont protégées que si, en vertu de
conventions internationales, leur pays d'origine protège les

marques austro-hongroises (art. 32); il résulte de l'art. 2 de la

convention de commerce du 18 févr. 1884 que les Français jouis-

sent en Autriche-Hongrie, pour la protection des marques de
fabrique et de commerce, des mêmes avantages que les natio-

naux eux-mêmes. — Sur les formalités particulières d'enregis-

trement des mar(jues élrang-ères, V. communication de la cham-
bre de commerce de Vienne, ./. o//'.,27 juin 1890, J. du dr. int.

priv., année 1891, p. 327, 762. — V. requête adressée par la

chambre de commerce de Reims à MM. les ministres du Com-
merce, des Affaires étrangères de France sur l'insuffisance de
protection des marques françaises en Autriche (J. du dr. int.

priv., 93.976).

157. — Il a été jugé qu'une marque de fabrique, enregistrée

en Angleterre (ou en France) et présentant les signes distinctifs

exigés dans ce pays, ne peut être enregistrée en Autriche-Hon-
grie, si elle n'offre pas les signes distinctifs exigés dans ce

dernier Etat; il importe peu que le traité passé entre l'Autriche-

Hongrie et l'Angleterre (ou la France) porte que les sujets de l'un

de ces pays seront, en ce qui concerne les marques de fabrique

et sur le territoire de l'autre pavs, assimilés aux nationaux. —
Déc. min. Comm. Autriche, 18 î'évr. 1891, [C/«fiff, 93.220]

5; 4. Belgique.

158. — En vertu de la loi du l'^^'avr. 1879, nul ne peut pré-

tendre à l'usage exclusif d'une marque, s'il n'en a déposé le

modèle en triple, avec le cliché de sa marque, au greffe du tri-

bunal de commerce dans le ressort duquel est situé son établis-

sement (art. 2); celui d'ailleurs qui le premier a fait usage d'une

marque peut seul en opérer le dépnt (art. 3i; il est payé pour

chaque marque déposée une taxe de 10 francs (L. de 1879, art.

3). — Sur la répression de la contrefaçon des marques en Bel-

gique, V. Miprà, V Coniref'iif'in, n. 1697 et s.

159. — Le nom d'une personne, ainsi que la raison sociale

d'une maison de commerce ou d'industrie, peut servir de marque
dans la forme distinctivequi lui est donnée par l'intéressé (art. 1).

160. — Les étrangers qui exploitent en Belgique des éta-

blissements d'industrie ou de commerce sont protégés au même
titre que les nationaux; pour les étrangers ou les Belges qui

exploitent hors de Belgique leur industrie ou leur commerce,
ils ne sont protégés que si des conventions conclues par leur

pays avec la Belgique stipulent la réciprocité pour les marques
belges ; dans ce cas, le dépôt des marques a lieu au greffe du
tribunal de commerce de Bruxelles (art. 6); la Belgique fait

partie, ainsi que la France, de la convention d'union pour la

protection de la propriété industrielle. Il en résulte que les

marques françaises et particulièrement les marques algériennes

sont protégées en Belgique. — Bruxelles, 31 déc. 1890, Bastos,

.Clnnft, 96.898] — V. Braun, Des droits f/c.s étrangers en Bet-

gi'iue, en matière dr marques de f'abriipte et de eoinmerce, et du
nom commercial : J. du dr. int. pr., 1881, p. 386.

161. — Le dépôt par un étranger de sa marque en Belgique

n'y produit d'effet que si ce dépôt a été précédé du dépôt effec-
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lue dans le pays d'origine; ce n'est qu'après le dépôt de la

marque dans le pays d'origine que la marque est admise au

dépi't en Belgique.'— Gand, 18 juin 1894, .lonkiiping Tands-

lioUsfabriks Actie Bolaj, [Propr. industr. (de Berne), 30 sept.

1895: Clunet. 1896, p. 20Ùj - -Sic, Braun, op. cit., p. 395.

§ o. Eurn-ii.

162. — On a vu précédenimenl que, malgré l'absence de loi

spéciale sur les marques de fabrique et de commerce (V. suprà,

v" Contnfa'on,n. I72i et s.), les tribunaux mi.xtes parvenaient

à faire respecter l-'s signes dislinctifs adoptés par les négo-

ciants; depuis lors, la situation n'a pas changé; il n'e.xisle pas

encore en Egypte de loi sur les marques et cependant les mar-

i|ues V sont protégées. — V. pour renseignements complémen-

taires, Privai, De la propiùrté tittcraire, artistique et indusleielte

en Egypte : .1. du dr. int. pv., 189", p. 044.

g 6. Ef:PAGXE.

|(j3. — Bien que la législation en matière de marques de fa-

brique ou de commerce ait fait l'objet de critiques très-vives,

cette législation « la plus incomplète et la plus disparate de

celles auxquelles a donné naissance la protection des marques

de fabrique et de commerce » (.Avis de la chambre de commerce
de .Madrid dans le Heeueil (ji'/iénil, etc., t. I, p. 199), se trouve

encore composée des mêmes éléments que ceu.x indiqués suprà,

v" Contrefaion, n. 1720 et s.; en vertu du décret du 20 nov.

I8o0, les intéressés doivent, pour être protégés, demander aux

gouverneurs de province qu'il leur soit délivré un certilicat de

marque et paver au ministère du Fomenlo une somme de 100

réau.x.

164. — La direction des brevets, marques et dessins doit

rechercher si la marque » proposée a déjà été employée pour des

produits de même espèce; si elle juge qu'il en est ainsi, l'admi-

nistration peut refuser d'enregistrer la marque et l'intéressé n'a

aucun recours contre cette décision. — Trib. du content, adm.,

7 juin 1893, [liecueit général, etc., t. 1, p. 233, note 5] — Si, au

contraire, l'enregistrement est accordé, le bénéficiaire peut, du
moins c'est l'opmion courante, se prévaloir des effets de son

dépOit, même à l'égard de ceux qui depuis longtemps font usage

de la marque; en d'autres termes, l'enregistrement deja marque
n'est pas. dans la législation espagnole, simplement déclaratif

de droits, mais bien constitutif de la propriété. — V. de Ulo-

zaga, Heeueil yénéral, etc., t. 1, p. 237, note 1 ; ,\..., Propr. ind.

de Bernej, 1894, p. 99, 16,ï; Bolibar, Propr. ind. [de Berne],

1894, p. i'g6; Elzaburu, op. cit., 1895, p. 38.

165. — Les dénominations et les noms peuvent être déposés

;i titre de marque i^Ord. roy., 12 févr. 1889, Recueil général, etc.,

t. I, p. 238). — V. Trib. suprême, mai 1887, [Clunet, 89.145]

166. — L'I'^spagne et la France faisant chacune partie de

l'union pour la protection de la propriété industrielle, les mar-

ques françaises sont susceptibles d'être protégées en Espagne et

réciproquement.

g 7. Et.ats-U.'^is.

167. — On a vu précédemment i\. suprà. v" Contrefaçon, n.

1730 et s.), qu'en matière de marques de fabrique ou de com-

merce, la législation des Etats-Unis comprend deux catégories

distinctes de dispositions : l'une composée de lois spéciales à

chaque Etat de l'union américaine et uniquement applicables

dans les rapports de droit interne; l'autre se réduisant à une

seule loi, celle du 3 mars 1881 lAnn. leijisl. élrang., 82.770,

trad. par Ch. Lyon-Caen, J. du dr. intern. privé, 82.386), qui,

en nos matières, constitue la législation fédérale et qui règle les

rapports des Etats-Unis avec les nations étrangères et avec les

tribus indiennes. — Sur les vicissitudes éprouvées par la légis-

lation fédérale. \'. supra, v° Contref'aron, n. 1731 et s. — Les né-

gociants établis en France peuvent faire respecter leurs marques

aux Etats-Unis en vertu du traité du 16 avr. 1808 et du traité

général d'union pour la protection de la propriété indus-

trielle.

168. — l'our pouvoir invoquer le bénéfice de la loi de 1881,

l'intéressé doit déposer au patent-office un état contenant ses

nom, domicile, résidence et nationalité, la nature des marchan-

dises et la description spéciale des articles auxquels la marque

s'applique, une description de la marque, etc.; payer au Trésor
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des Etats-Unis la somme de 2.') dollars et remplir les formalités

prescrites par le eomrnissioner of patent (art. I); il doit aussi dé-

poser une déclaration, signée de lui et constatant qu'il a actuel-

lement le droit de se servir de la marque proposée à l'enregis-

trement, qu'aucune autre personne n'a le droit de se servir d'une
marque identique ou assez semblable pour paraître avoir été

combinée dans un but de fraude, que la marque est employée
dans les rapports avec les nations étrangères ou avec les tribus

indiennes (art. 2).

169. — Pour conserver leurs droits aux Etats-Unis, les in-

dustriels français doivent uniquement se conformer aux pres-

criptions de la loi de 1881 ; il n'est point nécessaire qu'ils opè-

rent le dépôt de leurs marques au grelTe du tribunal de com-
merce de la Seine. — U. sup. Cincinnalli (sans date), Société

anonyme de la distillerie de la Bénédictine, [Clunet, S9.o02J
170. — La marque ne doit pas être enregistrée si elle n'a

pas droit à la protection légale (non emploi dans les rapports

avec les nations étrangères ou les tribus indiennes, inexistence

d'un traité de réciprocité entre les Etals-Unis et le pays de l'é-

tablissament, etc.), si elle consiste exclusivement dans le nom du
requérant, si elle est susceptible d'être confondue avec une au-

tre marque s'appliquant à la même espèce de marchandises
(art. 3).

171. — Le certificat d'enregistrement produit ses effets pen-

dant trente ans à partir de sa date; il en est toutefois autre-

ment dans le cas où les marques ne sont pas appliquées à des

marchandises fabriquées aux Etats-Unis et sont protégées par

une loi étrangère pendant un délai plus court. Dans ce cas, le

certificat cesse d'avoir ses elfets aux Etats-Unis en vertu de la

loi de 1881, en même temps que la marque cesse d'être l'objet

d'un droit exclusif dans le pays étranger (art. 5). Aucune dispo-

sition de la loi de 1881 ne doit d'ailleurs être interprétée dans
un sens défavorable à la revendication d'une marque après l'ex-

piration du délai d'enregistrement (art. 11).

172. — Les tribunaux américains, se conformant au surplus

aux données de la jurisprudence anglaise, ont consacré la théo-

rie que l'on désigne ordinairement sous le nom de thénrie des

mains nettes. Ils ont été ainsi amenés àjugerque dire dans une
circulaire ou dans une étiquette attachée à un objet, que cet

objet est fabriqué dans un lieu déterminé, par une personne

dont la fabrication avait acquis en ce lieu une grande réputation,

lorsque, en fait, il est fabriqué par une autre personne, dans un
autre lieu, c'est commettre une fraude envers le public qu'une

cour d'équité ne doit pas tolérer. Les cours d'équité ne peuvent

faire respecter de pareilles indications si elles figurent dans une
marque. — C. sup. l^tats-Unis, 30 mars 1883, Manhattan mé-
decine G», [Clunet, 81.542;

173. — Celui qui réclame la protection des cours d'équité

doit y venir les mains nettes ; notamment la société anonyme de

la distillerie de la Bénédictine ne pourrait prétendre à aucune
garantie s'il pouvait résulter de ses marques, prospectus, etc.,

la fausse croyance que la marque par elle vendue est fabriquée

par des moines bénédictins ou si du moins la personne désignée

comme directeur n'avait pas donné ses soins h la fabrication. —
C. sup. Gincinnatti, précité, el la note de M. Darras. — .\u sur-

plus, dans l'espèce, aucun des faits mis en avant par le défendeur

n'a été reconnu comme exact.

174. — Ce qui précède ne s'applique qu'aux marques de fa-

brique ou de commerce proprement dites [trade inark); mais la

législation interne des Etals-Unis protège en outre les étiquettes

{labels). — V. L. fédérale, 18 juin 1874 modifiant la législation sur

les brevets, les marques de fabrique, elc. Il n'existe aucune dé-

finition légale de ces deux termes bien qu'on soit d'accord pour

admettre, d'une façon générale, que tandis que la marque de fa-

brique a surtout pour but de distinguer les produits d'un com-
merce ou d'une industrie, l'étiquette est plutr.l descriptive des

produits sur lesquels elle est apposée; la distinction est cepen-

dant parfois délicate à établir; la Cour suprême a estimé qu'il

appartenait au déposant de déclarer, à ses risques et périls, s'il

entendait considérer le signe par lui adopté comme marque de

fabrique ou de commerce ou comme étiquette; il existe entre

chacun de ces groupes des différences pratiques considérables;

la marque ne peut être déposée que si elle a déjà reçu un em-

ploi eflectif, alors que l'étiquette est nulle, si elle a déjà été em-
ployée avant le dépôt; la durée de protection pour les marques

est de trente ans et la redevance esl de 25 dollars alors que les

étiquettes sont garanties pendant vingl-huh ans el que la
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somme à verser est de 6 dollars. — X..., La révision de la li'gis-

laliiin sur kx marriucs aux litiiU-lJnii : Propr. ind. [de Berne', l'"'

nov. 1892; Lucien Brun, Lex marques de fabrique et de mm-
merce en droit fruiirais, droit comparé et droit international,

1805, p. ii^.

ji s. Gn.isnii-linETAGSE.

175. — La législation actuelle se compose principalement des

art. 02 et s., de la loi du 2.') août (883, concernant les brevets

d'invention, l'enregistrement des dessins et des marques de fa-

brique Rerueil iicnenil. etc., t. 1, p. 474-, trad. par M. Mac
Hivrailli) : leurs dispositions ont été complétées notainnipnt par

la loi du 23 août 1887, destinée i'i codilier et à amender la légis-

lation relative aux manques frauduleuses sur les marchandises
(Rec. qén., t. I, p. .ï()7j — et modifiées, par une loi du 24 déc.

1888. — V. suprà, v" Contrej'aron, n. 17i8 et s. — V. la loi

anglaise de 1883 sur les brevets, dessins et marques de fabrique :

Propr. industr. [de Berne], 1"'' août 188."), et n»' suiv.; Wheatley
(\V. T.j, De la création d'une marque nationale britannique :

Propr. industr. [de Berne;, 29 févr. 18y<). — Sur l'application

en Angleterre, de la théorie des mains nettes, \'. supra, n. 172.

— V. aussi Hante-l'our de justice, div. de Chancellerie, 14 juin

1877, Meissain, [Clunel. 78.284 — Haute-Cour de justice, div.

de Chancellerie, l'i- juill. 1884, '!i//i<i., 86.231] — Cour d'appel,

13 janv. ISSU, Wood, ^i'-ù/., 87.33.Ï]

176. •— " Une niar(|ue de fabrique doit comprendre les élé-

ments essentiels suivants, ou au moins un de ces éléments,

savoir : a] le nom d'une personne ou d'une société commerciale,
reproduit par l'imprimerie, l'impression ou le tissage, d'une ma-
nière particulière et dislinctive; 'n une signature écrite ou en

fac-similé de la personne ou de la maison qui demande l'enre-

gistrement de cette signature comme marque de fabrique ;(•) un
emblème, une marque, une marque à feu, un en-tête ou une éti-

quette, ayant un caractère distinclif; d) un ou plusieurs mots
inventés; un ou plusieurs mots ne se rap,iOrtant pas àla nature

ou à la qualité des marchandises et ne constituant pas un nom
géographique... Il est toutefois entendu que tout mot ou tous

mots, tout chilfre, lettre ou combinaison de lettres ou de cliilTres,

ou de lettres et de chiffres ayant une forme spéciale et dislinctive

et ayant été employés comme marques de fabrique avant le 13

août 1S7.T peuvent être enregistrés comme marques de fabrique

en vertu de la loi de 1883 » (art. 64, L. de 1883); « il n'est

pas licite d'enregistrer comme partie d'une marque ou en com-
binaison avec elle des mots dont l'usage serait considéré par une
cour de justice comme non susceptible de protection, soit comme
capable d'induire en erreur, soit pour toute autre cause; il en
est de même de tout dessin scandaleux > (art. 73).

177. — Certaines des dispositions qui précèdent ont donné
lieu à des difficultés particulièreaient délicates; ce sont celles

concernant les marques composées de mots; il peut d'ail-

leurs au premier abord sembler inutile d'insister sur ces dif(i-

cullés; r.Angftterre fait, en elTet, partie de l'I'nion pour la pro-

tection de la propriété industrielle et l'on sait que l'une des in-

novations réalisées par le traité d'inion, du 20 mars 1883, con-
siste précisément en ce que, d'après son art. 6, " toute marque
de fabrique ou de co-nmerce régulièrement déposée dans le pays
d'origine doit être admise au dépôt et protégée telle quelle dans
tous les autres pays de l'Union ». Malgré cette circonstance,

l'interprétation donnée par les tribunaux anglais aux dispositions

de l'art. 64 de la loi de 1883 présente néanmoins un véritable

intérêt pratique pour les titulaires de marques étrangères, et de

ce fait il existe une excellente raison : l'administration anglaise,

soutenue d'ailleurs par des décisions de ses tribunaux, estime
qu'elle doit regarder comme une lettre-morte l'art. 6 du traitéde

1883.

178. — Voici quelles sont les considérations, plus ou moins
fondées, sur lesquellfs elle s'appuie : en France et dans la grande
majorité des autres Etats, chaque traité conclu par le pouvoir
exécutif fait l'objet d'une ratitlcation directe et spéciale de la

part du pouvoir législatil; il acquiert ainsi, en lui-même, force

exécutoire; en .-\ngleterre, au contraire, les choses ne se passent
pas ainsi, en matière de protection des droits intellectuels tout

au moins; la ratification n'est donnée que d'un façon indirecte

par le pouvoir législatif; lorsqu'un traité relatif à la propriété
littéraire ou artistique, aux marquesde fabrique, etc., vient d'être

signé ou est sur le point d'être signé, le gouvernement soumet
aux Chambres un bill par lequel il est autorisé à ratifier tout

traité se rapprochant du type consacré dans le bill ; or il se trouve

parfois, — c'est ce qui arrive en nos matières, — que le traité

tvpe se sépare sur certains points du traité signé par le gou-
vernement anglais; en ce cas, les tribunaux anglais qui ne con-
naissent le traité que dans la l'orme, plus ou moins fidèle, que
lui donne l'ordonnance de ratification, se refusent à faire une
application directe du traité.

179. — C'est ce qui s'est produit en ce qui concerne la pro-

tection des marques de fabrique ou de commerce; en vue d'une
ratification éventuelle du traité d'Union de IH83, le législateur

anglais a introduit dans la loi de 1883 une disposition, l'art. I(i3,

dans laquelle il a eu la prétention de résumer les dilférents ar-

ticles dont se compose le traité d'Union; or il s'est trouvé que
l'art. 6 de ce traité n'a pas été fidèlement reproduit, ce qui f.iit

que l'administration anglaise refuse l'enregistrement des mar-
ques régulièrement déposées dans un pays de l'Union, du mo-
ment où elles ne satisfont pas aux prescriptions des lois anglaises.
— Ilaule-Cour de justice, Angleterre, div. de Chancellerie, 7

déc. 1888, The californian Kigli-Syrup C", [Propr. industr. (de

Berne), 89.67; Clunet, 89.883]; — 3 juin 1802, Carter médian,
C", [Propr. industr. (de Berne), 92.172] — Application dans ta

(Irandf-liretaqnc, de l'art. <> de la conrention : l'ropr. industr.

[de Berne], 1892, p. 163 ; Darras, .\nn. léq. etc., |S,S7. p. V9; note
sous Trib fédéral Suisse, 21 avr. 189.-;, S. et I'. 9^.4.1]

180. — tjuoi qu'il en soit, la pratique et la jurisprudence an-
glaises appliquent d'une manière très-sévère les dispositions de
l'art. 64 de la loi de 1883 : ainsi, • le mot salinine (dérivé

fantaisiste de satin) appartient à la catégorie des mots inventés.

.Malgré cela, il n'a pu être enregistré comme marque pour du
savon, de l'amidon, etc., parce qu'il suggérait l'idée du résultat

obtenu aux moyens des produits auxquels la marque devait être

apposée. — De même, le mot idectric. appliqué à du velours, a

été rejeté à cause de son caractère descriptif; non que le velours

devant être muni de la marque possédât des qualités électriques

spéciales, mais parce que le public aurait pu croire qu'il les

possédait. Enfin, dans un cas tout récent, la marque Béatrice,

appliquée H des chaussures, a été radiée du registre des marques
comme pouvant suggérer l'idée que les chaussures munies de
celte marque étaient dignes d'être portées par une princesse de

la maison royale du nom de Béatrice, etpouvanl, parconséquent,

être mise en rapport avec la qualité de lamarchandise». — Propr.

industr. [de Berne], 1892, p. 168. — V. aussi Hardingham,
l'ropr. industr. [de Berne], 1891, p. 114.

181. — De même, on a obtenu la radiation de la marque
.Uonobrut, appliquée à des vins de Champagne, pour le motif

qu'un tel mot peut être considéré comme descriptif d'un Cham-
pagne très-sec. — Maute-Cour de justice, div. de Chancellerie,

ojuill. 1889, [Kec.qén., t. I, p. 477 ; Pro;)r. industr. (de Berne),

1889, p. 156; Clunet, 1889, p. 879)

182.— La loi de 1883 consacre le système de l'examen préa-

lable en reconnaissant au coiilrûleur entre les mains duquel une
marque est déposée, !e droit d'en refuser l'enregistrement, sauf

appel au board of trade qui peut, soit statuer lui-même, soit

renvoyer l'alfaire à. la cour de justice (art. 62); toute demande
d'enregistrement doit être publiée par le contrôleur, à moins
qu'il ne refuse d'accueillir la demande (art. 68); tout intéressé

doit, dans un délai fixé en principe à un mois, former opposition

à l'enrr'gislremenl; le déposant, dûment averti, peut présenter,

généralement dans le délai d'un mois, ses observations au contrô-

leur qui les transmet au déposant; après avoir entendu chacune
des parties intéressées, le contrôleur statue sur la demande d'en-

registrement, sauf recours au board uf trade (art. 69).

18'3.— Les marques doivent être enregistrées pour des mar-
chandises ou pour des classes de marchandises déterminées (art.

65) ; un règlement du 31 déc. 1889 {Rec. général, etc., t. 1, p.

505) a réparti les diverses marchandises en cinquante catégories

différentes; la taxe à percevoir pour la demande d'enregistre-

ment d'une marque destinée à un ou plusieurs produits compris

dans une même classe est de 3 shillings et de I livre sterling

pour l'enregistrement lui-même (art. 80, L. de 1883 et 1" annexe
au Règl. de 1889); fenregislrement cesse de produire effet au
bout de quatorze ans.

184. — L'enregistrement d'une marque forme, après l'expi-

ration du délai de cinq ans, une preuve coucluante du droit

pour le requérant à l'usage exclusif de la marque ,art. 76). Dé-
cidé, à cei égard, que bien qu'une marque de commerce, enre-

gistrée depuis cinq ans, ne puisse être attaquée judiciairement,
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elle peut être rayée du registre des marques en vertu d'une de-

manne de rectification, dans le cas où il est prouvé que le pro-

priétaire enregistré n'avait pas droit k l'enrearislrement.— (^-our

d'appel, 13 janv. 1880, Wood, Xlunet, 87.355]

§ 9. Italie.

185. — La loi du 30 aortl 1868 (Rec. gén., t. 2, p. 93, trad.

par .M. .\mari considère les marques comme de nature à distin-

iruer les produits d'une industrie, les marchandises d'un com-
merce nu les animaux d'une race (art. I); elle exige, — mais

cette prescription ne concerne pas les marques ëtrangcres des

pays qui, comme l'Italie, font partie de l'Union pour la protec-

tion de la propriété industrielle (V. fuprà, n. 17" et s.\ — elle

exige que la marque mentionne le lieu d'origine, la fabrique et

le commerce, la dénomination de l'établissement d'où provien-

nent les produits (art. 1). — V. Fiore, he la protection desmar-
f/ws lie fahrif/ue et de commerce, d'après le droit internatianal

positif : J. du (Ir. int. pr., 1882, p. 502. — Sur la contrel'a(;on,

en Italie, des marques de fabrique et de commerce, V. suprà,

v° Contrefaçon, n. 1777 et s.

186. — L'enregistrement des marques se fait de la. façon

suivante: l'intéressé présente à l'une des préfectures du royaume:

deux exemplaires de la marque, une déclaration en double ori-

ginal portant réserve de tous droits et spécification de la nature

des objets appelés à recevoir la marque, une description en dou-

ble original de la marque et une quittance du receveur des do-

maines local constatant qu'il a été payé une somme de 40 lires

à litre de taxes et de frais (art. 71; il n'y a jamais lieu au renou-

vellement du défLit. — Amar, Recueil (jcnéral, t. 2, p. 9.

187.— Au surplus, pour acquérir la propriété d'une marque,

il n'est pas nécessaire de l'avoir fait enregistrer conformément

aux dispositions de la loi du 30 août 1868; il suffit de l'avoir

utilisée légalement, c'est-à-dire d'une manière licite; en consé-

quence, celui qui a obtenu l'enregistrement d'une marque ne

peut en interdire l'usage à celui qui possédait cette marque
avant lui. — C. d'app. Venise, 4 sept. 1894, Società fiammiferi

Bavarese, [Propr. indiiftr.,de Bernel, 29 févr. 1896]

188. — Il en est de même de l'étranger qui a fait enregistrer

en Italie une marque dont il faisait déjà usage à l'étranger. —
Même arrêt.

§ 10. Russie.

189. — I. Russie proprement dite. — La loi actuellement en

vigueur est celle des 26 févr. -9 mars 1896 {Recueil général, etc.,

traduite par M. Alexandre Pilenco, t. 2, p. 390, Journ. du dr. int.

pr., 1897, p. 215':. En principe, tout signe suffisamment distinclif

peut être pris comme marque de fabrique ou de commerce {dis-

positions générales, art. 1 ; Recueil général, t. 2, p. 390, noie 2) ;

toutefois, il est interdit de choisir des marquas qui portent des

inscriptions et des dessins contraires à l'ordre public, aux

bonnes mœurs et à la bienséance, qui portent des inscriptions

et des dessins évidemment faux ou ayant pour but d'induire le

public en erreur, qui représentent les insignes des distinctions

conférées à l'industriel ou au commerçant pour être portées

personnellement, de même que toutes autres récompenses et dis-

tinctions, si l'année de la concession n'est pas clairement indi-

quée Idispositions générales, art. 3) ; on ne peut admettre à

l'enregistrement les marques uniquement composées de chiffres,

de mots et de lettres séparées qui ne constituent point, par leur

forme, leur disposition ou leur combinaison, un signe distinotif

{dispositions générales, art. 7).

190. — En vertu de l'art. 6 des dispositions générales de la

loi, chaque marque doit contenir, en langue russe, les nom et

prénoms du propriétaire de l'établissement industriel ou com-
mercial, ainsi que l'adresse de cet établissement: celte prescrip-

tion, déjà difficile à observer pour les négociants russes, est

d'une pratique pour ainsi dire impossible pour les étrangers.

Aussi est-il important de faire remarquer que, d'après l'art. 19

du traité du i"' avr. 1874, qui assure la protection des marques
russes en France et réciproquement, les marques de commerce
et de fabrique ainsi garanties « sont celles qui, dans chacun des

deux Etats, sont légitimement acquises, conformément à la lé-

gislation de leurs pays, aux industriels et négociants qui en

usent ». Observons, en outre, qu'il résulte d'une note adressée

à M. l'ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg en date du

18 oct. 1879 iJ. du ilr. int. pr., 1890, p. 191), <> que les certifi-

cats du ministère du commerce français délivrés aux possesseurs

de marques de fabrique françaises sont considérés comme éta-

blissant la possession légitime de ces marques par leurs déten-

teurs et que leur présentation suffit, sans examen ni restriction

aucune, à faire enregistrer ces marques au déparlement du com-
merce et des manufactures de Saint-Pétersbourg"; cet arrange-

ment se trouve rappelé dans unç récente communication du
gouvernement français !J. off'., 21 nov. 1896, J. du dr. int. pr.,

1S97, p. 653).

191. — Réserve faite des marques françaises et des autres

marques étrangères placées au bénéfice d'une disposition ana-
logue, les marques proposées à l'enregislrement sont écartées

par le département du commerce et des manufactures lorsqu'elles

ne satisfont pas aux dispositions de la loi de 1896 {dispositions

générales, art. 9).

192. — Les marques enregistrées assurent aux requérants

une protection pendant un délai qui, à la demande des intéressés,

peut varier entre un an et dix ans {ilispnsitions générales, art.

12); à l'expiration d'un délai de trois ans, le droit exclusif à
l'usage de la marque découlant du cerlifical de marque ne peut

plus être contesté en justice {dispo:<itioHs générales, art. 14).

193. — Indépendamment d'une taxe de timbre simple (80

Uopecks par feuillel chaque certificat délivré donne lieu à la

perception, au profit du Trésor, à une taxe de trois roubles

pour la première année et d'un rouble pour chacune des années
suivantes {dispositions fisc.iiles, art. 1 et s.>.

194. — Les peines édictées par la loi de 1896 contre ceux
qui contrefont la marque d'autrui sont très-sévères; elles con-

sistent indépendamment des dommages-intérêts en une con-

damnation de quatre à huit mois de réclusion [dispositions pé-

nales, art. \).

195. — II. (Irand-duché de Finlande. — La demande d'en-

registrement doit être adressée au bureau de l'industrie (Ord.

U févr. 1889, art. 3; Recueil général, t. 2, p. 420, traduit par

M. Alexandre Pilenco); les frais d'enregistrement sont de 25

marcs (art. 2); mais celle disposition ne concerne pas les négo-

ciants français iV. suprà, n. 190). .Aucune marque ne peut être

déposée si elle se compose exclusivement ou substantiellement

de chiffres, de caractères, de mots, etc. (art. 4). L'enregislrement

vaut jjour dix ans (art. 6). — Sur la contrefaçon des marques
dans le grand-duché de Finlande, V. suprà, v° Contrefaçon, n.

1820 et s.

§ 11. Suisse.

196. — La loi du 26 sept. 1890 {Recueil général, l. 2, p. 569)

considère comme marques de fabrique et de commerce les rai-

sons de commerce, les signes appliqués sur les produits ou
marchandises industriels et agricoles ou sur leur emballage, à

l'elTet de les distinguer ou d'en constater la provenance (art. 1);

elle ne protège donc pas la forme spéciale d'un produit ou l'en-

veloppe de son contenant, mais tous signes, suffisamment dis-

tinclifs, apposas sur la marchandise même, constituent des mar-

ques, bien (|u'ils consistent uniquement en chilTres ou en lettres;

il est d'ailleurs interdit de faire figurer, sur une marque de fa-

brique, aucune indication de nature à porter atteinte aux bonnes

mipurs (art. 3). — V. Gfeller, La propriété immatérielle en Suisse.

— Sur la contrefaçon des marques, d'après la législation suisse,

V. suprà, v" Contrefaçon, n. 1862 et s.

197. — lia été jugé que les titres de journaux ne sont pas

protégés d'après les principes du droit en matière de marques
de fabrique, mais d'après ceux qui régissent la concurrence dé-

loyale. — Trib. féd. Suisse, 1^"' févr. 1895, .1. La tribune de

Genève, [S. et P. 97.4.31] — V. suprà, v" Concurrence déloxjale,

n. 480 et s.

198. — Sont autorisés à faire enregistrer leurs marques les

industriels et autres producteurs ayant le siège de leur produc-

tion en Suisse et les commerçants qui y possèdent une maison

de commerce régulièrement établie, les industriels, producteurs

et commerçants établis dans les Etats qui accordent aux Suisses

la réciprocité de traitement, pourvu qu'ils fournissent la preuve

que leurs marques ou raisons de commerce sont protégées au

lieu de leur établissement, les associations d'industriels.de pro-

ducteurs et de commerçants qui satisfont aux conditions qui

viennent d'être indiquées et qui jouissent de la capacité civile,

ainsi que les administrations publiques art. 7). — V. Kniiig,

Des droits des étrangers en Suisse en matière de morgues de fa-

brigue et de commerce : .!. du dr. int. pr., 1884. p. 591 et s. —
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On sait que la Francp pI la Suisse font partie fie l'Union pour la

proli'ction (le la propriiHé iiidustriollo el que, par suite, les inar-

i|ues (les étal)lissemeiils français sont protéfçées en Suisse et

réci(iroquemeiil.

lîlî). — Au surplus, lorsqu'une marque étrangère a été en-

registrée en Suisse, il y a prcsoniption que les prescriptions lé-

gales ont été observées et que la marque jouit de la protection

légale dans li' [)ays où son tilulaire est établi. Cette présomption
produit ses etVets aussi longtemps que la preuve contraire n'a

pas été rapportée. — Trib. l'éd., 7 déc. lSi):i, Waltiauni lailing,

(joulilen et C'", [Semaine judiciaire de Genève, 23 juin l8iJ6;

/'(r)/)/-. mt/«s(r. (de Berne), 3t) sept. 1897; J. rfMrfr. int.pr., 1897,

p. 8S31

2(K).^ La durée de la protection est de vingt années. L'ayant-

droit peut s'en assurer la continuation pour une nouvelle période

de môiiie durée, en renouvelant le défuM dans le courant de la

dernière année et en payant une nouvelle taxe de 20 fr. l^i'otTice

fédéral de la propriété intellectuelle avise l'ayant-droit de la pro-

cliaine expiration du ternie, sans toutefois y être astreint lart. 8

et 121. Celui qui n'a pas l'ait usage de sa marque pendant trois

années consécutives est déchu de tout droit à la protection (art.

9).

201. — Sous réserve de recours A l'autorité administrative

supérieure, c'est-à-dire au déparlement fédéral de justice et de

police et en dernière instance au conseil fédéral, l'oflire doit re-

fuser l'enregistrement lorsiiue le déposant ne remplit pas les

conddions prévues par l'art. 7, lorsque les formalités du dépôt

indiipiées par l'art. 12 n'ont pas été observées, lorsque la mar-

que comprend, comme élément essentiel, une armoirie publique

ou toute autre figure ilevant être considérée comme propriété

publi(]ue, ou lorsqu'elle contient des indications de nature à

porter atteinte aux bonnes ma-urs, lorsque plusieurs personnes

demandeni concurremment l'enregistrement de la même marque,
lorsque la marque porte une indication de provenance évidem-

ment fausse ou une raison de commerce tictive usitée ou contre-

faite ou l'indication de distinctions honorifiques dont le déposant

n'établit pas la légitimité (art. 14).

§ 12. TnnQViE.

202. — On a vu précédemment (V. suprà. v° Contrefaçon,

n. t8Si-) que la loi du tO mai 1888 [Hecueil gênerai, t. 2, p. 619,

Irad , par M. Salem) était la reproduction pour ainsi dire inté-

grale de la loi française de 1857. Cette circonstance nous dis-

pense d'entrer dans de longs détails à son égard; nous ferons

observer cependant que les droits des étrangers ne sont pas

nettement déterminés dans celte loi ; d'après un premier système,

suivi par la jurisprudence des tribunaux turques, les marques
des élablissprrtenls étrangers sont protégées en Turquie par

cela seul que le négociant étranger y exerce le commerce par

un représentant. — Trib. corr. Constantinople, 14 janv. 1895,

Bardou, \Prûpr. ind. (de Berne), 93.75; ./. du dr. »i<. /îc, 95.

4581 — G. d'app. Constantinople, 4-16 sept. 1805, [neeueii gé-

néral, etc., t. 2, p. 620, note 2, m fine] — C. d'app. Salonique,
12-24 nov. 1896, Blancard, [.I. du dr. int. pr., 98.192] — Trib.

corr. Constantinople, 27 lévr. 1805, Bardou, [.). du dr. int. pr.,

!i7.927J — Maillard de Marafy, Dictionnaire, v° Turquie, t. 6,

p. n'.ii. — D'après un autre système, au contraire, la loi turque,

semblable en cela à la loi française, ne protège que les marques
des étrangers qui possèdent un établissement en Turquie. —
Salem, ite la protection légale dea marquer étrangères en Tur-

quie :.l. du dr. int. pr., 1888, p. 719, 189(3, p. 762, Hecueil gé~

nérat, elc, t. 2, p. 620, note 2; Bougon, Le commerce fran^
çais en Orient. — V. Communication de la chambre de com
merce française de Constantinople, ./. du dr. int. pr., 1890,

p. 543.

Sectio.n II.

Droit inleruatioaal |irivé.

203. — Nous avons déj.\ eu maintes fois l'occasion de nous
occuper de l'union pour la proteclion de la propriété industrielle

(V. suprà, v» Hrcvet d'invention, n. 1941 et s., v" Contrefaçon, n.

1627 et s., v° Dessins et modèles industriels, n. 242 et s.^ ; celte

union comprend, à l'heure acUielle (mai 1898|, les Etats suivants :

la Belgique, le Brésil, le Danemark avec les iles Feroé, la Ré-
publique dominicaine, l'Rspagne avec Cuba, Puerto-Rico et les

iles Philippines, les Etats-Unis, la l'Vanc» ave^ l'Algérie et ses
colonies, la Crande-Bretagne avec la .Nouvelle-Irlande et le

ijueensland, l'Italie, la Norwège, les Pays-Bas avec les Indes
néerlandaises, Surinam et Curaçao, le Portugal, avec les Aço-
les et .Madère, la Serbie, la Suède, la Suisse et la Tunisie. In-
dépendamment de celte union générale, il exista une union res-

treinte pour l'enregislrement international des marques de
fabrique et de commerce, créée par l'arrangement de .Madrid du
14 avr. 1891; cette dernière union existe entre la Belgique, le

Brésil, l'Kspagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal,
la Suisse et la Tunisie.

204. — Lo traité d'Union générale assure la protection des
marques dans toute l'étendue de l'union aux sujets et citoyens
de chacun des Etats contractants (art. 2); il y a lieu, d'ailleurs,

d'assimiler à ces sujets et citoyens, les sujets et citoyens des
Etats ne faisant pas partie de l'Union qui sont domiciliés ou ont
des établissements industriels ou commerciaux sur le territoire

de l'un des Etats de l'Union (art. 3). — V. Pouillet et Plé, La
convention d'union internat ionii le du 20 mars fSS:J, n. 23 et s.— Une conférence réunie k Bruxelles en décembre 1897 a
adopté certaines modilioations au texte du traité d'union, no-
tamment au texte de l'art. 3; si ces modifications sont mises en
vigueur sur le territoire des Etats contractants, nous les étu-
dierons infrà, v" Propriété industrielle.

205. — On a soutenu, par analogie des dispositions de l'art.

3 du traité d'union, relatif aux brevets d'invention (V. suprà, v"

lirevet d'invention, n. 1972 et s.), que l'étranger qui ne jouit des
avantages de l'arrangement de .Madrid que parce qu'il est do-
micilié dans l'un des Etats adhérents, ne pouvait invoquer le

bénéfice de renregislrement international que relativement aux
marques apposées sur des produits fabriqués dans l'un des Etats

composant l'union restreinte de 1891 i.Mack, De la convention

internationale du âO murs ISS3 au point île vue îles marques
de fabrique, p. 6 et s.). .Mais cette restriction aux effets de l'en-

registrement international doit être repoussée en présence de la

généralité des termes de l'an. 3 de la convention de 1891. —
Pouillet et Plé, n. 26.

206. — En vertu de l'art. 4, celui qui a régulièrement fait le

dépôt d'une marque de fabrique ou de commerce dans l'un des
Etats contractants jouit, pour effectuer le dépôt dans les autres

Etats, et sous réserve des droits des tiers, d'un droit de priorité

de trois mois; ce délai est augmenté d'un mois pour les pays
d'outre-raer; en conséquence, le dépôt ultérieurement opéré
dans l'un des autres Etats de l'Union avant l'expiration de ees

délais ne peut être invalidé pour des faits accomplis dans l'in-

tervalle, s)it, notamment, par un autre dépôt, par l'emploi de la

marque; nous avons déjà eu l'occasion d'étudier une disposition

analogue en matière de brevets d'invention et de dessins et mo-
dèles de fabrique; nous n'insisterons pas à nouveau sur celte

disposition. — V. suprà, v'- Brevet d'invention, n. 1953 et s..

Dessins et modèles industriels, n. 245 et s.

207. — Il va sans dire d'ailleurs que les négociants, placés

au bénéfice de l'Union, ne sont pas forclos du droit de faire pro-

téger leurs marques, pour le motif qu'ils n'auraient pas profilé

du délai de priorité fixé par l'arl. 4 de la convention. — Douai,
12 mai 18rt|, Rinskopf, [Clunet, 93.883; Ann. propr. ind., 94.

297; Hev. prat. de dr. int. privé, 91.236, et la note de M. Co^
hendy] —Trib. Lille, 15 déc. 1890, Rinskopf, [Clunet, 91.1214]
— Sic, Gohendy, note précitée. — Contra, (luillemin. Conclu-
sions devant le tribunal de Lille, Rev. prat. de dr. int., 91.236.

— V. Pouillet et Plé, n. 44.

208. — La nature du produit sur lequel la marque de fabri-

que ou de commerce doit être apposée ne peut, dans aucun cas,

faire obstacle au dépôt de la marque (art. 7J.
— V. Pouillet et

Plé, n. 81.

209. — Le traité d'Union comprend enfin une série de dis-

positions ayant pour objet de reconnaître à chacune des mar-
ques déposées sur le territoire de l'un des Etats adhérents une
sorte de statut personnel qui la suit dans toute l'étendue de l'U-

nion; ce n'est là d'ailleurs que la consécration d'une sorte de
mouvement législatif international dont nous avons signalé par

avance quelques manifestations et qui parait avoir comme point

de départ un traité conclu en 1872 entre la Belgique et l'Italie. —
V. d'ailleurs note sous Trib. féd. Suisse, 29 sept. 188S, [S. 89.4.

17, P.89.2.25]; note sous Trib. l'éd. Suisse, 21 avr. 1893, [S. et

P. 94.4.n — Pouillet, n. 339; Darras, n. 121 et s.; .Mesnil, Des
miirques de fabrique et de commerce et du nom commercial dans
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les rapports internalionuux, p. 265. — V. aussi la liste des traités

qui ont consacré le principe du statut personnel des marques
(Bartim, J. t/u dr. int. privt', 9".486. texte et note 2). — V.

encore une circulaire du ministre du Commerce et de l'Industrie

de France constatant que des marques franc-aises, valables d'a-

près la loi française, sont par cela même admises à renrep:islre

ment en Autriche J. ilu dr. inl. privé, 96.45). — V. enfin comme
interprétation del'art. 15 de la convention franco-belge du 31 oct.

1881, actuellement dénoncée, qui consacrait le système du statut

personnel de la marque, Cass., 17 janv. 18S5, Morin, [S. 86.1.

93, P. 86.1.(87, D. 85.1.428]

210. — Ces dispositions n'ont pas toujours reçu une inter-

prétation uniforme; les voici, dans leur texte littéral : >• Toute
marque de fabrique ou de commerce régulièrement déposée dans

le pavs d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle

dans tous les autres pays de l'Union. Sera considéré, comme
pays d'origine le pays où le déposant a son principal établisse-

ment. Si ce principal établissement n'est point situé dans un

des pays de l'I'nion, sera considéré comme pays d'origine ce-

lui auquel appartient le déposant. Le dép^'it pourra être refusé

si l'objet pour lequel il est demandé est considéré comme con-

traire à la morale ou à l'ordre public » (art. 6). « Le paragraphe

I del'art. 6 doit être entendu en ce sens qu'aucune marque de

fabrique ou de commerce ne pourra être exclue de la protection

dans l'un des Etals de l'Union par le fait seul qu'elle ne satis-

ferait pas, au point de vue des signes qui la composent, aux
conditions de la législation de cet Etat, pourvu qu'elle satis-

fasse, sur ce point, à la législation du pays d'origine et qu'elle

ait été, dans ce dernier pays, l'objet d'un dépôt régulier. Sauf

cette exception, qui ne concerne que la forme de la marque, et

sous réserve des dispositions des autres articles de la conven-
tion, la législation intérieure de chacun des Etats recevra son

application. Pour éviter toute fausse interprétation, il est entendu

que l'usage des armoiries publiques et des décorations peut

être considéré comme contraire à l'ordre public, dans le sens

du § final de l'art. 6 » (Protocole de clôture, chiffre 4).

211. — On a conclu du texte de cet art. 0, que l'individu

éventuellement placé au bénéfice du traité d'Union ne pouvait

à son gré commencer le dépôt de sa marque dans l'un ou l'autre

des pays adhérents, mais qu'il devait, au contraire, s'adresser

d'abord à l'administration du pays d'origine de sa marque. —
Pouillet et Plé, n. 46.— Contra, Pouillel, Propr. ind. [de Berne],

90.69. — Y. Darras, n. 124.

212. — Quoi qu'il en soit, il a été jugé, relativement à l'art.

6 du traité d'Union, que, dans les rapports internationaux de la

Suisse et de la France, le négociant établi dans l'un des deux
pays, qui y dépose une marque valable d'après la législation en

vigueur, peut la déposer dans l'autre Etat et l'y faire respecter,

alors même que cette marque ne serait pas conforme aux pres-

criptions de la loi locale. — Trib. féd. Suisse, 29 sept. 1888,

Randon.S. 89.4.17, P. 89.2.25] — V. Pouillet et Plé, n. 73 et

s ; Darras, n. 126. — V. cepend. auprà, n. 177 et s.

213.— Spécialement, il a été décidé, avant que la loi de 1890

soit venue reconnaître la validité des marques composées unique-

ment de lettres, qu'un industriel français qui, en France, a fait

enregistrer une marque consistant en un nom de fantaisie (Bou-

gies de Lyon), peut en réclamer l'usage exclusif en Suisse, bien

que, en thèse générale, une semblable marque n'y puisse être

l'objet d'un droit privatif. — Même jugement.

214. — Dans ce cas, l'intéressé peut, en Suisse, appuyer

sa réclamation sur le traité franco-suisse de 1882, et même sur

la convention internationale de 1883. — Même jugement.

215. — C'est qu'en effet, la validité d'une marque étrangère,

appartenant à une société établie dans un des pays de l'Union

pour la protection de la propriété industrielle, doit être appré-

ciée, non d'après les dispositions de la loi du pays où la marque
est déposée, mais d'après celles de la loi du pays d'origine. —
Trib. féd. Suisse, 21 avr. 1893, Waltham Improvemenl, [S. et

P. 94.4.1]

216. — Il en est ainsi spécialement de la validité d'une

marque anglaise ou américaine, déposée en Suisse. — Même
jugement.
217. — Mais la convention internationale du 20 mars 1883

ne prescrit l'application de la loi du pays d'origine qu'en ce qui

concerne la forme des marques provenant de l'un des Etats con-

tractants. — Trib. féd. Suisse, 25 avr. 1896, C'* parisienne de

couleurs d'aniline, [Clunet, 97.884]

218. — Toutes les autres questions sont régies par la lex
fort. — Même jugement.
219. — C'est d'après cette loi, d'après la loi suisse en l'es-

pèce, qu'il faut décider si un signe est exclu de la protection
légale, parce qu'il est un signe libre, ou parce qu'il contient des
indications relatives au mode de falirication , aux propriétés
ou à l'emploi d'un produit, ou parce qu'il pourrait induire en
erreur. — Même jugement.
220. — Le simple l'ait de l'enregistrement de la marque dans

le pays d'origine n'enlève au juge siisi la libre appréciation
de ces questions, ni quant aux marques étrangères, ni quant
aux marques nationales. — Même jugement.
221. — Spécialement, la marque .• anlipyrine » n'est pas ad-

missible en droit suisse, parapplication de l'art. 3, al. 2, de la loi

fédérale du 26 sept. 1890, d'après lequel les signes du domaine
public compris dans la marque d'un particulier ne jouissent pas
de la protection légale, le nom antipyrine ayant été adopté par
le docteur Knorr, non pas comme un signe personnel, mais
comme dénomination d'une chose. — Même jugement.
222. — L'art. 6 doit être interprété en ce sens que la mar-

que doit être déposée telle quelle et sans modification possible

lorsque le requérant est obligé d'invoquer son dépôt à l'étran-

ger pour être autorisé à faire le dépôt, contrairement à la loi du
pays, mais dans les termes de l'art. 6 de la convention. — V.
Maillhard, noie sous Trib. corr. Seine, ISjuin 189), Ch. A. Voge-
tez Company, [.Inn.pcopr. ind., 94.277]— V. d'ailleurs, note sous
le même jugement, [J. du dr. int. pr., 91.938]

223. — Telles sont les principales dispositions que ren-
ferme le traité d'Union; on remarquera qu'aucune d'enlr'elles

ne concerne le dépôt des marques; il en résultait que les inté-

ressés devaient, pour être effectivement protégés dans toute

l'étendue de l'Union ou dans certains pays de l'Union, opérer
directement le dépôt de leurs marques dans chacun des pays où
ils désiraient obtenir protection; il n'en est plus actuellement
ainsi depuis qu'à la suite de la conférence de Madrid en 1891, il

a été créé entre la majorité des Etats de l'Union pour la protec-

tion de la propriété industrielle, une union restreinte pour l'en-

registrement international des marques (L. 14 avr. 1891) — V.
Renault, De lu protection internationale des marques de fabrique

ou de commerce par l'enregistrement international : Propr. ind.

[de Berne], 1" janv. 1890. — La conférence de Bruxelles en dé-

cembre 1897 a adopté un certain nombre de modifications d'ordre

secondaire que nous indiquerons infrà, v" Propriété indus-
trielle, si elles entrent définitivement en vigueur; disons sim-
plement que ces modifications concernent la détermination des
personnes appelées à )ouir du bénéfice de l'enregistrement in-

ternational des marques et aussi le droit pour les Etats contrac-

tants de refuser effet sur leur territoire à l'enregistrement inter-

national de certaines marques.

224.— Pour déterminer quelles personnes peuvent faire pro-
céder à l'enregistrement international de leurs marques, on a

adopté une règle parallèle à celle admise dans le traité général

d'Union : peuvent donc profiter des facilités de l'enregistre-

ment international des marques les sujets ou citoyens de cha-

cun des Etats contractants, en quelque lieu que se trouve leur

établissement industriel ou commercial, ainsi que les sujets ou
citoyens des Etats qui ne font point partie de l'union restreinte,

du moment où ils sont domiciliés ou ont des établissements in-

dustriels ou commerciaux surle territoire de l'une des puissances

adhérentes (art. 1 et 2). — V. Pouillet et Plé, n. 119 et I2ii.

225. — Les intéressés ne peuvent saisir directement de leur

demande d'enregistrement le bureau international de Berne, ils

doivent nécessairement se servir de l'entremise de l'administra-

tion du pays d'origine de la marque ; le bureau international doit

enregistrer immédiatement les marques déposées et notifier cet

enregistrement aux Etats contractants fart. 1 et 3). .\ partir de

l'enregistrement ainsi fait au bureau international, la protection

dans chacun des Etals contractants est la même que si la mar-

que V avait été directement déposée (art. 4).

226. — L'enregistrement international n'est possible qu'à

l'égard des marques acceptées au dépôt dans le pays d'origine

(art. 1): au surplus, une marque, ainsi admise au dépôt dans

son pays d'origine, doit en principe être considérée comme vala-

ble dans toute I étendue de l'Union; l'art. 5 des arrangements

de Madrid apporte cependant une certaine atténuation à cette

règle : il dispose que «< dans les pays où leur législation les y
autorise, les administrations auxquelles le bureau international
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notifiera l'enrp^istrpmpnt ri'une marque auront la facull»? de dé-

clarer que la protection ne peut être accordée à celte marque
sur leur territoire. Elles devront exercer cette faculté dans l'an-

née de la notificalion prévue par l'art. 3. L'intéressé aura les

mêmes moyens de recours que si la marque avait été par lui

directement déposée dans le pays où la protection est refusée ».

Lors de la signature du protocole de clôture, qui a même force

et même durée que l'arranfjement auquel il se rapporte, les hautes

parties contractantes ont déclaré qu'en présence des doutes qui

s'étaient élevés au sujet de la portée de l'art. I>, dont le texte

vient d'être reproduit, ii devait être <( bien entendu que la fa-

culté de refus (pie cet article laisse aux administrations ne porte

aucune atteinte aux dispositions de l'art. 6 de la convention du
20 mars t8'83,et clu;;4 du protocole de clùlure qui l'accompa},'nc,

ces dispositions étant applii'ables aux marques déjiosées au bu-

reau inlernalional comme (c'est-à-dire dans les mêmes conditions

où) elles l'ont été et le seront encore à celles déposées directe-

ment dans tous les pavs contractants ». — V. Pouillel et Plé,

n. 123 et 124; Kenault', Prnpr. ind. Me Bernej, \" levr. 18;lO.

— Sur les cas dans lesquels les Etals ont ainsi la faculté de re-

fuser eiret sur leur territoire à un enregistrement opéré au bureau

international, V. suprà, n. 210.

227.— La protection résultant de l'enresistrement au bureau

international dure vingt ans à partir de cet enregistrement, mais

elle ne peut être invoquée qu'en faveur des marques qui jouis-

sent encore de la protection légale dans leur pays d'origine (art.

6); l'enregistrement peut toujours être renouvelé suivant les

prescriptions précédemment indiquées pour le premier enregis-

trement; au surplus, six mois avant l'expiration du terme d-"

protection, le bureau international doit donner un avis officieux

k l'administration du pays d'origine et au propriétaire de la mar-

que (art. 7'. L'administration du pays d'origine doit notifier au

bureau international les annulations, radiations, renonciations,

transmissions et autres changements qui se produisent dans la

propriété de la marque; le bureau international enregistre ces

changements, les notifie aux administrations contractantes, etc.

(art. 9). — Sur la radiation de l'enregistrement international

d'une marque, V. Propr. indimtr. [de Berne], 1'''' juill. 1894.

228. — L'administration du pavs d'origine fixe à son gré et

perçoit à son profit une taxe qu'elle réclame du propriétaire de
la marque dont l'enregistrement international est demandé; à

cette taxe s'ajoute un émolument international de 100 fr., dont
le produit annuel est réparti par parts égales entre les Etats

contractants, par les soins du bureau international, après dé-

duction des frais communs nécessités par l'enregistrement in-

ternational des mar(]ues (art. 8).

229. — L'ast. 10 de l'arrangement de Madrid reconnaît aux
administrations des Etats contractants la faculté de déterminer
d'un commun accord les détails relatifs à l'enregistrement inter-

national; à cet efîel, les administrations compétentes ont arrêté

les termes d'un règlement, entré en vigueur en même temps
que l'arrangement de Madrid; ce règlement réserve à chaque
pays le soin de fixer la forme suivant laquelle le propriétaire de
la marque s'adresserait à l'administration du pays d'origine de
la marque; en France, cette question a d'abord été tranchée
par un décret du H déc. 1892, qui se trouve actuellement rem-
placé par un décret du 25 avr. 1893; en vertu de ce dernier dé-

cret, toute personne domiciliée en France dont la marque a été

valablement déposée doit, si elle désire s'assurer le bénéfice de
l'arrangement de Madrid, verser à Paris, à la caisse du receveur
central de la Seine, et, dans les départements, aux caisses des
trésoriers-payeurs généraux ou des receveurs particuliers des
finances, une somme de 2.ï fr.; elle doit adresser le récépissé de
celte somme au ministre du Commerce et de l'Industrie, avec les

pièces suivantes : 1° une requête en vue d'obtenir l'enregistre-

ment de sa marque au bureau international de la propriété in-

dustrielle à Berne; 2° trois exemplaires de sa marque; 3" un
cliché typographique de la marque; 4° un mandat postal de
100 fr. au nom du bureau international de la propriété indus-
trielle à Berne; o° une procuration spéciale dûment enregistrée,

si la demande d'enregistrement est faite par un fondé de pou-
voirs. — V. comme disposition législative correspondante au dé-

cret français du 25 avr. 1893, pour la Suisse, un arrêté du conseil

fédéral du 19 août 1892, [Propr. ind., t. 2, p. 122]; pour laBel-
gique, un arrêté du 23 mai 1x93, [Propr. ind., 93.87] ;

pour
l'Espagne, un décret du 13 déc. 1893, [Ibid., 94.2]; pour les

Pays-Bas, une loi du 30 sept. 1893, [.\nn. propr. ind., 94.146]

Rf.prrtoirk. — Tome XXVIl.

2!{0. - La loi française du 23 mars 1857 s'est spécialement

occupée des marques de fabrique ou de commerce appartenant

à des établissements étrangers; avant la mise en vigueur de

cette loi, la jurisprudence française s'était prononcée dans un
sens défavorable aux prétentions des fabricants étrangers. — V.

k ce sujet, Cass., 12 avr. 1854, Kirbv, [S. 55.1.827, P. 55.2.137,

D. 54.1.206'; — 10 nov. 1857, Klug, [S. ,58.1.199, P. 58.1118,

D. 58.1.55] — Bordeaux, 20 juin 1853, Kirby, [S. 53.2.714. P.

55.2.137, l). 34.2.34] — V. critique de cette jurisprudence, \Vo-

lowski, Ri'perl. d'économie pnliti'iue, v" Mari/ue, p. 473; .Merlin,

ijuest. de dr., v" Propr. iittèr., n. 32; Ht'p., v" Etranger, % 1,

n. S; Pouillet, n. 451; Mesnil, p. 111.

231. —A l'heure actuelle, les droits des étrangers sont régis en

France par les art. 5 st 6 delaloide 1837; en vertu du pre:nier

de (;es articles, les étrangers qui possèdent, en France, des éta-

blissements d'industrie ou de commerce jouissent, pour les pro-

duits de leurs établissements, du b'néfice de la protection lé-

gale, en remplissant les formalités prescrites pour les étrangers

et les Français dont les établissements sont situés hors de

France; ils jouissent, d'après l'art. 6, de la même protection si,

dans le pays où ces établissements sont situés, des conventions

diplomatiques ont établi la réciprocité pour les marques fran-

çaises; la loi du 26 nov. 187:i fart. 9) considère qu'il suffit, pour

qu'une marque étrangère soit protégée en France, que, dans
son pays d'origine, les marques frp,.nçaises soient protégées en

vertu du principe de la réciprocité légale. Comme it est facile de

le constater, le législateur s'est attaché, pour déterminer quelles

marques étaient garanties en ['Vance, non pas à la nationalité

des titulaires, mais à la nationalité des établissements où les

marques sont employées. — Sur le point de savoir si les étran-

gers, non admis au bénéfice de la loi de 1857, peuvent invoquer

les dispositions générales de l'art. 1382, C. civ., V. >iuprà, v"

Concurrence déloynle, n. 792 et s.; Darras, n. 50; Beauciiel, De

la situation et de l'usage en France des mar<iues étramiêres non
protégées par des lois spéciales : J. du dr. inl. pr., 1890, p. 428

et s.; Mesnil, p. 132.

232. — En raison du système adopté par le législateur fran-

çais, il est essentiel de déterminer quels établissements sont

français, quels sont étrangers; pour répondre à la question, il y
a lieu de distinguer entre les marques de fabrique, d'une part,

et les marques de commerce, d'autre part. Une marque de fa-

brique appartient à un pays lorsqu'elle sert à recouvrir des

objets réellement fabriqués dans ce même pays. Le désir de

favoriser le travail national est la raison d'être de la différence

de traitement entre les marques étrangères et les marques fran-

çaises. Sont donc françaises toutes celles qui servent à spécia-

liser des produits de fabrication française. — Bédarride, n. 882;

Braun, n. 237 et J. du dr. int. priv., 81.386; Darras, n. 35;

Pouillet, n. 327.

233. — On exige, pour qu'une marque de commerce soit con-

sidérée comme française, que son titulaire possède en France un
établissement au sens matériel du mot; une succursale est d'ail-

leurs suffisante pourvu qu'elle constitue vraiment un siège d'o-

pérations; une simple agence, créée dans le but unique de

transmettre les commandes ii la maison de commerce étrangère,

n'est pas un établissement au sens de la loi de 1857. — Braun,

loc. cit.: Pouillet, ./. du dr. int. priv., 75.260; Darras, loc. rit.

234. — Un fabricant étranger qui n'a qu'un correspondant

en France ne peut y déposer valablement sa marque; ce point

ne parait pas de nature à soulever de difficultés, mais il n'en

est pas ainsi de la question de savoir si le correspondant peut

par lui-même déposer, en son propre nom, la marque du fabri-

cant étranger; on se prononce ordinairement pour la négative.
— Huard, La propr. ind., n. 75; Pouillet, n. 329; Bédarride,

n. 882; Mesnil, p. 118. — Contra, Darras, n. 36. — V. Trib.

comm. Seine, 25 juin 1845, Reisenthal, [.L Le Droit, 26 juin]

235. — L'art. 6 de la loi de 1837 et l'art. 9 de la loi rie 1873

ne subordonnent la protection qu'à une seule condition : le

pays de situation des manufactures ou magasins doit user de

réciprocité à l'égard de nos compatriotes. Si formels néanmoins
que soient ces textes, la jurisprudence française a trouvé le

moyen d'y ajouter une nouvelle condition. Pour être protégée

en France, la marque des établissements étrangers doit être

garantie dans le pays d'origine. Nos tribunaux s'appuient, pour

donner cette décision, sur le raisonnement suivant : les art. 5

et 6 de la loi de 1837 parlent uniquement de « marques étran-

gères ». Or, pour être étrangères, elles ont dû être reconnues

80
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comme telles par une iép;islalion étrangère. Si l'on n'a point

commencé à opérer en premier lieu le dépôt h Tétrantrer, elles

ne sauraient jamais devenir étrangères. En employant l'expres-

sion dont il s'agit, le lés^islaleur a manifesté son intention de

ne point accorder directement aux industriels étrangers la ga-
rantie de nos lois. Avant de pouvoir réclamer la proleclion de

nos tribunaux, ces négociants doivent s'être assurés celle des

leurs. C'est là d'ailleurs le système ordinairement suivi rians les

lois étrangères. — Cass., 21 mai 1874, Peter Lawson, (.Inn.

propr. ind., 74.153] — Paris, 19 août 1881, Nairn et C''',[/lu«.

propv. ind.. 81.289) — Pouillet, n. 333 hh; Bozérian, Du droit

des étrangers en France en mutière de marques de fabrique : J. du
dr. int. priv.. ',)1.60; Prnpr. ind. [de Berne\ l'"'' juin 1888 et l"'

juin 1890; Cohendv, note sous ïrib. Hambourg, 11 déc. 1881,

[D. 88.2.201)

236. — Nous ne pouvons approuver cette décision de noire

jurisprudence. Si la rédaction ambigui' de l'art. 6 il8.T7i a pu
soulever quelque doute, la loi de 1873, art. 9, condamne d'une

façon formelle l'interprétation de nos tribunaux. Ce qu'elle ac-

corde, en etïet, c'est le droit pour les étrangers de faire enre-

gistrer leurs marques directement et sans aucun acte préalable.

Ce ne sont pas les « marques étrangères « à qui l'on accorde

certaines prérogatives : ce sont les étrangers à qui l'on attribue

personnellement certains avantages. Avant la loi de 1873, la

solution à donner était d'ailleurs identiquement la même. Pour
le prouver, déterminons exactement le sens, dans l'art. 6, § 2

de la loi de I8.Ï7. de l'expression à l'occasion de laquelle s'agite le

débat. Une marque ne saurait sans doute être, à tous égards,

ou étrangère ou française. Une chose n'est française ou étran-

gère que pour autant qu'elle se trouve en France ou à l'étran-

ger. La nature incorporelle de l'objet du droit, objet que réalise

la marque, fait que la propriété qui porte sur lui existe en tous

lieux : cette diffusion amène la conséquence qu'aucune marque
n'est absolument ni française ni étrangère. Le législateur de
18.'>7 n'a donc pu avoir pour intention d'attribuer aux signes

distinctifs telle nationalité plutôt que telle autre; une marque
est essentiellement cosmopolite. De la combinaison des art. 5 et

6, il résulte invinciblement pour nous que l'opposition qu'on y
remarque se résout en une antithèse entre les établissements

situés en France et les établissements situés à l'étranger. Ceci

ressort évidemment de l'art. 7 du décret réglementaire de 18.ï8,

et de l'art, la du décret réglementaire de 1891. Ces textes indi-

quent les formalités du dépôt « des marques des étrangers et

des Français dont les établissements sont situés hors de France )>.

Ce n'est certainement là qu'une périphrase pour désigner ce qui

dans l'art. 6 de la loi est dénommé « marques étrangères ». On
peut encore tirer des décrets un argument en faveur de notre

théorie. A l'égard des signes employés à l'étranger, la loi de
1837 n'a point subordonné, d'après nous, sa protection à l'ac-

complissement préalable dans le pays d'origine des différentes

formalités prescrites. Si le législateur en avait décidé autre-

ment, on eût exigé dans ces décrets la présentation d'un certi-

ficat au greffe, ou au moins une déclaration conforme, le tout

destiné à prouver l'acquisition antérieure d'un droit privatif. —
Darras, n. 42; Bozérian, Droits des Olranqers en France en ma-
tière de marcjues de fabrique : J. du dr. int. priv., 90.193 ; Mes- :

nil, p. 226 et s. — Il résulte d'ailleurs expressément d'un cer-

tain nombre de conventions signées par la F'rance, que les mar-
j

ques de fabrique ou de commerce, placées éventuellement au i

bénéfice de ces conventions, n'en profitent réellement que si

elles ne sont pas tombées dans le domaine public du pays d'o-

rigine. — V. notamment Tr. de 1881 (art. 13) de la France avec
la Suède et la .\or\vège. — V. Darras, n, 43.

237. — Il a été jugé qu'il résulte de l'art. 6 de la loi de 1857 et

de l'art. 4 de la convention d'union de 1883, que l'étranger ne peut

utilement déposer en France une marque dont le dépôt dans son

pavs n'aurait pas été effectué et ne serait ni régulier, ni valable.—
'Trib. Seine, 30 avr. 1888, Léonardt et 0\ [Clmiet, 88.8118;

Ann. propr. ind., 94.261, et la note de M. .Maillard] — La cour

de Paris, en confirmant, par son arrêt du 24 janv. 1890, [Clu-

net, 90.113; Ann. propr. ind., toc. cit.], la décision des premiers

juges, s'est uniquement appuyée sur des considérations de fait,

sans trancher les points de droit soulevés devant les premiers
juges.

238. — .luge également que l'étranger ne peut avoir en France
plus de droits que dans son pays d'origine, et que la marque de
fabrique, tombée h l'étranger dans le domaine public, ne peut

plus être protégée en France, alors même que le dépôt, opéré en
France, serait antérieur a l'usage de la même marque par des
commerçants français. — Trib. Nancy, 16 juill. 1890, .Avenarius,

'.Clunct, 93.o,H9] — \'. aussi Trih. Seine, 20 mars I8U,") (deux
jugements). Secrétaire d'Etat au département des finances du
royaume de Saxe, [Cluni-t, 96.152]

239. — ... Que de même et à raison du même principe, l'in-

dustriel ne peut utilement déposer en France une marque consis-

tant en un root de fantaisie lorsque, d'après la législation du
pays étranger où ses usines sont établies, un tel signe distinctif

n'est pas reconnu comme constituant une mar(|up. — Trih.

Nancy, 16 juill. 1890, précité.

240. — ... Qu'un industriel étranger dont la marque a été

radiée dans son pays d'origine, pour défaut de renouvellement,

ne peut utilement invoquer le bénéfice des lois françaises, alors

même que, dans le pays d'origine de la marque, il a procédé à
un nouveau dépôt, s'il est constaté que les personnes actionnées

devant les tribunaux français ont fait usage, en France, de la

marque litigieuse, durant l'intervalle de temps oii celle-ni n'était

plus déposée dans son pays d'origine. — 'l'rib. Seine, 20 mars
1897, Hugo Schneider, [Clunct. 97.556]

241. — Mais il a été décidé, alors que le traité franco-belge

du 31 oct. 1881 était encore en vigueur, que les Belges en
France avaient droit, aux termes de ce traité, à la protection de

leur marque de commerce en France, par cela seul qu'ils l'a-

vaient déposée dans ce pays, en conformité de la loi fi'ançaise,

sans qu'il y eût lieu de rechercher s'ils avaient accompli dans
leur pays d'origine les formalités requises par la loi belge pour
la conservation des marques de commerce. — Trib. corr. An-
goulème, 26 janv. 1884, La Vieille-Montagne, \Ciunel., 84.294]
— V. aussi Trib. Seine, 5 déc. 1884, Biernatzki et C'", [Ann.
propr. ind.. 85.155; Clunct, 90.204]

242. — Il a été jugé qu'aux termes de l'art. 6, L. 23 juin

1857, les étrangers ne jouissent en France du bénéfice de
cette loi que si, dans leur pays, en vertu de conventions diplo-

matiques, les Français jouissent en réciprocité des mêmes droits
;

qu'en ce cas, c'est la marque elle-même déposée à l'étranger qui

doit être déposée en France au tribunal de commerce de la

Seine, pour y être protégée telle quelle. — Paris, 18 mai 1892,

Machaneck et C'', [.inn. propr. ind., 94.267]

243. — Ainsi qu'on l'a vu précédemment (V. stiprà, v" Con-
currence déloi/ale, n. 792 et s.) l'étranger qui n'a pas procédé

en France au dépôt de sa marque, soit parce qu'il n'en avait
'

pas le droit, soit parce qu'il a jugé inutile à ses intérêts de

remplir cette formalité, peut, d'après l'opinion la plus accréditée

en doctrine, poursuivre par l'action en concurrence déloyale ceux

qui en France usurpent cette marque; en reconnaissant à cet

étranger le droit d'agir en concurrence déloyale, nous avons

ainsi résolu par la négative la question de savoir si une marque
étrangère non protégée en France par la loi de 1 857 y tombe dans

le domaine public par cela seul qu'elle n'y est pas protégée; il

reste entendu, d'ailleurs, que si le titulaire de la marque étran-

gère néglige d'en poursuivre les imitateurs pendant un certain

temps, il peut être considéré comme ayant fait l'abandon, tout

comme cela se produirait à l'égard d'un négociant français qui

négligerait d'agir. — V. Beauchet, J. du dr. int. pr., 1890, p.

431 ; Pouillet, n. 336, Pronr. im/. du 3 mars 1804; Pataille, Ann.

propr. ind., 1866, p. 218; Renault, note sous Trib. Seine, 8 mai

1878, [S. 80.2.113, P. 80.458]; Meanil, p. 127; Barberot, t. 1,

p. 95.

244. — La jurisprudence française se prononce en sens con-

traire; pour nos tribunaux, les marques étrangères d'un pays de

non réciprocité tombent en France dans le domaine public par

suite de leur usage par le commerce français. En conséquence,

il a été décidé qu'un fabricant anglais n'est pas fondé à reven-

diquer la propriété d'une marque de fabrique tombée dans le

domaine public en France antérieurement au traité de commerce

du 23 janv. 1860, qui, par fon art. 12, admet les Anglais au bé-

néfice de la législation française sur les marques de fabrique,

et dont il n'a effectué le dépôt en France que depuis ce traité.

— Cass., 30 avr. 1864, Spencer, [S. 64.1.246, P. 64.864, D.

64.1.451]; — 4 févr. 1865, Stubs, ]S. 65.1.432, P. 65.1095, D.

65.1.197]

245. — H en est ainsi, parce que le fabricant étranger, dont

la marque de fabrique est tombée dans le domiiine public en

France, antérieurement à la conclusion d'un traité de réciprocité

avec la nation à laquelle il appartient, ne peut en ressaisir la
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proprii^td exclusive au moyen d'un dépôt elTpclué postr'rieure-
1

mpnl à ce traité. — f;ass.,".'tO juill. 18H4, L^nman et Kemp, (S.

86.1. 2t)2, P. «0.1.629, 1). 8;>.l.4481 — Contra, Calmels, Snms et

Mnrquea, n. 22.Ï et 2:18; l'alaille, Ann. propr. litt., 64.218; Pouil-

let, n. H3t) : Rendu, iliir'ines île fahrhiuc, n. 282.

24<î. — .Mais il n'en saurait être ainsi quand les circon-

stances démontrent que cl industriel a toujours entendu main-

tenir ses droits et disputer sa marque au domaine pulilic, no-

tamment quand il a soutenu de nombreux procès contre les

contrefacteurs. — Trib. Seine, 8 mai 1878, précité, et la note

de .\1. Henault.

247. — L'usage, quelque prolonfî(S qu'il soit, ne peut d'ail-

leurs l'aire acquérir aux négociants français le droit de marquer
leurs produits d'un lieu et d'un nom mensongers. — Même ju-

gement.
248. — lien est ainsi, notamment, d'une marque de fabri-

que allemande qui, n'ayant jamais été déposée, est tombée dans
le domaine public en Krance, comme y étant devenue d'un usage

courant et général. — Cass., t:i janv. I8S0, l-<eissel et fils, [S.

82.1.449, P. 82.1.1134, D. 80.(.22ol

249. — Et cette marque, tombée dans le domaine public

avant le traité franco-allemand du 2 août 1862, y est restée de-

puis, comme auparavant. — Même arrêt.

250. — l'ne question à peu près semblable à celle qui vient

d'être examinée consiste à se demander si un négociant fran-

çais peut adopter comme marque un signe en usage dans un
pays de non réciprocité, ce qui revient a se demander si une
telle marque peut être considérée comme nouvelle en France.

On décide, dans un système, que l'usage de la marque dans le

pays étranger n'enlève pas à celle-ci soncaractère de nouveauté.

Décidé, en ce sens, que l'emploi d'une marque à l'étranger ne sau-

rait enlever à des négociants français la priorité de le r propriété

sur cette marque en France. — Cass., 22 déc. 1888, [Pand. fr.,

89.1.571— Lvon. 1''"' juill. 1885, Parent et C"', [Ann. propr. ind.,

83.338] — Trib. Seine, 31 mars 1841, [J. L; Droit du 9 avr.] —
Trib. Lyon, 27 juin 1881, [Ann. propr. ind., 8n.338i — Sw,
Beauohet, note sous Cass., 22 déc. 1888, [Pand. pér. fr., 89.1.

.ï7r, Pouillet, n. 24; Pataille, Ann. propr. ind., 68.174; Rendu,
n. 120; Barberot, p. 91.

250 bis. — Décidé ainsi que pour prétendre qu'une marque
française est tombée dans le domaine public en France, on ne
saurait se prévaloir de ce que, antérieurement au dépôt en

France, cette marque aurait été employée par des tiers dans cer-

tains pays étrangers. — Bordeaux, 6 juill. 1891, Pector et Du-
coul, [Clunet, 91.1219]

251. — Mais l'opinion contraire compte aussi des partisans.
— Beauchet, J. du dr. int. pr., 91.434; Mesnil, p. 129. — V.

Darras, n. 87.

252. — Les auteurs, pour qui l'usage d'une marque en pays
de non réciprocilé n'enlève pas à celte marque son caractère de

nouveauté en France, réservent d'ailleurs le cas de fraude. Dé-
cidé, à cet égard, qu'en l'absence de toute convention diplo-

matique de la France avec un pays étranger (avec la république
Argentine, en l'espèce), antériorité d'un dépôt opéré dans le pays
étranger ne peut être utilement opposée à la maison qui a pro-

cédé au dépôt de la même marque en France, du moment où on

ne peut établir contre celle-ci aucune preuve de mauvaise foi

pouvant constituer de sa part une usurpation frauduleuse en
vue de se créer un monopole en France. — Hiom, 13 juin 1888,

V» Grange, [.Ann. propr. ind., 89.140] — Sic, Pouillet, Inc. cit.;

Barberot, p. 92.

253. — Est nul le dépôt d'une marque, fait en France par
un étranger, antérieurement au traité qui a stipulé la réciprocité

de garantie des marques entre la France et le pays de cet étran-

ger. — Trib. Seine, 13 août 1873, sous Cass., 18 nov. 1876, C"
Elias Howe, [S. 78.f.89, P. 78.180] — Sic, Bédarride. (Joinm.

des lois sur les brevets d'inv..i. 3, n. 898, in fine: Pouillet, n.

333. — V. aussi Paris, 27 janv. 1886, Vautier et fils, [.4nn.

propr. ind., 87.208; Clunet, S(,.iiÇ\]

254. —T Mais il va sans dire qu'il n'en est pas ainsi à l'é-

gard des étrangers qui, établis en France, peuvent faire res-

pecter leurs marques, sans avoir à se prévaloir des dispositions

d'aucun traité, .\insi, le dépôt de sa marque, qu'une société

belge, ayant un établissement en France, a régulièrement eitéctué

en France, en conformité de l'art. 3, L. 23 juin 1857, à une date

antérieure à la convention franco-belge du 31 oct. 1881, reste

valable sans avoir besoin d'être renouvelé depuis cette conven-

tion. — Cass., 17 janv. 1883, Morin, [S. 86.1.93, P. 86.1.187,

D. 83.1.4281

255. — Indépendamment du traité d'Union pour la protec-

tion de la propriété industrielle, la France a signé un certain

nombre de traités de réciprocité, notamment avec l'Autriclie-

Hongrie (Ir. du 18 févr. 1881, art. 2\ avec le grand-duebé de

Badeftr. du 2 juill. 1837), avec la Bolivie (tr. du 8 sept. 1887),

avec le Brésil (tr. du 12 avr. 1876), avec le Costa-Hica (tr. du 8

juill. 189<)), avec le Danemark (tr. du 7 avr. 1880), avec la

Grèce (L. ir. du 20 févr. 1891), avec le Guatemala (tr. du 12

nov. 1893), avec le Luxembourg (tr. du 27 mars 1880), avec le

Mexique (tr. du 27 nov. 1886), avec le Pérou (tr. du 16 oct. 1896),

avec la Prusse agissant au nom du Zollverein llr. du 2 août

1862, art. 28i, avec la République dom-nicaine (tr. du 9 sept.

1882), avec la Roumanie (tr. du 28 févr. 1893, art. 1), avec la

Russie flr. du.l»'' avr. 1874, art. 19), avec la Suède et la Nor-

vège (tr. du 30 déc. 1881, art. 13), avec le Venezuela (tr. du 3

mai 1879).

25G. — Pour déterminer quelles marques sont appelées à

jouir de la protection de telle ou de telle convention, il est es-

sentiel de se reporter au texte même de la convention ; les liantes

parties contractantes s'altacbent tantôt à la nationalité des titu-

laires des marques, tanti'it à la nationalité des établissements où

celles-ci sont employées. — V. Darras, n. 46 et s.; Mesnil, p. 212

et s. — On se souvient que le traité d'Union protège, d'une part,

toutes les marques appartenant à des sujets ou citoyens des pays
unionistes et, d'autre pari, toutes celles mises en reuvre sur le

territoire de l'Union, quelle que soit la nationalité de leur titu-

laire. Il a été jusré, dans un cas où le traité s'attacbait h la natio-

nalité des établissements, que peut invoquer un traité diploma-

tique conclu pir la France toute société commerciale établie

dans l'autre pays contractant
; peu importe qu'elle soit cession-

naire des droits d'une société établie dans un pays tiers. — Cass.,

18 nov. 1876, C" Elias Howe, I S. 78.1.89, P. 78.180, D. 78. 1.492)

257. — L'art. 6 de la loi de 1837 et l'art. 13 du décret du 27

févr. 1891, réglant l'hypolbèse où la marque appartient à des

étrangers ou à des Français établis àl'étranger, déclarent que les

intéressés ne sont admis à effectuer de dépôt qu'au greffe du

tribunal de commerce du département de la Seine : c'est là, d'ail-

leurs, une disposition exceptionnelle qui ne reçoit effet que dans

ce cas particulier : les étrangers, établis en France, opèrent ce

dépôt de leurs marques dans les mêmes conditions que les Fran-

çais. Ainsi, la société belge, qui a un établissement en France,

se trouve dans les conditions prévues par l'art. 5, L. 23 juin

1837, et jouit, dès lors, pour les produits de son établissement

en France, de la protection de la loi de 1837, en faisant le dépôt

de sa marque, suivant les formes prescrites par la loi française.

— Cass., 17 janv. 1883, Morin. [S. 86.1.93, P. 86.1.187, D. 83.

1.428] — V. Darras, n. 142 et s.

258. — La société étrangère, qui a un établissement en

France, n'est pas tenue, pour jouir de la protection de la loi de

1837, de déposer sa marque au greff'e du tribunal de commerce
étranger du lieu de son siège social; il lui suffit de la déposer

au greffe du tribunal de commerce français du lieu de son éta-

blissement. — Même arrêt. — V. en ce sens, Pouillet, Marques

de fnbrique, n. 332; Rendu, Code de la propriété industr., t. 2,

Marques de fnbrique, n. 279.

259. — Si la société étrangère a un établissement principal,

avec des usines dans des ressorts différents, il suffit que le dé-

pôt de la marque soit fait au greffe du tribunal de l'établisse-

ment principal; le dépôt n'a pas besoin d'être fait au greffe des

tribunaux des lieux des diverses usines. — Même arrêt. — V.

Pouillet, n. 118; Rendu, op. cit., t. '2, n. 71.

260. — L'art. 28, § 1, du traité franco-allemand du 2 août

1862, disposant que les sujets de cbacun des deux Etats con-

tractants jouiront respectivement, dans l'autre Etat, de la même
protection que les nationaux, pour les dessins ou marques de

fabrique, accorde aux sujets de chacun des Etals contractants,

dans l'autre, la même, et non une plus grande protection qu'aux

nationaux. — Cass., 13 janv. 1880, Beissel et fils, (S. 82.1.449,

P. 82.1.1134, D. 80.1.2231 — V. Pouillet, n. 339; Maillard, note

sous Trib. Nancy, 16 juill. 1890, \An7i. propr. ind., 9t.289] ; Dar-

ras, n. 33.

261. — En conséquence, un sujet allemand ne saurait avoir

action en France, contre un Français, à raison de l'emploi par

ce dernier d'une marque allemande tombée dans le domaine pu-

blic. — Même arrêt.
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262. — Dans le cas où l'appropriation d'une marque alle-

mande, par le domaine public en France, est antérieure au traité

franco-allemand du 2 août 1862, toute poursuite, pour usurpa-
lion prétendue, doit être écartée par application de Tari. 28, S 2,

de ce traité. — Paris, 20 déc. 1878, sous Cass., 13 janv. 1880,
précité.

263. — Pareillement, l'art. 28, ^ 2, du traité franco-allemand
du 2 août 1862, disposant que les sujets des deux Etats con-
tractants jouiront respectivement, dans l'autre, de la même pro-

tection que les nationaux pour les dessins et marques de fabri-

que, mais sous la condition que la création de ces marques dans
le pays de provenance des produits importés remontera à une
époque antérieure à l'appropriation de ces marques par dépùt,

ou autrement, dans le pays d'importation, accorde aux sujets

de chacun des Etats contractants une protection éçale mais
non supérieure à celle qu'il reconnaît aux nationaux, et règle

le droit à la marque d'après la date de l'appropriation. — Cass.,

3 août 1880, Mulhens et Raibaud, S. 82.1.452,?. 82.1.1140, D.

8I.I.429J
264. — Lors donc qu'un Français s'est approprié, en France,

une marque de fabrique, longtemps avant qu'un Allemand en ait

régulièrement fait usage en .Mlemagne, le droit antérieur du
Français est exclusif du droit réclamé par r.\llemand. — Même
arrêt.

265. — L'art. 28 du traité du 2 août 1862 peut être invoqué
par celui-là seulement qui justifie d'une propriété légitime de la

marque. — Paris, 12 juili. 1878, sous Cass., 3 août 1880, pré-
cité. — Conlrà, Brégeault, De la protection des raisons de com-
merce et marques de fabrique allemandes en France : J. du dr.

int. pr., 1879, p. 360 et s.; Rendu, C. de la propriété industr. :

}furque de fabrique, p. 2?8.

266. — Les tribunaux français sont compétents pour con-
naître de la demande en radiation d'une marque de fabrique,
déposée en France, alors même que le requérant et le défendeur
à la radiation sont l'un et l'autre de nationalité étrangère; plus
spécialement, c'est le tribunal civil de la Seine qui est compé-
tent à cet effet, lorsque le débat porte sur une marque qui a dû
être déposée au gretl'e du tribunal de commerce de la Seine à

raison de ce que les établissements qui l'emploient sont situés à
l'étranger. — Paris. 2 août 1893, Schwobl, [Clunet, 93.1174;
Ann. propr. ind., 94.303] — V. aussi dans le même sens, mais
pour des motifs différents, Trib. Seine, 3 mars 1892, Même aff.,

[Clunet, 92.688]

267. — Les négociants étrangers, établis en France, peuvent
certainement demander l'apposition du timbre ou du sceau de
l'Etat français sur leur marque de fabrique ou de commerce,
mais il semble bien, étant donné le but poursuivi par le législateur
de 1873, que cette même prérogative ne puisse être réclamée par
les négociants, français ou étrangers, établis à l'étranger, alors

même qu'ils peuvent invoquer pour la protection des marques
en général le bénéfice d'un traité de réciprocité. — Darras, n. 171.

MARTINIQUE.
Législation (1).

Arr. de règlem. du cons. sup. de la Martinique, 3 mars 1670
[sur les cinquante pas du roi) : — O.-dre du roi, 6 août 1704 (au

sujet des cinquante pas du bord de la mer) : — Règlem. du roi,

17 avr. 1723 [pour l'établissement et l'entretien des chemins aux
Iles-du-Vent de l'Amérique); — Arr. cons. de la Martinique. 3

sept. 17sl {sur les cinquante pas géométriques', ;
— Edit24 nov.

1781 {concernant les successions vacantes dans les colonies fran-
çaises de l'Amérique); — Arr. 13 mess, an .\ 'relatif â l'exercice

du culte catholique dans les iles de la Martinique et de Sainte-

Lucie) ;
— Arr. loc. 16 brum. an .XIV [promulguant le Code civil

à la Martinique) : — Ord. loc. 29 janv. 1813 [portant obligation

de présenter les enfants nouveau-ni's à l'officier de l'état civil

dans les quarante jours de leur naissance pour tout délai) ;
—

Arr. loc. 25 ocl. 1823 concernant l'exercice delà pharmacie à la

Martinique); — Ord. roy. 9 févr. 1827 [concernant le gouverne-
ment des Antilles); — .^rr. loc. 4 juin 1828 {portant modification

au règlement du 2o oct. 1823 sur l'exercice de la pharmacie);
— Ord. roy. 24 sept. 1828 [concernant l'organisation judiciaire

aux Anlilles) ;
— Ord. roy. 12 oct. 1828 {promulguant aux An-

\\ > Nuu.s ne r.ipportODâ pas iri les textes applicables à toutes les colonies, sauf iiuur

la période postérieure au 27 févr. J893. On les trouvera en tète de notre mot Colonies.

tilles le Code d'instruction criminelle); — Ord. roy. 19 ocl. 1828
[promulguant aux Antilles le Code de procédure civile); — Ord.
roy. 31 déc. 1828 [portant établissement de l'enregistrement à la

Martinique, à la Guadeloupe et ses dépendances et â la Gui/ane
française); — Ord. roy. 14 juin 1829 [portant organisation de
la conservation des hypothèques dans les mêmes colonies'; —
itrd. roy. 23 oct. 1829 (concernant le service des douanes dans
les colonies de la Martinique et de la Guadeloupe) ;

— Dec. roy.

20 janv. 1830 [modifiant deux dispositions de l'ordonnance du
31 déc. IS2S sur l'enregistrement à la Martinique et à la Gua-
deloupe); — Ord. !''• juill. 1 831 [modifiant les ordonnances des 31
déc. IS2S et I i juin 1829 sur le service de l'enregistrement et

la conservation des hypothèques d la .Martinique, à la Guade-
loupe et à la Guyane française) ;

— Ord. 22 sept. 1832 {concer-

nant les contraventions aux dispositions de l'art. 2, Ord. /"

juill. 183 1 , sur le service de l'enregistrement, etc.); — L. 24 avr.

1833 [concernant le régime législatif des colonies); — Ord. 23
juin 1833 [qui autorise les gouverneurs des .hititles, de Bourbon
et de la Guyane française à statuer directement sur l'acceptation

des dons et legs pieu.c ou de bienfaisance dont la valeur n'excède
pas 3,000 fr.) ;

— Ord. 22 août 1833 {concernant le gouvernement
des Aiitilles, de Bourbon et de la Guyane); — Ord. 13 avr. 1833
[qui fi-ve le taux de la retenue à exercer sur le produit des siiisies

de douanes dans les colonies de la Martinique et de la Guade-
loupe) : — Décr. colon. 13 août \S3o sur les frais de justice);— Arr.

loc. 27 févr. 1843 concernant 1" mode à suivre pour la réception

des officiers de santé et pharmaciens civils dans la colonie); —
.\rr. loc. 31 juill. 1843 [portant promulgation dans la colonie des

actes législatifs concernant l'exercice de la profession d'avocat);
— Arr. loc. 11 juin 1844 [sur la vérification des poids et mesu-
res'': — Ord. 18 oct. 1846 [qui augmente le nombre des justices

de paix à la Martinique); — Décr. 27 avr. 1848 [concernant les

hypothèques et les cvpropriations forcées aux .intilles, à la Réu-
nion et à la Guyane); — Arr. du chef du pouv. exéc. l" déc.

1848 [qui transière à ta Basse-Pointe le chef-lieu de la justice de
paix de la Grand'anse): — L. de fin. 19 mai l.s49 {appliquant

aux .-intilles, à la Réunion et à la Guyane l'art. 91, L. 28 avr.

1816 sur la transmission des offices ministériels), art. 9; — Arr.

loc. l" juill. 18't9 [portant promulgalinn de divers articles de
lois sur la vénalité des offices); — Arr. loc. 16 janv. 1830 (con-

cernant l'assiette des contributions directes) ;
— .\rr. loc. 3 août

1830 [concernant le service des médecins-vétérinaires civils); —
Décr. 18 déc. 1850 [portant création des évéehés de la .llartini-

que, de la Guadeloupe et de la Réunion); — Décr. 3 févr. 1831

[relatif à l'organisation des évéehés des mêmes colonies); —
Décr. 13 févr. iSai [relatif à l'immigration des travailleurs dans
les colonies des Antilles, de la Réunion et de la Guyane, aux en-

gagements de travail et aux obligations des travailleurs et de
ceux qui les emploieiit, à la police rurale et à la répression du
vagabondage); — Arr. loc. 19 avr. 1852 [déterminant les droits

à percevoir par les courtiers de commerce); — Décr. 20 août 1833

{relatif à l'envoi dans les établissements pénitentiaires de la

Guyane, des individus d'origine africaine ou asiatique, condam-
nés dans les colonies de la Guyane, de la Martinique, de la Gua-
deloupe et de la Réunion, aux peines des travau.v forcés ou de

la réclusion); — Décr. 31 oct. 1833 (701 transfère à Saint-Pierre

la résidence épiscopale précédemment établie à Fort-de-France) :

— Décr. 16 janv. ISoi: [sur l'assistance judiciaire aux .intilles

et à la Réunion); — Arr. loc. 23 mars 1831- [sur l'exercice de

la médecine vétérinaire dans la colonie) ;
— Sén.-cons. 3 mai

1834 [réglant la constitution des colonies de la Martinique, de la

Guadeloupe et de la Réunion); — Décr. 26 juill. 1834 [portant

règlement d'administration publique sur l'organisation des con-

seils générau.v dans les mêmes colonies) ;
— Décr. 16 août 1834

[concei'nanl l'organisation, judiciaire des mêmes colonies); —
Sén.-cons. 16 janv. 1833 [qui rend exécutoire à la Martinique, à

la Guadeloupe et ci la Réunion la loi du 30 mai 48iil sur l'exé-

cution de la peine des travaux forcés); — Décr. 27 janv. 1833

[portant règlement d'administration publique sur les curatelles

aux successions et biens vacants dans les mêmes colonies) ;
— Sén.-

cons. 24 févr. 1853 (qui rend e.cécutoire dans les mêmes colonies

la loi du 31 mai hS.'ii portant abolition de la mort civile); —
Sén.-cons. 24 lévr. 1833 (qui rend exécutoire, dans les mêmes
colonies, la loi du 30 mai l8oi sur l'exécution de la peine des

traiau.v forcés); — Arr. loc. 8 oct. 1853 {réglant le cadre et le

traitement des agents du personnel de l'instruction publi-

que); — Sén.-cons. 3 mai 1856 [sur l'expropriation pour
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muai' d'ulUitc publique aux Anlilks et à la Wunion); — Arr.

loc. 28 mai \H'.'>6 {drlenninant le proijramme des nimniiissati-

ces exi(j^es pour l'obtentimi du litre de maréchnl expert) ;
—

Sén.-cons. 7 juill. 1856 [sur la transeription en matière hi/po-

Ihieaire dans les im^rnes colanies); — Décr. 16 aoiH 18ri6 (sur

l'nryanisalion de l'inscription maritime dans les mêmes colo-

nies}; — Décr. 31 oct. l8.ï6'7Mi i end applicables dans les mêmes
colonies le di'creC du !iO di'c. ISO!) concernant les fabriques et

l'ordonnance du 12 janr. ISi.ï relative au.r conseils de fabri-

(pie); — Décr. !) Aéc. I8li7 (déclarant exécutoires à la Martlni-

rpic et dans quelques autres colonies les actes qui rcgiasent la

propriété lillértiire et artistique dans la métropole-, — Sén.-

coiis. 4 juin IH.'iS ('/Ml rend exécutoires dans les colonies de la

Martinique, de lit (iuiidelnupe et de la Iléunion tes dispositions

pénales du Code militaire pour l'armée de mer); — Arr. loc. 21

iiov. 18o9 (fixant le droit d'entrepôt qui devra être pai/é sur les

poudres à destination du commerce déposées dans les rnayasins

de l'Etat); — Arr. loc. 3 avr. 1860 (portant promulijntion à la

Martinique de l'ordonnance du il) noe. ISi'Z contenant réijle-

ment sur l'exercice de la profession tl'aeoeat et la discijiline du
barreau); — Décr. 28 avr. 18G0 [portant moilijication du tri-

bunal de Fort-de-France et création d'une justice de paix au
Linnentin); — Décr. 24 oct. 1860 (déebirant applicaldes à la

Martinique et à la Guadeloupe les dispositions léijislatives rela-

tives au timbre); — Arr. loc. Il avr. 1861 (portant eréationd'un

droit fixe d'enregistrement de i fr. sur tous les actes ai/ant pour
objet de constituer ou de réaliser des créances en faveur de la

Société du Crédit colonial); — Décr. 12 nov. 1861 (relatif à la

promulgation aux Antilles et au Sénégal du décret du 29 août

I Sm fixant le nombre de lignes de copies à signifier par les

huissiers); — Décr. 3 avr. 1862 (promulguant dans les mêmes
colonies le décret du 16 mess, an A'/// sur le timbre des lettres

de voiture, connaissements, etc.); — .\rr. loc. 11 avr. 18G2 (qui

met en vigueur, dans les colonies, le tarif métropolitain pour le

droit du timbre); — Arr. loc. 23 juin 1862 (concernant la cir-

culation des spiritueux); — Décr. 2 juill. 1862 (rendant appli-

cable aux .Antilles, à la liéunion, à la (iui/une et a l'Inde fran-
çaise, la loi du 2 mai IS.ïo, qui modifie celle du 2.ï mai I S3S
sur les justices de paix); — Décr. 11 lévr. 1863 (rendant appli-

cable aux .Antilles et à la Réunion le décret du I!) mars /A'.ïi

sur les juges suppléants); — Sén.-cons. 7 mars 1863 (qui dé-

clare applicable aux mêmes colonies la loi du 6' déc. ISiiO sur

le désaveu de paternité en cas de séparation de corps prononcée

ou même demandée); — Décr. 7 mars 1863 (portant application

à la Martinique et à quelques autres colonies de la loi du 'i mai
IS6I sur la légalisation par les juges de paix des signatures des

notaires et des officiers de l'état civil); — Décr. 22 avr. 1863

(concernant le mode de perception du droit de timbre applicable

au.v billets des banques de la Martinique et de la Guadeloupe) ;— Décr. 31 août 1863 (autorisant l'établissement du Crédit fon-

cier dans li\s colonies de la Martinique et de lu Guadeloupe, et

approuvant les modifications au.c statuts de la Société du Crédit

colonial); — Décr. 14 juin 1864 (portant organisation du nota-

riat à la Martinique et à la Guadeloupe) ;
— Décr. 9 aoCit 1864

(portant application au.c colonies de la .Uartiuique, de la Gua-
deloupe et de la liéunion de la loi du 23 mai ISG^'S qui modifie

le til. a, lie. I, C. comm., relatif au gage et aux commission-
naires); — Décr. 21 sept. 1864 [concernailt l'enregistrement et

le timbre à la Martinique et à la Guadeloupe); — Décr. 2 nov.

1864 (ren(/a(i( exécutoires, dans les colonies de la Mart'in'ique, la

Guadeloupe et la Réunion : I" la loi du 17 juill. ISoti gui mo-
difie plusieurs dispositions du Code d'instruction criminelle; 2"

divers articles de la loi du ') sept. ISS,j sur les cours d'assises) ;
—

Sén.-cons. 4 juill. 18,ï6 [portant modification du sénatus-con-
sulte du ,'i nuii IS.'ii qui règle bi constitution des colonies de la

Martinique, la Guadeloupe et la Réunioni; — .\rr. loc. 24
juin 1867 {promulguant a la .Martinique le décret du S juin IS66
relatif à l'application de l'art. I, L. 19 mai 1866, sur la marine
marchande);— Sén.-cons. 20 juill. 1867 (relatif au mariage des

étrangers immigrants dans les colonies de la Guadeloupe , la

Martinique et la Réunion) ;
— Décr. 11 août 1867 [approuvant

une délibération du conseil général de la .Martinique relative à bi

suppression de l'impôt mobilier sur les loyers inférieurs a 100
francs); — Décr. 25 août 1867 (rendant applicable aux colonies

de la Mai Unique, la Guadeloupe et la Réunion, la loi du 1 4 juill.

1863 sur la mise en liberté provisoire); — Décr. 16 oct. 1867
(portant suppression d'un office de notaire a Fort- de- France) ;

—

Décr. 30 oct. 1867 [rendant applicables aux colonies de la Mar-
tinique, de la Guadeloupe et île la Réunion : 1° Ui loi du 20 mai
IS6:i sur l'instruction des flagrants délits; i" la loidit I!) mars
ISd'i qui étend aux notaires, uu.v ijvcffiers et aux officiers mi-
nistériels destitués le bénéfice de la loi du :i juill. l8o2, sur la

réhabilitation des condamnés); — Décr. 26 févr. iH6H [portant

approbation d'une délibération du conseil général de bi .Martini-

que exemptant du droit de patente les canots appartenant aux
habitations du littoral et exclusivement affectés au transport des

produits et denrées desdiles habitations) ;
— Décr. 2? juill.

1868 portant approbation d'une délibération du conseil général

de la .Martinique sur les patentes des notaires , avoués el huis-

siers, et substituant au droit fixe un droit proportionnel calculé

sur la valeur locative de l'étude et de l'habitation réunies) ;
—

Décr. 12 sept. 1868 (portant suppression de deux offices d'avoué
prés le tribunal de première instance de Saint-Pierre); — Arr.

loc. 26 déc. 1868 (portant exemption des droits de patente en
faveur des entrepreneurs de route dont l'entreprise n'e.vcède pas
une valeur annuelle de 1 ,000 fr. et imposant à la patente les

fabricants de rhum et tafia autres giie ceux qui distillent exclu-

sivement liurs propres produits); — Décr. 21 août 1869 (relatif

aux frais de justice en matière criminelle, correctionnelle el de
simple police êi la Martinique, à la Guadeloupe et a la Réunion);
— Décr. 6 déc. 1869 (supprimant la contrainte par corps en ma-
tière civile et commerciale et contre les étrangers dans les mêmes
colonies); — Décr. 30 avr. 1870 (/)or(((n< application à la Marti-
nique de la loi du 28 mai IS.'iS et du décret du 12 mars IS.'j!),

relatifs au.r: magasins généraux et au.c rentes publiques de mar-
chandises en gros); — .\rr. loc. 22 juin 1870 (instituant un con-

seil d'hygiène à Fort-de-France); — Décr. 3 déc. 1870 (portant

renouvellement intégral des conseils généraux et des conseils

municipaux de la Martinique, de la Guadeloupe et de ta Réunion
et application à ces colonies de la lég'islation de la France sur la

matière); — Arr. loc. 11 mars 1871 (concernant la contribution

mobilière); — Arr. loc. 20 mars 1871 (qui abroge les arrêtés des
2/ nov. 1833 et i déc. 1863, portant fixation de la taxe sco-

laire pour l'admission dans les écoles publiques tenues par les frères

de l'Institut de Plorrmel et les saurs de Saint-Joseph de Cluny);
— Arr. loc. 20 mars 1871 (qui rend provisoirement exécutoire

l'art, i de la loi de finances du 8 juill. 1 863, relative au timbre

des quittances des produits et revenus de toute nature délivres par
les comptables de deniers publics); — Arr. loc. 20 mars 1871
(portant application du tarif de la métropole en matière de
timbre de dimension); — Arr. loc. 28 déc. 1871 (portant exécu-
tion provisoire d'une délibération du conseil général portant créa-

tion d'une taxe sur les dépotoirs calculée d'après leur conte-

nance, à raison de 2 fr. par cent litres); — Décr. 3 avr. 1872

(relatif au mode d'assiette el au,v règles de perception de la taxe
établie sur les dépotoirs d la .Martinique); — Décr. 15 avr. 1872
(transférant le siège de la justice de paix du canton Sud à bi

Martinique de la commune des Anses d'Arlets à la commune du
Diamant); — Décr. 28 oct. 1872 [portant modificat'ion des art.

Il, 18, 19, 27, 3i, 33, 66 et 12 des statuts de la Société du
Crédit foncier colonial) ;

— Arr. loc. 4 nov. 1872 (modifiant l'ar-

clé du 3 avr. 1869 concernant les spiritueux Arr. loc. 3

déc. 1872 (portant e.véculion provisoire d'une délibération du
conseil général en matière de timbre); — Décr. 31 déc. 1872 (por-

tant approbation d'une délibérution du conseil général de la .Mar-

tinique modifiant les pénalités en matière d'impôt sur les spiri-

tueux) ;
— Décr. 25 févr. 1873 (rendant applicable à ta .Martinique

la loi du II févr. 187 2 relative au régime forestier de la Reu-
nion) ;

— Décr. 31 mars 1873 [modifiant l'art. 23 des statuts de
la Société du Crédit foncier colonial anne.vés au décret du 31
août 1863) ;

— Décr. 23 juin 1873 (autorisant la création d'une
caisse d'épargne à Saint-l'ierre de la Martinique et déclarant

e.cécutoirc à la Martinique la loi du 30 juin I83i); — .-\rr. 17

juill. 1873 (portant règlement sur le travail dans les prisons de
la colonie) ;

— Décr. 5 mars 1874 (sur le cautionnement des no-
taires aux .Antilles); — Arr. loc. 7 avr. 1874 (relatif aux remises

à allouer aux percepteurs); — L. 24 juin 1874 (portant proro-

gation du privilège des banques coloniales) ;
— Décr. 28 août

1874 [portant approbation des délibérations du conseil général

de la Martinique sur l'asiiettede l'impêit du timbre); — Arr. loc.

29 déc. 1874 (portant application d'un nouveau tarif en matière

de timbre sur Ir-s traites tirées sur la métropole) ;
— L. 30 nov.

1875 [sur l'élection des députés), art. 21 ;
— Décr. 4 janv. 1876

[portant règlement d'administration publique pour l'exécution
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aHCBCoinnies de l'an. 17, L. i amit /iS'7>ï, sur les élections se

-

natvfiates): — Arr. loc. 20 juin 1876 {portant aration d'un con-

seil d'hiigii-m- à Stiint-Pierre); — An. loc. ait juin 1876 ii;fii re-

conslUur les commissions de surviillanfe des prisons de In Mar-
tini'jw ; — Ait. loc. 7 août 1876 ^i((//i'me«(iiH( les conditions à

exii/er des officiers de santé, pluirmacienset sages-femmes dijtiU

mes dans Us colonies f'ninraises et demandant à exercer à ta

Martinique' ;
— Décr. 16 sept. 1876 [portanf r^organisalirm du

seiiice des coinmissaires-priseurs des Antilles); — L. 8 janv.

1877 igui substitue le Coi le pénal mi'tropolitain au Cote pénal

colonial pour les Antilles et la liéunion); — Décr, 13 févr. 1877

{relatif au.v conseils généraux des mêmes colonies); — Arr. loc.

15 levr. 1877 {portant organisation du i^ervice sanitaire); — Arr.

loc. 15 févr. 1877 [sur la comptabilité et le régime intérieur des

prisons); — Décr. 16 févr. 1877 (relatif aux conseils généraux

de lu Mailiniiiue, de la Guadeloupe et de la Réunion); — Arr.

loc. ISavr. 1877 (po/tan< réglemetd sur les concessions de terres

du domaine colonial) ;
— Décr. n sept. 1877 (/ior(an< application

« la .Vartiuigue et à quelques UiUres colonies de ta loi du 28
juin YS7 7 portant modification des art. 4iO, 421, C. instr.

crim.' ;
— Décr. 9 sept. 1877(^)0)'<((»i? niodilication de l'art, il'l,

C. instr. crim., dans les colonies de la Martinique, dé la Uuade-
toupe et de la lléunion); — Arr. loc. 3 déc. 1877 (régkmetHunt
le mode de délivrance et de recouvrement des droits de licence] ;

— Décr. 18 mai 1878 (portant application au.v colonies de la

.Uartinique, de la Guadeloupe et de la Réunion de la loi du 6

juin 4S(>S sur les réunions ptibliijues) :
— Décr. 16 juiil. 1878

[sur l'organisation du notariat au.r Antilles) ;
— Arr. loc. 26 août

1878 relatif à l'organisation des conseils d'hi/girne); — Arr. loc.

19 déc. 1878 {relatif au serciec de la puste aux lettres dans la

colonie:; — Décr. 17 mai 1879 (portant création d'une patente

spéciale aux marchands de vin en détail à la Martinique); —
Décr. 12 juin 1879 {portant instttution d'une commission colo-

niale dans les colonies de la .Martinique, de la Guadeloupe et de

la Réuniom; -^ Décr. 7 nov. 1879 (nlatif aux pouvoirs ex-

tracirdinaires des gouverneurs dans les mêmes colonies); — Décr.

16 févr. 1880 iremiant applicable aux mêmes colonies la législa-

tion métropolitaine sur la presse); — Arr. loc. 6 avr. 1880 (con-

cernant les taxes postales à percevoir sur les chargements, sur

les papiers d'affaires et sur les lettres transportées par les bâti-

ments de commerce); — Décr. tO avr. 1880 Ipromulguanl dans

les colonies de la Martinique, la Guadeloupe, la lléunion et la

Gugane le décret du 19 vent, an XI sur l'exercice de la méde-
cine); — Décr. 17 juin 1880 {/jor(ant applieation à la Martini-

que, à la Guadeloupe et à la Réunion du décret du SO avr.

iSSt) relatif aux appareils A eapcuri; — L. 27 juill. 1880 (por-

tanl institution du jurg dans les nivmes colonies); — Décr. 13

nov. 1880 {fi.rant les attributions du chef de service de santé dans
tes mêmes colonies); — Décr. 2 déc. 18SI) {relatif aux poursuites

à exercer contre les fonctionnaires d'ins les mêmes colonies); —
.\tt. loc. 6 déc. 1880 (relatif à l'immigration); — Arr. loc. 23
déc. 1880 (concernant les tarifs de la po^e aux lettres); — L.

28 juill. 1881 [modifiani le tableau des circonscriptions électo-

rales et augmentant la représentation de C Algérie et des colo-

nies); — Arr. loc. 17 déc. 1881 (portant exécution provisoire

d'une délibération du conseil général en matière de droits d'en-

registrement et d'hypothéqués); — Arr. loc. 31 déc. 1881 {por-

tant augmentation des droits sur la transmission des biens tneu-

bles par succession ou donation et adjonction de deux décimes

au principal des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèques,

etc.); — Arr. loc. 31 déc. 1881 {portant exécution provisoire

d'une délibération du conseil général en matière d'enregistre-

ment et d'hypothèques); — Arr. loc. 31 déc. 1881 (portant exé-

cution provisoire d'une délibération du conseil général qui établit

l'impét sur le revenu des valeurs mobilières) ;
— Arr. loc. 1

1

janv. iHH2 (portant créutioti d'une école préparatoire à l'ensei-

gnement supéiieur du droit): — Décr. 21 janv. 1882 (portant

modification de l'art. 7, Décr. 21 janv. ISaii, sur la curatelle aux
succesiions vacantes dans les colmies de la Martinique, la Gua-
deloupe et la Réunion); — Décr. 13 févr. 1882 ipromulg aanl
dans les mêmes colonies l'art. 7, L. '41 avr. 181 i et l'art. 42,

L. 40 août 4874); — Décr. 2ù mai 1882 (modifiant celui du S
févr. 48i}4 sur l'organisation des évêchés coloniaux); — Décr.

27 mai 1882 iportant création d'une taxe proportionnelle au droit

de patente des pharmaciens à la Martinique pour faire face aux
droits de visite) ;

— Décr. 27 août 1882 [portant règlement d'ad-

ministration publique sur la composition des jurys d'examen

pour le baccalauréat à la Martinique, à la Guadeloupe et à lu

Réunion);— Décr. 15 sept. 1882 {modifiant l'organisation ad-
ministrative des menus cobmies); — Décr. 20 janv. iS83 {portant

organisation de l'école pré}>araloire à l'enseigiicinent du tirait à
Fort de-France); — Arr. loc. 26 janv. 1883 {autorisant des en-
rois de foti'ls entre particuliers par l'entremise du Trésor); —
Décr. 25 juin 1883 {)iortant institution d'une cuisse d'épargne
à Fort-de-Franec); — Décr. 15 oct. 1883 {qui approuve les

délibérations d<i conseil général de la Martinique concernant
l'établissement d'un impêit sur le revenu des valeurs mobilières);
— Arr. loc. 31 oct. 1883 {portant création du pensionnat colo-

nial de jeunes filles) :
— Décr. 9 nov. 1883 {portant organisation

de la direction de l'intérieur a la Martinique) ;
— Décr. nov.

1883 [qui fixe le minimum des dépenses de la direction de l'inté-

rieur de la Marlinique); — Décr. ï janv. 1884 (rendant appli-

cable à la Martinique et à d'autres colonies la loi du 47 juill.

4880 sur les débits de boissons) ;
— Arr. loc. 7 janv. 1884 [por-

tant création à Fort-de-France d'un externat colonial succursale

du lycée); — Arr. loc. 29 janv. 1884 {réglant la roinposition et

le fonctionnement du jury chargé de recevoir les officiers de santé

et l'institution des cours destinés à l'instruction des sages-fem-
mes); — Arr. loc. 7 mars 1884 {fixant an minimum de solde aux
receveurs de l'enregistrement); — L. 5 avr. 1884 {sur l'organi-

sation municipale) , art. 165; — Décr. 9 avr. 1884 (appliquant
aux Antilles la loi du l!i ucr. ISoO sur les logements insalu-

bres); — Décr. 14 avr. ISHi (substituant, â la Martinique, un
droit spécifique sur les sucres et les sirops au droit ad valorem
établi par arrêté du 46 janv. 48,'}(l); — Décr. 14 avr. iîiSi {éta-

blissant un droit de patente sur les usines â sucre à la Martini-

que) ; — Décr. 19 avr. 1 884 ycomplétant les dispositions du décret

du 13 oct. 4 SSS relatif à l'établissement d'un impêtt sur le re-

venu des valeurs mobilières à la Marlinique); — Décr. 24 juill.

1884 (modifiant l'organisatioti de la direction de l'intérieur de ta

Martinique); — [.. 27 juill. 1884 {sur le divorce), art. 5 ;
— Décr.

18 août 1884 (autorisant la mise en circulation à la Martinique
et à la Guadeloupe de bons de caisse); — Décr. 16 nov. 1884

{portant rectifi,cation du décret du 4 S oct. 48S-i concernant l'im-

pôt sur le revenu des valeurs mobilières à la Martinique) ;
— L.

8 déc. 1884 {portant modification aux lois organiques sur l'or-

ganisation du Sénat et l'élection des sénateurs), art. 2; — Décr.

12 déc. 1884 (portant application des timbres mobiles aux con-

naissements et aux affiches à la Martinique); — Arr. loc. 17

janv. 1885 {sur le régime des immigrants); — Décr. 17 mars
1885 (concernant les droits sur les spiritueux à la Martinique,;
— L. 16 juin 1885 {ayant pour objet de modifier la toi électo-

rale); — béer. 31 juill. 1885 {portant création à lu Martinique,

à la Guadeloupe et u la Réunion d'un certificat d'études et d'un
brevet de capacila de l'enseignement secondaijre spécial) ;

— L.

14 aovH 1885 {sur les moyens de prévenir la récidive), art. li
;— Arr. loc. 7 sept. 1885 {soumettant les candidats au diplôme

d'officier de santé et de pharmacien civil à la production du cer-

tificat de grammaire) ;
— Décr. 21 déc. 1885 {élevant à 2,000 fr.

le ma.vimum des versem-enls à faire aux caisses d'épargne

dv la Martinique); — L. 18 avr. 1886 {sur la procédure en ma-
tière de divorce e4 de séparation de corps), art. 5; — Décr.

22 avr. 1886 {forlant modification de l'organisation judiciaire

dans les colonies de la Marlinique, de la Guadeloupe et de la

Réunion); — Décr. 1"' août 1886 {portant modification de l'art.

U, béer. 26 juill. 48;if, sur l'organisation des conseils géné-

raux dans les mêmes colonies); — Décr. 20 août 1886 {portard

modifi.cation des conditions d'éligibililé aux conseils généraux
dès mêmes colonies); — Arr. loc. 27 août 1886 {réglant le

mode de perception des droits proportionnels d'enregistrement

prévu par le décret du 43 févr. 48S2); — L. 30 oct. 1886 isur

l'organisation de l'enseignement primaire), art. 68; — Décr. 15

déc. 1886 {portant approbation d'une délibératinn du conseil

général de la Martinique, substituant la ta.ve .spécifique du droit

ad valorem sur les tafias a leur sortie et établissant un impôt de

consommation sur les mélasses exotiques); — Ait. loc. 26 déc.

1886 {rendant provisoirement exécutoire la délibération du con-

seil général relativement aux droits d'amarrage sur les corps

morts et à la ta.ve de transport d'amarres par les embarcations

du port de Saint-Pierre et de Fort -de- France); — Décr. 31 mars

1887 {prohibant l'importation -des suci'es à la i^lan inique); —
Décr. 4 juin 1887 (portant application à la Martinique des dis-

positions du décret du 21 mars 4882, modifiant à la Guadeloupe

la reserve des cinquante pas géométriques); — Décr. 13 juin 1887
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(sur II' T'hiime </?.< putcntes à l(i Murliniqw); — Arr. loc, 3 oct.

18S7 li\nila)it pyorifoiremcnt exi^nitaire lu ili'libcralion du con-

seil gcm'rul du ;iO aoiH ISS7 , relaticemenl au drint d'enregU-

Iremcnt à appl'Kiwr aux roncessions gratuites de terre sur tes

niniiuiinle pas geitmétruiues); — Décr. 2'.l nov. 1887 (gui admet
le chef du service ndminislratif de ta niarine à siéger avrc voix

délibi'rative et ennuie membre titulaire des conseils priv^ de la

lUurtiniiiun, de lu (iuadeloii/ie et de la Uéunion) ;
— Arr. loc. 30

(léc. 1887 [ridtachant le service de l'immiiiratum au Inireau de

l'inspection du pi'nitincicr); — L. 11 avr. 1888 [portant mndij)-

calioii ilcs art. Kl.') et lOS, C. coinm.), arl. 3 ;
— L. 20 ocl. 1888

[ajoutant un paragraphe à l'art. Ul.'i, C. pén., sur tes circon-

slunccs altinuantesj, an. 2; - - L. i:t Tévr. 1889 [rétablissant le

scrutin uninominal pour idleelion des députés), arl. 3: — L. 13

févr. 188".i [sur Vhiipolhèijue k'gale de la femme marli^e); — L.

4 mars I88!l [sur les faillites et la liguidation judiciaire); — L.

12 mai 1880 [ijui modifie le S ^ de l'art. Kl.'i, L. :> avr. ^SSi,
sur l'organisation municipale); — Uécr. 21 août 1889 [appli-

tiuant aux .{ntilles et à la Réunion certaines dispositions de la loi

du 10 août IS7 I); — Décr. 7 déc. 1889 [fixant le mode d'as-

siette, de perception et de répartition de l'octroi de mer); -^ L.

22 mars 1890 [sur le syndicat des communes], § ult; — L. 15

avr. 1890 [concernant l'organisation judiciaire dans les colonies

des .\ntilles et de la Réutiion); — Décr. 7 mai 1890 [portant or-

ganisation d'un Igcée à Saint-Pierre de la Martinii{ue); •— Décr.

9 juin. 1890 [portant application aux .[ntilles et à la Ri'union

de la loi du 4 avr. /A'SO, coneernanl les faillites); — Uécr. 22
sept. 1890 [relatif aux frais de justice criminelle, correction-

nelle, et de simple police aux Antilles et à la Ri^union); —
Décr. 26 sept. (890 [portant application aux Antilles et à lu

lli'unioti de la loi du 30 ocl. ISS6 sur l'enseignement primaire);
— Décr. 26 sept. 1890 {portant fixation du personnel de l'en-

seignement primaire aux Antilles et à la Uéunion); — Décr. 18

nov. 1890 [rendant applicable aux Antilles, à la Heunion et à

l' Inde franraise le décret du S août IS90 instituant un bacca-

lauréat unique de l'enseignement secondaire classiiiue); — Arr.

loc. 23 déc. 1890 [portant organisation des services du lycée de
la Martinigue); — Arr. loc. 19 janv. 1891 [rendaiil provisoire-

ment exécutoire la délibération du conseil général, en date du
19 déc. IS90, concernant l'impôt sur le revenu des valeurs mo-
bilières à la Martinique); — L. 26 mars 1891 [sur l'atténuation

et l'aggravation des peines), art. 6; — L. 27 juin 1891 [portant
application aux colonies des Antilles et de la Réunion, des lois

du iijuill. ISai et 19 déc. i 81 1 sur la contrainte par corps);
— Décr. 24 août 1891 [rendant applicables dans les rolonies des

Antilles et de la Réunion le décret du i juin 1891 sur l'ensei-

gnement secondaire spécial et le décret du o juin 1891 relatif

au baccalauréat de l'enseignement secondaire moderne); — Décr.
4 sept. 1891 [portant prorogation des échéances à la .Martini-

que); — Décr. 4 sept. 1891 (portant de cinq à dix jours la durée
du mouillage provisoire des bâtiments sur lesti; — Arr. loc. 26
sept. 1891 [déterminant les règles de procédure concernant l'in-

struclion, le jugement et l'appel des affaires disciplinaires de
l'enseignement primaire); — Arr. loc. 2(i sept. 1891 [portant rè-

glement des écoles primaires publiques de la Martinique) ;
—

L. 11 janv. 1892 (relative à l'établissement du tarif des douanes),
art. 3 et 4; — Arr. loc. 30 sept. 1892 [relatif à l'organisation des
conseils d'hygiène); — Décr. 29 nov. 1892 \portant application

du tarif des douanes méiropolitain à la Martinique cl à d'autres

colonies); — L. 27 déc. 1892 [sur l'arbitrage entre patrons et

ouvriers), art. 16; — L. 6 févr. 1893 (portant modification au
régime de la séparation de corps], art. 7; — Arr. loc. 8 févr.

1893 [fixant le cadre et les allocations du personnel des prisons) ;— Arr. loc. 8 févr. 1893 [fixant le cadre et le traitement du per-
sonnel de l'enregistrement); — Décr. 27 févr. 1893 (portant ap-
plication â la Martinique et à d'autres colonies de lu loi du 3
févr. 1893 complétant les art. il 9 et i20. C. pén.); — Décr.
30 mars 1893 [portant modification pour la Martinique du régime
douanier établi par le décret du 29 nov. 1892 ;

— L. 30 juill.

1893 (sur l'armée coloniale) ;
— Décr. 3 sept. 1 893 [fixant le rang

que doit occuper, au sein du conseil privé, le chef du service ad-
ministratif, lorsque ces fonctions sont remplies par un officier su-

balterne du commissariat); — Décr. 17 sept. )s93 [faisant appli-

cation aux colonies de la iii du S juill. 1877 relative aux réqui-

sitions militaires) ;
— Décr. 30 déc. 1 893 [portant prorogation, en

France, en Algérie et aux colonies, de l'application du tarif mi-
nimum des douanes dux marchayidises originaires d'Espagne)

;

— Décr. 19 févr. 1894 (rendant applicable aux colonies la loi

du 18 avr. 1886 sur l'espionnage); — Décr. 17 mai 1894 {p'O'-

tant fi.vation du traUemenl, de la parité d'office et du costume
des juges supjtléants aux Antilles et à la Réunion); — Décr. 18

mai 1894 (rendant upplicabb' du.v colonies, sous certaines modi-
fications, le décret du 27 févr. 1891 sur les marques de fabrique
et de commerce);— Décr. 12juili 1894 {modifiant le recrutement
du commissariat colonial); — L. 'n nov. 1894 [relative à lu créa-

tion de sociétés agricoles de crédit^ art. 7; — L. 12 janv. 189")

(sur la saisie-arriU des salaires et des petits traiteinentsj, arl. 18;— Décr. 10 févr. 189") (rendant applicable aux colonies un cer-

tain nomljrr de lois, décrets et arrêtés relatifs aux ilnuànes);—
L. 9 avr. 189.') (modifiant le Code de justice maritime); — .Arr.

loc. 8 mai l89o [rendant provisoirement exécutoire le tarif des
dépi'ches télégraphiques et téléphoniques et des abonnements volé

par le conseil général île la Ûnrtiniqùe); — Décr. 10 mai 1895
[déterminant les ilroits dédouane applicables aux mélasses étran-

gères importées à la Martinique); — Décr. 30 mai 189'i (relatif

à l'interdiction à la Martinique de l'exportation de la m'ainaie
de billon); — Décr*. 21 juill. 1893 [portant application aux An-
tilles et a la Réunion de la loi dtl 1"' avr. 1893 sur les sociétés

par actions); — Décr. 24 juill. I89.'i I portant suppression des
vice-rectorats de la .Martinique et de ta Réunion); — Arr. loc. 28

août 1895 {substituant le rigiine de la déclaration en détail à
celui de la responsabilité des capitaines en matière de droits li-

quidés par la douane;; — Arr. loc. 29 août 1893 [sur l'organi-

sation du service et de la complalnlité du téléphone); — Décr.
6 sept. 189;> (rendant applicable à la Martinique le décret du
31 déc. (889 relatif à la répartition du produit des amendes et

confiscations pour infractions aux lois de douanes); — Décr. (i

sept. 189i> [relatif à l'application des art. i et o, L. de fia. 29
déc. 188 i, aux colonies soumises au décret du o aoi'it 1881);— Décr. 14 mars 1896 (interdisant les achats de rentes pour le

compte des déposants des caisses d'épargne de lu Martinique et

de la liiiadeloupe) ;
— L. 23 mars 1896 [relative aux droits des

enfants naturels dans la succession de leurs père et mere),a.Tl. 10;
— Décr. 20 mai 1896 (rendant applicable aux colonies l'art. 16, L.

de fin. 28 déc. 1 89,')!
;
— L. 20 juin 1896 (portant modification de

plusieurs dispositions légales relatives au mariage, dans le but de
le rendre plus facile), àri. S ;

— Décr.4juill. 1896 [portant réorga-

nisation du personnel dis adminislrateuri coloniaux) ; — Décr. 17

ocl. 1896 (portant approbation de deux délibérations du conseil

général de la Martinique exemptant : I" du droit de vérification des

poids et mesures les marchands de poisson et les propriétaires

de seines et de filets; 2" des droits sanitaires dans tous les

autres ports pendant le cours d'un même voyage les navii es

qui ont acquitté ces droits dans l'un des ports de la colonie); ^
Décr. 20 oct. 1896 (relatif au service sanitaire des pénitenciers

aux colonies) ;
— Décr. 20 ocl. 1H96 [relatif à l'administration

des hôpitaux coloniaux); — Décr. 20 oct. 1896 (fixant les cadres

réglementaires du personnel du corps militaire de santé des colo-

nies); — Décr. 27 oct. 1896 [fixant le costume des officiers du
corps de santé des colonies); — Décr. 2 nov. 1896 (jnolifianl les

conditions d'admis.sion au grade d'a'ide-c.oinmissaire des colonies);

— Décr. 3 nov. 1896 (fixant l'uniforme des officiers du commis-
sariat des colonies); — Décr. 13 déc. 1896 [prorogeant jusqu'au
I"'' janv. 1898, le privilège des banques de la Martinique, etc.);

— Décr. 24 janv. 1897 [rendant applicables aux Antilles, à la

Réunion et dans l'Inde franniise les dispositions du décret du 31
juill. 1896, relatif au baccalauréat de l'enseignement secondaire

classique); — Arr. loc. 10 mars 1897 [réorganisant les cadres de

la direction de l'intérieur); — Décr. 31 mars 1897 (portant rè-

glements de police sanitaire maritime dans les colonies); — L. 6

avr. 1897 (^concernant la fibrication, la circulation et la vente

des vins artificiels), art. 6; — L. 16 avr. 1897 (concernait^ la

répression de la fraude dans le commerce du beurre et la fabri-

cation de la margarine), art. 24; — Décr. 15 mai 1897 {portant

promulgation aux colonies de la toi du o sept. 1807 , relative

aux droits du Trésor public sur les biens des comptables) ;
—

Décr. 2o mai 1897 [portant création de médecins auxiliaires et

de pharmaciens auxiliaires aux colonies); — Décr. 17 août 1897

{portant organisation de l'inspection générale des travaux publics

des colonies); — Décr. 17 août 1897 [portant règlement d'admi-

nistration publique pour l'application aux colonies de la loi du
30 nov. 1892, :iur l'exercice de la médecine); — Décr. 25 oct.

1897 [portant application aux colonies dans lesquelles la loi du
H janv. 1892, sur les douanes, est en vigueur des art. 16 et 17
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de la loi de finances du 2S déc. 4895 et de l'art. o7 de la loi

de finances du 5.9 mars IS9~'<; — Hecr. 12 nov. tS97 (portant

promulgation aux Antilles et à la Hciitiion di' la loi du 6' an:
1897, modifiant les dispositions de l'art. 17 i, C. inslr. crim.);

— L. S déc. 1897 [ayant pour objet de modifier certaines règles

de l'instruction prMable en matière de crimes et dedélils), art.

14; — L. 24 déc. 1897 (relative au recouvremi-nt des frais dus

aux notaires, avoues et huissiers), art. 8; — Décr. 20 Tévr. 1898

(relatif au commissariat coloniat); — Décr. 23 févr. 1898 (por-

tant modification à l'organisation du corps de l'iiispection des

colonies); — Décr. 26 févr. 1898 ^/i-rn/U le traitement et les ac-

cessoires de traitement des adjoints à l'inspection des colonies);

— Décr. 23 mars 1898 [modifiant et compk'tant le décret du i

juill. 1896, sur le personnel des administrateurs coloniaux); —
Décr. 27 mars 1898 (fixant l'assimilation, au point de vue des

frais de déplacement et des passages, du personnel de l'inspection

générale des colonies); — L. 15 avr. 1898 [portant modificition

du décret-loi diiciptinaire et pénal du 2i mars 18.>2 concernant

la marine marihande), art. 14 bis et 17; — Décr. 19 avr. 1898

(rendant applicable aux Antilles et à la Réunion la loi du 17

juin IS!>3, modificative de l'art. 2131, C. cil'.).
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et les blancs à la Martinique (Hurardi : Econ. franc., 1882, 2e
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Baccalauréat, 255.
Banque, 72.

Bassin de ladoub, 196.

Beurres, 76.

Boulangerie, 124 et s.

Bourses de commerce, 73.

Brevet d'invention, 69.

Budget, 169, 197, 208, 242.
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_
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Conseil de guerre, 230 et 231.

Conseil d'hygiène, 264.

Conseil de révision, 230.
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Conseil général. 153 el s., 162 et

186, 210 et s.

Evécbé, 233, 234, 244.

Exécution des peines, 81.

Exécution provisoire, 56.

Exemption, Hl.
Exportation, 6, 210 et 211.

Expropriation, 43.

Externat colonial, 253.

Fabriques, 236 et s.

Francisation, 179.

Gardien, 64 el s.

Gouverneur, 20, 123 et s.

Gouverneur (pouvoirs du), 36, 107,

212, 228.

Grelïe ;droils de), 284.

Hommes de coideur, 25.

Huissiers, 1 13 et s.

Hygiène, 265.

Hypothèques, 46 et s., 283.

Immigralion, 269 et s., 279.

Impôt foncier, 171.

Impôt sur le i-evenu des valeurs

mobilières, 176 et s.

Incompatibilités, 154 et 155.

Inscription maiitime,232.
Instruction publique, 2.34, 240et s.,

247.

Intérêt conventionnel, 45.

Juges auditeurs, 62.Conseil prive, 152. 234.
. ^
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et 48. Justice militaire, 230.

Consignation, 59, 178. Juridiction administrative, 167

Consultation, 63. Jury, 105.

Contraventions, 77. Lazaret, 191.

Contrebande, 209. Loi française, 24.

Contributions, 169, 173, 174, 176. Lois pénales, 76.

Contributions directes, ISL Lycée, 151, 240, 241, 250 et s.

Contributions diverses, 186. Lycée de jeunes filles, 254.

Contribution foncière, 170. AÎagistrals, 107.

Contributions indirectes, 175. Magistrature, 88.

I

Contributions mobilières, 172,

Cour d'appel, 75, 94 et s.,

106.

Cour d'assises, 101 et s., 160,

Courtiers de commerce, 73.

Crédit foncier, 50, 278.

Culte, 233 el s., 236 et s.

Culture, 5.

Déclarations, 261.

Décrets, 18 et 19.

Délais, 60.

Délibérations, 213.

Délit électoral, 160.

Dépenses, 197,242.
Dépotoirs, 194.

Desservants, 235.

Directeur de l'intérieur, 71,

et s., 186,241.
Discipline, 248.

Discipline judiciaire, 89.

Divisions régionales, 165.

Divorce, 28i).

Domaine, 31 et s., 58, 162, 164.

Domaine colonial, 30.

Douanes, 195, 198 et s., 207 et s

214 et s.

Droits d'hypothèques, 283.

Droit de licence, 182 et 183.

Droit de mouillage, 180.

Droit de navigation, 179 et 180.

Droit de slalisliqui', 187, 192

Droits divers. 175.

Droits sanitaires, 179.

Ecole, 171, 247, 249.

Ecole de droit, 256 et s.

Ecole normale, 254.

Ecoles privées, 244.

Elections, 122, 154 et s.

Enfant natm-el, 51

Majorités, 231.
100, Maladies épidémiques, 261.

Margarine, 76.

Mariage, 51.

Marques de fabrique, 70 et 71.

Médecine, 260 et 261.

Médecins, 259.

Mélasses, 207.

Ministre, 126.

Navigation, 204 et s.

Notaire, 53 el 54.

Notariat, 44. 52.

Occupation anglaise, 45.

Octroi de mer, 195, 217 et s.

Ollices ministériels, 278.

Ulllciers ministériels, 117 et 118.

128 Option, 155.

Ordre public, 163.

Organisation administrative, 123,

127.

Organisation judiciaire, 87 et s.,

93, 97, 100, 108 et 109.

Organisation militaire, 228 et 229.

Paroisse, 239.

F'as géométriques, 38 et s., 281.

Passeports, 194.

Patentes, 173.

Pénalités, 200 et 201.

Personnel, 83, 214 et s.

Pharmacie, 263.

Poids et mesures, 174.

Police, 124, 126.

Police sanitaire, 144 et s., 259 et s.

Population, 2.

Poste aux lettres, 188.

Poudres, 193.

Pourvoi en cassation, 104, 1.58,

163.

Pouvoirs du gouverneur, 36, 107,

212,228.Enregistrement, 27, 278 et s.

Enregistrement (service de 1'), 275 Présomption, 118.

et s. Presse, 78 et 79.

Enseignement primaire, 245 et s Preuve, 118.

Enseignement secondaire, 250 Prises maritimes, 205

et s. Prisons, 80, 83 et s.



MARTINIQUE. - Chap. I. 641

l'rotiédiire civile, 55 et s., t)4 td s.,

157, 158, 185.

l'rocureiu' ^;énéral, i'ÔG ol s.

Promul^'alion, 2H, 25.

Proviseur du licée, 2i0 et 2-il.

l'iihlicalion, 23 et 24.

yuostioiLS au jury, 105.

(Juestions préjudiciolles, 157.

Ran-, *<'J._

Rapporl. 75.

Réi'lainalions, 15(i.

Réclusicm. X2.

Recrutement, 22'.l.

Rectification, 27 et 28.

Ri^^'iiui' cumnicriial, 108.

Ré^'inie lé^-islatif, 14 et s.

Réj,'iiiie tualriuionidl, KW.
Régime pénitentiaire, 82, 85 et Mti.

Registres livpotliécaires, 47 et 48.

Remise de dette. 117 et 118.

Renvoi, (il, 1(8 et 104.

Répartition, 220.

Représentation, 121.

Représentation politique, 122.

Requête civile, (53.

Responsabilité de l'Klal, 12(i.

Rhum, 207.

Sage-l'emme, 264.

Saisie arrêt, 68.

Saisie-brandon, 66.

Saisie-exécution, 64.

Salaire, (58.

Séminaire, 171, 244.

Séparation des pouvoirs, 125.

Serment, 89.

Service administratif, 142.

Signilicalion, 67.

Société de commerce, (>9.

Sociétés étrangères, 178.

Spii-itueuK, 182 et s., 186.

Subrogation. 49.

Sucres, 210 et 211.

Tabacs, 184.

Tarils, 190, 194, 207.

Tarir douanier, 199.

Taux de rintcrél, 45.

Taxes, 174, 185, 188 et s., 196, 210

et s.

Tase de consommation, 184.

Taxes diverses, 181.

'l'cb-phone, 190.

Timbre (droit de), 282.

Traitements, 68, 246.

Transcription, 53.

Travaux forcées, 81.

Trésor public, 51,222.
Trésorier-payeur, 148 et s.

Triliunaux civils de première in-

stance, 92 et 93.

Tribunaux criminels, 97.

Tribunaux de paix, 91.

Triluinaux de police correction-

nelle, 99, 1(50.

Triliunaux de simple police, 98.

U-sage, 117.
Ventes de denrées, 76.

Vérifications, 174.

Vétérinaire, 262.

Vice recteur, 151, 240.

Vins artificiels, 76.

CHAP. 1.

CHAP. II.

cii.vp. m.

Sect. I.

§1. -
§2--

§3. -

S k. —
Sect II.

S,v,-|. III.

Si-,t. IV.

CHAP IV

Sect. I.

Sect. II.

Sect. m.

Sect. IV.

i::h.ap. V.

Secl. I.

Sect. 11.

Secl. III.

CHAP VI

CHAP. Vil

DIVISION.

— Notions r'RiiLiMi.N.\iRi;s et historiques (n. 1 à 13).

— RkGIME législatif. — PnoMrLGATlON IIES LOIS (l).

14 à 23).

— LkGISLATION Al'l'LlCAliLE (n. 24).

— Législation civile in. 25j.

Des personnes (n. 26 à 29).

Des biens. — Dti domaine. — De l'expropriation pour
cause d'utilité publique (n. 30 à 43).

Des successions. — Des contrats. — Du régime hij-

pothccaire (n. 44 à 51).

Du notarial (n. 52 à 54).

— Procédure civile (n. 55 à 68).

— Législation commerciale (n. 69 à 73),

— Législation criminelle. — Prisons (n. 74 à 86'.

. — OrcaMSATIO.N JUDICLUBE.

— Notions générales (n. 87 à 89).

— Justice civile n. 90 à 96).

— Justice criminelle. — Procédure criminelle
;n. 97 à 104).

— Remplacement des magistrats. — Officiers

ministériels. — Avocats. — Pourvoi en cas-
sation :n. 105 à 120).

— URGANISATIO.N IHlLlTIoLi; ET AtlMlNISTRATIVE.

— Représentation de la colonie (n. 121 et 122).

— Principaux agents administratifs in. 123 à

151).

— Conseil privé. — Conseils électifs n. 152 à 167 .

. — UrGANISATIOiN FLNANUIKRE. — COM'R IBt TIO.XS (u.

168 à 197).

. — Régime cuaiiERi;iAL(n. 198).

Répkrtoibk. — Tome XWII.

Sect. I.

Sect. II.

CHAP. VI

Sect. I.

Secl. II.

Sect. III.

Sect. IV.

Sect. V.

CHAP. I\

— Douanes (n. 199 à 217 .

— Octroi de mer n. 218 à 227 .

II. — Matières oiverses.

— Organisation militaire et maritime n. 228 à

2:!2 .

- Organisation des cultes n. 233 à 239).

— Instruction publique u. 240 à 258).

— Hygiène. — Santé publique. — Caisses d'épar-
gne. — Chambre de commerce n. J.V.» à 268 .

— Immigration ^n. 2(39 à 274 1.

— KxREGISTHEMENT ET TIMBRE (n. 275 à 284).

CHAPITRE I.

NOTIO.NS PRÉLIMINAIHES ET HISTORIQUES.

1. — La Martinique, située par l4°o2'47' de latitude Xord et

63°3r32" de longitude (Juest, mesure environ 80 kilomètres dans
sa plus grande longueur et 31 kilomètres dans sa largeur moyenne.
Sa superficie totale est d'environ 987 kilomètres carrés. L'ile est

essentiellement montagneuse et d'origine volcanique.

2. — La population de la Martinique s'élevait, au 31 déc.

1893, à 189,399 âmes, en augmentation de 12,500 personnes sur

le dénombrement opéré en 1886. .\ous comprenons, dans ces

chilTres, une population tlottante d'environ 2,000 personnes.

3. — Cette population Ilottante, ajoutée à la population urbaine,

forme un total d'environ .t8,o00 personnes. Le reste compose la

population rurale.

4. — Le nombre des immigrants de race asiatique ou africaine

est allé depuis 1883 en diminuant. Il était, au 1-'' janv. 1895, de

11,077, dont 438 Chinois, 0,362 .Africains et 3,077 Hindous.

5. — Des 98,782 hectares qui forment la superficie de la co-
lonie, 21,000 sont en friche; les bois occupent 10,000 hectares

et les savanes 27,000. Il reste, pour la culture, 40,330 hectares,

dont presque la moitié est plantée de cannes à sucre. Le café

n'occupe plus que 300 hectares, après avoir tenu jadis une place

bien plus importante. 2,000 hectares sont plantés de cacaoyers;

18,248 hectares sont consacrés au.x plantes qui nourrissent la

colonie. Le coton et le tabac disparaissent à peu près.

6. — Le principal article d'exportation de la colonie est le

sucre. 11 en a été exporté, en 1896, 34 millions de kilos, aux-
quels il faut ajouter 171,000 hectolitres de rhum ou tafia. Vien-
nent ensuite le oampèche (2,000,000 kilos;; le cacao 1 400,000
kilos); la casse (160,000 kilos); le café (3,000 kilos); les peaux
brutes (36,000 kilos), etc. Les exportations représentent, pour
1896, une valeur totale de près de 22 millions de francs, dont 1 1

pour le sucre, 3 pour les rhums ou lafias, 303,000 l'r. pour le

cacao, 160,000 fr. pour le campèche, 12,(100 fr. pour le café,

50,000 fr. pour les peaux. Si on compare ces chiffres à ceux des

années antérieures, on constate que, depuis vingt ans environ,

les totaux de l'exportation ont varié, suivant les récoites, de 20
à 31 millions. L'exportation du sucre donne les mêmes chiffres

(sauf différence des récoltes; depuis soixante ans; celle des

rhums et lafias est allée constamment en augmentant depuis cin-

quante ans. Celle des mélasses va en diminuant. Celle du roucou

et du colon a cessé. Celle du cacao a atteint son maximum en

1879 avec un million de francs. L'exportation du café, qui était

de 2 millions et demi de francs en 1820, était, en 1840, de

450,000 fr., en 1860, de 218,000 et, en 1880, de 17,000 fr. ;.4ii-

nuaire de la Mart. pour 1897, p. 628).

7. — La Martinique fut découverte en 1302 par Christophe

Colomb, mais c'est seulement en 1633 que des Français s'y éta-

blirent au nom de la Compagnie des des d'Amérique, que Riche-

lieu avait créée en 1626 « pour peupler et établir les îles d'A-

mérique avec privilège d'exploiter les terres et mines pendant
vingt ans, à charge de tenir ces îles sous l'autorité du roi et de
lui rendre le dixième du produit. Les Caraïbes n'ayant pas tardé

à faire aux colons une guerre acharnée, ceux-ci en tuèrent ou
expulsèrent la plus grande partie. En 1663, il restait à peine

quelques Caraïbes dans l'ile. Déjà, du reste, la Compagnie des
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îles d'Amérique, pressée par les besoins d'argent, avait vendu

la Martinique à Duparquel, ancien gouverneur de l'ile, (|ui en

devint ainsi propriétaire et seigneur sous l'autorité souveraine

du roi (16o0\ — Annuaiie de la Martini'iue pour 1893, p. 0.

8. _ Après la formation de ia Compagnie des Indes dcciden-

lales et l'édit de mai 1664 (Moreau de Sainl-Méry, Lois et nm-

stitutinnf des ilef d'Amiriqite, p. 100, celle Compagnie racheta

a Martinique aux héritiers Duparquel. Nous avons indiqué

^suprà, v Colonies, n. 10, 14, 311 i quels étaient les privilèges

de la Compagnie, comment elle administrait et comment, en 1674^

elle fut supprimée. Ajoutons les règlements des 19 juin 1664, 17

mars 1665, 2 mars 1666, 1" août 1069, etc., dans la collection

Moreau de Saint-Méry.

9. — La suppression de la Compagnie des Indes Occidentales

entraîna le gouvernement direct de la Martinique par l'autorité

royale (V. les effets de cette organisation, suprà, \"> Colonies, n. 1 3,

19'). Ce gouvernement dura, sauf des modihcalions successives,

jusqu'en 1789. Durant celte période, les Anglais aidés des Hol-

landais firent plusieurs tentatives pour s'emparer de la Marti-

nique. Ils échouèrent au wii» siècle ;I666, 1674, 1693, 1697);

mais ils réussirent à s'y établir en 1762 et y demeurèrent jus-

qu'en 1763 ;i3 févr. 1762 au 11 juill. 176.1). — Annuaire de la

Martinique pour 1895, p. 10, 12, 36.
.

10. — La Révolution de 1789 eut son contre-coup k la Marti-

nique. Une assemblée coloniale y fut convoquée par le gouver-

neur. Elle devait préparer la réunion d'une assemblée générale

avant pour objet de nommer les représentants de la colonie près

de l'Assemblée nationale (V. Ord. loc. 22 oct. 1789 : Code de la

Martinique, t. 4, p. 139). Des députés furent nommés, des mu-

nicipalités établies et des mesures prises pour la réunion régu-

lière de l'Assemblée générale (Ord. loc. 19 déc. 1789 : Code de

la Martinique, t. 4, p. 171, 177). Mais ce changement de régime

joint aux décrets pris en France pour l'abolition de l'esclavage

amenèrent de graves désordres (Arr. Cons. souv. 26 déc. 1789,

23 avr. 1794 : Code de ta Martinique, t. 4, p. 181, 233). En 1794,

la Martinique tomba aux mains des Anglais (V. la capitulation,

22 mars 1794 : Code de la Martinique, p. 244). Le traité d'Amiens

la rendit à la France, qui en reprit possession le 13 sept. 1802.

De nouveau les Anglais la reprirent et la conservèrent du 24

févr. 1809 au 12 déc. 1814.

11. — Le gouvernement de la Restauration avait d'abord

cherché à faire revivre aux Antilles l'ancienne législation, autant

que le permettait la dilTusion des idées nouvelles. Les ordon-

nances des H févr. 1827 et 24 sept. 1828, inaugurèrent un régime

nouveau en y réorganisant l'administration et la justice. Ces

deux ordonnances forment encore aujourd'hui la base du régime

administratif et iudiciaire de l'ile.

12.— Aprèslarévolutionde I830,lesdroitscivils, puislesdroits

politiques furent accordés à tous les hommes de couleur libres, qui

jusque-là avaient vécu dans une condition spéciale (Ord. 24 févr.

1831 ; L. 24 avr. 1833). Cependant l'esclavage ne fut aboli que par

le décret du 27 avr. 1848. Dans l'intervalle, la colonie avait obtenu

l'institution d'un conseil colonial investi d'attributions considéra-

bles (L. 24 avr. 1833). De plus le régime municipal y avait été ré-

tabli Décr. sur l'org. mun., 12 juin 1837: Bull. û//". .Vort., 37.lt I).

13. — La Martinique est une des colonies que la loi du 24

avr. 1833 et le sénatiisconsulte du 3 mai 1834 ont dotéps d'un

régime à part et qu'on désigne communément sous le nom de

grandes ou anciennes colonies. Ce régime, qui tend vers l'assi-

milation aux départements de la métropole, s'est trouvé complété

surtout par le sénatus-consulte du 4 juill. 1866, le décret du 10

sept. 1870 et la loi du 13 avr. 1890, sur l'organisation judiciaire.

Nous devons ajouter que la plupart des grandes lois portées

depuis 1880 ont été par un article spécial déclarées applicables

aux grandes sinon à toutes les colonies. Ce régime s'explique,

pour la Martinique, par l'absence de population indigène et

par l'ancienneté de son annexion à la France, qui permet de

mettre hors de doute l'attachement de sa population à notre pays.

CHAPITRE H.

RÉGIME LÉGISL.*TIF. PROMULGATIO.N DES LOIS.

14. — Nous ne ferons pas ici l'histoire du régime législatif

sous lequel a vécu aux différentes époques la .Martinique (V. à

cet égard suprà, v" Colonies, n. 46 à 80, 98 à 103, 111 à 1 Ini.

Il nous suffira d'exposer brièvement le régime actuel.

15. — Le sénatus-consuUe du 3 mai 1S54 forme la base du
régime législatif actuel de la .Martinique. Toutefois, comme l'art.

27 de la constitution du 14 janv. 1832, qui réservait au Sénat

le droit de régler la constitution des colonies, n'a pas été repro-

duit dans les lois conslitulionnelles de 1873, le sénatus-consulte

de 1834 a perdu son caractère constitutionnel. Une simple loi

peut en modifier les principes. De plus, comme les sénatus-con-

sultes ont disparu, les matières qui ne pouvaient être, avant

1870, réglées que pnr des sénatus-consultes, sont actuellement

réglées par des lois.

16. — 11 résulte de là que le Parlement seul peut statuer (à

l'exclusion du chef de l'Etal) ; 1" sur l'exercice des droits poli-

tiques; 2" l'état civil des personnes; 3" la distinction des biens

et les différentes modifications de la propriété; 4° les contrais et

les obligations conventionnelles en général; 5° les manières

dont s'acquierl la propriété; 6" l'institution du jury; 7° la légis-

lation en matière criminelle; 8° l'application à la colonie du prin-

cipe de recrutement des armées de terre et de mer (Séo.-cons.

du 3 mai 1854, art. 3).

17. — Il faut, à ces matières, ajouter l'organisation judiciaire,

depuis la loi du 16 avr. 1890, et, d'une façon générale, toutes

les matières sur lesquelles le Parlement a cru devoir légiférer :

une loi seule peut défaire ce qui a été réglé par une autre loi.

Ainsi les lois des 4 mars 1889 portant modification à la législation

des faillites, 24 juill. 1889 sur la protection des enfants mal-

traités ou abandonnés, 3 avr, 1884 et 22 mars 1890 sur l'orga-

nisation municipale, 27 déc, 1892 sur l'arbitrage, ayant été dé-

clarées applicables aux grandes colonies, les matières qu'elles

concernent se trouvent soustraites à l'action du pouvoir exécutif;

tout décret qui aurait pour but de modifier à la Martinique l'ap-

plication d'une des dispositions de ces lois serait illégal.

18. — Doivent être au contraire réglées par décrets rendus

dans la forme des règlements d'administration publique, sous

réserve de ce qui vient d'être observé, les matières indiquées

dans l'art. 6 du sénalus-consulle du 3 mai 1854. — V. suprà, v"

Colonies, n. 74.

19. — Des décrets simples du chef de l'Etat règlent, sous

réserve des mêmes observations, les matières visées dans l'art, 7

du sénatus-consulte du 3 mai 1834, — V, suprà, v» Colonies, n, 75.

20. — Enfin, le gouverneur de la colonie a conservé le pou-

voir réglementaire, c'est-à-dire peut prendre des arrêtés et des"

décisions pour régler les matières d'administration et de police

et pour l'exécution des lois, règlements et décrets promulgués

dans la colonie (Sén,-cons,, 3 mai 1834, art, 9). — Sur les peines

qui peuvent sanctionner ces arrêtés, V. suprà, v" Colonies, n. 93,

314 et s.

21. — Au sujet des questions douteuses, de la délégation du

pouvoir législatif, etc., V, suprà, v° Colonies, n. 90, 94.

22. — La Martinique, comme toute autre colonie, est sous-

traite, en principe, à l'application des lois de la métropole. Toute

loi de la métropole, qui n'est pas étendue à la colonie par le

Parlement ou le chef de l'Etat (suivant les distinctions posées

plus haut), n'y peut être appliquée par les tribunaux,

23. — La "promulgation s'opère à la Martinique suivant ^^

dispositions du décret du 13 janv. 1853, c'est-à-dire par un

arrêté du gouverneur inséré au Journal officiel de la Marti-

nique, On sait que, d'après l'art. 3 du décret, le délai dans

lequel l'acte promulgué devient obligatoire hors du chef-lieu de

la colonie, devrait être déterminé par arrêté du gouverneur (V.

suprà, v Colonies, n. 117 et 118). Il ne paraît pas qu'un arrêté

de ce genre ait jamais été pris à la Martinique.

CHAPITRE 111.

LÉGISLATION APPLICABLE A LA COLONIE.

24. — On sait que depuis longtemps la population indigène

(les Caraïbes) a complètement disparu de la Martinique, que

d'autre part, l'esclavage y est aboli, ainsi que les restrictions

aux droits des hommes de couleur. Il en résulte qu'à l'exception

des étrangers (parmi lesquels il faut compter les travailkurs

immigrants!, les habitants de la colonie, qu'ils soient blancs,

noirs ou mulâtres, sont Français et égaux devant la loi.
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Section I.

Législation civile.

25. — Le CoHe civil est en vif^ueur dans la colonip. Il y a

été promulgué le 16 hrum. an .\IV (7 nov. )80.ï) pnur la popu-

lation libre. L'art. 2 de l'arrêté de promulgation maintenait les

lois sur la condition des esclaves, l'etal des afTranctiis et de

leurs descendants et la ligne de démarration ayant toujours

existé entre la race blanche et les deux autres, ainsi que les

lois faites en conséquence de celle distinction. En coiisdquonce

(art. 3), les prescriptions du Code civil relativement au mariage,

à l'adoption et à la reconnaissance des enfants naturels, aux

ilroits des enfants naturels dans la succession de leurs père et

mère, aux libéralités laites par testaments ou donations, aux

tutelles oflicieuses ou datives ne devaient être exécutées dans

la colonie que des blancs aux blancs entre eux et des alTranchis

ou descendants d'alTrancliis entre eux (C. Mart., t. .'i, p. 77). Ces

restrictions ont disparu. Mais voici quelques points sur lesquels

l'application du Code civil comporte des réserves.

§ 1 . Des personnes.

26. — I. Klat civil. — Tandis que le Code civil prescrit de

présenter les nouveau -fiés à l'état civil dans les trois jours d^^

leur naissance, une circulaire du préfet colonial, du 6 niv. an XIV
(27 déc. 1803), en considération de l'éloignement des bureaux

d'état civil et des maladies du climat, permettait provisoirement

que l'acte de naissance lût dressé seulement dans les trois se-

maines de la naissanci' (C. MnH., I. 5, p. f 151. Même ainsi facilitée,

la prescription de l'art. 5.ï, C. civ., était encore assez mal exé-

cutée pour que le préfet colonial émit l'idée qu'il fallait étendre le

délai Leltre du 22 juin 1807; C. Mart., t. o, p. 220). Aussi, le 2;.)

janv. 1813, le gouverneur (.anglais; de la colonie prit-il un arrêté

pour prescrire de présenter les nouveau-nés à I état civil dans

les quarante jours de leur naissance, [^'arrêté (art. 2) interdit aux
olficiers de l'état civil de recevoir, ni dresser aucun acte de nais-

sance après ce délai avant d'y avoir été autorisés par jugement
(C. Mart., t. 5, p. 037). Cet arrêté, qui n'a jamais été rapporté,

est encore appliqué {Annuaire de la .Martinique, 9.'>.I7), ce qui

ne veut pas dire qu'il soit encore applicable. — V. infrà, n. ib.

27. — Antérieurement au décret d'abolition de l'esclavage,

les registres destinés ii constater les naissances, mariages et

décès des personnes non libres étaient tenus aux colonies par

les curés et desservants. La loi ne reconnaissait pas d'état civil

aux esclaves \Girc. du préf. colon, de la Mart. du 6 niv. an XIV;
Code de la .Mart., t. 5, p. 114). Une loi des 18-27 nov. et 6 déc.

1850 a prescrit de déposer ces registres au greffe de chaque
municipalité. Les extraits qui en sont délivrés ont la même foi

que ceux des autres registres de l'étal civil. Les instances en
constatation ou rectification des actes de l'étal civil de ces per-

sonnes sont exeoiples de tous droits de timbre et d'enregistre-

ment. Cette loi a été jn-omulguée à la .Martinique par arrêté du
13 janv. 18ol \Bidt. n//". Mart., bl.33]

28. — En 1836, une demande fut adressée au ministre de la

Marine et des Colonies par un colon, pour qu'il fût délivré à

celui-ci, par le dépôt des archives coloniales, une nouvelle expé-
dition de son acte de mariage, en y faisant opérer le retranche-

ment d'une mention rappelant l'étal d'esclavage de sa femme
et celui de leurs enfants naturels, qu'avait légitimés le ma-
riage subséquent. Le ministre ne crut pas pouvoir faire droit à

cette requête, parce qu'il n'appartient qu'aux tribunaux d'or-

donner la rectification des actes de l'étal civil (rectification qui

d'ailleurs eût été sans utilité, vu la façon dont elle s'opère).

Mais, d'accord avec le ministre de la .Justice, il recommanda aux
divers officiers chargés de la rédaction des actes de l'état civil

dans les colonies (la circulaire s'applique par conséquent dans
d'autres colonies qu'à la Martinique) de n'y plus insérer aucune
mention relative k l'esclavage et aux alTranchissements. — Cire,

min. du 11 avr. 1836, n. 221, {Bull. off. Mart., 36.215]

29. — IL Tutelle. — L'art. 412, C. civ., relatif à l'organisation

de la tutelle, est modifié : un seul fondé de pouvoirs peut, à la

campagne, représenter plusieurs personnes dans un conseil de
famille (Arr. 16 brum. an XIV, art. o; C. .Mart., t. o, p. 73).

Cette disposition, dont le motif est dans la difficulté, pour les

membres du conseil de famille, de se rendre aux convocations,
était antérieure à la promulgation du Code Napoléon.

§ 2. Deg Liens. Du domaine. De l'expropriation pour cause

d'ulililé publique.

30. — I. Domaine privé; eoncessiomt. — La colonie possède,
dans l'intérieur de l'île, des terres dont la superficie n'est pas
exactement connue, et qui font partie du domaine privé colonial.

A la suite d'une délibération du conseil général, du 9 nov. 1870,
le gouverneur, par arrêté du 18 avr. 1877, réglementa les con-
cessions qui en pouvaient être faites. — Bull. off. Mart., 77.289.

31. — Aux termes de cet arrêté, les concessions ne peuvent
comprendre des lots individuels de plus de six hectares. Klles

doivent porter exclusivement sur des terres déboisées et doivent
être alTectées, pour les cinq sixièmes au moins, à la culture des
produits secondaires (café, cacao, vanille, etc.), à l'exclusion de
la canne i sucre et des légumes ou racines du pays. — Arr. 18

avr. 1877, art. 1, [Bull. off. .Mart., 77.288;

32. — ("haque concession est gratuite pendant dix ans. L'ad-
ministration peut, au cours de cette période, faire visiter la pro-
priété par des agents à son choix ; et, sur leur rapport, prononce,
s'il y a lieu, le retrait de la concession, sans aucune indemnité
pour les occupants, qui ont seulement le délai moralement né-
cessaire pour enlever leurs constructions et plantations (art. 2).

33. — k l'expiration de la dixième année, le concessionnaire,
maintenu en jouissance, a, par préférence à tous autres, la fa-

culté de prendre en location les terres qu'il a mises en culture.

Les conditions et le prix de cet affermage sont réglés à l'amiable

entre l'administration des domaines et l'intéressé (art. 3;.

34. —• LfS concessions qui font l'objpt de l'arrêté du 18 avril

sont faites aux risques et périls des concessionnaires dans le cas
d'éviction et sous toute réserve du droit des tiers (art. 4).

35. — Ces concessions sont consenties aux personnes qui en
font la demande en produisant les pièces suivantes : 1° un cer-

tificat de bonnes vies et mn^urs du maire avec déclaration que
l'impétrant possèile les facultés nécessaires rour exploiter fruc-

tueusement; 2° un plan et un procès-verbal dressé par un ar-

penteur juré ou un agent des ponts et chaussées faisant con-
naître l'étendue, la situation, les abornements et l'origine de la

propriété des terres à concéder (art. 3).

36. — On s'est demandé à quelles conditions les anciennes
concessions étaient régulières et, sur ce point, la Cour de cas-
sation a jugé que le pouvoir de les faire appartenait autrefois au
gouverneur delà colonie, sauf toutefois la nécessité d'une appro-
bation du gouvernement métropolitain. — Cass., 28 juill. 1896,

IjOmmune de Saint-Pierre, [S. et P. 97.1.449] — V. en effet,

la commission à l'intendant général Patoulet, 1" avr. 1679 (Coll.

Moreau de Saint-Mérv, t. 1, p. 318).

37. — La demande de confirmation royale dut tomber en
désuétude, sauf pour le cas de désaccord entre l'intendant et le

gouverneur. Il a été jugé toutefois que, même à supposer que
cette prescription ne fût pas tombée en désuétude au début de
ce siècle, l'approbation pouvait être tacite et résulter, par exem-
ple, de l'approbation, par l'autorité métropolitaine, d'un acte

ultérieur visant lui-même l'acte de concession. — Cass., 28 juill.

1890, précité, et la note de M. Appert.

38. — II. Domaine public.— Xous avons exposé suprà, v" Colo-

nies, n. 188 à 200, la législation concernant la réserve des pas
géométriques résultant des anciens textes. Cette législation a

été modifiée, pour la Guadeloupe, par le décret du 21 mars 1882,
dont les dispositions ont été étendues à la Martinique par celui

du 4 juin 1887.

39. — Kn conséquence, les détenteurs de terrains bâtis dans
l'intérieur des villes, bourgs et villages, sur la zone des cin-

quante pas géométriques, doivent recevoir des titres de propriété

définitifs et incommulables pour les terrains occupés avant le

9 févr. 1827 ou même pour les terrains occupés depuis lors en
vertu de permissions administratives (Décr. 21 m^rs 1882, art. 2;

Décr. 4 juin 1887). Est nulle la vente d'une portion des cinquante
pas géométriques, lorsque le vendeur ne justifie pas de l'accom-

plissement des formalités prescrites par le décret du 21 mars
1882 rendu applicable à la Martinique par décret du 4 juin 1887
pour obtenir, sur la zone réservée, un titre de propriété privée.

L'acheteur évincé a droit par suite à la garantie et à des dom-
mages-intérêts, par application de l'art. 1.399, C. civ. — C. Mart.,

12 juill. 1897 {Bec. de bhjisl. etdejuri^pr. col., 1898, t. 2, p. 37).

40. — Les détenteurs des terrains bâtis, situés dans lesdites

limites, mais ne remplissant pas les conditions susindiquées ou
situés en dehors desdites limites, peuvent aussi recevoir des
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litres de propriétë, après qu'une enquête de cominodo et incom-
inoi/o aura été faite et que les divers services du ge'nie militaire,

des ponts et chaussées, de la marine et des douanes auront

donné leur avis ^Docr. 21 mars IS82, art. 3, 0; Uécr. V juin 1887).

41.— Les propriétés ainsi constituées supportent les diverses

servitudes dont rétablissement est nécessaire dans l'intérêt des

tiers et des services publics (Décr. 21 mars 1882, art. 6; Décr.

4 juin 1887'.

42. — La limite des villes, bourgs et villages dans la zone

des cinquante pas géométriques est (ixée par décrets délibérés

en Conseil d'Etat iDécr. 21 mars 1882, art. 8 ; Décr. juin 1887).

On en trouvera de récentes applications dans deux décrets du
10 mars 1897. La commune qui n'a pas rempli les formalités pré-

vues aux décrets des 21 mars 1882 et 4 juin 1887 ne saurait pré-

tendre à aucune portion des pas géométriques, alors mémo
qu'elle revendiquerait un terrain comme ayant fait partie de la

voie publique depuis un temps immémorial. — C. Mart., 12 juill.

1897 [Rec. de tégisl. et df jurispr. coi, 1898, t. 2, p. 57).

43. — III. Expropriation pour cause d'utililt! publique. —
L'expropriation pour cause d'utilité publique est réglementée,
dans la colonie, par le sénatus-consulle du 3 mai I So6 . — V. su-

pra, V» Colonies, n. 234, 2f>l.

§ 3. Des successions. Des contrats. Du régime hypothécaire.

44. — I. Tef^tament. — L'arrêté du 7 nov. 1803 avait mo-
difié l'art. 971, C. civ., relatif aux testaments, en permettant

qu'ils fussent, dans les campagnes, reçus par deux notaires seu-

lement ou par un notaire, en présence de deux témoins. Cette

dérogation à l'art. 971 a dis^iaru depuis le décret du 14 juin 1864
(art.'gi.

45. — II. Prit à intérrts. — Il a été jugé que la loi du 3 sept.

1807, concernant le taux de l'intérêt conventionnel, n'ayant pas

été promulguée à la Martinique, il convient d'y appliquer l'art.

1907, C. civ., qui consacre la liberté du taux de l'intérêt. H est

vrai qu'une ordonnancée du gouverneur anglais du 6 oct. 1809

a prohibé dans la colonie l'intérêt usuraire ; mais, à supposer que
cette ordonnance ait pu modifier l'art. 1907, elle a cessé d'avoir

elïet en 1814, c'est-à-dire au moment où la Martinique fut ren-

due à la France, et ne pouvait être déclarée applicable à un prêt

contracté en 1839. — Cass., 7 août 1843, Robert, [S. 43.1.841]

46.— Ul. Hiipolhéques. — La conservation des hypothèques a

été organisée dans la colonie par l'ordonnance royale du 14 juin

1829, modiliee ou complétée par celles des l"' judl. 1831 et 22

sept. 1832. La loi du 3 janv. 187.j, qui modifie l'art. 2200, C.

civ., et le décret du 28 août 1875, qui la complète relativement

à la tenue du registre hypothécaire, ont été rendus applicables à

la .Martinique par le décret du 16 mars 1870.

47. — L'ordonnance du 14 juin 1829, art. 6, prescrit à cha-

que conservateur de tenir ies quatre registres, dits registres de

formalités, qu'ils tiennent dans la métropole {registre des re-

mises, registre des inscriptions hypothécaires, registre de trans-

cription des actes de mutation, registre de transcription des

saisies immobilières), plus un cinquième registre pour les dé-

nonciations des saisies au saisi et les notifications de placards

aux créanciers inscrits. Ils doivent, en outre, tenir un registre

répertoire des inscriptions et transcriptions (art. 23).

48. — Les conservateurs sont, de plus, tenus de remettre

chaque année au directeur de l'intérieur : 1" un registre conte-

nant l'état sommaire des inscriptions hypothécaires; 2° un re-

gistre des radiations d'inscription de l'année; 3' un registre des

transcriptions art. 27).

49. — L'art. 13 de l'ordonnance prescrit que les cessions de

priorité et les subrogations dans des inscriptions hypothécaires

soient mentionnées en marge de l'inscription du cédant, d'après

le dépôt fait au conservateur de l'acte authentique par lequel

les cessions ou subrogations ont été consenties. Ces mentions

doivent, en outre, être signées par le créancier, si l'acte déposé
ne contient pas élection de domicile du subrogé. La loi du 13

févr. 1889 ayant été promulguée à la Martinique, les cessions

ou subrogations consenties par la femme mariée sont régies par

celte loi.

50. — Sur la société de crédit foncier colonial et son siège à

la Martinique, V. suprà, v" Crédit foncier, n. 363, et VAn-
nuaire de la Martinique pour 1897, p. 208.

51. — Sur les autres dérogations apportées au Code civil,

V. .iuprà, v" Colonies, n. 16i à 231. Il convient toutefois de si-

gnaler quelques lois nouvelles dont le bénéfice a été étendu à la

.Martinique depuis 1813, notamment celle du 2.ï mars 1896 rela-

tive aux droits des enfants naturels dans la succession de leurs
père et mère; celle du 20 juin 1896 modifiant plusieurs disposi-
tions du Code civil en vue de faciliter le mariage; celle du 3

sept. 1807 relative aux droits du Trésor sur les biens des comp-
tables (Décr. 13 mai 1897) et celle du 17 juin 1893, modifiant
l'art. 2151, C. civ. ^Décr. 19 avr. 1898).

§ 4. Du notariat.

52. — Le notariat a été organisé à la Martinique par le dé-
cret du 14 juin 1864, modifié par celui du 16 juill. 1878. — V. su-
prii, v° Colonief, n. 241, 233.

53. — Pour les devoirs imposés aux notaires, en matière
d'inscription et de transcription, par l'ordonnance de 1829, V.
suprà, v° Colonies, n. 234, 233, et Ord. 14 juin 1829, art. 16, 17,

20 et 21.

54. — En 1897, on comptait à la .Martinique dix-huit notaires,

dont huit pour l'arrondissement de Forl-ile- France et dix pour
celui de Saint-Pierre {Annuaire de la .l/urfmii/»».' pour 1897,

p. 219). On trouvera au même annuaire l'indication du lieu où
se trouvent les minutes des anciens notaires. La plupart sont

conservées aux archives du greffe du tribunal de Saint-Pierre.

Section IL

Procédure civile.

55. — Le Code de procédure civile a été rendu applicable à

la Martinique par l'ordonnance du 19 oct. 1828. On trouvera au
mol Colonies, n. 264, 271, celles des modifications apportées au
(;ode métropolitain qui présentent un caractère général. Il faut

y ajouter les suivantes qui sont spéciales aux Antilles.

56. — Au cas prévu par l'art. 17, C. proc. civ., les jugements
sont exécutoires, en matière civile, jusqu'à concurrence de 300

fr., mais à charge de donner cnulion. Il en est de même en ma-
tière commerciale, sauf dans les cas spécifiés en l'art. 439, où ils

peuvent être exécutés provisoirement sans caution (Ord. 19 oct.

1828, art. 31.

57.— Le délaide la citation en conciliation est de trois jours,

comme dans la métropole. Le juge peut convoquer les parties

chez lui. Elles peuvent se faire assister d'un parent ou d'un ami,

pourvu qu'il ne soit pas officier ministériel (Ord. 19 oct. 1828,

art. 5).

.58. — L'Etat, lorsqu'il s'agit de domaines et droits doma-
niaux, est assiirné au domicile ou en la personne du directeur

de l'intérieur (ijrd. 19 oct. 1828, art. 6).

59. — Quand la personne assignée n'a ni domicile, ni rési-

dence connue dans la colonie, la seconde copie dont parle l'art.

69, § 8, C. proc. civ., lui est transmise par l'intermédiaire du
procureur de la République, du procureur général et du minis-

tre ou du gouverneur (Ord. 19 oct. 1828, art. 6). — Sur la façon

d'assigner en France les personnes habitant une colonie, V. su-

pra, y" Colonies, n. 267-269.

60. — Les délais d'assignation sont de huitaine, pour ceux
qui habitent la colonie, sauf les cas requérant célérité, de deux
mois, pour ceux qui demeurent dans les îles du Vent (Antilles),

de six mois pour ceux qui demeurent dans les pays situés à

l'ouest du cap de Bonne-Espérance et à l'est du cap Horn, d'un

an pour ceux qui demeurent à l'est du cap de Bonne-Espérance
et à l'ouest du cap Horn (Ord. 19 oct. 1828, art. 7 et 8).

61. — Lors()u'une partie a un parent ou allié, jusqu'au degré

de cousin issu de germain inclusivement, parmi les membres
d'un tribunal de première instance, ou deux parents ou alliés

au même degré, parmi les membres d'une cour d'appel, l'autre

partie peut demander le renvoi. Elle le peut également : 1" si

l'adversaire est membre du tribunal de première instance; 2"* si,

étant membre de la cour, il y a un parent ou allié au degré ci-

dessus prohibé (Ord. 19 oct. 1828, art. 18). Ces modifications à

l'art. 368, C. proc. civ., se justifiaient surtout en 1828 par la

composition particulière des triliunaux et cours des .'\ntilles à

cette époque. Elles demeurent en vigueur, bien que ces juridic-

tions soient aujourd'hui composées comme ies tribunaux et cours

de la métropole, puisque l'art. 18, Ord. 19 oct. 1828, n'a pas été

abrogé.

62. — Au contraire, il est évident que l'abolition de l'escla-
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vage Hans nos colonies abrop^e implicitpmpnt toutes les particu-

hiritos de l'ordonnance du i'.> oct. 1828, qui tenaient fi la présence

des esclaves, comme les art. 10 et 16. Hn en peut dire autant

des dispositions qui présupposent soit la présence des juges ou
conseillers auditeurs, comme les art. 11 et IS, soit l'unité de

juge, comme l'art. 13.

63. — La consultation prescrite, en miiliére de requête ci-

vile, par l'art. 40.t, C. proc. civ., est donnée par deux avocats

au lieu de trois. L'ordonnance n'exige pas, comme notre Code,
qu'ils aient dix ans d'exercice dans le ressort (Ord. lit oct. 1828,

art 2.">l.

04. — Au cas de saisie-exécution opérée sur une propriété

rurale, les art. 590 à 5(t8, C. proc. civ., ne s'appliquent pas. C'est

le propriétaire de l'habitation, ou, s'il ii'liabile pas, son gérant

ou économe, qui est constitué gardien (Ord. 11» oct. 1K28, art. 30;.

65. — Il n'y a lieu à l'accomplissement des formalités pres-

crites par l'art. 621, poOr la vente, après saisie, des objets qu'il

mentionne, que si leur valeur atteint 600 fr. Ord. 19 oct. 1828,

art. 32).

66. — Au cas de saisie-brandon, toute personne domiciliée

dans la colonie et y jouissant des droits civils et politiques, peut,

à défaut de garde champêtre, y être établie gardien des objets

saisis-brandoDiiés ((Ird. 19 oct. 1828, art. 34; V. C. proc. civ.,

art. 028).

67. — Aucune signification ni exécution ne peut être faite

dans la colonie, pendant tout le cours de l'année, qu'entre six

heures du matin et six heures du soir (Ord. 19 oct. 1828, art. 4')).

68. — Nous avons indiqué, suprà, v° Colonies, n. 272 et 273,

celles des lois métropolitaines de procédure dont le bénéfice a

été étendu aux possessions d'outre-mer, avant 1893. Il con-

vient d'ajouter que la loi du 12 janv. 189.Ï, sur la saisie-arrêt

des salaires et des petits traitements, est applicable aux colonies

comme dans la métropole. Peut-être le Parlement ei'it-il sage-

ment fait de laisser le soin au gouvernement d'apporter quelques

modifications aux dispositions de celte loi, avant de les appli-

quer dans nos colonies. Le chiffre des salaires ou traitements et

les conditions spéciales de la vie coloniale eussent expliqué cer-

tains cliangements dans les chilTres des salaires et traitements

insaisissables.

Section IIL

LégUlalioD commerciale.

69. — Le Code de commerce a été rendu applicable à la Mar-
tinique par la loi du 7 déc. 18.50. Sur les dérogations qui y ont

été apportées, sur les lois commerciales promulguées dans la

colonie et sur la matière des brevets d'invention, V. siiprà,

V» Colonies, n. 273 à 282. Il importe toutefois de signaler les

dispositions récentes qui ont modifié cette législation. Telles

sont celles du décret du 21 juill. 189a, qui a étendu à la iMarli-

nique les prescriptions de la loi du P'"' avr. 1893, relative aux
sociétés par actions.

70. — On sait (V. suprà, v" Colonies, n. 277) que la loi du 23

juin 1837 sur les marques de fabrique et celle du 3 mai 1890

qui la modifie ont été rendues applicables dans nos colonies

Décr. 12 juin 1890). Au contraire, les prescriptions du décret

du 27 févr. 1891, portant règlement d'administration publique

pour l'exécution des deux lois précitées, n'avaient pas été tout

d'abord étendues à nos possessions d'outre-mer. Elles se trou-

vaient, en conséquence, régies par le décret du 12 juin 1858,

aujourd'hui rapporté en France, décret qui réglementait l'exé-

cution de la loi du 23 juin 1837 Décr. 8 août 1873, 12 juin

1890). Un décret du t8 mai 1894 a étendu aux colonies les règles

appliquées dans la métropole, c'est-à-dire celles du décret du
27 févr. 1891.

71. — Toutefois, la situation spéciale des colonies a paru

justifier quelques mesures d'exception que voici : l^i l'exemplaire,

ainsi que le cliché typographique de chaque marque, qui, dans

la métropole, doivent être transmis dans les cinq jours au mi-

nistre du Commerce, sont remis dans le même délai au directeur

. de l'intérieur ou à celui qui en fait les fonctions, pour être en-

voyés au ministère des colonies, qui les transmet au ministre

du'Ç.ommerce; 2° le droit fixe d'un franc, accordé au greffier par

l'art. 4, L. 23 juin 1837, et par l'art. 12, Décr. 27 levr. 1891,

reste fixé dans tous les cas à 2 fr., conformément aux dispo-

sitions du décret du 8 août 1873 (Décr. 18 mai 1894, art.

2 et 3).

72. — Pour ce qui concerne le régime de la Banque de la

Martinique, V. stiprâ, v" Banque d'émission, n. 399 et s., et

V Annuaire de la Martinique pour 1897, p. 206. Le privilège

de cette banque, plusieurs fois renouvelé, a été prorogé jusqu'au
!'' janv. 1898.

73. — Deux décrets, l'un du 28 nov. I8.'il. l'autre du 11 déc.

1804, ont créé à Saint-Pierre et à Port-de-France une bourse de
commerce et des charges de courtiers. Ces courtiers exercent
cumulativement les tondions d'agents de change, courtiers de
marchandises et d'assurances et de courtiers-interprètes con-
ducteurs de navires. Les droits à percevoir pour les courtiers

sont fixés par l'arrêté du 19 avr. 1832, [HiM. off. Mart., 32.4071

Sectio.n IV.

Lcyislalloii ci'iiiiiiiellt*. l'risoiis,

74.— Le Code d'instruction criminelle est devenu applicable
à la Martinique en vertu de l'ordonnance du 12 oct. )>s28. F^es

dispositions en ont, toutefois, été modifiées sur plusieurs points

importants (V. suprà, v° Colonies, n. 401. 487 et, plus loin, les

développements sur l'organisation des tribunaux criminels). —
Sur les lois qui ont modifié ou complété le Code en France, V.
suprà, v" Colonies, n. 286, 288.

75. — H a été jugé que l'ordonnance du 12 oct. 1828, qui a
rendu le Code d'instruction criminelle appi cable aux Antilles,

ne contient pas promulgation de l'art. 209 <ie ce Code et que,
par suite, un pourvoi contre l'arrêt d'une cour d'appel ne peut
être fonilé sur la circonstance que l'appel a été jugé sans qu'un
magistrat ait rapporté l'alTaire. — fJass., 11 mai 1863, Barret,

\ISull. crim., p. 201]
76. — Une ordonnance du 29 oct. 1828 avait appliqué à la

Martinique un Code pénal, assez différent du Code de lisiO

(Code pénal colonial). Aujourd'hui le Code métropolitain y est

appliqué en vertu de la loi du 8 janv. 1877, sauf quelques ex-
ceptions sur les pouvoirs du gouverneur, la police du travail et

la répression du vagabondage. La même loi du 8 janv. 1877
étend à la colonie les lois modificalives du Code pénal, anté-
rieures à 1877. .'\u sujet des lois postérieures, V. suprà, v Co-
lonies, n. 292. Sur les lois pénales réprimant des faits non pré-

vus dans le Code, V. suprà, v° Colonies, n. 291, 293. Signalons
enfin certaines lois rendues applicables aux colonies ou du moins
à la .Martinique, depuis 1893. Un décret du 27 févr. 1893 appli-

que à la Martinique et aux plus importantes de nos colonies les

dispositions de la loi du 3 févr. 1893 complétant les art. 419 et

420, C. pén. Un décret du 19 févr. 1894 a étendu aux colonies

•les dispositions de la loi du 18 avr. 1886 sur l'espionnage. Quant
aux deux lois des 6 et lii avr. 1897, concernant, la première la

fabrication, la circulation et la vente des vins artificiels, la se-
conde la répression de la fraude dans le commerce des beurres

et la fabrication de la margarine, elles ont été déclarées appli-

cables aux colonies par le Parlement lui-même (LL. 6 avr. 1897,

art. 6; 10 avr. 1897, art. 24).

77. — La loi du 8 janv. 1877, qui substitua le Code pénal

métropolitain au Code pénal colonial, avait fait disparaître de la

législation locale un certain nombre de contraventions spéciale-

ment prévues par le Code pénal de 1828. Tels étaient le fait

de porter du feu dans les rues autrement que dans des vases ou

lanternes, d'établir sans permission des étais, abat-vent, trappes

de caves; de laisser vaguer dans les rues les bestiaux, de refu-

ser les monnaies ayant cours, de dénoncer à l'autorité des délits

imaginaires sans désignation des prétendus coupables, etc. Le
gouverneur de la colonie jugea nécessaire de rétablir ces con-

traventions. Tel est l'objet de l'arrêté du 18 avr. 1877, [Bull. ofl'.

Mart., 77.2901

78. — .Jusqu'en 1848, la presse à la Martinique fut régie par

l'art. 44, Ord. 9 févr. 1827 : elle se trouvait à la discrétion du
gouverneur. Le décret du 2 mai 1848 abolit la censure, permit la

publication sans autorisation préalable des journaux et rendit

exécutoires aux colonies les lois et orlonnances concernant la

presse et l'imprimerie en France. — Adde, Cire, minist., 4 mai

1 848 (Bw/L o//'. .(/'()<., 1848, p. 393). — La loi du 7 août 1830, pro-

mulguée le 7 septembre suivant i^ftull. off. Mart., 1830, p. 433),

modifia ce ré^'ime. Le décret du 20 févr. 1832 remit en vigueur

l'art. 44. Ord. 9 févr. 1827. Toutefois, le décret du 2 mai lH48et

la loi du 7 août 1830 devaient continuer à s'appliquer en ce qui

n'était pas contraire à ce texte (Décr. 30 avr. 1832). Le décret du
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o juin. 1863, en rendant quelque liberté aux écrits non périodi-

ques, laissa les journaux sous le régime de l'aiilorisalion préa-

lable. (> régime subsista jusqu'il ce que le décret du 1' inars

1880 rendit applicable aux colonies la législation métropolitaine

sur la presse.
-{). — Actuellement la presse est régie dans la colonie, par

la loi métropolitaine du 20 juin. 1881. — V. en outre les dépêches

ministérielles des 19 nov. 1881 et 31 janv. 1882, [/lu//, o//". Mmt.,

81.661 ; 82.66i — Klle se compose, pour le moment, d'un journal

officiel le Moniteur de ta Martinique), et de six autres journaux

ou revues {Annuaire de la Mart. pour 1897, p. 419).

80. — Les établissements pénitentiaires de la Martinique se

composent : 1° d'une prison centrale à Forl-de-France, où se

trouvent, dans des compartiments distincts, les prévenus, les

condamnésel les detliers ; 2» d'une maison d'arrêt à Saint-Pierre,

où sont détenus les prévenus et les condannés à un mois de

prison au maximum [Antiuaire de la Mart., 97.179).

81. — Les condamnés aux travaux forcés de la Martinique

sont envovés à la Guyane : toutefois, s'il existe un empêchement

à leur translation et jusqu'à ce qu'ii ait cessé, ils sont retenus

dans la maison centrale de Fort-de-France. — Sénatus-consulte,

16 lanv. 1855, [ISutl. off. Murt., 53.1361

82. — Les réclusionnaires subissent leur peine soit à la Mar-

tinique même, soit en France. L'insalubrité du climat d'Europe

pour les condamnés d'origine africaine ou asiatique avait tou-

tefois porté le gouvernement à décider qu'ils seraient transférés

à la Guyane (Décr. 20 août 1«53). Ce décret, pris dans l'intérêt

des condamnés et non contre eux, laissait du reste à l'adminis-

tration toute latitude à cet égard. La loi du 8 janv. 1877, en

faisant rentrer les colonies dans le droit commun, entraîna abro-

galioù du décret du 20 août 1853. Les condamnés asiatiques

ou africains à la réclusion ne peuvent plus être expédiés qu'en

France. Toutelois, pour que le cliangement de législation ne

constitue pas pour eux une aggravation de peine, l'adminislra-

tion conserve le droit de les envoyer à la Guyane, mais sur leur

demande expresse. — Cire, min., 30 juiil. 1881, [liuU. off.

Mart., 81.426]

83. — L'administration pénitentiaire de la colonie est confiée

à un inspecteur spécial, qui a sous ses ordres le personnel des

prisons, fixé par arrêté du 8 févr. 1893 [liull. off. Mart., 93.92j,

c'est-à-dire un directeur pour Fort-de-France, un régisseur

pour Saint-Pierre, quatre commis et quinze gardiens.

84. — Une commission de surveillance, reconstituée par

arrêté du 23 juin 1876 ^Bull. off. Mart., 76.298], est chargée,

dans chaque arrondissement, de veiller au bien être physique

et moral des détenus et à l'exécution des règlements. Elle se

borne à signaler à l'administration le résultat de ses observations.

et ne peut rien décider.

85. — Ln arrêté du 17 juill. 1873 [Bult. off. Mart., 73.413],

réformant les arrêtés précédents des 5 juin 1852 et 21

sept. 1863, sur le régime et la comptabilité des prisons, régle-

mente, en vue de la discipline, du bien-être et de la morahsa-

tion des prisonniers, le travail dans les prisons. Il le rend obli-

gatoire pour les condamnés aux peines correctionnelles ou

criminelles, le laissant facultatif pour les prévenus, les accusés

et les condamnés de simple police. Il dispense les condamnés
âgés de soixante ans de paraître aux ateliers.

86. — Le régime intérieur des prisons a été réglementé suc-

cessivement, par arrêtés des 23 juill. 1848, 5 juin et 6 nov. 1832,

26 sept. 1863, 6 avr. 1868 et 17 juill. 1S73. Leurs dispositions

ont été codifiées et améliorées par un nouvel arrêté du 15 févr.

1877, [liuU. û/f. Mart., 77.166] — Cet arrêté laisse toutefois

subsister celui du 17 juill. 1873, sur le travail (art. 100).

CH.\ PITRE IV.

n G A N I s A T I iN .1 II D 1 C 1 A 1 n E .

Section L

Notions n'^nérales.

87. — Nous avons, suprà, v" Colonies, n. 328-330, suffi-

samment exposé l'histoire de l'organisation judiciaire aux .Vn-

lilles pour qu'il soit utile d'y revenir. Dans la période moderne,

c'est l'ordonnance du 24 sept. 1828 qui organisa l'administra-

tion de la justice à la Martinique. File fut successivement mo-
difiée par l'ordonnance du 10 ocl. 1829, les décrets des 16 et 31

aoill 1854, l"déc. 1858, 17 janv. 1863, et les lois des 27 juill.

1880 et 15 avr. 1890.

88. — La loi du 13 avr. 1890 laisse subsister le principe de

l'amovibilité pour les magistrats de la Martinique et des deux
autres grandes colonies. Mais elle décide que les conditions

d'âge et d'aptitude déterminées par les lois pour le recrutement

de la magistrature continentale sont applicables aux magistrats

des trois colonies (art. 8j. On peut considérer cette disposition

comme un premier pas vers l'assimilation des situations, c'est-

à-dire vers l'inamovibilité de la magistrature coloniale.

89. — Sur le rang des magistrats et le serment, V. suprà, v°

Colonies, n. 341, 346. — Sur la discipline judiciaire, V. suprà,

V» Colonies, n. 361, 373.

Section H.

.Tdsllce civile.

90. — La justice civile est administrée par neuf tribunaux

de paix, deux tribunaux de première instance et une cour d'appel.

Au cours de la discussion du budget de 1888, l'idée avait été

émise d'une modification de cette organisation par voie de décrets.

Les tribunaux de première instance devaient être remplacés par

des justices de paix à compétence étendue ou par des tribunaux

à un ou deux juges. La Chambre des députés avait paru acquies-

cer à cette rélorme en votant la réduction de crédits qui lui était

proposée. Le Sénat (27 déc. 1888) rétablit le crédit, puis vota

lui-même la réduction, tout en faisant ses réserves, pour ne pas

retarder le vole du budget. Mais, dès le 5 lévr. 1889, le Sénat

fut saisi d'une proposition de loi destinée à empêcher que l'or-

ganisation judiciaire des grandes colonies fût ainsi bouleversée

par voie de réduction budgétaire. Celte proposition est devenue

la loi du 15 avr. 1890. Le gouvernement ne peut plus aujour-

d'hui, par voie de décrets, modifier le régime établi par le Par-

lement et, par exemple, substituer l'unité à la pluralité des juges.
— V. le rapport de M. Ilurard à la Chambre des députés du 4

mars 1890 (./. off., i" mai 1890, p. 433, n. 410).

91. — Au ihef-lieu de chaque canton siège un tribunal de

paix composé d'un juge titulaire, d'un suppléant et d'un greffier

(L. 15 avr. 1890, art. 2). En fait, la plupart de ces tribunaux

n'ont pas de suppléant (Annuaire de la Mart. pour 1897, p. 216

et s.). L'ordonnance du 24 sept. 1828 n'avait établi que quatre

tribunaux de paix dans la colonie. Ce nombre fut porté à huit

par l'ordonnance du 18 oct. 1846, et à neuf par décret du 28 avr.

1860. — Sur la compétence des juges de paix, "V. suprà, w'Co-

lonies, n. 377-380.

92. — Il existe deux arrondissements judiciaires, celui de

Fort-de-France et celui de Saint-Pierre. Dans chacun d'eux

siège un tribunal de première instance, composé d'un président,

de deux juges, et d'un juge suppléant, d'un greffier et de com-
mis-grelfiers, d'un procureur de la République et, pour l'arron-

dissement de Saint-Pierre, d'un substitut (L. 15 avr. 1890, art. 2).

93. — Sur la conipétence de ces tribunaux, au" point de vue

civil, V. suprà, \" Colonies, n. 382. Ils connaissent en outre des

affaires commerciales à défaut de tribunaux consulaires.

94. — La cour d'appel de la .Martinique siège à Fort-de-

France. Elle comprend une chambre civile, une chambre des ap-

pels correctionnels et une chambre d'accusation. Le service de

la chambre d'accusation ne dispense pas du service des deux

autres (L. 15 avr. 1890, art. 6J.

95. — La chambre civile ne peut rendre arrêt qu'au nombre
de cinq juges au moins. En audience solennelle les arrêts sont

rendus par sept magistrats (L. 15 avr. 1890, art. 7).

96. — La cour d'appel est composée d'un président, de sept

conseillers [VAnnuaire pour 1895, p. 169, n'en porte que six),

d'un procureur général, d'un substitut, d'un greffier et d'un

commis-greffier assermenté (L. 15 avr. 1890, art. S). — Sur la

compétence et le fonctionnement de la cour, V. suprà, \'" Colo-

nies, n. 384, 387.

Section [IL

Justice criminelle.

97. — La justice criminelle est administrée, dans la colonie,

par neuf tribunaux de simple police, deux tribunaux de po-
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lice correctionnelle, une cour d'!i|i|>p| et une cour il'assiSHs.

08. — CImquo tribunal de simple police se compose du juge
de paix, de son suppli'ant, s'il en a, el du gretder. Le rùle du
minislére public incombe an commissaire de police el, s'il n'y

en a pas dans le lieu où siège le trd)unal, de l'officier de l'élal

ri vil de la comniune (Ord. 'Mt sept. 1828, arl. tiij. — Sur la com-
pétence de ces tribunaux et les voies de recours ouverles contre

leurs di^cisions, V. xu/iid, v C<ilonic'i, n. 39;) el 390.

99. — Les deux tribunaux de police correctionnelle siègent
Il Fort-de-France et ii Saint-l'ierre. — Sur leur composition, V.

siiprà, n. 92. — Sur leur compétence, V. stiprà, v" Colonies,

n. 397.

100. — Comme la chambre civile, la chambre des appels cor-

rectionnels de la cour d'appel ne peut rendre arrêt qu'au nom-
bre de cinq juges au moins (L. I.'i avr. 1890, art. 7). — Sur sa

.-.impélence, V. .iiiprà, v" Colonies, n. 398 et 399.

101. — La cour d'assises siège à Saint-F'ierre, qui compte
une population plus considérable que cflle de l''ort-de-France.

Klle se compose : I" du président ou d'un conseiller de la cour
d'appel, président; 2" de deux magistrats pris, soit parmi les

conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents ou juges
du tribunal de première instance de Saint-Pierre; 3° de douze
jurés ,L. 27 luill. 1880, art. 2 el 3).

102. — Pour l'étude des dérogations que la loi du 27 juill.

I88tt a apportées aux lois sur le jury en vigueur dans la métro-
pole, V. suprà, v" Colonies, n. 413, 421. — Sur la procédure de-
vant les cours d'assises des grandes colonies et par conséquent
devant la cour de Saint-Pierre, V. suprà, v" Colonies, n. 422, 443.

103. — lia été jugé que la cour d'assises de la Réunion,
saisie par un arrêt de renvoi de la chambre d'accusntion, peut se

déclarer incompétente, sans porter atteinte au principe de l'au-

torité de la chose jugée. — fj. d'ass. de Sainl-Denis (la Réu-
nion), 21 juill. 1893, sous Cass., 27 oct. 1893, l'roc. gén. de
la Réunion, ^S. et P. 95.1.571 — Cette décision, applicable à la

Martinique puisque la législation sur la matière est la même
dans les deux colonies, est contraire à la jurisprudence admise
pour les cours d'assises de la métropole. — V. notamment Cass.,
10 janv. 1873, Raymond, [S. 73.1.141, P. 73.299] — Mais elle se

justifie par les particularités de la législation sur les cours d'as-

sises des grandes colonies. Tandis que, dans la métropole, l'ac-

cusé peut se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre
des luises en accusation qui le renvoie en cour d'assises, et pa-
rait acquiescer à cet arrêt lorsqu'il s'abstient du pourvoi, aux
colonies, son abstention ne signifie rien puisque le pourvoi est

impossible. La chambre d'accusation jouirait aux colonies d'un
pouvoir exorbitant si la cour d'assises était tenue d'accepter ses

décisions sur la compétence, puisque la Cour suprême n'est pas
appelée à les contrôler.

104. — On peut toutefois rechercher si l'arrêt de renvoi
émis par la chambre d'accusation à la Martinique ne pourrait

pas être déféré par l'accusé à la Cour de cassation, en même
temps que l'arrêt de la cour d'assises, arrêt contre lequel il peut
certainement se pourvoir, il nous semble que la négative est

imposée par l'art. 48, Ord. 24 sept. 1828, ainsi conçu : « Les
airèls de la chambre d'accusation pourront être attaqués par
voie de cassation, mais dniis l'intérH de la loi seulement » (V.
Ord. 30 sept. 1827, art. 42).

Section IV.

Remplacement des magistrats. Officiers ministériel«.
Avocats. Pourvoi en cassation.

105. — Il a été jugé que la loi des 27-29 juill. 1880, portant
constitution du jury dans les colonies des Antilles et de la Réu-
nion, a, par là même, rendu applicables à la Martinique les dis-

positions substantielles de la loi du 13 mai 1836 sur le vote du
jury, notamment sur la nullité résultant de la complexité de la

question et de la réponse. — Cass., 2b mai 1895, Zaré, [S. et

P. 96.1.104] — La Cour decassationavait déjà, par deux arrêts
du 26 mars 1891, Manoro, IS. et P. 93.1.3981, et du 22 mars
1894, Vo-Van-Diem, fS. et P. 94.1.523] abandonné l'ancienne
jurisprudence, d'après laquelle elle s'en tenait aux dispositions
de l'art. 417, G. instr crim. col. — V. sur cette ancienne juris-

prudence, Cass., 17 juin 1882, [tUdl. crinx., n. 147]; — 24 juin 1

1887, [Bull, eiim., n. 2441 — \. suprà, v» Cour d'assises, n. 3167
I

et s.. 4323 et s.

106. — Le principe d'après lequel les magistrats d'une cour
coloniale peuvent valablement délibérer en nombre pair, la loi du
30 aoi'it 1883, sur l'organisation des tribunaux, n'ayant pas été
rendue applicable aux colonies, a été ap()liqué à lacour d'appel
de la Martinique. — Cass., 15 nov. 1894, Administration des
douanes de la .Nouvelle-Calédonie, (D. 90.1.553] — V. dans le

même sens, Cass., 2 mars 1893, Botreau-Houssel, lS. el P. 93.

1.273] — V. suprà, v" Colonies, n. 385. — V. aussi Cass., 17
déc. 1896, Fscoffier, (S. et P. 97.1.431]

107. — Il est de principe, dans les colonies, que les magis-
trats empêchés sont remplacés par les soins du président de la

cour ou du gouverneur, selon que l'empêchement est accidentel
et momentané ou au contraire est de nature à se prolonger (V.
suprà, V" Colonies, n. 3;)0-353). Il a été jugé, conformément
à cette doctrine que, s'il s'agit de vacances survenues tempo-
rairement parmi les magistrats composant la cour d'appel, il ap-
partient au gouverneur de pourvoir aux besoins du service, en
nommant des magistrats par intérim, sans qu'il y ait h distin-
guer si ces vacances proviennent de décès, déplacements, dé-
missions, congés ou maladies d'une certaine durée. — Cass., 31

janv. 1895, Félicité, [S. et P. 96.1.381, el la note de M. Appert]
— Dans l'espèce, des congés prolongés avaient élé accordés à
la fois à plusieurs conseillers. — V. en sens contraire, Cass., Il

févr. 1891, Vitalo, jS. 91.1.117, P. 91.1.275, el les observations
de M. le conseiller Crépon]
108. — L'ordonnance du 24 sept. 1828 n'accordait qu'aux

avoués le droit de plaider devant la cour elles tribunaux. L'or-
donnance du 15 févr. 1831 a rendu libre l'exercice de la profes-

sion d'avocat selon les lois el règlements de la métropole. Ces
lois et règlements toutefois n'ont été promulgués que par arrê-
tés des 31 juill. 1843 et 3 avr. 1860.

109. — Le nombre des avoués était fixé à huit pour Fort-de-
France et dix pour Saint-Pierre par l'ordonnance du 24 sept.

1828, art. 187. Le décret du 12 sept. 1868 a réduit ceux de
Saint-Pierre à huit. — Sur l'interdiction qui leur est faite de
plaider, V . suprà, v" Colonies, n. 389. — La situation juridique
des avoués est réglée par les art. 186, 214, Ord. 24 sept. 1828.

110. — Les avoués ont, comme dans la métropole, le droit

exclusif de représenter les plaideurs en justice (Ord. 24 sept.

1828, art. 186). Mais l'ordonnance n'a pas institué de corps
d'avoués exclusivement attachés à la cour d'appel l'art. 187 et

188). Pa'r conséquent, tous les avoués de la Martinique, qu'ils

soient ou non fixés dans l'arrondissement de Fort-de-France,
ont le droit de représenter les parties devant la cour et d'v faire

tous les actes d'instruction. — Cass., 15 juill. IS'iO, Bois-Aubin,
[S. 40.1.604, P. 40.2.179]

111. — Les conditions nécessaires pour être avoué sont
analogues à celles qu'on exige dans la métropole (Ord. 24 sept.

1828, art. 195). Les avoués sont nommés parle gouverneur, eu
conseil el sur l'avis du procureur général. Toutefois, si le can-
didat n'est pas licencié en droil, mais remplil les conditions
exigées pour la dispense de ce grade, il peut être nommé par le

ministre. Ceux de Fort-de-France sont assujettis à un caution-
nement de 12,000 fr., ceux de Saint-Pierre à un cautionnement
de 15,000 (Ord. 24 sept. 1828, art. 193-201).

112. — Les avoués sont placés sous la surveillance directe

du ministère public. Les tribunaux peuvent, en outre, s'ils s'é-

cartent à l'audience ou dans les mémoires produits, des devoirs

qui leur sont prescrits, leur appliquer, selon les cas, l'avertis-

sement, la réprimande ou l'interdiction d'exercer pendant deux
ans. Ils peuvent même proposer au gouverneur de les destituer.

Ces pouvoirs d'ailleurs n'excluent pas ceux que le gouverneur
pourrait exercer dans les mêmes cas {Ocà. 24 sept. 1828, art.

210, 213. On trouvera dans les art. 205, 209, 214, le détail des
règlements disciplinaires qui les gouvernent.

113. — L'ordonnance du 24 sept. 1828, art. 215, 226, a été

modifiée en ce qui concerne le service des huissiers, leur mode
de nomination, etc., par les décrets des 22 janv. 1852 et 12 nov.

1861, qui ont promulgué aux .-\ntilles les art. 36, 45, Décr. 14

juin 1813, et le décret du 29 août 1813.

114. — Le nombre des huissiers est fixé à seize pour les

deux arrondissements de la colonie. Leur répartition par canton
est faite par le gouverneur, en conseil privé, sur l'avis de la

cour et le rapporta du procureur générai. Chacun d'eux est atta-

ché à un tribunal et obli^'é de résider dans le lieu où siège ce

tribunal (Ord. 24 sept. 1828, art. 2131.

115. — Tous les huissiers de la colonie ont le même caraC'
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1ère, les mêmes atlribulions et le droit d'exercer concurremment

dans l'étendue de l'arrondissement judiciaire où ils résident.

Toutefois, ils ne peuvent faire le service d'audience et les signi-

fications d'avoué à avoué que près de la cour ou du tribunal où

ils sont immatriculés (Ord. 24 sept. 1828, art. 217).

116. — Les huissiers sont nommés par le gouverneur en

conseil, s'ils remplissent les conditions déterminées par les rè-

glements, et assujettis à un cautionnement de 4,000 l'r. en im-

meubles. Ils sont placés sous la surveillance du procureur gé-

néral, sans préjudice de celle des tribunaux qui peuvent leur

appliquer les peines déterminées par l'ordonnance (Ord. 24 sept.

1828, art. 222, 226.
117. — il a été constaté par un arrêt rendu par la cour de

la Martinique, que les officiers publics ou minislériels, avo-

cats, etc., de cette colonie avaient coutume de se faire récipro-

quement remise des honoraires qu'ils pourraient se réclamer

pour actes et services de leur ministère; que toutefois cet usage,

bien que de notoriété publique, n'était pas obligatoire, [cité au

Bi(//. Cic, 86, p. 44IJ
118. — Toutefois, la Cour de cassation a jugé que l'arrêt qui,

après avoir constaté cet usage, fait résulter de présomptions non

établies par la loi, la preuve que les parties ont entendu s'y con-

former, alors que l'une d'elles en nie l'existence aussi bien que de

toute convention sur ce point, viole, s'il s'agit de plus de toO

fr., les art. 1341, 1347, C. civ. — Cass., 27 déc. 1886, [Bu//, civ.,

p. 441]
119.— L'ordonnance du 24 sept. 1828, art. 191, prescrivait

d'établir, près de chaque tribunal de première instance, un bu-

reau de consultation pour les pauvres. Le décret du 16 janv.

18.S4 a organisé l'assistance judiciaire près de chaque tribunal.

— V. suprà, V Colonies, n. 392.

120. — Sur le pourvoi en cassation, V. suprà, v" Colonies,

n. 488 à 310.

CHAPITRE V.

UHGANISATION rOLlTIOUE ET ADMlNISTRATrVE.

Section I.

Représentai ion de la colonie.

121. — Sous l'ancien régime, la Martinique envoyait en

France des délégués chargés de soutenir ses intérêts. L'Assem-
blée nationale admit, le 14 ocl. 178'.i, qu'elle fut représentée sur

ses bancs par deux députés (B. 1.134:i. Ce n'était là, toutefois,

qu'une tolérance de fait qui fut régularisée par le décret du 28

mars 1792, art. 10. Le décret du 22 août 1792 lui permit d'en

nommer trois i Décr. 22 août 1792, art. 3). Elle conserva un ou

plusieurs représentants jusqu'àce que la constitution de l'an VIII

(art. 91) eût enlevé aux colonies le droit d'en envoyer dans les

assemblées législatives. En 1848, ce droit leur fut rendu. La
Martinique nomma d'abord trois représentants et deux sup-

pléants (Instr. 27 avr. 1848, art. 1), puis deux représentants

seulement (L. 8 févr. 1849, table annexe). Le décret du 2 févr.

18.o2, art. 1, supprima de nouveau la représentation coloniale,

qui fut rétablie en 1870 (Décr. 8 sept. 1870). Le décret du 13

sept. 1870 attribuait deux représentants à la Martinique. Les
lois du 24 févr. 187.S, arl. 2, et du 30 nov. 1875, art. 21, lui at-

tribuèrent un député et un sénateur.

122. — Actuellement, la Martinique nomme un sénateur et

deux députés (LL. 24 févr. lS7.i, art. 2; 28 juill. 1881). L'élec-

tion de ceux-ci a lieu, depuis la loi du 13 févr. 1889, au scrutin

individuel. L'ile est divisée à cet égard en deux circonscriptions,

celle de Fori-de-France et celle de Saint-Pierre.

Section II.

Principaux agents administratils.

123. — L'administration générale de la colonie est confiée

à un gouverneur qui est nommé et peut être révoqué par décret

(tjrd. 9 févr. 1827, art. i). — V. relativement à ses pouvoirs et

attributions, suprà, V Colonies, n. 346, 610.

124. — Le gouverneur de la Martinique, par arrêté du 13

mai 1887 [liull. off. Mart., 87.267], a rendu libre l'exercice de

la boulangerie, qu'un autre arrêté, du 4 mai 1876, avait limité

à un certain nombre de boutiques, [Rull. off. Mart., 76.234^ Il

a été jugé que cet arrêté du 13 mai 1887 avait été rendu par le

gouverneur dans l'exercice de ses pouvoirs de police et non en

qualité de représentant de la colonie; que, par conséquent, la

colonie ne saurait être responsable du préjudice causé aux bou-

langers par l'exécution de cet arrêté. — Cons. d'Et., 13 déc.

1893, (Leb. chr., p. 817]

125. — ... Que l'autorité judiciaire est incompétente pour
statuer sur une demande en dommages-intérêts fondée sur le

préjudice qu'aurait causé aux boulangers cet arrêté du 13 mai
1887, d'autant plus que celui du 4 mai 1876 ne reconnaît auxdits

boulanirers aucun droit de propriété ni de jouissance. — Cass.,

28 novl 1891, Laborde,
i

0.93.1.486]

120. — ... Que le -conseil du contentieux, n'ayant pas qua-

lité pour connaître d'actions tendant à l'aire déclarer l'Etat pé-

cuniairement responsable des actes dommageables de ses agents

(Ord. 9 févr. 1827, art. 176; Décr. 5 août "l 881), est incompé-
tent pour statuer sur l'action en indemnité dirigée contre l'Elat,

à l'occasion dudit arrêté; que les réclamants ne peuvent saisir

de leur réclamation que le ministre des Colonies. — Cons. d'Et.,

13 déc. 1893, précité.

127. — Le gouverneur a sous ses ordres directs deux chefs

d'administration, à savoir : 1° le directeur de l'intérieur, chargé

de l'administration intérieure de la colonie; 2° le procureur gé-

néral, chef de l'administration judiciaire, et quatre chefs de

service : l» le chef du service administratif de la marine; 2" le

médecin en chef de la marine, chef du service de santé; 3° le

trésorier-paveur ;
4" le proviseur du lycée, chef du service de

l'inslruction"publique (Ord. 9 févr. 1827, art. 119,129, 130 et 131;

Décr. 13 nov. 1880; 13 sept. 1882).

128. — Les attributions du directeur de l'intérieur sont dé-

finies par l'ordonnance du 9 févr. 1827, art. 119-129, modifiée par

celle du 22 août 1833, et par les décrets des 26 juill. 1834, art. 10;
29aoûll8o3, art. 3; 13 nov. 1880, 15 sept. 1882, art. 3 et 7; 21

sept. 1882 et 20 nov. 1882.

129. — L'organisation des directions de l'intérieur et le

mode de recrutement de leur personnel a été profondément
modifiée par le décret du 11 oct. 1892. Les décrets des 23
févr. 1883 et 16 juill. 1884, qu'il a remplacés, avaient pour
objectif de placer sous une règle commune ce qui louchait à ces

administrations. Recrutés en France ou aux colonies, leurs

agents formaient un cadre unique soumis au roulement et des-'

tiné à assurer le service dans toutes les colonies. Les inconvé-

nients de ce système et surtout du roulement le firent aban-
donner. Aujourd'hui le recrutement et l'avancement, le nombre
et le traitement des employés sont déterminés, non plus par le

pouvoir mélropolilain, mais par arrêtés locaux, sur avis des

conseils locaux, sauf approbation du ministère. Les employés
sont nommés par le gouverneur, sauf les chefs et sous-chefs de

bureau, qui sont désignés par le ministre (Décr. 11 oct. 1892,

arl. 1 et 2). On a pensé qu'un personnel spécial, sédentaire dans
chaque colonie, en connaîtrait mieux les besoins et les usages.

D'autre part, on a voulu provoquer les conseils locaux à réaliser

des économies dans les dépenses affectées au personnel admi-

nistratif.

130. — Le personnel de la direction de l'intérieur, à la Mar-
tinique, se compose : 1° du directeur de l'intérieur; 2° de cinq

chefs dont un est chargé par intérim des fonctions de directeur

de l'intérieur; 3" de quatre sous-cliefs de bureau; 4° d'un com-

mis principal; b» de deux commis de première classe; 6" de

quatre commis de seconde classe; 7" d'un certain nombre d'é-

crivains tant de première que de seconde classe. — Arr. loc. 10

mars 1897, [./. o/f. Mart., 10 mars 1897, p. 81]

131. — Le service est réparti entre quatre bureaux. Le pre-

mier (secrétariat général) centralise le travail de tous les bureaux,

enregistre et distribue la correspondance générale, conserve la

correspondance ministérielle. Il s'occupe des archives, des pu-

blications périodiques et de la police générale. Dans le second

bureau (administration générale et contentieux) se concentrent

les affaires du contentieux administratif, celles qui concernent

les établissements de crédit, les cultes, l'assistance publique,

l'instruction publique, la santé publique, les porls et rades, l'a-

griculture, l'industrie et la comptabilité des services civils com-
pris dans le budget de l'Etat. Le troisième bureau s'occupe de

l'administration communale (budgets, travaux communaux,
chemins vicinaux, écoles, églises, cimetières, personnel des
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mairir-s, (^Ipctions diverses, statistifjue, police municipale, etc.).

Le fiiialnème lnireau comprend deu.x sections. .\ la première

sont allribiioes les alTaires cnnoernanl le budj,'et et la complabi-

lité communale, avec la curatelle aux biens vacants. A la seconde

sont réservées les questions concernant les travaux publics de

la colonie et les approvisionnements. — Ann. de lu )hiii., 18'.I7,

p. 124

132. — Le directeur de l'intérieur remplace le gouverneur

en cas de mort, absence ou autre empècbemenl (Décr. 20 août

185îi; i;> sept. I8.S-J). Il assiste aux délibérations du conseil gé-

néral (Oécr. 26 juill. 18541. Il est membre du conseil privé qu'il

préside en l'absence du i,'ouverneur (Ord. févr. 1827, art. 154,

158; Décr. 15sepl. 1882). Il a, de plus, des attributions propres

qu'il exerce sous les ordres du j^ouverneur et qui se réfèrent

soit au service général, soit à l'administration des communes
de la colonie.

133. — Ses attributions se référant au service général com-
prennent : les travaux de grande voirie, la police rurale, la

chasse et la pèche, les salines, la direction de l'agriculture et

de l'industrie, les troupeaux et haras du gouvernement, la sta-

tistique de la colonie, les bibliothèques et jardins d'acclimatation,

le svstème monétaire, la surveillance des sociétés financières et

des courtiers, les approvisionnements, les cultes, les bureaux de

bienfaisance, les mesures sanitaires à l'intérieur de la colonie,

les secours contre l'incendie, les successions vacantes, l'admi-

nistration domaniale, les contributions directes et indirectes, le

contrôle des comptes linanciers, la presse, l'état civil, la police

des fêtes publi(iues, les passeports, la surveillance des lieux

publics, les prisons, enfin toute la police administrative (Ord. 9

févr. 1827, art. 1201.

134. — En ce qui concerne l'administration communale, le

directeur de l'intérieur a, dans ses attributions, la direction et

la surveillance de l'administration des communes, l'examen des
projets de budgets communaux, le contrôle des fonds, les pro-

positions relatives aux biens communaux, la surveillance de la

voirie municipale (Ord. 9 févr. 1827, art. 120).

135. — Spécialement, en matière financière, il est ordonna-
teur secondaire pour les dépenses des services civils compris
dans le budget de l'Etat; il prépare le budget à soumettre au
conseil général ; il dispose, sous sa responsabilité, des crédits

ouverts par le budget local; il répartit, s'il y a lieu, entre les

ilivers arliclesfdu budget, les crédits votés par chapitres (répar-

tition toute administrative d'ailleurs) ; il liquide et mandate les

dépenses locales à faire dans la colonie; il prépare et présente,

tant au gouverneur qu'au conseil général, le compte de chaque
exercice (Décr. 20 nov. 1882, art. 3, 40, o.i, 63, 65, 70, lu7,

100).

136. — Les attributions du procureur général, chef du ser-

vice judiciaire, sont déterminées parles ordonnances des 9 févr.

1827', art. 129, 140; 24 sept. 1828, art. 51, 79, 92, 120, 138, 155,

198, 210, 219, 226, 254, 257; 22 août 1833 et les décrets des
14 sept. 1853, 29 août 1855 et 5 août 1881.

137. — Membre du conseil privé, le procureur général, chef
du service judiciaire, prépare et soumet au conseil, d'après les

ordres du gouverneur : 1° les projets de décrets et règlements
sur les matières judiciaires; 2° les recours en grâce; 3° toutes

affaires concernant son service, qui doivent venir au conseil

(Ord. 9 févr. 1827, art. 130).

138. — lia dans ses attributions : la surveillance des lieux où
se rend la justice, la surveillance de la curatelle aux biens va-

cants, la préparation du budget des dépenses relativesàla justice,

le contrôle des frais de justice des divers services, le contre-seing
des arrêtés locaux concernant la justice; le contre-seing des
commissions des officiers ministériels, la nomination et révoca-

tion des agents inférieurs des tribunaux Ord. 9 févr. 1827, art. 131).

139. — Pour les attributions disciplinaires du procureur gé-
néral, V. Ord. 9 févr. 1827, art. 132; 24 sept. 1828, art. 138 à

155, 205, 214, 226, et suprà, v° Colonies, n. 361, 373.

140. — Le procureur général présente au gouverneur des
rapports sur les demandes en dispense de mariage; il lui trans-

met, après vérification, les doubles minutes des actes destinés

au dépôt des chartes coloniales; il présente au gouverneur les

candidatures aux places de judicatures et aux offices ministé-

riels (Ord. 9 févr. 1827, art. 135, 137; 24 sept. 1828, art. 120,

1981. Il est, eu outre, chargé d--» toutes les fonctions qui appar-

tiennent aux procureurs généraux de la métropole, en qualité de
chefs du parquet de la cour.

RÊPERTOiRK. - Tome XXVII.

141. — L'ordonnance du févr. 1827 avait confié à un offi-

cier supérieur de l'administration de la marine, portant le litre

iVordonmileiir, l'administration de la marine, de la guerre et du

Trésor et la direction de plusieurs services civils. Le décret du

15 sept. 1882 supprima l'emploi d'ordonnateur et transféra ses

attributions partie au ilirecteur de l'intérieur, partie à l'officier

le plus élevé en grade du commissariat de la marine qui prit le

titre de chef du service administratif de la marine. Depuis le

décret du 23 nov. 1887, celui-ci est membre titulaire du conseil

privé avec voix délibérative.

142. — Les attributions du chef du service administratif de

la marine sont déterminées par les ordonnances du 9 févr. 1827,

art. 101-118, et du 22 août 1833,1e sénatus-consulte du 4 juill.

1866, et les décrets du 29 août 1855, du 13 nov. 1880, art. 2, des

15 sept, et 20 nov. 1882, enfin du 23 nov. 1887.

143. — Il a dans ses attributions tout ce qui concerne les

approvisionnements des services militaires et maritimes, la con-

struction et l'entretien des ouvrages fondés à la mer, des Ira-

vaux militaires, des bùtiments alîeclés au service de la colonie,

les mouvements des ports, les instructions à donner aux bâti-

ments et embarcations attachés au service de la colonie, leur

comptabilité, l'administration des établissements dépendant de

la marine ou de la guerre, la comptabilité des corps, l'entretien

des prisonniers de guerre, l'inscription maritime, la levée, la ré-

partition, le congédiement: et paiement des gens de mer, la police

de la navigation et des pèches maritimes, les examens pour le

cabotage, la comptabilité de tous les services militaires et mari-

times, l'administration de la caisse des invalides de la marine,

les retraites, les bois, naufrages et épaves de mer (Ord. 27 févr.

1827, art. 102).

144. — Le médecin en chef a dans ses attributions la direc-

tion des établissements hospitaliers de la colonie en ce qui con-

cerne le service médical et la police de ces établissements. Il ne

relève que du gouverneur et a sous ses ordres les miidecins,

pharmaciens et tout le personnel technique des hôpitaux (Décr.

7 janv. 1890, art. 19 et 20).

145. — Il exerce, sur le personnel, les pouvoirs discipli-

naires, propose au gouverneur les officiers du corps de santé

qu'il juge dignes d'un avancement ou d'une distinction honori-

fique (Décr. 7 janv. 1890, arL 22-25).

146. — Il préside le jury médical chargé de constater l'apti-

tude des candidats au titre de pharmacien civil, d'officier de

santé et sage-femme. — Arr. loc. 27 déc. 1843, [Huit. ojf. Mari.,

43.421; _ 20 janv. 1884, [Bull. off. Uarl., 84.34]

j

147. — Il est chargé, comme directeur de la santé, de la di-

rection et de l'inspection des services sanitaires de la colonie,

I pour éviter l'invasion des maladies épidémiques et contagieuses

î
dans la colonie ou leur expansion au dehors. Il a sous ses or-

dres, pour ses services, un agent principal, les médecins arrai-

sonneursdes navires, les agents ordinaires de la santé, les gardes

sanitaires, le directeur et le gardien du lazaret. Il veille à l'exé-

cution des lois et règlements sur le service sanitaire, adresse

I

au gouverneur des rapports sur ce sujet; prend, en cas d'ur-

gence, les mesures nécessaires sous sa responsabilité ;
délivre ou

vise la patente de santé des navires partant de Fort-de-France
' et donne ses instructions pour la délivrance ou le visa des pa-

tentes dans les autres ports (Décr. 15 févr. 1890, art. 73 à 82).

148. — Le trésorier-payeur, nommé par décret, sur présen-

tation du ministre des Finances, après avis du ministre des Colo-

nies, dirige le service du Trésor (Décr. 20 nov. 1882, art. 155).

Il a sous ses ordres le trésorier particulier de Saint-Pierre et les

percepteurs. Il répond de leur gestion et est seul responsable

devant la Cour des comptes (Décr. 20 nov. 1882, art. 167-169/.

11 est soumis à l'obligation de fournir un cautionnement de

100,000 fr. (Décr. 20 nov. 1882, art. 156). — V. d'ailleurs, su-

; prà, V Colonies, n. 890-892.

149. — Ses attributions, déterminées par le décret du 20

nov. 1882, consistent : 1° à recouvrer les recettes de l'Etat et

à acquitter les dépenses publiques ;
2° à recouvrer et payer pour

le compte du caissier-payeur central du Trésor et du payeur

central de la dette publique; 3° à effectuer dans la colonie les

recettes et dépenses concernant la Caisse des dépôts et consi-

gnations, la Légion d'honneur, la Caisse des invalides de la

I

marine; 4° à délivrer et payer les mandats de poste, tant par

lui que par ses préposés; 5" à assurer tous les services exécutés

en dehors des budgets (Décr. 20 nov. 1882, art. 2, 12, 26, 29,

I 30,33, 137, 154, 181).

82
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150. — Le trésorier-payeur est, en outre, chargé du service

financier local, ainsi que de la surveillance h exercer sur les

comptables des communes, des établissements de bienfaisance

et des caisses d'épargne. Il poursuit la rentrée de tous les re-

venus locaux el acquitte les dépenses ordonnancées par le di-

recteur de l'intérieur, jusqu'à concurrence des créiiits régulière-

ment volés par le conseil général. Enfin il fait, sous sa respon-

sabilité, le service du mouvement des fonds (Décr. 20 nov. 1882,

art. 43, 56, S7, 70, 84, 90, 132, 154).

151. — L'emploi de vice-recieur, créé pour la Martinique par

le décret du 21 sept. 1882. a été supprimé par celui du 24 juill.

1895. Les attributions du vice-recteur ont été conférées au pro-

viseur du lycée. — V. infrà, n. 240.

Section IIL

Conseil privé. <'.onsells électifs.

152. — Le conseil privé de la .Martinique ne présentant rien

de particulier, nous nous bornons à renvover.suprà, v" Colonies,

n. 019-631.

153. — De même, pour l'organisation el les attributions du
conseil général, V. •<uprà, v" Colonies, n. 632, 693.

154. — Toutefois, par application du décret Hu 20 août 1880,

art. 3, qui détermine aujourd'hui les conditions d'éligibililé au
conseil général des .\ntilles et de la Kéunion, il a été Jugé que
les fonctions de directeur d'une compagnie de bateaux subven-
tionnée sur le budget local d'une colonie sont incompatibles
avec le mandat de conseiller général de cette colonie. — Cons.
d'Et., 16 déc. 1893, Elect. de Porl-Louis de la Guadeloupe, [S.

et P. 95.3.1091 — V. L. 10 août 1871 , art. 10.

155. — ... Que cependant, aucun délai n'étant imparti par le

décret du 20 août 1886 pour opter entre le mandat de conseiller

général et des fonctions incompatibles, l'option pour la qualité

de conseiller général est régulièrement faite avant l'arrêté qui

statue sur l'élection, et, dans ce cas, l'élection doit être main-
tenue. — Même arrêt. — V. L. 10 août 1871, art. 17.

156. — Il a été jugé que l'art. 51, L. 22 juin 1833, d'après

lequel les réclamations en matière d'élections au conseil géné-
ral étaient jugées en première instance par le conseil de préfec-

ture, a été rendu applicable aux colonies par le décret du 3 déc.

1870, qui est toujours en vigueur; que par suite le conseil du
contentieux administratif demeure compétent pour statuer sur

le contentieux de ces élections, sauf recours au Conseil d'Etat.

— W.suprà, v" Colonies, n. 643 bis.

157. — La loi du 22 juin 1833, rendue applicable aux colo-

nies (et spécialement à la .Martinique) par le décret du 3 déc.

1870, a, dans son art. o2, exceplinniiellement organisé, en pre-

mière instance et en appel, un mode de procédure spécial pour
la solution des queslio'is préjudicielles auxquelles peuvent don
ner lieu les demandes en nullité d'élections cantonales : en ap-
pel la cause est jugée sommairement, toutes affaires cessantes

et sans qu'il soit besoin du ministère d'avoué.

158. — Mais il a été jugé que les principes généraux du
pourvoi en cassation et notamment la règle d'après laquelle il

doit être formé par une requête signée d'un avocat ne reçoivent

pas exception, lorsque ces mém 'S questions préjudicielles font

l'objet d'un pourvoi devant la Cour suprême. — Cass., 7 déc.

1891, Benoit, [S. et P. 95.1.483]

159. — Il a été Jugé que, depuis le décret du 3 déc. 1870,
les décrets organique et réglementaire du 2 févr. 1852, doivent

être considérés comme exécutoires à la .Martinique pour les élec-

tions au conseil général, tandis que la loi du 15 mars 1849 a

complètement cessé d'v être en vigueur. — Cass., 21 déc. 1893,
Binet, [S. et P. 93.1. 109'

IGO.— ... Qu'en conséquence, c'est à la juridiction correction-

nelle et non plus à la cour d'assises qu'il appartient aujourd'hui

de connaître d'un délit électoral commis dans cette colonie au
cours d'un scrutin pour l'élection d'un conseiller général. —
.Même arrêt.

161. — Il convient d'ajouter que l'application des décrets du
2 févr. 1852, aox élections législatives, sénatoriales et munici-
pales ne peut faire doute. — V. la note sous Cass., 21 déc. 1893,
précité, et Cass., 29oct. 1891, Desmousseau, [/<u/<. cnm., p. 348]— Cette application ne pouvait sembler douteuse que pour
les élections au conseil général : une circulaire ministérielle du
15 déc. 1870 ïliull. off. Réun., 70.436] el un arrêté du gou-

verneur de la Martinique du 4 janv. 1871 [Bull. off. Mart.. 71.

45] maintenaient formellement les dispositions de la loi du 15

mars 1849. La Cour de cassation n'a pas jugé qu'il y eût rai-

son suftisante pour é'^arter l'application des décrets de 1852.
— \'. note insérée sous Cass., 21 déc. 1893, précité.

162. — Helativement aux attributions du conseil général, il a

été jugé que la disposition de l'art. 1 du sénatus-oonsuite du I"''

juill. 1866, d'après lequel, sauf le cas d'urgence, aucune action

ne peut être introduite et il ne peut y êtie défendu, au nom des
colonies de la Martinique, la Guadeloupe el la Héunion, sans
que le conseil général eût statué sur l'instance à intenter ou h

soutenir, s'applique à toutes les actions dans lesquelles la colonie

est en cause, aussi bien quand il s'agit de son domaine que de

tout autre de ses intérêts. — Cass., 28 mars 1893, lloareau, (S.

el P. 96.1.3261

163. — La violation de cette règle, qui touche à l'exercice

même des pouvoirs du conseil général et à l'organisation de la

colonie intéresse l'ordre public et peut, par suite, être invoquée
pour la première fois devant la Cour de cassation. — Même arrêt.

164. — D'après l'art. 34, S 4, Hrd. 9 févr. 1827, modifié par
l'ordonnance du 22 aoùl 1833, et confirmé par l'art. 59. Décr.

20 nov. Is82, les ventes d'immeubles appartenant à. la colonie

ne peuvent avoir lieu qu'avec concurrence et publicité. C'est par

application de ces principes que le décret du 22 mai 1894 a an-

nulé la délibération du 14 Janv. 1894, par laquelle le conseil

général de la Martinique avait décidé de vendre de gré à gré

des terres boisées d'une habitation domaniale dite » la Domi-
nante .1 {Bull. off. colon., 1894, p. 444).

165. — La Martinique est divisée en deux arrondissements

qui o.nt pour chefs-lieux l'ort-de-France el Saint-Pierre. Ces
arrondissements se subdivisent en neuf cantons (dont cinq pour
l'arrondissement de Fort-de-France et quatre pour celui de

Saint-Pierre . Ils comprennent trente-deux communes.
166. — Le régime municipal, inauguré dans la colonie, par

le sénalus-consulte du 3 mai 1854, art. H, est aujourd'hui régi,

comme dans la métropole, par la loi duo avr. 1884. — V.suprà.

V» Colonies, n. 694-710.

167. — Pour ce qui concerne l'organisation et les attributions

du conseil du contentieux, ainsi que les recours au Conseil

d'Etat, V. sup'â, v" Colonies, n. 717-828.
16'7 bis. — Il a été jugé que la juridiction administrative est

seule compétente, à la Martinique, pour reconnaître, au profil

d'un particulier ou d'une commune, un droit de servitude de

passage sur un chemin parliculier, conduisant aux villes, routes

et autres lieux publics. — G. Martin., 24 mai 1893, [Rec. de lég.

et ilejwispr. col., 1898.2.23] — ... Que, par contre, les actions

possessoires relatives à ces mêmes chemins sont de la compé-
tence des tribunaux ordinaires. — Forl-de-France, Humbert,
\Hec. de lég . et de jurispr. col., 1898.2.26 ad nolam]

CHAPITRE VI.

nilG.^NISATION FINANCIÈRE. CONTHIHIJTIONS.

168. — 1. Budget des recettes. — Nous empruntons à VAnnitiiire

de 1897 fp. 288) le tableau des recettes du service local pour
l'exercice 1897 :

Recettes oroi.naires : Prévisio.ns.

Produits du domaine colonial 180.000 fr.

I>onlrihulions et impôts 4.413.320 —
Monopoles 138.300 —
Produits divers 292 .873 —

ToT.AL des recettes ordinaires 5.027.093 fr.

Recettes extr.\ordi.n.\ires 100.000 —
Total des recettes du budget local . . 3. 127 093 fr.

Recettes d'ordre ... 241 .600 —
Total du budget 5.368.693 fr.

169.— A. Contributions directes. — Les contributions directes

(ou sur rôles) sont les suivantes : 1° la contribution foncière;

2° la contribulion mobilière; 3° la contribution des patentes;

4° les droits de vérification des poids et mesures.

170. — La contribution foncière se compose d'une taxe di-



MARTI\[OnR. — Chap. VI. 6;il

recte de S p. 0/0 du revenu net sur les propriéWs billies et non

biVliea, luxi' perçue en vertu de rarriMi' du 10 janv. I«S0 et du

vote du conseil général du 18 déc. iSoO. De plus, il est pereu,

en remplacement de la taxe directe sur les terres et b;\liments

employés à la culture et à la l'abricalinn des denrées d'exporta-

tion (sucre, mélasse et tafia), un droit de I l'r. par tOO kilos do

sucre ou mélasse île toute qualité et di- 1 centime par lilre de

tafia. — Votes du cens. gén. 9 déc. 18S5, 12 déc. lK8S,2Hdéc.

1891 et 2n déc. 1892; Décr. l.-i déc. 1886, [Ann. de In Mari. ,97.

2911
171. — lia été juf;é que l'arrêté local du 16 janv. I8li0, qui

exemple de la contribution foncière les bâtiments dont la desti-

nation est d'utilité publique, en admettant qu'il ait pour résultat

d'exempter une école secondaire ecclésiastique qui aurait pour

but de l'ormer des élèves destinés à enlrer au j,'rand séminaire,

cesse de s'y appliquer, si l'établissement est spécialement des-

tiné à préparer au baccalauréat. — Cons. d'Et., 4 mai 1888,

[Leb. chr., p. 399]

172. — La contribution mobilière s'élève à 2 p. ii de la va-

leur locative de l'babitalion personnelle de cliaqup contribuable,

sauf exemption pour les loyers inférieurs à 2.')0 fr. -Décr. 1 1 août

1887; Votes du cons. gén. 4 mars 1871, 18 déc. I8H6 et 2:î déc.

1887; /Xrr. loc. Il mars 1871 et 28 déc. 1887, Ann. de la .Mari.,

97.291]

173. — La contribution des patentes est réglementée par

deux voles du conseil général en date du 10 déc. 188.T et du 12

déc. 1888 et par le décret du 13 juin IN87. Les professions y
sont réparties en deux tableaux. Les patentables du tableau .'\,

dont l'établissement est situé à plus d'un kilomètre di's villes ou

bourgs, sont imposés d'après le cbilîre de la population rurale.

Ils sont d'ailleurs divisés en sept classes. Les paientables du

tableau B sont imposés sans avoir égard à la population. Les
uns paient un droit arrêté à un chiffre invariable, droit variant

de 10 l'r. (pour les pécheurs n'ayant qu'une barque), h. 3,.ïOO fr.

(pour les banques). Les autres sont imposés à raison de taxes

variables suivant divers éléments d'imposition. C'est ainsi que

les armateurs sont taxés suivant la capacité de leurs navires,

les fabricants de chaux suivant la capacité de leurs fours {.Ann.

de la .Mart., 97.292 et s.).

174. — La vérification des poids et mesures donne lieu à

une taxe réglementée par un vote du conseil général du 8 déc.

1880 et l'arrèlé local du 23 déc. 1880. Elle varie, suivant les

professions, de 13 cent, (pour les charpentiers, maçons, char-

rons, vitriers, tailleurs, etc.) à 1o3 l'r. (pour les directeurs d'usi-

nes à sucre (inn.di: la Mart., 97.296). Un décret du 17 ocl. 1806

exemple du uroil de vérification les marchands de poisson et les

propriétaires de seines et filets.

175. — B. Cuntrlhutions indirertcs. — Les contributions in-

directes comprennent : 1" les droits divers d'enregistrement et

timbre; 2° les droits d'hypothèques; 3" les droits de greffe;

4" l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières; o° les diverses

taxes de navigation et de statistique; 6" les droits de douane. Il

y faut joindre un certain nombre de taxes, comme les droits de
licence, taxes de consommation, etc.

176. — L'impijt sur le revenu des valeurs mobilières est ré-

glementé par les décrets des lo ocl. 1883 et 16 nov. 1884, ap-
prouvant les délibérations du conseil général en date des 18 déc.

1882, 18 juill. 1883 et 18 juin 1884. Ces textes doivent être

complétés par l'arrêté local du 19 |anv. 1891, rendant provi-

soirement exécutoire le vote du conseil général du 19 déc.

1890.

177. — En vertu de ces textes, une taxe annuelle et obliga-

toire de 3 p. 0/0 est établie ; 1° sur les intérêts, dividnndes et

tous autres produits des actions de toute nature des sociétés ou
entreprises commerciales ou civiles; 2° sur les arrérages et in-

térêts annuels des emprunts de ces sociétés ainsi que des éta-

blissements publics; 'i' sur les intérêts et bénéfices des parts

d'intérêts et commandites dans les sociétés dont le capital n'est

pas divisé par actions, à l'exception des parts d'intérêts dans
les sociétés commerciales en nom collectif et dans les sociétés de
coopération entre ouvriers et artisans; 4° sur les lots et primes
de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs d'obli-

gations, effets publics et autres titres d'emprunt; .'i"sur les pro-

duits et bénéfices annuels des actions, parts d'intérêts et com-
mandites do toutes sociétés dans lesquelles les produits ne doi-

vent pas être distribués entre leurs membres. Ces dispositions

s'appliquent même aux associations de fait existant entre des

membres d'associations reconnues ou non reconnues (Décr. Ilî

ocl. 1883; 16 nov. 1884).

178. — Celle taxe est applicable : 1° aux sociétés, compa-
gnies, entreprises, corporations, villes, provinces étrangères,

ainsi qu'à tout établissement public étranger; 2" aux congréga-

tions, communautés et associations religieuses autorisées ou non

(.\rr. loc. 19 janv. 1891).

179. — Les droits de navigation proprement dits se compo-
sent : l»d'un droit de congé (pour les bâtiments français), de

passeport (pour les bàtimt'uts étrangers) et de permis de charger

et décharger; 2° de droits sanitaires, perçus par tonneau de

jauge, avec faculté d'abonnement : les paquebots du service

postal et les caboteurs en sont exempts (Déiib. du cons. gén.

Il nov. 1870; Décr. Il juill. 1877); 3» d'un droit de francisa-

tion pour les bâtiments de construction française et, pour les

bâtiments de construction étrangère, dans le cas où la loi le

permet (L. 29 avr. 184u et 19 mai 1860 ;
4° des produits des

saisies (Ord. roy. tu avr. 183a : Ann. de la Mart., 97.302).

180. — Les' taxes accessoires de navigation sont les sui-

vantes : 1° les droits de pilotage (V. pour le détail .Inn. de la

Mart.. 97.303, ou .Inurn. o//'. .)fan., 31 déc. I89:i) ;2»les droits de

mouillage provisoire (cinq à dix jours) et de relâche forcée dans

les rades de la colonie (Vole cons. gén., 18 déc. 1880; Arr. loc.

26 déc. 1880; vote 19 déc. 1890; Arr. loc. 19 janv. 1891 ; 20

nov. 1891 ; Décr. 4 sept. 1891 i.lnn. (ie/d.l/uct., 97.304; Munit. de

la Mart., 31 déc. 1893); 3" les droits de jaugeage sur les bâti-

ments français et étrangers iAnn.de la Mart., 97.304; .l/uniLi/i'/u

Mart., 31 déc. 189o); 4° les droits de conduite des naviresétran-

gers (c'est-à-dire l'assistance à leur prêter pour l'accomplisse-

ment des formalités exigées) et les droits d'interprète (Vole du
cons. gén., 30 nov. 1866 : Ann. de la Mart., p. 30i-; Monit. de la

Mari., 31 déc. 189,")); 5° les droits de traduction de pièc.-s. Ils

sont abandonnés aux traducteurs (Arr. loc. 19 avr. 1832, 29

juin 1864, cod. loc); 6'J les droits annuels sur les caboteurs de

la colonie (eod. loc); 7° les droits de phare eod. loc); 8" les

droits d'amarrage sur les corps morts dans les ports de la colonie

(Arr. loc. 26 déc. 1886 : Bull. off. Mart., 86.774); 9° les droils

de garde et de magasinage pour les marchandises restant en

douane (Décr. 7 déc. 1889, art. 27 et 28; Arr. 19 janv. 1891 :

Ann. de la Mart., 97.303.307).

181. — Un droit de statistique est perçu sur les marchan-
dises de toute nature et toute origine importées ou exportées,

à l'exception des marchandises transportées par cabotage d'un

port à un autre de la colonie (Délib. cons. gén. 20 mars 1890;

Décr. 7 mai 1890, Bull, des col., 90.007; Ann. cd., 1893, supp.,

p. 57).

182. — C. Droits divers. — On comprend, sous le nom de

droits divers : 1° les droits de licence; 2° les taxes de consom-
mation ;

3° les tarifs de la poste et des téléphones; 4" les droits

sur les personnes et marchandises débarquées au lazaret; 3" les

taxes sur les poudres entreposées, passeports, etc.; 6° le prélè-

vement sur l'octroi de mer; 7° enfin les droils d'entrée et de

séjour au bassin de radoub.

183. — Les droits de licence pour la vente et la fabrication

de spiritueux sont réglementés par les décrets des 24 oct. 1860

et 17 mars 1883, et par un vote du conseil général du 12 déc.

1888.

184. — Ils comprennent: l"un droit sur les fabricants de spi-

ritueux dans tous les lieux ;
2" un droit sur les marchands en gros

;

3° un droit sur la délivrance des acquits-à-caution, congés, lais-

sez-passer, ampliations et quittances du service des contribu-

tions.

185. — La taxe de consommation sur les spiritueux est ré-

glementée par un décret du 17 mars 1883, et les votes du con-

seil général des 6 et 12 déc. 18s8, .30 nov. 1891 [J. off. Mart..

31 déc. 1893] •— Les taxes de consommation sur les tabacs et

les mélasses exotiques qui existaient en vertu des décrets des 9

mars, 21 sept. 1864 et 13 déc. 1880 sont supprimées [Ann. col.,

1893, supp., p. 36).

186. — La Cour suprême a jugé qu'à la Martinique, vu le

décret du 17 mars 1883, art. 33, rendant applicable l'ordonnance

du 31 déc. 1828, art. 88, l'instruction des contestations en ma-
tière de droits sur les spiritueux doit se faire, non par un simple

mémoire et sans plaidoiries, mais dans les formes prescrites par

le Code de procédure civile, lorsque l'instance a pour objet une
saisie immobilière. — Cass., 17 févr. 1896, Quenesson, [D. 97.

1.94]
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187. -- Les dispositions du décret des 17 mars-16 mai 1885,

an. CO. o3, qui veut que les atrenls des contributions diverses

à la Martinique soient cliargés de recouvrer les ta.xes sur les

spiritueux, que les redevables soient poursuivis par la voie de

la contrainte et que les conlestations soient jugées et instruites

conformément aux art. 88 et 89, Ord. 31 déc. 1828, sur l'enre-

gistrement dans la colonie, ne s'accordent p-uère avec la néces-

sité d'une autorisation du conseil général de la colonie, pouniue
le directeur de l'intérieur, chargé de la perception de tous les

impôts, puisse défendre à l'opposition faite aux contraintes et

en poursuivre l'exécution. L'art. 1, § ii, du sénatus-consulte du 4

juin. 1866 ne peut s'appliquera cette matière que régit une léiris-

latioD spéciale. D'ailleurs, on ne saurait admettre que le conseil

général, après avoir volé une taxe devenue obligatoire en vertu

d'un décret, conserve la faculté d'en faire remise à un redevable,

en refusant d'autoriser les poursuites dirigées contre lui. —
Même arrêt.

188. - Les tarifs de la poste aux lettres pour l'intérieur de

la colonie résultent des arrêtés des 19 déc. 1878 [BulLo/f. Mart.,

78.618]; 6 avr. 1880 [Bull. off. Mart., 80.2281; de la loi du 2.t

janv. 1873, art. 0; enfin des votes du conseil général des 23
déc. 1887, 19 déc. 1880, 20 déc. 1894 et 29 déc. 1895 [.\nn.

de la Mart.. 1897; ./. off. Mart.. 31 déc. 1895]

189. — Les tarifs à percevoir pour les correspondances
échangées avec l'extérieur sont ceux de l'Union postale univer-

selle, tels qu'ils sont promulgués dans la métropole. Il en est

de même des colis postaux. Quant aux droits à percevoir sur

les envois d'argent, ils sont fixés, par le vole du conseil général

en date du 31 août 1882 et l'arrêté local du 26 janv. 1883, à I p.

0/0 au profit du budget local. La moitié de ce droit est payée à

titre de remise aux comptables chargés du service {liull. off.

Mart., 83.29).

190. — Les tarifs du téléphone sont fixés par arrêté du 8

mai 1895. Une délibération du conseil général du 29 déc. 1895
met les frais d'installation à la charge de l'abonné {.lourn. off.

Mart., 31 déc. 1895).

191. — Les droits sur les personnes et les marchandises
débarquées au lazaret sont réglementés par décrets des 15 mars
1867 et 5 avr. 1872, par une délibération du conseil général du
27 oct. 1877 et par arrêté du 3 déc. 1877. — V. pour le détail,

Bull. off. Mart., ll.lOt; Ann. de la Mart., 97.315.

192. — Un décret du 17 oct. 1896 exempte des droits sani-

taires dans tous les autres ports le navire qui, dans le cours d'un

même voyage, a déjà acquitté ces droits dans un des ports de la

colonie.

193. — La taxe sur les poudres entreposées dans les maga-
sins de l'Etat est fixée par arrêté du 21 nov. 1859 (/((;(/. off.

Mart.. 59.508]
194. — Les tarifs sur les passeports, ports d'armes, et dépo-

toirs sont fixés par les voles du conseil général des 16 nov.

1867 et 21 déc. 1871, enfin par l'arrêté du 28 déc. 1871 \Journ.

off. Mart., 31 déc. 1895; .inn. de la Mort.. 97.316; Bull. off.

.Mart., 71.520] — Des délibérations du conseil général des 17

juin. 1884 et 29 déc. 1895 fixent, avec un arrêté local du 14 août

18s4, les droits de consommation sur les animaux abattus {.Inurn.

off. .Mart. ,31 déc. 1895). On trouvera également au Jourmi/ o//i-

ciel du 31 déc. 1893, les droits perçus sur les élèves de l'école de

droit.

195. — En vertu de l'art. 4, Décr. 7 déc. 1889, qui régle-

mente le mode d'assiette et de perception de l'octroi de mer à

la Martinique, une part du produit brut des recettes de l'octroi

est prélevée pour frais de liquidation et perception. Le directeur

de l'intérieur détermine chaque mois la part contributive des

communes dans les frais de personnel et de matériel du service

des douanes. Les emplovés des douanes ont, en outre, une
remise de 1 p. 0. Enfin le trésorier-payeur et le trésorier par-

ticulier se partagent une remise de 1 p. 0/0, tandis que les per-

cepteurs centralisateurs ont droit à une remise de fr. 25 p. 0/0.

Ces prélèvements ne peuvent jamais excéder le cinquième du
produit brut des recettes {BmH. off. Mart., 90.87).

196. — Les droits d'entrée et de séjour au. bassin de radoub
sont réglementés par arrêté du 1'=' mars 1874 et délibération du
conseil général du 19 déc. 1890. — V. pour les détails, Ann. de

la .Mart., 97.317.

197. — II. Dépenser. — Les dépenses prévues pour le service

local au budget de 1896 s'élèvent à 5,368,693 francs, répartis

ainsi qu'il suit .{un. de la .Mart., 1897, p. 289 et s.) :

m-.
I

3

4
5

G
7
S
1,1

10
u

13

U

15

k;
17

18
r.i

20
21

23
24

Détail des dt-(MDses.
DèpeDEes

oklii^toires.

CoDliDgCDt
Dette

Garantie coloniale

Dépenser des exercices clos

Gouvernement colonial

Direction de l'intérieur

Service du conseil ir^ntVal

Police ïieuéraie

Immigration

Prisons

Ju.<tice et cultes

loslruclion publique.

Imprimerie

Jardin botanique. Itibliollièque

Schœlcher, etc

Service des ports

Dépenses accessoires de la solde,

Euregistrenient. timbre

Contribu ions diverses

Postes, télégraphes, etc

Douanes
Service du Trésor

Ponts et chaussées

Travaux publics

Bassins de radoub

Subventions pour travaux com-
munaux

Service sanitaire, etc

Ecoles itrofessioniielles

Dépenses diverses

Remboursement et restitution .

.

Total dei dépenses ordinaires.

Dépenses extraordinaires . , .

.

Déjienses d'ordre

TOT.AL du budget, .

,

Fr.

O.I.OSO

14,457

hépenses
facultatives.

Fr,

n,088 H.C8C
H 5.000 7.3110

» 9,852

87.403 300
i> 34.4i;5

I33.7C0 ().295

m. 604 19,715

801,370 110.875
1. 71.329

Total
ilesalloi'titions

55,000
V

424.150

»

22 820
11

81,000
1)

40.000

2,027.298

2.027.298

42,598
95,205
40 000

113.518
483.901

266.171
1.235

90 050
108.873

512.870
81.676

76.000

203.664
95,036

»

23,645

2.999.795
100 0011

241,600

3 341.395

Fr,

95,050
14.457

28.771
122 300

9.8.52

87.703

34.W5
140.061

134 109

912.215
71.329

42.598
95.205
95 OUO
113.518
483.901
20li.l71

425.3X5

90,050
108.873
535.690
XI .676

76,000
284.614
95.036

63,615

5.027.093
100 000
241,600

5.368.691

CHAPITRE VII.

HÉGl-ME C0MMERC1.\I,.

198. — On trouvera suprà. v» Colonies, n. 903, 917, l'exposé

des phases qu'ont traversées la législation douanière et le ré-

gime commercial dans nos grandes colonies et, par suite, à la

Martinique, avant 1892. Aujourd'hui le régime commercial de la

Martinique est constitué par les lois et décrets sur les douanes

et sur l'octroi de mer.

Section I .

Douanes.

199. — La loi du 1 1 janv. 1892 a rendu applicable à la Mar-

tinique le tarif général des douanes, sauf les exceptions déter-

minées par le décret du 30 mars 1893 pris par application de

l'art. 3, § 4, de ladite loi.

200. — L'art. 17, L. M janv. 1892, qui enlève aux conseils

généraux des colonies la faculté de fixer, sauf approbation par

décret, les règles d'assiette et de perception des droits de douane

et applique aux colonies les tarifs métropolitains, emportait-il

ipso facto extension aux colonies de toutes les règles en vigueur

dans la métropole sur l'assiette et la perception, notamment des

règles relatives aux pénalités applicables en cas de contraven-

tion? La section des Finances, etc., du Conseil d'Etat, consultée

sur ce point spécial, avait émis, le 17 janv. 1893, un avis allir-

matif. 11 lui avait paru que l'autorité qualifiée pour fixer les rè-

gles de perception d'un imp.M, l'était également pour réprimer

les contraventions, ce qui entraînait l'application aux colonies

des peines en vigueur en France. — V. Rapp. sur le décret du

10 lévr. 1895, [Bull, des col., 95.143]

201. — La Cour de cassation, sur un pourvoi formé par l'ad-

ministration des douanes de la Nouvelle-Calédonie, décida, au

contraire, que les lois et règlements de la métropole, en matière

de pénalités douanières, étaient sans application dans les colo-

nies. — Cass., 27 avr. 1894, Rio Aimé, [S. et F. 95.1.301]
^

202. — Dans ces conditions, un décret du 16 févr. 1893 a

rendu applicables aux colonies soumises à la loi du U janv.

1892 (et, par conséquent, à la Martinique) les principaux textes

de lois, décrets et arrêtés en vigueur dans la métropole.
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203. — Il en résulte que, par exemple, les affaires de douane
sont devenues de la coiDp('teni',e des triliunaux de paix ou des
tribunaux correctionnels, suivant les cas.

204. — Des lettres-patentes d'octobre 1727, lit. I, art. 3,

avaient prescrit rie conlisquer les navires f|ui, se rendant dans
une des colonies d'Améri(|ue, ne signaleraient pas leur arrivée

une lieue au moins avant d'aborder. Ces lettres-patentes furent

abrogées par d'autres lettres du 10 dén. 1703 pour les Antilles

françaises, que les navires anglais devaient l'orcénient raser,

lorsqu'ils sortaient des colonies anglaises voisines. l'Ius tard,

un arrêt du conseil du 30 août 1784-, revenant sur les rigueurs

des lettres de 1727, ordonna seulement aux capitaines de signa-

ler l'arrivée de leurs navires, sans fixer de distance pour les

navires étrangers. La Cour de cassation a jugé que l'exemption

résultant des lettres de 1705 n'était supprimée ni par l'arrêt du
conseil de 1784, ni par celui du 20 juill. 1707, ni par la décla-

ration du 21» mai I70X. — Cass., 26 avr. 1828, Libby, [S. et P.

chr.]

205. — ... Que le fait d'avoir navigué trop près des côtes

des Antilles, sans s'être signalé au large, comme pour se sou-

mettre à la visite, ne suffit pas pour autoriser la capture d'un

navire étranger. — Cass., 25 nov. 1824, Int. de la loi, [S. clir.]

206. — ... 'Jue, d'ailleurs, un navire étranger, rencontré en

rade d'une colonie française, à un quart de lieue des eûtes, ne

peut être considéré comme contrevenant à la défense portée par

les lettres-patentes de 1727, lorsqu'au moment de son arresta-

tion il était sous voiles, faisant route, et que rien ne prouve qu'il

voulût aborder. — Bordeaux, 19 janv. 1831, Adm. des douanes,

[S. 31.2.264, P. chr.]

207. — Une des sources les plus abondantes de la richesse

de la Martinique est dans la fabrication du rhum. Or, les mé-
lasses produites dans la colonie et même celles qu'elle tire delà
Guadeloupe ne suffisent pas pour assurer le fonctionnement
normal des appareils qu'elle emploie. Ses industriels se trouvent

donc dans l'obligation d'acheter à l'étranger une partie des mé-
lasses qu'ils travaillent. La loi du 11 janv. 1892 avait fixé à

5 cent, par hectolitre et par degré de richesse saccharine abso-

lue le droit sur les mélasses \tarif minimum et tarif général).

Miiis la loi du 17 nov. 1894 porta ce droit à 10 cent, (tarif mini-

mum) et 15 cent, (tarif général). La Guadeloupe, qui exporte ses

mélasses à la Martinique, demanda l'application à celle-ci du
nouveau tarif. Le conseil général de la Martinii|ue protesta et,

prétendant que l'application pure et simple de la loi du 17 nov.
1894 équivaudrait à une prohibition, proposa de relever le droit

à 7 cent, seulement. Sur les observations du ministre des Fi-

nances, observations appuyées par un avis du Conseil d'Etat, le

gouvernement décida, parle décret du lOmai 1895, que le droit

sur les mélasses importées à la Martinique pour la distillation

serait de 10 cent, par degré de richesse saccharine absolue (tarif

minimum et tarif général).

208. — Le décret du 6 sept. 1895 rend applicable à la Mar-
tinique le décret du 31 déc. 1889 portant règlement sur les ré-

partitions des amendes et confiscations en matière de douanes.
Toutefois, à la demande du conseil général de la colonie, le dé-
crat décide que le produit desdites amendes et confiscations sup-
portera, avant tout partage, un prélèvement de 10 p. 0/0, au
profit du budget local, en compensation des frais relatifs aux
saisies improductives dont ce budget est chargé (telle était la

disposition établie déjà par les ordonnances des 2! oct. 1832 et

du 15 avr. 1835). La somme restant disponible après ce prélè-
vement, forme le produit net définitif à répartir conformément
aux art. 2 et s, du décret précité.

209.— Il a été jugé qu'aux Antilles le détenteur de marchan-
dises prohibées, introduites en contrebande, est, par ce seul
fait, légalement et personnellement responsable de la contraven-
tion, par application des lettres-patentes d'octobre 1727, tit. I,

art. 1, tit. 5, art. 5, modifiées par la déclaration royale du 22
mai 1768; qu'en vain ce détenteur i,dans l'espèce, un commis-
sionnaire médaillé) invoque sa bonne foi, le trUiunal n'ayant pas
à juger la question d'intention. — Cass., 10 nov. 1854, Tru-
mode, [S. 57.1.154, P. 56.2.395, D. 35.1.188] — Il nous semble
que cette législation de l'ancien régime se trouve actuellement
abrogée tant par le décret du 16 févr. 1895, que par celui du 7

déc. 1889.

210. — Il a été jugé que les taxes à établir à la sortie de la

Martinique, tant sur les sucres bruts que sur les sucres raffi-

nes, rentrent dans les attributions du consed général de la co-

lonie, telles qu'elles ont été déterminées par le sénatus-con-
sulte du 4 juill. 1806, et ne peuvent, par suite, être révisées par
l'autorité judiciaire. — Cass., 6 févr. 1893, Usine du marin, [S.
et P. 93.l.l95j

211. — La loi du II janv. 1892, qui soumet les colonies aux
tarifs douaniers de la métropole (art. 3i, ne modifie pas cette

décision, car elle ne s'applique qu'aux tarifs d'importation. Or,
la taxe dont il s'agit est une taxe il'exporlation : elle reste donc
sous l'empire de la législation antérieure à 1892. La décision
du conseil général qui l'établit n'appartient d'ailleurs pas à la

catégorie des décisions qui, d'après l'art. 2 du sénatus-consulte
de 1866, ne devenaient exécutoires que par décret du chef de
riCtal : l'art. 2 en question n'était relatif qu'aux taxes d'impor-
tation. — Même arrêt.

212. — lia été jugé que les délibérations du conseil, con-
cernant les taxes d'exportation, rentrent dans la catégorie des
délibérations que le décret du 11 août 1866 déclare devoir être

approuvées par décret et pouvoir être provisoirement rendues
exécutoires par arrêté du gouverneur. — Même arrêt.

213. — ... Que, relativement à cette dernière sorte de déli-

bérations, aucun délai n'est imparti au ministre de la Marine et

des Colonies pour les soumettre à l'approbation du chef de l'Etat

ou pour déclarer le refus d'approbation ; d'où il suit que les per-

ceptions faites en vertu de l'arrêté du gouverneur rendant les

délibérations provisoirement exécutoires doivent être considérées
comme légalement elfectuées tant que n'est pas intervenue une
décision de l'autorité centrale refusant l'approbation et, par con-
séquent, rapportant la mesure. — Même arrêt.

214. — Le personnel des douanes a été organisé aux An-
tilles par l'ordonnance du 25 ocl. 1829. Comme la douane mé-
tropolitaine, dont il fait partie intégrante, il dépend du ministère
des finances qui lui transmet, par l'intermédiaire du ministre
des Colonies, les instructions relatives au détail du service. Il

est soumis à la même hiérarchie et aux mêmes règlements (Ord.
25 ocl. 1829, art. 1, 8, 15).

215. — Jusques et y compris le grade de brigadier ou de
patron, les agents du service actif sont nommés par le chef du
service des douanes de la colonie. Les employés du service sé-
dentaire sont nommés par le directeur général des douanes ou
le ministre des Finances, selon leur grade (Ord. 25 oct. 1829,
art. 17 et 18).

216. — Le personnel des douanes se compose : 1° d'un ins-
pecteur de première classe, chef du service; 2° d'un sous-ins-
pecteur de première classe; 3° d'un sous-inspecteur de deuxième
classe; 4° de 6 vérificateurs et de 4 vérificateurs adjoints; 5" de
14 commis et commis principaux; 6° de 3 surnuméraires. Le
service actif est dirigé par 2 sous-lieutenants (.4/in. o//'. Mart.,
97.152).

217. — Le service des douanes est chargé de la liquidation
des droits d'octroi de mer ainsi que des taxes de quai, d'aiguade
et d'amarrage à terre (Décr. 7 déc. 1889, art. 2 : Bull. oïï. Mart.,
90.87).

SlîCTlO.N IL

Octroi de mer.

218. — Aux termes de l'art. 6, L. Il janv. 1892, les tarifs

de l'octroi de mer sont votés par le conseil général et rendus
exécutoires par décrets. Un arrêté du gouverneur suffit à les

rendre provisoirement exécutoires.

219. — Conformément à cette législation, le tarif des droits

d'octroi de mer est actuellement déterminé par un arrêté local

du 30 déc. 1893 ffc'uH. off. Mart., 93.687] — Un peut encore
trouver le détail de ces droits dans VAnnuairf df la .)liirtini(jue.

1897, p. 318.

220. — -lusqu'en 1889, le conseil général de la colonie avait

été appelé à délibérer sur le mode d'assiette et de perception de
l'octroi de mer. La répartition du produit de cet iuipùt entre les

communes était arrêtée par le gouverneur en conseil privé. En
1889, le gouvernement jugeant, sur un avis du Conseil d'Etat,

cette procédure irrégulière, et estimant que le conseil générai
ne devait intervenir que pour le vote du tarif, prit un décret, le

7 déc. 1889, pour établir dans la colonie l'assiette et la répar-
tition de l'octroi de mer.

221. — L'art. 6, L. 1 1 janv. 1892, reconnaît aux conseils gé-
néraux le droit d'établir le mode d'assiette, les règles de per-
ception et le mode de répartition de l'octroi de mer, ^auf à faire
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approuver leurs délibérations par décret. Mais il n'apparail pas

que depuis lors le conseil général de la Martinique ait usé de

celle faculté. 1! en résulte que les ilisposilions du décret du 7

déc. 1889 demeurent en vifîueur, jusqu'à nouvel ordre.

^2. — .^ux termes du décret du 1 déc. 1889, les droits d'oc-

Iroi de mer sont perçus par le service du Trésor et, comme on l'a

vu déjà, liquidés par le service des douanes de la colonie (art. 2).

223. — La répartition du produit de l'octroi est faite, entre

les communes, au prorata de leur population (art. :j). — .\u su- '

jet des prélèvements opérés sur le produit des recettes, V. su-

pra, n. 208.

224. — Toutes marchandises entrant dans la colonie, qu'elles

soient ou non passibles des droits d'octroi de mer, doivent être

déclarées à la douane, sous peine de oOO fr. d'amende et de con-

fiscation desdites marchandises (art. 5). Klles ne peuvent être

débarquées (sauf celles qui font l'objet d'une opération de cabr-

tagel que dans les ports ouverts au commerce, sous la surveil-

lance et avec un permis de la douane art. 8 et 9).

225. — Sauf cas de force majeure, les bâtiments qui entrent

dans un port non ouvert au commerce sont confisqués avec leur

cargaison et punis d'une amende de 1,000 fr., ainsi que les ca-

boteurs ou propriétaires d'embarcations non ponlées qui débar-

quent sur les cotes ou cherchent à y atterrir (art. H).

226. — Tout propriétaire ou consignataire de marchandises

remet à la douane une déclaration conforme aux indications des

art. 13 et 15 : pour les bagages des passagers, la déclaration

doit émaner du passager lui-même (art. 12). La douane peut

contrôler l'exactitude des déclarations (art. 16). L'inexactitude

des évaluations est punie d'une augmentation de 50 p. 0/0 des

droits si elle dépasse o p. 0/<i de la valeur déclarée (art. 18).

L'excédent en poids est puni du double droit; l'excédent en

nombre de balles, futailles, etc., est confisqué avec amende de

100 fr. (art. 10 et 20). La fausseté des déclarations quant à la

nature et à l'origine entraine la confiscation et l'amende (art.

22).
. .

227.— Après liquidation par le service des douanes, les droits

d'octroi de mer sont colligés par le capitaine importateur et ver-

sés par lui au Trésor : le bâtiment répond de ces droits. La
douane peut émettre les liquidations au nom des réceptionnaires,

s'il le faut. Les liquidations en redressement d'erreurs sout

émises au nom des réceptionnaires (art. 29).

CHAPITRE VIII.

MATIÈRES DIVERSISS.

Section I.

Organlsallou militaire et maritime.

228. — L'autorité militaire est confiée au gouverneur qui, à

ce litre, a le commandement et l'inspection de tout le personnel

et du matériel militaires. Dans la pratique, il délègue ces pou-
voirs au commandant des troupes. — V. suprà, v° Colonies, n.

937, 943.

229. — Les lois des 15 juill. 1889 et 19 juill. 1892, sur le

recrutement, ont été promulguées à la Martinique. Mais il semble
qu'elles n'y aient pas, tout au moins la seconde, reçu d'applica-

tion {Ann. de la Mart., 97.37). — V. suprà, v" Colonies, n. 944,

950.

230. — Il existe à la Martinique un conseil de guerre per-

manent, spécial à cette colonie et composé conformément aux
prescriptions du décret du 4 cet. 18b9, art. 4 et 6. Il y existe en
outre un conseil de révision permanent, dont la colonie l'orme

le ressort, conseil composé d'après les dispositions des art. 6 et

8 du même décret. — V. suprà, \" Colonies, n. 9o2-9.'i7.

231. — Il a été jugé que, dans les conseils de guerre perma-
nents des colonies, composés de cinq membres, les questions
relatives à la culpabilité sont résolues à la majorité de trois voix

contre deux, aussi bien en état de paix qu'en état de guerre ou
de siège. — Cass., 4 mai 1893, Bondu, [S. et P. 94.1.473, et

note de M. Appert] — Dans l'espèce, le conseil de révision de
la .Martinique avait décidé le contraire et annulé de ce chef
l'arrêt du conseil de guerre de Fort-de-France.
232. — L'inscription maritime a été organisée à la Martini-

que par les décrets des 3 mai 1848, 16 aoùl 1856, l'instruction

ministérielle du 28 nov. 1856 \liuU. nff. Jl/arf., 57.55 et l'arrêt''

ministériel du 19 juill. 1890 iliult. off. des col., 90.890]

Sectici.v II.

Urgauisatioa des eulles.

233. — La Martinique forme un diocèse. A sa léte se trouve

un évi'-que établi par décret présidentiel du 18 déc. 1850 pro-
mulgué par arrêté du 30janv. 1851 [Bull. off. Mart., 51.58,781 —
Le décret du 3 l'évr. 1851, relatif à l'organisation des évéchés
coloniaux, a été promulgué par arrêté du 17 mars suivant [ttult.

nff. Mort., 51.186] — Par décret du .'fl oct. 1853, l'évéché qui se

trouvait primitivement à Fort-de-France a été transféré à Saint-

Pierre [Bull. off'. Mart., 53.804] — L'évêque est suffragant de l'é-

vêqiie métropolitain de Bordeaux (Décr. 18 déc. 1850).

234. — L'évêque siège au conseil privé avec voix délibéra-

tive chaque fois que le conseil s'occupe d'affaires relatives au
culte (Décr. 3 févr. 1851, art. 13). Le droit qu'il avait reçu de

voter également dans les délibérations concernant l'instruction

publique lui a été enlevé par décret du 25 mai 1882.

235. — Comme dans toutes les colonies, les paroisses de la

Martinique sont administrées par des desservants; il n'y a pas

de curés. Les dess^-rvants y sont assistés d'un ou plusieurs vi-

caires. — Décr. 3 févr. 1851, art. 8; Cire, marit., 18 janv. 1883,

[Bull, off: Mart., 83.17]

235 bis. — Les membres du clergé colonial, à la Martinique

(et dans toutes les colonies régies par le décret du 3 févr. 1851 >

peuvent-ils êlre suspendus ou révoqués de leurs fonctions par

le minisire des Colonies, autrement que d'accord avec l'évêque'.'

.Malgré les termes formels de l'art. 9 de ce décret, le ministre

avait soutenu cette thèse, alléguant ijue cet article avait eu pour

objet de faire échec aux pouvoirs extraordinaires du gouverneur,

non au droit supérieur du gouvernement. Le Conseil d'Et-at a

rejeté cette prétention. — Cons. d'Kt., 14 janv. 1898, Lancelot,

[hec. lie l/>rjisl. et jurispr. col., 1898, p. 10 et note]

236. — Le décret du 30 déc. 1809 et l'ordonnance du 12 janv.

1825 sur les fabriques ont été rendus applicables à la Martinique

par le décret du 31 oct. 1856 [Bull. off'. Mort., 56.655] — .lus-

que-là les fabriques avaient été réglementées par arrêtés locaux.

La loi du 5 avr. 1884, applicable à la Martinique, en vertu de

son art. 165, a modifié le décret de 1809 en ce qui concerne les

obligations des communes envers les fabriques.

237. — Les conseils de fabrique sont composés de neuf

membres dans les paroisses d'au moins 5,000 âmes; de cinq

dans les autres. Le maire et le desservant en sont membres de

droit. Les membres nommés pour la première fois par le direc-

teur de l'intérieur et l'évêque sont depuis lors élus par les

membres en exercice. (Les conseils de fabrique de la Martinique

ont été organisés pour la première fois par décisions du direc-

teur de l'intérieur du 8 avr. 1857 et de l'évêque en date du 13

avr. 1857). La loi du 5 avr. 1884 soumet les budgets des fabri-

ques à l'avis du conseil municipal. Le décret du 27 mars 1893,

sur la comptabilité des fabriques, n'a pas été rendu applicable

aux colonies.

238. — Les fabriques paroissiales ont-elles hérité du domainf
des anciennes paroisses, et d'abord celles-ci avaient-elles, avant
l'organisation actuelle, une personnalité civile leur donnant ca-

pacité pour acquérir? Cette capacité des anciennes paroisses

nous semble certaine : car elles n'étaient autre chose que les

communautés d'habitants envisagées quant à leurs intérêts reli-

gieux. — V. note de .M. Appert, sous Cass., 28 juill. 1896, Comm.
de Saint-Pierre, ^S. et P. 97.1.449] — Il a d'ailleurs été jugé

qu'en admettant, dans chacune des anciennes paroisses, l'exis-

tence d'un centre administratif avec une personnalité civile lui

donnant la capacité d'acquérir, la concession d'un cimetière par

le gouvernement a pu être laite à la paroisse prise comme élé-

ment religieux et non comme centre administratif. — C. Mart.,

8 avr. 1892, sous Cass., 28 juill. 1896, précité. — ... Qu'en ce

cas, le cimetière concédé appartient, depuis l'organisation du

régime municipal, à la fabrique, qui représente la paroisse et non

ii la commune. C'est donc aussi à la fabrique que revient le droit

de percevoir le produit des concessions accordées dans le cime-

tière. Il en est ainsi, même depuis la loi du 5 avr. 1884, bien que

cette loi attribue aux communes une part dans le prix des con-

cessions, ce texte ne visant que les cimetières communaux, c'est-



MARTINIQUE. — Chap. VIII. 6ab

à-dire aiipartppant aux cnmmunes. — C. Mari., H avr. 1S92, sous

Cass., 28 juill. 1800, précité.

'2',W. — La incme cour a déc\i^é, en sens conlrairo à cet

arrêt flu >S avr 1802. qu'avant iVtahlisspmenl Hes municipalités

à la Martinique en 181(7 les paroisses étaient à la l'ois fies centres

administratils et reli^rieux, que, par suite, une partie de leurs

attributions et de lenrs droits a passé, non aux l'atiriques, mais

aux communes, notamment en matière de cimetières. — il. de la

Martin., Ht mars 1897, [liet:. de léijisUtjuiUi^r. col., 18(18, p. 481

— Sic, Appert, note sous C. Mari., 8 avr. 1892, précité.

Skction III.

laslriiction publique.

240. — L'instruction puhlique est placée, par décret du 24

juill. I8!iii, sous la direction d'un chef de service, relevant direc-

tement du j,'ouverneur. Ce fonctionnaire auquel le décret du 21

sept. 1882 donnait le litre de vice-recteur d'académie, est au-

jourd'hui le proviseur du lycée. Il exerce les attributions qui,

après avoir été dévolues, en malière d'instruction puhlique, au

directeur de l'intérieur, par l'art. 121), ^§ 46. 47 et 48, l'art. 12,'î,

15 K et l'art. 12(i des ordonnances des 9 l'évr. 1827 et 22 août

I8't3, avaient été, en 1882, conn(''es au vice-recteur. Il réunit à

ces attributions celles (|ui appartiennent, en France, aux inspec-

teurs d'Académie. Il est appelé de droit au conseil privé, avec

voix consultative, lorsque des maticres rentrant dans ses attri-

butions y sont traitées (Décr. 24 juill. 189.5, art. 1-3).

241. — Le directeur de l'intérieur continue à liquider et à

ordonnancer les dépenses concernant le service de l'instruc-

tion publique, au même titre que toutes celles qui sont impu-
tables au budget local (Décr. 24 juill. ISO.ï.art. 4).

242. — Les dépenses d'instruction publique sont k la charge

du budget local (c'est-à-dire du budget de la colonie) en ce qui

concerne l'enseignement supérieur, l'eiiseigaernenl secondaire

et le personnel de 1 enseignement primaire. Demeurent à la

charge des communes : le loyer des maisons servant d'écoles

primaires, ainsi que l'achat et le renouvellement du mobilier de

ces écoles (Décr. 20 janv. 1883, art. o; 7 mai 1890, art. 3; 26

sept. 1890 art. 5-7). — Arr. loc. 8 oct. 1835, [Bull. off. Mart.,

5.1.469)

243. — In arrêté local du 10 févr. 1886 [Bull. off. Mart.,

86.81] avait institué, dans la colonie, un conseil supérieur de

l'instruction publique. Ce conseil est maintenant remplacé par

un conseil de l'enseignement primaire, désigné sous le nom de

Comité central de l'instruction publiiiue et composé ainsi qu'il

suit : 1° le gouverneur, président ;
'2" le proviseur du lycée, vice-

président; 3» quatre conseillers généraux élus par leurs collè-

gues; 4° un lonctionnaire que désigne le gouverneur sur la

proposition du comité; o" le directeur et la directrice des deux
écoles normales ;

6° un inspecteur primaire désigné par le gou-
verneur; 7° deux instituteurs et deux institutrices élus par les

instituteurs et institutrices publics de la colonie (Décr. 26 sept.

1890, art. 17; 24 juill. I89,ï, art. 2j.

244. — Aucun collège, aucune école ou autre établissement
d'instruction publique ne peuvent être formés sans l'autorisation

du gouverneur (Ûrd. 9 févr. 1827, art. 36). Toutefois le décret

du 3 févr. 1851 accorde à l'évèque le droit d'ouvrir des écoles

secondaires à la seule condition de la surveillance de l'Etat

(Décr. 3 févr. 1831, art. 2). Un séminaire a été fondé à Saint-
Pierre en 1832 ; donation en a été faite à l'évèché de la Martini-

que en 1839 iDécr. 23 avr. 1839).

245. — I. Enseignement primaire. — Un décret du 26 sept.

1890 rend applicables à la .Marlinique : 1° la loi du 16 juin 1881,
sur les titres de capacité de l'enseignement primaire, sauf mo-
dification aux art. 3 et 4; 2" la loi du 28 mars 1882, relative à

l'obligation de l'enseignement primaire, sauf suppression de
l'art. 17 et modification de l'art. 18; 3° la loi du 30 ucl. 1886, sur

l'organisation de l'enseignement primaire, sauf modification des
art. 1,8, 9, 12, 18, 28, 33, 44 et. suppression des art. 31, 62,

§ ult. et 66. Les attributions conférées dans la métropole par les

lois, des 28 mars 18S2 et 30 ocl. 1886 au conseil départemental
sont exercées dans la colonie par le comité central de l'instruc-

tion publique, celles du ministre de l'Instruction publi(]ue par le

ministre des Colonies, celles du préfet par le gouverneur. Aucune
nomination dans le personnel de l'enseignement primaire ne peut
avoir lieu qu'en vertu d'une décision du ministre des Colonies.

246. — Le traitement du personnel de l'enseignement pri-

maire est fixé par un autre décret du 26 sept. 1890.

247. — A la suite du décret du 27 avr. 1848, qui établissait la

gratuité et l'obligation de l'enseignement primaire, un arrêté du
gouverneur, en date du 3 mai 1849, avait réglé l'exécution de cet

acte. La gratuité, abolie par arrêté du 21 nov. 1833 [Bull. off.

Mari.. 33.734 , fut rétablie, à la demande du conseil général, par
arrêté du 20 mars 1871 [Bull. n/f. Mart., 71.130J
248. -- Un arrêté local du 26 sept. 1891 détermine les règles

de procédure pour l'instruction, le jugement et l'appel des af-

faires disciplinaires de l'enseignement primaire (Bull. off. Mart.,

91.492 . Il refiroduit, en principe, les dispositions du décret du
4 déc. 1886 sur cette matière.

249. — Un autre arrêté, aussi en date du 26 sept. 1891, ré-

glemente les écoles primaires publiques de la colonie, c'est-à-

dire détermine les conditions auxquelles peuvent être reçus les

enfants art. 1 et 2), les obligations de l'instituteur et des maîtres
attachés à l'école (art. 3, 4, 8, 12, 22), les punitions qu'ils peu-
vent iniliger (art. 18 et 19), la durée des classes et des congés
(art. 6, 7,20, 22 , etc., Bull. off. Mart., 91.493). Toutes les écoles

primaires de la colonie ont été laïcisées depuis 1880 i.\nn. de la

Mort., 97.44).

250. — II. Enseiç/nement secondaire.— L'enseignement secon-
daire classique et l'enseignement secondaire spécial sont donnés,
conformément au plan d'études et aux programmes suivis dans
les lycées de France, dans un lycée créé à Saint-Uierre en
1880. On y donne aussi l'enseignement élémentaire et l'ensei-

gnement normal pour le recrutement des instituteurs commu-
naux.

2.51. — Ce lycée a été organisé par décret du 7 mai 1890.
Le cadre du personnel est Oxé par le ministre des Colonies fart.

6). Le traitement de ses membres comprend : l» un traitement
d'Europe ;

2" un supplément au moins égal lixé par arrêté local

(art. 7). Les professeurs des classes au-dessus de la sixième doi-

vent être agrégés ou licenciés (art. 8). Ceux qui sont empruntés
au cadre métropolitain ne cessent pas d'en faire partie (art. 9'.

Les art. 12 à 17 règlent le régime financier du lycée.

252. — Un arrêté local, rendu en exécution des art. 10, 14,

Décr. 7 mai 1890, détermine l'enseig'nement à donner dans les

dilVérentes sections du lycée (art. 1,3), la composition elles
fonctions des membres du personnel administratif et du person-
nel enseignant (art. 4, 19), la composition et les fonctions du
bureau d'administration (art. 20, 22), les conditions d'admission
des élèves, le trousseau, la rétribution scolaire, les bourses (art.

23, 31), l'organisation du cours normal (art. 32, 40), enfin, tout

ce qui concerne la comptabilité du lycée (art. 41, 86). — Arr.
loc. 23 déc. 1890, [Bull, off. Mart., 90.1082]

258. — Un arrêté local du 7 janv. 1884 a créé, à Fort-de-
France, un externat colonial, succursale du lycée de Saint-
Pierre (Bull. off'. Mort., S4.67). II ne comprend que les classes

inférieures à la cinquième.

254. — Un arrêté local du 31 oct. 1883, rendu conformément
aux délibérations du conseil général, a créé et organisé à Saint-
Pierre un pensionnat colonial de jeunes filles. L'enseignement

y est conforme aux programmes arrêtés pour l'enseignement
secondaire des jeunes filles en France. On v a annexé : 1° des
classes préparatoires à l'enseignement secondaire; 2° une école
normale primaire de filles (Bull. off'. Mart., 83.o42i.

255. —• Un décret du 24 janv. 1897 rend applicables aux
Antilles et dans quelques autres colonies les dispo.sitions du
décret du 31 juil . 1896, relatif au baccalauréat de l'enseigne-
ment secondaire classique.

256. — III. Enseiijncment supérieur. — L'enseignement supé-
rieur est représenté, à la Martinique, par l'école préparatoire de
droit de Fort-de-France, créée provisoirement par arrêté local

du n janv. 1882 et définitivement organisée par décret du 20
janv. 1883. Les dix-sept branches d'enseignement que compor-
tent les décrets des 28 déc. 1880, 20 janv. 1883, 24 juill. 1889,
31 juill. 1890, 31 juill. 1891, figurent dans les programmes de
l'école. Cet enseignement est donné par des chargés de cours
recrutés parmi les magistrats et les licenciés en droit. Il est mis
en rapport, avec la législation coloniale. Les règlements généraux
concernant les programmes, les études, les inscriptions, exa-
mens dans la métropole sont appliqués à l'école de Fort-de-
France, en tout ce qui n'est pas contraire au décret du 20 janv.

1883. Les droits scolaires sont fixés, pour les examens, au
Diéme taux que dans la métropole. Les inscriptions sont gra-
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tuites. Les jurys d'examen sont désignés par le directeur de

l'école et présidés par le président de la cour d'appel ou un con-

seiller général que nomme le gouverneur. Le procureur général

inspecte l'école, assiste aux examens et vise les certificats.

L'administration et la surveillance de l'école sont placées dans

les attributions du vice-recteur. — Décr. 20 janv. 1S83, [Aiin.

de la Mart., 97.244 et s.]

257. — Les élèves pourvus du diplôme de bachelier ès-lettres,

qui justifient avoir régulièrement suivi les cours de droit à Forl-

de-Krance pendant un an et sont porteurs du certificat d'études

de première année, sont admis à suivre en France les cours de

seconde année sans nouvel examen. Ceux qui ont obtenu à Forl-

de-France le certilicat de baccalauréat ou de licence peuvent

obtenir, en France, après un nouvel examen, les diplômes de

bachelier ou de licencié (Décr. 20 janv. 1883, art. 18, 20). Ils

sont, d'ailleurs, dispensés de verser de nouveau, dans la métro-

pole, les droits déjà acquittés par eux au compte du budget local.

— Cire, min., 13 mai 1886, [HulL off. Mail., 8tJ.-25<)]

258. — Les étudiants pourvus du certilicat de deuxième

année pour le baccalauréat en droit sont admis à concourir pour

l'emploi de commis; le certificat peut être obtenu sans condition

de baccalauréat ès-lettres (Décr. 16 juill. 1884, art. 8).

Section IV.

Hygiène. Santé piibliiiue. Caisses d*êpai*gne.

Cliaiubres Je commerce.

259. — Le service médical est assuré, dans la colonie, par

des docteurs en médecine, des officiers de santé, des médecins-

vétérinaires, des pharmaciens et des sages-femmes brevetées.

L'exercice de la médecine était réglé, jusqu'en ces derniers

temps, par la loi du 19 vent, an XI, rendue applicable à la co-

lonie par le décret du 10 avr. 1«80. Le mode de réception des

officiers de santé élait déterminé par les arrêtés des 29 janv.

1884 et 7 sept. 1885, auxquels devait être ajouté l'arrêté du 7

août 1876 sur les conditions à exiger des officiers de santé di-

plômés dans les colonies et demandant à exercer à la Martinique

{Bull. off. Mart., 76.36", 84.34, 8o.4o3).

260.— Un décret du 17 août 1897 rend applicable, dans les co-

lonies, la loi du 30nov. 1892, sur l'exercice delà médecine (art. i).

261. — Toutefois l'art, ll-i de la loi se trouve ainsi complété :

(< la liste des maladies épidémiques dont la divulgation n'engage

pas le secret professionnel sera dressée par arrêté du ministre

des Colonies, après avis de l'académie de médecine et du comité

consultatif d'hygiène public de France. Le même arrêté doit fixer

le mode des déclarations desdites maladies. Ces déclarations

sont dues par tout docteur civil ou militaire, par tout oflicier de

santé, par toute sage-femme exerçant dans la colonie (Décr. 17

août 1897, art. 10).

262. — La profession de vétérinaire est réglementée dans la

colonie par les arrêtés locaux des o août 1850, 23 mars 1854, 28

mars 1856 et 12 janv. 1882 [Bull. off. Mail., 50.401,54.156,

56.150, 82.64j

263. — L'exercice de la pharmacie dans la colonie a été régle-

menté par un arrêté local du 25 ocl. 1823, modilié parles arrêtés

des 4 juin 1828, 27 févr. 1843 et 7 août 1870 [liull. off. Mari.,

28.161, 43.52, 76.367; Code de la Mart., t. 7, p. 510]

264. — L'exercice de la profession de sage-femme était ré-

glementé jusqu'ici par l'arrêté du 29 janv. 1884. Des cours gra-

tuits sur les accouchements sont établis dans les hospices de

Fort-de-France et de Saint-Pierre. Les personnes ayant suivi

ces cours pendant deux ans pouvaient se présenter devant le

jury médical organisé par l'arrêté et obtenir le diplôme leur per-

metlanl l'exercice de la profession de sage-femme (.Vrr. 29 janv.

1884 : Bull. <-//'. Mart., 84.34). Actuellement, l'exercice de la

profession est régi par les dispositions de la loi du 30 nov. 1892

(Décr. 17 août 1897).

265. — Deux conseils d'hygiène ont été établis a Fort-de-

France et à Saint-Pierre par les arrêtés locaux des 22 juin 1870

et 20 juin 1876 ,Hull. off: Mart., 70.328, 76.294] — Ces arrêtés

ont été modifiés sur quelques points par ceux des 26 août 1878

:
liull. off. Mart., 78.488 !, et 30 sept. 1 892 [Bull. off. Mari., 92.725]

— Ils sont chargés d'examiner les questions relatives àfhygiène
publique de l'arrondissement qui leur sont rens'oyées par le di-

recteur de l'inférieur. Lorsqu'il se présente des questions com-
munes aux di.'U.t arrondissements, celui de F'ort- de -France est

J

convoqué comme conseil colonial. 11 est alors présidé par le direc-
teur de l'intérieur et augmenté de l'ingénieur colonial et de deux
membres du conseil de Saint-Pierre désignés par le gouverneur.
266. — Un arrêté local du 14 févr. 1879 a institué au chef-

lieu de la colonie un conseil de surveillance pour les questions
d'assistance publique. Ce conseil se réunit quand le gouverneur
juge à propos de le convoquer [Bull. off. Mari.. 79.42). Il est

présidé par le président de la cour d'appel et composé, en outre,

de huit membres dont deux choisis par le conseil général et deux
par le gouverneur.
267. — A la suite d'un décret du 23 juin 1873, promulgué A

à la Martinique le 20 nov. 1875 [liull. off. Mart., 75.701], et d'un ^
autre décret du 25 juin 1883 [Bull. off'. Mart.. 83.417], deux
caisses d'épargne ont été établies, l'une à Saint-Pierre, l'autre

à Fort-de-France. Elles sont réglementées par les ileux décrets
susindiqués, auxquels s'ajoute celui du 21 déc. 1885 qui a élevé

le chiffre des ouvertures de compte.
268. — Des chambres de commerce créées par ordonnance

du 17 juill. 1820 sont aujourd'hui réorganisées par arrêté du 20
nov. 1895. Celle de Saint-Pierre compte neuf membres; celle de]

Fort-de-France en compte six. Le directeur de l'intérieur pré-
side les séances auxquelles il assiste. Les membres sont élus

pour six ans et renouvelés par tiers tous les deux ans. Les
chambres peuvent désigner, chacune dans fétendue de sa cir-

conscription, des membres correspondants.

Section V.

De rininii(|ratiou.

269. — Le service de l'immigration est régi à la Martinique
par les décrets des 13 févr. et 27 mars 1852 (V. suprà, v" Colo-

nies, n. 983, 990, 1021), la convention du l""- juill. 1861 entre

la France et la (irande-Bretagne (V. suprà, v° Colonies, n. 984,

989, 991, 993, 998, etc.), et les arrêtés locaux des 17 janv. 1885
[Bull. off. Mart., p. 15], et 31 déc. 1887 [Bull. off. Mart., 87.

830] Ce dernier rattache le service de l'immigration au bureau
de l'inspecteur des pénitenciers.

270. — L'arrêté du 17 janv. 1885, rendu en exécution d'une
délibération du conseil général, a pour objet de supprimer le

travail réglementé et la prime de réengagement. L'inspecteur

des pénitenciers est chargé de surveiller l'exécution des contrats

d'engagement avec les habitants et de prendre les mesures né-

cessaires pour le rapatriement des engagés i .\rr. 17 janv. 1885,

art. I ; 31 déc. 1887).

271. — Les art. 2 et 8, Arr. 17 janv. 1885, déterminent les

conditions que doivent remplir les logements, la nourriture, les

vêtements fournis par l'engagisle au\ immigrants et l'infirmeriej

qui doit être annexée à l'exploitation.

272.— Au cas d'insubordination habituelle, l'immigrant peut!

être remis à l'administration qui l'emploie dans un atelier pu-
blic ou une habitation domaniale, sans indemnité à l'engagiste.

L'administration peut retenir provisoirement au dépôt des im-

migrants, puis rapatrier les immigrants coupables de vagabon^
dage (Décr. 17 janv. 1885, art. 9, 11).

273. — Le commissaire de l'immigration (aujourd'hui lins-i

pecteur des pénitenciers) doit être informé, par les maires eti

greffiers, des contrats de louage, des résiliations de louage etj

des naissances ou décès survenus parmi les immigrants (Arr. Hj
janv. 1885, arl. 12).

274. — Un syndicat, protecteur des immigrants, est chargé,J

sous la présidence du procureur de la République, dans chaque
arrondissement, de les diriger dans l'exercice des actions judi-i

claires et d'agir au besoin dans leur intérêt (Arr. 17 janv. 1885,j

art. 15 à 19 et 23). Des syndics cantonaux sont institués près deS

justices de paix, pour recevoir les réclamations des engagés, tend

ter une concilialion, agir, s'il y a lieu, au nom des engagés, viseif

les actes de transfert d'engagement, avertir les immigrants de

leurs droits, etc. (arl. 20, 30).

CHAPITRE IX.

ENREGISTREMENT ET TIMBRE.

275. — L'enregistrement a été établi à la Martinique pai

l'ordonnance royale du 31 déc. 1828, rédigée sur les basesde 1»



i\lATII-;iiES D'Of. I:T ir.\R()R.\T. Co7

loi du 22 frim. an VII, complélée par la jurisprudence de l'é-

po<|ue (V. suprà, v" C'ilonics, ii. tOO.'i). Uno ordonnance du i"
juill. Ih;m a. mo<lifié l'orfcanisalioii des bureaux. D'autres actes

ont nioditi(^ ou c.oniplélé les précc^denls. Notons seulement,

comme relatifs à l'organisation du sfrvice, l'arrêté du 9 janv.

1882 iiiodilianl le serviee des bureaux fliull. o//'. Mart., 82.16],

le décret du la col. 1883, concernant l'impi'it sur le revenu des

valeurs mobilières, l'arrêté du 7 mars I88i, fixant un minimum
de solde aux receveurs de l'enregistrement [liull. off, }lart., 84.

1501, l'arrêté du 27 août 1886, réplant le mode de perception de

certains droits d'enregistrement [Hull. o/f. Mart., SO.olH], l'ar-

rêté du 8 fcvr. iNiKt, fi.xanl le cadre et le traitement du person-

nel [Bull. ojf. aiurl.. î>3.9i-l '*n doit y ajouter les art. 148 et

{'M, Décr. 20 nov. 1882, sur la comptabilité publique : ils déter-

minent le recruti'ment et les attributions du service.

27G. — Le service de l'enregistrement, des domaines et du
timbre est confié à des agents recrutés dans le personnel de
l'administration métropolitaine et placés sous les ordres du di-

recteur de l'intérieur (Décr. 20 nov. 1882, art. 150).

277. — Le personnel de l'enregistrement (y compris les ser-

vices qui s'y trouvent annexés) se compose d'un chef de service,

d'un sous-inspecteur, d'un receveur-rédacteur, de deux conser-

vali'urs des liypotliéques, de neuf receveurs et de quatre sur-

numéraires [Ànii. de il Mail., 97.148 et s.).

278. — 1. llroits iVi'nreuistreinenl. — Quant aux droits d'enre-

gistrement, fixés par l'ordonnance du 31 déc. 1828, le tarif en a

été triplé par le vole du conseil général du 19 déc. 1871, sous

les modilicalions suivantes dont nous empruntons la liste à

V.innitaire de la Marlini'/ue pour 1897, p. 298 : 1° les droits sur

la vénalité des oflices. Un arrêté du 1'"' juiil. 1849 a promulgué,

dans la colonie, l'art. 91, L. de lin. 28 avr. 1816, la loi du 23

juin 1841 sur la transmission des offices, l'art. 9, L. de fin. 19

mai 1849 ,Butl. o/f. )lart., 49.i33i; 2» les droits sur les actes

ayant pour objet de constituer ou de réaliser des créances en
faveur de la société du Crédit foncier colonial (.\rr. loc. 11 avr.

1861; Décr. 31 août 1863 : Bull. off. .Mart., 61.207, 63.424);
3" les droits sur les échanges d'immeubles sans distinction

(Décr. 21 sept. 1864 : Bull. uff. Mart., 64.473; Vote du cons.

gén. du 19 déc. 1871); 4° les droits sur les reconnaissances

délivrées par les préposés de la Caisse des dépôts et consigna-
lions (L. 28 niv. an .\111; \'ole cons. gén. 19 déc. 1871); o° les

droits sur les contrats portant engagement de fournir des can-

nes aux usines centrales (Vote cons. gén. 20 déc. 1869); 6° les

récépissés pour dépôt de marchandises dans les magasins gé-

raux; 7" les warrants; 8° les ventes publiques de marchandises
en gros (Décr. 30 avr. 1870; Vote cons. gén 19 déc. 1871);
9° les actes portant quittance ou décharge pure et simple au
profil de la Caisse des dépots el consignations iVote cons. gén.

7 mars 1871 ; Arr. loc. 20 mars 1871 : Hall, off^ Mart., 71.161).
10° Les exemptions de droits prononcées par l'ordonnance du
31 déc. 1828 (art. 92, § 2, n. 10, el 93, § 3, n. 16) au profit des

mutations par décès des biens meubles en ligne directe, natu-

relle ou adoptive, qui s'opèrent en vertu de la loi ou par suite

de legs ou donations à cause de mort, sont supprimées (Vote

cons. gén. 18 déc. 1882; Décr. looct. 1883). Il ' Les transmis-

sions des biens meubles à litre gratuit entre-vifs el celles qui

s'effectuent par décès sont assujetties aux diverses quotités de

droits établis pour les transmissions d'immeubles de même es-

pèce. 12° Un double décime doit être ajouté au principal des

droits d'enregistrement (Arr. loc. 31 déc. 1881 : Bull. off. .Mart.,

81.737).

279. — Les contrats d'engagement, de réengagement el de
transfert des immigrants introduits dans la colonie sont frappés

d'un droit fixe de 30 l'r. el d'un droit proportionnel (ixé au
vingtième des salaires, auxquels il faut ajouter le double décime
ci-dessus indiqué (Décr. 13 févr. 1852, art. 3; .\rr. loc. 31 déc.

1881).

280. — Les droits d'enregistrement sur les actes, jugements
el arrêts d'une procédure en divorce sont établis par une déli-

bération du conseil général en date du 18 déc. 1884. On en tnju-

vera le détail dans ['Annuaire de la Martinique pour 1897, p. 299.

281, — Les droits d'enregistrement sur les actes portant

concession de terrains situés sur les cinquante pas géométriques
du littoral, sont de 1 p. 0/0 ou un 1/2 p. 0/0, selon qu'il s'agit

de concessions gratuites ou de concessions à tilre onéreux (Délib.

cons. gén. 30 août 1887; Arr. loc. 3 ocl. 1887 : ISull. off. mart
,

87.389).

282. — II. Droits di: timbre. — Les droits de timbre sont fixés

par les décrets des 24 oct. 1860 et 21 sept 1864, el les arrêtés

locaux des 11 avr. 1862, 20 mars 1871 el 3 dé.-. 1872, modifiés

par l'arrêté du 29 déc. 1874 et celui du 17 déc. 1881 [liull. n/f.

Mart., 62.133, 71.170172, 72 613-618, 74.614, 81.737] L'arrêté

du 11 avr. 1862 met en vigueur dans la colonie le tarif métro-
politain pour le droit de timbre; le décret du 21 sept. IHèi pose
les principes relatifs .i l'organisation el la répression. Deux ar-

rêtés du 20 mars 1871 font application à la colonie des principi s

a(iplicables dans la métropole au timbre de dimension et au
timbre de quittances remises par les comptables de deniers pu-
blies.

283. — m. Uroitti d'Iii/potlirqw'n. — Les droits d'hypothèques
sont fixés par l'ordonnancp ilii 14 juin 1829, sauf les modifiea-
tions établies par le décret du 13 oct. 1883 (approuvant les dé-
libérations du conseil général des 17 déc. 1881 el 18 déc. 1882',

les arrêtés des 31 déc. 1881 el 30 ocl. 1887, el le décret du 30
déc. 1887 Itull. off. Mart., 81.757, 87.;i89]

284. — IV. Ltroils de yreffe. — Les droits de greffe sont fixés

par les lois des 21 vent., 22 prair. an VII, le décret du 12 juill.

1808, el le décret colonial du 13 août 1833, art. 20, sauf addi-
tion d'un double décime .lu principal, résultant de l'arrêté du
31 déc. 1881 [Bull. off. Mart., 33.238,81.737).

MASCATE (Et.\ts oe l'u.nio.n de)

ET CONSULAIRE.

V. AOË.NT Ull'LOU.VTIIJI'K

MATERNITÉ. — V. Ac(;oi'(:hement. — Avohtement. — Dé-
S.WEl' UE l'rrKRMTÉ. — E.NKAM' .N.4TIIREL. — LkGITISIATIO.V. —
[-•aTëRMTÉ et riLIATloN.

MATIÈRES D'OR ET D'ARGENT.

LÉr,ISLATIU.\.

C. pén., art. 423.

RéPRr.TOIKE- Tome X.XVll.

L. 19 brum. an VI [relalive à lu surveillance du titre et à la

perception des droits de garantie des matières et ouvrai/es

d'or et d'anjmt); — L. 13 germ. an VI (relative au traitement

des essayeurs dans les bureaux de garantie du titre des ma-
tières d'or et d'argent); — Arr. I'"' mess, an VI {contenant dé-
signation des ouvrages de joaillerie en or et argent qui sont dis-

pensés de l'essai et du paiement des droits en garantie); — Arr.

Direct, exéc, 13 prair. an VI {ordonnant l'établissement des bu-
reau.!; (le garantie pour faire l'essai et constater le titre des

matières et ouvrages d'or et d'argent); — Arr. 3 prair. an VII
[ordiinnanl la perception d'une subvention extraordinaire de guerre
sur les droits d'enregistrement, de timbre, d'hi/potliègae, etc.);
— L. 3 vent, an XII (coneernant les finances); — Décr. 28 llor.

an -XIII {relatif au.r contraventions et délits concernant la ga-
rantie des matières d'or tt d'argent); — L. 28 avr. 1816 sur les

finances); — Ord. 22 ocl. 1817 {qui ordonne la fabrication de
nouveaiLV poinçons de titres el de garantie des ouvrages et ma-
tières d'or et d'argent); — Ord. 3 mai 1819 ((/ui prescrit la miss
en usage de nouveaux poinçons); — Ord. 3 mai \>iîQ {concernant

le service de la garantie sur la marque d'or el d'argent); — Ord.

23 janv. 1821 {(/ni prescrit la vente sur les lieu.x des objets d'or

et d'argent déposés dans les greffes des tribunaux, lesquels étaient

précédemment remis au.r, hôtels des monnaies); — Ord. 19 sept.

1821 {relative à l'horlogerie); — Arr. min. Fin., 6 mai 1822 (pris

en e.vécution de l'art. 2, Ord. roy. 19 sept. 1821 , relatif à la

création d'un poinçon .spécial pour tes ouvrages d'horlogerie)
;— Ord. 6 juin 1830 {relative aux modet d'essai pour constater

le titre des matières et espèces d'or el d'argent) ;
— Ord. 7 avr.

1838 (prescrivant une recense générale des ouvrages d'or et d'ar-

gent et l'emploi de nouveaux poinçons); — L. 10 août 1839 {sur

les finances), art. 16; — Ord. 30 déc. 1839 {relative à l'eeporta-

tion des ouvrages d'or et d'argent en franchise du droit de ga-
rantie et sans application de la marijue de poinçons français); —
Ord. 28 juill. 1840 {portant que les ouvrages d'or et d'argent im-

portés en France, à l'exception de l'horlogerie étrangère, pour-
ront être marqués dans tous les bureaux de garantie indistiiicte-

meiiti ;
— Ord. 23 déc. 1846 {qui prescrit l'emploi, au buieau de

garantie de Paris, pour la marque des ouvrages d'or, de nouveaux
poinçons de petite garantie, de remarque et de contre -nmrque;
— Décr. 24 juill. 1837 {sur l'établissement en .Algérie de bureau.v
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de garantie pour l'essai des matières d'or et d'argent); — Décr.

2 mai 1860 important que les montres frunraisrs pourront i^tre mar-

quées du poiwyn de titre, avec contrf-marque, ou du poinron

de petite qarântie, au choix dru fabricanls); — Décr. 20 mai

1860 {portant que les art. ii, 9o à >U0, L. 19 brum. an VI,

concernant les obtiqalions des fabricants de plaqué, sont appli-

cables auT fabricants d'ouvrages dorés ou argentés par tes pro-

cédés galvaniques ou électro-chimiques); — Décr. 13 janv. I86i

(qui m-v/i/ie la signification, le nombre et la forme des poinrima

exclusivement destinés à la marque des ouvrages d'or et d'argenl

venant de l'étranger); — L. 30 mars 1812 [relative à l'élévation

du droit de garantie des maticres d'or et d'argent'; — Décr.^11

juin 1872 qui rend exécutoire en Algérie la loi du HO mars 1812,

sur le droit de garantie des matières d'or et d'argent); — Décr.

27 juin. 1878 [relatif au poinçonnage des ouvrages d'or et d'ar-

gent); — Décr. 27 déc. 1879 (relatif au tarif des espèces et ma-

tière d'or); — L. 23 janv. !884 [qui crée un quatrième titre pour

les objets d'or et d'argent destinés à l'e.cportation); — Décr.

juin 1884 (portant règlement d'administration publique pour

l'e.cccution de la loi du 2o janv. ISSi, relative d la fabrica-

tion, au commerce et au poinçonnage des boites de montres d'or

au quatrième titre et des objets d'or et d'argent à tous titres

destinés à l'exportation); — Décr. 24 déc. 1887 [créant un poin-

rmi spécial dit de retour pour les ouvrages d'or et d'<iriient de

fabrication française réimportés); — Décr. 10 avr. 1888 (modi-

fiant l'organisation du service du contrôle de la garantie); —
Décr. 11 iiov. 1800 (qui désigne les bureaux de garantie sur les-

quels devront être dirigés les ouvrages d'or et d'argent de fabri-

cation française réimportés de l'étranger, ainsi que les ouvrages

d'or et d'argent de fabrication étrangère importés ou réimportés)
;

— L. Il janv. 1892 [relative à l'établissement du tarif général

des douanes); — Décr. 13 août 1892 (relatif aux objets envoyés

par la poste contre remboursement); — Décr. 29 juin 1893 [por-

tant création de nouveaux poinçons pour la marque des ouvrages

d'or et d'argent provenant des pays étrangers).
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CHAPITRE I.

NOTIOKS GÉNÉllALKS ET HISTOlilQUES.

1. — La législation sur les matières d'or et d'argent a pour
objet de permettre au.\ acheteurs de n'être pas trompés sur la

valeur des marchandises d'or et d'argent (V. art. 423, G. pén.),
el de procurer des ressources au Trésor par la perception d'un
impùl. L'or et l'argent étant les deux seuls métaux compris dans
l'expression métaux précieux (le platine est en effet d'un usage
trop restreint pour qu'il ail besoin d'être réglemenlé), sont seuls
visés dans la loi du 19 brum. an VI, qui est la loi fondamentale

sur ce point. La législation sur les matières d'or et d'argent ne
s'occupe pas non plus des pièces monnayées. Pour les monnaies
et médailles, il existe une législation spéciale. — V.infrà, v" Mon-
naie.

2. — La vérification des matières d'or et d'argent est confiée
à un service public, dit de la garantie, qui dépend de l'admi-
nistration des contributions indirectes.

3. — La législation actuelle sur les matières d'or et d'argent
n'a aucun rapport avec les dispositions prises contre l'envahis-
sement du luxe et connues sous le nom générique de lois

somptuaires qui, en usage en Grèce et à Rome, eurent leurs
équivalents sous l'ancienne monarchie française.

4. — La déclaration du 10 mars 1672 est le plus ancien texte
établissant des droits de marque el de contrôle comparables à
nos droits actuels. Auparavant, quelques édits, entre autres
ceux de 1569 et de 1631, avaient réglementé la profession d'or-
fèvre. En outre, des édits antérieurs à cette déclaration avaient
établi des droits, mais ne semblent pas avoir jamais été exécu-
tés. De nombreux édits, ordonnances ou déclarations ont suivi
la déclaration de 1672; nous ne citerons que l'édil de mars 1700,
sur le poids des ouvrages d'or et d'argent, complété par la dé-
claration (lu 23 nov. 1721 ; la déclaration du 26 janv. 1749, sur
la perception des droits de marque, et les lettres patentes de
1789 sur l'orfèvrerie.

5. — Pendant la période révolutionnaire, et bien qu'il ne pa-
raisse pas que les droits aient été très régulièrement perçus, de
nombreux textes ont déclaré conserver la législation léguée par
l'ancien régime; citons notamment le décret du 31 mars 1791,
maintenant l'exécution des lois et règlements sur la police et
l'administration de l'orfèvrerie; le décret du 19 juill. 1791, main-
tenant les règlements existants sur le titre; le décret du 30 sept.

1791, maintenant les droits de marque.
6. — La loi fondamentale en matière de garantie, avons-nous

dit, celle qui, à partquelques modilications, est encore en vigueur
aujourd'hui, est la loi du 19 brum. an VI, relative a la surveil-
lance du titre et à la perception des droits de garantie des ma-
tières et ouvrages d'or et d'argent. Elle a été votée sur le rapport
de Loysel, et se subdivise en dix litres dont nous nous occupe-
rons successivement. Elle a été complétée par l'arrêté du direc-
toire exécutif du 15 prair. an \'I, établissant des bureaux de
garantie, et par le décret du 28 llor. an .KIII, relatifs aux con-
traventions et délits en matière de garantie.

7. — L'un des premiers actes de la Restauration fut, par la

loi du 28 avr. 1816, de maintenir les dispositions qui autorisent
et régissent les matières d'or el d'argent; cependant, l'ordon-

nance du 5 mai 1820 réorganisa le service de la garantie; le

commerce de l'horlogerie est spécialement réglementé par l'or-

donnance du 19 sept. 1821 et l'arrêté du 6 mars 1822. Sous le

gouvernement de .luiUet, l'ordonnance du 30 déc. 1839 régle-

menta l'exportation en franchise. Quant au gouvernement im-
périal, il se contenta de supprimer et d'établir de nombreux bu-
reaux de garantie en modifiant leurs attributions.

8. — Après la chute de l'empire et les désastres de 1870, on
chercha de tous côtés les moyens d'augmenter le rendement des
impôts, el une loi du 30 mars 1872 éleva le droit de garantie
des matières d'or et d'argent. En 1878, un décret du 27 juillet

réglementa à nouveau le poinçonnage.
9. — Un quatrième litre fut ajouté aux trois titres de la loi

de l'an VI pour les objets d'or et d'argent destinés à l'exporta-

tion, par la loi du 25 janv. 1884, complétée par le décret du 6

juin.de la même année. Enfin, les décrets du 24 déc. 1887,
créant un poinçon de retour, et du 11 nov. 1890, désignant les

bureaux d'entrée pour les articles réimportés, ont réglementé la

réimportation, tandis que le décret du 10 avr. 1888 modifiait

l'organisation du service du contrôle de la garantie.

CHAPITRE II.

TITRES DES MATliJRES D'oR ET d'aRGëNT, ET POINÇONS.

10. — Tous les ouvrages d'orfèvrerie et d'argenterie fabri-

qués en France doivent être conformes aux titres prescrits par
la loi, respectivement suivant leur nature. Ces litres, ou la

quantité de fin (métal pur< contenue dans chaque pièce, s'ex-
priment en millièmes. Ainsi sont conçus les art. 1 et 2, L. 19
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brum. an Yl. On a abandonné les anciennes dénominations de

karats et de deniers usitées dans les ordonnances de l'ancien

régime pour e.xprimer le degré de pureté des mélaii.x précieux.

11. — Sous le régime de la loi de brumaire an VI, il y avait

trois litres légaux pour les ouvrages d'or, et deux pour les ou-

vrages d'argent; savoir, pour l'or : le premier titre, de 920 mil-

lièmes; le secind. de 840 millièmes; et le troisième, de l'M) mil-

lièmes; et, pour l'argent : le premier, de 9o0 millièmes, et le

second, de 800 millièmes. La loi du 25 janv. 1884, complétée

par le décret du 6 juin 1884, a ajouté un quatrième litre pour

Por, applicalîle exclusivement aux boites de montres d'or desti-

nées à l'exportation. — V. infià, n. ."iO et s.

12. — Comme il peut être difficile de fabriquer des alliages

à un millième près, la loi de brumaire an VI a accordé, pour les

titres d'or, une tolérance de 3 milliètpes, et, pour les titres d'ar-

gent, une tolérance de 5 millièmes (art. 5).

13. — Les fabricants peuvent employer, à leur gré, l'un des

titres légaux, respectivement pour les ouvrages d"or et d'argent,

quelle que soii la grosseur ou l'espèce des pièces fabriquées (L.

19 brum. an VI, art. 6 .

14. — La garantie du titre des ouvrages et matières d'or et

d'argent est assurée par des poinçons; ils sont appliqués sur

chaque pièce, après un essai de la matière et conformément aux

règles légales (L. 19 brum. an VI, art. 7). Les divers poinçons

avaient été énumérés par la loi de l'an VI, mais des lois et des

décrets postérieurs ont profondément modifié sur ce point les

dispositions de la loi foniiamenlale.

15. — Les principaux textes qui ont modifié sur ce point la

loi de brumaire an VI ou se sont modifiés successivement entre

eux, sont : l'ordonnance du ^ mai 1819, qui réglemente l'appli-

cation des poinçons nouveaux créés par les ordonnances des 22

oct. 1817 et 1" juin. 1818; l'ordonnance du 19 sept. 1821, qui

crée des poinçons spéciaux pour les ouvrages d'horlogerie d'or

et d'argent, poinçons supprimés par une ordonnance de 1838;

l'ordonnance du 7 avr. 1838, la plus importante en la matière, et

celle qui forme la base de la réglementation actuelle; l'ordonnance

du 23 déc. 1846, qui établit de nouveaux poinçons de petite ga-

rantie, de remarque et de contre-marque; le décret du 13 janv.

1864, qui a créé les nouveaux poinçons pour l'importation; le

décret du 24 déc. 1887, qui a créé un poinçon spécial de retour

pour les ouvrages français réimportés; le décret du 29 juin 1893

créant de nouveaux poinçons pour la marque des ouvrages pro-

venant des pays étrangers.

16. — Actuellement, les principaux poinçons en usage sont

les suivaats :

Titre . Or (Paris et déparlements)

et garantie. \ Argent Jd.].
Paris.

Départements.
Paris.

Petite

garantie.

Or.

Argent .

Remarque
pour /

leschainesd'or. )

Départements.

F^aris et départements

Tête de médecin grec.

Tète de Minerve.
Tête d'aigle.

Tète de cheval.

Tète de sanglier.

Crabe.

Tête de rhinocéros.

\ Or et \ Paris et
j
gros. Charançon (ovale régulier).

htranger.
; argent.' départ. I petit. Id. (rectangulaire).

Poinçon spécial aux ouvrages provenant des pays avec les-

quels des traités de commerce ont été conclus).

i (Jr. \ Pans et dépar- \ Hibou.
Etranger,

j argent. / lements. / Cygne.

(Ces poinçons remplacent l'ancien poinçon, le Charançon, pour

les cas autres que ceux ci-dessus).

„ )
tJr et

I
Paris et dé-

)
grosse. Tête de girafe.

Kecense.
, ,,.„„„, , parlements.

(
petite. Tète de dogue.

(
grosse. InsectesenlacésMe profil),

moyenne
petite,

grosse,

moyenne

( argent.

Pans.
Bigornes

de
contre-marque.

I
Départe-

ments.

Autres familles d'insectes.

Autres familles d'insectes.

.Mêmes insectes que pour

Paris mais vus de lace.

petite

Pour les poinçons d'exportation, V. infrà, n. 30, 55 et s.

17. _ Tout ouvrage d'or ou d'argent présenté au bureau de

garantie doit porter le poinçon du fabricant. Cette règle com-

porte de très-rares exceptions. Ce poinçon porte la lettre initiale

du nom du fabricant, avec un symbole; il peut être gravé par

tel artiste qu'il plait au fabricant de choisir, en observant les

formes et proportions établies par l'administration des monnaies
(L. 19 brum. an VI, art. 9'.

18. — Le poinçon de maître est spécialement destiné à mar-
quer les objets fabriqués à tous titres en vertu de la loi du 2o

janv. 1884. — V. infrà, n. 60.

19. — Le poinçon de tilre et garantie est celui qui certifie

que l'ouvrage marqué est bien fabriqué avec le métal et au tilre

qu'indique le type du poinçon.

20. — Le poinçon de titre et celui de garantie ne forment

qu'un poinçon unique, qui porle un signe particulier pour cha-

que bureau (Ord. 7 avr. 1838, art. 4).

21. — Il existe un poinçon de titre spécial pour les boites de

montres d'or au quatrième titre (L. 25 janv. 1884). — V. infrà,

n. 59.

22. — Le poinçon de petite garantie est celui dont on se sert

pour marquer les ouvrages qui ne peuvent recevoir l'empreinte

du poinçon de litre ou êlr(,' essayés à la coupelle.

23. — Le poinçon de remarque est celui qui est appliqué de

dislance en dislance à intervalles égaux, sur les maillons des

chaînes d'or, dont chacun ne pourrait être spécialement marqué.
Les chaînes et autres ouvrages analogues d'argent sont mar-
qués du poinçon de petite garantie d'argent.

24. — On appelle bigornes ou poinçons-bigornes de contre-

marque les machines qui servent à obtenir une contre-marque

au revers du poinçon de garantie.

25. —• On appelle poinçon de recense celui qui est appliqué,

à un moment donné, sur tous les ouvrages d'or et d'argent déjà

marqués par les bureaux de garantie, afin de découvrir les

fraudes résultant de l'emploi de faux poinçons ou de poinçons

volés. Par exemple, l'ordonnance du 7 avr. 1838 a prescrit, à

partir du 10 mai 1838, l'applicalion d'un poinçon de recense sur

tous les ouvrages d'or el d'argent existant dans le commerce et

portant l'empreinte des marques légales. Ceux de ces ouvrages

qui, après l'expiration du délai fixé par la recense, seraient

trouvés dans le commerce marqués des anciens poinçons et non
empreints du poinçon de recense sont réputés non marqués et

les délenteurs encourent les condamnations prononcées par la

loi.

26. — La loi qui assujettit à un poinçon de recense les ou-

vrages d'or et d'argent trouvés dans le commerce est applicable

à tous ceux qui se trouvent dans le magasin d'un orfèvre, même
à ceux qui ne sont pas exposés en vente.— Cass., 17 sept. 1841,

Palu, [S. 41.1.874, P. 42.1.85]

27. — Le poinçon de retour est celui dont l'empreinte est

appliquée sur les ouvrages français d'or et d'argent exportés, au

moment de leur réimportation en France; il a été créé par le

décret du 24 déc. 1887. Ce poinçon est également appliqué sur

les objets qui, primitivement marqués des poinçons d'exportation,

sont ensuite livrés à la consommation intérieure.

28. — Les poinçons de l'Etat sont fabriqués par la Direction

générale des Monnaies (L. 26 frim. an VI).

29. — Lorsqu'on ne fait pas usage des poinçons, ils sont

enfermés dans une caisse à trois serrures, et sous la garde des

emplovés des bureaux de garantie (L. 19 brum. an VI, art. 18).

— V. iiifra, n. 108.

30. — Des règles spéciales ont été édictées par des circulaires

administralives, en vue de prévenir les détériorations qui pour-

raient résulter de l'application des poinçons ou de l'oblitération

des marques. — V. principalement les circulaires des 18 mars

1879 el 22 juin. 1884.

CHAPITRE III.

nu OIT 1)K GAHANTIE.

Section I.

lU-yles géuérales.

31. — L'art. 21, L. 19 brum. an VI, dispose qu'il sera perçu

un droit de garantie sur les ouvrages d'or et d'argent de toutes

sortes, fabriqués à neuf. Le tarif actuel du droit de garantie

perçu au profit du Trésor sur les ouvrages d'or et d'argent fa-

briqués à neuf est fixé à 30 fr. par hectogramme d'or et 1 fr. 60

I

par hectogramme d'argent, non compris les frais d'essai et de

touchau (L. 30 mars 1872, art. 1). Ce droit s'augmente de :
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)" ) décime par franc (LL. 28 avr. 1816, art. 232; 2^, mars 1817,
art. 12.'!); 2° un sPconH décimp par Iranc (L. 14 juill. l8.-i,'i, art.

.')); 3° un Hpmi-dt'cime supplémentaire (L. 30 déc. 187.3, art. 2).

32. — Le paiment des droits de garantie donne lieu à la

délivrance immédiate d'une quittance détachée d'un registre à
souctie, comme cela doit toujours avoir lieu en matière de con-
Iriliutions indirectes. — V. Cire. 19 juill. ISol, n. 488.

3.1. — Au budget de 180S, les produits prévus pour le droit

de garantie des m;itiéres d'or et d'argent, figurent pour les

sommes suivantes :

France (Etal D.) 5.369.500 fr.

Algérie (Etal E.) 100.900 —
ToT.vL 57470TOO fr.

Sectio.n II.

Ifiiport.ntion.

34. — Les ouvrages d'or et d'argent venant de l'étranger de-

vront, dit l'art. 23 de la loi de brumaire an VI, i^tre présentés aux
employés des douanes sur la frontière de la République, pour y
être déclarés, pesés, plombés, et envoyés au bureau de ga-
rantie le plus voisin, où ils seront marqués du poinçon ET (au-

jourd'hui hibou ou cygne), et paieront des droits égaux à ceux
qui sont perçus pour lés ouvrages d'or et d'argent fabriqués en

l'rance.

35. — Les dispositions impératives de l'art. 23 de la loi de

brumaire an VI, en ce qui concerne les ouvrages d'or et d'ar-

gent venant de l'étranger, ne sont pas applicables : 1" aux ob-

jets d'or et d'argent appartenant au.'c ambassadeurs et envoyés

des puissances étrangères; 2° aux bijoux d'or à l'usage person-

nel des voyageurs, et aux ouvrages en argent servant égale-

ment à leur personne.

36. — En ce qui concerne cette dernière exception, les ou-
vrages d'argent des voyageurs, la franchise n'était accordée par

la loi primitive qu'autant que le poids de ces ouvrages n'excé-

dait pas 5 hectogrammes. Cette disposition a été modifiée en

1823 : l'argenterie des voyageurs est admise à l'entrée en France
à charge de réexportation dans un délai de trois ans au plus, et

moyennant la consignation, au bureau de douane, du montant
des droits d'entrée et de garantie que cette argenterie aurait dû
paver. En cas de non réexportation, les droits consignés sont

définitivement acquis au Trésor.

37. — Lorsque les ouvrages d'or et d'argent venant de l'é-

tranger et introduits en France en vert'j de ces deux exceptions,

sont mis dans le commerce, ils doivent être portés aux bureaux
de garantie, pour y être marqués du poinçon destiné à cet elTet

(V. fuprd, n. 16^ et il est payé, pour lesdits ouvrages, le même
droit que pour ceux fabriqués en France.

38. — Depuis 18.Ï4, tous les bureaux de douane peuvent
d'office expédier sur les bureaux de garantie l'argenterie de
ménage importée soit par des Français, soit par des étrangers

venant s'établir en France, .^près examen par les agents de la

garantie et réintégration au bureau des douanes, toutes les pièces

qui auront été reconnues empreintes des poinçons français ap-

pliqués soit antérieurement, soil postérieurement à l'an VI,

seront remises en franchise des droits de douane et de garan-
tie.

39. — Quant à l'argenterie de fabrication étrangère, elle est

immédiatement poinçonnée et soumise au droit de marque; ren-

voyée ensuite au bureau des douanes, elle est remise en fran-

chise du droit d'importation fCirc. 13 févr. 1854;.

40. — Ces dispositions ne s'appliquent bien entendu qu'aux
objets en cours de service , et en aucun cas à l'argenterie

neuve, qui est soumise aux droits d'importation et de garan-
tie.

41. — La loi du 2 juill. 1836 a décidé que l'importation de
l'horlogerie ne pourrait s'effectuer que par les bureaux ouverts

au transit des marchandises prohibées. Reprenant la même
idée, l'art. I, Ord. 28 juill. 1840, stipulait que les ouvrages d'or

et d'argent importés en France pourraient être marqués du poin-

çon étranger dans tous les bureaux de garantie indistinctement,

à l'exception de l'horlogerie étrangère. Le décret du 11 nov.
1890 décide que ces ouvrages ne pourront être essayés et mar-
qués que daas l'un des bureaux désignés pour la réimportation.
— V. infrà, n. 83 et 84.

42. — Les objets d'or et d'argent de fabrication étrangère.

ainsi importés ou réimportés, seront dirigés par la douane vers
les bureaux énumérés dans le décret du 11 nov. 1890.
43. — Aux termes de la loi du II janv. 1892, sur les mou-

vements de toute montre importée en France, à l'endroit le plus
rapproché possible du barillet et d'une manière visible, devra
d<isormais avoir été apposée par les soins du producteur étran-
ger : la lettre M pour la montre à boite en métal commun; A
pour la montre à boite en argent; pour la montre à boite en
or. L'insertion dans une boite d'or ou d'argent d'un mouvement
portant la lettre M ne pourra se faire qu'après le paiement du
complément du droit fixé pour la montre d'or ou d'argent et

l'apposition, à côté de cette lettre M, h titre d'acquit du droit
complémentaire, d'un poinçon spécial et différcMit suivant la na-
ture du métal de la boite : or ou argent. Même obligation pour
l'insertion dans une boite d'or d'un mouvement portant la lettre

A. L'art. 3, Décr. 29 juin 1893, déclare expressément qu'il n'est
apporté aucune modification au régime applicable à l'horlogerie
étrangère, que nous venons de faire connaître.

44. — Les agents chargés par la loi de vérifier actuellement
l'apposition des poinçons de garantie sur les matières d'or et
d'argent sont chargés de percevoir le droit complémentaire et

d'apposer en même temps le poinçon spécial. Ils sont, en outre,
tenus de s'assurer que tout mouvement de montre .l'or ou d'ar-
gent sur lequel sera apposée l'une des lettres ci-dessus indiquées,
porte bien la lettre correspondante à la nature du métal de la

boite, ou, en cas contraire, le poinçon spécial d'acquit du droit

complémentaire. Toute infraction à ces dispositions rend le

contrevenant passible des pénalités prévues par la loi sur la

garantie des matières d'or et d'argent.

45. — Celui qui achète, dans une vente publique, un objet
annoncé comme étant en or étranger, mais sans garantie du
titre, n'est pas fondé à. demander la nullité de la vente ou des
dommages-intérêts, sous prétexte que l'objet vendu n'est qu'en
composition d'or et d'argent, si, en réalité, l'or qu'il contient est
dans la proportion exigée par les usages du commerce pour les

matières d'or d'origine étrangère. Il en est ainsi alors surtout
que l'or n'entre dans l'objet acheté que comme ornement, et que
cet objet a, sous le rapport de l'art, une valeur indépendante de
celle des matières qui l'ornent. — Cass., 13 janv. 1804, Bloch,
[S. 64.1.93, P. 64.422, D. 64.1.162]

Section III.

Exportation.

§ 1. Rér/les générales.

40. — La loi de l'an VI ne stipulait qu'un remboursement
des deux tiers des droits, lorsque les ouvrages neufs d'or et

d'argent fabriqués en France, et ayant acquitté les droits légaux,
passaient la frontière pour être vendus à l'étranger. D'après

l'art. 2,L. 30 mars 1872, la totalité des droits de garantie perçus
sur les objets d'or et d'argent fabriqués en France est restituée

lorsque ces objets sont, exportés.

4"?. — De plus, le décret du 27 juill. 1878, relatif au poin-

çonnage des ouvrages d'or et d'argent, subordonne la restitution

des droits à l'accomplissement de formalités diverses suivant les

catégories auxquelles ces ouvrages appartiennent.

48. — Mais l'art. 26 de la loi de brumaire an VI reste en vi-

gueur : cette restitution sera laite par le bureau de garantie qui

aura perçu les droits sur lesdits ouvrages, ou, à défaut de fonds,

par une traite sur le bureau de garantie de Paris. Cette restitution

n'aura lieu cependant que sur la représentation d'un certificat

de l'administration des douanes, muni de son sceau particulier,

et qui constate la sortie de France deslits ouvrages. Ce certificat

devra être rapporté dans le délai de trois mois.

49. — La restitution du droit de garantie accordée par la loi

lorsque les ouvrages neufs d'or et d'argent et ayant acquitté les

droits, sont envoyés à l'étranger, a également lieu lorsque ces

ouvrages sont exportés à destination des colonies françaises

(Dec. min. Fin., 23 janv. 1815; Cire. 11 juill. 1840).

50. — Le décret du 27 juill. 1878 a déclaré que les poinçons

d'exportation, alors en usage, à appliquer sur les ouvrages d'or

et d'argent, seraient remplacés par de nouveaux poinçons indi-

catifs de la nature et du titre du métal employé i^Décr. 27 juill.

1878, art. 11. Ces poinçons nouveaux ont été créés par l'arrêté

ministériel du 15 mars 1879. Ce so'it les suivants :
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Ex))ortalioi). 1*^' tilro ur. Tèle de Mercure, n. I .

3' -
Petite «garantie il'or.

1" litre argent.

2- —
Petite gaianlic d'argent.

n. a.

sans niinu-io.

Il I.

IL».
sans numéro.

Dëcou|ië avec listel.

6 pans irrègiiliers.

ovale tronqué,

ovale régulier.

51, — L'arrêté ministériel du 5 févr. ISIO, prévu par Ift dé-

cret lie 1878, a réparti les ouvrages d'or et d'argenl en trois

catégories. L'art, i de cet arrêté est ainsi conçu dans ses dis-

positions principales : la première catégorie des ouvrages d'or

et d'argent revêtus de l'empreinte des poinçons de titre et de

garantie, pour l'exportation desquels le lemboursemenl des

droits est réclamé, comprend :
|o tous les ouvrages en or du poids

de dix grammes et au-dessus, à l'e.Nception de ceux qui sont

classés dans les deuxième et troisième catégories ;
2° les montres

en or sans distinction de poids; il" les ouvrages en or et en ar-

gent marqués du poinçon le charançon et appartenant aux deux
premières catégories.

52. — La deuxième catégorie comprend : i" les bracelets,

colliers et autres similaires en or, même ceux d'un poids supé-

rieur à dix grammes, recevant la marque sur le cliquet du ler-

moir; 2° les ouvrages creux en or, du poids de deux à dix gram-
mes, marqués sur le corps, sur un anneau d'attache ou sur un

cliquet; 3° les objets en or plein, tels que chaînes, alliances,

bagues, porte-mousquetons, crochets et anneaux d'oreilles, bri-

sures, etc., du poids de un à dix grammes; 4" tous les articles

d'orfèvrerie et de bijouterie en argent, du poids de dix grammes
et au-dessus, à l'exception de ceux qui sont indiqués dans la

troisième catégorie; o" les montres en argent sans exception.

53. — La troisième catégorie comprend : i" tous les objets

creux en or pesant moins de deux grammes et ceux de même
métal, pleins, d'un poids inférieur à un gramme; 2° les ciseaux,

les poinçons de nécessaires et les pièces de même nature en or

marquées sur les ouvertures qui reçoivent les lames ou autres

parties complémentaires; 3° les objets dans lesquels l'or sert

d'ornement ou de monture légère à des corps fragiles, tels que
cristal, lapis, onyx, malachite, corail, écaille, émaux, etc., sur

lesquels on ne pourrait appliquer de nouvelles marques sans

danger; 4° les pièces en argent d'un poids inférieur à dix gram-
mes, et les pièces en argent, quel qu'en soit le poids, dans les-

quelles ce métal n'entre qu'à titre de garniture ou d'ornement,

tels que carafes, buvettes, pots à bière ou à tabac, llaoons, sa-

lières, coffrets, livres, albums, peintures sur porcelaine, émail, etc.;

5" les manches de couteaux, de fourchettes et autres pièces sem-
blables montées en argent.

54. — Pour déterminer le poids de la matière imposable et,

par suite, la catégorie à laquelle appartient chaque ouvrage, une
circulaire du 18 mars 1879 iTrescaze, Dict. des contrib. indir.,

v" Garantie, n. 490, § 2) prescrit de faire abstraction du poids

des pierres, cristaux, etc. Elle insiste sur la nécessité qu'il y a

à ce que les pesées soient faites avec tout le soin désirable et

que les ouvrages de chaque catégorie soient rigoureusement
assujettis aux formalités que comporte leur classidcation : il est

essentiel, notamment, que des objets appartenant à la première

ou à la deuxième catégorie ne soient pas traités comme étant de
la troisième, puisque, profitant de cette erreur, les exportateurs

auraient la faculté de les réimporter en franchise après avoir bé-

néficié du remboursement des droits de garantie.

55.— Le remboursement des droits de garantie, lors de l'ex-

portation des ouvrages d'or et d'argent, a lieu moyennant l'ac-

complissement des formalités suivantes : les ouvrages classés

dans la première catégorie reçoivent l'empreinte du nouveau
poinçon d'exportation, après oblitération des marques des poin-

çons de litre et garantie. Toutefois, lorsque l'empreinte des poin-

çons de titre et de garantie a été oblitérée, le poinçon d'expor-

tation peut ne pas être appliqué, si l'exportateur le demande.
Dans ce cas, les objets sont expédiés à l'étranger sans marque.
56. — Les ouvrages classés dans la deuxième catégorie sont

fra[)pés de l'empreinte du nouveau poinçon d'exportation, sans
oblitération des marques du poinçon de titre et de garantie (L'ar-

rêté du o févr. (879 a désigné les parties des montres et autres

bijoux des deux premières catégories, poinçonnés en plusieurs

endroits, sur lesquels peuvent exceptionnellement être main-
tenues les marques existantes, sans addition de nouvelles em-
preintes). Les ouvrages classés dans la troisième catégorie n'ont

a subir ni addition de nouvelles marques, ni oblitération des

empreintes existantes (Décr. 27 juill. 1878, art. 2).

57. — Dans le cas oij des bijoux de fabrication nationale se-

raient, après avoir été marqués du poinçon d'exportation, pré-

sentés au bureau de garantie pour recevoir les empreintes des-

tinées à leur ouvrir le marché intérieur, on devra laisser subsister

la première marque et ajouter celle du charançon dans les mêmes
conditions que pour le poinçonnage des ouvrages importés (Cire.

22 juill. 1884). — Trescaze, op. cit., n. 494.

58. — L'application des poinçons doit être faite suivant des

instructions spécialement données par l'administration pour

prévenir la fraude qui consisterait à ajouter, aux objets primiti-

vement soumis au contrôle, des appliques fourrées et à bas litre

destinées à en augmenter le poids (Cire. 22 juill. 1884).

59. — La loi du 2;i janv. 1884, complétée par le décret du
juin suivant, a créé un quatrième titre pour la fabrication des

boites de montres d'or exclusivement destinées à l'exportation;

ce nouveau titre légal est h .")83 millièmes. Un poinçon spécial

indiquant le litre et une empreinte particulière montrant qu'elles

sont destinées à l'exportation , sont appliqués sur ces boites

par le bureau de la garantie (L. 25 janv. 1884, art. i).

60. — De plus, ces textes ont autorisé l'exportation des ob-

jets d'or et d'argent, fabriqués, à tous litres, spécialement et

uniquement en vue de l'exportation, par dérogation aux dispo-

sitions de l'art. 4, L. 19 brum. an VI. Ces objets ne reçoivent

en aucun cas l'empreinte des poinçons de l'Etat; mais ils doi-

vent être marqués aussitôt après leur achèvement avec un poin-

çon de maître qui indique en chilfres le litre de l'alliage, lequel

doit être reproduit sur la facture (L. 23 janv. 1884, art. 2).

61. — D'ailleurs, les fabricants qui veulent user des facultés

accordées par la loi du 2o janv. 1884, les négociants et commis-
sionnaires exportateurs qui veulent exercer le commerce des

ouvrages d'or et d'argent à tous titres, avec l'étranger, doivent

en faire la déclaration à la préfecture de leur département et à

la mairie de leur commune. A Paris, celte déclaration est faite

à la préfecture de police et au bureau de la garantie (Même loi,

art. 3).

62. — Les fabricants et les négociants exportateurs de ces

ouvrages sont soumis aux visites et exercices des employés des

contributions indirectes dans les conditions déterminées par les

art. 23.Ï à 238 et 245, L. 28 avr. 1816. Ils doivent fournir au
besoin les balances et les poids nécessaires pour effectuer les

vérifications (Même loi, art. 4). — V. inf'fà. V Poids et mesures.

63. — Il est interdit de livrer k la consommation intérieure,

sous aucun prétexte, les ouvrages d'or et d'argent dont la loi

du 2.H janv. 1884 n'autorise la fabrication qu'en vue de l'expor-

tation. Ceux de ces ouvrages qui seraient trouvés chez des fa-

bricants, négociants ou commissionnaires n'ayant pas fait la

déclaration prescrite par l'art. 3 de la loi de 1884, ou dont la

mise en vente à la consommation intérieure serait constatée,

seront saisis et donneront lieu aux poursuites devant le tri-

bunal de police correctionnelle. Les délenteurs des objets saisis

encourront la confiscation de ces objets, sans préjudice des

autres peines portées par l'art. 9 de la loi (Même loi, art. 7 et 8).

64. — En cas de contravention aux dispositions de la loi de

1884 et à celles du règlement d'administration publique du 6

juin 1884, les ouvrages sur lesquels portera la contravention

seront confisqués, et, en outre, le délinquant sera condamné à

une amende qui sera, pour la première fois, de dix fois la valeur

des oljjets confisqués; pour la seconde fois, du double propor-

tionnel de la première, avec affiche de la condamnation aux frais

du délinquant; enfin, la troisième fois, l'amende sera quadruple

de la première, et le commerce ainsi que la fabrication des ou-

vrages d'or et d'argent seront interdits au délinquant, sous peine

de confiscation de tous les olijets de son commerce. En cas de

manquants constatés lors des inventaires ou de sorties non jus-

tifiées, l'amende sera de 7.') fr. par hectogramme s'il s'agit d'ob-

jets en or et de 4 fr. par lieclogramme s'il s'agit d'objets en

argent (.Même loi, art. 9).

65. — L'art. 10, L. 25 janv. 1884, stipule que les ouvrages

d'or et d'argent fabriqués aux titres fixés parla loi du 19 brum.

an VI, et destinés soit à l'exportation, soit à la consommation
intérieure, continueront à être soumis à la législation actuelle.

Il en est de même, en tout ce que la loi de 1884 n'a rien de

contraire, pour les boites de montres au quatrième titre, desti-

nées à l'exportation.

66. — La loi du 2.') janv. 1884 a été complétée, comme nous

l'avons dit plus haut, par un décret du 6 juin 1884. Ce décret

dispose que les boites de montres d'or fabriquées au quatrième
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titre pour IVxportalinn sont soumises à IVssai et à la marque
ilaus les ODriililiiins prpscritos par la léfrislation en matière de
garantie. Cette floulile opération est elTectuée en Iranchise ilu

droit de garantie. Les frais d'essai sont acquittés par le fabri-

cant. Le poineon spécial indiquant le litre a pour sujet une tète

éfryptienne. L'empreinte particulière a la forme d'une ellipse

dans laquelle sont inscrites les mentions Kxp. et, en dessous,

383 M. Klle est apposée au centre des fonds des boîtes (Décr.

6 juin 1884-, art. 1).

07. — La forme de ces poinçons ainsi que les mentions
qu'ils doivent contenir sont indiquées dans l'art. 2 du même dé-

cret.

68. — Avant de commencer la fabrication des objets d'or et

d'arfcenl à tous litres, l'industriel est tenu de faire insculper à

la préfecture de son département et à la mairie de sa commune
le poinçon de maître destiné à la raai'(|ue de ces objets. A Paris,

l'insculpation est elTectuée à la préfecture de police et au bureau
de la garantie (.Même décr., art. 3).

69. — Les ouvrages d'or et d'argent à tous titres doivent

être marqués du poinçon spécial dés que leur fabrication est

terminée et avant tout polissag'e ou brunissage, .^u furet à me-
sure que ces ouvrages sont poinçonnés, le fabricant est tenu de

les inscrire sur un registre que l'administration des contribu-

tions indirectes lui remet gratuitement à cet effet, et qui doit

être représenté à toute réquisition aux agents de surveillance.

L'inscription aux registres prési>nte la nature des objets par es-

pèce de métal (or ou argent , leur nombre, leur poids brut, et,

pour les objets composés de pièces rapportées de métaux diffé-

rents, le poids de chaque métal (Même décr., art. 'n.

70. — Le fabricant est tenu d'inscrire également, après le

polissage, le poids net des mêmes objets, pour servir de base à
la prise en charge (Même art.).

il. — Le premier de ch.ique mois, le fabricant doit remettre

au bureau de la garantie un relevé, certilié par lui, des objets

inscrits sur le registre pendant le mois précédent. Ce relevées!

remplacé par un état négatif quand aucun objet n'a été fabri-

qué dans le cours de la dernière période mensuelle (Même art.).

72. — Les boîtes de montres d'or au quatrième titre, les ob-
jets d'or et d'argent à tous titres ne peuvent être confondus
dans les magasins avec les bijoux d'or et d'argent destinés au
commerce intérieur. Des emplacements distincts leur sont ré-

servés, soit chez les fabricants, soit chez les commissionnaires
ou marchands exportateurs. Ces emplacements doivent porter

les inscriptions suivantes en caractères fixes et apparents : Ex-
portation. Uoites démontres d'or au quatrième titre. Ecportation.

(ihjeta d'or et d'ar<ient à toufs titres (Même décr., art. 5).

73. — Sauf en ce qui concerne les échantillons, dont la sor-

tie temporaire des fabriques peut être nécessaire, la libre circu-

lation des boitas de montres d'or au quatrième titre et des ob-

jets d'or et d'argent à tous litres est interdite. Toutefois, les

envois de fabricant à fabricant, ou de fabricant à marchand ex-

portateur, et vise versa, sont autorisés. Ces envois, de même
que ceux à destination de l'étranger, sont effectués en vertu de
soumissions délivrées sur li déclaration des expéditeurs, qui

s'engagent à les rapporter, dans un délai de trois mois, revê-

tues, suivant le cas, soit d'un certificat de prise en charge au

compte du destinataire, soit d'un certilical de la douane consta-

tant la sortie du territoire français. Les envois à destination de
l'étranger ne peuvent avoir lieu qu'en caisses scellées et plom-
blées, après vérification par les employés des contributions in-

directes. A cetelfet, les caisses doivent être présentées par les

soins et aux frais des exportateurs au bureau de la garantie.

En cas de réimportation en France d'objets non placés à l'étran-

ger, ces objets, après constatation de leur identité, sont réinté-

grés chez le fabricant ou le marchand exportateur et repris en

charge à son compte (.Même décr., art. 6).

74. — Un compte d'entrées et de sorties est ouvert par l'ad-

ministration à chaque fabricant ou marchand exportateur, tant

pour les boites de montres d'or au quatrième titre que pour les

objets d'or et d'argent à tous litres. Les chargps de ce compte
présentent, d'une part, les objets fabriqués sur place; d'autre

part, les objets reçus du dehors en vertu de soumissions régu-

lières. Tout e.vcédenl constaté à la suite d'un recensement est

saisi par procès-verbal et ajouté aux charges. Le compte est

successivement déchargé : 1" des objets régulièrement expédiés,

soit à l'étrangler, soit à l'intérieur; 2° des objets que le fabricant

déclare vouloir remettre en fabrication et qui sont préalablement

détruits en présence des agents de l'administration ;
3" des

manquants constatés par inventaire dans les conditions prévues
pur le dernier paragraphe de l'art. 9, L. '2o janv. 1884 (.Mémo
décr.. art. 7).

§ 2. Exportation sans marque et en franchise

des droits de r/arantie.

75. — U'après la loi de finances du |t) août 1839, art. 10, les

ouvrages d'or et d'argent peuvent être exportés sans marque
des poinçons français et sans paiement du droit de garantie,

pourvu qu'après avoir été soumis à l'essai et reconnus au titre

légal, ils restent déposés au bureau de la régie ou placés sous
la surveillance de ses préposés, jusqu'au moment ou l'exporta-

tion en sera constatée. C'est en somme une sorte de faculté

d'entrepôt autorisée par la loi, la consommation ne devant avoir

lieu que hors territoire français.

76. — Le règlement d'administration publique prévu par la

loi de 1839 dans son art. 16, S 2, pour déterminer le mode
d'exécution de la disposition énoncée ci-dessus, est l'ordonnance
du 30 déc. 1839, où sont précisées des obligations imposées aux
fabricants qui veulent jouir du bénéfice dont il s'agit.

77. — La circulaire n. 236, du 11 juill. 1841), a prescrit l'em-

ploi de registres spéciaux pour les exportations. Ce sont : 1° le

registre des déclarations, ou registre ci'enregistrement des ma-
tières d'or et d'argent soumises à l'essai et destinées à l'expor-

tation ; il reçoit Ips déclarations des fabricants qui veulent
expédier en franchise et sans marque; 2" le registre des soumis-
sions, où sont inscrites les déclarations des fabricants, commis-
sionnaires, marchands en gros, etc., qui exportent des objets

marqués en se réservant le droit de demander la restitution to-

tale des droits, ou des objets non marqués, ou qui vendent à

d'autres marchands ou commissionnaires des ouvrages affran-

chis du droit et déjà pris en compte comme destinés à être ulté-

rieurement exportés; 3° le registre des comptes ouverts à chaque
fabricant, commissionnaire, etc., qui déclarera vouloir exporter
des ouvrages sans marque et en franchise du droit de garantie,

et sur lesquels on inscrira tous les ouvrages inscrits sur le re-

gistre des déclarations et sur le registre des soumissions. Ce re-

gistre constitue la prise en charge de chaque fabricant, commis-
sionnaire, etc., qui doit se faire décharger au cas où il livrerait

à la consommation intérieure des objets primitivement destinés

à l'exportation, en justifiant du paiement des droits et de l'ap-

plication du poinçon de garantie.

78. — Après inspection de ces registres, les droits de garantie

sont perçus sur les manquants et sont inscrits à la fin de cha-
que trimestre sur un état spécial de produit. Ces droits sont re-

couvrés par le receveur principal en sa qualité de receveur par-

ticulier, même dans les villes où il existe un receveur spécial

de la garantie, puisque celui-ci ne reçoit que des droits au
comptant et n'a pas de registres de quittance à souche (les droits

dont il est parlé au paragraphe ci-dessus font partie des droits

constatés;

.

Section IV.

Réimportation.

79. — Les ouvrages d'or et d'argent des deux premières ca-

tégories déterminées par l'arrêté ministériel du .j févr. 1879 i V.

suprà, n. 31) qui, lors de leur exportation, ont profité du rem-
boursement des droits et qui, par suite, sont assujettis à un
nouveau paiement des mêmes droits lorsqu'ils sont réimportés,

reçoivent, en ce cas, la marque du poinçon le charani;on fV. .<»-

prà, n. 10). Celte disposition est applicable aux objets qui, ayant

été primitivement marqués des poinçons d'exportation, sont en-
suite livrés à la consommation intérieure. Les ouvrages de la

troisième catégorie qui restent soumis aux droits de garantie

lorsqu'ils rentrent en France sont dispensés alors de recevoir

aucune nouvelle marque, s'ils portent déjà l'empreinte des poin-

çons de titre et de garantie (Décr. 27 juill. 1878, art. 3).

80. — Sont, après vérification, admis à la réimportation en

franchise et à la libre circulation : 1° les ouvrages <lesdeux pre-

mières catégories déterminées par l'arrêté ministériel du 3 lèvr.

1879 (V. supra, n. 31), soit lorsqu'ils sont revêtus delà marque
non oblilêiée des poinçons fran(;ais de titre et de garantie et ne

portent pas celle du nouveau poinçon d'exportation, soit lors-

qu'ils sont marqués du poinçon le charançon, même avec l'eœ-
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proiiile du nouveau poinçon d'exporlation; 2° les ouvrages de la

troisième catéjrorie qui ont lait l'objet d'une déclaration d'ex-

portation avec réserve de retour dans le délai de six mois, et

pour lesquels l'exporlaleur a déclaré renoncer au remboursp-

inent des droits (Même décr., art. 41.

81. — La réimportation des ouvrages d'or et d'argent qui ont

profilé du remboursement des droits, conformément aux disposi-

tions de l'art. 2, Décr. 27 juill. 1878 (V. s!(/)r«,n. 47 et s. \ après

marque du poinçon d'exporlation ou seulement oblitération des

marques existantes, peut avoir lieu, moyennant la prise en

charge au compte d'un commissionnaire ou d'un fabricant expor-

tateur, sans nouvelle oblitération et sans addition d'aucun poin-

çon, lorsqu'ils sont destinés à être ultérieurement réexportés

(.Même décr., art. ,ï).

82. — Les ouvracres où ne se trouve point l'empreinte du

poinçon du fabricant sont exclus formellement de la faculté de

retour en exemption de droits (Cir. i:^ sept. t82S).

83. — En cas de réimportation, les ouvrages d'or et d'argent,

qu'il v ait eu ou non réserve de retour, lors de leur exportation.

sont dirigés sur le bureau de garantie qui a reçu la soumission

de sortie: ces objets sont repris en cbarge par le fabricant et

replacés dans la condition où ils se Irouvaient avant leur expor-

tation. Ils sont, naturellement, lors de leur réimportation, exoné-

rés du droit de douane (Cire. 28 sept. 18.ï3). Cependant le décret

du 1 I nov. 1890 a décidé que les ouvrages d'or et d'argent de

fabrication française, réimportés de l'étranger, doivent être di-

rigés sur un bureau de garantie placé sous la direction d'un con-

trôleur spécial.

84. — Les bureaux organisés dans ces conditions sont les

suivants : Bellegarde, Marseille, Ponlarlier, Besancon, Bordeaux,
Nantes, Nancy, Lille, Lyon, Paris, Rouen, le Havre.

85. — Sont admissibles au bénéfice de la réimportation les

ouvrages d'or et d'argent revêtus soit du poinçon français de

consommation, soil du poinçon d'exportation. A l'égard des pre-

miers, il faut qu'il v ait eu soumission de sortie portant réserve

de retour, et il doit en être justifié par la remise à la douane, à

l'appui de la déclaration, d'une copie de cette soumission, la-

quelle sera délivrée par le bureau de garantie où elle a été sous-

crite. Les importateurs sont tenus, en ce cas, de restituer le

droit de garantie qui leur a été remboursé au moment dé l'ex-

portation.

86. — La réadmission des ouvrages marqués du poinçon

d'exportation n'est pas subordonnée à la réserve de retour : ils

sont réadmis après acquittement intégral du droit et application

du poinçon français de consommation ou après la prise en charge

au compte du fabricant. Dans l'un comme dans l'autre cas, le

service des douanes doit se borner à se faire représenter les

justifications de sortie et à diriger sous les formalités ordinaires

de l'acquit-à-caution et du plombage, les ouvrages d'or et d'ar-

gent sur le bureau de garantie qui a reçu la soumission de

sortie.

Section V.

Hi'Olcs diverses.

87. — Les ouvrages que les propriétaires, héritiers ou créan-

ciers gardent pour leur service, et qui ne sont pas exposés en

vente, ne doivent pas de droit (Cire, de l'administration des

monnaies du 30 mars 1811). — Trescaze, n. 43.ï.

88. — Tout ouvrage d'or ou d'argent figurant dans une

vente publique même dans une maison particulière, doit, s'il

n'a pas acquitté les droits de garantie, être apporté au bureau

de garantie par les soins des officiers publics chargés de la

vente.

89. — Toutefois, le commissaire-priseur qui vend aux en-

chères des ouvrages d'or ou d'argent non revêtus du poinçon

de garantie, même sans déclaration préalable de la vente à

l'autorité compétente, n'est point passible des peines pronon-
cées par la loi du 19 brum. an VI, contre les fabricants et mar-

chands, pour défaut de poinçonnage des ouvrages par eux fa-

briqués ou vendus; il n'est passible, quant au défaut de décla-

ration, que de poursuites disciplinaires.— Cass., 2o févr. 1837,

Salomon, , S. 37.1.829, P. 38.1. 83J
90. — Il en est de même en cas de vente d'objets d'or et

d'argpnt déposés dans les greffes, parles soins de l'admini-tra-

tion des domaines.

91. — Tout ouvrage d'or ou d'argent dépof-^ tix monls-de-

piété et établissements publics analogues, doit payer les droits

de garantie, s'il ne les a pas déjà acquittés.

92. — En cas de vente après décès, les objets en or ou en
argent adjugés aux héritiers sont, s'ils ne sont pas poinçonnés,
essayés au touchau. Les intéressés peuvent même réclamer un
second essai, à la coupelle, au cas où les objets auraient été re-

connus à un titre inférieur aux titres légaux, à charge par eux
d'acquitter le prix de cet essai.

93. — Les objets d'or et d'argent non poinçonnés provenant
des ventes publiques des monls-de-piêlé sont essayés au tou-
chau ; le prix de chaque essai est tarifé à la somme de 9 cent,

pour l'or par décagramme et de 20 cent, pour l'argent, par hec-
togramme.
94. — D'après l'art. 29, L. 19 brum. an VI, les lingots d'or

et d'argent alfinés paient un droit de garantie avant de pouvoir
êire mis dans le commerce. Ce droit est, pour l'or, de 8 fr. 18

par Uilogramme et, pour l'argent, de 2 fr. 04 par kilogramme,
lin ne perçoit plus, depuis 1822, de droit de garantie sur les

lingots dits de tirage, fixés primitivement à 82 cent, par kilo-

;;ramme.

CHAPIIRR IV.

BUREAUX DE GAR.\.NTIE.

95.— Il y a des bureaux de garantie établis pour faire l'essai

et constater les titres des ouvrages d'or et d'argent ainsi que
des lingots de ces matières qui y seraient apportés, et pour per-

cevoir, lors de la marque de ces ouvrages ou matières, les droits

imposés par la loi (L. 19 brum. an \'l, art. 34).

96. — Les bureaux de garantie sont soumis à la surveillance

de l'administration des monnaies relativement à la partie d'art

et au maintien de l'exactitude des titres des ouvrages d'or et

d'argent mis dans le commerce, et à celle de la régie des contri-

butions indirectes relativement aux dépenses et au recouvre-

ment des droits à percevoir (L. 19 brum. an VI, art. 37; art. 9,

L. o vent, an XII, et art. 80, Ord. o mai 1820, modifiant l'art.

38, L. de brumaire an VI, qui chargeait l'administration de l'en-

registrement de percevoir le droit de garantie).

97. — Les bureaux de garantie sont placés dans les communes
où ils sont le plus avantageux au commerce, dit l'art. 35, L.de
brumaire an VI. Les localités comprises dans l'arrondissement de

chacun de ces bureaux, ajoute l'ordonnance du 5 mai 1820, sont

déterminées par le gouvernement sur la demande motivée des

préfils et sur l'avis de l'administration des contributions indi-

rectes et de celle des monnaies.
98. — Le décret du 25 juill. 1860 a déclaré applicables aux

départements annexés de la Savoie, de la Haute-Savoie et des
Alpes-Maritimes, les lois et règlements en vigueur pour la sur-

veillance du titre des matières d'or et d'argent et la perception

des droits de garantie. — Trescaze, op. rit., n. 15.

99. — Les bureaux de garantie sont composés de trois em-
ployés, savoir : un essayeur, un receveur et un contrôleur; mais,

à Paris et dans les autres communes populeuses, le ministre des
Finances peut autoriser un plus grand nombre d'employés, à

raison des besoins du commerce (L. 19 brum. an VI, art. 3li).

L'organisation du service du contrôle de la garantie a été mo-
difiée par le décret du 10 avr. 1888.

100. — D'après l'art. 39, L. 19 brum. an VI, l'essayeur de

chaque bureau de garantie sera nommé par l'administration du
département où ce bureau est placé (par le préfet du départe-

ment : Ord. mai 1820); mais il ne pourra en exercer les fonc-

tions qu'après avoir obtenu de l'administration des monnaies
un certificat de capacité, aux conditions prescrites par l'art.

59, L. 22 vend, an IV, sur l'organisation des monnaies. D'après

l'art. I, Décr. 10 avr. 1888, les essayeurs des bureaux de ga-

rantie continuent à être sous les ordres de l'administration des

monnaies et à correspondre directement avec elle pour les ob-

jets qui la concernent. Celte administration demeure chargée de

donner toutes les instructions relatives à l'exactitude des essais

et de diriger la confection, l'envoi, l'application et la vérifica-

tion des poinçons.

101. — Les fonctions d'essayeur ne peuvent être, en aucun
cas, remplies par une personne exerçant la profession de fabri-

cant d'ouvrages d'or et d'argent (L. 13 germ. an VI, art. 4).

102. — Les essayeurs sont révocables par le préfet, sauf
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l'approbalion du ministre des Finances (Ord. a mai 1820, art. .S).

103. — I^a régie des conlribulions indirecli^s nomme le re-

ceveur d" rliaqiie bureau de garantie, ou en fait Faire les fonc-

tions par l'un de ses préposés, dans les communes où celle cu-

muiation de fonctions n'est nuisible ni à l'un ni à l'autre service

(L. 19 brum. an VI, art. 40, modifiée par l'art. 2, Ord. o mai

1820).

104. — Les contrôleurs des bureaux de garantie sont nom-
més par le ministre des Finances, sur la proposition de l'admi-

nistration des monnaies ^L. 10 brum. an VI, art. 41 :. Il en est

de même pour les autres employés des bureaux de garantie,

marqueurs et présenteurs.

105. — D'après l'ordonnance du 5 mai 1820, art. a, les rece-

veurs sont "révocables par l'administration des conlribulions in-

directes; les contrôleurs et autres employés de la garantie, par

le ministre des Finances, sur la proposition de la régie ou sur

celle de la direction générale des monnaies, et après avoir con-

sulté celle de ces administrations qui n'aurait pas pris l'initia-

tive.

106. — Mais l'art. 2, Décr. 10 avr. 1888, dispose que les

contrôleurs des bureaux de garantie seront désormais sous les

ordres immédiats du directeur des contributions indirectes delà
circonscription duquel ils relèvent; ils correspondent directe-

ment avec ce chef de service pour tout ce qui est relatif à l'ap-

plication des lois et règlements en matière de garantie, ainsi

qu'à l'accomplissement des instructions émanant soit de l'admi-

nistration des monnaies, soit de l'administration des contribu-

tions indirectes. En ce qui touche les instructions émanant de

l'adminislralion des monnaies, les directeurs des contributions

indirectes correspondent directement avec cette administration.

107. — Les receveurs, les contrôleurs et les employés des

bureaux de garantie autres que les essayeurs font partie desem-
plovés des contributions indirectes (Ord. 5 mai 1820, art. 4).

.Néanmoins, les essayeurs ne peuvent refuser d'accompagner les

contrôleurs dans les visites quand leur concours est présumé
nécessaire. — Trescaze, n. 32.

108. — L'essayeur, le receveur et le contrôleur du bureau
de garantie ont chacun une des clefs de la caisse dans la-

quelle sont renfermés les poinçons (L. 19 brum. an VI, art.

«;•
, .

109.— Les essayeurs n'ont d'autre rétribution que celle qui

leur est allouée pour les frais de chaque essai d'or et d'argent,

ainsi qu'il est dit dans le lit. o, L. 19 brum. an VI ^L. 19 brum.
an VI, art. 42).

110. — L'essayeur se pourvoit, à ses frais, de tout ce qui

est nécessaire à l'exercice de ses fondions ; l'administration des

monnaies fournit au bureau les poinçons et la machine à es-

tamper; les frais de registres et autres sont réglés par la régie

des contributions indirectes, sous l'approbation ilu ministre des
Finances; l'administration du département procure un local

convenable au bureau, qui doit être placé autant que possible

dans celui de la municipalité du lieu (L. 19 brum. an VI. art. 44;
Ord. a mai 1820).

111. — L'essayeur d'un bureau de garantie peut prendre,

sous sa responsabilité, autant d'aides que les circonstances

l'exigent (L. 19 brum. an VI, art. 68). Ces aides sont sous

les ordres de l'essayeur et rétribués par lui; ils peuvent être

révoqués sur sa proposition.

112. — Les aides des essayeurs sont commissionnés comme
les essayeurs eux-mêmes; ils prêtent serment devant le tribu-

nal civil ;Ord. Ijjuill. 1842, art. 1).

113. — Dans le cas où un bureau de garantie n'aurait pas
d'essayeur, le contrôleur est autorisé à en tenir lieu jusqu'à un
certain point : il peut faire l'essai au touchau quand il y a lieu

à cet essai; pour les autres essais, ils sont faits par le bureau
de garantie le plus voisin pourvu d'un essayeur, sur l'envoi qui

lui est fait de prises d'essai par le contrôleur du premier bu-
reau (L. 13 germ. an VI, art. 3j.

114. — Le contrôleur vise les états de recettes et de dé-
penses du bureau (L. 19 brum. an M, art. 70).

115. — L'ordonnance du a mai 1820 a chargé des inspec-

teurs nommés par le ministre des Finances sur la présentation

de l'administration des monnai 'S, de surveiller l'exécution des
lois et règlements sur le titre des matières il'or et d'argent (Ord;

5 mai 1820, art. 7).

116. — Ces inspecteurs doivent, dans leurs tournées, se

faire représenter les registres des divers employés des bureaux
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et les poinçons de chaque bureau. Ils constatent toutes les in-

fractions aux lois et aux règUments qui viennent à leur con-
naissance. Ils peuvent, au besoin, requérir auprès du directeur

des contributions indirectes la suspension des agents de la ga-
rantie. Leurs rapports sont transmis au ministre dps Finances
par l'administration des monnaies, qui les accompagne de ses

observati ins (.Même ord., art. 8 .

117. — Dans chaque département, le directeur des contri-

butions indirectes, sans avoir d'attributions bien précises, pos-
sède une sorte de contrôle supérieur sur les bureaux de garantie
du département, contrôle qu'il exerce à la fois sur le personnel
et sur le matériel; il veille en tout à l'exécution des lois et rè-

glements, et appelle l'attention de l'administration sur les faits

qui lui auront paru utiles à signaler.

118. — Les contrôleurs de la garantie partagent avec les

contrôleurs des contributions indirectes la surveillance chez les

marchands et fabricants d'ouvrages d'or et d'argent établis ou
vendant sur les foires et marchés, dans le lieu de leur résidence
(Cire. n. ,ï8, 8 oct. 1822).

119. — Les inspecteurs, les contrôleurs et receveurs à che-
val des coniributions indirectes sont personnellement respon-
sables de la manière dont la surveillance est exercée dans l'é-

tendue du ressort qui leur est attribué. Ils doivent tenir un carnet
dit de ynrnntie. où ils inscrivent les principales opérations aux-
quelles ils se sont livrés dans l'intérêt de ce service. Ils y portent
le nombre et la désignation des pièces trouvées en fabrication

dans chaque visite; ils font connaître la quantité des pièces
envoyées au bureau pour être vérifiées, en cas de contestation

avec l'assujetti sur les marques ou sur le titre, et indiquent
surtout le nombre et la nature des procès-verbaux rapportés,

soit chez les fabricants ou marchands d'ouvrages d'or et d'ar-

gent, soit dans les foires et marchés uMème cire.;. — Trescaze,

n. 02 et 64.

120. — En 1847, on a créé un service de surveillance ex-

traordinaire dans les départements, exercée par des contrôleurs

attachés au bureau de Paris. Ces contrôleurs reçoivent une in-

demnité de déplacement de fr. 2.'> par kilomètre et de 6 Ir. par
jour passé hors de leur résidence, indépendamment de leur trai-

tement fixe (Cire, la sept. 1847).

121. — Les employés des bureaux de garantie font les

recherches, saisies ou poursuites, dans les cas de contravention

à la loi iL. 19 brum. an VI, art. 71). — V. Cass., 25 fruct. an
XIII, Marseille, [S. et P. chr.]

122. — Spécialement, les préposés à la perception des droits

de garantie ont le droit de faire des visites chez les prêteurs sur

nantissement dans les cas mentionnés en l'art. 28, L. 19 brum.
an VI. — Cass., 29 niv. an X, Trohé, S. et P. chr.]

123. — Mais le refus du prèieur sur nantissement de repré-

senter les objets d'or et d'argent déposés entre ses mains ne
peut donner lieu à aucune peine ; cette peine n'est encourue que
par la constatation du corps du délit. — Même arrêt.

124. — Depuis la loi du 5 vent, an XII, les employés de la

régie des droits réunis ont qualité pour rechercher les contra-

ventions aux lois sur la garantie des matières d'or et d'argent,

faire les visites et dresser procès-verbal. — Cass., 17 vent, an

XIII, Auge, [S. et P. chr.j — V. infrà, n. 2.30 et s.

CHAPITRE V.

ESSAIS ET M.^KQUES.

125. — L'essai a pour objet de faire connaître la quantité

de métal pur contenu dans un lingot non affiué ou dans un ou-

vrage quelconque d'or ou d'argent.

126. — Sans entrer au sujet des essais dans des détails inu-

tiles, nous dirons seulement que l'essai se fait au touchau ou

par l'analyse. Cette dernière s'effectue par voie humide ou par

voie sèche; dans ce dernier cas elle porte le nom de coupellution.

127. — L'essai au touchau, c'esl-à-dire au moyen de {^pierre

de t'iuche, peut déterminer à un centième près le titre d'un alliage.

Il consiste dans la comparaison entre les traces laissées sur la

pierre de touche, d'une part, par l'alliage dont le litre est à

déterminer et, d'autre part, par les tauchau.c, ou lames d'alliages

connus.
128. — Le titre des menus ouvrages d'or étant fixé à 730
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millièmes el ne devant être vérifié qu'au touchau, les essayeurs

doivent examiner avec la plus grande attention toutes les pii^ces

qui sont soumises à l'essai, pour découvrir les surcliarires de

soudures qui peuvent considérablement altérer le titre des ou-

vrages, et s'assurer si toutes les parties de rapport sont au même
litre (Cire. 26 déc. 1822). — Trescaze, n. 308.

129. — L'analyse par voie sèche ou coupellation consiste à

isoler l'argent ou l'or de leurs alliages eu soumettant les prises

d'essai à une élévation de température suffisante pour amener
la fusion dans une coupelle en phosphate de chaux qui absorbe

l'oxvde de plomb et l'oxyiie de cuivre qui se forment à l'air à

cette température, tandis que l'argent ne s'oxyde pas et reste

dans la coupelle à l'étal métallique. Pour l'or, dont le titre se

détermine d'ailleurs difhcilemenl par voie sèche, on est obligé

de procédera l'essai après addition d'arpent. Les résultats obte-

nus sont corrigés au moyen d'une table de compensation établie

scientifiquement.

130. — L'analyse par voie humide, imaginée par Gay-Lussac
en 1828, consiste à dissoudre les prises d'essai dans l'acide azo-

tique, puis à introduire dans la liqueur une dissolution aqueuse
de gr., 341 de sel marin par gramme d'alliage dissous. Un
obtient du chlorure d'argent et de l'azotate de soude ; la quantité

de chlorure de sodium qui reste sans emploi est proportionnelle

à la quantité de cuivre de l'alliage. L'approximation, avec cette

méthode, est de 1/2 millième en moyenne.
131. — L'essaveur ne reçoit les ouvrages d'or et d'argent

qui lui sont présentés pour être essayés et titrés, que lorsqu'ils ont

l'empreinte du poincjon du labricanl, el qu'ils sont assez avancés

pour qu'en les iînissanl ils n'éprouvent aucune altération (L. 19

brum. an VI, art. 48).

132. — Lesouvrages provenant de différentes fontes doivent

être envoyés au bureau de garantie dans des sacs séparés, et

l'essayeur fait l'essai séparément (Même loi, art. 49).

133. — L'essayeur n'emploie dans ses opérations que les

agents chimiques el substances provenant du dépôt établi dans
l'hôtel di^s monnaies de Paris; mais les frais de transport de ces

substances et matières sont compris dans les frais d'adminis-

tration du bureau (Même loi, art. 50j.

134. — L'essai est fait sur un mélange de matières prises

sur chacune des pièces provenant de la même fonte. Ces ma-
tières sont grattées ou coupées tant sur les corps des ouvrages

que sur les accessoires, de manière que les formes et les orne-

ments n'en soient pas détériorés. Lorsque les espèces ont une
languette forgée ou fondue avec leur corps, c'est en partie sur

cette languette et en partie sur le corps de l'ouvrage que l'on

fait la prise d'essai (Même loi, art. .ïl et 52).

135. — Lorsque les ouvrages d'or et d'argent sont à l'un

des titres prescrits respectivement pour chaque espèce par l'art.

4, L. 19 brum. an VI, l'essayeur en inscrit la mention sur un
registre destiné à cet effet et qui est coté et paraphé par l'ad-

ministration départementale : lesdits ouvrages sont ensuite don-

nés au receveur, avec un extrait du regislre de l'essayeur, in-

diquant le titre trouvé fMéme loi, art. 53).

136. — L'essayeur doit exprimer, sur son registre el dans

ses bulletins d'essai, le titre des ouvrages d'or el d'argent, par

la quantité de millièmes qu'il y a dans chaque pièce (Cire. \"

août 1811).

137. — Au bas du bulletin d'essai, ainsi que sur la noie

fournie par le fabricant, l'essayeur doit inscrire les droits qu'il

a reçus pour les essais (Cire. 15 sept. 181-fj.

138. — Le receveur pèse les ouvrages qui lui sont transmis

conformément à l'an. 53, L. 19 brum. an VI, et perçoit le

droit de garantie qu'ils doivent, conformément à la loi. Il fait

ensuite mention sur son regislre, qui est coté et paraphé comme
celui de l'essayeur, de la nature des ouvrages, de leur titre, de

leur poids et de la somme qui leur a été payée pour l'acquille-

menl du droit; enfin il inscrit sur l'extrait du regislre de l'es-

sayeur le poids des ouvrages, la mention de racquittemenl du

droit el remet le tout au contrôleur (L. l'.t brum. an VI, art. 541.

139. — Il est tenu compte, dans la détermination du poids

des ouvrages d'or et d'argent pour l'établissement du droit à

percevoir, du poids des perles el autres matières étrangères pla-

cées sur ces ouvrages, après essai.

140. — Le contrôleur a un regislre coté el paraphé comme
ceux de l'essayeur et du receveur; il y transcrit l'extrait du

registre accompagnant chaque pièce à marquer et, conjointement

avec le receveur el l'essayeur, il tire de la caisse à trois ser-

rures le poinçon du bureau et celui indicatif du titre soit de l'or,

soit de l'argent, ou le poinçon dont les menus ouvrages doivent
être revêtus, et il les applique en présence du propriétaire (L.

19 brum. an VI, art. 55). Le contrôleur du bureau de garantie

est également chargé de la direction et de la police du bureau
(Arr. 13 prair. an VII, art. 1 .

141. — Le receveur et le contrôleur du bureau de garantie
font respectivement mention sur leurs registres de l'apposition

qu'ils ont faite, soit du poinçon d'étranger, soit de celui de
recpnse, sur les ouvrages qui ont dû en être revêtus, ainsi

que du poinçon de garantie sur les lingots affinés, de la per-

ception des droits qui a pu en résulter el du poids de chaque
objet (L. 19 brum. an VI, art. 69).

142. — En cas de contestation sur le litre, il est fait une
prise d'essai sur l'ouvrage, pour être envoyée, sous les cachets
du fabricant et de l'essayeur, k l'administration des monnaies,
qui la fait essayer dans son laboratoire, en présence de l'ins-

pecteur des essais (Même loi, art. 581.

143. — Les contre-essais des lingots et matières d'or et d'ar-

gent du commerce, faits aux termes de la loi du 10 brum. an
VI, à l'hi'ifel des Monnaies de Paris, ont toujours lieu par le pro-

cédé de la voie humide (iJrd. 6 juin 1830, art. 2).

144. — La circulaire du 28 févr. 1824 porte que l'adminis-

tration des monnaies procéderai des vérifications pour les mar-
ques ou pour les titres des ouvrages d'or et d'argent : 1» lors-

qu'elle y sera provoquée par le gouvernempnt dans l'intérêt

public; 2" lorsqu'elle en sera requise par les tribunaux; 3° lors-

qu'il y aura plainte portée devant elle par un particulier contre

un essayeur; 4" lorsqu'il y aura contestation sur le titre entre

un fabricant et l'essayeur.

14.^. — Lorsqu'un ouvrage d'or, d'argent ou de vermeil,

quoique marqué d'un poinçon indicatif de son litre, est soup-

çonné de n'être pas au litre indiqué, le propriétaire peut l'en-

voyer à l'adminislralion des monnaies, qui le fait essayer avec

les formalités prescrites pour l'essai des monnaies. Si cet essai

donne un titre plus bas, l'essayeur est dénoncé aux tribunaux

et condamné, pour la première fois, à une amende de 200 f'r.,

pour la seconde fois, à une amende de 600 fr. et, la troisième

fois, il est destitué (L. 19 brum. an VI, art. 61).

146. — Le prix d'un essai d'or, de doré, et d'or tenant ar-

gent, est fixé à 3 fr., et celui d'argent à fr. 80 i Même loi, art.

62). La somme de 3 fr. est due pour tout essai d'or par pesée

de 120 grammes, et la somme de fr. 80, pour tout essai d'ar-

gent, par pesée de 2 kilogrammes. Le tarif est le même pour les

lingots.

147. — L'essai des menus ouvrages d'or par la pierre de

touche est pavé fr. 09 par décagramme d'or (Même loi, art.

64). L'essai des menus ouvrages d'argent par la pierre de louche

est de fr. 20 par hectogramme d'argent lorsque le poids total

des ouvrages ne dépasse pas 400 grammes. Au delà, les frais

d'essai sont les mêmes que pour l'essai à la coupelle.

148. — L'essai des ouvrages venant de l'étranger, qui se

fait au touchau, se paie à raison de fr. 20 par 100 grammes,
au-dessous de 500 grammes; au delà, fr. 80 par 2 kilogrammes.

149. — Si l'essayeur soupçonne aucun des ouvrages d'or, de

vermeil ou d'argent, d'être fourré de fer, de cuivre ou de tout

autre matière étrangère, il le fait couper en présence du pro-

priétaire. Si la fraude est reconnue, l'ouvrage est saisi el con-

fisqué, et le délinquant est dénoncé aux tribunaux et condamné
à une amende de vingt fois la va'eur de l'objet. Mais, dans le

cas contraire, le dommage est payé sur-le-champ au proprié-

taire, el passé en dépense comme frais d'administration (L. 19

brum. an VI, art. 65).

150. — Les préposés du bureau de garantie n'ont le droit

de s'assurer, en les coupant, si les ouvrages d'or ou d'argent

sont fourrés de matières étrangères, que lorsque le fabricant les

présente pour être essayés et titrés; mais ils n'ont pas ce droit

à l'égard des ouvrages qui sont encore dans le magasin du fa-

bricant, et qui ne sont ni achevés ni revêtus d'aucune marque.
— Cass., 9 juin 1820, Uuesne, [S. el P. chr.]

151. — jugé, d'autre part, que la saisie peut être faite, la

confiscation prononcée et l'amende encourue, même après que

les objets fourrés ont été revêtus de la marque de l'essayeur et

livrés au commerce. — Paris, 14 juill. 1854, [cité par Blocii,

Diclionnaire, v" Garantie, n. 52]

152. — Le fabricant rie bijoux, qui a vendu à un marchand,

dans les magasins duquel ils ont été trouvés, des ouvrages d'or
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ou d'arpftnt reconnus fourri^s rie matières étrangères, doit être

déclaré coupable de la conlraverilion énoncée en l'arl. Cï, L. 19

bruni, an \'l, et |iuni de l'amende édictée par ce texte de loi,

alors même qu'aucun procès-verbal n'aurait été spécialement

dressé contre lui, si la preuve de la contravention imputée à ce

fabricant résulte, soil de l'aveu du prévenu, soit de tout autre

mode de preuve, conformément à la disposition de l'arl. 1,'I4, C
instr. crim. Mais il n'en peut être ain.'ii, qu'au cas où la perqui-

sition dans les maj^asins ilu marchand et la saisie des bijoux

fourrés ont été valablement opérées, et où la poursuite a été

précédée d'un procès-verbal régulièrement dressé. — Cass., 31

dèc. 188;;, Adm. des contr. ind., [S. 86.1.283, P. 86.1.164, D.
8-7.1.1111

153. — te marcliand dans les mains duquel sont saisis des

ouvrages d'or ou d'argent fourrés de matières étrangères à ces

métaux, mais qui néanmoins étaient marqués du poir.i-on de

garantie lorsqu'il les a achetés pour son commerce, n'est pas

passibles des peines portées contre les fabricants qui se rendent

coupables du délit de fourré. Seulement, ces ouvrages ne peuvent
lui être rendus, sans que préalablement le contrôleur de garantie

ait enlevé et brisé en sa présence (comme l'essayeur aurait dû le

faire dans le principe) les parties dans lesquelles se trouvent

fourrées ces matières étrangères. — Cass., 13 août 1819, Saul-

nier, [S. et P. clir.l

154. — L'emploi d'une trop grande quantité de soudure dans
la confection des ouvrages d'or, de vermeil ou d'argent peut

constituer le délit de fourré. — Cass., 31) juin 1843, Fossin, [S.

43.1.t)3S, P. 43.2.623]
'155. — Néanmoins, en ce cas, le ministre peut ordonner

la remise de l'amende et la restitution des objets saisis. La saisie

des objets ainsi fourrés peut avoir lieu, bien que les objets

soient marqués. — Lyon, 20 janv. 1842, Cousin, [P. 42.2.86J
J56. — En principe, les dispositions de l'art. 63, L. 10 brum.

an VI, ne s'appliquent que s'il est établi que le délinquant a agi

dans une intention frauduleuse. — Paris, 13 févr. 1886, Bessaud
et Héricé, [S. 87.2.20,H, P. 87.1.1103, D. 87.2.70]
(• 157. — Ainsi l'emploi d'une trop grande quantité de soudure

dans la confection des ouvrages d'or, de vermeil ou d'argent,

ne constitue pas le délit de fourré prévu et puni par l'art. 63,

L. 19 brum. an VI, s'il est reconnu que l'excès de soudure peut

provenir d'un vice de fabrication et sans qu'aucune intention

frauduleuse de la part du fabricant soit établie contre lui. —
Cass., 30 juin 1843, précité; — 29 août 18fO, Varat, [S. 43.1.

704, P. 46.1.16, D. 43.1.381]; — 10 août 1878, Ville de Paris,

[S. 79.1.96, P. 79.102, D. 79.1.96] — V. aussi Cass., 22 juill.

1808, Moynier, [S. et P. chr.]

158. — Toutefois, en matière fiscale, et spécialement dans

une prévention de fourré, le jugement d'acquittement fondé sur

la bonne foi du prévenu, n'en doit pas moins ordonner la con-

fiscation des bijoux fourrés saisis. — Cass., 30 oct. 1886, Ri-

quier, [Bull, crim., n. 365]

159. — Il y a délit de fourré lorsque les lingots apportés à

l'essayeur contiennent deux ou plusieurs couches, les couches
intérieures étant à un taux inférieur à celui de la couche su-

péiieure (Cire. 21 avr. 1842i.

160. — Le marchand de bijouterie, non fabricant, en la pos-

session duquel il a été trouvé des ouvrages d'or fourrés de ma-
tières étrangères et cependant marqués du poinçon de garan-
tie, n'est pas responsablede la fraude que les essayeurs auraient

dû reconnaître avant d'y imprimer le poinçon sous la foi du-

quel il les a achetés. — Cass., 12 août 1819, Saulnier, [P. chr.]

161. — D'après l'art. 1, Ord. 6 juin 1830, quel que soit le

mode d'essai suivi par un essayeur pour titrer les matières d'or

et d'argent, il est tenu, sous sa responsabilité, d'en accuser le

véritable titre.

162. — Les lingots d'or et d'argent non affinés qui seraient

apportés à l'essayeur du bureau di' garantie pour être essayés,

le sont par lui, sans autres frais que ceux fixés par la loi pour
les essais. Il en est de même quand l'essayeur reçoit, pour en
vérifier le titre, des lingots appartenant aux particuliers (Cire.

12 juin 1828).

163. — Ces lingots, avant d'être rendus au propriétaire,

sont marqués du poinçon de l'essayeur qui, en outre, insculpe

son nom, des chiffres indicatifs du vrai litre, et un numéro par-

ticulier. L'essayeur fait mention de ces divers objets sur son

registre, ainsi que du poids des matières essayées (L. 19 brum.
an VI, art. 66).

164. — L'essayeur qui contrevient aux précédentes disposi-

tions ect condamné à une amende de 100 fr. pour la première

fois, de 200 (r. pour la seconde, et la troisième fois il est des-

titué (Même loi, art. 67).

165. — La loi ne prononce une simple amende ou la desti-

tution, en cas d'application du véritable poinçon sur des ou-

vrages qui se trouvent à un titre inférieur au titre indiqué, que
parce qu'elle attriliue la fausse indication du titre à l'incapa-

cité de l'essayeur, ou tout au plus à. une faute gratuite de sa

part. .Mais si cet employé avait reçu d'un fabricant une rétribu-

tion pour fermer les yeux sur le bas titre des bijoux, il se trou-

verait, ainsi que l'instigateur de la fraude, sous le coup des

art. 177 et 178, C. pén., le premier comme objet de la corrup-

tion, le second comme corrupteur. — 'l'rescaze, n. 334.

166. — Les montres d'or et d'argent doivent recevoir l'em-

preinte du poinçon de maître et du poinçon de garantie dans
les boites.

167. — Le dernier est également appliqué sur le bouton du
pendant de la montre.

168. — Pour la marque des boîtiers des montres françaises

à remontoir, la circulaire du 22 nov. 1861 a édicté des règles

spéciales suivant la partie à marqu.;r.

16Î). — La fabrication des boites de montres et bijoux com-
posés d'or, d'argent et de platine, a été autorisée par la décision

du ministre des Finances du 12 janv. 1829.

170. — Dans le cas de bijoux composés d'or, d'argent et de

platine, la matière formant le corps principal de chaque ouvrage

est essayée et marquée dans la forme ordinaire; les autres ma-
tières ne peuvent être employées que comme ornement et elles

ne doivent pas excéder la proportion de 18 grains par once.

Leurs poids est confondu avec celui de la matière principale

en ce qui concerne le droit (Dèc. min. Fin., 12 janv. 1829,

art. 4).

171. — Tout droit exigé par un employé au-dessus des droits

déterminés par la loi expose ledit employé à une poursuite pour

concussion (art. 174, C. pén.).

172. — En ce qui concerne les médailles et jetons, V. iiifrà,

v" Monnaies.

CHAPITRE VI.

ODMGATIONS DES FABRICANTS ET MAliCHANDS d'ouVRAGES

d'or et d'argent.

Section I.

Généralités.

173. — Les fabricants d'ouvrages d'or et d'argent sont tenus

de se faire connaître à la préfecture et à la municipalité de l'en-

droit où ils résident, et d'y faire insculper leur poinçon particu-

lier, avec leur nom, sur une planche de cuivre à ce destinée.

L'administration veille a ce que le même symbole ne soit pas

employé par deux fabricants du m.ême arrondissement (L. 19

brum. an VI, art. 72). A Paris, les déclarations et insculpations

sont faites à la préfecture de police et au bureau de garantie.

174. — Les dispositions de la loi sont applicables à tous ceux

qui l'ont d'une manière quelconque le commerce, même acci-

dentel, d'objets d'or et d'argent, dans le sens le plus large.

Jugé, en conséquence, que l'obligation, pour tous ceux qui

font commerce de matières d'or et d'argent, d'en faire déclara-

tion a. la mairie et de tenir un registre spécial, existe même
à l'égard de ceux qui vendent pour le compte d'autrui, alors,

d'ailleurs, qu'ils n'agissent pas comme commis et dans les ma-
gasins d'un marchand ou fabricant, exploitant directement et

notoirement sous son propre nom le commerce de la bijouterie.

— Cass., 3 mai 1833, Delattre, [P. 37.107, D. 56.1. 112j

175. — ... Que l'ouvrier qui fabrique chez lui des ouvrages

d'or et d'argent est assujetti aux obligations imposées par la loi

du 19 brum. an VI aux fabricants et marchands d'or et d'argent.

Peu importe qu'il fabrique pour le compte d'autrui et qu'il n'ait

point de patente. — Cass., 19 juin 1823, Porte, [S. et P. chr.j;

— 24 sept. 1830, Adm. des contr. indir., ["S. 31.1.30, P. chr.j;

— 27 août 1831, (ilalon, (S. 32.1.38, P. chr.] — Paris, lojuill.

1841, Bassel, (S. 41.2.582]

176. — ... Que doit être considéré comme fabricant d'ouvra-
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très d'or et d'argent celui qui, muni de tous les instruments de
l'abrication, confectionne chez lui des objets de celte nature,

alors même qu'il travaillerait pour le compte d'autrui et non pour
le sien propre, et que son travail hors de l'atelier d'autrui serait

purement accidentel et motivé par son état de maladie. — Cass.,

2.'liuin 1 86a, Liaou-.Vssoun,^;. 63.1. 470, P. 03. 121 ;i, D. 66.1. 431]
177. — ... Que, sont réputés marchands d'ouvrajîes d'or et

d'argent, et obliges comme tels : le brocanteur qui achète des
montres et bijoux d'or et d'argent. — Cass., 13 avr. 1808, Bou-
Tarl, [S. et P. chr.] — ... le changeur chez lequel il est trouvé

divers ouvrages d'or et d'argent, qu'il prétend avoir reçus à titre

de nantissement, s'il ne justifie pas qu'il a été autorisé par le gou-
vernement à tenir une maison de prêt sur gages. — Cass., 27 juin

1812, .\dami, [S. et P. chr.] — V. aussi Merlin, Rép., y" Marque
et contrôle, S .'5, n. 6. — ... le commis de négociant qui n'achète
de pareils objets en France que pour en faire le trafic à l'étran-

ger. — Cass., 20 mai 1823, Dechoudens, [S. et P. chr. 1
— ... celui

chez lequel il a été trouvé des montres en or qui lui provenaient
d'une spéculation qu'il avait faite avec un horloger fL. 19 brum.
an VI, art. 74'. — Cass., 2 juill. 1824-, Abdalla Mansour, [S. et

P. chr.] — V. Merlin, iiép., vo Marque et contrôle, ^ 3, n. 6-2».

— ... celui qui a acheté de diverses personnes des bijou.x et ou-
vrages d'or et d'argent, avec l'intention de les revendre après
les avoir fondus et convertis en lingots, de même que s'il les

revend dans l'état où il les a achetés. — Cass., 2t mars 1823,
Castellan, [P. chr.]

178. — Mais les dispositions de la loi ne s'appliquent nulle-

ment au.x artisans et ouvriers de toutes sortes qui ne font pas le

commerce des matières d'or et d'argent et se bornent à les tra-

vailler, graver, ciseler, etc., sans modifier le poids ni le titre

des objets à eux confiés.

179. — Ainsi jugé que l'ouvrier qui, ayant un domicile
commun avec le fabricant pour le compte duquel il travaille,

confectionne accidentellement des ouvrages d'or et d'argent dans
la partie du domicile qu'il habite personm^llement, ne peut être

considéré comme fabricant et, dès lors, comme soumis aux me-
sures de garantie prescrites par la loi du 19 brum. an VI : qu'il

doit être considéré comme travaillant chez son maitre. —Cass.,
7 avr. 1866, Liaou-Assoun, 'S. 07. 1.94, P. 67.189, D. 66.1.431]
— V. en ce sens, Girard, Man. des conlrib. indir., n. 302, § ti;

Fontainne, Code des orfèvres, p. 140.

180. — ... Qu'on ne peut classer parmi les fabricants ou les

marchands d'ouvrages d'or et d'argent : le simple ouvrier gra-
veur-ciseleur, exerçant son industrie purement graphique et ac

cessoire sur un bijou en cours de fabrication, sans modifier la

composition de la matière soumise à sa main-d'œuvre. — Paris,

17 juin 1843, .Ménessier, [P. 43.2.335] — ... Ni l'ouvrier sertis-

seur qui joint à un bijou déjà confectionné des pièces détachées,
non métalliques, sans employer aucun moyen de nature à mettre
ce métal en fusion, ni à modifier le titre du bijou à lui confié. —
Paris, 17 juin 1843, Maugé, [P. 43.2.334]
181. — Il doit en être de même des polisseuses, parce que

leur industrie ne modifie en rien la composition de la matière
soumise à leur main-d'œuvre. — Fontainne, Co'lc des orfèvres,

p. 168.

182. — Quiconque se borne au commerce d'orfèvrerie sans
entreprendre la fabrication, n'est tenu que de faire sa déclara-
lion à la municipalité, et est dispensé d'avoir un poinçon (L. 19
brum. au VI, art. 73). — V. suprà, n. 173.

183. — Les fabricants et marchands doivent porter au bureau
de garantie dans l'arrondissement duquel ils sont placés, leurs

ouvrages, pour y être essayés, titrés, et marqués ou poinçonnés
(L. 19 brum. an VI, art. 77). Ce n'est pas là un? simple faculté

de leur part : ils doivent porter les ouvrages au bureau de ga-
rantie avant leur complet achèvement. — Cass., 28 févr. 1843,

Bétouille, [S. 43.1 .342, P. 43.1.732, D. 43.1.170]

184. — La déclaration du roi, du 26 janv. 1749, concernant
les orfèvres et autres individus travaillant les matières d'or ou
d'argent, n'a été abrogée ni par la loi du 19 brum. an VI, ni

par aucune autre loi. En conséquence, les orfèvres et autres in-

dividus travaillant des matières d'or ou d'argent sont tenus de
faire marquer ou poinçonner les ouvrages qu'ils achètent pour
revendre, dans les vingt-quatre heures après qu'ils en ont porté

l'achat sur leurs registres, sous peine de la confiscation et de

l'amende prononcées par l'art. 17 de la déclaration de 1749. —
Lyon, 13 levr. 1827, Blanchon, [S. et P. chr.J — En tout cas

cette déclaration n'a été abrogée par la loi du 19 brum. an VI,

que dans les dispositions contraires à cette dernière loi, et a con-
servé tout son effet quant aux autres. — Cass., 2 juill. 1812,

Bullet, |S. el P. chr.i

185. — La question de favoir si les ouvrages d'or et d'ar-

gent saisis, non marqués, chez un fabricant, étaient ou non
achevés, rentre dans l'appréciation souveraine des juges du fait

et échappe au contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 22
avr. 1873, Liaou-.Assoun, 'flull. crini., n. 129]

186. — L'obligation imposée aux commerçants et fabricants

de n'avoir chez eux aucun ouvrage achevé et non marqué est

générale et absolue, et ils ne peuvent en être affranchis sous
aucun prétexte. — Cass,, 2 août 1821, Sarrazin, [S. et P. chr.)

— Vainement donc le contrevenant prétendrait que ces ouvrages
étaient chez lui depuis moins de vingt-quatre iieures, et qu'ils

n'étaient point étalés au moment de la visite. — Cass., 18 mai

1815, Baron, [S. et P. chr.] — ... Ou qu'il s'est présenté au
bureau de la garantie pour annoncer son intention de faire

marquer ces ouvrages, et que depuis, n'ayant plus trouvé le

bureau ouvert, il a été dans l'impossibilité de réaliser celle in-

tention. — Cass., 2 août 1821, Sarrazin, [S. et P. chr.] — ...

Ou que les objets non poinçonnés ont été saisis dans son appar-

tement et non dans sa boutique.— Cass., 18 niv. an IX, Nesme,
|S. et P. chr.]

187. — Jugé qu'il n'est pas même nécessaire que ces ou-
vrages soient trouvés au domicile du marchand ou fabricant :

qu'il suffit qu'ils soient en sa possession; et que la saisie peut
être opérée notamment lorsque |ps ouvrages sont présentés au
bureau de garantie. — Cass., 28 févr. 1843, précité.

188. — La saisie peut même avoir lieu entre les mains de

tierces personnes, si celles-ci ne les détenaient que pour le

compte du marchand ou du fabricant, qui n'avait pas cessé d'en

être propriétaire et d'en avoir la possession légale; tel est le

cas où les marchandises non marquées ont été arrêtées entre les

mains d'un commissionnaire de transport chargé de les envoyer

à l'étranger, à une époque où elles n'avaient encore été l'objet

d'aucune vente à des acheteurs pouvant en réclamer la livrai-

son. — Aix, 13 juill. 1872, Masson, [S. 73.2.273, P. 73.1107,

D. 73.2.89]

189. — Les couteliers doivent, sous les peines portées par

la loi du 19 brum. an VI, faire apposer le poinçon de garantie

sur les objets d'or ou d'argent qui servent à la garniture des

couteaux. — Cass., 2 juin 1806, Hansotte, [S. el P. chr.]; — 4

août 1806, Laderrière, [S. et P. chr.]

190. — Les ouvrages d'or et d'argent ne sont dispensés de

la marque de garantie que dans le seul cas où il est constaté'

que ces ouvrages ne peuvent supporter cette empreinte sans

détérioration, — Cass., 10 nov, 1813, Desange, [S. el P. chr.]

— Et les tribunaux peuvent, sans être obligés de recourir à une

expertise, décider que cette impossibilité existe. — Cass., 7

mars 1843, Gary, [S. 45.1.684, P. 46.2.230, D. 45.1.173]

191. — Les expertises ordonnées par les tribunaux en ma-
tière de contravention à la garantie des matières d'or el d'argent

sont soumises aux formes de la procédure ordinaire. Ainsi les

juges ne sont astreints ni à faire faire l'expertise par l'adminis-

tration des monnaies, ni à se conformera l'avis de cette adminis-

tration. — Cass., 13 mars 1824, Chenal, [S. el P. chr.]

192. — De même, lorsqu'il s'agit de vérifier si des ouvrages

d'or ou d'argent sont achevés, le tribunal n'est pas tenu de dé-

léguer cette opération à l'essayeur établi dans le déparlement

où la saisie a été faite. — Cass.. 12 juin 1806, Gueffier, [S. el

P. chr.T

193. — Les fabricants et marchands d'or et d'argent ouvrés

ou non ouvrés doivent avoir un registre coté et paraphé par l'ad-

ministration, sur lequel ils inscrivent la nature, le nombre, le

poids el le litre des matières el ouvrages d'or el d'argent qu'ils

achètent ou vendent, avec les noms et demeure de ceux de qui

ils les ont achetés (L. 19 brum. an VI, art. 74). Ils ne peuvent

acheter que de personnes connues ou ayant des répondants à

eux connus (Même loi, art. 73).

194. — Les obligations imposées par les articles précités

s'appliquent au changeur de monnaies, en ce qui concerne les

bijoux, l'argenterie fabriquée, les lingots même, el autres objets

d'or el d'argent non monnayés et par lui achetés ou vendus.—
Cass., 27 juin 1813, Adami," [S. el P. chr.] — ... au commis de

négociant qui achète des montres en France pour en faire le

trafic H l'étranger. — Cass., 20 mai 1823, Dechoudens, [S. et

P. chr.^
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195. — ... A l'horlnf;pr qui ne fait que réparer fies montres.
— Cass., 24avr. 1807, Hitlorf, |S. et [>. chr.J; — :j mars 1808,

Po^iesta, [S. et P. chr.]

19G. — Cotte inscription doit être faite à l'instant môme où
ses montres lui sont apportées. Il ne saurait être excusé sous
prétexte que ces montres ne lui ont été remises (jue le même
jour de la visite îles employés, et que le temps lui a manqué
pour les enrpf;istrer, si cette excuse n'est pas fondée sur un lait

de force majeure non contredit par le procès-verbal, et qui au-

rait rendu l'enregistrement à l'instant phvsiquement impossihle.
— Cass., 20 levr. 1812, Benoist, [S. et P.'chr.]; — 29 avr. 1824,
Lehuclier, [S. et P. chr.] — Il ne saurait être excusé non plus

sous le préte.xle que c'est son ouvrier qui a négligé de faire

l'inscription. — Cass., 17 déc. 1812, Libbertz, [S. et P.
chr.]

197. — Les montres trouvées chez un horloger, "X non in-

scrites sur son registre, sont réputées lui appartenir, et elles

doivent être saisies et confisquées, si elles ne sont pas revêtues

du poinçon déterminé par la loi. — Cass., 2 janv. 1806, (Pailleté,

[S. et P. chr.]; — 24 avr. 1807, précité; — 3 mars 1808, pré-

cité. — Le défaut d'inscription ne saurait être excusé, sur le

motif que les montres n'étaient pas encore revêtues de la mar-
que de garantie. — Cass., 2 août 1821, Sarrazin, [S. et P.

chr.]

198. — Jugé encore que l'obligation de tenir des registres

d'achats et de ventes des matières d'or et d'argpnt est imposée
à tous ceux qui font d'une manière quelconque le commerce de
ces matières. Ainsi, le particulier chez lec|uel il a été trouvé
un certain nombre de montres en or, provenant d'une spécu-
lation commirciale, est passible des peines légales s'il n'a

pas un registre d'achats et de ventes iL. 19 brum. an VI, art.

74, 77, 811, 107). — Cass., 2 juill. 1824, Mansour, [S. et P.

chr.]

199. — L'orfèvre, dans la bouliqne duquel se trouvent des
ouvrages d'or ou d'argent achetés par lui et non encore inscrits

sur son registre, doit nécessairement être condamné à l'amende

portée par l'art. 80, L. 19 brum. an VI. — Cass., 30 juill. 1819,
Lardière, [S. et P. chr.]

200. — Celle contravention ne peut pas être excusée par
l'allégation du marchand qu'il a perdu son registre ou même
qu'il n'a fait encore ni achat ni vente. — Cass., 4 nov. 1819,

Vaucher, [S. et P. chr.] — ... Ou qu'il avait acheté soit des bi-

joux, soit de vieilles monnaies d'or n'ayant plus cours pour les

refondre et convertir en lingots..., alors même qu'il ne serait

pas muni d'une patente et qu'il ne saurait pas écrire. — Cass.,

21 mars 1833, Castellan, [S. 33.1.348, P. chr.]; — 26 avr. 1862,

Godet, [D. 65.0.283] — La contravention résultant de ce qu'il

n'a pas été tenu de registre d'achats et de ventes ne peut être

excusée non plus sous le prétexte que les objets non inscrits

auraient été donnés en nantissement. — Cass., 27 juin 1812,

Adami, [S. et P. chr.]

201. — Mais l'orfèvre à qui des objets d'or ou d'argent sont
remis en commission ou pour les raccommoder n'est point obligé

de faire mention sur son registre du titre ni de la quantité de
fin; il n'est tenu qu'à les inscrire. — Cass., 10 mars 1809, Ban-
calari, [S. et P. chr.]

202. — Les orfèvres sont tenus île rayer sur leurs registres

les ouvrages qui y auraient été portés en exécution de la loi, à.

mesure qu'ils les rendent (Déclar. 26 janv. 1749, art. 16). —
Trescaze, n. 626.

203. — Les marchands et fabricants de matières d'or et

d'argent sont tenus de présenter leurs registres à l'autorité pu-
blique toutes les fois qu'ils en seront requis (L. 19 brum. an VI,

art. 76).

204. — De très-nombreuses circulaires administratives et de
fréquentes décisions judiciaires ont établi que la plus grande
régularité est de rigueur pour la tenue de ces registres ainsi que
pour ceux des fabricants de plaqué (V. infià, n. 222 et s.j, des
alfineurs (V. infrà, n. 277 et s.\ etc.. Les objets reçus, quand
il s'agit de réparations à faire, doivent être inscrits immédiate-
ment sur le registre ad hoc, et non pas seulement jour par jour.

11 en est de même, naturellement, pour les objets vendus. L'ad-
ministration prescrit à ses agents une grande sévérité en cas de
non-exécution de ces mesures qui sont établies dans l'intérêt du
public et des commerçants honnêtes.

205. — Les contraventions en matière de tenue de registres

sont poursuivies devant le tribunal correctionnel. — Paris, 21

août 1808, Michel, 'D. 68.2.181] — .\ous ajouterons que cette
compétence est de règle pour les contraventions auxquelles
donne lieu la garantie des matières d'or et d'argent.

206. — Les fabricants et marchands d'or et d'argent doivent
mettre dans le lieu le plus apparent de leur magasin ou boutique,
un tableau énonçant les articles de la présente loi relatifs aux
titres et à la vente des ouvrages d'or et d'argent (L. 19 brum.
an VI, art. 781.

207. — L'orfèvre qui n'a pas affiché dans sa boutique le

tableau prescrit par l'art. 78, L. 19 brum. an VI, relatif au titre

et à la vente des matières d'or et d'argent, ne peut être excusé
par les motifs que ce tableau y avait été précédemment exposé
et qu'il avait été replacé en présence des employés. — Cass., 10
janv. 1806, Ledime, lS. et P. ohr.]

208. — Ils doivent remettre aux acheteurs des bordereaux
énonciatifs de l'espècp, du litre et du poids des ouvrages qu'ils
leur vendent, et désignant si ce sont des ouvrages neufs ou
vieux. Ces bordereaux, préparés d'avance, et qui sont fournis
au fabricant ou marchand par l'adiniiiistration des coniributiins
indirectes, ont, dans toute la Képuhlique, le même formulaire,
qui est imprimé : le vendeur y écrit a la main la désignation
de l'ouvrage vendu, soit en or, soit en argent, son poids et son
litre, distingué par ces mots : prcmia-, second ou troisième, sui-
vant la réalité; il y met de plus le nom de la commune où se
fait la vente, avec la date et sa signature (L. 19 brum. an VI,
art. 79).

209. — Les contrevenants à l'une des dispositions prescrites
dans les art. 72 à 79, L. 19 brum. an VI, sont condamnés,
pour la première fois, aune amende de 200 fr.; pour la seconde,
à une amende de liOO fr., avec affiche, à leurs frais, de la con-
damnation dans toute l'étendue du déparlement; la troisième
fois, l'amende est de 1,000 fr., et le commerce de l'orfèvrerie
leur est interdit, sous peine de confiscation de tous les objets
de leur commerce (L. 19 brum. an VI, art. 80).

210. — Les peines de la récidive sont applicables, quoique
depuis le premier jugement il se soit écoulé un temps plus que
suffisant pour la prescription : ni le Code pénal ni la loi du 17

brum. an VI n'ont tixé un laps de temps après lequel la récidive

ne serait pas encourue pour un nouveau délit. — Cass., 4 oct.

1821, Giot, [S. et P. chr.'] — Legraverend, t. 2, ch. 10, p. 614;
Chauveau et Hélie, t. 1, p. 14. — Conlrà, Fontainne, Code des
orfèvres, p. 189. — V. infrà, V Récidive.

211. — Les art. 73 à 80, L. 19 brum. an VI, sont applicables
aux fabricants et marchands de galons, tissus, broderies ou
autres ouvrages en fils d'or ou d'argent. Ceux qui vendraient
pour fins des ouvrages en or ou argent faux, encourent, outre
la restitution de droit à celui qu'ils auraient trompé, une amende
qui est de 200 fr. pour la première fois, de 400 fr. pour la se-

conde, avec affiche de la condamnation, aux frais du délinquant,
dans tout le département, el, la troisième fois, de 1,000 fr., avec
interdiction de tout commerce d'or et d'argent (L. 19 brum. an
VI, art. 81).

212. — Les joailliers ne sont pas tenus de porter aux bu-
reaux de garantie les ouvrages montés en pierres fines ou fausses

et en perles, ni ceux émaillés dans toutes les parties ou auxquels
sont adaptés des cristaux ; mais ils doivent avoir un registre coté

et paraphé comme celui des marchands el fabricants d'ouvrages
d'or et d'argent, à l'etl'et d'y inscrire, jour par jour, les ventes
et les achats qu'ils auront faits (Même loi, art. 86).

213. — Ils sont tenus, comme les fabricants et marchands
orfèvres, de donner aux acheteurs un bordereau, qui est éga-
lement fourni par la régie des contributions indirectes, et sur
lequel ils décrivent la nature, la forme de chaque ouvrage, ainsi

que la qualité des pierres dont il est composé, el qui est daté

et signé par eux (Même loi, art. 87).

214. — La contravention aux art. 8G el 87, L. 19 brum. an
VI, est punie des mêmes peines que celles qui sont portées en
pareil cas contre les marchands-orfèvres (Même loi, art. 88).

215. — Il est aussi interdit aux joailliers de mêler dans les

mêmes ouvrages des pierres fausses avec les fines, sans le dé-
clarer aux acheteurs, à peine de restituer la valeur qu'auraient

eue les pierres si elles avaient été fines et de payer, en outre,

une amende de 300 fr.; l'amende est triple la seconde fois, et

la condamnation affichée dans tout le département aux frais du
délinquant ; la troisièmefois, celui-ci est déclaré incapable d'exer-

cer la joaillerie, el les elîels composant son magasin sont con-
fisqués (^.Mème loi, art. 89).
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216. — Lorsqu'un orfèvre meurl, son poinçon est remis,

dans l'espace de cinq décades après le décès, au bureau de sia-

ranlie de son arrondissement, pour y être bilTë de suite. Pendant
ce temps, le dépositaire du poini^on est responsable de l'usage

qui en sérail fait, comme le sont les fabricants en exercice (Même
loi, art. 90'.

217. — Si un orfèvre ou fabricant quitte le commerce, il doit

remettre son poinçon au bureau de garantie de l'arrondissement,

pour y être bifl'é devant lui; s'il veut s'absenter pour plus de
six mois, il doit déposer son poinçon au bureau de garantie et le

contrôleur fait poinçonner les ouvrages fabriqués chez lui en
son absence (Même loi, art. 91).

Section II.
-

ObliQatîonâ des niarcliauds d'ouvrages d'or el d'argent aiiibulauls.

218. — Les marchands ambulants de matières d'or et d'ar-

gent doivent tenir un registre d'achats et de ventes.

219.— Les marchands d'ouvrages d'or el d'argent, ambulants

ou venant s'établir en foire, sont tenus, à leur arrivée dans une
commune, de se présenter à l'administration municipale, ou à

l'agent de cette administration dans les lieux où elle ne réside

pas, et de lui montrer les bordereaux des orfèvres qui leur au-

ront vendu les ouvrages d'or et d'argent dont ils sont porteurs

(L. 19 brum. an VI, art. 92 .

220. — La municipalité ou l'agent municipal fera examiner

les marques de ces ouvrages par des orfèvres, on, à défaut, par

des personnes connaissant les marques el poinçons, afin d'en

constater la légitimité (Même loi, art. 93).

221. — L'administration municipale, ou son agent, fera saisir

et remettre au tribunal de police correctionnelle du canton, les

ouvrages d'or et d'argent qui ne seraient point accompagnés de

bordereaux, ou les ouvrages donl les marques paraîtraient con-

trefaites, ou enfin ceux qui n'auraient pas été déclarés confor-

mément à l'art. 9'2, L. 19 brum. an \'I. Le tribunal de police cor-

rectionnelle appliquera aux délits des marchands ambulants les

mêmes peines que celles portées" dans cette loi, contre les orfè-

vres, pour des contraventions semblables (Même loi, art. 94). —
V. infrà, n. 230 et s.

Section III.

Obligations des labricauls de plaqué et de doublé.

222. — Quiconque veut plaquer ou doubler l'or el l'argent

sur le cuivre ou tout autre métal, est tenu d'en faire la déclara-

tion à sa municipalité, à l'administration de son département

et à celle des monnaies. Il peut emplover l'or el l'argent dans
telle proportion qu'il le juge convenable (L. 19 brum. an VI,

art. 95 et 96).

223. — 11 est tenu de meltre sur chacun de ses ouvrages
son poinçon particulier qui a dû être déterminé par l'adminis-

tration des monnaies. .Ainsi qu'il est dit à l'art. 14, L. 19 brum.

an VI, il doit ajouter à l'empreinte de ce poinçon celle de chiffres

indicatifs de la quantité d'or ou d'argent contenue dans l'ou-

vrage, sur lequel il sera en outre empreint, en toutes lettres, le

mol doublé (Même loi, art. 91).

224. — Sont assujettis à la marque non seulement les sim-

ples lames ou feuilles de doublé ou plaqué d'or ou d'argent,

mais aussi tous les ouvrages qui sont fabriques soit en entier,

soit en partie, avec ces feuilles. — Cass., 16 avr. 1812, Feichter,

[S. et P. chr.] — Les marques doivent être apposées sur les

ouvrages doublés ou plaqués non seulement par ceux qui fabri-

quent les simples feuilles, mais aussi par ceux qui emploient ces

feuilles à la fabrication d'autres ouvrages et même les simples

marchands. — Même arrêt.

225. — Le fabricant de doublé doit transcrire, jour par jour,

les ventes qu'il a faites, sur un registre coté et paraphé par

l'administration municipale. Il lui est fourni par la régie des

contributions indirectes des bordereaux en blanc, comme aux
orfèvres el joailliers; et il est tenu de remettre à chaque ache-

teur un de ces bordereaux, daté el signé par lui, et rempli de

la désignation de l'ouvrage, de son poids, et de la quantité d'or

et d'argent qui y est contenue (L. 19 brum. an VI, art. 98).

226. — En cas de contravention aux art. 97 el 98, L. 19

brum. an VI, les ouvrages sur lesquels porte la contravention

sont confisqués, el, en outre, le délinquant est condamné aune

amende qui esl, pour la première fois, de dix fois la valeur
de» objets confisqués; pour la seconde fois, du double de la pre-
mière, avec afiiche de la condamnation dans toute l'étendue du
département, aux frais du délinquant; enlin la troisième fois,

l'amende est quadruple de la première, et le commerce, ainsi

que la fabrication d'or et d'argent, sont interdits au délinquant,
sous peine de confiscation de tous les objets de son commerce
(Même loi, ar'. 99).

227. — Le fabricant de doublé est assujetti, comme le mar-
chand-orfèvre, et sous les mêmes peines, à n'acheter des ma-
tières d'or et d'argent que de personnes connues ou ayant des
répondants à lui connus (Même loi, art. 100). — V. suvrà, n.

193.

^ 228. — Le doublé sur cuivre n'est pas passible de droits.

Seulement les ouvrages ainsi faliriqués doivent porter un poin-
çon spécial du fabricant, de forme carrée, apposée sans le con-
cours du service de la garantie.

229. — Les dispositions de la loi du 19 brum. an VI, rela-

tives à la fabrication du plaqué, sont entièrement applicables aux
fabricants d'ouvrages dorés ou argentés par les procédés galva-
niques ou électro-chimiques, qui sont tenus de se servir exclu-
sivement de poinçons donl la forme esl un carré parfait (Décr.

26 mai 18tïO, art. i).

CHAPITRE VII.

POUHSUITES ET CONTRAVENTIONS. — PÉNALITÉS.

Section I.

Constalalioa des oonlraventious.

230. — En cas de contravention à l'art. 140, C. pén., relatif

à la contrefaçon des sceaux de l'Etat (V. ce mot), l'art. 102, L.

19 brum. an VI, porte qu' « il sera dressé à l'inslanl, et sans
déplacer, procès-verbal de la saisie el de ses causes, lequel

contiendra les dires de toutes les parties intéressées, el sera signé

d'elles : ledit procès-verbal sera remis, dans l'espace de dix

jours au plus, au procureur de la République, qui demeure
chargé de faire la poursuite également dans le délai de dix

jours. » (L. 19 brum. an VI, art. 102).

231. — Mais la loi n'a attaché à l'inobservation de ces dé-

lais, ni la peine de nullité, ni celle de la déchéance; elle n'a eu

pour but que l'accéléralion des poursuites. — Cass., 29 mai

1813, Pavie, [S. et P. chr.] — Lyon, 17 mai 1876, [cité par
Olibo, Code des conliibutions indirectes et des octrois, t. 2, p.

6o"l — Sic. Mangin, Proces-verbau.r, n. 229.

232. — Sous l'empire de la loi de l'an VI, les employés de

garantie avaient seuls qualité pour rechercher les contraven-
tions. Depuis la loi du 3 vent, an XII et le décret du 28 llor.

an XIII, les employés de l'administration des contributions in-

directes, quel que soit leur grade, ont qualité pour rechercher

les contraventions aux lois sur la garantie des matières d'or el

d'argent et les constater par procès-verbaux, sans qu'il y ail à

distinguer entre les employés attachés aux bureaux de garantie

et les employés attachés à toute autre branche de l'adminis-

tration des contributions indirectes. Ainsi, est régulier le [)ro-

cès-verbal dressé, en matière de garantie des matières d'or e(

d'argent, par des employés des contributions indirectes et le

contrôleur du bureau de garantie; l'assistance du receveur du
bureau de garantie, exigée par l'art. 101, L. 19 brum. an VI,

n'étant plus nécessaire depuis la loi du 5 vent, an XII. — Cass.,

17 vent, an XIII, Auge, [S. et P. chr.] — Paris, 13 févr. 1886,

Adm. des conlr. ind., [S. 87.2.205, P. 87.1.1103, D. 87.2. 70J
—

V. aussi Cass., 26 janv. 1809, Roov, [S. et P. chr.]; — 14 mai

1875, [Bull, crim., n. 153] — Ohbo, C. des contr. ind., t. 2, p.

61-8 et 653; Trescaze, Dici. des contr. ind., v" Garantie, n. 939,

943, 946; Hermitle, ihinuel alph. des contr. ind., V Matières

d'or et d'argent, n. 1 1.

233. — .Mais le procès-verbal esl nul, si les employés saisis-

sants n'étaient pas assistés d'un officier municipal. — Cass.,

22 mai 1807, Lacoudraie, [S. el P. chr.]

234. — A cet égard, el dans les communes dont la population

excède 3,000 habitants, les commissaires de police ont qualité

pour remplacer les maires et adjoints (L. 28 pluv. an VIII, art.

12). — Cass., 27 germ. an IX, Godard, [S. et P. chr.] — .Mais
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l'assislance d'un aK'ent de polioe n'est pas sulfisante. — Cass.,

2 oft. 1818, Cusson, fS. ci F. clir.]

235. — Du reste, il n'est pas nécessaire que l'assistance du

loiiolionnaire qui a été présent aux opérations des employés du

bureau de garantie ail été requise par écrit : il suflit que cette

assistance ait été attestée par le procès-verlml. — iMangiii, n.

228.

236. — Si la saisie des ouvra^'es d'or et d'argent soupçon-
nés de fourré peut être ofiérée sans l'assistance d'un commis-
saire de police, au cas où le propriétaire de cet ouvrage les

présente voloiitiiirement à l'essayeur, cette exception ne saurait

être étendue au cas où la saisie est opérée à la suite d'une per

quisition faite cliez un particulier. — Cass., 31 déc. I8S3, Adm.
des contr. iiid., [S. 80.1.283, 1'. 80.1.6641 — Dans ce cas, les

formalités prescrites par les dispositions des art. 101 et s., L. 19

bruni, an VI, doivent être observées, à peine de nullité, par les

employés de la garantie. Et les procès-verbaux qu'ils rédigent,

après une perquisition chez un particulier, doivent expressément
constater (|u"ils s'y sont conformés. — Même arrêt. — Sic, Man-
giii, l'iocés-verbau.c, n. 227.

237. — En conséquence, est nul le procès-verbal rédigé

après une perquisition faite chez un parliculi<>r, lorsque ce pro-

cès-verbal ne constate. . ni celte perquisition, non plus que la

présence d'un commissaire de police au moment où il y a été

procédé... ni la mainmise, laite au même moment, sur les ou-

vrages d'or et d'argent soupronnés de fourré... ni le cas de foroe

majeure, qui aurait empèclié les employés de la garantie d'opérer

immédiatement la saisie de ces ouvrages et de dresser, sans dé-

placer, procès-verbal de la saisie et de ses causes. — .Même ar-

rêt.

238. — Cette nullité ne saurait, d'ailleurs, être couverte par

le consentement que le contrevenant aurait donné aux actes

auxquels il a été irrégulièrement procédé, si ce consentement
ne résulte pas des ternies même du procès-verbal. — Même
arrêt.

239. — Le droit de constater les contraventions aux lois sur

la garantie des matières d'or et d'argent, et d'en dresser des

procès-verbaux, n'appartient qu'aux préposés des bureaux de

garantie et aux préposés des contributions indirectes. Jugé, par

suite, que sont sans qualité pour constater ces contraventions,

les préposés des douanes, — Cass., 18 août 1827, Poncet, [S.

et P. chr.] — Sic, .Mangin, Procès-verbaux, n. 228, — ... les

gendarmes, — Mangin, n. 82, — ... les maires et adjoints, —
Mangin, n. 10, — ... les commissaires de police etautres officiers

de police judiciaire. — Cass., lo avr. 1826, Balet, rs. et P.

chr.j; —26 août 1848, Bricet, [S. 49.1.273] — Nancy, 18 janv.

1864, Boivin, [S. 64.2.80, P. 64.5341 — Sic, Mangin, n. tO. —
C'mtrà. Paris, mai 1829, Seillard, [S. et P. chr.]

240. — Et l'exception tirée du défaut de procès-verbal

régulier étant d'ordre public, peut être proposée en tout état

de cause et même être suppléée d'office par le juge. — iXancy,

18 janv. 1864, précité. — V. aussi Cass., 18 août 1827, pré-

cité.

241. — Toutefois, lorsque ces contraventions sont commises
par des marchands ambulants ou forains, elles peuvent être

constatées par les maires, leurs adjoints ou par les commissaires

de police. — Cass., 13 avr. 1826, précité. — V. l'arrêt cassé de

la Cour de Lyon, 2 juin 1823, Balet, [S. et P. chr.]

242. — Au reste, les employés des contributions indirectes

peuvent, en cette matière, dresser les procès-verbaux de con-
travention, sans l'assistance des employés des bureaux de ga-
rantie (Décr. 28 tlor. an Xlll). — Cass., 26 janv. 1809, précité.

— V. Merlin, v° cit., § 3, n. 18. — De même que les employés
du bureau de garantie peuvent agir sans l'assistance des em-
plovés des contributions indirectes. — Nimes, li! janv. 1831,

Aca"bal, [S. 31.2.92, P. chr.;

243. — En matière de contravention aux lois sur la garantie

des matières d'or et d'argeni, un procès-verbal est indispensable

pour constater les contraventions et pour qu'il puisse y avoir

lieu à poursuite de la part du ministère public... quelle que soit

d'ailleurs la nature de l'infraction, et alors même qu'il ne s'agit

que du défaut de tenue d'un registre particulier. — Cass., 28
avr. 1835, Vezès, [S. 53.1.360, P. 33.2.483, D. 36.5.303] —
Nancy, 18 janv. 1864, précité. — Douai. 14 juill. 1873, Tarate,

[S. 73.2.303, P. 73.1.245, D. 74.3.339J —V. aussi Cass., 28 déc.

1866, Troudlebone, [S. 07.1.312, P. 67.787, D. 67.1.144]

244. — D'autre part, l'obligation imposée aux employés de

dresser leurs procès-verbaux de suite et sans déplacer doit (sauf
le cas de force maji'ure) être observée il peine de nullité (L. )9
brum. an VI, art. 102). — Cass., 2 déc. 1824, Bellicard, [S. et

P. chr.]; — l»'- avr. 1834, Coulrel, [S. 34.1.5i7, P. chr.i; — 13

juill. 1834, Blet, !S. 34.1.51, P. chr.] — On peut considérer
comme force majeure, autorisant la remise de la rédaction du
procès-verbal, la nécessité où se trouve l'olflcierde police assis-

tant les employés de déférer momentanément à un ordre supé-
rieur qui l'appelle dans un autre lieu. --- .Mêmes arrêts.

245. — Un procès-verbal est nul si les objets saisis n'ont

pas été mis sous le cachet de l'officier municipal qui accompa-
gnait les employés dais leur visite. — Cass., 2 déc. 1824, pré-
cité.

246. — .Mais les procès-verbaux rédigés en cette matière par
les préposés des contributions indirectes ne sont soumis qu'aux
formes prescrites par la loi du I',) brum. an VI, et dès lors ne
peuvent être annulés parce qu'ils ne contiennent aucune men-
tion ni de l'administration à la requête de laquelle ils ont été

dressés, ni de la personne chargée des poursuites. — Cass., 18
avr. 1822, .Maubert, [S. et P. chr.] — ... Ni pour défaut de lec-

ture au prévenu. — Cass., 25 févr. 1813, Holst, [S. et P. chr.j

— ... Ni pour défaut d'affirmation. — Cass., 2 janv. 1806, Cail-

letel, [S. et P. chr.]; — 20 janv. 1809, Rooy, [S. et P. chr.] —
Metz, 9 août 1819, N..., [S. et P. chr.]

247. — De même, les dispositions de la loi du 5 vent, an
.\ll, relatives aux formalités des procès-verbaux en matière de
droits réunis, ne sont pas applicables aux procès-verbaux des
contraventions h la loi du 19 brum. an VI concernant la garantie
des matières il'or ou d'argent 'Décr. 28 flor. an XIII). .Vinsi, le

procès-verbal de contravention aux droits de garantie ne peut
pas être annulé sur le motif que la copie qui a été délivrée au
prévenu ne contient pas la me.ition de la signature apposée sur
l'original par le commissaire de police qui a assisté à la vi-

site des préposés. — Cass., 17 nov. 1808, Germain, [S. et P.

chr.]

248. — Sur la contrefaçon des poinçons de l'Etat, V. ce mot.

Secïio.n IL

Poursuites. Juyement.

249. — La disposition de la loi du 19 brum. an VI, qui charge
le ministère public de la poursuite des contraventions aux lois

sur la garantie des matières d'or et d'argent, n'a point été abro-

gée par le décret du l-'' germ. an XlII. — Cass., 13 févr. 1806,

.Jarrin, [S. et P. chr.] — Mais ce droit de poursuite est-il libre?

N'est-il pas subordonné à une réquisition de l'administra-

tion?

250. — Il a été jugé qu'en cette matière, comme en celles or-

dinaires, le ministère public est investi du droit de poursuivre

les contraventions, sans avoir besoin, pour exercer son action,

de recevoir aucune impulsion de la part des agents ou préposés

des administrations, par des procès-verbaux préalables consta-

tant ces contraventions. — Metz, 28 mai 1821, GrolT, [S. et P.

chr.] — Orléans, 20 févr. 1860, Trouillebone, [S. 67.1.312, iid

mtam, P. 67.787, ad notam, D. 66.2..59] — V. Cass., 28 déc.

1866, précité, et sur renvoi .-Vngers, 25 févr. 1867, Même affaire.

[D. 67.2.62]

251. — Mais la jurisprudence parait s'être fixée en sens con-

traire. -Jugé que la poursuite des contraventions dont il s'agit,

lorsqu'elle n'est pas exercée directement par l'adininislration, ne

doit l'être par le ministère public que sur la remise qui lui est

faite des procès-verbaux dressés par les officiers compétents. —
Cass., 15 avr. 1826, Balet, [S. et P. chr.j; — 28 avr. 1855, pré-

cité. — Nancy, 18 janv. 1864, précité. — Douai, 14 juill. 1873,

précité.

252. — Et le tribunal est légalement saisi par cela seul

que la contravention est constatée dans un procès-verbal, et

qu'elle fait l'objet d'un des chefs de conclusions prises par

l'administration des contributions indirectes, encore bien qu'elle

ne soit pas expressément relatée dans la citation donnée au
prévenu. — Cass., 17 sept. 1S41, Palu, [S. 41.1.874, P. 42.1.

85]

253. — Au surplus l'individu accusé, en semblable matière,

d'une infraction constituant un crime, ne peut se prévaloir de la

nullité du procès-verbal qui la constate. — Cass., 21 févr. 1856,

Verschoore, [D. 56.1.350]
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254. — Les poinçoDS, ouvrages ou objels saisis, doivent être

mis sous les cachets de l'officier municipal, des employés du bu-
reau de garantie présents et de celui chez lequel la saisie a été

faile, pour être déposés, sans délai, au prelTe du tribunal de

police correctionnelle (L. |9 brum. an Vf, art. 103).

255. — Si le tribunal prononce la confiscation des objets

saisis, ils sont remis au receveur de la régie des contributions

indirectes, pour être vendus. Il est prélevé, sur le pri.K qui en

provient, un dixième, qui est donné à celui qui a le premier dé-

noncé le délit, et un second dixième partageable par portions

égales, entre les employés du bureau de garantie. Le surplus,

ainsi que les amenHes, sont versés dans la caisse du receveur

des contributions indirectes (L. li* hrum. an VI, art. 104).

256. — Les mêmes formes et dispositions prescrites par les

art. 101 à 104, L. 19 brum. an VI, ont lieu également pour

toutes les recherches, saisies, poursuites relatives aux contra-

ventions à cette loi (Même loi, art. 105).

257.— Tout ouvrage d"or et d'argent achevé et non marqué,
trouvé chez un marchand ou fabricant, est saisi et donne lieu

aux poursuites par devant le tribunal de police correctionnelle.

Les propriétaires des objels saisis encourent la confiscation de

ces objels et, en outre, les autres peines portées par la loi (L.

19 brum. an VI, art. 107).

258. — Doivent être saisis également et confisqués tous les

ouvrages d'or et d'argent sur lesquels les marques des poinçons

se trouveraient entées, soudées ou contre-tirées en quelque ma-
nière que ce soit, et le possesseur avec connaissance encourt

une condamnation à six années de fers (Même loi, art. 108). En
ce qui concerne cette condamnation à six années de fers, l'art.

108 n'est plus applicable aujourd'hui. Ce sont les art. 140 et

141, C. pén., qui reçoivent application (Y. suprà, v" (Contrefaçon

des sceaux de l'Etat, n. 36 et s.). — Cass. 26 mai 1876, Daoud-
Guigne, [S. 76.1.437, P. 76.1098, D. 76.1.o09i

259. — Les ouvrages marqués de faux poinçons doivent être

confisqués dans tous les cas; et ceux qui les gardent ou les ex-

posent en vente avec connaissance doivent être condamnés, la

première fois à une amende de 200 fr.; la deuxième, à une
ampnde de 400 fr., avec affiche de la condamnation dans tout

le département, aux frais du délinquant; et, la troisième l'ois, à

une amende de 1 ,000 fr., avec interdiction de tout commerce d'or

et d'argent (L. 19 brum. an VI, art. 109).

260.— Le mouvement fait partie intégrante d'une montre et

doit être confisqué avec la boite, en cas de coniravention à la

loi du 19 brum. an VI. — Cass., lo frim. an XIV, Chemidt, [S.

et P. chr.j; — 15 avr. 1808, Boufart, [S. et P. chr.] — Merlin,

V" cit.. n. H. — Contra, Cass., 21 févr. 1822, Quartier, [S. et

et P. chr.]

261. — La confiscation des ouvrages d'or et d'argent mar-

qués de faux poinçons, qui sont trouvés chez les marchands et

fabricants, est applicable, quelle que soit la bonne foi des dé-

tenteurs. Ainsi, lorsque des ouvrages d'or et d'argent ont été

déposés au greffe comme pièces de conviction, la remise ne peut

en être ordonnée, quel que soit le résultai du procès, s'il est

reconnu qu'ils sont marqués de faux poinçons. — Cass., l^'juill.

1820, Spriafico, |S. et P. chr.]

262.— En celte matière, la nullité du procès-verbal de saisie

pour vice de forme ne met pas obstacle à la confiscation des ob-

jets trouvés en coniravention, lorsque la preuve de celte contra-

vention est acquise au procès. — Cass., 18 niv. an IX, .Xesme,

[S. et P. chr.^; — 17 vent, an XIII, Auge, [S. et P. chr.]; —
5 déc. 1806, Monnier, [S. et P. chr.]; — 22 mai 1807, Lacou-
draie, : S. et P chr.'; — 17nov. 1808, Germain, [S. et P. chr.];

— 2 ocl. 1818, Cusson, [S. et P. chr.] — Nimes, 13janv. 1831,

.4ccabat, [S. 32.2.92, P. chr.J — Sic. Maiigin, Procrs-verb., n.

23". — ... Notamment, lorsque la contravention est reconnue par

le prévenu lui-même. — Cass., 30 mai 1806, Combes, [S. et P.

chr.l

263. — Toutefois, la cour d'appel n'est point obligée de pro-

noncer la confiscation d'objets d'or et d'argent revêtus d'un faux

poinçon, lorsqu'elle réserve, relativement à cette fausse marque,
l'action du ministère public et les exceptions du prévenu. —
Cass., 19 mai 1838, Marbouly, [P. 40.1.220]

264. — Si les ouvrages d'or et d'argent marqués de faux

poinçons, trouvés chez un marchand, doivent, dans tous les cas,

être confisqués, l'amende ne jieut pas être prononcép, lorsqu'il

est constant que ce marchand n'en avait point connaissance.

—

Cass., o nov. 1825, Rallier, [P. chr.]

265. — La connaissance d'une coniravention résultant de
la possession d'ouvrages marqués de faux poinçons appartient

au tribunal de police correctionnelle du lieu où cette contraven-
tion a été constatée; peu importe que le prévenu n'ait pas son
domicile dans ce lieu, qu'il n'y ait pas été trouvé et que le délit

n'v ail pas été commis. — Cass., 14 févr. 1840, Bernier, [S. 40.

1.87,S, P. 42.2.604]

266. — Tous citoyens, autres que les préposés à l'application

des poinçons légaux, qui en emploieraient même de véritables,

encourent une condamnation à un an de détention (L. 19 brum.
an VI, art. 110).

267. — Les employés des bureaux qui calqueraient les poin-

çons ou qui en feraient usage sans observer les formalités pres-
crites par la loi, seraient destitués et condamnés à un an de
détention, .\ucun employé aux bureaux de garantie ne doit

laisser prendre de calque, ni donner de description, soit ver-
bale, soit par écrit, des ouvrages qui sont apportés au bureau,
sous peine de destitution (L. 19 hrum. an VI, art 46 et 47).

268. — Les procès-verbaux des préposés à la surveillance

de la garantie des matières d'or et d'argent font foi en justice

jusqu'à inscription de faux. — Cass., 17 déc. 1812, Libbertz,

[S. et P. chr.]; — 25 févr. 1813, Holsl, [S. et P. chr.]; — 27
aoùt 1813, Meindert, [S. et P. chr.]; - 24 sept. 1830, Glaton,

[S. 31.1. .50, P. chr.] — Paris, 13 févr. 1886, Adm. des conlr.

indir., [S. 87.2.205, P. 87. 1. 1103, D. 87.2.70] — Sic, Mangin,
Proc.-vcrb., n. 233.

269. — Mais il en est ainsi seulement en ce qui se rapporte

aux laits matériels de contravention que ces procès-verbaux
constatent. — Cass., 10 mars 1809, Bancalari, [S. et P. chr.]

— El non quant aux faits dont l'appréciation peut dépendre
de l'application des règles légales. Ainsi les juges peuvent,

sans violer la foi due au procès-verbal, ordonner une expertise

pour vérifier si des ouvrages saisis comme non marqués étaient

ou non terminés. — Cass., 12 juin 1806, Gueffier, [S. et P. chr.j
;

— 16 juill. 1824, Granger, [S. et P. chr.] — Et l'aveu fait par

le prévenu, dans le procès-verbal de saisie, que les objets saisis

sont achevés, ne met pas obstacle à ce que les juges ordonnent
une vérification sur ce point. — Cass., 16 juill. 1824, précité.

— V. cep. Cass., 3 mai 1855, Delattre, lP. 57.107, D. 56.1.112]

270. — Toutefois, il y a lieu de casser un arrêt qui, appré-

ciant les faits constatés par un procès-verbal, décide qu'un in-

dividu, poursuivi pour contravention aux lois sur la garantie
.

des matières d'oret d'argent, n'est pas un fabricant d'orfèvrerie,

lorsque le procès-verbal constate des faits caractéristiques de

cette profession : à cet égard, il entre dans les attributions de

la Cour de cassation d'apprécier ou de qualifier ces faits autre-

ment que ne l'ont fait les juges du fond. — Cass., 27 août 1831

.

Glaton, [S. 32.1.58, P. chr.]

271. — De même, lorsqu'il est établi par un procès-verba

régulier que des montres d'or et d'argent ont été saisies chez un

horloger, non revêtues du poinçon prescrit par la loi, le tribunal

correctionnel ne peut, sans excès de pouvoir, refuser de pro-

noncer les peines légales. — Cass., 2 janv. 1806, Moulin, [S. et

P. chr.]

272. — Il ne peut être transigé avant jugement, sur les con-

traventions (Décr. 28 fior. an .\I11, art. 1). Mais une l'ois le ju-

gement de condamnation rendu, le ministre des Finances peut

remettre ou modérer les amendes et confiscations encourues par

les contrevenants. — Gérard, Manuel des contr. indir., n. 563,

note 2.

273. — Aucune loi spéciale n'ayant déterminé la prescription

relativement aux délits en matière de contributions indirectes,

il y a lieu à se référer aux dispositions générales du Code d'in-

struction criminelle (C. instr. crim., art. 638). Lorsque la date

du délit n'est pas précisée, et qu'il résulte des circonstances de

la cause, spécialement, dans l'espèce, de la forme des couverts

saisis, de l'altération des marques par suite du frottement et de

l'usage, que la vente qui en a été faite a dû avoir lieu plus de

trois ans avant les poursuites, la prescription doit être admise.
- Paris, 26 avr. 1837, Labady, [P. 37.1.319]

274. — Les dispositions du décret du f germ. an .XIII sont

inapplicables à l'appel des jugements correctionnels rendus en

matière de garantie d'or et d'argent. Cet appel doit être formé

par déclaration au grelTe et non par exploit de notification, sous

peine de déchéance. — Cass., 9 juin 1809, Sègre, [P. chr.]; —
29 juin 1810, Droits réunis, [P. chr.] — V. suprâ, v .ipjx'l

(mat. répr.}, n. 720 tis.
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275. — Au rpsle, l'aHminislration des contributions indirectes

a qualité, aussi bien que le ministère public, pour appeler d'un

jugement <|ui acquitte un prévenu de contravention aux lois de

garantie il.. \'J brum. an VI, art. Si) el Si).— Cass., 22 mai 1807,

Bay, (S. et P. cbr.l; — 14 mai 187:;, Fredja-Abit-Teboul, [D.

76.1.332] — V. suprà, v» Appel ;mat. répr.), n. 44.S, 447.

27fi. — D'après la jurisprudence antérieure à 1888, les amen-
des encourues pour contraventions en matière de garantie des

matières d'or et d'argent ne pouvaient être réduites à raison des

circonstances atténuantes: l'art. 'i()3, C. pén., était inapplicable

en ce cas. — Cass., 23 avr. 1824, ('olette, [S. et P. chr.J —
Mais la jurisprudence a dil être modifiée, depuis la loi du 30

mars 1888, qui n autorisé l'application de l'art. 4(13, C. pén., à

tous les délits et corjtraventions prévus par les lois sur les con-

tributions indirectes.— Trib. corr. Seine, 21 nov. 1801, TitTany,

(D. 92.2.2541

CHAPITRE VIII.

AFFINAGK.

277. — L'affinage est une purification de métaux par une
opération chimique qui les dégage de tout alliage. Les affineurs

sont tenus à certaines obligations déterminées dans les art. H3
à 12.H, L. 10 brum. an VI.

278. — Les ateliers destinés à l'aflinage des métaux, soit au
fourneau à coupelle, soit au fourneau à réverbères, et ceux pour
l'affinage de l'or et de l'argent, par l'acide sulfurique, sont ran-

gés au nombre des étnblissemenls dangereu.v, insaluhres et in-

commodes. — V. isuprà, V Etablissemerits insalubres.

279. — L'affinage national est conservé à Paris, pour le ser-

vice des monnaies; le public a la faculté d'y faire affiner ou dé-

partir des matières d'or et d'argent contenant or. Le gouverne-
ment pourra établir d'autres affinages nationaux, si les besoins

de la fabrication des monnaies l'e.xigent, et sur la demande de

l'administration chargée de ce service (L. 1!) brum. an VI, art. 126).

280. — L'affineur national est nommé par l'administration

des monnaies, sur l'approbation du ministre des Finances (Même
loi, art. 127). — Sur ses obligations, V. art. 128 k 13o, L. 19

brum. an VI.

CHAPITRE IX.

281. — L'argue est une machine propre à tirer et à dégrossir

les lingots d'or et d'argent.

282. — Il n'existe plus actuellement d'argués nationales,

mais le gouvernement pourrait en rétablir là où les besoins de
la fabrication l'exigeraient, sur l'avis de l'administration des
Monnaies.

283. — Les tireurs d'or et d'argent seraient alors tenus d'ap-

porter leurs lingots aux argues nationales pour y être dégrossis,

marqués et tirés (L. 19 brum. an VI, art. 13").

CHAPITRE X.

ALGÉRIE.

284. — V. Décr. 24 juill. 1857 et suprà, v> Algérie, n. 5908.

MATIÈRES SOMMAIRES.

I.ÉGIsl.ATlUN.

C. civ., art. Iw, 178, 449, 823, 1780; — C. proc. civ., art.

135, 172, 180, 192, 193, 311, 320, 348, 387, 404 et s., 463, .Ï2I,

543, 554, 608, 666, 669, 718, 761 et s., 773, 809, 832, 840, 847,

884, 909 et s., 969, 973; — Tarif en matière civile, art. 67; —
C. comm., art. 648.

Arr. 7 mess, an IX [relatif aux rentes et domaines nationaux
affectés aux hospices), art. 14; — Décr. 30 mars 1808 {contenant

Répertoire. — Torne XXVII.

rrfflement pour la police et la discipline des cours et tribunaux
\

,

art. 66; — F.,. 27 avr. 1825 {concernant l'indemnité à accorder
aux anciens propriétaires des biens-fonds coujifiiués et vendus an
profd lie l'Etat en rertu des luis sur les émiijrds, les condamnés
et les di'porti's), art. il ;

— L. 30 avr. 1836 {relative à la répar-
tition de l'indemnité stipulée en faveur des a7iciens colons de
Saint-Dunum/ue,. art. 12; — L. 21 mai 1836 (sur les chemins
vicinaux), art. 20; — L. 1 1 avr. 1838 {.sur les tribunaux civils

de première instance), art. 1 et 2; — Ord. 10 oct. 1841 (conte-
nant te tarif des frais et dépens relatifs aux ventes judiciaires
de biens immeubles), art. 17; — L. 5 juill. I8'»4 {sur les brevets

d'invention), arl. 36; — L. 29 avr. 1845 sur les irrigations),

art. 4; — L. 11 juill. 1847 .suc les irrif/ations), art. 3; — L. 23
juin 1857 \sur les man/ues de fabrique et de commerce), art. 16;
— L. 20 août 1881 (relative au Code rural, chemin rural), art.

18; — L. 3 avr. 1884 {sur l'organisat'ion municipale^, art. 154;
— L. 2 août 188't {sur le Code rural, vices rédhibitoires dans
les ventes et échanges d'animaux domestiques), art. 9.
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.\ctiuii liypotliôcairo. lOiî.

Action immobilière, 43 et s.

.\rtiiMi mixte, 48.

Action personnelle, 25 et s.. 3S et

s.. 103.

.Vclion réelle. 45 et s.

Affaires commerciales. 120 ft s,

.\journement. 132.

Aliments. 73.

Appel, 24, 78, 79. 121 et s.

Appréciation souveraine, 00 ot s.

Arbitrage, 122. 124.

Arrérages de rentes, .'!2, 87.

.\ venir. 141 et s.

Aveu. 34.

.\vis de parents. 67.

Avoué. 70. 81. 82. 13:).

Bail. 84 et s.

Bref délai, 57 et s., 135.

Brevet d'invention. 115.

Cassation. 60.

Cessions de biens. 128.

Cession de créances. 36.

Clieiuins ruraux. 112.
Clieinins vicinaux. 111.
Chose jugée, 35.

Commandement. 36.
Commune, Ut, 112, 119,

Communication au ministère pu-
blic, 140,

Communication de pièces, 70,
Compte (reddition de}, 82.
Conipulsoire, 95.
Conciliation. 134.
Conclusions, 41 et s.. 136.
Congé, 83.

Conseil de famille, 67 et 68.
Contribution, 104.
Défendeurs dduralité de\ 43 el

44.

Défense, 32.

Demande incidente, 1 iC.

Demande indéterminée, 76.
Demande recoaveatiunnellc, 51

et s.

Dépens, 124 et 125.
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Dernier ressort, 38 et s.

Desaveu, 128.

Uommages-iiUerêls, 05, tiV

Euiigi-os, ll>l>.

Boquèle, 95, 120, 147 et s.

Exccplion. 30 et s.

Kxce)ition Jilaloii-e, Tl. "'2.

Kxocution de jiisieniont, t>9.

Kïéciitioii provisoire, t>4.

Kxperlise, 95,

Kxpi-oprialiou pour utilit

que, 127.

Fermage, 84 et s.

Krai?. 81 el 82.

Oarantie, 94.

Homolosalion, 68.

Hospices. 108.

Incidents, 88 at s,

lucompeleiice. 30, 77. 93, 1?5

Interveiilioii, 146.

Irrigation, 116.

Juge de paix. 24.

.Ingénient. 1)9.

Liquidation des reprises, 9.

l.ouage de services. 118.

Loyers. 84 et s.

Mainlevée dopposition, &?.

Mandat, 29,82.
Mariage, 63.

Marques de fabrique, 114.

Meubles. .37. 75 et 76.

Mines. 128 bis.

Xovation. 32.

Opposition, 66, 67. 70.

Ordre, 101, 103.

Ordre jiublic. 10.

Paienienl. 36.

Partage, 80, 126.

Péreuiiition d'insUincc, 95.

Pouvoir du juge, 56 et s.

Propriétés, 37.

Prorogation de délai. 9ô.

Provision alimentaire, 73,

Récusation de juge. 95.

Référé, 58,65.
publi- Règleinent de juges, 72.

Reprise d'instance, 95.

Requête civile. 128.

Remise de cause, 144.

Requête d"avouc i> avoué. 146.

Revendication de meubles, 37.

Revenu d'immeuble, 45 et s.

Rôle. 144.

Saisie-arrèt, 30.

Saisie-exécution, 37.

Saisie immobilière. 100, 105 et

106.

Saisie mobilière, 99.

Saisie-revendication. 75 et 76.

Scellés, 66.

Séparation de biens, 9.

Signitication, 137.

Surenchère, 105 et 106.

Taxe, 15

Tierce-opposition, 138.

Titre ineoatesté, 25 et s.

Tuteur. 67.

Vacations, 145.

Vérification d'écritures, 71.

Vices rédhibitoires. 113.

r.HAP

DIVISION.

L — NiiTIONS «BNÉH.^LES ET HISTORIQUES (n. I à 17).

CHAP. H. — E.SUMÉR^TIiiN »ES .Vl'K.VIRES SOMJIAIRES.

Sect. L — Des affaires sommaires et des affaires qui
doivent être jugées sommairement ;n. IS ;.

2.3).

Sect. 11. — Des affaires qualifiées sommaires par le Code
de procédure civile.

§ 1. — Appels des juges de paix (n, 24J.

§ 2. — Demandes mobilières suprrieures à 1 ,301) francs

dont le titre n'est pas contesté (n. 23 à 37).

g 3. — Demandes modiques.

4o Denaandes mobilières jusqu'à 1,300 t'r. de capital. —
Demandes collectives (n. 38 à 44).

2° Demandes immobilières jusqu'à 60 fr. de revenu (n

43 à 49).

3° .\ctions mixtes in. dOl

4° Des demandes reconventionnelles et en dommages-
intérêts (n. 31 à 33).

S 4. - Demandes qui requièrent célMté (n. 36 à 83;.

§ 3. — Des demandes en paiement de loyers et fermages ou
arrérages de rentes (n. 84 à 87).

Sect. III. — Des incidents (n. 88 à 97i.

I. — Rëglrs générales (n. 88 à 91 .

II. — Incidenis cUssés p»r le Code de procéiiure comme allajre.'i som-

maires pour cause d'urgence n. 92 à 971.

III. — Salfit (n. 98 à 100.
IV. — Onlre (n. 101 à 10.Sj.

V. — Contribution (n. 104 .

YI. — Suienchêre (n. 105 et 106 1.

Sect. IV. — Des affaires qualifiées sommaires par des tex-

tes autres que le Code de procédure (n. Iu7

à 138 .

CHAP. m. — Procédure (d. 139 à 1.38).

CHAPITRE 1.

.NOTIO.NS HISTORIQUES ET GÉ.SÉKALES.

1. — Lorsque la question qui fait l'objet d'un litige ne pré-

sente aucune complication, ou bien qu'elle est d'un intérêt peu
élevé, ou bien enlin qu'elle appelle, à raison des circonstances

de la cause, une solution prompte, il ne serait ni équitable ni

raisonnable d'imposer aux plaideurs les formalités longues et

coitteuses de la procédure ordinaire. C'est ce qu'ont pensé les

rédacteurs du (?.ode do procédure civile, el c'est le principe

qu'avaient déjà consacré avant eux le droit romain et notre an-
cien droit.

2. — Justinien {C.just. Auth. VU, 44. ad leg. 3 : nisi brèves,

et Xov. XVll, c. 3) recommandait déjà d^ juger sans écritures

el sans frais des procès dont l'intérêt était midique. 11 faisait

la même recommandation pour le cas oii les plaideurs étaient

de condition vile [nisi brèves sint liles et maxime vilium perso-
narum).
3. — L'idée de Justinien, en ce qui concerne du moins le cas

où l'intérêt du procès est modique, avait passé dans notre ancie n

droit. En pareille hypothèse, l'aU'aire devait être close définiti-

vement sur le premier appel (Ord. de Charles Vdl, 1490, art.

14; 1360, art. 37; Blois, 1379, art. 133).

4. — La nécessité où s'était vu le pouvoir de rappeler aussi

fréquemment les magistrats à l'observation de la règle prouve
combien elle était peu observée. Il est juste néanmoins de re-

connaître que la distinction était parfois difficile à faire et la cir-

constance que l'intérêt d'un procès est modique n'implique nul-

lement qu'il ne puisse soulever des questions appelant un examen
approfondi. L'ordonnance de 1667 crut remédier à cette siluation

en énuincnint les affaires qui devaient être jugées rapidement.

Cette énumération est contenue dans les art. 1 à 5, lit. 17.

Toutefois, la même ordonnance réservait aussi un certain nombre
de cas qu'elle abandonnait à l'appréciation des juges.

5. — Nous n'avons pas à insister sur la période révolution-

naire. Le décret du 3 brum. an II (art. 2, 3, 9, 12, S. Low an-
notées, t. 1, p. 270) supprimait les procureurs et ordonnait qu'il

fut statué dans tous les tribunau.'! et dans toutes les affdires,

sans aucuns frais, sur défenses verbales ou sur simple mémoire.
L'exception devenait ainsi la règle.

6. — Les auteurs de l'ordonnance d'avril 1667 avaient cru,

en procédant par énumération, qu'ils éviteraient les nombreuses
contestations qu'avaient soulevées les ordonnances précédentes.

Il n'en fut rien. Aussi les rédacteurs du Code de procédure ci-

vile, instruits par l'expérience, employèrent-ils un autre système :

ils ont procédé par classification, dont la base est soit la célérité,

soit la simplicité des affaires qui y sont contenues. L'art. 40i

de ce Code, modifié par la loi du ïl avr. 1838, répute matières

sommaires : 1° les appels des juges de paix; 2° les demandes
pures personnelles à quelque somme qu'elles puissent monter
quand il y a titre, pourvu qu'il ne soit pas contesté; 3° les de-

mandes dont l'intérêt relativement modique exige line procédure

peu coûteuse, c'est-à-dire : a) les demandes mobilières jusqu'à

1,300 fr. de principal (art. 404, i5 3, modifié par la loi du 11

avr. 1838, art. 1); 6) les demandes immobilières jusqu'à 60 fr. de

revenu, déterminé soit en rentes soit par prix de bail (L. de 1838,

art. 1); 4" les demandes provisoires ou qui requièrent célérité

(art. 404, §4); o'entin les demandesen paiement de loyers et fer-

mages et arrérages de rentes (art. 404, § 3°). Mais on peut faire

observer qu'il était presque inutile de les mentionner, ces affaires

rentrant, par leur nature propre, dans la catégorie des affaires

requérant célérité.

7. — Xous verrons que d'autres articles des différents Codes

et d'autres lois postérieures, chacune pour le cas spécial qu'elles

réglementent.ontcomplétécelteénumération. Mais tous les textes

ne s'expriment pas de la même façon : quelques-uns parlent

d'affaires sommaires, d'autres d'affaires qui doivent être jugées

sommairement. iVous aurons à établir la distinction que comporte

ce dualisme d'expression. — V. infrà, n. 18 et s.

8. — Il faut poser en principe que la procédure sommaire est

exceptionnelle el que par suite toutes les affaires autres que

celles éoumérées par l'art. 404, C. proc. civ., ou qualifiées som-
maires par un texte de loi spécial, doivent être instruites et ju-

gées suivant les règles propres aux matières ordinaires. — .Xancy,
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17 déc. 1872, de Bovies, [S. 74.2.107, P. 74.777, D. 74.,ï.:):)5

î). — Il f'ti esl ainsi notammenl, fies dilticultés qui s'élèvent

entre époux séparés, au sujet de la liquidation des reprises,

dans la l'oirne prescrite par les art. 837, C. civ., et 977, C. proc.

civ. — Même arrêt.

10. — La loi ne laisse ni aux parties ni même au tribunal le

droit de choisir enlre la procédure ordinaire et la procédure
sommaire. C'est elle qui prescrit l'usage de la procédure som-
maire et détermine, /)(() raie d'i'Uxlvm liiintutire, les cas où il

sera à la fois permis et ordonné d'y recourir îdarsoiinet. Traite

théorique et pr<ili'iui: de procélure, t. 2, tj 39U; Bioclie, DirA. di'

)jroc., v" Matii'res saininaires, n. :t9), et, comme l'ordre di'S pro-

cédures esl jusqu'à un certain point une matière d'ordre public

à laquelle les conventions privées ne peuveni déroger, le tribu-

nal n'a pas plus le droil d'imposer la procédure sommaire aux
parties quand la loi ne l'a pas prescrite, que de leur en inter-

dire l'usage dans le cas contraire. Ni le demandeur, ni le déten-

deur, ni les deux parties d'un commun accord, ne peuvent non
plus régler contrairement à la loi la forme dans laquelle leur

alTaire sera instruite.

11. — Nous ne saurions donc approuver l'opinion d'après

laquelle les parties pourraient convenir qu'une attaire détermi-
née, qui esl ordinaire, sera jugée comme all'aire sommaire
— Rousseau et Laisney, Uict. de frae., v° Matières sommaires,
n. 5.

12. — Bien ne s'oppose néanmoins à ce que les parties s'en-

tendent pour supprimer par ce fait quelques formalités de la

procédure ordinaire, comme, par exemple, renoncer à signilier

des requêtes ou à y répondre ('larsonnel, o/i. et loc. cit.). Celte

renonciation n'inilue en rien, en elfet, sur la nature de l'inslance

qui n'en restera pas moins ordinaire si le caractère du procès
l'exige.

13. — A l'inverse, il serait moins admissible encore de re-

connaître aux parties le droil de convenir qu'une alfairo som-
maire de sa nature sera jugée comme alfaire ordinaire. Lorsque
la loi réputé sommaire une catégorie d'aVaires déterminées, cette

disposition proliibitive est absolue et exclut tout moyen direct

et indirect de l'éluder. — Cass., 12avr. 1831, Ducarnov, [S. 31.

1.319, 1'. chr.]; —2 août 1831, Uucarnoy, [6.32.1.231", P. cbr.J

— Bourges, 19juin 1S40, Baudron de la Molbe, ^S. 41.2.339, P.

41.2.125J
14. — Comme cela a été dit ci-dessus, le tribunal n'a pas

plus que les parties le droit de cboisir enlre les deux procédures.

11 doit appliquer à l'alTaire la procédure qu'elle comporte selon

sa nature. Dans le doute, l'alTaire devra être classée comme or-

dinaire. La procédure ordinaire est, en effet, le droit commun.
— Bioclie, v° Mat. somm., n. 37; Bourboau, t. 6, p. 9; Garson-
net, l. 2, § 399, p. 739, note t. — V. saprà, V Cassation imat.

civ.), n. 2699.

15. — Si le juge, en prononçant sur une affaire sommaire,
a déclaré néanmoins statuer en matière ordinaire, cette décision,

qui cliange au préjudice de la partie condamnée le caractère et

les bases de la taxe, donne ouverture au recours en cassation.
— Nimes, 6 juin. 1840, Goussorgues, [S. 41.2.339, P. 41.2.85]
— V. suprà, \'' Cassation (mat. civ.), n. .)28, et Dépens, n. 497
et s.

16. — Sur le poinl de savoir si le juge a un pouvoir souve-
rain pour décider si une afl'aire a ou non le caractère d'affaire

requérant célébrité, V. iiifrà, n. 60.

17. — En principe, le caractère sommaire ou ordinaire d'une
alTaire est déterminé par l'objet de la demande originaire et in-

troductive de l'instance.

CHAPITKK 11.

ÉNUMÈH.\T10N DES AFFAIRES SOMMAUiES.

Sectiù.n l.

I>es affaires soiitmaires et des affaires (lui doiveut
être jugées soininairenieQl.

18. — La question de savoir s'il y a identité entre une cause

sommaire et une cause qui doit être jugée sommairement est une

de celles qui ont soulevé les plus vives controverses. Si, en elTet,

l'art. 404, C. proc. civ., et l'art. 1, L. 11 juin 1838, emploient

l'expression matières sommaires, le Code civil et le Code de pro-

cédure lui-même renferment de nombreuses dispositions qui

portent que, dans tel ou tel cas, l'affaire sera jugée sommaire-
ment ou bien qu'elle sera jugée comme sommaire. Ces expres-
sions ou autres éc|uivalentes sont-elles synonymes? La question
présente un grand intérêt au point de vue de l'application du
tarif. — V. suprà, v" iJépens, n. 497 et s.

19. — Dans une première opinion, à peu près abandonnée
aujourd'hui, on décide que lorsque le législateur prescrit qu'une
affaire sera jugée summairement ou comme en matière sommaire,
il veut dire seulement qu'on d^'vra l'instruire et juger prompte-
ment et suivre pour la taxe les règles du tarif en matière ordi-
naire. — Limoges 9 lévr. 1819, N..., !S. et P. chr.] — Boncenne,
Théorie de ta procéil., t. I, p. 596, note, et t. 3, p. 263 ; Biocbe,
Uict. de proc, v° Ecception, n. 144; Carré et Chauveau, Lois de
la procédure, quest. 733 ; Hivoire, l)iet. du tarif, v" Matière som-
maire, n. 4, p. 28.'). — V. Amiens, 9 juin 1864, Peigné, iS. 64.

2.2;i9, P. 64.1169, D. 64.3.243]

20. — Dans une deuxième opinion qui a triomphé on doc-
trine et en jurisprudence, on décide que lorsque la loi ordonne
qu'une affaire sera jugée sommairement ou comme en matière
sommaire, elle n'emploie pas ces expressions seulement pour re-

commander au juge de faire diligence, mais aussi et surtout pour
exclure les écritures qui ralentiraient la marche de l'allaire et

les allocations qui en résulteraient.— Garsonnet, op. cit., p. 74b
et s.; Boilard, Colniet-Daage et Glasson, Leçons de proc. civ.,

t. 1, p. 642, n. o98; Rousseau et Laisney, liirt. de proc. cir.,

V" Matière sommaire, n. 8; Rodiere, l^roc. civ., t. 2, p. 206;
Bonnesieur, Souv. man. de la tai:e, p. 84.

21. — Il esl d'ailleurs à remarquer que dans les hypothèses
où la loi ordonne qu'il sera jugé sommairemfnl, il s'agit d'af-

faires qui requièrent célérité et qui, par cela même, seraient

sommaires en l'absence de toute disposition spéciale et par le

seul effet de l'art. 404. Comme le l'ail très-justement remarquer
M..Garsonnet (op. cit.. p. 747), il esl impossible d'admettre que
les formules variées qu'on rencontre dans le Code de procédure
ou dans les textes complémentaires, aient pour elfel de res-

treindre la portée de l'art. 404, et que ces demandes soient

moins complètement sommaires que si le législateur, au lieu

de les déclarer telles, avait laissé libre l'interprétation des tribu-

naux.

22. — Conformément à ces principes, il a été jugé que l'art.

172, C. proc. civ., en prescrivant que les demandes en renvoi

seront jugées sommairement, sans qu'elles puissent être réser-

vées ni jointes au principal, reconnaît par là même que ces

demandes requièrent célérité et qu'elles rentrent ainsi dans la

catégorie des affaires qui, aux termes du § 4 de l'art. 404 du
même Code, sont réputées matières sommaires et doivent être

instruites et taxées comme telles. — Cass., 2.5 juin 1866, Pei-

gné, [S. 66.1.421, P. 66.1160, D. 66.1.3171 — Grenoble, 20 mai
1817, N..., [S. et P. chr.1; — 6 mars 1821, Allien, (S. et P.

chr.l

23. — Cette jurisprudence est aujourd'hui bien établie. Par
suite, toutes les fois que la loi ordonnera que telle affaire sera

jugée comme sommaire, ou emploiera toute autre formule équi-

valente, il faudra comprendre que l'on devra observer les règles

prescrites pour la procédure sommaire et appliquer le tarif y
afférent.

SECrluN II.

Des affaires ((uafifièes sommaires par le i'oiie

de proeèiluiM" civile.

§ 1 . .Appels des juges de paix.

24. — Sur le premier paragraphe de l'art. 401 nous serons

brefs. Le peu d'importance que présentent en général les in-

térêts engagés, d'une part, el,de l'autre, le caractère d'urgence

qu'ont le plus souvent les demandes formées devant le juge de

paix justifient l'emploi de la procédure sommaire. — V. suprà,

v" Juge de paix, n. 1903 et s.

§ 2. Demandes mobilières supérieures à 1 ,300 fr. dont le titre

n'est pas contesté.

25. — Le deuxième paragraphe de l'art. 404 mentionne parmi

lesatfaires sommaires, les demandes pures personnelles à quel-
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que somme qu'elles puissent monter quand elles s'appuient

sur un titre qui u'est pas contesté. L'art. 404 ne parle que des

actions pures personnelles et l'art. I, L. Il juill. 1838, de son

coté, n'invoque, nous l'avons vu, que les actions personnelles

et mobilières et les actions immobilières. Celte division est in-

complète, en ce sens que la loi ne parle pas des actions réelles

mobilières. Mais on sait qu'au point de vue de la compétence

et de la procédure, il n'y a pas lieu de distinguer entre les ac-

tions réelles mobilières et les actions personnelles mobilières. ^
V. supià, V Action mobilôre et immobilière, n. 5.

26. — Les demandes mobilières, tant réelles que person-

nelles, seront donc soumises à la procédure sommaire, alors

même qu'elles seraient supérieures à 1,500 fr., du moment
qu'elles sont fondées sur un litre incontesté.

27.-— Celte nécessité d'un litre incontesté doit être entendue

un peu lariremenl. " L'n titre, dilM.Garsonnel (t. 2, §399, p. 743),

ce n'est pas seulement un tilre écrit, c'est aussi une promesse

verbale. Un tilre incontesté, c'esl un tilre authentique ou sous

seing privé qui n'est ni argué de faux ni attaqué pour cause de

fraude, dont la validité et l'inlerprélation ne sont pas contestées,

et dont l'existence n'est pas niée alors que la partie qui s'en

irévaut dit l'avoir perdu. »

28. — Il a été jugé que la qualification de tilre incontesté

ne se rapporte qu'au.x litres qui, à raison des stipulations y
énoncées, ne sont l'objet d'aucune contestation, et auxquels les

jugements ne font par là même que prêter la force exécutoire, et

qu'elle cesse, au contraire, de recevoir une juste application

lorsque le litige est engagé non pas sur l'existence d'un mandat,

mais sur les faits ultérieurs nés de son exécution et à l'égard

desquels le tilre qui le constitue, si avéré qu'il soit, est desti-

tué néanmoins de toute force probante. — Cass., 3 mars 1860,

Leiarge et Bordel, ^S. 60.1.325, P. 60.741, D. 60.1.129]

29. — L'affaire ne serait pas non plus sommaire si, l'exis-

tence d'un mandat étant reconnue, les parties n'étaient pas tou-

tefois d'accord sur son objet. — Cass., 4 juin 1828, Ga7.aux,[P.

chr.] — V. Boucher d'Argis, Dict. de la taxe, v» Affaires som-
maires, p. 34.

30. — Sera, au contraire, considérée comme sommaire, une
demande en paiement d'une somme d'argent, bien qu'elle soit

accompagnée d'une demande en validité de saisie-arrêt, ou qu'il

V soit opposé une exception d'incompétence, si cette demande
est fondée sur un titre non contesté. — Cass., 8 nov. 1859, Ri-

chaud, :S. 60.1.123, P. 00.510, D. 59.1.507]

31. ^ Il est, en effet, de principe, qu'une affaire sommaire
conserve son caractère, quelles que soient les exceptions oppo-

sées à la demande. — Cass., 20 nov. 1812, sous Rennes, 2 ocl.

1813, Poncin, [S. et P. chr.]; — 30 juin 1829, Paye, [S.

chr.]

32. — .Ainsi la demande qui a pour objet le paiement d'arré-

rages de rente est sommaire, bien que la défense du débiteur

repose sur une exception prise de l'extinction de la dette par

l'effet de la novation. — Cass., 30 juin 1829, précité.

33. — Le litre n'en restera pas moinE incontesté si le débi-

teur, sans en nier l'existence, se contente d'y opposer des

movens de défense, s'il se borne à soutenir qu'il a payé sa delte

ou s'il oppose la compensation. Il n'y a pas alors contestation

sur le titre. — Garsonnet, loc. cil.; Rousseau et Laisney, n. 90;

Boitard, Colmel-Daage et Glasson, t. I, p. 637, n. 593.

34. — Il en sera ainsi lors même qu'il n'y aurait pas d'écrit

à l'appui de la demande; l'aveu de la dette fait par le défendeur

qui n en contesterait plus que la quotité, vaudrait tilre dans le

sens de l'art. 404, C. proc. civ. — Bonnier, Elériunts de. proc.

viv.. t. 2, n. 1305.

35. — Kn ce sens il a été jugé qu'il n'y a pas contestation

du litre dans le sens de l'arl. 404, C. proc. civ., par cela seul

qu'il s'est élevé quelques débats sur la quotité de la créance,

lorsque d'ailleurs ce litre consiste en un jugement ou arrêt passé

en force de chose jugée et par suite inattaquable. — Cass., 30

janv. 1827, Hoclet, iS. et P. chr.J

36. — Constitue, au contraire, une affaire ordinaire et non
une affaire sommaire, la demande relative à une opposition à

commandement formée par le débiteur en réponse à une de-

mande en paiement introduite centre lui par le cessionnaire du
créancier en vertu d'un tilre authentique dont le débiteur con-

teste la sincérité. — Cass., 3 mars 1893, Lafont, [S. et P. 93.1.

216]
37. — .Ne devra pas non plus être considérée comme som-

maire, mais au contraire comme ordinaire, une demande en re-
vendication de meubles, lesquels ont fait l'objet d'une saisie,

lorsque la question de propriété de ces meubles donne lieu à
des contestations. — Chambéry, 12 mars 1883, Paccard,

,
D. 84.

2.103]

S 3. Demandes modiques.

1" Demandes mobilitres jusqu'à l.")00 fr. de capitul.

Demandes collectives.

38. — Les tribunaux civils, porte l'art, t, L. 11 avr. 1838,
connaîtront en dernier ressort des actions personnelles et mobi-

lières, jusqu'à la valeur de l',500 fr. de capital. Celte loi a pro-

fondément modifié l'arl. 404, C. proc. civ., lequel ne qualifiait

de sommaires que les demandes pures personnelles, à quelque
somme qu'elles puissent monter quand il y a tilre, pourvu qu'il

ne soit pas contesté, et les demandes formées sans litre quand
elles n'excédaient pas 1,000 fr. .aujourd'hui, depuis la loi de

1838, il n'y a pas à distinguer, quant aux demandes mobilières

inférieures à 1,300 fr. entre celles qui sont fondées sur un litre,

qu'il soit ou non contesté, et celles qui sont formées sans litre.

Du moment qu'elles sont intérieures à 1,500 fr., elles sont, par

cela même, sommaires, ou, selon l'expression de la loi de 1838,

en dernier ressort. Pour les rédacteurs de cette loi, ces expres-

sions sont synonymes.
39. — Mais l'art. 1, L. < I avr. 1838, n'a pas seulement mo-

difié l'art. 404, C. proc. civ., il a élargi dans des proportions

considérables le cadre primitivement tracé par le législateur.

En effet, par cela seul qu'une affaire devra être jugée en dernier

ressort, on devra en même temps lui appliquer et la procédure

sommaire et la taxe y afférente 11 s'ensuit qu'aujourd'hui on doit

appliquer la procédure sommaire à toutes les affaires qui doi-

vent être jugées en dernier ressort. Quant au point de savoir

quelles sont les affaires qui doivent être jugées en dernier ressort

et comment se détermine le taux du ressort, V. suprâ, \o .Appel

(mal. civ.), n. 147 et s.

40. — Ainsi ce n'est plus qu'à l'égard des affaires qui sont

du taux du premier ressort, c'est-à-dire supérieures à 1,300 fr.

qu'il faudra, pour décider si elles sont ou non sommaires, ap-

pliquer l'art. 404, C. proc. civ. — Rousseau et Laisney, op. cit.,

n. 85. — Pour le cas où le chilfre de la demande est modifié par

une demande reconventionnelle, ^'. infrà, n. 51 et s.

41. — Si le demandeur changeait ses conclusions au cours

d'instance, et si, par l'effet de ce changement, le taux de la de-

mande primitive était augmenté, l'affaire perdrait son carac-

tère sommaire et deviendrait ordinaire. Si le demandeur, écrit

M. Garsonnet (t. 2, § 399), ayant réclamé d'abord moins de

1,500 fr.de principal, porte ensuite ses conclusions à un chiffre

supérieur à celte somme, l'affaire n'est plus sommaire et les

frais et la taxe de la procédure ordinaire s'appliquent immédia-

tement. — V. suprà, v° .ippel (mat. civ.), n. 189 et s.

42. — Par contre, le demandeur qui aura, au début, intro-

duit une demande supérieure à 1,500 fr. et qui, en cours d'in-

stance, aura restreint ses conclusions, changera ainsi la nature

de l'instance, et le procès sera jugé sommairement. — Garsonnet,

loc. cit.

43. — Dans le même ordre d'idées, on devra considérer comme
sommaire une demande même supérieure à 1,500 fr., si elle est

formée contre plusieurs débiteurs non solidaires, chacun d'eux

ne devant qu'une somme inférieure à 1,500 fr. C'est comme si

l'on se trouvait alors en présence de plusieurs demandes en

dernier ressort intentées par une seule personne contre un cer-

tain nombre de ses débiteurs. — \. suprâ, v .Appel (mat. civ.",

n, .512 et s.

44. — Il en sera de même encore si une personne devant :i

plusieurs autres une somme supérieure à 1,300 fr., celles-ci se

réunissent pour lui réclamer le paiement de ce qui est dû à cha-

cune d'elles. L'affaire sera sommaire, s'il n'est dû à chacun des

créanciers qu'une somme inférieure à 1,300 fr.; peu importe

qu'ils se soient entendus pour exercer ensemble leurs actions. —
V. suprà, v° Appel i mat. civ.), n. 499 et s.

2° Demandes immobiliircs jusqu'à 60 /;. de revenu.

45. — Aux termes de larl. 1, L. 11 avr. 1838, les tribunaux

civils connaissent, en dernier ressort, des actions immobilières

jusqu'à 60 fr. de revenu déterminé, soit en rentes, soit par prix
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du bail. C'est là une innovation de celle loi. L'art. 404, C. procoiv.,

comme nous l'avons ilil précédemment, ne classait pas au nombre
des affaires sommaires, les demandes immobilières, quelque faible

que pût être l'intérêt.

46. — Peu importe que ces demandes soient fondées, ou non,

sur un titre et, s'il y a litre, qu'il soit ou non contesté (Gar-

sonnel, t. 2, S :t99, p. 74tl Les demandes immobilières jusqu'à

60 fr. de revenu, sont, pourrions-nous dire, des alfaires pure-

ment sommaires.
47. — Néanmoins la condition que le revi'nu de l'immeuble

soit fixé en rente ou par prix de bail est essentielle. — liousseau

et Laisney, v" .l/niiVn's luminaires, n. 74. — C'est, d'ailleurs, ce

qu'exige la jurisprudence d'une matière constante pour déter-

miner le taux du ressort. — V. suprà, v" Appel (mal. civ.),

n. .3.'!8 et s.

48. — Il en résulte que les actions qui ont pour objet des

immeubles qu'on n'a jamais loués, affermés ni aliénés à charge

de rente seront nécessairement indéterminées et comme telles

jugées en premier ressort et comme matières ordinaires. — liar-

sonnet, t. .S, § Olo, p. 70.

49. — Néanmoins cet auteur estime (t. 5, S 015, p. 71) qu'on

pourra déterminer le revenu de l'immeuble au moyen soit d'un

bail qui vient de prendre Un, soit d'un bail conclu entre des

tiers et l'une des parties en cause, soit d'un bail à ferme dont le

prix consiste en prestations en nature, celles-ci étant suscepti-

bles d'être évaluées à l'aide des mercuriales. — V. sur ce point,

xuprà, v" Appel (mat. civ.), n. 274 et s., 357 et s.

3" Aclions mixtes.

50. — Nous n'avons que peu de choses à dire sur ce point.

En effet, les aclions mixtes ont lanlùl un caractère mobilier tanlùl

un caractère immobilier. Dans le premier cas, on leur appliquera

les règles relatives aux demandes mobilières; dans le second,

au contraire, celles relatives aux demandes immobilières. — Sur
la détermination des cas dans lesquels une action est person-

nelle, réelle ou mixte, V. suprà, vu Action personnelle, réelle ou
mi.rte.

4" l)ex ilemiiniles reconvuiUionnelles et en ilommagei-intérSls.

51. — 1. Pemandes reconventionnelles. — La loi du II avr.

1838 dispose dans son art. 2 : lorsqu'une demande reconven-
tionnelle ou en compensation aura été formée dans les limites de
la compétence des tribunaux civils de première instance en der-

nier ressort, il sera statué sur le tout sans qu'il y ait lieu à

appel; si l'une des demandes s'élève au-dessus des limites ci-

dessus fixées, le tribunal ne prononcera sur toutes les demandes
qu'en premier ressort.

52. — On doit conclure de là que si les deux demandes
réunies sont inférieures à 1,300 fr., l'affaire sera sommaire; elle

sera, au contraire, ordinaire si, bien que toutes deux prises sé-

parément, soient inférieures à 1,.')00 fr., leur réunion atteint un
chiffre supérieur. Enfin, l'alVaire sera encore ordinaire, si l'une

des deux seulement dépasse le chiffre de 1,500 fr.

53. — .Néanmoins le juge ne devra pas s'arrêter seulement
aux chiffrps des deux demandes pris séparément, mais bien

considérer la portée de la demande et de la défense. Si la de-
mande et la défense soumettent en réalité au tribunal une con-
testation d'un chiffre supérieur à 1 ,30i.( fr. le jugement sera

en premier ressort. — Cass., 6 août 1890, Gaillard et Bimont,
[S. et P. 93.1.124, D 91.1.304]; —28 avr. 1893, Cledat, [S. et

P. 94.1.3101

54. — .Nous rappelons, en outre, que si, en principe, le de-
mandeur et le tribunal n'ont pas le droit de distinguer entre les

demandes reconventionnelles qui sont sérieuses et celles qui ne
le seraient pas et si, les unes et les autres doivent être jugées
à charge d'appel si elles sont régulièrement formées (Garsonnet,

t. o, S 909, p. oU), néanmoins il n'en sera pas ainsi si le défen-

deur n'a présenté sous celte forme qu'un simple moyen de dé-
fense; l'affaire alors restera sommaire nonobstant la demande
reconvenlionnelle. — V. suprà, V .ippel imat. civ.), n. 537

et s.

55.— H. Demandes en dijinmagcs et intérêts. — Après avoir posé
les règles qui précèdent, la loi du 11 avr. 1838, art. 2, ajoute :

« Néanmoins, il sera statué en dernier ressort sur les demandes
en dommages et intérêts, lorsquelles seront fondées exclusive-

ment sur la demande principale elle-même ». Par suite, une de-

mande en dommages et intérêts fondée sur des faits antérieurs

ou concomitants mais étrangers à la demande principale ne sera

jugée qu'en premier ressort. .\ ce propos, M. Garsonnet (t. 3,

S 909, p. 52/ écrit ceci : « On appliquera la disposition dont il

s'agit aux demandes reconventionnelles en dommages et inté-

rêts fondées sur les injures, diffamations et imputations calom-
nieuses contenues dans la demande ou commises au cours du
procès, sur le caractère vexatoire des poursuites, sur le tort fait

au crédit du défendeur, ou sur les agissements du défendeur
qui, au lieu d'exécuter ses engagements, en a demandé la nul-
lité, ou qui, entre deux tribunaux également compétents, a choisi

le domicile le |ilus éloigné du domicile du défendeur, de manière
à rendre la défense de ce dernier plus onéreuse ou plus incom-
mode. On lai-ssera au contraire sous l'empire du droit commun,
dès qu'elles dépasseront 1,500 fr., les demandes reconvenlion-
nelles en dommages et intérêts fondées sur des actes étrangers à

l'instance ». — V. siiprii, v" Ap)iel (mat. civ.), n. 55o.

§ 4. Des i.emandes qui rcquicrent célérité.

56. — Les demandes qui requièrent célérité sont expressé-
ment rangées au nombre des affaires sommaires par l'art. 4(l4,

S 4, C. proc. civ., qui donne comme exemples les demandi>s
provisoires et en paiement de loyers, de fermages ou d'arré-

rages de rentes. Mais il ne faut voir dans ces mots qu'une sim-
ple indication non limitative. En principe, le tribunal appréciera,

dans chaque espèce, le caractère de la demande el, selon qu'elle

sera ou non urgente par sa nature, il lui afipliquera la procé-

dure sommaire ou la procédure ordinaire. — tjarsonnet, t. 2,

S 399, p. 744.

57. — C'est au tribunal seul qu'il appartient de dire quelle

procédure il faut suivre. Les demandes dans lesquelles le prési-

dent du tribunal a permis d'assigner à bref délai ne doivent pas
être, par cela seul, considérées comme urgentes, au sens de
l'art. 404. L'ordonnance du président crée une simple présomp-
tion en faveur de l'urgence, présomption qui peut être com-
battue par les parties au cours de l'instance. — Garsonnet, loc.

cit.; Rousseau et Laisney, op. cit., n. 109; Chauveau et Go-
doffre, op. cit., t. 1, n. 2057; Boitard, Colmet-Daage et Glasson,

op. cit., t. 1, p. 191, n. 190.

58. — On ne saurait objecter que le juge des référés, ainsi

que le reconnaît d'ailleurs elle-même la Cour de cassation, ap-
précie souverainement les cas divers qui peuvent motiver sa

compétence. — Cass., 14 mars 1882, Ville de .Marseille, [S. 82.

1.349, P. 82.1.854, D. 82.1.241; — Sic, de Belleyme, Ord. sur
req. et sur réf., t. 1, p. 375; Bertin et Breuillac, Id., t. 2,

p. 52; Carré et Chauveau, Lois de lu procédure, t. 6, p. o40;
Rousseau et Laisney, op. cit., v° Référé, n. 27. — V. infrà, v"

Référé.

59. — Sans doute, la décision du juge est souveraine sur ce

point, mais en ce sens seulement que les parties qui n'ont pas
contesté l'urgence devant le tribunal, ne peuvent pas soulever

pour la première fois la question devant la Cour de cassation.

Au point de vue qui nous occupe, les parties peuvent contester

l'appréciation du juge des référés et letribunal saisi peut décider,

au contraire, que l'affaire sera instruite commp affaire ordinaire.

— Cass., 13 mars 1878, Pitre Merlaud, [S. 79.1.320, P. 79.1.

789, D. 79.1. 38] — Pau, 19 mai 1890, Mariès-Gabas, [D. 91.2.

100]

60. — 'In peut se demander comment on peut concevoir

que le contrôle de la Cour de cassation s'exerce sur l'urgence

d'une affaire; n'est-ce pas une question de fait entièrement

livrée à l'appréciation des juges du fond? Peut-être la doctrine

de la Cour de cassation se raltache-t-elle à une interprétation

assez généralement reçue de l'art. 404. Il y a, dit-on, deux sortes

d'urgence, celle qui tient à la nature de l'alTaire, el celle qui

résulte des circonstances accidentelles delà cause. La première
est la seule qui puisse donner lieu à l'application de la procé-

dure sommaire; on ne saurait, en effet, en raison d'événements
extérieurs ou des convenances particulières de l'une des parties,

dispenser une affaire des formes el des garanties que présente
la procédure ordinaire; seules, des considérations tirées delà
nature intrinsèque de l'affaire et des avantages que présente
pour elle l'emploi de la procédure sommaire peuvent motiver le

choix de cette dernière, et soustraire le juge qui l'ordonne à

l'imputation d'arbitraire. Cela posé, l'arrêt qui adniPt la procé-
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dure sommaire doit être molivé avec une précision suffisante

pour que la Cour de cassation puisse vérifier si l'urgence était

de nature à autoriser celte décision.

61. — Décidé que le juge du fond ne doit pas se bornera

décider qu'un litige est de ceux qui, par leur nature, requièrent

célérité; il doit faire connai'.re les raisons de droit ou les cir-

constances de fait qui juslilient, selon lui, cette qualilicalion.

Sinon sa décision tombe sous la censure de la Cour de cassa-

tion. — Cass., 14 févr. I8S8, Piétri, [S. 00.1.313, P. 90.1.761,

D. 90.1.368]; — 3 juin 1890. Rocaserra, [S. 91.1.224, P. 91.1.

.i34. D. 90.1.368]

62. — Cette théorie a été contestée. La distinction sur la-

quelle elle r.pose est, dit-on, arbitraire. L'art. 404 applique la

procédure sommaire à toutes les demandes qui lequièreni célé-

rité; il ne s'inquiète nullement des motifs de l'urgence, la Cour

de cassation n'aurait donc pas à les contn'iler. L'appréciation des

juges du lait serait une garantie suffisante contre les abus et

l'emploi inconsidéré de la procédure sommaire. — Bonfils, Tr.

élém. de procéd., n. 12.S6.

63. — On peut diviser les affaires qui requièrent célérité en

deux catégorie : les un<=s qui sont urgentes par elles-mêmes;

d'autres qui ne le sont que suivant les circmstances. En tète des

affaires de la première catégorie, il faut placer celles au.xquelles le

législateur a reconnu lui-même ce caractère en les déclarant ur-

gentes. Telles sont les demandes en mainlevée en matière d'op-

position à mariage (C. civ., art. 177 et 178).

64. — ... Lesaffaires dans lesquelles le législateur permet au

tribunal d'ordonner l'exécution provisoire, avec ou sans caution

(C. proc. civ., art. 13>), n. 1 et s.).

65. — ... Les contestations sur l'urgence déclarée par le juge

des référés (art. 809, C. proc. civ.).

66. — ... Le jugement des oppositions à apposition de scellés,

(C.proc. civ., art. 907 et s.).

67. — ... Les demandes en validité ou en mainlevée d'une

opposition à un avis de parents lorsqu'il s'agit de la destitution

ou des exclusions du tuteur (C. civ., art. 449i. Cette solution est

également applicable en dehors du cas de destitution aux deman-

des en mainlevée ou en validité d'une opposition à un avis de

parents (C. proc. civ., art. b82, 883 et 884). Sans doute, l'art. 884

dit que la cause sera jugée sommairement alors que l'art. 449,

C. civ., porte au contraire, qu'elle sera instruite et jugée comme
n/faire urijcnte. Mais nous avons vu qu'il n'y a pas à attacher

d'importanceà ces différences de rédaction (V. suprà, n. 18 et s.'.

Au surplus l'art. 884, C. proc. civ., renvoie expressément à

l'art. 404 du même Code. D'ailleurs l'urgence est ici évidente;

l'opposition suspend lesaffaires du mineur, il est nécessaire de

faire juger le plus rapidement possible la contestation soulevée

à cet égard.

68. — ... Les demandes en homologation de délibérations

du conseil de famille iC. proc. civ., art. 887).

69. — ... Le jugement des contestations élevées à propos de

l'exécution des jugements ou actes qui requièrent célérité (C.

proc. civ., art. 5o4).

70. — ... Le jugement des oppositions à l'ordonnance enjoi-

gnant à l'avoué de rétablir les pièces communiquées (C. proc.

civ., art. 192). — Trib. Beauvais, 30 déc. 1863 (./. de.s av., t. 89,

p. 122). — Rousseau et Laisney, v° Matières sommaires,' n. 3t
;

Boucher d'Argis et Sorel, op. cit., V Affaires sommaires, n. 9.

— Contra, Chauveau et Godoffre, t. 1, p. 563, n. 2074.

71. — ... Les demandesen reconnaissanceetvérilicaliond'écri-

tures privées (C. proc. civ., art. 193). La loi dit que le demandeur
pourra assigner à bref délai sans permission du juge. C'est donc
qu'elle reconnaît à ces demandes un caractère d'urgence. —
Rousseau et Laisney, V Maiv-res sommaires, n. 32; Boucher
d'Argis et Sorel, op. cit., v" Affaires sommaires, p. .ïo, n. 10 —
Contra, Chauveau et Godoffre, op. cit., t. 1, p. n64, n. 2075.

72. — Les demandes en règlement de juges : on se trouve

en présence d'un dédinatoire (Décr. 30 mars 1808, art. 66; C.

proc. civ., art. 36.SJ. — Boucher d'Argis et Sorel, op. cit., v°

Affaires sommaires, p. oi, n. 12. — Contra, Rousseau et Laisney,

op. cit., n. 35; Chauveau et GodofTre, t. 1, p. ij67, n. 2085. —
V. infrà, n. 84.

73. — Les demandes en provision alimentaire (Décr. 30 mars

1808, art. 66), mais non les demandes en pension alimentaire.

Sans doute, ces dernières demandes peuvent, dans les cas oii

elles requièrent célérité, hypothèse réservée à l'appréciation du

tribunal, être considérées "comme matière sommaire, mais elles

ne sont pas sommaires par elles-mêmes. En tout cas, il ne sau-

rait en être ainsi, alors même qu'elles requerraient célérité, lors-

que la contestation se complique d'une question d'état. — V. su-

prà, V? Miiuenls, n. 373 et s. — Chauveau et GodolTre, op. cit.,

t. 1, p. ;)55, n. 205. — Contra, M.M. Boucher d'Argis et Sorel,

()/). (•((., v" A/faires sommaires, p. 61, n.20; Bioche, op. cit.. V
Matières sommaires, p. 50, n. 14. — D'après ces auteurs, les de-

mandes en pension alimentaire seraient sommaires de leur na-

ture parce qu'elles requièrent toujours célérité. Cette discussion

est peut-être vaine, en présence de cette considération que le

juge saisi d'une demande en pension alimentaire pourra toujours,

s'il la juge urgente, lui appliquer la procédure sommaire. —
V. suprà, n. 85.

74. — Toutes les affaires dont il vient d'être question sont

de celles que l'on peut qualifier d'urgentes par elles-mêmes.

D'autres que nous al Ion s ci ter, encore qu'elles soient qualifiées ainsi

par les Codes ou par des lois postérieures, ne seront sommaires
que si, par suite des circonstances qui les auront l'ait naître,

elles requièrent célérité.

75. — Telle serait l'instance en saisie-revendication de meu-
bles déplacés ou vendus par le fermier ou locataire. C'est là, en
général, évidemment une affaire urgente. — Boucher d'Argis,

Dict. de la ta.re,v'' A/faires sommaires, p. 27; Rousseau et Lais-

ney, Dict. de proc, v" Matières sommaires, n. 61.

76. — Mais il n'en est pas nécessairement ainsi et les in-

stances en saisie revendication pourront aussi être jugées comme
affaires ordinaires; il en sera notamment ainsi quand le [iroprié-

taire y aura adjoint une demande tendant à contester la bonne
foi du détenteur et à faire ordonner la restitution des objets

saisis-revendiqués, sous une contrainte pécuniaire par chaque
jour de retard. La demande est ainsi indéterminée et portée de

plus sur le fond même du droit. — Cass., 30 oct. 1888, Moiichet,

S. 89.1.321, P. 89.1.775, D. 89.1.61]

77. — Les demandes en renvoi pour incompétence sont ma-

tière sommaire. L'art. 172. C. proc. civ., décide qu'elles seront

jugées sommairement, sans qu'on puisse les réserver ni les

joindre au principal. Il indique ainsi que ce sont des affaires

qui requièrent célérité. — Cass., 25 juin 1866, Peigné, [S. 66.

1.421, P. 66.1160, D. 66.1.317] — thomine-Desmazures, t. 1,

p. 325 ; Boucher d'Argis, op. cit., v° Affaires sommaires, p. 51,

n. 12; Boilard, Colmel-Daage et Glasson, t. 1, n. 361; Gar-

sonnet, op. cit., t. 5, p. 45; Rodière, t. 1, p. 506; Dutruc,

Suppl aux Lois de la proc, de Carré et Chauveau, t. 2, v° Ma-
tières sommaires, n. 11; Rousseau et Laisney, Dict. de pror.,g

t. 6, v" Malières sommaires, n. II. — Contra, Amiens, 9 juin

1864, Peigné, [S. 04.2.259, P. 64.1169,0. 64.5.243] - V. auss?

Cass., S nov. 1859, Richaull, [S. 60.1.125, P. 60.510, D. 59.1.

107] — Chauveau et GodolTre, op. cit., t. I, p. 541, n. 2036;

Bioche, op. cit., v° E.vceplion, n. 144.

78. — On leur reconnaît ce caractère, qu'elles se produisenfi

en première instance ou en appel. — Chambérv, 13 mai 1896^

Berlioz, [S. et I'. 97.2.1101

79. — Mais la même décision, en ajoutant que ce caractère

s'impose surtout alors que la demande principale àlaquelle elle^

se rattachent a elle-mèrne un caractère sommaire, parait impliquer

qu'il pourrait en être autrement dans l'hypothèse contraire. —

1

Même arrêt.

80. — Les art. 823, C. civ., et 869, C. proc. civ., rangent ad

nombre des affaires sommaires, à raison de leur caractère d'ur-

gence, les contestations qui peuvent s'élever au cours dos opé-

rations du partage quand elles ont pour objet la forme du par-

tage et la manière d'y procéder. Mais il cesse d'en être ainsi

quand la contestation "porte sur le fond du droit et a pour objet

de déterminer les bases mêmes du partage. — Demolombc,

.Succession, t. 3, n. 637 ; Carré, Taxe en mat. civ., p. 417;

Bioche, Dict. de proc, v» Partage, n. 107. — V. infrà, v" Par-

tage.

81. — La question de savoir si la demande en condamnation

de frais exposés, formée parun avoué contre sa partie, est sommaire

ou ordinaire a soulevé d'assez vives controverses. MM.Bonnesœur
{.Voue. man. de la taxe des frais en mat. civ., p. 411, note),

Chauveau et Godoffre (Comm. du tarif en mat. civ., t. I, n. 2701),

soutiennent que ces alTaires sont sommaires; ils argumentent

de l'art. 147, § 2, du règlement de 1807, lequel dit que dans des

demandes de ce genre il ne sera alloué que la moitié du droit

ci-dessus fixé pour les matières sommaires. On ne saurait nier,

en tous cas, que ces demandes ont un véritable caractère d'ur-
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pence et rentrent ainsi dans la classification ()e l'art. 401, C. proc.

civ. Elles sont, en oulre, le pins souvent d'une grande simplicité.

82. — Néanmoins, lorsqu'il s'agit d'une action en règlement

de frais exposés, par un avoué ayant agi en qualité df manda-
taire ad neiiolia, l'affaire devient ordinaire, parce qu'elle revêt

alors le caractère d'une action en reddition de compte et qu'au-

cun le.\te de loi n'assi^rne aux demandes en reddition de compte
le caractère de matières sommaires. — Gass., 30 nov. t8!»2, Cos-

tier, [S. et P. 03.1.1331

83. — Seront encore le plus souvent sommaires à cause de

leur caractère d'urgence les demandes en validité ou en nullité

de congé. — Rousseau et Laisney, v" Mal. somui., n. 24; Bou-
cher d'Argis.et Sorel, v" Affaires xomimiiri'fi, n. ."S. — Elles de-

viendront néanmoins ordinaires si une contestation s'élève sur

le fond du droit. — Gliauveau et Oodoffre. t. I
, p. .ï89, n. 2135.

S •">. Des diinandes en paiement 'le ioi/os et fermages

et arrérages de rentes.

84. — Les demandes en paiement de loyers et fermages sont

évidemment sommaires comme requérant célérité. Parmi les af-

faires sommaires la loi a distingué e.Kpressémenl les demandes
en paiement de loyers et fermages et arrérages de rentes, et nous

ne les distinguons que pour nous conformer à sa classification.

Ces demandes sont sommaires en principe. .Mais d'après une cer-

taine do Urine, s'il s'élève une contestation qui ne peut être jugée
qu'en premier ressort, parce qu'elle est d'un caractère indéterminé

comme, par exemple, une demande en diminution du prix du bail

pour défaut de jouissance' l'affaire devient ordinaire. — Rousseau
et Laisney, n. 121 ; Bioche, v» Mat. sornm., n. 16. — \. suprâ,

v" .\piii'l (mat. civ.), n. 667 et s.

85. — Une autre opinion soutient, au contraire, que, même
dans celte hvpotlièse, la demande doit rester sommaire Boucher
dWrgis et Sorel, o/j. ci( ,y" Affaires sommaires, p. W, n. 18;. Nous
pensons que cette dernière opinion est la bonne. L'art. 404,
non seulement classe les demandes dont il s'agit parmi les af-

faires sommaires, mais il les cite comme exemples d'affaires re-

quérant célérité. Pourquoi alors une contestation de titre vien-

drait-elle changer le caractère de l'affaire? S'il en était ainsi,

les affaires de ce genre échapperaient toujours à l'art. 404, lorsque

le loyer serait d'un prix élevé. Le locataire, en effet, ne manque-
rait pas d'invoquer une privation de jouissance ou une autre

raison analogue, et le voeu de la loi ne serait pas rempli. — V.

Chauveau et Godoffre, op. cit., t. 1, p. o60, n. 20.Ï9.

8G. — .\u contraire, nous pensons que la demande en résilia-

lion sera tantôt sommaire lanbM ordinaire, selon le taux de la

demande, lequel est délerminé par le prix du loyer. — lîoucher

d'.^rgis et Sorel, op. cit., v" A/ftires •i'immairet, p. 23.

87. — Pour les demandes en paiement d'arrérages de rentes,

la controverse est moins vive. La plupart des auteurs qui ont

écrit sur la procédure, .MM. Boucher d'Argis et Sorel {op. cit.,

p. 60, n. 10), Rousseau et Laisney (v° \latieres scanmaires, p. 73,

n. 41), Chauveau et liodollre {op. cit., t. I,p. 30o, n. 2060), ces

derniers, toutefois, peut-être avec quelques restrictions, décident

que les demandes de ce genre sont sommaires, même dans le

cas où le titre constitutif de la rente serait l'objet d'une contesta-
lion. — V. suprâ. V Appel (mat. civ.), n. 673 et s.

Sectio.n III.

Des incideals.

88. — 1. Règles géni?rales. — En principe, les incidents par-
ticipent du caractère de l'affaire à laquelle ils se rattachent. Ils

seront donc tanhU soumis à la procédure ordinaire, tantôt au
contraire à la procédure sommaire.
89. — Néanmoins, il existe des cas dans lesquels la loi dil

que l'incident sera jugé sommairement ou sur un simple acte,

ou sur lin simple acte d'avoué à avoué sans autre procédure.
Que devra-t-on décider si l'affaire à laquelle il se rattache est
ordinaire? Il s'est produit ici les mêmes discussions que précé-
demment, en ce qui concerne les affaires sommaires et les affaires

jugées sommaireMienl. C'est aussi la même opinion qui a triom
phé. Par suite, dans l'hypothèse visée ci-dessus, l'incident sera
instruit et taxé comme altaire sommaire quelle que soil la nature
de l'inslance principale. — V. Rousseau et Laisney, n. 8. —
V. aussi infrà, n. 9,3 et s.

90. — f^n décide toutefois que l'on devra allouer ii l'avoué

les émoluments de l'incident et non pas seulement ses déboursés.

Il en sera notamment ainsi dans l'hypothèse où la loi, dans un
incident, alloue une requête. Les honoraires de cette requête

entreront en taxe. — Rousseau et Laisney, op. cit., n. 13; Boi-

lard, Colmet-haage et Olasson, op. cit., t. I, p. 642, n. .'iOS. —
Ces derniers auteurs écrivent ceci : < Dans les matières som-
maires, l'an. 4113 interdit toutes écritures, il veut qu'elles soient

jugées et portées à l'audience, sans signification ni requêtes

préalables. .\u contraire, dans l'art. t72, C. proc. civ., comme
dans l'art. 348, par exemple, la loi, tout en déclarant que l'in-

stance doit être jugée sommairement, n'entend pas exclure par

là les significations respectives d'écritures, car l'art. 73 du tarif

permet de discuter par requêtes respectives l'exception d'incom-

pétence de l'an. 172; sous ce rapport, il s'écarte de l'art. 403.

De même, il est permis aussi de signifier des requêtes dans le

cas de l'art. 340, c'est-à-dire dans le cas de contestations éle-

vées sur une demande en reprise d'instance, les frais de cette

requête (art. 73, ^ 1 1) étant alloués par le tarif.

91. — Si, d'une manière générale, l'incident participe de la

nature del'alTaire à laquelle il se rattache, si, dans des cas spé-

cialement déterminés, il peut être d'une nature spéciale, il y
a toutefois des circonstances où l'objet de l'incident devient lui-

même matièri; principale. Telle sera l'hypothèse où le titre n'est

conlesté que sur l'opposition ou l'appel (Rousseau et Laisney,

op. cit., n. 0; Bioche, Dict. de proc. civ., V Matières sommuires,

p. 48, n. 3; Dutruc, v" Matières sommaires, n. 17 et s.). Dans
celle hypothèse, l'affaire, sommaire à l'origine, devient ordinaire

et c'est l'incident qui lui a donné ce caractère nouveau.
92. — II. Incidents classés par le Code de prùcédure, comme

affaires sommaires pour cause d'urgence. — Le Code de procé-
dure civile classe lui-même un certain nombre d'incidents au
nombre des affaires qui doivent être jugées sommairement à

raison de leur caractère d'urgence. Nous citerons d'abord le

jugement des exceptions dilatoires opposées par les héritier,

veuve, femme divorcée ou séparée de biens (C. proc. civ., arl.

174).

93.— ... Les demandes en renvoi pour incompétence (C. proc.

civ., art. 172). — V. suprà, n. 77.

94. — ... Le jugement des contestations sur les appels en
garantie formés par les héritiers (C. proc. civ., art. 1801.

95. — ... Les demandes de prorogation de délai pour procéder
à l'enquête et la parachever (G. proc. civ., art. 279 et 280).

96. — En matière d'expertise, le jugement des contestations
nées de la révocation des experts (C. proc. civ., art. 311); les

reprises d'instance et constitution de nouvel avoué fC. proc.
civ., art. 348); les demandes en récusation déjuge (C. proc. civ.,

art. 387); celles en péremption d'instance (C. proc. civ., arl. 400;
Décr. de 1807, arl. 75); les demandes afin de compulsoire (C.

proc. civ., art. 847).

97.— Ces affaires, d'après certains auteurs, seront toujours
sommaires (Garsonnet, l. 2, p. 743, ^ 400; Bioche, op. cit., v"

Matières sommaires, p. 31, n. 2027). .^u contraire, Ro'jsssau
et Laisney (v" .^latières sommaires, n. 83), Boucher d'.\rgis et

Sorel (v" Affaires .sommaires, p. 29), Chauveau et Codoffre inp.

cit., t. ), p. 380, n. 2113 les rangent tantôt parmi les affaires

ordinaires, tantôt parmi les aftaires sommaires selon la nature
de l'affaire principale. Nous repoussons cette opinion. Du mo-
ment que la loi dit que ces demandes seront jugées sommaire-
ment, sans aucune procédure, elle ne saurait indiquer plus clai-

rement que ces affaires doivent être jugées comme affaires som-
maires.

98. — 111. Saisies. — On doit décider, d'une manière générale,
que les contestations qui s'élèvent sur les saisies sont sommaires.
Un doit appliquer la même règle aux incidents sur saisie immo-
bilière fC. proc. civ., art. 718), saisie-exécution, saisie-gagerie,

saisie-revendication, gardien judiciaire, saisie-arrêt. En ce qui

concerne les saisies mobilières ce sont des demandes person-
nelles et mobilières requérant célérité, et, pour ce qui est des
saisies immobilières, la même raison d'urgence doit les faire

classer parmi les affaires sommaires.
99. — Quant aux demandes en validité de saisies mobilières

ou en mainlevée d'oppositions et saisies-arrêts, on s'accorde
à reconnaître qu'elles sont sommaires si elles ont pour objet une
somme inférieure à l,50it fr. ou si, dans le cas contraire, elles

reposent sur un litre incontesté. — Rousseau et Laisney, v
Matières sommaires, n. 48 ; Boucher d'Argis et Sorel, v" Affaire'^
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sommaires, n. 22; Chauveau et Godoffre, t. ), p. 572, n. 2099.

— V. suprà, v Appel (mal. civ.), n. ."iS" et s.

100. — Sur le caractère réel ou personnel de la saisie immo-

bilière, sur le point de savoir, par conséquent s'il faut s'attacher

à la valeur de l'immeuble saisi déterminé par le pri.'; de bail ou

à la créance du saissisant pour décider si la saisie est en premier

ou en dernier ressort, V. ^uprà, v° Appti (mat. civ.), n. 63o et s.

101.— W. Ordre. — La procédure est sommaire (Arg.,art.76l,

763, C. proc. civ. . Huant au lau.'c du ressort, il est déterminé

par le chiffre de la somme contestée. — Rousseau et Laisncy,

v" Matières sommaires, n. lis.

102. — L'appel n'est recevable, en matière d'ordro, au.\

termes de l'art. 762, S 3. C. proc. civ., que si la somme conleslée

e.xcède celle de l,o06 l'r., quel que soit d'ailleurs le montant des

créances des contestants ou des sommes à distribuer. — V.

suprà, V" Appel (mal. civ.), n. 654 et s.

103. — Mais il est bien entendu que la procédure sommaire

ne s'applique, en cette matière, qu'aux actions personnelles et

non à celles qui ont leur source dans un droit hypothécaire.

C'est ainsi que la demande dirigée par le créancier contre le tiers

délenteur de l'immeuble hvpothéqué ayant sa source dans un

droit hypothécaire constitue une action hypothécaire, soumise,

comme telle aux règrles de la procédure ordinaire, et non une

action personnelle, laquelle, lorsqu'elle est fondée sur un titre

non contesté, constitue une matière sommaire. — Cass., 21 mars

1894. Laperche, ,S. et P. 9o.i.i81,D. 94.1.4:j5j — Cet arrêt est

l'application du principe d'après lequel toutes les affaires autres

que celles énumérées par l'art. 404, C. pro»-. civ., ou qualifiées

sommaires par un texte de loi spécial doivent être instruites et

jugées suivant les règles propres aux matières ordinaires.

104. — V. Contribution. — Les alTaires relatives aux contri-

butions doivent être classées au nombre des matières sommaires

en vertu de l'art. 666, C. proc. civ. Il y a même raison d'ur-

gence et de plus, ces affaires présentent généralement moins

d'importance que celles en matière d'ordre. — V. suprà, v" Appel

(mat. civ.), n. 630 et s.

105. — \l. Surenchère. — Nous pensons qu'on doit considé-

rer comme sommaires les demandes en validité ou en nullité

de surenchère. La surenchère est un incident sur la vente et,

en vertu de l'art. 718, C. proc. civ., la contestation qui porte

sur ce point est sommaire. .Néanmoins la question est contro-

versée. MM. Rousseau et Laisney (v" Matières sommaires, n.

120) résument la discussion en ces termes : « La question a été

longtemps controversée; car, si l'art. 832, C. proc. civ., porte

qu'en cas de surenchère par suite d'aliénation volontaire, il est

procédé à la réception de la caution comme en matière sommaire,

la loi ne s'explique pas sur la nature de la demande en nullité

de surenchère ou en subrogation; l'art. 838 n'a pas rendu com-
munes à la poursuite de surenchère les dispositions de l'art. 718

qui déclare sommaires tous les incidents de saisie immobilière.

tJependant, la question parait aujourd'hui résolue par l'art. 17,

§ l, de l'ordonnance de 1841, portant que tous les actes et pro-

cédures relatifs aux incidents de ventes immobilières et qui ne

sont pas l'objet de dispositions spéciales dans l'ordonnance,

seront taxées comme actes et procédures en matières sommaires.

Or, la surenchère est évidemment un incident de vente immo-
bilière; de plus, elle requiert célérité. »

106. — l"n arrêt de la cour d'Orléans semble, à première

lecture, d'une opinion contraire. — Orléans, 14 mai 18.50, Car-

tier, ^S. 50.2.543, D. 50.2.161] — Nous pensons qu'il n'en est

rien. En effet, dans cette espèce, l'instance introduite était pos-

térieure à la poursuite de saisie immobilière et, par suite, ne

pouvait être considérée comme un incident à cette poursuite; on
ne pouvait y voir non plus un incident de poursuite de folle

enchère, puisque cette poursuite n'avait pas été formée. — V.

infrà, v" Saisie immobilière.

Section IV.

Des affaires qualillées sommaires par des textes aulres que le

Code de procédure.

107. — L'énumération de l'art. 404, C. proc. civ., n'est rien

moins que limitative. Xous avons vu, en effet, qu'il fallait classer

au nombre des affaires sommaires toutes celles que des articles

soit du Code de procédure, soit du Code civil prescrivaient de ju-

ger sommairement, comme affaires sommaires et urgentes, de

juger sommairement sans instruction, sans aucune procédure,

sur un simple acte, sans écritures ni requêtes. Nous passons

d'autres formules équivalentes. Nous avons vu aussi que l'art. I,

L. Il avr. 1838, avait singulièrement élargi le cadre de l'art. 404,

puisque cet article considère comme affaires sommaires toutes les

demandes inférieures il 1,500 fr., en capital ou à 60 fr. de re-

venu. En d'autres termes, aujourd'hui, toutes les affaires en

dernier ressort sont sommaires. Mais, en dehors du Code de

procédure civile ou du Code civil, un grand nombre de lois veu-

lent que certaines conleslaiions soient jui.'êes et taxées comme
matières sommaires, quoi(iue, à vrai dire, elles ne requièrent

pas célérité.

108. — 1. Matières speriales. — C'est ainsi que doivent être

jugées et taxées sommairement, parce que le législateur l'a ainsi

prescrit : les affaires relatives aux domaines et rentes cédés par

l'Etal aux hospices (Arr. 7 mess, an IX, art. 14).

109. — ... Les conleslaiions entre prétendants au milliard

accordé aux émigrés sous la Restauration (L. 27 avr. 1825, art. 1 1).

110. — ... Les contestations relatives à la répartition de l'in-

demnité attribuée aux anciens colons de Saint-Domingue (L. 30

avr. 1826, art. 12) — ... à moins qu'il ne s'élève quelque ques-
tion d'état.

111. — ... Les actions civiles intentées par les communes ou

dirigées contre elles relativement à leurs chemins vicinaux (L.

21 mai 1836, art. 20).

112.— ... Ou aux chemins ruraux (L. 20 août 1881, art. 18).

113. — ... Les demandes en résiliation de ventes d'animaux

domestiques atteints de vices rédhibitoires. c. L'affaire sera ju-

gée et instruite comme matière sommaire » (L. 2 août 1884,

art. 9).

114. — ... Les actions civiles relatives aux marques de fa-

brique (L. 23 juin 1857, art. 16).

115. — ... Les actions en nullité ou en déchéance des bre-

vets d'invention (L. 5 juill. 1844, art. 36).

116. — ... Les contestations auxquelles peut donner lieu la

servitude d'irrigation établie par la loi du 29 avr. 1845 (art. 4).

117. — ... Et la servitude d'appui (L. Il juill. 1847, art. 3).

118. — ... Les- contestations relatives à la résiliation des

contrats de louage de services et aux dommages-intérêts aux-

quels cette résiliation peut donner lieu (C. civ., art. 1780, mo-
difié par la loi du 27 déc. 1890).

119. — ... Les oppositions aux poursuites en paiement de

recettes municipales (L. 5 avr. 1884, art. 154). — Morgan, Loi

munii-ipale. t. 2, p. 484.

120.— ... Les appels des jugements rendus en matière de dé-

claration d'absence des militaires (Ord. 13 janv. 1817, art. 8).

121. — ... Les jugements fixant l'indemnité à donner aux pro-

priéiaires dépossédés en cas de travaux de l'orliflcation (L. 30

mars 1808, art. 10).

122. — ... Les oppositions aux états de recettes municipales

(L. 18 juill. 1837, art. 631

123. — ... Toutes les matières judiciaires en Algérie fOrd. 16

août 1843, art. H).
124. — ... Les oppositions aux états de recettes des établis-

sements publics (Décr. 22 janv. -8 avr.-7 août 1831).

125. — ... Les ventes d'immeubles pour défaut de paiement

d'une annuité due au Crédit foncier .D. 28 févr. 1852, art. 32).

126. — ... Les oppositions aux états de produits départemen-

taux .L. 10 août 1871, art. 64; Décr. 13 juill. 1893, art. 72).

127. — ... Les demandes intentées à raison des vices rédhi-

bitoires dans les ventes d'animaux (L. 2 août 1884, art. 9).
_

128. — ... Les oppositions aux états de recettes en matière

d'assistance médicale (L. 16 juill. 1893, art. 31).

128 feis. — ... Les demandes d'indemnité intentées par le pro-

priétaire contre l'exploitant d'une mine pour dommages causés

à la surface par les travaux de la mine (Décr. 20 juill. 1897).

129. — II. Affaires commerciales. — La procédure commerciale

est, on le sait, encore plus simple que la procédure sommaire.

C'est ainsi que les causes s'instruisent sans ministère d'avoué

^C. proc. civ., art. 414). Et, en effet, les contestations commer-

ciales présentent toujours un grand caractère d'urgence. Les

enquêtes sont toujours sommaires (C. proc. civ., art. 432).

130. — Au surplus, l'art. 648, C. comm., dispose que les

appels des jugements des tribunaux de commerce doivent être

instruits et jugés dans les cours comme appels de jugements

rendus en matière sommaire. — Cass., 10 déc. 182H, Abeille,

[S. et P. chr.]
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131. — Il en est de mfme de l'appel des jugements arbi-

traux. — Cass., 29 avr. ^H't'^, Barbeau. S. 4i.1.4:>3, P. 44.1.

030]

132. — L'appel est sommaire en matière commerciale, alors

même que l'alTaire aurait été instruite et jugée en première in-

stance comme affaire civile. — Cass., 24 juin 1829, Plossard, [S.

et P. chr.]

133. — Il a encore été jugé que, de ce que l'art. 648, C.

conim., est applicable aux jugements des arbitres que la loi ou
II' clioix des parties substituent aux tribunaux de commerce, il

suit que les dépens faits sur l'appel d'une instance d'arbitres en

matière commerciale doivent être liquidés comme en matière

sommaire. — Cass.. 15 nov. 184:), Duleu, [S. 44.1.250, P. 44.1.

319] — Bordeaux, 23 août 1827, Dolezar, [S. et P. chr.l

134. — L'appel pour cause d'incompétence d'un jugement
d'un tribunal de commerce est également réputé matière som-
maire. Les dépens laits sur cet appel doivent donc être liquidés

par l'arrêt; et lorsque cette liquidation n'a pas été faite par

l'arrêt, elle doit avoir lieu sans nouveaux frais. — Cass., 9

févr. 1813, Pescbeur, [S. et P. chr.J

135. — III. Contestations relatives au partage. — Si l'un des

héritiers refuse de consentir au partage ou s'il s'élève des con-

testations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de

le déterminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire,

ou commel, s'il y a lieu, pour les opérations du partage, un des

juges sur le rapport duquel il décide les contestations ^C. civ.,

art. 823). Cet article a donné lieu à de grosses discussions sur

la question de savoir si les demandes en partage et les contesta-

lions qu'elles soulèvent sont affaires ordinaires ou affaires som-
maires. — \'. infrà, V Partage.

136. — IV. E.rpropriation. — La procédure organisée par la

lui du 3 mai 1841, pour tout ce qui concerne l'expropriation est

excessivement rapide; cependant on ne trouve dans le texte de

la loi aucune expression équivalente à «juger sommairement»,
ou autre. .Nous ne pensons donc pas qu'on puisse ranger l'expro-

priation parmi les matières sommaires. On se trouve en présence
d'une procédure spéciale, régie par des règles spéciales et pour
l'application desquelles on ne saurait argumenter du Code de

procédure civile. C'est ainsi que le ministère des avoués n'est

obligatoire que si les parties sont illettrées (Cire. min. des Trav.

pubi., 22 juin. 1843). — V. suprà, v° Expropriation pour uti-

Uti'.

137. — V. Liquidation des dommages-intérêts. — On doit, sans

hésitation, la ranger au nombre des matières sommaires (.\rg.

C. proc. civ., art. o23 et 324). La cause, dit ce dernier article, sera

portée sur un simple acte à 1 audience. Ces affaires sont urgentes
par leur nature. — Rousseau et Laisney, v" Dommages-intérêts,
n. 21 ; Dutruc, Formulaire des huissiers, t. 1, p. 192, n. 64. —
V. siiprâ, v" Dommages-intérêts.

138. — Nous n'avons rien à dire ici des procédures concer-
nant la tierce-opposition, la requête civile, les demandes en dé-
saveu et en cession de biens. D'ailleurs, ou bien ces affaires ne
sont pas urgentes par leur nature, ou bien elles soulèvent des
questions trop importantes pour que l'on puisse leur appliquer

la procédure sommaire, ou bien encore elles sont indéterminées,
comme, par exemple, la demande en désaveu, même incidente.

Aussi décide-t-on généralement qu'on doit, en ces matières,

appliquer les règles de la procédure ordinaire. — Rousseau et

Laisnev, v° Mat. somm., u. 128 et 129; Cbauveau et Godoffre,

op. cil~, n. 2084 et 2022.

CHAPITRE m.

PllOCÊDLlBE.

139. — On ne doit pas s'attendre, écrit M. Garsonnet (t. 2,

p. 727, § 396}, à trouver dans les matières sommaires une procé-

dure de tout point exceptionnelle et qui n'emprunterait aucune
des règles de la procédure ordinaire. 11 est de principe, au con-
traire, que celle-ci l'orme le droit commun, qu'il y faut toujours

recourir quand il n'y est pas expressément dérogé el qu'il n'y a
d'autres différences entre elle et la procédure sommaire que
celles qui résultent des art. 403 et s., C. proc. civ., et des décrets

ou ordonnances qui les complètent.

140. — Les différences consistent principalement, unique-

Rkpkbioibr. — Tome XXVII.

ment même, pourrions-nous dire, dans l'instruction. Quant aux
formalités qui précèdent la demande en justice, les règles sont

en principe les mêmes, que l'affaire soit sommaire ou ordi-

naire.

141. — C'est ainsi que la demande en justice se forme par

une assignation et non par une citation, comme le dit à tort

l'art. 40,3. — Boitard, Colniet-Daage et Glasson, t. I, n. 390.

142. — Les parties auront, en principe, huit jours francs

pour comparaître. Sans doute, le plus souvent, le président du
tribunal aura permis d'assigner à bref délai, mais cette autori-

sation tiendra non au caractère sommaire de l'affaire, mais à ce

qu'elle requiert, dans l'espèce, célérité. — Garsonnet, t. 2, § 390,

p. 728; lîoitard, l>olmel-Daage et Glasson, t. 1, p. 041; Rous-
seau el Laisney, V .Mat. somm., n. 130.

143. — Ainsi encore les parties ne seront pas, en principe,

dispensées du préliminaire de conciliation. — Dutruc, vo Mat.

somm., n. 24; Ciarsonnet, t. 2, p. 727, n. 9; Boitard, Colmet-
Daage el Glasson, t. 1, n. 5'.i6.

144. — Le ministère des avoués est obligatoire en matière

sommaire comme en matière ordinaire. Au contraire, l'ordon-

nance de 1667 permettait aux parties de plaider sans assistance

d'avocats ou de procureurs (lit. 17, art. 6).

145. — Les avoués peuvent signifier des conclusions moti-

vées qui engagent l'instance iDécr. 30 mars 1808, art. 33, 71) :

" en toutes causes », disent ces deux articles. — Chauveau el

Godoffre, t. I, p. 397, n. 2138; Raviart, v° Hat. somm., p. 3,

n. 12.

146. — Ces conclusions doivent-elles être signifiées trois

jours à l'avance? Gn l'a soutenu en s'appuyant sur l'art. 70 du
décret précité. Mais nous ferons observer que cet article ne dit

pas « en toutes causes > comme l'art. 71, ni « dans toutes les

causes », comme l'art. 33. Nous estimons donc qu'en matière

sommaire les conclusions sont utilement signifiées le jour même
de l'audience. De plus, l'art. 403 portant que les matières som-
maires sont jugées à l'audience après les délais de la citation

échus, par simple acte, sans autre formalité ni procédure, il s'en-

suit que l'art. 77, C. proc. civ., qui donne un délai de quinzaine

au défendeur pour faire signifier ses défenses au demandeur, ne

s'applique pas en matière sommaire. — Cass., 13 mars 1878,

Pitre Merland, S. 79.1.320, P. 79.789, D. 79.1. 38| — Paris, 28

juin 1872, de Campaigno, [S. 72.2.112, P. 72.600, D. 73.2.33]

— V. suprà, v° Conclusions, n. 40.

147.— M. Garsonnet (t. 2, §396, p. 728, note 10) fait observer

que la règle qui permet, en matière sommaire, de signifier les

conclusions le jour même de l'audience, n'est pas spéciale à notre

matière et qu'elle est admise en matière ordinaire. Nous n'en

disconvenons pas ,V. suprà, v" Conclusions, n. 29 et s.); mais,

à la différence des matières ordinaires en matière sommaire, c'est

la règle. — Cass., 13 mars 1878, précité.

148. — Le même auteur (t. 2, .i 396, p. 728) estime aussi que
les inscriptions de fau.x et les demandes en vérification d'écri-

ture s'instruisent en la forme ordinaire, alors même qu'elles

surgissent en matière sommaire. Cette opinion est contraire à

celle que nous avons soutenue plus haut en ce qui concerne la

demande en vérification d'écriture (V. suprà, n. 71). Elle n'est

pas admise non plus par la jurisprudence, même quant à l'in-

scription de faux. Ces demandes participent de la nature de l'af-

faire principale. — V. suprà, v" Appel (mat. civ.), n. 731. — V.

Cass., 28 oct. 1891 , .Montbazet, ^S. el P. 92. 1 .128]

149. — La loi ordonne pour certaines affaires la communica-
tion au ministère public et elle veut que celui-ci exprime son

opinion à l'audience. On devra obéir à la prescription de la loi,

même s'il s'agit d'une affaire sommaire. — V. suprà, v» Com-
munication au ministère public, n. 64 et 63.

150. — De ce que l'art. 403, en décidant que les affaires

sommaires seront jugées à l'audience par un simple acte sans
autre procédure ni formalités, exclut ainsi l'échange d'écritures

avant l'audience, il ne faut pas conclure qu'il exclut aussi l'a-

venir à comparaître à l'audience prévu par l'art. 79, C. proc. civ.

La négative est certaine. La formalité de l'art. 79, C. proc. civ.,

est prescrite à peine de nullité en matière ordinaire comme en

toute autre, en principe. — Rodière, Cours de comp. et de proc.

civ., i' éd., t. 1, p. 225; Boitard, Colmel-Daage et Glasson, Leç.

de proc. civ., loe éd., t. 1, n. 397; Garsonnet, t. 2, p. 279, § 263;

Rousseau et Laisney, vo .Mat. somm., n. 133. — V. suprà, v"

.ivenir, n. 4.

151. — Nous pensons cependant qu'exception doit être faite



MAYOTTE.

pour le cas où l'affaire ayant été remise, l'avoué des défendeurs

était présent le jour où là remise a été prononcée. H a été juge',

en ce sens, qu'un jugement par défaut est réfirnlièrement rpndu

en matière sommaire malçré l'absence de tout acte dénoi)i.:anl

l'audience, quand les droits de la défense ont été pleinement

sauvegardés. Il ne sera donc pas nécessairement nul, quoique

avsnir n"ait pas été donné conformément à l'art. 7!>, C. proc.

civ. Il en sera ainsi notamment si les juges du fond constatent,

d'après les circonstances, que la cause a été rolijpl de remises

successives demandées dans l'intérêt des défendeurs et sui-

vies de fixations nous-elles convenues entre les avoués des

parties et qu'à l'audience même où a été rendu ce jugempnt,

l'avoué des défendeurs s'est présenté à la liarre pour solliciter

un nouveau délai. — Cass., lOjanv. I8'.i3, Vermol, [S. et H. 9'.i.

l.)9ll

152. — Les termes dans lesquels s'e.xprime l'arrêt précité

viennent confirmer notre manière de voir, t^ependant M. Gar-

sonnel, s'appuyanl sur les art. 66, Décr. 30 mars 1808, et 2'i'.

C. proc. civ., distingue (t. 2, p. "31) « suivant que l'assignation

a été donnée à jour fixe ou seulement dans le délai de la loi.

Dans le premier cas, l'avenir est inutile, car il n'apprendrait rien

au demandeur ni au défendeur, q'ji savent, grâce à l'ajournpment

donné par l'un et reçu par l'autre, quand leur cause sera appe-

lée et, partant, quel jour ils doivent se présenter à l'audience.

Dans le second cas, l'avenir est indispensable, car l'ajournement

indique seulement le délai fl.\é par la loi et non pas le jour où

les parties doivent sp présenter pour conclure. Les affaires som-

maires qui requièrent célérité restent en dehors de celte dis-

tinction et sont jugées sur simples mémoires, c'est-ii-dire sans

avenir. »

153. — Les affaires sommaires sont dispensées du tour de

rùle i Décr. 30 mars 1808, art. 24]; si, par considération ex-

traordinaire, le tribunal croit devoir accorder remise, elle sera

ordonnée contradicloirement à jour fixe, et au jour indiqué, il

ne pourra en être accordé une nouvelle (Décr. 30 mars 18(18,

art. 66).

154. — Pendant les vacances judiciaires, la chambre des va-

cations est uniquement chargée des affaires sommaires et de

celles qui requièrent célérité (Décr. 30 mars 1808, art. 44).

155. — Les demandes incidentes el les interventions sont

formées par requête d'avoué qui ne peut contenir que des con-

clusions motivées; le défendeur à l'incident n'v répond qu'orale-

ment (art. 406, et Arg., art. 40S).

156. — C'est surtout par la procédure établie pour l'enquête

que les matières sommaires se distinguent des matières ordi-

nairps fC. [troc, civ., art. 407, 413^.

157. — En principe, les règles générales prescrites pour

les enquêtes ordinaires s'appliquent aussi en matière sommaire,

même la procédure si compliquée des reproches et la significa-

tion aux témoins du dispositif du jugement par lequel ils sont

appelés.

158. — Quant aux différences qui existent entre l'enquête

sommaire et l'enquête ordinaire, elles sont au nombre de quatre :

1° les faits à prouver n'ont pas besoin d'être articulés d'avance

(C. proc. civ., art. 409) ;
2° les témoins sont entendus à l'audience

(Ibid.); 3» les délais fixés par les art. 2.57 et 27.S ne s'appliquent

pas; 4° il n'est dressé de procès-verbal que si le jugement est

susceptible d'appel. — V. supra, V Enquête..

MAU'VAISE FOI. — V. Bonne l'Oi. — Ckssion de biens. —
DkNONi'.IATIDN calomnieuse. — Dm,. — DOMMAUES-INTÉliftTS. —
Donation. — FHArnE criMUKRCivi.K. — Frihts. — Possession.

— PnESCRIPTlON.

MAYOTTE.
Législation (I

Ord. 21 ocl. 184o [relative aux concex^ioiis de terres à Mayotle

et dépendances); — Ord. 26 août 1847 [ijui contient des dispo-

sitions sur l'administration de la justice dans tes clablissemcnls

français du canal de Mozambi'/ue et investit le commandant su-

périeur de Mayolte de certains poucnirs spéciaux); — Décr. 30

janv. 1832 («/ui cer/Ze l'organisation du service île la justice pour
Mayolte et Xossi-Bé, et pour l'iie de Sainte-Marie] ;

— Décr. 5 mars

(I) Pour la législation antérieure an 27 fcvr. 181)3, nous ne donnons ici que les Uixlrs

spéciaux à Mayulle. On trouvera les textes généraux, c'est-.i-tlire apjilicaliles à toutes ks
colonies 00 à la plupart d'entre elles, en tête de l'article Colonies.

1856 \sur le régime des conr.essions de terrains à Mayotte^; —
Arr. loc. 24 janv. ts.ï7 {relatif aux droits de greffe);— Arr. loc.

22 août IStil [Concernant la perception de t'impùt à Mayntte); —
Décr. 17 mai 18li2 (gui déclare exécutoires dans ta colonie de
.Mayotte et dépendances, l'ordonnance du ii nov. ISH), sur le

régime hypothécaire à la Réunion, et le sénidus-consulte du 7

juill. tS.'iti,sur la transcription en matière liypothécinre aux
Antilles et à la Réunion); — .^rr. loc. 29 nov. 1864 {fixant le

tarif lie location des embarcations du port); — Décr. :;0 mars
1865 (conct!ru(i;i( l'aliénation des terres à Maj/olle et dépendan-
ces); — Arr. loo. 31 août 186o {concernant les produite doma-
niaux); — Décr. 27 oct. 1866 (relatif aux pouvoirs conférés au
commandant de Mayotte et Nossi-lié en matière d'impôts et de
contributions publigties); —Arr. loc. 30 oct. 1866 (modifiant

l'arrêté du iinoàl Ifidl concernant la prescription de l'impôt);
— Décr. 9 févr. 1867 [gai déclare applicable aux iles de Mayotte
et de Nossi-lié le décret du 27 janv. I8.j.j sur l'administration

des successions vacantes dans les colonies des Antilles et de la

Réunion); — .'\rr. loc. 11 nov. 1869 [concernant la réglemen-
tation des droits d'enregistrement); — Arr. loc. 16 déc. 1872
tcoitcernnnl les droits d'enregistrement et de greffe, et modi-
fiant plusieurs arrêtés antérieurs); — Décr. 6 mars 1877 (por-

tant gue les dispositions du Code pénal métropolitain sont

rendues applicables à Mayotte et dans d'autres colonies); —
Décr. 2o oct. 1879 (qui modifie la compétence des trihunau.T de
première instance de .Mayotte et de iSossi-Bé); — Arr. loc.

30 janv. 1880 [portant établissement d'une taxe de pilotage à

.Mayotte); — Arr. loc. 30 janv. 1880 [portant établissement

d'une taxe de francisation à Mayotte); — Arr. loc. 10 mars
1880 [établissant une taxe sur les contrats d'engagement); —
Arr. loc. 7 déc. 1880 relatif à l'impôt foncier); — Arr, loc. 7

déc. 1880 {modifiant l'arrêté du SO janv. 1880, sur le pilotage);

— Arr. loc. 7 déc. iSHO {modifiant l'arrêté du 30 janv. 1880,
sur la francisation des navires); — Décr. 21 nov. 1882 (créant

à Saint-Pierre et Miquelon, à Mayotte et à Nossi-lié.unfoneti'tn-

naire portant le litre de chef du service de l'intérieur)
;
— Arr.

loc, 27 déc. 1882 (relatif à l'impôt foncier); — Décr, 13 sept.

1883 (portant oriianisation du service de l'intérieur à Mayotte);
— Arr. loc. Il déc. 188:1 (établissant une ta.ve sitr les passagers

indigènes); — Arr, loc, 23 déc. 1884 {portant réglementation des

droits d'arraisonnement et d'ancrage à Mayotte); — Décr. 2 oct.

188.Ï (concernant l'immigratvoi à Mayolte et Sossi-Bé); — Décr.

2 août 1886 [concernant la législation forestière à Mayotte); —
Décr. 23 déc. 1887 {instituant dans l'île de .Mayotte la commune
de Mamoulion) : — Arr. loc. 23 oct. 1888 (relatif à l'impôt fon-

cier); — Décr. 3 nov. 1888 (7«( porte modification à l'organisa-

lion judiciaire à Mayotte et à Nossi-Be); — Arr. loo. 21 déc.

tSSS [relatif à la contribution foncière); — Décr. 4 fpvr. 1890

(concernant le serment professionnel des magistrats coloniau.v);

— Arr. loc. 30 oct. 1891 {portant organisation de la contribu-

tion personnelle) ; — L. 11 janv. 1892 isw le tarif des douanes),

art. 3; — Décr, 26 nov. 1892 [portant application à Mayotte du
tarif douanier métropolitain); — L. 30 juill, 1893 (sur l'armée

coloniale); — Arr, loc, 30 aoi1t 1893 (sttr les douanes); — Décr.

17 sppt, 1893 [faisant application aux colonies de la loi du 3
juill. ISll, relative au.v réquisitions mililuires); — Arr. loc.

21 déc, 1893 {portant réglementation de la contribution des pa-

tentes, du droit de statistique el du droit d'entrepôt); — Décr.

13 janv, 1894 (portant modificalion au décret du 26 »nii. 189%,

sur le régime douanier applicalde à Mayotte); — Décr, 19 févr.

1894 [rendant applicable aux colonies la loi du 18 avr. IS8() sur

l'espionnage); — Décr. 18 mai 1894()'e)irfa)!< applicable auxcolo-
j

nies, sous certaines modificnlions, ledécrel du 21 févr. 18!) I sur tes

marquesde fabrique et de commerce); — L, 12 janv, 1893 (sur la '

saisie-arrêt des salaires et des petits traitements), art. 18; — Décr.

ISjanv, 1 893 (poi-<((n( modification au décret du 2ti nov. I892sur
le régime douanier à Mayotte) ;

— Décr. 1 6 févr, 1893 (rendant ap-

plicable aux colonies un certain nombre de lois, décrets el irrétés

relatifs aux douanes); — L. 9 avr. 1893 (modifiant le Code de
\

justice maritime',; — Décr. 6 sept. 1893 [relatif à l'application

des art. i, 5, L. de fin. 29 déc. 18Si, aux colonies soumises au .

décret du .ï amit 1881) ;
— L, 23 mars 1896 'relative aux droitsj

des enfants naturels dans la succession de leurs père et mêre)A

art. 10; — Décr. 20 mai 1896 (rendant applicable aux coloniesi

l'art, ta, L. de fin. 28 dec. lS9.i); — Décr. 20 ocl. 1896(rp/(i-|

tif à l'administraiion des hôpitaux coloniaux); — Décr. 31 marâ^

\HVi7 (portant règlement de police sanitaire maritime dans les i
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rnlonieit) ; — L. fi avr. 1807 {concernant la fabricatinn, In circn-

UUi'in et la vente des l'ms- (irtilit'ieh\ art. 6; — L. Iti avr. 1897

{ciincernant la n'pression de la fraude dan:< le cnminerce du lieurre

et la t'aiirii-iit ion de lu mnriiunni'), art. -24; — Déci'. 28 avr. 1897

{supprimant le conseil de ejuerre de l)i('(io-Sufirez et constituant

deux Conseils de f/uerre et un conseil de ri'vision permarient à

Tananarive); — Décr. ISi mai \H97 {portant pronial/iatinn aux

colonies de la loi du H sept. ISÙ~ relative aux droits du Tri'snr

public sur les biens des comptables); — Décr. fi juill. IH97 {n'or-

ganisant les possessions françaises de Mai/ulte <l des Comores);

— Décr. 17 aoiH 1807 {portant orrjanisaiion de l'inspection ijé-

n&ale des lrariin.r publies îles eidonies); — Décr. 17 am'il 1807

{portant rèijlenient d'administration publique pour l'nppUratinn

aux colonies de lu loi du :ill nov. ISH2 sur l'e.eerciee de la mé-

decine); —béer, i'.'t ocl. 1897 {portant application aux colonies

dans lesiiuelles la loi ilu I I junv. hS92 sur les douanes est en

vigueur, des art. I(> et //, L. de fin. 2iS (k'e. ISHii, et de l'art.

37, L. de fin. 29 mars IS97); — Di^cr. 20 févr. 1898 (sur le

commissariat) ;
— Décr. 2:i lévr. 1898 {portant modifieation à

l'organisation du corps de l'inspection des eolonies).

lilHMOGnArillK

Dislère, Législation des colonies, 2" éd., 1807. — Ed. l'elil,

I irganisation des colonies, 1803-1894, 2 vol. in-8°.

.Innuuires de Maijotte; — Annuaire colonial. — Gal)riel Mar-
cel, Notice sur Maijotte {dans la France coloniale, de M. liam-

baud).

CHAP. VI. — Ai'TiiES SERVICES (n. 48 à KO).

nilAP. VII. — E.\nEi;iSTnEMENT et riMnnK (m. :il).

Index alphabètiquk.

Ailininistratour .pouvoirs de 1':,

34, 40.

.\ilininistrateur(remplaciiiiii'tU de
!), 35.

At;ricullure, 6.

Appel, 20, 25.

Budget, lîO, '.1.

Chef du servire de l'intérieur,

35.

Climat, 4.

Commerce, 6.

Concessions de terres. 11.

Conseil consultalit, 30.
Conseil de guerre, 48.
Conseil de justice, 27.
Conseil de révision, 48.
Conseil du contentieux. 38.
Contravenlions. 24.
Contributions directes, 42.
Contributions indirectes, 43.

Coutumes, 16.

Crimes politiques, 27.

Culte catliolique, 40.

Curatelle, 13.

Délits, 25.

Directeur de l'intérieur, 35,

Douanes. 46 et 47.

Droits de navigation, 44.

Enregistrement. 51.

Koréts, 12.

Greli'e, 51.

d' , 51

.

HyiiothiMpie, 14.

Hvpolhèipie fdroit

Imuiigralion, 50.

Impôts, 42 el 43.

Indigènes. 16, '21, '22, 26.

Industrie. 6.

.luridiclions indigènes, 21, 2G,

28.

.lusticê administrative, 38.

.lustice civile. 18 et s.

.lustice criminelll^ 23 et s.

Lois civiles, 0, 10.

Lois ]iénales, 15 et 16.

Matières commerciales, 20 et 21.

Organisation administrative, 30

et s.

Organisation judiciaire, 17.

Organisation municipale, .'i7.

Orographie. 3.

Population, 5.

Ports, 3.

Rébellion. 27.

Recettes, 41.

Régime légi.slatif, 9.

Régime militaire, 48.

Renvoi, 28.

Serment, 29.

Successions vacantes, 1.'!.

Superlicie, 2.

Tarif douanier, 46 et 47.

Taxes, 40, 42 el s., 45.
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CHAiMTin<: I.

NOTIONS PRÉLIMINAIHKS ET IIISTolllOl'ES.

1. — F.,'ile de Mayotle .Maliori) est située dans le canal de

Mozambique, au S.-K. de l'archipel des (jomores, dont elle fait

partie, et à soixante lieues environ de la eôle .N.-O. de Mada-
f^'ascar, un peu au-dessus du 13° latitude Sud et à l'ouest du 43"

longitude Est. — .Xnnuaire r.olonial, 1897, p. .ï32.

2. — L'ile de Mayotte a une forme allongée dans la direction

du iVord au Sud. 8a largeur, très-variable, se réduit, sur cer-

tains points, à 8 kilomètres. Sa superficie est d'environ 3.T,00n

hectares (37,000 hectares, si on lient compte des ilôts rattachés

à Mayotte, dont le principal est celui de Pamanzi). — .tniuMic-,

p. 334.

3. — L'ile est traversée, dans sa longueur, par une chaîne

de montagnes dont le sommet le plus élevé ne dépasse pas 630

mètres. Son sol, inégal el onduleux, est coupé de profonds ra-

vins, qui, pendant la saison des pluies, voient naître de véritables

torrents. Ses bords, très-découpés, forment quantité de pelites

baies, malheureusement marécageuses. Une ceinture de récifs

entoure celte ile, placée, pour ainsi dire, iiu centre d'un lac oii

les mouillages sont nombreux et sûrs. — Annuaire, p. 634.

4. — IVien que l'élat sanitaire de l'ile se soit un peu amélioré,

il laisse fort à désirer encore. Un Européen n'y peut guère vivre

indemne qu'à la condition d'observer une hygiène rigoureuse et

de revenir en Europe tous les deux ans. La fièvre des marais

est la maladie dominante. La température varie entre 20° el 32°,

avec une moyenne de 25°. L'année se partage, comme dans

toutes les régions inlerlropicales, en deux saisons : la saison

sèche qui commence vers la fin d'avril et la saison des pluies

qui débute h la fin d'octobre. — Annuaire, p. 33.').

5. — La population de Mayotle, qui n'était, en 1843, que de

3,.3O0 habitants, en comptait 10,500, en 1887, et 12,270, en 1889.

Les six dixièmes de celle population sont composés de Malga-

ches, Africains et Arabes. Le reste est formé parles immigrants,

surtout les Hindous. <in ne trouve guère plus de '200 Français

nés en Europe ou dans les colonies françaises. — Kambaud, La

France coloniale, 1' édil., p. 418.

6.— Les exportations de Mayotte portent principalement sur

le sucre, la vanille el le rhum. On y importe surtout des animaux

vivants, des farineux alimentaires, des fruits ou graines, des

boissons et des tissus. Les naturels sont si indolents qu'il faut

aller recruter des travailleurs sur la ciMe de Mozambique. Le

commerce est presque entièrement aux mains des Hindous, qui

font venir, par des boiitres, de Zanzibar et de Bombay, les toiles

el autres objets nécessaires aux indigènes et, de Madagascar,

le riz et les bœufs destinés à la consommation de l'île. La part

de la France dans le commerce d'importation est peu importante.

— .Annuaire, p. 533 et s.

7. — L'ile de Mayotle, découverte au xvi" siècle, fut en partie

soumise à un chel Sakalave chassé de Madagascar par les

Hovas, cédée, par ce chef, à la France, en vertu d'un traité

conclu le 25 avr. 1841, et ratifié le 10 févr. 1843 (V. rapport du

18 déc. 1843), enfin occupée en 1843. — Dislère, Législ. col.,

n. 30.

8. — Pendant les premiers mois qui suivirent l'acquisition

de Mayotte, cette ile fut placée sous l'autorité du gouverneur de

l'île Bourbon. Mais bienti'il une ordonnance du 20 août 1843

réunit, sous l'administration d'un commandant, Mayotte, .Nossi-

Bé et Sainte-.Marie de Madagascar. Celui-ci portait le titre de

commandant supérieur de .Nossi-Bé et dépendances (une ordon-

nance du 10 nov. 1844 transporta le clief-lieu de ces établisse-

tnenls à Mayotte). L'île Sainte-Marie en fut détachée le 18 oct.

18.Ï3. La dislance qui sépare Mayotte de Nossi-Bé fit prononcer

la séparation administrative des deux colonies, par décret du 14

juill. 1877. Chacune devait avoir son administration propre. Le

décret du 23 janv. 1896 rattacha l'île de Mayotte avec les Co-

mores à la Réunion. .Mais celte colonie en était trop éloignée et

un nouveau décret du 6 juill. 1897 a fait établir l'autonomie ad-

ministrative des Comores et de Mayotte.
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CHAPITRE II.

RÉGIME LÉGISLATIF ET LÉGISLATION EN VIGUEUR.

9. — Comme toutes les colonies autres que la Ouadeloupe, la

Martinique et la Réunion, Mayotte est soumise au régime des
décrets (Sén.-cons. 3 mai 18S4, art. 18). — V. auprà, v° Colo-
nies, n.78, SO, 97, 104, 110, IIG à 120.

10. — 1. Droit ciiit. — L'art. 14, Ord. 26 août )847, dispose
que " le tribunal civil de Mayotte appliquera les lois civiles de la

France modifiées par des ordonnances royales ». Il n'en faudrait

pas conclure que les lois, décrets et ordonnances rendus en
matière civile pour la métropole, depuis 1847, se sont de plein

droit trouvés applicables à Mayotte. Mais la législation civile

applicable à la métropole en 1847 s'applique à .Mayotte, sous
réserve des modifications résultant des lois et décrets rendus de-
puis lors pour cette colonie.

11. — Les concessions de terre à Mayotte sont régies par
l'ordonnance du 21 oct. 1845 et le décret du o mars 1836.
12.— Les forêts, qui constituent une des principales sources

de richesse de la colonie, ayant été fort endommagées par des
incendies, notamment en 1883, un décret du 2 août 1886, em-
prunté au régime forestier de la Réunion, prescrit les mesures
destinées à prévenir de tels sinistres et spécialement interdit le

défrichement par le feu.

13. — L'n décret du 9 févr. 1867 rend applicables à Mayotte
les dispositions du décret du 27 janv. 18on sur les successions
vacantes. — V. sii/jrà, v" Colonies, n. 201 à 226.
14. — Un décret du 17 mai 1862 a déclaré exécutoires dans

les colonies l'ordonnance du 22 nov. 1829, relative au régime
hypothécaire de la Réunion, et le sénatus-consulle du 7 juill.

18.Ï6, sur la transcription. Ces matières sont donc réglées à
Mayotte comme à la Réunion.— V. suprà. y" Colonies, n. 232,237.
15.— H. Droit pénal. — L'art. 13, Ord. 26 août 1847, dispose

que le tribunal correctionnel de l'ile doit prononcer « les peines
qui résultent du Code métropolitain de 1810 modifié par la loi

du 28 avr. 1832 et par des ordonnances royales ». Donc, en
matière correctionnelle, la législation pénale était celle de la

métropole. Depuis lors, elle s'est trouvée modifiée par des dis-

positions spéciales à Mayotte. Quant aux matières criminelles,
elles devaient, d'après l'art. 10 de l'ordonnance susdite de 1847,
être renvoyées aux juridictions criminelles de la Réunion. Cet
article impliquait sans doute que la législation applicable aux
habitants de Mayotte, en matière criminelle, était la même que
pour les habitants de la Réunion. Il convient d'ajouter que le

décret du 6 mars 1877 comprend l'ile de .Mayotte parmi les co-
lonies auxquelles sont applicables les dispositions du Code pénal
métropolitain. — V suprà, v» Colonies, n. 289 et s.

16. — (Juantaux indigènes, les lois et coutumes du pays en
matière civile comme en matière pénale leur sont applicables
(Ord. 26 août 1847, art. 7). La même ordonnance permet au com-
mandant (aujourd'hui h l'administrateur), sur la demande des
tribunaux du pays, de renvoyer, devant la cour d'assises de la

Réunion, le jugement des crimes entre indigènes, en raison de
la nature ou de la gravité de l'affaire, mais sans spécifier- la loi

applicable par cette juridiction (Ord. 26 août 1847, art. 10).

CHAPITRE m.

ORGANISATION JUDICIAIRE.

17. — L'organisation judiciaire de Mayotte est réglementée
par l'ordonnance du 26 août 1847 et les décrets des 30 janv. 18:)2,

29 oct. 1879 et 5 nov. 1888.

18.— I. Justice civile. — La justice civile est administrée, pour
les Européens, par un tribunal de première ir)Stance, lequel est

composé d'un juge-président, d'un procureur de la République
et d'un greffier-notaire (Décr. 30 janv. 1852, art. 3 et 4).

19. — Le juge-président est chef du service judiciaire et

fait fonctions de juge de paix, tant pour la conciliation des
plaideurs que pour les appositions et levées de scellés, avis de
parents, etc. (Décr. 30 janv. 1852, art. 7).

20. — Kn matière civile et commerciale, le tribunal de pre-

mière instance connaît, sans appel, des contestations d'une va-
leur inférieure à 1,000 fr. Il connaît, sauf appel devant la cour
de la Réunion, des contestations dont la valeur excède 1,000 fr.

(Décr. 30 janv. 1852, art. 3).

21. — En matière civile ou commerciale, les juridictions in-

digènes sont compétentes, lorsque les deux parties sont indigè-

nes, sauf appel devant le tribunal français ((trd. 26 août 1847,
art. 7; Décr. 30 janv. 1852, art. 3). Ce dernier est encore com-
pétent dans deux autres cas :

1" quand les deux parties indigènes
s'accordent pour s'adresser à lui ;

2° quand l'une des deux par-
ties est étrangère (Ord. 26 août 1847, art. 7).

22. — Lorsque le tribunal français juge les indigènes, soit

en appel, soit parce que les deux parties lui ont soumis l'alTaire,

il est assisté, suivant la nationalité des parties, de deux notables
arabes ou sakalaves (Ord. 26 août 1847, art. 8). Cette disposi-

tion ne s'applique pas au cas où la compétence du tribunal
français est due à la nationalité européenne de l'une des parties.

23. — II. Justice criminelle. — La justice criminelle est admi-
nistrée : 1° par un tribunal qui fait fonctions de tribunal de
simple police et de tribunal correctionnel; 2° par un conseil

de justice; 3° par les tribunaux indigènes. Il faut y joindre :

l'' la cour d'appel de la Réunion; 2° les cours d'assises de la

même colonie Ord. 26 août 1847, art. 1, 7 et lOl.

24. — Le tribunal de première instance dont il est parlé plus

haut
i
V. suprà, n. 18) juge en dernier ressort les contraventions

(Décr. 25 oct. 1879, art. 1).

25. — Il juge les délits a charge d'appel devant la cour d'ap-

pel de la Réunion (Décr. 25 oct. 1879, art. 1).

26. — Les délits commis par des indigènes au préjudice d'in-

digènes sont jugés par les tribunaux indigènes (Décr. 30 janv.
1852, art. 3).

27. — Un conseil de justice est établi pour juger en dernier

ressort, les crimes de rébellion et d'attentat à la sûreté de la

colonie, quelle que soit la nationalité du délinquant. Il est com-
posé de l'administrateur de la colonie, président, du juge prési-

dent du tribunal civil, et de cinq officiers.

—

V. pourles détails,

Décr. 30 janv. 1852, art. 8 et 9.

28. — Les autres crimes sont déférés à une cour d'assises

de la Réunion, lorsqu'ils ont été commis pnr ou sur des Fran-
çais ou étrangers. Les crimes commis par des indigènes sur des
indigènes peuvent même être déférés à la même cour, si la juri-

diction indigène le demande (Ord. 26 août 1847, art. 10).

29. — Les membres du tribunal de Mayotte prêtent serment
devant la cour d'appel de la Réunion (Décr. 4 févr. 1890,
art. 1).

CHAPITRE IV.

ORGANISATION ADM INlSTliATIVE.

30. — L'organisation administrative de Mayotte a été suc-

cessivement réglementée par les ordnnnances des 29 août 1843,

10 nov. 1844, 26 août 1847, par le décret du 14 juill. 1877, par

la circulaire ministérielle du 27 févr. 1880 (qui a supprimé les

pouvoirs extraordinaires du gouverneur, lesquels n'avaient été

consacrés par aucun acte réglementaire), par le décret du 3

oct. 1882, celui du 5 sept. 1887, celui du 23 janv. 1896, et celui

du 6 juill. 1897.

31. — Le décret du 23 janv. 1896 avait supprimé le gouver-

nement de .Mayotte et placé cette île sous l'autorité du gouver-

neur de la Réunion. L'éloignement de cette colonie et la rareté

des communications rendaient le contrôle fort difficile. L'admi-

nistration supérieure des colonies a jugé d'autre part ne pou-

voir placer l'archipel des Comores (dont fait partie Mayotte)

sous l'autorité du gouverneur général de Madagascar, malgré la

proximité de la grande ile. C'est pourquoi le décret du 6 juill.

1897 rend aux Lomores leur autonomie administrative.

32. —Le décret du 6 juill. 1897 institue à Mayotte un admi-

nistrateur des colonies, dont l'autorité politique s'étend sur les

résidents de la Grande-Comore, d'.Vnjouan et de .Mohéli (ces

trois dernières iles soumises au protectorat français). L'admi-

nistrateur exerce sa surveillance sur l'archipel de Glorieuses

(Décr. 6 juill. 1897, art. 1 et 4).

33. — Ledit administrateur est assisté d'un conseil adminis

tratif qu'il préside. — V. pour la composition, Décr. 6 juill.

1897, art. 3.
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34. — L'administrateur de Mayotte est investi, quant à l'ad-

minislration de la justice, de pouvoirs spéciaux déterminés par

l'ordonnance du 2i> aoiit (847, art. 3 et 12. Il prend îles arrêtés

d'administnition ou de police dont la violation peut être punie,

au maximum, de quinze jours d'emprisonnement et de 2C0 fr.

d'amende (.Même ord., art. la).

35. — Au-dessous de l'administrateur se trouve un chef du

service de l'intérieur, lequel fait office de directeur de l'intérieur

et, par conséquent, remplace l'administrateur en cas d'absence

ou d'empêchement (Décr. 20 nov. I8H2).

36. — Mavotle n'a pas de conseil général. Deux habitants

notables, désignés par le ministre sur présentation de l'admi-

nislidleur, entrent dans le conseil consultatit qui en remplit les

fonctions fDécr. Gjuill. 1897, art. 3).

37.— l'n décret du 23 déc. 1887 établit à Mayotte le régime

municipal et y institue la commune de Mamont/.ou, en appli-

quant à cette commune une partie des dispositions de la loi du

o avr. 1884.

38. ~ A Mayotte, le conseil du contentieux administratif se

compose des membres du conseil consultatif auxquels sont ad-

joints deux fonctionnaires nommés chaque année par l'adminis-

trateur. Les règles du décret du o août 1881 sont applicables

(Décr. 7 sept. 1881, art. 1 et 2).

CHAPITRE V.

ORGANISATION FINANCIÉKE ET RÉGIME CUM.MEUCIAL.

39.— I. Budget. — Le budget local de Mayotte est préparé par

l'administrateur en conseil consultatif et soumis à l'approbation

du ministre des Colonies (Décr. Ojuill. 1897, art. 6).

40. — II. Taxes. — L'administrateur de Mayotte est autorisé à

déterminer par arrêtés, provisoirement exécutoires et soumis à

l'approbation du ministre, l'assiette, le tarif, les régies de per-

ception et le mode de poursuite des contributions et taxes,

exception faite pour les taxes douanières aujourd'hui réglemen-

tées par la loi du 11 janv. 1892 et les décrets complémentaires
(Décr. 27 oct. 1806).

41. — Les recettes de ce budget sont alimentées principale-

ment par les contributions directes et indirectes, les droits de

navigation, un certain nombre de taxes diverses et par les pro-

duits domaniaux.
42. — Les contributions directes pereues à Mayotte sont :

1" l'impôt foncier réglementé par les arrêtés des 7 déc. 1880,27
déc. 1882, 23 oct. -21 déc. 1888 ;

2° l'impôt personnel, réglementé
par arrêté du 30 oct. 1891 , enlin l'impoli des patentes régle-

menté par arrêté du 21 déc. 1893. — V. pour les détails, .hi-

nuaire colonial, 1897, p. 339.

43. — Les conlribulions indirectes se composent :
1° des

droits de statistique établis par arrêté du 21 déc. 1893 (V. An-
nuaire colonial, 1897, p. o60);2" des droits d'enregistrement,

d'hypothèque et de greffe. — V. iufrà, n. 31.

44. — Les droits de navigation se composent : 1° d'une taxe

de pilotage réglementée par arrêtés locaux des 30 janv. et 7 déc.

1880; 2° de droits d'arraisonnement et d'ancrage réglementés
par arrêté du 23 déc. 1884; 3" enfin d'une taxe de francisation

réglementée par arrêtés des 30 janv. et 7 déc. 1880. — An-
nuaire colonial, 1897, p. 361.

45. — Il convient d'ajouter à ces taxes : 1° un droit sur cha-

que passavant, réglementé par arrêté du 30 aoùl 1893; 2° un
droit d'entrepôt réglementé par arrêté du 21 déc. 1893; Si) les

produits domaniaux réglementés par le décret du 29 mars 1865

et l'arrêté du 31 août 1863; 4° une taxe sur les contrats d'en-

gagement, réglementée par arnlé du 10 mars 1880; 3" les droits

sur les passagers, réglementés par arrêté du 11 déc. 1883;
6° enfin les revenus provenant de la location des embarcations
du port de Dzaoudzi, revenus déterminés par arrêté du 29 nov.

1864. — Annuaire colonial, p. 362 et 363.

46. — III. Régime douanier. — Mayotte est au nombre des co-

lonies soumises au tarif douanier métropolitain. Far conséquent
les marchandises étrangères qui y sont importées paient les

mêmes droits que si elles étaient importées en France (L. 11

janv. 1892, art. 3).

47. — Toutefois le décret du 26 nov. 1892, qui fait à celte

colonie l'application du tarif métropolitain, y établit un certain

nombre d'exceptions. Elles ont pour résultat d'exempter les pro-
duits alimentaires les plus nécessaires et les matières servant
aux engrais. Les décrets du 13 janv. 1894 et du 13 janv. 1893
ont diminué les droits à percevoir sur d'autres produits.

CHAPITKE VI.

AUTRES SERVICES.

48. — Pour le régime militaire applicable à .Mayotte (V. sujjrà,

\" Colonies, n. 937 et s.). Cette colonie est comprise dans le ressort
des conseils de guerre et des conseils de révision siégeant à Ta-
nanarive (iJécr. 4 oct. 1889, art. 4 et 7; Décr. 28 avr. 1897,
art. 2).

49. — Le culte catliolique a pour clief, dans la colonie, un
supérieur ecclésiastique, fonctionnaire nommé et salarié par
l'Etat. Il est assisté d'un prêtre desservant. — Ann. col., p. 518;
Petit, Org. des col., t. t, p. 398.

50. — L'immigration, qui, pour les motifs exposés plus haut
(V. suprà, n. 6), est indispensable à Mayotte, a fait l'oDJet d'un
important décret du 2 oct. 1883. — V.' suprà, v" Colonies, n.
987 à 1021.

CHAPITRE Vil.

ENREGISTREMENT ET TI.MBIIE.

51. — Les droits d'enregistrement sont établis à .Mayotte par
les arrêtés des 1 I nov. 1869 et t6 déc. 1872; les droitsd'hvpo-
thèque, par le décret du 17 mai 1862, qui étend à la cofonie
l'ordonnance du 22 nov. 1829; les droits de greffe, par les ar-
rêtés des 24 janv. 1837 et 16 déc. 1872. — Ann. col., p. 560.

MÉDAILLES COMMÉMORATIVES.

Législation.

Décr. 16 mars 1832 {portant organisation de la Légion d'hon-
neur); — Décr. 24 nov. 1852 [sur la discipline des membres de
la Légion d'honneur et des décorés de la médaille militaire) ;

—
Décr. 26 avr. 1836 {relatif ; 1" à la médaille décernée par S. M.
la reine d'Angleterre aux militaires français ayant fait partie de
l'expédition de Crimée : 2" à la médaille île la valeur mililaire ac-
cordéeparS. M. le roi de Sardaigne) ;

— Décr. lOjuin 1837 {relatif

à la médaille décernée par S. M. la reine d'Angleterre aux militaires

français aijant fait partie de l'expédition de Crimée); — Décr. 12

août 1837 (qui accorde une médaille commémorntire à tous les mi-
lilaires fratiçais et étrangers des armées de terre et de mer qui ont

combattu sous les drapeaux de la France, de t792â ISIS); —
Décr. 26 févr. 1838 [sur ta discipline des titulaires des médailles

de Sainte-Hélène, de Crimée et de la Hallique); — Déc. imp. 26
févr. 1838 (relative aux mesures disciplinaires à prononcer, sui-

vant le cas, contre les titulaires de la médaille de Sainte- Helcne
et des médailles de Crimée et de la Baltique) ;

— Décr. 1 1 août
\H69 {qui institue une médaille commemorative de la campagne
d'Italie}; — Décr. 24 oct. 1839 {sur la discipline des titulaires

de la médaille commémurative de la campagne d'Italie); — Décr.
23 janv. 1861 {qui crée une médaille commémorative de l'expé-

dition de Chine en 1860); — Décr. 23 mars 1861 (sur la disci-

pline des titulaires de la médaille commémorative de l'expédition

de Chine); — Décr. 29 août 1863 {qui crée une médaille commé-
morative de l'expédition du Mexique); — Décr. 13 mars 1864
{sur la discipline des titulaires de la médaille commémorative de
l'cipéditinn du Mexique); — Décr. 3 mars 1868 (suc la disci-

pline des titulaires de la médaille commémoratice décernée par
le Suint-Pére à l'armée française, en souvenir des événements
survenus dans les Etats pontificaux en 1867); — Décr. 14 avr.

1874 (sur la discipline des membres de la Légion d'honneur); —
Décr. 9 mai 1874 {qui rend celui du ii avr. 1811, sur la discipline

des membres de la Légion d'honneur, applicable aux décorés de
la médaille militaire, aux titulairesdes médailles commémoratives
de diverses campagnes de guerre, ainsi qu'aux Français autorises

à porter des ordres étrangers) ; — L. 6 sept. 1883 (ayant pour
objet d'accorder aux soldats et ynarins de tous grades qui ont
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pris part à l'exprdilion du Tonkin une mêddille coinmëmoraUve) ;

r- Décr. 30 déc. 1 Sba (sur la discipline des titulaires de la mé'Iaille

commémorutive du Tmikin -, — L. 31 juill. 1886(poWaii< cn'ation

d'une mifdaille cominémorative de rexp('ilitùin de iladayascur);

— Décr. ocl. I8sti {sur la disripline des titulaires de la mi'-

daille cominémorative de l'e.rpMtion de Madagascar); — L. 26

juill. 1887 (ayant pour objet de complt'ter ta loi du 6 sept. ISSo

relative à l'oitcntion et à la délivrance de la médaille commémo-
rative de l'e.rpi'dition du Tonkin); — Décr. 10 mars 1891 (por-

tant réglementation du port des décorations et médailles fran-

i-aiscs et étrangères); — L. 24 nov. 1892 (ayant p'air objet la

création d'une médaille commémorutive de l'e.rpédHion du Ualio-

nieu); — Décr. 14 janv. Is93 (sur la discipline des titulaires

de la médaille comménwrotice de l'eapédilion du bahnmey); —
L. fin. 26 juin. 1893 (portant fixation du budget des dépenses

et des recettes pour l'exercice IS9i), art. 75; — Décr. 6 mars

1894 [déterminant les actions ou campagnes de guerre donnant

droit à l'obtention de la médaille coloniale instituée par iart. 13

de la loi de finances du 26 juill. 1893); — Décr. 3<) avr. 1894

[modifiant l'art. I, Décr. 6 mars ISHi, déterminant les actions

ou campagnes de guerre donnant droit à la médaille cobniale';

— Décr. 12 mai iS9i [sur la discipline des titulaiiesde la méilaille

cotonialei; — Décr, 7 juin 1895 [étendant à diverses e.vpédilions

le bénéfice du décret du 6 mars lS!)i qui a déterminé les actions

ou campagnes de guerre donnant droit à l'obtention de la mé-

daille coloniale); — Cire. min. Mar. 22 juin 1894 (aux termes

de laquelle l'expédition du Soudan français de I S92-IS93 donne

droit au bénéfice de campagne de guerre et, par suite, à la mé-

daille coloniale); — Cire. min. Mar. 16 nov 1894 [aux ter-

mes lie laquelle la médaille coloniale sera concédée à tous les

militaires ayant obtenu le bénéfice de campagne de guerre

à l'occasion des opérations effectuées en Cochinchine, du 3

juin 1862 au l"' juill. 1867 et du 30 avr. au 2 déc. 1868);
— Cire. min. Mar. 26 nov. 1894 (fixant les règles à suivre

pour l'établisscnicnt des brevets et la délivrance de la mé-
daille coloniale aux ayants-droit qui mit servi successiventent

au titre des deux d''partement$ de la guerre et de la marine); —
Cire. min. Mar. 20 lévr. 1895 [aux termes de laquelle l'e.vpédi-

tion du Souilan français de 1 893-1 89i donne droit au bénéfice

de campagne de guerre et à la médaille coloniale); — Décr. 24

sept. 1895 (déterminant de nouvelles nclions ou campagnes de

guerre donnant droit à l'obtention de la médaille coloniale insti-

tuée par l'art. 7,ï, L. de fin. 26 juill. 1893);— Cire. min. Mar.

30 sept. 1895 (aux termes de laquelle les marins et militaires

titulaires de là médaille du Tonkin peuvent prétendre à la mé-

daille coloniale, s'ils ont participe, d'une manière effective, à îles

opérations de guerre dans cette colonie depuis le /" oet. 1893);
— Cire. min. Slar. 4 ocl. 1895 (relative à l'atlribulion du béné-

fice de campagne de guerre ou de droit à la médaille coloniale

aux militaires et aux marins qui ont pris part, en I89i et en

4893, à des expéditions à la Guyane, au Soudan français, au Sé-

négalet à la Cote d'Ivoire);— C'nc. min. Mai. 30 déc. 1895 [ayant

pour objet de reconnaître à la l" compaynie de tirailleurs auxi-

liaires, détachée du Soudan dans la Gutnée française en 1893 et

189i, le droit au bénéfice de campagne de guerre et à la médaille

coloniale); — L. 15 janv. 1896 (portant délivrance d'une médaille

commémorutive de l'expédition de Madagascar en 1893) ;
— Décr.

6 févr. 1896 (déterminant de nouvelles campagnes de guerre don-

nant droit à l'obtention de la médaille coloniale); — Cire. min.

Mar. 12 févr. 1896 (déterminant le droit au bénéfice de campagne

de guerre et à bi médaille coloniale accordé au personnel qui a

pris part, en I89i et en 1893, à des opérations a la Cote. d'Ivoire

et au Congo français); — Décr. 20 févr. 1896 [relatif à la disci-

pline des titulaires de la médaille commémorativc de l'expédition

de Madagascar de 1893); — Décr. 22 févr. 1896 (reconnaissant

le droit à la médaille coloniale aux militaires et marins de la

mission du Moyen Niger du 23 janv. au 2 août 1893); — Décr.

2 avr. 1896 (déterminant île nouveaux faits de guerre donnant

droit à lu médaille coloniale); — Décr. 20 avr. 1896 (dclermi-

nant les nouvelles opérations donnant droit à la médaille colo-

niale) ;
— Décr. 19 mai 1896 (qui modifie le S /, art. 9, Décr. I i

avr. 187 4, sur la discipline des membres de la Légion d'honneur)
;

— Décr. 25 mars 1»97 (déterminant de nouvelles opérations don-

nant droit à l'obtention de la médaille coloniale); — Décr. 19

mai ls07 ouvrant le droit à l'obtetdion de la médaille coloniale

au personnel ayant pris part à l'expédition de Raialea-'tahaa

(Talti); — Décr. 16 juin 1897 (portant droit a l'obtention de la

médaille coloniale en faveur des marins et militaireu qui ont pris

part aux opérations effectuées au Soudan français du I"' janvier
au 31 déc. 1896); — L. 21 juill. 1897 [ayant pour objet de mo-
difier la loi du /.')' janv. 1896 rebdive à l'ulilention et à bi dé-
livrance de la médaille commémorativc de l'cr/iédilion de Mada-
gascar); — Décr. 17 auùl 1S97 [accordant la médaille coloniale

au.T militaires du corps d'occupation de Madagascar); — Décr.
9 févr. 1898 [relatif au droit à l'obtention de la médaille colo-

niale pour les marins et militaires qui ont pris part aux opéra-
tions effectuées dans le Soudan français); — Décr. 10 l'évr. 1898
(relatif au droit à l'obtention de la médaille coUmiab'. pour les

marins et nrilituires qui ont pris part au.v opérations à Mada-
gascar); — Décr. 28 lévr. 1898 (relaiif à lu concession de la mé-
daille coloniale pour l'expédition du liaid-ijubangu'i); — L. lin.

13 Hvr. 1898 [portant fixalion du budget des recettes et des dé-
penses piiur l'e.rercice /A'flA'}, art. 77; — Décr. 9 mai 1898 (mo-
difiant le décret du 40 févr. 1 898, relatif à l'obtention de la mé-
daille coloniale, en ce qui concerne les opérations e/fectuécs à Ma-
dagascar, du /"' nov. 4896 au3i déc. 1897).
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§ 1. — Notions (jt'ncmlcf. — DisiiosUiniis communes aux
diverses méiiailles commémoratives (n. 1 à 18).

g 2. — Mddaille anglaise comnidinorativi: de la campagne
de Crimée (il. 16 à 30).

§ 3. — Médaille anijhiise coiiiinéinorative de tu vumpaçine

de lu liultùjue (n. 31 à 37).

§ 4. — Médaille de Sainte- Hélène (n. 38 à 41 .

§ b. — Médaille commémorative de la campagne d'Italie (n.

42 el 43).

i^ 6. — Médaille commémorative de l'expédition de Chine

(n. 44 à 46).

S 7. — Médaille commémorative de l'expédition du Mexi-

que (n. 47 à 49).

S 8. — Médaille commémorative décernée par le Saint-Pére

à l'armée franraise en souvenir des événements

survenus dans les Etats pontificaux, en 1867 (n.

oO à 53).

li
9. — Médaille commémorative de l'expédition du Tonkin

(n. 54 à 65).

§ 10. — Médaille commémorative de l'expédition de Mada-
gascar (n. 66 el 67).

^ 11. — Médaille commémorative de l'expédition du Lialto-

mey (n. 68 à 72).

S 12. — Médaille coloniale (n. 73 à 80).

!; 13. — Médaille commémorative de l'expédition de Mada-
gascar, en iS9S (n. 81 à 86).

S 1. Notions générales. Dispositions communes aux r/iverses

médailles commémoratives.

1. — Les médailles commémoratives, à la dillérence des dé-

corations qui ont un caractère personnel, sont distribuées indis-

tinctement, hormis bien entendu le cas d'indignité, à tous ceux
qui ont pris pari à la campagne ou à l'expédition à la suite de
laquelle chacune d'elles a été créée. — Pour la médaille colo-

niale, V. infrà. n. 73 et s.

2. — Les médailles commémoratives sont au nombre de douze.

Nous ne parlons pas des médailles qui ont été créées en commé-
moration d'événements spéciaux et dont les titulaires, d'ailleurs,

n'étaient pas ou ne sont pas soumis aux dispositions discipli-

naires de la Légion d'honneur, telles que les médailles décernées
aux vainqueurs de la Basldle (1789), aux combattants de Juillet

(1830), etc., pas plus qu'aux médailles étrangères telles que celle

qui a été créée tout récemment par S. M. la reine d'.Vngleterre

pour être remise aux personnes qui se sont particulièrement

distinguées lors du naufrage du navire anglais le i< brummond
Castle. f

3. — Il ne peut être question non plus des médailles non re-

connues par le gouvernement el qui, notammenl, à la suite des

événemenls de 1870- Is7l, ont été distribuées par des sociétés

de secours aux blessés, îles associations patriotiques, etc.

4. — Sur les douze médailles commémoratives, neuf ont été

créées par le Gouvernement frani'ais, deux par S. M. la reine

d'Angleterre h la suite des campagnes de Crimée et d'Italie ; une
par le Saint-Père à la suite des événements qui sont survenus

dans les jetais pontificaux, en 1867. — Pour ce qui concerne

chacune des médailles commémoratives, V. infrà, n. 16 et s.

5. — s. .M. le roi de Sardaigne, à la suite des campagnes
de Crimée el d'Italie, a mis h la ilisposilion de l'empereur Napo-

léon 111 un certain nombre de médailles de la valeur militaire

de Sardaigne. Les dispositions du décret du 26 avr. 1856, rela-

tives au port de la médaille de Crimée, ont été rendues appli-

cables à la délivrance de ces médailles, par décrets des 10 juin

18.H7 et 13 mars 1860.

6. — La médaille de la valeur militaire de Sardaigne n'est

pas une médaille commémorative; elle est considérée comme une
décoration étrangère.

7. — Les médailles commémoratives, tant au point de vue du

port qu'au [loint de vue disciplinaire, sont dans les attributions

du grand chancelier et les titulaires de ces médailles relèvent

de la juridiction du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur.

8. — Lorsque les médailles commémoratives sont portées en

même temps que d'autres décorations françaises ou étrangères,

elles doivent être placées immédiatement après la Légion d'hon-

neur et la médaille militaire et avant toutes autres décorations,

en allant de droite à gauche, sur le côté gauche de la poitrine.

Les médailles à l'el'figie de la Képuhlique doivent présenter la

face sur laquelle se trouve l'efMgie (Hécr. 10 mars 1891, art. I

el 2'\. — En ce qui concerne le port illégal de médailles commé-
moratives, V. suprà, V Décoration, n. 29 et s.

9. — Les dispositions des lois et décrets disciplinaires con-

cernant les membres de l'ordre de la Légion d'honneur sont

applicables aux titulaires des diverses médailles commémoratives.
— Décr. 26 lévr. 1858 (Sainte-Hélène, Crimée, Baltique); 24

ocl. 1859 (Italie); 25 mars 1861 fChines ; 15 mars 1864 (Mexique);

3 mars 1868 (médaille du Saint-Père); 30 déc. 1885 (Tonkin):

9 oct. 1886 (.Madagascar); 14 janv. 1893 (médaille coloniale);

20 févr. 1896 (Madagascar 1895): Décr. 9 mai 1874, art. 1. —
Pour les dispositions disciplinaires rendues ainsi applicables aux

titulaires des médailles commémoratives, V. suprà, v" Légion

d'honneur, n. 187 et s.

10. — Une décision impériale, en date du 26 l'évr. 1858,

autorise les ministres de la liuerre et de la Marine, et, par délé-

gation, les commandants en chef des armées de terre et de mer,

à prononcer, par mesure de discipline, contre tout militaire ou

marin en activité de service, pendant un temps qui ne peut

excéder deux mois, la suspension du droitde porter les insignes

des médailles de Crimée et de la Baltique. Cette décision était éga-

lement applicable aux titulaires de la médaille de Sainte-Hélène.

11.— Les dispositions de la décision impériale du 26 févr. 1858

sont applicables aux titulaires des médailles commémoratives
de Chine (Décr. 25 mars 1861); du Mr-xique (Décr. 15 mars

1864); de la médaille Pontificale (Décr. 3 mars 1868); de la mé-

daille du Tonkin (Décr. 30 déc. 1885); de Madagascar (Décr. 9 oct.

1886;; du Dahomey (Décr. 14 janv. 1893); de la médaille Colo-

niale (Décr. 12 ma"i 1894); et enfin de la médaille de l'expédi-

tion de Madagascar de 1895 (Décr. 20 févr. 1896).

12. — Comme pour la Légion d'honneur et pour la médaille

militaire, les textes sont muets en ce qui concerne la réinlégra-

tion sur les contn'des des médailles commémoratives des titulaires

de ces médailles, qui en ont été rayés par mesures disciplinaires.

Il est lait application, en cette matière, des règles admises pour

les membres de la Légion d'honneur. — V. suprà, V Légion

d'honneur, n. 198 et s.

13. — Il en est de même pour les réductions de la durée de

la peine de la suspension temporaire, prononcée par mesure dis-

ciplinaire. — V. suprà, v» Légion d'honneur, n. 238.

14. — Pour le recours contentieux contre les décisions por-

tant privation définitive ou temporaire du droit de porter des mé-
dailles commémoratives, V. suprà, v" Légion d'honneur, n. 239 el s.
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15. — Les titulaires de la médaille de Sainte-Hélène qui se

trouvaient dans les conditions requises eurent droit à la pension

viaeère créée par la loi du ï mai 1809 en faveur des militaires

de Ta République et de l'Empire. Le dernier titulaire de celte

pension est décédé dans l'Yonne, le 3 février 1898.

§ 2. Médaille anglaise commémorative de la campagne
de Crimée.

16. — A la suite de !a campagne de Crimée, S. M. la reine

d"Anf;leterre décida de décerner une médaille commémorative

à tous les militaires et marins qui avaient pris part à ladite cam-

pagne. Le gouvernement français, déférant au vœu exprimé par

S. .M. la reine d'Angleterre, autorisa les militaires et marins fran-

çais de tous grades à recevoir cette médaille.

17. — Mais comme les dispositions du décret du 10 juin I8S3,

sur les décorations étrangères, auraient dCl être appliquées à la

délivrance de ladite médaille et qu'il y aurait eu de sérieuses

difficultés à se conformer au-x règles tracées par ce décret pour

les autorisations à donner et notamment en ce qui concernait

les décrets nominatifs, l'empereur Napoléon 111 décida qu'il y
aurait lieu d'adopter des dispositions spéciales pour autoriser le

port de la médaille de Crimée.

18. — Les militaires de tous grades qui, ayant fait partie de

l'expédition de Crimée, reçurent la médaille militaire décernée

par S. .M. la reine d'Angleterre, furent donc autorisésà la porter,

à charge seulement par eux de faire viser et enregistrer à la

grande chancellerie de la Légion d'iionneur le certificat qui leur

fut délivré pour constater leur droit à ladite médaille (Décr. 26

avr. 1856, art. 1).

19. — Cette médaille, du module de trente-six millimètres,

porte d'un côté l'effigie de la reine d'.^ngleterre avec ces mots

en exergue : Victoria Regina, de l'autre côté : un guerrier cou-

ronné par la Victoire avec le mol ' Crimea. "

20. — La médaille de Crimée doit être portée suspendue à

un ruban bleu liseré de jaune. Elle doit toujours être portée

conforme au module officiel lorsque le titulaire est en uniforme

(Décr. 26 avr. 1856, art. 2 ; 10 mars 1891, art. o).

21. — La médaille de Crimée a été délivrée à tous les mili-

taires et marins qui ont pris part à la campagne pendant la pé-

riode qui s'est écoulée depuis le débarquement en Crimée jusqu'à

la prise de Sébastopol, c'est-à-dire du 14 sept. 1854 au S sept.

1855.

22. — S. M. Britannique institua, en même temps que la

médaille, des agrafes destinées à rappeler les faits les plus mé-
morables de la guerre d'Orient. Ces agrafes sont au nombre de

cinq; elles portent les noms de : Aima, Balaklava, Inkermann,

Sébastopol et AzofT.

23. — Tandis que la médaille seule constate la présence de

celui qui en est titulaire soit à l'armée, soit sur un des bi'itiments

de la Hotte pendant la période indiquée plus haut (V. suprâ, n.

21), l'agrafe indique la présence au feu, et tout militaire ou

marin présent de sa personne à une ou plusieurs des affaires

ci-dessus rappelées (V. suprà, n. 22j, reçoit, avec la médaille

d'Angleterre, les agrafes comme moratives des actions de guerre

auxquelles il prit part.

24. — Les non-combattants reçurent la médaille, mais- n'eu-

rent droit à aucune agrafe.

25. — Les agrafes de l'Aima, de BalaUlava et d'Inkermann

furent exclusivement réservées aux militaires de l'armée de terre.

Les marins d'.Angleterre et de France ne la rerurent pas. L'a-

grafe de Sébastopol, au contraire, est commune aux armées de

terre et de mer : elle constate la présence, soit dans les batte-

ries, soit dans les tranchées, à l'un des nombreux combatsdejour

et de nuit qui ont eu lieu pendant la durée du siège.

26. — L'agrafe d'Azofï, qui avait été exclusivement créée

pour la marine rovale britannique, fut également accordée à la

marine française; mais elle ne fut décernée qu'aux marins qui

avaient été employés, à compter du 2o mai 18.')5, à détruire les

établissements russes dans l'intérieur même de la mer d'Azoff.

27. — Les forces alliées qui ont opéré contre Kertch et Yeni-

Kalé et les troupes qui ont occupé le camp Saint-Paul, ainsi que

les équipages des bâtiments qui n'ont pas pénétré dans la mer
d'Azoff n'ont eu aucun droit à cette agrafe.

28. — Le séjour des troupes et des bâtiments de guerre à

Eupatoria donna droit seulement à la médaille de Crimée, sans

ai'rafe.

29. — Enfin, la prise de la forteresse de Kinburn, ayant eu

lieu le 8 oct. 18.')5, c'est-à-dire un mois après la prise de Sé-

bastopol, ne conféra pas le droit à la médaille de Crimée.

30. — L'obtention de la médaille de Crimée fait l'objet d'une

mention sur les registres matricules des corps et sur les relevés

de services, congés et autres pièces délivrés d'après ces regis-

tres. .\ la suite de renonciation de la campagne de Crimée doit

se trouver la mention suivante : a reçu la médaille de S. M. la

reine d'.\ngleterre (Crimée).

§ 3. Médiiillc anglaise de la campagne de la Baltique.

31. — Une médaille fut également créée par S. M. la reine

d'Angleterre en commémoration des campagnes de guerre entre-

prises dans la mer Baltique par les flottes alliées, en 1854 et

1855.

32. — Les dispositions du décret du 26 avr. 1856, relatives

au port de la médaille anglaise commémorative de la campagne
de Crimée furent, par décret du 10 juin 1857, rendues applica-

bles aux militaires français qui reçurent la médaille décernée

par S. M. la reine d'Angleterre en souvenir de l'expédition de

la Baltique.

33. — La médaille de la Baltique du module de trente-six

millimètres porte d'un côté l'effigie de S. M. la reine d'Angle-

I terre avec ces mots en exergue : Victoi-ia Regina, de l'autre côté,

une minerve armée d'un trident avec ce mot Baltic et la date

1854-1855. Elle est portée suspendue à un ruban jaune avec

liserés bleus.

34. — La médaille de la Baltique ne comporte aucune agrafe.

35. — Les marins français qui prirent part à l'une ou l'autre

j
des deux campagnes de la Baltique de 1854 et 185S eurent droit

à la médaille commémorative par le fait seul de leur présence

dans les escadres.

36. — Les campagnes accomplies dans la mer Blanche ne

I

donnèrent pas droit à la médaille.

37. — Sur les registres matricules des corps et sur les rele-

' vés de services, congés et autres pièces délivrés d'après ces

I
registres, l'énonciation de la campagne de la Baltique est suivie

j

de la mention : a reçu la médaille de S. M. la reine d'Angleterre

!

(Baltique).

j

§ 4. Médaille de Sainte-Hélène.

38. — Une médaille commémorative destinée à être donnée

à tous les militaires français et étrangers des armées de terre et

: de mer qui ont combattu sous les drapeaux de la France de 1792

à 1815 fut créée par décret impérial du 12 août 1857.

39. — Aux termes d'une décision de l'empereur Napoléon III

en date du 27 août 1857, cette médaille prit le nom de « médaille

de Sainte-Hélène. »

40. — La médaille de Sainte-Hélène est en bronze et porte,

d'un côté, l'effigie de l'empereur Napoléon I'^'; de l'autre, pour

légende : Campagnes de 1792 à ISIo. A ses compagnons de

gloire, sa dernière pensée, o mai 1821 (Décr. 12 août 1857, art.

1). Elle était portée à la boutonnière, suspendue par un ruban

vert et rouge (Décr. 12 août 1857, art. 2).

41. — Les militaires et marins en activité de service reçurent

la médaille de Sainte-Hélène par l'intermédiaire soit du ministre

de la Guerre, soit du ministre de la Marine. La grande chancel-

lerie de la Légion d'honneur et le ministère de l'intérieur furent

\

exclusivement chargés d'assurer l'exécution du décret d'iiistitu-

I
tion de cette médaille en ce qui concerne les militaires qui

j

avaient cessé d'appartenir à l'armée active. — V. suprà, n. 15.

§ 5. Médaille commémorative de la campagne d'Italie.

42. — La médaille commémorative de la campagne d'Italie a

été créée par décret du H août 1859. Elle a été accordée par

Napoléon III, sur la proposition des ministres de la l'iuerre et

de la Marine, à tous les militaires et marins qui ont fait la cam-

pagne d'Italie (Décr. 11 août 1859, art. 41. Efie est en argent et

du module de vingt-sept millimètres. Elle porte d'un coté l'effigie

de Napoléon III, avec ces mots en légende : Napoléon lll. Em-
pereur, et de l'autre côté, en inscription, les noms : MontebeUo,

Palestre, Turbigo, Magenta, Marignan, Solférino, et en légende

i

les mots : Campagne d'Italie, ISoD. Le médaillon est encadré

i

par une couronne de lauriers formant relief des deux côtés (Décr.

;
11 août 1859, art. 2).
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43. — Les militairps et marins qui onl obtenu la médaille

d'Flalie la portent altacliée par un ruban rayé rouge et blanc,

sur le côté gauche de la poitrine (Décr. Il août 1859, art. 3).

;:; (j. Mi'daillc commemoraliie de l'expédition de Chine.

44. — La médaille commémorative de l'expédition de Chine

en 1800 a été créée par décret en date du 2'-\ janv. 18iil. Klle a

été accordée par Napoléon ll( à tous ceux qui ont (iris part à

l'expédition, sur la proposition du ministre dui]uel dépendait le

corps ou le service auquel ds avaient été attachés i Décr. 2:j janv.

1861, art. 41.

45. — Celte médaille est en argent et du module de trente

millimètres. -Elle porte d'un côté reffigie de lempereur .Napo-

léon III avec ces mots : .\apoli'nn lll, Empereur, et, de l'autre enté,

en légende : ExpMiliim de Chine, ISliO, et en inscription les

noms : Tn-K'tti — Chnn<i-Kia-\\'un — l'a likao — Pi'-kiwj. Le
médaillon est encadré des deux côtés par une couronne de lau-

riers (Décr. 2:î janv. 1801, art. 2*.

46. — Les personnes qui ont obtenu cette médaille la portent

sur le côté gauche de la poitrine, attachée à un ruban jaune,

dans lequel est tissé en bleu et en caractères chinois le nom de

la ville de PE-KING (Décr. 23 janv. 1861, art. 3).

^ 7. Médaille comméinorcttive de l'e.epéililion du Mexique.

47. — Un décret ilu 29 aoi'it 1803 a créé une médaille com-
mémorative de l'expédition du Mexique en 1862 et 1863. Elle a

été accordée par .Napoléon lll à tous ceux qui ont pris part à

l'expédition du Mexic]ue sur la proposition du ministre dont dé-

pendait le corps ou le service auquel ils avaient été attachés

(Décr. 2y août 1863, art. 4).

48. — Cette médaille est en argent et du module de trente

millimètres. Elle porte d'un côté l'efhgie de Napoléon lll, avec ces

mots : Xiipoleon lll. Empereur, et, de l'autre ci''té, en légende :

Expédition du Mexiquf, IS6'2- ISd.'i, et en inscription les noms :

Cumbrex, Cerro-Borreijo, San-Lorenzo, Puehla, Mexico. Le mé-
daillon est encadré des deux côtés par une couronne de lauriers

(Décr. 29 août 1863, arl. 2).

49. — Les personnes qui ont obtenu la médaille du Mexique
la portent sur le côté gauche de la poitrine, suspendue à un ru-

ban blanc, avec une bande rouge et verte en croix et au milieu

l'aigle mexicaine, tenant un serpent dans son bec (Décr. 2!) aoiU

1863, art. 3).

5) 8. Médaille commémorative décernée par le Saint-Pére à l'ar-

mée française, en souvenir des événements survenus dans les

Etats pontificaux en 1867.

50. — A la suite des événements survenus dans les Etats

ponliticaux, en 1867, le Saint-Père créa une médaille commé-
morative en faveur des militaires du corps expéditionnaire fran-

çais ayant pris part à ces événements et qui étaient débarqués
dans les Etats pontilicauxà la datedu 3 nov. 1807 inclusivement.

51. — Les dispositions relatives aux titulaires de la médaille

de Crimée ont été rendues applicables aux militaires el marins
qui reçurent la médadie créée par le Saint-l'ère (Décr. 3 mars
1868, art. 1).

52. — Celte médaille, connue également sous le nom de
Il médaille de Menlana •, a la forme d'une croix latine à quatre
branches égales. Elle a quarante millimètres de hauteur. La lace

porle au centre une tiare placée au-dessus des deux clés de saint

Pierre ; autour de ce trophée les mots .< Fidei et virluli ». Sur la

branche supérieure se trouvent les lettres P. P., sur la branche
inférieure « 1867 >, sur les branches horizontales •< Plus IX «.

Le centre de l'autre face représente une croix entourée de lau-
riers avec l'inscription " Hinr Victoria. •>

53. — Cette médadie commémorative se porte sur le côté
gauche de la poitrine suspendue à un ruban blanc moiré à bande
bleu d'azur.

§ 9. Médaille commémorative de l'expédition du Tonhin.

54. — Lne médaille commémorative a été créée à la suite
de l'expédition du Tonkin et des opérations dirigées contre la

Chine et l'Annam en 1883, 1S84 et 188.5 (L. 6 sept. 1885).

55. — La médaille commémorative de l'expédition du ïonkin
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a élé également décernée aux marins et militaires qui ont parti-

cipé, en 1893, aux opérations effectuées dans le Haut-Mékong
et au Siam, et qui ont obtenu le bénéfice de campagne de guerre
(Cire. min. Mar., 10 juin 1894).

5(>. — Elle a été concédée, en outre, aux ofliciers, officiers

mariniers et marins qui ont fait partie de la mission commandée
par .M. le lieutenantde vaisseau Simon (Cire. min. .Mar., Kijuin

189'n.

57. — lia médaille du Tonkin est en argent et du module de
trente millimètres. Elle porte, d'un côté, l'effigie de la Répu-
blique avec les mois : " liépublique française •; de l'autre côté,

en légende, « Tonkin, Chine, .\nnam •> el, en inscription, les

noms des faits d'armes les plus glorieux. Le médaillon est enca-

dré par une couronne de lauriers (L. 6 sept. 188.'), art. 2).

58. — Les faits d'armes ainsi rappelés sont : Sontay, Bac-
Ninli, Fou-Tchéou, Eormose, l'uyen-Quan, Pescadores.

5f>. — La médaille du Tonkin se porte sur le côlé gauche de
la poitrine, suspendue à un ruban moitié veri. moitié jaune par
peliles raies verticales.

()0. — Otte médaille a été accordée par le Président de la Ré-
publique aux ayants-droit sur la proposition du ministre dont

dépendait le corps ou le service auquel ils avaient été attachés.

61. — La limite qui avait été fixée (art. 4) parla loi du 6 -ept.

188.5, pour l'obtention de la médaille du Tonkin, a été prorogée

au 31 déc. 1886 par la loi du 20 juill. 1887. A partir du 1''' janv.

1887, la médaille n'a plus été accordée qu'aux militaires el ma-
rins qui prirent part, d'une manière effective, à. des opérations

de guerre effectuées au Tonkin ou dans l'Annam (L. 20 juill.

1887, art. I).

62. — En cas de décès du soldat ou du marin, la médaille a

été remise sur leur demande, à titre de souvenir, aux parents

ci-dessous désignés et dans l'ordre suivant : Le fils aine, la

veuve, le père, la mère, ou à défaut, le plus âgé des frères fL.

20 juill. 1887, art. 3).

6:J. — Le droit à la médaille du Tonkin dans les mêmes con-

ditions que ci-dessus a été accordé aux militaires et marins qui

accompagnaient Francis Garnier dans son expédition, ainsi (|u'à

ceux qui ont pris part d'une manière effective à des opérations

de guerre au Tonkin de 1873 à 1883 (L. 20 juill. 1887, arL 4).

64. — .Après entente entre les ministères de la guerre, de la

marine et l'administration des colonies, les droits à l'obtention

de la médaille commémorative du Tonkin cessèrent détinitivemenl

d'être acquis à partir du l"' oct. 1893 (Déc. min. 15 juill. 1893).

65. — Les frais occasionnés par la fabrication de cette mé-
daille ont été prélevés sur les crédits volés pour l'expédition du
Tonkin (L. 6 sept. 1885, arl. 5).

§ 10. iVédaille rnnnni'moralive de l'expédition dr Madarjascnr.

66. — La loi du 31 juill. 1880 a créé une milaille commé-
morative de l'expédition de Madagascar. Cette médaille, con-
forme, pour le module el la face, à la médaille du Tonkin, porte

au revers le molMadaqascar. Elle est portée suspendue par un
ruban moitié vert, moitié bleu, par petites raies horizontales (L.

31 juill. 1886).

67. — La médaille de .Madagascar a été distribuée à tous les

officiers, marins, soldats el volontaires qui ont pris part à l'ex-

pédition (L. 31 juin. 1880). — Pour la médaille commémorative
de l'expédition de Madagascar de 1895, V. infrà, n. 81 et s.

S 11. Médaille commémorative de l'expédition du Dahomey.

68. — A la suite de l'expédition du Dahomey une médaille

commémorative fut créée par la loi du 24 nov. 1892. Cette mé-
daille, conforme pour le module et la face à la médaille du Ton-
kin, porte au revers le mot Dahomei/. Elle est portée suspendue à

un ruban moitié noir, moitié jonquille, par petites raies verti-

cales (L. 24 nov. 1892, art. 1).'

69. — Elle a été accordée par le Président de la République,

sur la proposition du ministre de qui dépendait le corps ou le

service auquel ils avaient été attachés, à tous les officiers, ma-
rins et soldats avant pris part aux expéditions du Dahomey (L.

24 nov. 1892).

70. — La loi du 24 nov. 1892 a, en cas de décès du soldat

ou du marin, donné la même autorisation que pour la médaille

du Tonkin. — V. supra, n. 62.

71. — Les frais de fabrication de cette médaille commémora-
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live onl été prélevés sur les crédits votés pour l'expédition du

Dahomev (L. 24 nov. 1892, art. 3;.

72. — Aux termes de l'art. 2. Décr. 6 mars 1894, les droits

à l'obtention de la médaille du Dahomey ont cessé d'être acquis

à partir du -ï (évr. 1894.

!; 12. Médaille coloniale.

73. — L'art. 73, h. 20 juill. 1893, est ainsi con.;u : « Il est

créé une médaille coloniale unique, destinée à récompenser les

services militaires dans les colonies, résullant de la participa-

tion à des opérations de guerre dans une colonie ou dans un

pavs de protectorat. Les actions ou campagnes de guerre don-

nant droit à la médaille, sans condition de temps de service,

seront déterminées, aussi bien pour les expéditions antérieures

à la promulgation de la présente loi que pour celles qui auraient

lieu pour l'avenir, par un décret du Président de la lièpubli-

que, sur la proposition du ministre compétent, l'our clmcune

de ces campagnes de guerre une agrafe spéciale sera créée por-

tant le nom de la colonie et la date de la campagne. »

74. — La médaille coloniale est en argent et du module de

trente millimètres. Elle porte, d'un cùté, l'effigie de la Républi-

que avec les mots : •• République française »; de l'autre côté,

en légende : « Médaille coloniale », et, au milieu, un globe

terrestre entouré d'attributs militaires (Décr. 6 mars lf<94, art.

4). Elle se porte suspendue par un ruban à raies blanches et

bleues (Décr. 6 mars 1894, art. 4, g 3).

75. — La médaille coloniale n'est pas délivrée aux marins

ou militaires qui, par suite de condamnations encourues ou de

mauvaise conduite tenue pendant leur présence sous les dra-

peaux, sont reconnus indignes de recevoir cette distinction.

Sont également exclus du droit à l'obtention de la médaille co-

loniale les marins ou militaires congédiés du service qui, en rai-

son des condamnations qu'ils onl subies, se trouvent dans l'une

des catégories prévues par les art. 4 et o, L. lu juill. 1889, sur

le recrutement de l'armée. Les impétrants doivent, alin de per-

mettre de constater leur situation à cet égard, joindre à l'appui

de leur demande de mise en possession de ladite médaille un

extrait de leur casier judiciaire (Décr. G mars 1894, art. 3).

76. — Le titulaire de la médaille coloniale reçoit autant d'à

grafes qu'il a accompli de campagnes dans des possessions dif-

férentes (Décr. 6 mars 1894, art. 4, § 4).

77. — Voici pour chacune de ces agrafes la liste des actions

ou campagnes de guerre donnant droit à la médaille coloniale :

DÉCRETS.

itâ-lsioNti, etc., etc.

ACTIONS
ou

(AM1'.1GXES DE GL-KIÎKE

donnant droit à ta^iuédaille

coloniale.

DATE.S DES ACTUINS

ou

CAMI'A(;NH'i IPE GITERRE.

Décr. fi mars 1894..

Id

Décr. 6 mars t89i..

li

Agrafe « Algérie

PERSONNEL DE 1,A MAHI

TrtOUPES DE LA UUERR

Conquête de l'Algérie

Expédition de Zaaiclia

Expéd "dans laPelile Kabjlic.

Expédition de Laghoual

Expéd'idai.slaGrandeKabylie.

Coiiquèle de la Grande Kabylie.

Expédition sur les frontières

da Maroc ..

Répression de l'insurrection de

18ri4

NE.

Diil-juill.18-27aul'-'oI:t, I8;!0,

Du 21 mars IK7I an 30 sept. 1871

J

E.

Dut" mai I8;)0au;i)déi:. 1847.

Du fioct. ISi9au !" dec. 18V.I

Du 8 mai IS.->t au |7 juill. 1851.!

Dul^oct. lS52aii15déc. IHliâ.

Dnl''ji]inl854au5juill. 1854.
i

Dul"8cpl. l85Caul5juill.l857.;

Du 1 ' oct. 18.5a au 15 déc. 1859.

Du l"aïr. 1864 au3l niarslSOii.

Du 25 mars 1870 au 10 mai t87n.|

Iiuiljanï.l871au 17 jauv, 1x7-2.'

Du 8 avr. 187fi au 11! mai 187r,.|

Dul"iuinl87'.l au 21 juin 1879.

Du23;nr. lïSSI au 31 m.ii 18K2,

Id

Id

Id

Décr. 6 mars )S9».

Décr. 30 avr. 48H4.

Decr. () mars 1894.

.

M

Id Expédition de l'Oued-Guir. . .

.

Répression de l'insurrection de

1871

M

W
M

Il

.MTaire d'EI-Amri

Répression de l'insurrection de

l'Aurès

Répression de l'insurrection dn

i l^;|(^^s, ftf.. lU-,

ACTIONS
ou

lAMI'ARNES DK (lUKKIîK

iloiinant droit il la niéilaille

coloniale.

DATKS DES ACTUINS

l'AMl'AllMvS ]1K (jrKIlHIC.

Décr. i; mars 1894 .

W
Id

Decr. 7 juin IX'.iS .

.

Iil

Décr I> fevr. 18011.

liécr. 25 mars 1K97.

Décr 28 fevr, 1898

.'Vgrai»; < Cochlnchlne ».

iCoiiquëlc lie la Cocliincliii\e..,Du 12déc.l857au Sjuiu I8il2-

En Giichincliine Du 5 juin 1862 au l" juill. 18B7,

I ;,(
I
Du 30 avr. ISfiS au 2 déc. 1868.

Ajirule 11 Comores »•

lAiijouan i Du 23 avr. 1891an lOjuill. IW'I

I Grande Coraore Idu IG août 1891 aul9nov. IK9I

A orale « Cougo ».

Haut Uuliangui. ,.,..? iDul"juinl891au l"juin 1890.

Id !..,.... pu 1" juin 1895 au 31 déc. Ife9l'i

I /,/ ...lDul"jauv.l897au3ldec.l897

Décr, 24 sept. 1895.

Décr. (i févr. 189(1.

Aflraïo « Côte tl'lvoii'e ».

I

Colonne de Kong

Mission <lii lieutenant d'infan

I terie de marine Braud

Du 9 nov. 189 Uu 28 mais IS9.'

Du26n]arsl8i^5au lôjiiin 1895.

Agrafe « Côte d'Or

Décr. ij mars IS94. Opéiaiiuiis dans les possessions!

de Grand llassaiii Du lli mars 1849 au 22 nov 1849.

jd W. 'du 25 oct. 1852 au 24 oct. 1853

Agrafe n Dalioiney ».

Decr. 12 fevr. 1S97| Mission lloursl |Du6oct. 1895au23oct. 1896.

Agrafe « ^iuyane ».

Décr. 24 sept 1895.|Mapa (territoire contcsié) |Du 11 mai 1895 an 17 mai 1895

Agrafe • Madagascar

Décr. 7 juin 189.'] . . A Madagascar

Décr. 17 .1011 1 1897. Opérations de guerre à Mada

Décr.l0reïr.et9iiiai

1898.

gascar

\ Mad.igascar.

.

Du 11 oct. 1829au3juill 1831

A partir du!" nov. 1896.

Do l'nov.l896su3l dét.f897

Aui*afe « Iles Marquises ».

Décr. li mars 1X04 .|Au\ lies Marquises jDu 18 sept. 1842 au 31 déc. IS43.

Agrafe « Nossi-Bé ».

lA No.ssi-Bé |Du 2l.) mai 1849 au 5 aoi'il 1819,Déor. fi mars 1891

Decr. G mars 1891.

m
Id

Décr. 7 juin 1895..

Id

W
W
Id

W
W
M
W...

i avr. 1896..Décr.

Agrafe « Nouvelle-Calédonie ».

Nouvelle-Calédonie i Du 27 sept. I853au 31 déc. 1858

Id. JDu 25 mai 1859 au 25 sept. 1859.

Id. Du 25 juin 1878 au 12 mars 1X79.

Uiloé Du 2 févr 1861 au 9 févr. IXGl

.

Kanala Du ISfevr.lSIil au21 fevr. ISOI

Yo Du 20 avr. ) SOI au 10 mai Ixiil

^

Wagap Du 19ianv.l862au 17 lévr. IXi;2

! Yale Du 30 avr. 1863 au 6 mai 1863

Du 29 août 1863 au 31 août 1863

Du 24 nov. ISOSau 30 nov. 1X63

Du 28 mars 1864 au 7 avr 1864.

Du 21 juin 1864 an28juinl86i.

l'okereu

Koumac
PounériUoueu

Iles Loyaily

Girconscriplions de llouagape

de l'onélio et du nord-ouest

de l'Ile.

Agrafe

D'octobre 1868 à avril 1869.

Décr. 6 mars 1894.. 'Au Sénégal et au Soudan

Sénégal et Soudan ».

Depuis l'année 1833 inclusi\e-

inent. — « Personnel ayant ob-

II leou le bénéfice de campagne

H lie guerre, soit en vertu de

n l'état de guerre général dans

(I la colonie du Sénégal, soit

« par suite d'expéditions |".ar-

«I ticiilières tant dans le Bas-

- Sénégal et les Rivières du

« Sud que sur le Haut Fleuve

Il et dans le Soudan français »

Circulaire ministé-

rielle .Marine : 22

Colonne qui a opéré dans la ré-

gion du Soudan français et

quipagesdes canonnières Le
juin 1894

]

aiagc et Le Niger.

Circulaire ministé-

rielle Marine : 20

févr. 1895 Id.

Du H nov. 1892 au lljuill. 1893,

Du I" nov. 1893 au 1" juin 1894.
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DliCRKTS,

iiKi-isniNS, etc., etc.

.\CTU)NS
ou

rA^lPAt:Nl-5î PK GI'KHRK

(loiinnut ilrolt i\ l>i iiii'cl.-illle

l'olonlale.

I).\TI« DES ACTIONS

ou

CAMI'ArîSl--'' l>K «M'KRKK.

A(|

Circulaire ministé-

rielle Marine : 30

in. m:>
Décr. itsept. 18!l.i.

I(i

Pale • S^'iiéual et Soml.'

1" corn paifnie de tirailleurs auxi-

liaires diitachée du Soudan

dans la r.uinec française. .
.

.

('asanianre

in n {Suite).

Dul'nov. IWllau I"juinl8(ll

Ou :i jauv. ISlI.'i au 7 mars l.Sil.-).

Uul"juiii ISyJau-.'l nov, ISIII

Du53févr.l894au Ujaill.lBOl.

Dn i\ nov. IS'.IV au 31 déc. 1S05.I

Du I"ianï.l896au3ldéc 189B.

1

Du23jan\.l«t.î au 2 août IS'J.I.

Du li ocl. 189S au i3 orl. 18H(i.

Dul-'janv.l8y7au:(ldrc IRiH.

cii^'lC- ..

nul3 mars 1844 au7]anv. 1X17

1

\

Du l"janv. ISDTau ISfévf. 1897.

Ap(ilicatiun ' de 11

noie mimslérielle

((uerre) du iS

Kvr. 1895

Note (Guerre) du Iti

juin. 189.'..

Décr. 20 m. 189».

l>cci. )6 juin mn.
llecr. ii féiT. 18%. &liS:toii i|ui a opéré dans les

territoires du moyen Niger

D&r. l-i ft'ïr. 18»". Mission llnjirst

Dérr. !l févr. I89i.

tlitt. Kmars <X!ll.

Agrafe » Iles de la So
llrsde la Société

Décr. 1!) mai IS'.H. Eï|iédiiion de Raiatia Tabaa

(Iles sous le vent de Tahiti)

dirigée j)ar le capitaine de

vaisseau Ba.vle...

IWrr. 7 juin 18!I5.

Dét-isioD ministérielle

iMarine) 8 mars

181)7

Agrale <• 'l'onkin

Militaires et marins qui, fi partir

du l'^oot. 1893. ont pris part 1

ou prendront part, d'une ma-

nière effective, à des expédi-
;

lions de guerre elToctuees au

Tonkin ou dans l'Aniiam.

Du l" oct. 1893 au Sli iiiin 1894.

Équipage de la canonnière Le

3fouUn

Agrafe ic Tunisie -.

Décr. r, mars 181)1
|

PEKSO.NNEL DE L* MARI SE.

Du 4 avr. 1881 au 10 déc 1.S81.

Du3iimarsl881 au IOdéc.1881.

Du 30 mars 1881 au 1 .i févr. 1883.'

UOcr. i; mars ISUi.

Id

TR0i;i>B3 DE l.A CUEUn

Ko Tunisie. Troupes de la divi-

sion du Nord

En Tunisie. Troupes de la divi-

sion du Sud

78. — A droit à la médaille coloniale tout militaire ou marin
qui a été ou sera soit lilessé, soit cité à l'ordre du jour, lors de
faits de guerre quelconques aux colonies françaises ou en pays
de protectorat (Décr. 2 avr. 1896, art. 2).

79. — La question s'étant posée de savoir auquel des deux
départements de la guerre ou de la marine appartenait le soin

d'établir les brevets de la médaille coloniale et de remettre ces

brevets ainsi que l'insigne y annexé, lorsqu'il s'agit d'ayants-

droil ayant servi successivement au titre de ces deux départe-

ments, les dispositions suivantes ont été arrêtées de concert en-

tre les ministres de la Guerre et de la Marine : si l'homme qui

a servi dans l'armée de mer et dans l'armée de terre a exclusi-

vement acquis le droit à l'obtention de la médaille coloniale

comme marin ou militaire des troupes de la marine, le brevet

doit être établi et la médaille fournie au titre de la marine, par

les soins des autorités mentionnées aux ^^1 et 2 de la circulaire

du 6 mars )S94; si le droit a été exclusivement acquis au de-

mandeur comme militaire de l'armée de terre, le livret et la mé-
daille sont délivrés par le département de la guerre: si le péti-

tionnaire a droit à plusieurs agrafes, les unes au titre de la

marine, les autres au titre de la guerre, le brevet doit être éta-

bli et l'insigne donné par le corps relevant du dernier iléparte-

ment ministériel dont dépendait l'ayanl-droit ou par celui dont
il dépend s'il est encore en activité de ser\nce. En ce qui con-

cerne la remise du brevet et de l'insigne à l'intéressé lorsqu'il est

encore en activité de service, elle doit être faite par l'intermé-

diaire du ministre dont il dépend ('marine ou guerre), linfin, si

l'ayant-ilroit est libéré du service, la remise du brevet et de
l'insigne doit lui être faile par les soins du département au titre

duquel a élé préparé le brevet, en usant, pour les hommes do-
miciliés à l'intérieur, de l'intermédiaire des préfets et des maires
(Girc. min. Mar., 20 nov. 1894).

80. — Ont droit à la médaille coloniale créée par la loi du 26
juin. 180.1, les fonctionnaires civils qui auront pris part à des
opérations de guerre aux colonies. Peuvent également se voir

attribuer la médaille coloniale, sur la proposition des gouver-
neurs et des chefs de mission, les militaires et les civils ayant
participé à des missions coloniales périlleuses et s'y étant dis-

tingués par leur courage (L.de finances du 13 avr. 1898, art. 77).

.^ 13. MédiiUlc rjiinmémorative de l'expédition de .\fiidagascar

en tsa.ï.

81. — .\ la suite de l'expédition de Madagascar de I89.T, les

Chambres, sur la proposition du gouvernement, votèrent une
loi portant que les militaires et marins ayant pris part à l'expé-

dition de Madagascar, à partir du 8 déc. I8!t't jusqu'au 31 déc.
189.">, ainsi que les auxiliaires sénégalais et les Kabyles qui ont

accompagné le corps expéditionnaire durant la même période,

recevraient une médaille commi'morative (L. lo janv. 1896).

82. — Celle médaille est conforme pour le inélal et le mo-
dule, à la médaille de Madagascar instituée par la loi du 31

juin. 1886 (L. In janv. 1806:. — V. suprà, n. 66. — Le verso

porte des attributs rappelant la collaboration des troupes de la

guerre et de la marine. Le ruban est conforme, pour les couleurs

et leur disposition, au ruban de la médaille de Madagascar in-

stituée par ladite loi du .31 juill. I8S6, et auquel une agrafe

portant le millésime » 1895 » est adaptée fL. 15 janv. 1896;.

83. — La médaille est accordée par le Président de la Répu-
blique, sur la proposition du ministre duquel dépend le corps

ou le service auquel ils étaient attachés, à tous les militaires ou

marins ayant pris part à l'expédition (L. lo janv. 1890, art. 3).

8-4. — Les militaires et marins ayant fait partie riu corps

expéditionnaire de Madagascar dans la période comprise entre

le 1""' janv. et le 31 déc. 1896 ont droit, dans les mêmes condi-

tions que ceux qui ont pris part à l'expédition de 1895, à ladite

médaille commémorative (L. 21 juill. 1897); mais ils ne peuvent

recevoir en même temps la médaille coloniale; au contraire, les

marins et militaires (européens et autres) de tous grades, qui ont

pris part aux opérations elTectuées à .Madagascar du l''''nov. 1896

au 31 déc. 1897 peuvent recevoir la médaille coloniale, mais n'ont

pas droit à celle de l'expédition 'Décr. 9 mai 1898).

85. — En cas de décès de Payant-droit, la médaille est re-

mise, sur leur demande, à titre de souvenir, aux parents du
défunt ci-dessous désignés et dans l'ordre suivant : le fils aîné,

la veuve, le père, la mère, le plus âgé des frères ou à dé-

faut d'un frère, la plus âgée des srrurs (L. lojanv. 1896, art.o).

86. — Les crédits nécessaires pour la fabrication de celte

médaille ont été prélevés sur les crédits votés pour l'expédition

de Madagascar [L. lojanv. 1896, art. 4).

MÉDAILLE D'HONNEUR.

1. — Divers décrets ont institué des médailles d'honneur pour
récompenser les longs services et le dévouement de certains

agents du gouvernement et ouvriers de l'industrie privée.

2. —• Des médailles d'honneur peuvent ainsi être concédées ;

par le ministre de la fluerre aux ouvriers et employés français

comptant plus de trente ans de services dans les établissements

du département de la guerre (Décr. 28 mars 1888), ainsi qu'aux
militaires de tous grades, fonctionnaires et agents du même dé-

partement qui se sont particulièrement signalés par leur dévoue-

ment à l'occasion des maladies épidémiques concernant l'armée

(Décr. lo avr. 1892;.

3. — ... Par le ministre de la .Marine au personnel non mili-

taire de la marine réunissant plus de trente ans de bons services

consécutifs (Décr. 8 sept. 1894).

4. — ... Par le ministre de r.-\griculture aux préposés fores-

tiers qui se sont signalés par leurs services ou par des actes de

dévouement ou de courage dans lexercice de leurs fonctions

(Décr. 15 mai 1883).
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5. — ... Par le minisire des Finances aux agents inférieurs

des douanes qui se sont signalés par de longs et irréprochables

services ou par des actes exceptionnels de courage dans l'exer-

cice de leurs fonctions (Décr. 14 juin 1894).

6. — ... Par le ministre des Travaux publics aux cantonniers et

agents inférieurs ressortissant h son ministère, employés depuis

plus de trente ans ou qui, dans des circonstances spéciales, se

sont dislinj;ués d'une manière exceptionnelle (DOcr. I''''mai I.S97).

7. — ... Par le ministre de l'Intérieur aux cantonniers des

services de voirie départementale et communale dans les mêmes
conditions (Décr. "26 mars 1898, rendu applicable à l'Algérie par

décret du 6 mai 1898).

8. — ... .^ux agents de l'administration pénitentiaire qui se

sont signalés par de longs et irréprochables services ou par des

actes exceptionnels de courage dans l'exercice de leurs fonctions

(Décr. 6 juin. 1896).

9. — Parle ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes

et Télégraphes, sur la proposition du sous-secrétaire d'Fitat, aux
agents de l'administration des postes et télégraphes réunissant

les mêmes conditions (Décr. 22 mars 1882; Arr. min. 24 avr.

1882 et 24déc. 1894).

10.— Un décret du 31 mars 188o institue des médailles d'hon-

neur pour récompenser les personnes qui se signalent par leur

dévouement pendant les maladies épidémiques.

11. — Divers décrets des 16 juill. 1886, 13 juill. et 13 août

1889 ont misa la disposition du ministre du Commerce une mé-
daille d'honneur destinée à récompenser les ouvriers et employés
de l'industrie privée comptant plus de trente ans de services

dans le même établissement et certains ouvriers employés dans
des établissements de l'Etal. — \' . supra, v" Commerce et indus-

trie (ministère), n. 59.

12.— Un décret du 12 févr. 1893 permet d'étendre le béné-
fice des dispositions du décret du 16 juill. 1886 à des ouvriers et

employés n'ayant pu accomplir, pour cause de force majeure,
leurs trente ans de services dans le même établissement, mais
ayant rendu à l'industrie des services exceptionnels.

13. — Le décret du 16 juill. 1886 a été rendu applicable en

Algérie aux ouvriers et employés, français ou indigènes, par le

décret du 25 nov. (832.

14. — Les ouvriers ruraux, comptant plus de trente ans de

services dans la même exploitation agricole, peuvent également
recevoir une médaille d'honneur qui leur est décernée par ar-

rêté du ministre de l'Agriculture (Décr. 17 juin 1890).

15. — Enfin, une médaille d'honneur, qui peut être de trois

classes différentes (médaille d'or, médaille d'argent, médaille de
bronze) et se porte suspendue à un ruban tricolore, est décernée
à ceux qui ont opéré un sauvetage au péril de leur vie. Cette

médaille est décernée sur la proposition du ministre de la Ma-
rine pour les marins, du ministre de l'intérieur pour les autres

citoyens en France, du ministre des Alîaires étrangères pour
ceux qui habitent les pays de protectorats, du ministre des Co-
lonies pour ceux qui résident aux colonies.

16. — Les médailles d'honneur ne procurent aucun avan-
tage pécuniaire.

17. — Sur le délit d'usurpation de médailles, V. L. 4 juin

1858 (C. pén., art. 259), et suprà, v° Uikoratinns, n. 2'J et s.

MÉDAILLES ET RÉCOMPENSES INDUSTRIEL
LES. — V. Ci.i.NcriiKE.NCE déi.uvale. — Exposition.

MÉDAILLE MILITAIRE.

Léuislaiion.

Décr. 22 janv. 1832 (qui restitw au ilmnaiiie 'li> l'Elut /c.< hiens

meubles et imiiteuhli'S qui mit l'ait riilijcl dr la donation faite, te 7

août IS:lO,par le roi Louis-I'liilipyie), d.ri. Il et 12; — Décr.

29 févr. 1832 [relatif à la mi'daille inilituire instiluée par le dis-

cret du i'î janv. ISo'2}; — Décr. 9 nov. 1832 [jinrlant que la

valeur des médailles militaires sera imputée sur la première
annuité à payer aux titulaires); — Décr. 24 nov. 1832 [sur la

discipline des membres de la Légion d'honneur et des décorés de

la médaille militaire)-, — Décis. prés., 13 juin 18.'i2 (permettant

(le conférer la médaille militaire aux r/énéraux qui ont rempli

les fonctions de ministre ou exercé des commandements en clvf);
— Décr. 9 déc. 1853 [qui soumet à la prescription quinquen-

nale les traitements de la Lésion d'honneur cl de la médaille
militaire) ;

— Décr. 9 févr. ISS^i [portant que les sous-officiers et

soldats amputés, auxquels lu médaille militaire aura été conférée
après leur admission à la retraite, auront droit (lu traitement

affecté à celte décoration); — Décr. 12 juin 186(1 (lixant tes épo-
ques de paiement des traitements de la Léqion d'Ii'mncur et de
la médaille militaire); — Décis. imp.,30nov. \iitW [portant que
la croix de la Léqion d'honneur et la médaille militaire accor-
dées aux cantiniéres, leur d.imncront droit au traitement attaché

à ces déc'yrations); — Décis. imp., 27 déc. 1861 [autorisant le

grand chancelier à faire de,s propositions pour la médaille mili-

taire en faveur des sous-officiers et soldats des armées de terre

et de mer qui ont été amputés par suite des blessures reçues étant

en activité de service); — Décr. 9 déc. 1862 [qui soumet à la

prescripti(m i/uinquennale le traitement de la Légion d'honneur
et de la médaille militaire); — L. 29 août 1870 [relative au.v

forces militaires de lu France pendant la gtierre); — Décr. 8 nov.
1870 [qui moilifi.e la forme de la médaille militaire); — Décr. 16
déc. 1871 [relatif au traitement de la Légion d'honneur et de la

médaille militaire); — L. 25 juill. 1873 [sur les récompenses
nationales); — Décr. 14 avr. 1874 [sur la liiscipline des membres
de la Légion li'honneur) ;

— Décr. 9 mai 1874 [qui rend le décret du
1 i avr. IS7'i,surla discipline des membres de la Léi/ion d'hon-

neur, applicable aux décorés de la médaille militaire, aux titu-

laires des médailles eommcmnratives de diverses campagnes de
guerre, ainsi qu'aux Français autorisés à porter des ordres

étrangers); — Décr. 28 oct. 1879 [(/ui étend le bénéfice du trai-

tement de la Légion d'honneur et de la médaille militaire au.c

gardes nationaux mobiles, mobilisés ou assimilés nommés légion-

ruiires ou médaillés pendant la guerre de 1810-7 I et qui justi-

fieront de blessures reçues devant l'ennemi); — L. 29 juill. 1881

[qui ouvre et annule des crédits sur les exercices IS79, I SSO
et ISSI), art. 13; — Décr. l^'''déc. 1881 [concernant les services

administratifs et financiers de la grande chancellerie de la Lé-
gion d'honneur); — Décr. 10 mai 1886 [réglant le cérémonial à
observer pour la remise de leurs insignes au.v militaires nommés
ou promus dans la Légion d'honneur et aux nouveau.v décorés de
la médaille militaire ou de la médaille d'honneur); — L. 13 nov.

1887 [sur la liberté des funérailles); — Déc. prés., 20 oct. 1888
[permettant de conférer la médaille militaire aux officiers géné-
raux qui ont exercé pendant deux périoiles triennales, au moins,

le commandement d'un corps d'armée, siégé au conseil supérieur
de la guerre et obtenu la grand'eroix de la Légion d'honneur) ;

—
Décr. 10 mai 1890 [réglant le cérémonial à observer pour la re-

mise de leurs insignes aux militaires nommés ou promus dans la

Légion d'honneur et aux nouveaux décorés de la médaille mili-

taire); — L. 11 août 1890 Ifixant le contingent annuel des déco-

rations de la Légion d'honneur et des médailles militaires à
attribuer à la réserve de l'armée active, à l'armée territoriale et

aux corps militaires des douanes et des chasseurs forestiers (Per-

sonnel non soldé); — Décr. 10 mars 1891 [portant réglementa-
tion du port des décorations et médailles françaises et étrangères)

;— Uécr. 4 oct. 1891 [portant règlement sur le service dans les

places de guerre et les villes ouvertes), art. 294, 309, § 3, 320,

325; — Décr. 20 oct. 1892 [portant règlement sur le service in-

térieur des troupes île la cavalerie); — Décr. 20 oct. 1892 [por-

tant règlement sur le service intérieur des troupes de l'infanterie,

de l'artillerie et du train des équipages militaires); — L. 17 déc.

1892 [relative à l'augmentation du nombre lies décorations accor-

dées aux armées de terre et de mer); — Déc. prés., 26 sept. 1893

[réglant l'emploi, par les ministères de la tiuerre et de la Mar'me,

de la réserve créée par l'art, i, L. 17 déc. 1892); — Uécr. 19 mai

1896 [qui modifie le ^ i de l'art. .9, Décr. I i avr. 187 i, sur la

discipline des membres de la Légion d'honneur); — L. 30 déc.

1896 [relative à la fixation d'un contingent annuel de croix de

la Légion d'honneur et de médailles militaires à attribuer aux
différents corps composant il réserve île l'armée narab', y com-

pris les équipiiges de la. fioUe et les troupes de la marine); —
Décr. 31 mars 1897 [tendant à faire bénéficier du traitement

attaché à la médaille militaire un certain nombre d'anciens mili-

taires de l'armée auxiliaire en 1 870-187 I); — L. 10 avr. 1897

[relative : 'I" aux récompenses à décerner à l'occasion de la mission

Hourst sur le cours du ISiger ; 2" aux récompetises à décerner à

l'occasion de l'exposition nationale et coloniale qui a eu lieu à

IloU'^n en 1 800 et de l'exposition internationale d'Atlanta (Géor-

gie), art. 1 ;
— Loi du 15 avr. 1898 [portant augmentation du

nombre des croix et des médailles à attribuer, en temps de paix,
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aux personnels de la réserve de l'armée active et de l'armée ter-

ritoriale, ainsi qu'au-v corps militaires des douaniers ut des ckus-

seurs forestiers.
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Honneurs funèbres. 49 et s.

Incessibilité, 59.

Inilijj'ènes. 53.

Insaisissabilité, 59.

Journal officiel, 8. 29.

Légion étrangère. 57.

Maison d'éducation. 3.

-Maréchaux de Franc<;, 10.

Marins médaillés, 49.

Militaires retraités, 14.

Ministres. 10.

Ministre des Colonies, 23.

Ministre de la Guerre. 11,23 et

24.

.Ministre de la Mariui-. 11, 23 el
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M..dule de la médaille. 32.

Ofliciers de la garde nationah-. (i.

Port de la médaille militaire, 34
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Port illégal delà médaille militaire.

39.

Prescription quinquennale. 58.

Ouartiers-maitres médaillés, 49.

Recours contentieux, 83.

Rcintégratiniis. 81.

Rendse de la m('-daille. 42 et 43.

Réserve de l'armée active. 18.

Réserve de l'armée navale, 19.

Ruban de la médaille militaire,

34, 38.

Salut, 48.

Sentinelles, 46.

Soldats médaillés, 48 et 4<>.

Soldats rengagés, 12.

Sous-officiers médaillés, 48.

Sous-ofliciers rengagés, 12.

Tenue de ville. 38.

Traitement, 4, .53, 54, 50. 1)6.

Troupes de la marine. 19.

Vice-amiraux, 10.
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§3.

H-
§ S.

§6.

DIVISION.

Notions historiques [a. 1 à 10).

• Conditions de nomination et effectifs (n. 11 à 31).

Forme de la médaille militaire et manière de la por-

ter (n. 32 à o9).

• Remise de la médaille militaire (n. 40 à 43).

Brei^ets (n. 44 et 4o).

Honneurs et prérogatives (n. 40 à 51).

Traitement de la médaille militaire (n. 52 à 70).

Du pouvoir disciplinaire en matière de médaille mi-
litaire (n. 71 à 83).

S) 1. Notions historiques.

1. — Bien que dislrihuanl en assez grande quantité les croix
de la Légion d'honneur, le gouvernement ne pouvait, sans ris-

quer de l'aire perdre de son prestige à celte admirable institu-

tion, récompenser de nombreux soldats qui rentraient dans leurs

foyers après avoir, soit par la durée de leurs services, soit par
des blessures, soilenfin par des actions dignes d'éloges, mérité
un témoignage de satislaclion de la Pairie. C'est pour le leur

accorder que le prince Louis-Napoléon, alors président de la

République, créa « une médaille militaire donnant droit à 100 fr.

de rente viagère » [Décr.-loi, 22janv. 1852).

2. — Les conditions à remplir pour obtenir la médaille mili-

taire furent déterminées par le décret du 29 févr. 1852.

3. — L'n cli;'iteau national devait servir de maison d'éducation

aux filles ou orphelines indigentes des familles dont les chefs

auraient obtenu la médaille militaire (Décr. 22 janv. 18:)2, art.

12). Le château de Hambouillet fui mème'désigné àcet elfeti Décr.
27 mars 1852, art. 4j, mais il ne fut pas donné suite à ce projet.

4. — Dès le commencement de la guerre de 1870-1871 contre

l'Allemagne, une loi, en date du 29 août 1870, rendit le décret de
18.S2, sur la médaille militaire, applicable aux gardes nationaux
ou sédentaires médaillés pour faits de guerre pendant la campa-
gne. Aux termes de l'art. 2 de ladite loi, devaient être considérés
comme faisant partie de la garde nationale les citoyens qui se

porteraient spontanément à la défense du territoire, avec l'arme

dont ils pourraient disposer, et en prenant un des signes distinc-

tifs de cette garde qui les couvrirait de la garantie reconnue
aux corps militaires constitués.

5. — Comme pour l'armée active, la médaille militaire ne
pouvait être conférée qu'aux sous-officiers et gardes nationaux
et assimilés.

6. — .Mais, dans la séance du gouvernement de la Défense
nationale du 27 janv. 1871, les membres présents, sur l'observa-

tion faite par Uarnier Pages que, dans la garde nationale, les

grades étaient éleclifs et par conséquent n'étaient pas perma-
nents, adoptèrent « l'idée de donner la médaille militaire, sans
distinction de grade, dans la garde nationale " (.1. Delarbre, Lu
Léijion d'honni'ur, p. 39). L'n décret, en date du 20 janv. 1871,

décida, en conséquence, que les officiers de la garde nationale,

qui n'étaient pas membres de l'ordre de la Légion d'honneur
pourraient recevoir, pour laits de guerre, la médaille militaire

ainsi que le traitement afférent à celte décoration.

7. — Afin de diminuer les charges résultant du grand nom-
bre de décorations conférées à titre militaire pendant la camp.i-

gne de 1870-1871, la loi du 25 juill. 1873 sur les récompenses
nationales décida que, comme pour la Légion d'honneur, il ne
pourrait être conféré qu'une médaille militaire sur deux extinc-

tions, jusqu'à ce qu'une loi en eût autrement ordonné. Cette

proportion fut successivement portée aux deux tiers, puis aux
quatre cinquièmes, et enfin à la totalité des extinctions, par les

lois des 23 janv. 1875, 10 juin 1879 et 17 déc. 1892.

8. — Tous les six mois, le conseil de l'ordre national de la

Légion d'honneur arrête le nombre des extinctions survenues
parmi les décédés de la médaille militaire notifiées à la grande
chancellerie dans le cours du semestre expiré. Ce tableau est

inséré au .lournal officiel et sert de base à la fixation du nombre
des médailles militaires qui peuvent être accordées dans le cours

du semestre suivant L. 25 juill. 1873, art. 1, § 3, et art. 5).

9. — En dehors des médailles qui pouvaient ainsi être con-
férées, un certain nombre de lois accordèrent au gouvernement
des contingenis extraordinaires à l'occasion de cérémonies ex-

traordinaires, telles que la distribution des drapeaux à l'armée,

la célébration du centenaire de 17S9, ainsi qu'à la suite d'expé-
ditions ou de campagnes de guerre. Voici la liste des lois qui,

depuis 1873, ont accordé au gouvernement des contingents ex-
traordinaires de médailles militaires en sus des médailles mises

semestriellement à la disposition des ministères de la guerre et de
la marine et de la grande chancellerie, conformément à la loi du
25 juill. 1873 et successivement aux lois des 23 janv. 1875, 10

juin 1879 et 17 déc. 1892 :

Loi du 8 juill. 1880 (distribution des drapeaux à l'armée). 600
Loi du 4 juill. 1881 (opérations militaires en Tunisie et en

.\lgérie) 1 30
Loi du 20 nov. 1883 (opérations effectuées au Tonkin, à

Hué el à .Madagascar) 103

Loi du 22 marsl884 (afl'airesdu Tookin et de Madagascar). loO
Loi du24ocl. 1884 (all'aires du Tonkin et de Madagascar). 240
Loi du 13 mai 1883 (opérations au Tonkin, à Madagascar,

à Formose el dans les mers de Chine) 470
Loi du 2 avr. 1886 (Tonkin, Annam, Madagascar) 430
Loi du 15 déc. 1886 (.\nnam, Cambodge, Sénégal) 66
Loi du 20 avr. 1889 (centenaire de 1789) 700
Loi du 18 janv. 1892 (opérations de l'Indo-Chine, du Haut-

Fleuve, du Dahomey el des Comores) 50
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Loi du 26 uov. 1892 (opérations du Soudan el du Daho-
mev) IW

Loi du 2i déc. 189o (expédition de Madagascar) 105

Loi du 6 févr. 1897 (sous-otficiers rengagés) 200

10. — A Toceasion de la première distribution des médailles

militaires ^21 mars 1832), le prince président décida que la mé-

daille militaire, d'abord exclusivement réservée aux sous-orfi-

ciers et soldats et assimilés, serait portée par les maréchaux de

France et par les amiraux. Ce pri^'ilège fut étendu successive-^

menl aux généraux avant rempli les fonctions de ministre ou

avant exercé un commandement en chef (Déc. 13 juin 18o2) et

aux vice-amiraux qui remplissent les mêmes conditions (7 juill.

1832), aux commandants de corps d'armée ayant exercé leurs

fonctions pendant deux périodes triennales au moins siégé au

conseil supérieur de la guerre et obtenu la grande croix de la

Légion d'honneur (20 oct. 1888) ainsi qu'aux ofliciers géné-

raux inspecteurs de corps d'armée comptant six années de ser-

vice à litre d'inspecteurs ou de commandants di' corps d'aroaée

(Av. cons. de l'ordre de la Légion d'honneur, 27 déc. 1897).

§ 2. Conditions de nominuliom et eff'i-ctifs.

11. — La médaille militaire est accordée par le Président de

la République, sur la proposition, suivant la situation du can-

didat, soit du ministre de la Guerre ou du ministre de la Marine,

soit du grand chancelier de la Légion d'honneur (Décr. 2SI févr.

1832, art. 3 et 6; Déc. imp. 27 déc 1861).

12. — La médaille peut être donnée sur la proposition des

ministres de la Guerre ou de la Marine ; 1° aux sous-olficiers,

caporaux ou brigadiers, soldats ou marins qui se sont rengagés

après avoir fait un congé ou à ceux qui ont fait quatre campa-

gnes simples; 2° à ceux dont les noms ont été cités à l'ordre de

l'armée, quelle que soit leur ancienneté de service; 3° à ceux

qui ont reçu une ou plusieurs blessures, en combattant devant

rennemi ou dans un service commandé; 4° à ceux qui se sont

signalés par un acte de courage ou de dévouement méritant ré-

compense (Décr. 29 févr. 1832, art. 'à).

13. — Les dispositions qui précèdent sont applicables à totis

les employés, gardes et agents militaires qui, dans les armées

de terre et de mer, ne sont pas traités ou considérés comme
officiers (Décr. 29 févr. 1852, art. 6).

14. — Elle peut être accordée, sur la proposition du grand
chancelier de la Légion d'honneur, aux sous-officiers et soldais

des armées de terre et de mer en retraite amputés par suite de

blessures reçues étant en activité de service (Décr. 9 févr.

1832).

15 — Ces dispositions bienveillantes en faveur des amputés
demeureient sans effet jusqu'au 27 déc. 1861, car le décret du

9 juin 1853, en introduisant une exception au décret du 29 févr.

1832, n'avait pas fait connaître si cette exception devait s'étendre

au droit de proposition qui, aux termes de l'art. 4 de ce dernier

décret, était réservé aux ministres de la Guerre et de la Marine.

Le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur consulté fut alors

d'avis, à l'unanimité, que le droit de proposer les amputés pour

la médaille militaire revenait tout naturellement au grand chan-

celier, par la raison que les militaires amputés ne pouvaient être

admis dans la Légion d'honneur que sur sa proposition et qu'il

devait y avoir analogie complète entre la loi du 16 juin 1837 et

le décret de 1855, l'un étant la conséquence de l'autre. Sur le

rapport du grand chancelier de la Légion d'honneur, celte inter-

prétation fut approuvée par Napoléon III, le 27 déc. 1861.

16. — La médaille militaire peut également être accordée, sur

la proposition du grand chancelier, aux sous-officiers, caporaux

ou brigadiers, soldats ou marins qui ont reçu des blessures

équivalentes à la perte absolue de l'usage d'un membre.
17. — L'n sous-officier, caporal ou soldat, auquel aurait été

décernée la décoration de la Légion d'honneur el (]ui viendrait

à se signaler encore, pourrait également recevoir la médaille mi-

litaire (allocution du prince président de la République : ^foni-

leur uniiKisel, 22 mars 1852).

18. — Jusqu'à la promulgation de la loi du 16 déc. 1886, qui

mil un contingent annuel spécial de médailles militaires à la

disposition du ministre de la Guerre, les médailles nécessaires

pour récompenser les. services des sous-officiers cl soldats de

nos armées de seconde ligne devaient être prélevées sur le con-

tingent allribué semestriellement au minisif-re de la guerre. Le

ministre de la Guerre peut maintenant concéder chaque année
aux sous-officiers, caporaux et soldats et assimilés de la réserve

de l'armée active, de l'armée territoriale el des corps militaires

des douanes et des chasseurs forestiers (personnel non soldé)

trente médailles militaires [\A^. 11 août 1890, qui a abrogé celle

du 16 déc. 1886; 15avr. 1S98). Mais, ces médailles ne doivent

être accordées que pour des services exclusivement militaires et

dans les conditions déterminées par le décret du 29 févr. 1852

(L. Il août 1890, art. 1).

19. — Depuis le l'' janv. 1897, le ministre de la Marine peu!,

de son côté, disposer, dans les mêmes conditions, d'un contin-

gent annuel de huit médailles militaires pour élre attribuées aux
différents corps qui composent la réserve de l'armée navale
(équipages de la (lotie, troupes de la marine, etc.).

20. — Aux termes d'un décret en date du 13jinv. 1859, les

dispositions des décrets des 22 janv. el 29 févr. 1832 avaient

été rendues applicables aux douaniers; mais ce décret fui rap-

porté le 5 novembre suivant.

21. — 11 est de jurisprudence constante que les minisires de
la Guerre el de la Marine peuvent proposer pour la médaille

militaire les anciens militaires et marins qui ont cessé l'activité

depuis moins de six mois.

22. — Ainsi qu'il résulte du tableau ci-dessus (V. stiprà, n.

9), les ministres de la (juerre el de la Marine se sont, à plu-

sieurs reprises, adressés au Parlement pour obtenir les médailles

militaires qui leur étaient nécessaires pour récompenser les sous-

olficiers el soldats ayant pris pari à des faits de guerre ou à des
expéditions lointaines. Afin de parer à l'évenlualité de contin-

gents exceptionnels aussi fréquents, la loi du 17 déc. 1892, en

son art. 4, décida qu'il sérail créé une réserve de médailles mili-

taires au moyen d'un prélèvement de un vingt-quatrième du
nombre des médailles atlribiiables, pendant les deux semestres
qui suivraient la promulgation de ladite loi, c'est-à-dire pendant
l'année 1893, aux militaires et marins en activité de service.

L'elïectif légal de la réserve, arrêté par la décision présidentielle

du 18 juin IS03 aux chiffres des médailles mises ainsi de coté,

s'élève à quatre-vingt-sept médailles.

23. — Sur cette réserve peuvent être imputées les médailles

militaires avec traitement conférées sur la proposition du mi-

nistre des Colonies, el avec l'aulorisalion des ministres de la

guerre et de la marine, à des sous-officiers et soldats des armées
de terre et de mer, en activité de service, pour avoir pris part à

des explorations hors d'Europe. Toutefois, ces imputations doi-

vent être, à chaque occasion, autorisées par une loi spéciale qui

détermine le nombre maximum des médailles à conférer (L. 17

déc. 1892, art. 4 modifié par l'art. I, L. 10 avr. 1897).

24. — L'emploi de ces médidlles, par les ministères de la

guerre el de la marine, a été réglé de la façon suivante par

une décision présidentielle en date du 26 sept. 1893 : la réserve

est considérée comme un fonds commun dans lequel peuvent
puiser les deux départements ministériels. Chacun de ces deux
départements prélève sur ce fonds commun ce dont il a besoin,

au fur et à mesure qu'il a des militaires à récompenser pour faits

de guerre ou d'expéditions lointaines, el, si ce fonds était, à un
moment donné, épuisé, chaque ministère (guerre et marine) em-
prunterait, s'il le jugeait nécessaire, à son contingent ordinaire

un certain nombre de médailles, qui seraient restituées, au se-

mestre suivant, à ce contingent par la réserve spéciale de mé-
dailles prévues ainsi qu'il est dit plus haut.

25. — Les textes sont muets en ce qui concerne la question

de savoir si la médaille militaire peut être conférée à des étran-

gers. Aussi, bien qu'après les guerres de Crimée, d'Italie et du
Mexique, ainsi qu'à la suite de faits militaires en Cochinohine,

un assez grand nombre de mililaires étrangers aient reçu celte

distinction, la question s'est-elle posée de savoir si la médaille

militaire pouvait être régulièrement conférée à des étrangers et,

dans l'affirmative, dans quelle condition la nomination pouvait

être faite.

26. — Le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur, consulté

à ce sujet, a, sur le rapport de M. Léon Aucoc, l'un de ses

membres, émis l'avis : 1° que les étrangers pouvaient recevoir

la médaille militaire, mais seulement lorsqu'ils se trouvaient

dans les conditions prévues par les art. 4, 5 el 6, Décr. 20 févr.

1832, ou la décision présidentielle du 13 juin suivant; 2" que
la proposition devait être l'aile par le ministre de la Guerre ou

par le ministre de la Marine pour les mililaires en activité et par

le grand chancelier de la Légion d'honneur pour les militaires
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on retraite; (juVIle ne pouvait (*lre faite sur la proposition du
ministre des AtVaires êtranj^ères que dans le cas où il s'agit d'un

acte de courtoisie diplomaliiiue, en temps de paix, envers des

princes ou des gént'raux en chef (^Iranj^ers; :)» que le Iraite-

menl altaclié à la médaille ne peut être alloué qu'aux étrangers

récompensi's pour services rendus dans l'armée française 'Av.

du rons. de l'ordre, 4 avr. 18SI).

27. — Les sous-officiers, caporaux et soldats de la légion

étrangère rei:oivent depuis lonfçtemps la médaille militaire sur

la proposition du minisire de la (iuerre. — V. infrà, n. .H7.

28. — Les projets de décrets portant concession de médailles

militaires doivent être communiqués au conseil de l'ordre de la

Légion d'honneur, qui vérifie si les concessions sont faites en

conformité' des lois, décrets et règlements en vigueur. La dé-

claration rendue par le conseil, à la suite de celte vérification,

est menlionnée dans chaque décret (L. 2!) juill. 1873, art. 3, o,

29. — Les décrets portant concession de la médaille militaire

sont insérés, sous peine de nullité, au .Inurmil o/'/icie/ ainsi qu'au

lUilli-tin des lois (L. 25 juill. 1873, art. 2, .'i, tj I).

30. — Toute décoration de la médaille militaire, comprise

dans un d.icret inséré au Jmirnul rifficiel, ne peut être enlevé au

titulaire que par la v(jie disciplinaire pour des faits posiérieurs

à la concession de la médaille. — Cens. d'Kl., 12 janv. 1877,

Weiss, [S. 79. -2. 30, P. adm. chr., D. 77.3.25]

îil. — L'elVeclif des médailles militaires, au i''' déc. 1897,

était de ,56,054.

S 3. Forme de la médaille militaire et muiiit''re de lu porter.

32. — La médaille militaire est en argent et d'un diamètre de

28 millimètres. Lors de sa création, elle portait, d'un ci'ité, l'effi-

gie de Louis-Napoléon, avec son nom en exergue, et, de l'autre

coté, dans l'intérieur du médaillon, la devise « Valeur et disci-

pline ". Elle était surmontée d'une aigle (Décr. 29 févr. 1852,

art. 1).

33. — Après la chute de l'Empire, le gouvernement de la

liéfense nationale mit ladite médaille en harmonie avec les

principes du gouvernement républicain. Depuis cette époque, la

médaille militaire porte, d'un côté, la tète de la République, avec

cet exergue <> République FranL;aise, 1870 "
; et, de l'autre côté,

au centre du médaillon « Valeur et discipline ». L'aigle qui, sous

l'Empire, surmontait la médaille, est remplacée par un trophée

d'armes (Décr. 8 nov. 1870, art. 11.

34. — La médaille militaire se porte sur le côté gauche de la

poitrine, attachée par un ruban jaune avec un liseré vert (Décr.

29 févr. 1852, art. 2:.

35. — La médaille militaire peut se porter simultanément

avec la croix de la Légion d'honneur (Décr. 20 févr. 1852, art.

3). Dans ce cas, elle doit être placée immédiatement après la

Légion d'honneur, en allant de droite à gauche sur le côté gau-
che de la poitrine et avant toute aulre décoration française ou

étrangère fDécr. 10 mars 1891, art. 3).

30. — La médaille doit présenter la face sur laquelle se

trouve l'effigie de la République (Décr. 10 mars 1891, art. 2).

37. — Sur l'uniforme, en costume officiel, militaire ou civil,

dans la petite tenue en armes, la médailh? militaire doit être

portée avec ses insignes du module réglementaire; le port du
ruban, seul, à la boutonnière, est formellement interdit (Décr.

10 mars 1891, art. 41.

38. — Les personnes en tenue de ville sont seules autorisées

à porter à la boutonnière le ruban sans la médaille (Décr. 10

mars 1891. art. 5).

39. — En ce qui concerne le port illégal de la médaille mili-

taire, V. suprà, v" D('coriitions, n. 29 et s.

§ 4. Remise de la médaille militaire.

40. — La médaille militaire n'est pas un ordre de chevalerie

et les décorés de cette médaille ne forment pas une légion. Aussi,
à la différence des membres de la Légion d'honneur, les titu-

laires de la médaille militaire ne sont-ils pas soumis à la forma-

lité de la réception.

41. — Le cérémonial qui entoure la remise, aux militaires et

marins, des insignes de la médaille militaire, a seulement pour
but de rehausser le prestige d'une décoration destinée à récom-
penser les services rendus à la Patrie.

42. — La médaille militaire est remise de la fac;on suivante

aux sous-ofliciers, caporaux ou brigadiers et soldats : 1° ceux
faisanl parti>' d'un corps de troupe, par le colonel ou le chef de
corps, devant le régiment ou le cor[)S de troupe; 2° ceux ne
faisant pas partie d'un corps de troupe, par le commandant
il'armes ou son délégué, devant un des corps de troupe de la

garnison. .\ l'issue de la revue, l'ofdcier qui a le commande-
ment des troupes fait placer, devant le centre, le drapeau ou
étendard sans sa garde; tous les médaillés du corps viennent
se grouper derrière le drapeau; le récipiendaire se place k dix

pas en avant. .-Mors le chef de cor|)S ou le commandant d'armes
ou son délégué, selon le cas, après avoir fait porter les armes
et ouvrir le ban, adresse a haute voix au récipiendaire les pa-
roles suivantes : « Au nom du Président de la l-lépublique, nous
vous conférons la médaille militaire •<. Il lui attache ensuite la

médaille sur la poitrine, fait fermer le ban et reposer les armes.
La troupe ne défile pas (Décr. 10 mai 1886, art. 1 ; Décr. 20 oct.

1892 portant règlement sur le service intérieur des troupes d'in-

fanierie, de cavalerie, d'artillerie et du train des équipages mi-
litaires).

43. — Pour les militaires et marins en retraite décorés de la

médaille militaire, cette distinction leur est remise au nom du
grand chancelier de la Légion d'honneur par le préfet, le sous-

préfet ou le maire de la commune, spécialement délégué à cet

etTet. Vn procès-verbal, signé par le délégué et par le nouveau
médaillé, constate cette remise et est aussitôt adressé à la grande
chancellerie de la Légion d'honneur.

S 5. Brevets.

44. — Des brevets sur parchemin sont délivrés gratuitement

aux personnes décorées de la médaille militaire (Décr. 14 mars

1853, art. 3, 6).

45. — Les frais de brevets de la médaille militaire sont cou-

verts au moyen d'un prélèvement sur l'excédent de la recette

des frais d'expédition sur les dépenses occasionnées pour la

délivrance des brevets de la Légion d'honneur fDécr. 14 mars

1853, art. 7).

§ 6. Honneurs et prérogatives.

46. — Les sentinelles gardent l'immobilité, la main dans le

rang et l'arme au pied, pour les décorés de la médaille militaire

porteurs de leur médaille (Décr. 4 oct. 1891, art. 294).

47. — Pour avoir droit à ces honneurs, les décorés de la mé-
daille militaire doivent être porteurs de leur médaille du module
réglementaire.

48. — Les sous-officiers, caporaux ou brigadiers et soldats

décorés de la médaille militaire ont droit au salut des militaires

du même grade non médaillés ; en cas de refus du salut, le mili-

taire qui y a droit peut demander une punition au capitaine du
coupable (Oécr. 4 oct. 1891, art. 309, § 3\
49. — Les honneurs funèbres sont rendus aux caporaux, bri-

gadiers, quartiers-maîtres et soldats et marins décorés de la

médaille militaire par un quart de peloton en armes commandé
par un sous-ofllcier (Décr. 4 oct. 1891, art. 320).

50. — Pour les sous-ofliciers et soldats retraités décorés de

la médaille militaire, il est commandé, en outre, une députation

d'au moins quatre personnes également médaillées. Celte dépu-

tation accompagne le corps jusqu'à l'endroit où se termine la

cérémonie funèbre (Décr. 4 oct. 1891, art. 325).

51. — Toutes les dispositions légales relatives aux honneurs
funèbres doivent être appliquées, quel que soit le caractère des

funérailles, civil ou religieux (L. 15 nov. 1887, art. I et 2). —
V. suprà, v° Inhumation et sépulture, n. 244.

§ 7. Traitement de la médaille militaire.

52. — La médaille militaire donne droit à une pension via-

gère de 100 fr. (Décr. 22 janv. 1852, art. 11).

53. — Ont droit à cette pension : 1° les sous-officiers, capo-

raux ou brigadiers, soldats ou marins en activité de service,

ainsi que les employés, gardes et agents militaires qui, dans les

armées de terre et de mer, ne sont pas traités ou considérés

comme officiers (Décr. 29 févr. 1852, art. 5 et 6); 2° les sous-

officiers et soldats des armées de terre et de mer amputés par

suite de blessures reçues étant en activité de service, et aux-
quels la médaille militaire est conférée après leur admission
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à la retraite (Décr. 9 l'évr. 1855); 3° les sous-officiers et soldats,

retraités i la suite de blessures reconnues équivalentes à la

perte absolue de l'usage d'un membre, cinq premières classes

de l'échelle de gravité ; 4" les cantinières (Dec. impér. 30 nov.

1860); 5" les indigènes qui. sujets français et légalement requis

par l'aulorilé militaire, ont obtenu la médaille sur la proposi-

tion du ministre de la Guerre et dans le délai maximum de six

mois depuis leur licenciement (.\v. du cons. de l'ordre 3 oct.

18821. Les gardes nationaux mobiles ou sédentaires médaillés

pour faits de guerre pendant les événements de 1870-1871, con-

formément à la loi du 29 aoùl 1870.

54. — Le nombre considérable de médailles militaires décer-

nées au cours des événements de t870-187l imposait de si

lourdes charges budgétaires qu'un décret en date du 16 déc.

Is7l décida que le traitement de la médaille militaire ne devrait

plus être accordé qu'à ceux-là seuls qui auraient été nommés pour

faits militaires accomplis lorsqu'ils faisaient partie active d'un

corps de garde nationale mobile ou sédentaire ou qu'ils y étaient

assimilés par l'accomplissement des conditions énoncées dans

l'art. 2. L. 2'.) août 1S70. Celte condition était limitée au 31 déc.

1871. A partir du l^^janv. 1880, les dispositions limitatives du

décret du 16 déc. 187i cessèrent d'être applicables aux gardes na-

tionaux ou mobilisés et assimilés décorés de la médaille militaire

sur la proposition du ministre de la Guerre ou du ministre de

la Marine pour laits militaires accomplis pendant la guerre de

1870-1871 et qui justifièrent d'une ou plusieurs blessures reçues

devant l'ennemi (Décr. 28 oct. 1879). Depuis le l'' janv. 1897,

les dispositions limitatives contenues aux décrets des 16 déc.

1871 et 28 oct. 1879 ont cessé d'être applicables aux fardes na-

tionaux mobiles ou mobilisés et à ceux qui leur sont assimilés

aar la loi du 29 août 1870, décorés de la médaille militaire sur

a proposition du ministre de la Guerre et du ministre de la Ma-

rine pour faits militaires accomplis pendant la guerre de 1870-

1871 (Décr. 31 mars 1897).

55. — Les militaires et marins et assimilés médaillés par les

ministres de la Guerre et de la Marine dans les six mois qui

suivent leur mise à la retraite, peuvent bénéficier du traitement

de la médaille militaire, à la condition, toutefois, que le décret

les concernant leur fasse prendre rang à compter de la veille de

leur radiation des cadres de l'activité.

56. — Les médailles militaires décernées en temps de paix

aux sous-olfîciers, caporaux, soldats et assimilés, de la réserve

de l'armée active, de l'armée territoriale et des corps militaires

des douanes et des chasseurs forestiers, ainsi qu'à la réserve de

l'armée navale, en vertu des lois des 11 août 1890 et 15 avr.

1898, ne donnent pas droit au traitement.

57. — Les sous-olficiers, caporaux et soldats de la légion

étrangère décorés de la médaille militaire ne reçoivent le traite-

ment afl'érent à cette décuration que pendant leur présence sous

les drapeaux. Ce traitement ne continue à leur être alloué que

s'ils se font naturaliser ou s'ils reçoivent une retraite militaire.

58. — Le traitement de la médaille militaire est en principe

soumis à la règle commune de la prescription quinquennale

(Décr. 9 déc. 1862). Cependant pour les médaillés domiciliés

hors du territoire européen la prescription est sexennalo (L. 29

janv. 1831, art. 9, § 1, et Décr. 31 mai 1862, art. 136).

59. — Le traitement de la médaille militaire est, comme celui

de la Légion d'honneur, incessible et insaisissable (Décr. 29 févr.

1852, art. 3j. Il peut cependant être fait exception à cette règle

dans le cas de débet envers l'Etat, la grande chancellerie de la

Légion d'honneur, les corps de troupe dont faisaient partie les

médaillés militaires ou dans les circonstances prévues par les

an. 203, 2<to et 214, C. civ.

60. — Par assimilation avec le traitement de la Légion d'hon-

neur, il est dérogé au principe de l'inaliénabilité du traitement

de la médaille militaire au profit des médaillés qui s'embarquent

pour le service de l'Etat et de ceux que la même cause oblige à

résider dans les colonies : ils peuvent déléguer leur traitement

à leurs femmes ou à leurs enfants, ou à d'autres personnes,

mais pour un an seulement et la délégation doit êlre renouvelée

chaque année.

61. — Le traitement de la médaille militaire est payé par se-

mestre, les )" décembre et U'' juin de chaque année, sur la

production du litre et d'un certificat de vie (Décr. imp. 12 juin

1862; L. 29 juin. 1881, art. 13).

62. — Lorsque les titulaires de la médaille militaire n'appar-

tiennent plus aux armées de terre ou de mer, les certificats de

vie qui leur sont nécessaires pour toucher le traitement de ladite

médaille, doivent être délivrés par les notaires (Décr. 2 août

1860, art. 3).

63. — Le paiement du traitement de la médaille militaire est

elTectué aux mêmes caisses que les pensions militaires (Cire,

min. Fin., 10 août 1881).

64. — Les héritiers d'un médaillé militaire, pour toucher les

arrérages de traitement acquis au jour de son décès, doivent
s'adresser directement aux trésoriers-payeurs généraux dans les

départements ou au receveur central de la Seine. Lorsque ces

héritiers ont à réclamer à la fois les arrérages d'une pension sur

le Trésor et d'un traitement de la médaille militaire, il leur suffit

de produire une seule expédition des pièces justificatives de leurs

droits (Cire. min. Jusl., 12 mai Ibi69).

65. — La valeur des médailles militaires (8 fr. 50) est imputée
sur la première annuité à paver aux titulaires (Décr. 9 nov.

1852).

66. — Le traitement de la médaille militaire peut se cumuler
avec toute allocation ou pension sur les fonds de l'Etal ou des

communes, mais non avec le traitement alloué aux membres de

la Légion d'lionneur(Décr. 29 févr. 1852, art. 3). Dans ces con-

ditions, les médaillés promus chevaliers de la Légion d'honneur

et qui, à ce litre, reçoivent un traitement, cessent de toucher la

pension de 100 Ir. attribuée à la médaille militaire.

67. — Aucune disposition de la loi ne permet d'allouer les

intérêts des traitements arriérés de la médaille militaire.

68. — Les crédits nécessaires au paiement des traitements

de la médaille militaire sont inscrits au budget annexe de la

grande chancellerie de l'ordre de la Légion d'honneur.

69. — Les ressources propres de la Légion d'honneur étant

insuffisantes à assurer le traitement des légionnaires et médaillés

militaires, un chapitre spécial du budget du ministre des Fi-

nances (dette inscrite accorde un supplément à la dotation, sous

ce litre) : Trailemcnti vuigera des membres de l'ordre de la

Léçiion d'Imnneur el des médaillés militaires.

70. — Le montant du crédit voté par les Chambres pour les

traitements des médaillés militaires, au cours de l'exercice 1898

est de 5,028,600.

§ 8. Du pouvoir disciplinaire en matière de médaille militaire.

71. — Bien qu'aucun texte ne le dise formellement, les titu-

laires de la médaille militaire sont nommés à vie. Il a été jugé
que la radiation des contrùles de la médaille militaire ne peut

être prononcée contre un décoré de cette médaille que dans les

cas et suivant les formes prévues par les lois et règlements. —
Cons. d'Et., 12 janv. 1877, Weiss, fS. 79.2.30, F. adm. clir., D.

77.3.25]

72.— Les dispositions du titre VI du décret du 16 mars 1852,

ainsi que celles du décret du 24 novembre suivant rendues

applicables aux titulaires de la médaille militaire par l'art. 6 de

ce dernier décret, d'une part, diverses dispositions du Code
pénal et des Codes de justice militaire df s armées de terre et de

mer, d'autre part, constituent la législation disciplinaire de la

médaille militaire en ce qui regarde les médaillés militaires qui

ont perdu la qualité de Français ou qui ont été l'objet de condam-
nations soit en matière criminelle soit en matière correctionnelle.

73. — Les dispositions du règlement d'administration publi-

que du 14 avr. 1874, sur la discipline des membres de la Légion

d'honneur, rendu en vertu de l'art. 6, L. 25 juill. 1873 et modi-

fié en son art. 9, § 1, Décr. 19 mai 1896, sont applicables aux
décorés de la médaille militaire (Décr. 9 mai 1874, art. 1).

74. — Le décret du 14 avr. 1874, modifié ainsi qu'il vient

d'être dit, constitue la législation disciplinaire de la médaille

militaire en ce qui concerne les actes qui, bien que portant at-

teinte à l'honneur, ne peuvent être l'objet d'aucune poursuite

devant les tribunaux ou les conseils de guerre, soit qu'ils ne

tombent pas sous le coup de l'application des lois pénales, soit

qu'ils ne puissent faire, pour tout autre motif, l'objet d'une ré-

pression pénale.

75. — H en résulte qu'une ordonnance de non-lieu ou un
acquittement pour le motif que le fuit incriminé n'est pas prévu

par les lois pénales n'empêche pas l'exercice de l'action disci-

plinaire créée par la loi du 25 juill. 1873 et le décret subséquent

du 14 avr. 1874. Il en est de même lorsque les poursuites pré-

vues par les lois pénales ne peuvent être exercées par suite de

prescription.
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70. — Km n'sumé, comme en matière de Légion d'Iionneur,
l'action disciplinaire concernant la médaille militaire s'exerce :

i° de plein droit et par application de la loi, à la suite de la

perte de la qualilé de Framais ou de condamnation en matière
criminelle; 2° en vertu du pouvoir d'appréciation du Président
de la République, soit à la suite de condamnation en matière
correctionnelle soit lorsque des actes qui ne tombent pas sous
la répression des lois pénales portent atteinte à l'Iionneur d'un
médaillé militaire.

"7. — Il résulte de ce (|ui précède que les peines disciplinaires

que peuvent i>ncourir les décorés de la médaille militaire sont
les mêmes que c>lles qui sont applicables aux memlires de la

Légion d'Iionneur, et que les médaillés militaires relèvent de la

juridiction'du conseil de l'Ordre et du grand Chancelier. — Pour
•es peines disciplinaires et la procédure à suivre, V. suprà, v"

Lcijion d'hoiinrur, ii. 10b et s.

78.— Les procureurs j^énéraux auprès des cours d'appel et les

rapporteurs auprès des conseils de guerre ne peuvent faire exécu-
ter aucune peine infamante contre un décoré de la médaille mili-

taire (Décr. 16 mars \%x2, art. 42; Uécr. 2i nov. I8.')2, art. 6, S I}.

79. — En cas de condamnation emportant la dégradation
d'un décoré de la médaille militaire, le président de la cour ou
du conseil de guerre prononce, immédiatement après la lecture

du jugement, la t'orniule suivante : » Vous avez manqué à l'hon-

neur; je déclare que vous cessez d'être décoré de la médaille
militaire » (Décr. 24 nov. I8.'i2, art. 6, ^ 2).

80. — En ce qui concerne les militaires et marins, les Codes
de justice militaire de l'armée de terre, du 9 juin ISj?, et de l'ar-

mée de mer, du 4 juin I8.S8, ont réglé la procédure à suivre pour
cette dégradation. — V. suprà, \'^ Justice iiiiifiliinr, n. 334 et s..

Justice militdire, n. 141, 146 et s.

81. — La législation de la médaille militaire, comme celle de
la Légion d'honneur, ne contient aucune disposition relative à

la réintégration des décorés de la médaille militaire qui ont été

l'objet d'une radiation des matricules de ladite médaille. Dans
ce cas, il est l'ait application aux décorés de la médaille militaire

des règles établies par le conseil de l'ordre de la Légion d'hon-
neur en ce qui concerne les légionnaires. — V. suprà, v° Légion
d'honneur, n. 233 et s.

82. — Pour les réductions dans la durée des peines pronon-
cées contre les décorés de la médaille militaire, il est également
l'ait application des règles concernant, en la même matière, les

membres de la Légion d'honneur. — V. suprà, v" Légion d'hon-

neur, n. 238.

83. — La législation est également muette en ce qui con-
cerne le droit d'appeler des décisions refusant le traitement de
la médaille militaire ou portant suspension ou radiation d'un dé-
coré de ladite médaille. Les médaillés militaires peuvent, dans
les mêmes conditions que les membres de la Légion d'honneur,
attaquer pour excès de pouvoir, au moyen du pourvoi par la voie

contentieuse devant le Conseil d'Etat, les décisions qui seraient

prises contre eux en ces matières. — V. suprà, w" Légion d'hon-
neur, n. 239 et s.

MÉDECINE ET CHIRURGIE.

LÉlilSLATlON.

C. instr. crim., art. 43 et 44.

L. 30 nov. 1892 (sur l'exercice de la médecine); — Décr. 21

nov. 1893 {portant règlement d'administration publique en exé-
cution des §§ 2 et S, art. I i, L. :iO nov. 1892) ;

— Décr. 7 avr.

1896 (portant règlement d'administration. puhli<iue pour l'appli-

cation à r.Algérie de la loi du .'JO tvir. 18!) 2 sur l'exercice de la

médecine), art. I ;
— Décr. 31 mai 1897 {sur les e.vperts-médecins

en .Mgériei.
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Doit on regarder comme illicite la convention par laquelle un
médecin, moyennant un prix convenu, s'interdit l'exercice de la

médecine ilans un certain rayon, et de plus, s'engage à se faire

remplacer, autant que cela pourra dépendre de sa volonté, par
un de ses confrères, auprès de ses anciens clients? Corresp. des

just. de paix, t 2, p. 160. — .Médecin. Pri.e des visites, etc. :

Corresp. des just. de paix, t. 4, p. 147. —• Médecins-honoraires

(Lestiboudais) : Corresp. des just. de paix, t. 14, p. 138. — De
rempoisonnement arsenical et des e.vpertises médicales en matière

criminelle : Fr. jud., t. 3, p. 49. — De la responsabilité des

médecins dans ii pratique de leur art (Lecomle) : Fr. jud., t. 3,

p. 193. — Responsabilité légale des médecins {Bea.\ide) : Gaz. des

Trib., 30 mai 1833. — De l'instruction des faits de médecine lé-
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gale devant le jury, de ses dangers, de sa réforme (Moreau) :

Gaz. des Trib., 13 oct. 1833. — Du maintien des of/iciers de santi'

(BrouardeO : .1. d'Iiyg., (5 déc. I8SS. — Le^ crperlises médico-

légnle^ et l'affaire r/ës médecins de ti'idez : .1. des Pnrq., année

1890, 1" part., p. 81 et s. — Comment est sanctionné le devoir,

pour les médecins et autres hommes de l'art, de prêter leur con-

cours à la justice qui le requiert .' {\ch. Morin) : 1. de dr. crim.,

année 1857, p. HT. — Importance et étendue de la médecine

l'>gale. Expertises et choix des experts. Congrès médical (Ch.

Flandin : J. Le Droit, 17-18 nov. l84o. — La clientèle d'un

médecin peut-elle être vendue'.' (Cli. Flandin) : .1. Le Droit, 9 arr.

1848. — Les c.rpertites médico-légales. Lk .Morgue ;A.-L.) : J. Lé
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l.NUK.K ALPHABÉTIQUE.

Abandon du malade, 313.

Académie de médecine, 279.

Accouchemeat, 82, S!, 91.101,105
et s.v 116, 125, 133. 142 et s.,

169, 170, 176, 189. 192, 195, 199,

320.

Aconiline, 331.

Acte de commerce, 257.

Acte de décès, 290.

Acte de l'état civil, 289.

Acte de naissance, 289.

Acte isolé. 81.

Action civile, 132 et s.

Action directe, 1.32 et s.

Action publique, 132 et s.

Afljoint, 291.

Alllcha^e, 75.

Agent de police, 363.

Aides. 117 et s.

Algérie, 224 et s.. 399 et s.

Aliénés, :i^8, 893.

Allaitement, 314 et 315.

Allema|j;ne, 400 et s.

.\rabulanciecS) 118.

.Vmende, 144 et s., 166, 184 et s.,

213,214, 291.

Amputation, 88, 295,301,313,320,
329.

Analyses chimiques. 384, .388.

Anfîleterre. 404 et 405.

Annonces, 266.

Appel, 77.

Appréciation souveraine 83, 85,

114, 218.

Apprenti dentiste, 264.
Arrondissement. 70.

.\rri-té ministériel, 279.

Art dentaire, 91. 101 et s., 133,
142 et s., 116, 149. 169; 170,176.
189, 192, 195. 218.

Association de dentistes, 14l.
Association de médecins, 13:3 et s.,

141.

Association de sages-femmes, 141.

Association syndicale, 2R9 et s.

Attentat à la pudeur, 201.

Autopsie, 375 et s., .890.

Autorisation administrative, 22,

23, 51 et s., 59 et s., 1.57.159.

.Xutorité administrative, 15, 76.

Autorité Judiciaire, 75.

Autriche-Hongrie. 406 et s.

Avertissement, 362 et s.

Avortement. 108, 199, 201. 212.

Bandage, 312.

Bauilagistes-lierniaires, 34, 83.

Bannissement, 200.

Belgique, 415 et 416,

Billet, 2.30.

Bless.-s, 123, 291, 295, 29S, 313,
333.

Blessures par imprudence, 88.

Bocaux, 388.

Capitaine de navire, 123.

Carnet à souche, 286 et 287.

Carte professionnelle, 263.

Castration, 201.

Certilicals, 15, 293.

Certlllcats d'aptitude, 61.

Cession de bail, 260, 263, 265,
Cession de clientèle, 258 et s.

Chef d'atelier, 123.

Chef d'équipage. 123.

Chirurgie. 82, 116.

Choléri. 112,283.
Circonstances atténuantes, 149,

204.

Citation, 352, 362.

Coauteur. 93 et s., 186 et s.

Codes, 122 et 123.

Colonies, 75, 224 et s , 409 et s.

Comité consultatif d'hvgiène, 279,
281.

Commissaire de police, 291

.

Communauté conjugale, 233.
Commune, 269, 274.

Comiiéfeuce, 129 et s.

Complicité, 94. 186 et s.

Condamnation définitive, 183.

Congrès international d'Iivgiéjie,

281.

Conseils, 82.

Conseil académique, 212.

Conseil d'Etat. 77.

Conseil suiiérieur de l'inslrurlion

pnlilique. 212. 224.

Constatations, 373.

Consultation. 241,250,311.
Contravenlion. 356.

Convention diplomatique, 80.

Cour d'assises, 203.

Crime politique, 200. 205, 211.

Cumul des peines. 195 et 196.

Curés, 120, 121, 123.

Date, 75: 370.

Déclaration, 210, 279 et s.

Dégradation civique, 200.

D-dui, 63, 70, 73, 74, 76, 174. 182

et m.
Délit politique, 211.

Démence, 115.

Dentifrice, 103, 264.

D.-ntisle. 1. 26. 5.3, 75 82, 83, 93,

lit, 133, 151.193, 199,211,264,
2ti9 et s. — V. ,4/*( dentaire.

Département, 70, 92, 269, 274.

Dernier ressort. 183.

D'-iinfectants, 3S;j.

Desservants, 120 et 121.

Détenus, 389.

Diphlliérie, 283.
Diplôme. 14, 61, 63 et s.

Disposition transitoire, 215 et s.

Docteur en chirurgie, 8 et s., 21.
Docteur en médecine. 8 et s., 14.

91, 93. 149, 212, 286, 342, 316.
Docteur ès-lettres, 160.

Docteur ès-sciences, 16 1.

Dol, 296.

Domicile ^changement de', 70.

Dommages-intérêts, 68, 138, 294.
Donation, 268.
Dot, 236.

Dyssenterie, 283.

Kanx minérales et thei'nMle5,58.
lilectri.-ité, 41.

Klève, 193.

Elèves sages-femmes. 118.

Emprisonnement, 144, 147 lU s.,

lâ4, 213, 214, ,3.'TO.

Enlèvement d'enfant, 20t et s.

Enregistrement des dipli'mies, 03
et s.

Enseigne, 263.

Epidémie, '22, 92, 118, 210. 279
et s.

Erreur de droit. 100.

Erreur de fait, 100.

Erreur matérielle. 303.

Escroquerie. 150, 181, 200, 212.

Espagne, 417.

Etat, 269, 274.

Etranger, 207 et 208. — V. Méde-
cin étranifôr.

Etudiants, 22, 92.

Etudiant en médecine, 117 et s.

Examens, 54.

Excitation à la débauche, 201.

Exécution, 399.
Exercice illégal, 9.

E<humation, .375 et 376.

Ex|)ertise, 113, 242.

Experts (nombre des), 347.

Expertises civiles, 3-36.

Ex]jertises médicales. 335 et s.,

371..388,
Externe des hôpitaux, 118.

Faute lourde. .302 et s.

Faux, 196, 199.

Femmes, 24, 25, 233 et s.

Fièvre jaune, 283.

Fièvre scarlatine, 283.

Fièvre typhoïde, 283.

Flagrant délit, 355 et s., :«9.

Force maieure, 116.

Forcejjs, 107.

Fournitures, .382, 385, 388.

Fractures de membres, 126, 295,

309.

Frais, 63, 67.

Frais d'examen, 61.

Frais d'inscription, 61.

Frais de justice criminelle, 351.

Frais urgents, .396.

Garde champêtre. 353.

Gardes-malades. 117 et s., 123.

Gargarismes, 123.

Gendarme, 353.

Gérant d'aB'aires, 239.

(ireli'e, 63, 67, 170.

Homicide, 298.

Homicide involontaire, 330.

Homicide par imprudence, 88.

Honoraires, 228 et s., 272 et s.,

388.

Honoraires répétition d'), 231.

Honoraires (restitution d'j. 246.

Hôpitaux et hospices, 391.

Huissier, 69.

Hydrothérapie, ,32.

Hypnotisme. 48, 189.

Imprudence, 88. 100,298.

Incapacité d'exercer, 214.

Incapacité de travail, 373.

infeclions puerpérales, 283.

Infirmiers, llS.

Inhumation, 375.
Instruction publique. 2 1 1, ','12,224.

Instrument-^, 263, 384.

Instruments de chirurgie. Vit.

Instrumenis professionnels, 3IS3.

Intention coupable, 99, 100, 304.
Interdiction d'exercer, 114, 197,

291, 295.

Internes des bôiiitanx. 22. 118,
232.

Ilalie. 418.
Ivresse, .{04.

.luge d'instruction, 399.

.lurvs médicaux, 8.
Lésions corporelles, 323.
Liste annuelle, 75, 76, 159.
I.ithotomie. 39.

Lilholritie. ;-J9.

Livres. 263.

Livre de médecine, 97.
Loi jpromulgation de lai, 220.
Lois irélroaclivité des), 221.
Londres. 281.

Louage, 192.

Louage de services. 322.
Luxation, 126, 312.
Magistrats, 371.
Magnétisme, 42 et s.

Maire, 284, 285, 291.

Maison de santé, 249.

Maladies épidémiques, 22, 92, 279
et s.

Mandat, 322.

Mandataire, 239.

Manicure, .'10.

Manœuvres opératoires, 83.

Mari, 233 et s.

Marine, 392.

Médecins étrangers, 51 et s., 80,
154 et s., 216.

Médecins-experts, 346.

Médecins-espertsidésignationdesl.
338 et s., 342,344.

Médecine légale, 2, 171,242.
Médicaments , 150, 382, 385.

Médicaments vente de), 267.

Médicaments simples, 122 et 123.

Mémoires, 398.

Mère. 122 et 123.

Meubles, 263.

Mineur, 237.

Minenr de 16 ans, 115,

Muiistère public, 207, 230, 399.^

Ministre de la .Justice, 75 et 76.

Ministre de l'Instruction publique,
75,

Ministre de l'Intérieur, 75 et s.

Mort accidentelle, 351,

.Mort violente, 349 et 350,

Nationalité, 342.

Négligence, 294 et s., 323 et s.

Nièce, 237.

Nom, 75.

Nouveau-nés, 375, 379.

Obli.tiations des médecins , 275

et "s.

Oculiste, 36.

Oniciers de police judiciaire, 339.

OIHciers de santé, 7 et s., 16 et s.,

119, 143, 149, 155, 164,199, 211,

212, 243, 277, 286, 291, 297, 340,

341, 346.

Opérations, 83, 374, 377, 37S, 390.

Opération césarienne, 89,

Ophtalmie, 283.
Opticien, 35.

Oidonnance de médecin. 95 et -..

190, 278. 279, 303 et ,304,

(•rdonnancement, 395.

Orlbnpéilistcs, 33.

Ouvrier, 240.

Paiement. 394.

Panaris, 122.

Papiers domestiques, 25t cl s.

Patente. 159, 257.

Patron. 123, 240.

Pavs-Bas, 419 et 420.

PéclicUt-e, 30.
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IVine, 70, 78, 12n, 130, U4 et. s.,

105, 196, 346, 271) et 277.

l'oiae suspension île \a\ 218 i-t

214.

Peines accessoires, 197 et s.

l'einc al'fliclive cl inl'ainanle, 107

et s.

i'ciue correctionnelle, 199.

l'eine de simple ]>olice, 204.

IV'ine t]isri|>linuii-e. 68.

l'eine inl'ainanle, 2(lf).

l'iàne principale, 207.

l'èie, 12H. 2.}7.

I'erlc,28;i.

l'Iiai-niacie, -1, 97 et 98.

l'liarmacien,94, 123, 190, ;W3.
l'Iaies, 122.

l'olice ailminiSIraliVc, 330.

l'nrtupal. 421.

l 'ostes, 287.

IVtiiMis, 123.

l'ourvoi en cassation, 183.

Pouvoir du jufe, 206,24.3.

Préfecture, 63 et s., l70.

l'rél'et, 22, 23, 75, 285.
Préjudice, 137.

l'i'cnoin, 75.

Prescri])tion, 256.

Président du tribunal, 399.

Présomptions, 252 el 253.

Prêt, 192.

Prêtre, 89.
Preuve, 113, 251 et s.

Preuve teslinionialc, 113.

Prisons. 3.S9.

Priviléfre, 255.
l'i'ocureur de la Kr'[)ul>liqui', ;ï.30.

Prospectus, 266.

Protectorat, 227.

Psoudouvme, 78, 148.

Radiation, 77.

Happorl, 363.
Ra|iport collectif. 381.
Hap|ioilnicdico-légal,364ets...380.

Ratures, 370.

Reliouleur, 38.

Recel d'enfant. 202 et 203.

Récépissé, 1)9.

Récidive, 145 et s., 291.

Réclusion. 200.

Registre, 251 et «.

Religieuses, 121, 123.

Réquisitions, 228, 242, 354 et s.,

361 et 362.
Ri'qnisitions verbales, .31)0.

Réquisitoire, 399.
Résidence, 71, 72. 75.

Responsabilité, 278, 294 et s.

Responsabilité pénale. 298 et s..

328 et s.

Russie. 422 et 423.

Sage-femme, 1, 2. 27, 40. 53, 75,
114 et s., 1.52. 193, 199,211,212,
216.219,243, 269 et s.. 276. 279,
2.S6.

Saignée, 295. 313.

Sangsues, 123.

Scarlatine, 283.

Secret professionnel, 279, 282.

Seine (département de la . 291.

Séjour forcé, 387.

Séparation de biens, 234 et 23.5.

Signature. 370.

SirojiS, 123.

Société de secours mutuels, 1.36.

Sii'urs de charité. 123.

Soins gratuits, 120 et s.

S'dns hvgiéniques, 123.

Solidarité. 238.

•Somnambules, 93
Sous-préfecture, 63 et s., 170.

Sous-préfet, 28i.

3lalion5 hivernales, fiB.

Stations thermales. 58.

Statisti(uie. 75.

Suéde. 424.

Substances nuisibles, 201.
Sulistitulion d'enfant, 201 et s.

Suette miliairc. 283.

Suggestion. 48. 189.
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CHAlMTUlL 1.

NOTION'i GÉNÈH.\LKS ET HISTORIQUES.

1. — L'art de guérir ou la médecine, en général, se divise en
trois grandes branches : la médecine proprement dite qui en-

seigne et prescrit; la chirurgie qui opère de la main; la phar-
macie qui prépare et débite les remèdes. Chacune de ces bran-
ches se subdivise elle-même en plusieurs autres, suivant les

études ou la pratique spéciale auxquelles se livrent ceux qui

exercent lart de guérir. Nous ne nous occupons, ici. que de la

médecine et de la chirurgie. Ouant aux notions relatives à la

pharmacie, et même aux professions de dentiste, de sago-

femme et de vétérinaire elles font l'objet d'études spéciales,

sauf en ce qui concerne certaines règles communes. — V. su-

pra, v" Dentiste, et infrà, v'* Phnrmacie, Sage-femme , Vétéri-

naire. — V. aussi suprà, v" Accouchement.
2. — Il convient de faire observer, dès à présent, que la

mission du médecin ne consiste pas seulement à soigner ou à

guérir; souvent aussi le concours de l'homme de l'art peut être

nécessaire pour aider la justice dans ses investigations. C'est

ainsi que les art. 4.3 et 44, C. instr. crim., disposent qu'en cas de
mort violente ou d'une mort dont la cause est inconnue ou sus-

pecte, le magistrat chargé des fonctions de ministère public se

fera assister d'un ou de deu.v officiers de santé qui feront leur

rapport, après avoir prêté serment, sur les causes de la mort et

sur l'état du cadavre. En outre, les médecins, chirurgiens, sages-

femmes peuvent souvent être appelés par la justice pour procéder

à certaines vérifications connues sous le nom d'expertises médico-
légales ;V. suprà, V'' Expertise, Flagrant diHit). Cette partie de

la médecine est connue sous le nom de médecine légale. — V.

infrà, n. :)34 et s.

3. — En Grèce et à Rome, la médecine a eu d'illustres repré-

sentants et a été enseignée dans des écoles; mais il ne parait

fias 'que l'exercice de cet art ait été soumis à des règlements
également obligatoires. " A Rome, dit Montesquieu, s'ingérait

de la médecine qui voulait » [Espr. des lois, liv. 2'J, chap.

'*)•

4. — En France, de nombreux documents législatifs el régle-

mentaires ont exigé, pour l'exercice de l'art médical, des condi-

tions de capacité. Tels sont : 1° l'édit de Philippe le Bel, de 1311,

qui faisait défense à toute personne d'exercer la chirurgie sans

avoir été préalablement examinée par les maîtres chirurgiens

jurés de Paris, lesquels tenaient leurs droits du premier chirur-

gien du roi, exerçant une certaine juridiction; cette juridiction

fut régularisée par des statuts en 1370 et 1383; 2" les lettres

patentes de Charles VI, du mois d'août 1390, ordonnant au prévôt

de Pans de veiller à ce que nul praticien, tant en médecine
qu'en chirurgie, n'exerce lesdites sciences avant d'avoir été re-

connu expert; 3° l'ordonnance de Henri III, de mai 1379, dont

l'art. 87 portait : « .Nul ne pourra pratiquer en médecine qu'il ne

soit docteur en la Faculté de médecine de l'Université de Paris ».

L'article ajoute que n il ne sera passé aucun maître en chirurgie

es villes où il y aura une Université, que les docteurs régens en

médecine ne l'aient approuvé »; i" l'arrêt du Parlement de

Paris, du 12 sept. 1398, qui défendait à tous empiriques de prati-

quer ni exercer l'art de la médecine, à peine d'amende arbitraire
;

H" les lettres patentes de IGl 1 confirmant le privilège du premier

chirurgien du roi pour la délivrance d'un brevet à toute per-

sonne qui voudrait" faire aucun exercice de barbier-chirurgie »;

6° l'édit de mars 1707, portant règlement pour l'étude et l'exer-

cice de la médecine dans le royaume; 7» les lettres patentes du
22 juin. 174S, confirmant la création, faite en 1731, d'une aca-

démie de chirurgie à Paris; 8° l'édit de 1768, contenant règle-

ment du collège de chirurgie de celte ville.

5. — Sous l'ancienne législation, la médecine et la chirurgie

avaient chacune leurs lois et leurs règlements spéciaux. Mais à

la médecine appartenait la préséance et l'honneur de porter le

titre de science. Au reste, ces divers règlements étaient rarement
appliqués. Trop souvent la réception d'un docteur en médecine
ne consistait qu'en cérémonies et en vains discours : médecins
comme chirurgiens étaient d'ordinaire des gens de peu de science
et de beaucoup de charlatanisme. — V. Pabon, Manuel juridi
que des médecins, des dentistes et de sages-femmes, p. 24.

6. — Cette ancienne législation subsista jusqu'au moment ofl

le décret du 18 août 1792 vint supprimer les universités, les fa-

cultés et les corporations savantes. Depuis ce décret, il n'y eut
plus de réception régulière de médecins ni de chirurgiens, et

l'anarchie la plus complète régna. Ceux qui avaient appris leur

art se trouvèrent confondus avec ceux qui n'en avaient pas la

moindre notion. La patente fut délivrée sans discernement.
L'empirisme le plus dangereux, le charlatanisme le plus éhonté
abusèrent partout de la crédulité et de la bonne foi (V. Fourcroy,
}rotifs de la loi du 19 vent. anXI,s('ance duCorps ti-gislatifdu

7 du même mois]. Les dangers que présentait un pareil état de
choses pour la vie des citovens déterminèrent le législateur à
édicter la loi du 19 vent, an \l.

7.—^.\u terme de cette loi, nul ne pouvait embrasser la profes-

sion de médecin, de chirurgien ou d'officier de santé, sans être

examiné el reçu selon la forme prescrite (art. 1).

8. — Et l'art. 2 disposait que tous ceux qui obtenaient le droit

d'exercer l'art de guérir, après examen et réception dans l'une

des écoles de médecine créées par le gouvernement, prenaient
le titre de docteurs en médecine ou en chirurgie ; ceux qui étaient

reçus par les jurys médicaux s'appelaient officiers de santé
(art. 2).

9.— .Mnsi, la loi du 19 vent, an .\I créait deux ordres de mé-
decins, les docteurs et les officiers de santé. En outre, cette loi

n'exigeait pour l'exercice de la profession médicale aucune ga-
rantie de moralité. Enfin, elle ne réprimait que très-légèrement
l'exercice illégal de la médecine.
10. — Depuis longtemps le corps médical réclamait la révi-

sion complète de la loi de l'an XI. Effiayés, dans l'intérêt de la

dignité médicale et dans celui de la santé publique, des progrès
incessants du charlatanisme et de l'insuffisance des peines atta-

chées à l'exercice illégal de la médecine, les hommes les plus
honorables ont insisté pour c^ue la profession de médecin fût as-

sujettie à des conditions de moralité el de garantie dans son
exercice par une pénalité efficace. Ils ont aussi insisté pour que
les deux ordres de médecins fussent remplacés par un ordre

unique, celui des docteurs ou médecins, ce qui devait entraîner

la suppression des officiers de santé. A plusieurs reprises, no-

tamment en 1823, cette réforme fut tentée; elle fut tentée de
nouveau, en 18i7, sous le ministère de M. de Salvandy, et un
projet de loi présenté par ce minisire fut l'objet d'une vive et

brillante discussion devant la Chambre des pairs. Les principa-

les modifications apportées par cette Chambre à la législation en

vigueur furent : 1° l'abolition du titre d'officier de santé
;

2° l'extension des attributions des écoles préparatoires de mé-
decine; 3° l'abolition du concours pour la nomination au profes-

sorat (cette institution fut remplacée par un système de présen-

tation) ;
4° l'interdiction d'exercer prononcée contre ceux qui ne

rempliraient pas certaines condition s de moralité et qui auraient

encouru certaines condamnations déterminées; 3" une aggrava-
lion notable de la pénalité, en ce qui concerne l'exercice illégal

de la médecine; 6° enfin, la création de médecins cantonaux et

lie conseils médicaux. .Mais on sait que la Révolution de 1848

ayant éclaté, le projet adopté par la Chambre des pairs ne put

être discuté à la Chambre des députés. On peut consulter avec

intérêt, sur les diverses questions qui ont ému vivement le corps

médical à cette époque, le résumé des séances du congrès réuni

à Paris en 1845, recueilli sous le titre de Actes du congrès mé-
dical de France.

11. — En 1863 et 1864, des pétitions reparaissent en grand
nombre, demandant tou tes la révision de la loi de l'an XI, quel-

ques-unes la suppression des officiers de santé, et d'autres l'ex-

tension des droits attachés à leur diplôme. En 1871, MM. Na-

quet el Chevandier, membres de l'Assemblée nationale, avaient

déposé une proposition de révision de la loi de l'an XI. Dix ans

plus lard, sur l'initiative du concours médical, une commission

extra-parlementaire, aux travaux de laquelle furent conviés les

députés et sénateurs médecins, se constitue en vue de repren-

dre l'étude des questions relatives à l'exercice de la médecine.

Le 6 nov. 1883, M. Chevandier et plusieurs de ses collègues dé-

posèrent, sur le bureau de la Chambredes députés, une nouvelle

i
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|iroposilioii, cjui, frappée do caducité par la fin de la léfiislalure,

lui reprise par ses auteurs dés la réunion de la Chambre nou-

velle de l«H."). Le 10 janv. I«8li, la Cliambre la prit en considé-

ration, ainsi que celle déposée en novembre 1885, par M. Wic-
kerslieimer, |S. et P. //lis- iinnot<'e:>, 0:î.l80 ad nulani]

12. — Kn dehors du Parlement, l'association des médecins
de FVance, dans sa session de I88i, avait adopté, sur le rapport

du If Lunier, une proposition de même nature, et une autre

avait été adressée au Parlement, sur le rapport de M. GeolTroy,

au nom de la commission dite du concours médical. D'autre

part, sur une demande du ministre du Commerce, en date du o

cet. I88;i, le comité consultatif d'hyf^iéne publique de France

avait chargé MM. les D" Brouardel, doyen de la faculté de

médecine de' Paris, et A. -G. Martin, de préparer un rapport qui

lui approuvé par le comité et transmis au ministre avec un pro-

jet de loi. Knliii de nouvelles propositions de loi avant été dé-

posées, notamment les 23 et 2.'i nov. 1889, parM.M. Lockroy,
Chevandier et par le f^ouvernement, un nouveau rapport l'ut pré-

senté par M. Chevandier, et la Chambre adopta le projet de loi

dans ses séances des 17 et 19 mars 1891. Au Sénat, le rapport

de M. Cornil servit de base à la discussion du projet qui, après

être retourné à la Chambre des députes et avoir subi quelques

modifications devant la loi, aujourd'hui en vifçueur, du :!0 nov.

1802, [S. Lois annnl(<cs, lliid., P. Lois (inHnl('es, llivl.]

13. - - L'art. H6 de cette loi contient I abrogation formelle de

la loi du 19 vent, an .\l. Nous verrons toutefois que certaines

règles sont communes à l'ancienne législation et à la nouvelle,

et que la jurisprudence antérieure à l'e.iécution de la loi de 1892

conserve sur divers points toute son autorité.

CHAPITRE IL

'ONDITIONS DEXKIICICB DE LA MEDECINE KT DE L\ CIIIIIUHGIE.

Section I.

De lîi médecine et de la chlrnnjie en <ïénéi*al.

14. — Comme la loi de l'an XI, celle du 30 nov. 1892 consa-
cre le monopole d'enseignement et le monopole d'e.xercice. Klle

porte, en effet, : " Nul ne peut e.xercer la médecine en France
s'il n'est muni d'un diplôme de docteur en médecine, délivré

par le gouvernement français, a la suite d'e.xamen subi devant
un établissement d'enseignement supérieur médical de l'Etat »

(art. 1).

15. — Des termes absolus de cette prohibition, il résulte

qu'un brevet du chef du gouvernement, des certificats délivrés

par les autordés administratives des déparlements, le fait même
d'un long exercice de la médecine ou de la chirurgie, ne peuvent
suppléer le diplôme. La loi ne voit de garantie pour la société

que dans le titre qu'elle a établi. En effet, l'obtention de ce titre,

à raison des éludes longues et spéciales auxquelles elle est su-

bordonnée, peut seule constituer une présomption d'aptitude et

de capacité. —V. Cass., 20 juill. 1833, Wi'liam, [S. 33.1.536, P.

chr.l — Cofflnières, n. 23.

16. — Lors de la discussion de la loi de 1892, la suppression
du titre d'officier de santé a été très-vivement discutée. Les
partisans du maintien de ce titre présentaient les considérations
suivaides : les aspirants a l'officiat appartiennent d'ordinaire

à des familles i|ui ne peuvent s'imposer, pour l'instruction de
leurs lils, les lourdes dépenses de l'enseignement secondaire, ou
à celles qui ne sont arrivées à une certaine aisance que lorsque
leurs lils étaient déjà trop âgés pour être mis en cours régulier

d'éludé. Les exigences du service militaire sont aussi un
obstacle. On ne saurait, en effet, espérer qu'après trois années
de ce service, un jeune homme :'igé de vingt-trois ou vingt-
quatre ans abordera une carrière qui ne lui permettra d'être

reçu que quatre ou cinq ans plus tard, et de ne vivre de sa

profession qu'après un temps plus ou moins long d'exercice,

lorsque la clientèle se sera formée. Lesdocteurs en médecine, ajou-

tait-on, recherchent d'ordinaire le séjour des grandes villes, de
sorte que, si le recrutement des officiers de santé est supprimé,
beaucoup de petites communes cesseront bientiM d'être desser-
vies. — Rapport de M. le D' Brouardel, Chambre des députés,
annexe au procès-verbal de la séance du 5 juin 1800; Roland,
Les médecins et la loi du 30 nov. IS92, n. 77.

17. — Les partisans de la suppression de l'officiat ont ré-

pondu : les officiers de santé ont été créés surtout en vue des
besoins des armées de la première Répulilique. Pendant celte
période et celle de l'Empire, un grand nombre de médecins et

d'aides étaient nécessaires: aussi se contentait-on d'un stage
d" trois ans et d'un examen qui, subi devant les jurys départe-
mentaux, était peu rigoureux. Mais, dès la discussion de la loi

de l'an XI, le rapporteur Fourcroy n'en regrettait pas moins la

conservation de deux grades dans la médecine, les docteurs et

les officiers de santé. Seulement, c'était pour Fourcroy et pour
la commission une nécessité de respecter les situations acquises,
soit à l'armée, soit dans la clientèle civile. Depuis cette époque,
bien que les officiers de santé aient été soumis à des études
plus élevées, ils n'ont pas réussi à c onquérir la faveur du public,
ils sont toujours restés dans un étal d'infériorité tri-s-marqué
vis-à-vis des docteurs en médecine. Aussi, bien qu'avant rendu
à la médecine des campagnes des services signalés, la statistique

a établi qu'en 1876, il y avait 10,743 docteurs et, en 1891, 12,324.
Nous avons donc, en quinze ans, gagné 1,581 docteurs, et pen-
dant ce même laps de temps, nous avons perdu 1,419 officiers

de santé. Ainsi, on peut prévoir que le nombre des docteurs en
augmentant compensera et au delà la perte éprouvée en officiers

de santé. D'autre part, la considération que l'on présente en
faveur des campagnes perd beaucoup de sa force, si on n'oublie
pas que les officiers de santé recherchent, comme lesdocteurs, les

postes où ils peuvent vivre et élever honorablement leur famille.

.Vussi a-t-on constaté par la statistique que dans les cinq der-
nières ann'ëes (avant 1892), ce sont les départements les plus
pauvres qui ont perdu le plus grand nombre d'officiers de santé,

et les conseils généraux de toute la France ayant été consultés,
les deux tiers ont répondu que les populations rurales n'auraient
pas à souffrir de la suppression de l'officiat. — Rapport de M.
Cornil au Sénat, séance du 17 mars 1892; Roland, op. cil., n.

78.

18. — Les considérations présentées à l'appui de cette seconde
thèse ont convaincu le législateur. L'art. 1, en effet, n'établit

qu'un seul ordre de médecins, ceux qui ont obtenu devant une
laculté française le diplôme de docteur; il supprime donc impli-
citement le titre d'officier de santé. Toutefois il ne dispose que
pour l'avenir, car les officiers de santé reçus antérieurement à
l'application de la loi, c'est-à-dire avant le 30 nov. 1893, ont
conservé le droit d'exercer leur profession (art. 29 et 34). Et
même, aux termes dudit art. 29, ils sont autorisés à l'exercer sur
tout le territoire de la République, tandis que la loi du 19 vent,

an XI, art. 29, ne leur permettait de s'établir que dans le dépar-
tement où ils avaient été examinés par lejurv.

19. — D'autre part, les élèves qui, au moment de l'applica-

tion de la loi, auront pris leur première inscription pour l'officiat

de santé pourront continuer leurs études médicales et obtenir le

diplôme d'officier de santé (art. 31). — V. suprâ, v" Instruclinn
publique, n. 801 et s.

20. — .Au reste, il n'y a pas lieu de tracer ici les règles re-

latives à l'organisation de l'enseignement médical et aux exa-
mens ; elles sont, en effet, exposées avec tous les développe-
ments utiles, suprà, v° Instruction publique, n. 783 et s.

21. — Sous l'ancienne législation, le doctorat en chirurgie
existait indépendamment du doctorat en médecine (L. 19 vent,
an XI, art. 2 et s.). Mais, lors de la discussion de la nouvelle
loi, on a fait remarquer que le premier de ces grades ne répon-
dait à aucun privilège, et que, n'ayant été ni demandé ni donné
par les facultés de médecine depuis un assez grand nombre
d'années, il était tombé de lui-même en désuétude. En consé-
quence, il « est et demeure aboli » (art. 8).

22. — La loi de l'an XI n'avait pas prévu certains cas où,
les praticiens faisant défaut, il devient nécessaire de faire appel
à des étudiants en médecine offrant des garanties de capacité
siilfisantes. La loi de 1892 a comblé cette lacune par la disposi-
tion suivante qui a mis un terme à des poursuites et à des
condamnations regrettables : « Les internes des hôpitaux et

hospices français, nommés au concours et munis de douze in-
scriptions, et les étudiants en médecine dont la scolarité est
terminée, peuvent être autorisés à exercer la médecine pendant
une épidémie ou à titre de remplaçants de docteurs en médecine
ou d'officiers de santé. Celte autorisation, délivrée par le préfet
du département, est limitée à trois mois; elle est renouvelable
dans les mêmes conditions .> (art. 6j. — V. infrà, n. 92.

23. — Le préfet à qui il appartient de délivrer l'autorisation
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est celui, non rfu domicile de i'impélrant, mais du lieu où doit

s'exercer la médecine. — Roland, n. 82.

24. — L'ne femme peul-elle obtenir le diplôme et les droits

de docteur en médecine ou de cliirur{,'ien-dentiste? Sous l'em-

pire de la lot de l'an \1, la question était controversée; mais, en

pratique, laccès de la profession médicale était permis aux

femmes. — Roland, n. 138.

25. — Depuis la loi de 1892, le doute ne saurait subsister;

car non seulement elle ne contient à cet éjjard aucune disposi-

tion restrictive, mais le rapporteur de la loi devant la Chambre

des députés a, sans rencontrer de contradicteur, fait la déclara-

tion suivante : • Il n'est jamais entré dans les ititentions de la

commission de revenir sur ce qui se pratique actuellement. Au-

cune loi n'empéclie une femme de se faire recevoir docteur en

médecine. Toute personne qui, se présentant devant un jury

d'examens fait preuve des connaissances exigées et remplit les

conditions déterminées par la loi, a le droit de recevoir le di-

plôme de docteur et d'exercer la médecine. Nous n'avons pas h

nous inquiéter de savoir si le candidat est un liomme ou une

femme •> (Séance du 17 mars 1891, J. off'., 18 mars, p. 6o6). —
Roland, n. 139; Pabon, n. 5.

Section II.

Prolessioiis «iiùeialcs de la chiriii-flie et de la inédeL-iue.

26. — Pour l'exercice de la profession de dentiste, la loi est

formelle: un diplômi' de docteur en médecine ou de c+iirurgien-

dentiste est nécessaire ;L. 30 nov. 1892, art. 2). — V. supià,

v'* Dentiste, et Instruction publique, n. 812 et s.

27. — De même, les sages-l'emmes ne peuvent pratiquer l'art

des accouchements que si elles sont munies d'un diplôme de pre-

mière ou de deuxième classe (Même loi, art. 3). — V. suprâ, v°

hiftrurlion publique, n. 817 et s., et infrà, V Sage-femme.

28. — Quant aux autres professions spéciales de la chi-

rurgie et de la médecine, la loi garde un silence qui a fait

naître la controverse. Suivant une opinion, le principe général

posé par l'art. 1 des lois de l'an XI et de 1892 domine toutes

ces professions, notamment celles d'oculistes, de rebouteurs ou

renoueurs d'os, de lithotinistes, d'orthopédistes, de chirurgiens-

bandagistes-herniaires, de pédicures, de magnétiseurs , et même
de masseurs, au moins pour certaines opérations. Ces professions

ne peuvent donc être exercées sans un diplôme qui est aujour-

d'hui celui de docteur en médecine. Celte opinion s'appuie d'a-

bord sur notre ancien droit. En effet, d'après les statuts de la

communauté des chirurgiens de Paris, approuvés par lettres

patentes de septembre 1699, les oculistes, renoueurs d'os et li-

thotinistes étaient tenus de passer des examens sur la partie

spéciale de la chirurgie à laquelle ils se destinaient, et les rè-

glements intervenus postérieurement en 1760 et 1768 ne firent

plus mention de ces diverses spécialités, qui étaient ainsi laissées

implicitement sous le régime antérieur. Vient ensuite l'anarchie

révolutionnaire, à laquelle la loi de l'an XI met un terme en

exigeant le grade de docteur ou d'officier de santé; enfin la loi

de 1892 supprime ce dernier litre et ne dispense du doctoral

que les dentistes el les sages-femmes. Ce diplôme est donc exigé

pour toutes les autres professions secondaires de la chirurgie el

de la médecine. Cette solution est, en effet, la seule qui rem-

plisse le but du législateur en protégeant la société contre les

entreprises des empiriques. — Roland, n. 99 el s.

29. — Cette opinion nous semble trop absolue. Il est, en

effet, certains soins, certaines opérations que toute personne est

apte à donner ou à faire, sans qu'il soit nécessaire d'avoir étu-

dié la nature des médicaments, leur dosage, leurs eflets et le

mécanisme de tout ou partie du corps humain. Dès lors, les

personnes qui veulent se faire une spécialité de ces sortes de

soins et d'opérations ne sauraient être tenues d'obtenir le di-

plôme de docteur en médecine. — Pabon, n. 10 el s.; Lechopié

et Floquel, p. 162 et s.

30. — Par suite, nous admettons qu'il n'y a pas lieu d'as-

treindre k ces diplômes : les pédicures el les manicures. — Briand

et Chaude, l. 2, p. 520.

31. — ... Les masseurs, pourvu qu'il s'agisse d'une simple

opération de massage, indépendamment du traitement d'une lé-

sion ou d'une fracture. — Colmar, 27 mai 1862, [.J. Le Droit, 4

ocl.] — Grenoble, 22 janv. 1885, Villoz, [S. 86.2.148, P. 86.1.

818] — Trib. Saint-Quentin, 18 nov. 1875, [.I. Le Droit, 23 nov.]

Landrau, [S. 39.1.751, P. 43.1.

uérisseurs de maux d'oreille ou de la surdité.

— Sic, Denis W'eil, De le.VBVcivc ill/'ijal Je lu mddecine el de
lu pliirrmucie, n. 23. — V. cep. Briand et Chaude, t. 2, p. 513.

32. — ... L'industriel qui exploite un établissement d'hy-

drothérapie. — Grenoble, 22 janv. 1883, précité. — Sic, Pabon,
n. 14.

33. — ... Les orthopédistes en tant qu'ils se bornent à

fabriquer el à vendre des appareils (déclaration de M. Brouardel,

séance du Sénat, 7 avr. 1892, J. off. du 8, p. 408 ; Pabon, n. 14).

Mais ce diplôme devrait être exigé des orlhopédislos médicaux,

ordonnant un traitement pour le redressement de la colonne

vertébrale et des membres. — V. Dubrac, n. 327; Weil, n. 24.

34. — ... Les bandagistes-herniaires. — Lechopié el Flo-

quet, La nouvelle Iryislation médicale, p. 163; Pabon, n. 14.

35. — ... Les opticiens et les fabricants d'yeux artificiels ou

d'instruments d'ouïe. — Pabon, n. 12.

36. — Mais il a été décidé avec raison que doivent, au con-

traire, èlrp pourvus d'un diplôme : les oculistes, car leur pro-

fession se rattache à la fois à l'exercice de la médecine el à celui

de la chirurgie. — Cass.. 20 juill. 1833, Williams, [S. 33.1.536,

P. chr.j; — 14 mars 1839. Landrau, iS

353i
37. — ... Les

— Pabon, n. 12.

38. — ... Les rebouteurs, renoueurs d'os ou rhabilleurs qui

opèrent la réduction de luxations ou de fractures de membres.
— Cass., 27 mai 18o4, .lacob, [S. 34.1.817, P. 53.1.529, D. 54.

1.372] — Grenoble, 22 janv. 1883, précité. — Dubrac, Traité de

jurisprudence médicale et phannaccutique, n. 337; Weil, op.

cit., n. 28; Pabon, loc. cit. — Peu importe que ces opérations

nejnécessilent ni l'emploi d'un appareil chirurgical... ni celui de

médicaments internes. — Grenoble, 22 janv. 1885, précité.

39. — ... Ceux qui pratiquent la lithotritie et la lilholomie,

d'autant plus qu'elles sont considérées comme de grandes opé-

rations chirurgicales. — Briand el Chaude, t. 1, p. 67.

40. — ... Ceux qui pratiquent les vaccinations, revaccina-

tions antivarioliques, antirabiques ou autres. Cela résulte tant

du principe de la loi de 1892, que de la disposition de l'art. 4

de celte loi, dont le § 3 autorise exceptionnellement les sages-

femmes h pratiquer les vaccinations antivarioliques. — Pabon,

n. 13. — V. aussi rapport de M. Brouardel à la Chambre des

députés, session de 1889, J. off., p. 39.

41. — ... Ceux qui emploient l'électricité comme traitement

curatif. — Roland, n. 123.

42. — Peut-on, sans diplôme, traiter les maladies par le ma-

gnétisme? Sous l'empire de la loi du 19 vent, an XI, la négative

était très-généralement admise eu doctrine el en jurisprudence

par le motif que l'art. 33 de cette loi ne distinguait point entre

les modes de traitement pratiqués. H était, en ellel, ainsi conçu :

« Six mois après la publication de la présente loi, tout individu

qui continuerait d'exercer la médecine ou la chirurgie, ou de
;

pratiquer l'art des accouchements, sans être sur les listes dont

il est parlé aux art. 23, 26 et 34, el sans avoir de diplôme, de

certificat ou de lettre de réception, sera poursuivi et condamné
à une amende pécuniaire envers les hospices ». — Cass., 24

j

déc. 1852, Rovère, [S. 52.1.838, P. 53.2.47, D. 53.1.40]; —18
i

juin. 1884, Jacob, [S. 83.1.326, P. 83.1.783, D. 83.1.42] -j
Lyon, 4 avr. 1892, P..., IS. el P. 92.2.184, D. 93.2.53] — Le-

1

cliopié et Floquel, Code des médecins, p. 79; Weil, n. 30. — V.

aussi Dubrac, n. 333.

43. — Ainsi il avait été jugé, sous l'empire de celte loi, que '

la prohibition s'appliquait à tous ceux qui attiraient à eux des

malades en leur faisant concevoir l'espérance d'une guérison,

quels que fussent les procédés curatifs employés, el alors même
|

qu'ils n'avaient d'autre but ni d'autre etTet que d'agir sur l'ima-

gination des malades; que spécialement, se livrait à l'exercicel

illégal de la médecine l'individu, non pourvu de diplôme,

qui traitait des malades par le magnétisme ou par la sugges-

lion mentale; de pareils procédés, loin d'être inolTensifs, étant
j

de nature à produire des effets d'autant plus pernicieux sur la

santé du malade qu'il esl plus impressionnable. — Lyon, 4 avr.

1892, précité.

44. — Jugé de même que, se livrait k l'exercice illégal de laj

médecine celui qui, non pourvu de diplôme, traitait des malades!

au moyen d'un prétemlu lluide qui lui serait propre, et qu'il leur!

transmettrail à l'aide du regard el de l'application des mains.

— Cass., 18 juill. 1884, précité.

45. — Cette solution pourrait, ce semble, être contestée.
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Le dilemne Hu rapporteur, M. Nouguier, qui a entraîné l'opi-

nion dp la cour dans l'arrêt du i4 déc. 18.")2, précité, ne nous
semble pas irréprochable : » Si le magnétisme est un agent
neutre, une cliimtîre, un charlatanisme, on comprend l'intérêt et

le but de l'intcnliclion prononcée par le législateur, [uiisqu'il

avait à mellre en garde la crédulité publique contre iiii moyen
curatir prétendu, qui, dans le fait, livrerait les malades aux sim-

ples eiïorts de la nature. Si, au contraire, le magnétisme est une
science, une réalité, un agent actif, l'interdiction prononcée aura
également une excellente raison d'être dans la nécessité de sou-

mettre à des conditions déterminées de capacité et d'expérience

les praticiens qui voudront appliquer, non d'une manière spé-

culative, mais elVective, la puissance plus ou moins salutaire,

plus ou moins dangereuse d'un tel agent ». Nous lerons obser-

ver que, dans la première hypothèse, le l'ait ne peut être inter-

dit qu'à titre d'escroquerie, et qu'il est douteux, même dans la

deuxième hypothèse, qu'il constitue, .i proprement parler, un
exercice illégal de la médecine; il appellerait, ce semble, une
réglementation spéciale. La Cour suprême disait très-justement,

dans deux arrêts des 27 mai 1854 i.lacob, [S. ,^4. 1.817, P. Il.ï.

I.;i29, D. o4. 1.372^, et 2,T mars 1876, Vayssé, S. 70.1.18.3, P.

76.416) que n le législateur a établi la prohibition de l'art. 3i),

L. 10 vent, an XI, dans le but de mettre la santé et la vie des
citoyens à l'abri des dangers auxquels les exposeraient l'igno-

rance et l'impéritie ». C'est évident, et cela écarte l'application

de la loi à toutes les pratiques qui ne sont que du charlatanisme
pur; et, lors même qu'il serait constaté que, par des causes en-
core mal définies, ces pratiques peuvent produire des ellels eu

ratifs, il resterait à se demander si l'on peut y voir, surtout en
matière pénale, un exercice illégal de la médecine, dans le sens
usuel et traditionnel de ce mot. — Vdley, note sous ïrib. Seine,
26 janv. 1893, Jacob, [S. et P. 94.2.281, D. 94.2.403, ad no-

lam]

m. — En tous cas, que doit-on décider sous l'empire de la

loi nouvelle? La question est controversée. .\ux termes de l'art.

10 de cette loi, il y a exercice illégal de la médecine de la part

de 1' toute personne qui, non munie d'un diplùme de docteur en
médecine, d'officier de santé, de chirurgien-dentiste ou de sage-

femme, prend part, habituellement ou par une direction suivie,

au traitement des maladies ou des alTections chirurgicales, ainsi

qu'à la pratique de l'art des accouchements, sauf les cas d'ur-

f;ence avérée ». Pour décider que cette disposition n'atteint pas
es magnétiseurs, on peut invoquer un passage du rapport pré-

senté le 11 juin 1892, à la Chambre des députés, par M. Che-
vandier, et dans lequel il est dit : » Récemment, un volumineux
dossier nous a été remis. Il est formé des protestations formu-
lées par les masseurs et magnétiseurs. Où donc ont-ils vu un
article qui visait leurs pratiques? Les articles visant et punis-
sant l'exercice illégal de la médecine ne pourraient leur être

appliqués que le jour où ils sortiraient de leurs pratiques habi-
tuelles, et où, sous le couvert de leurs procédés, ils prescriraient

des médicaments, chercheraient à réduire des luxations ou des
fractures. Jamais notre intention n'a été de les viser. C'est donc
mal à propos qu'ils ont pris l'alarme » (S. Lois annotées de 1893,

p. .ïOO, 2° col., note 41.; P. Lois, décr., etc., de 1893, p. aOO,
2"" col., note il). Toutefois, dit l'arrètiste, l'exactitude rie cette

solution est douteuse. 11 y a, d'après la loi nouvelle, exercice
illégal de la médecine dans le fait de prendre part habituelle-

ment, ou par une direction suivie, au traitement des maladies.
Le fait de traiter des malades, quel que soit le mode curatit em-
ployé, rentre donc dans les termes de la loi; et il parait bien
s'ensuivre dès lors que le traitement de malades par le magné-
tisme, si le magnétiseur n'est pas diplômé, tombe sous l'appli-

cation de l'art. 16, L. 30 nov. 1892. Le passage précité du rap-
port de iM. Chevandier parait, à la vérité, contraire à cette
interprétation, puisiju'il semble en résulter que l'art. 10, L. 30
nov. 1892, ne s'applique aux magnétiseurs qu'autant qu'ils pres-
criraient des médicaments. Mais on doit se demander si l'opi-

nion ainsi exprimée par le rapporteur de la loi à la Chambre
des députés peut prévaloir contre les termes mêmes de l'art. 10,
dont les prohibitions, très-générales dans leur teneur, permet-
traient sûrement d'atteindre les magnétiseurs. Les rédacteurs
de la loi nouvelle se trouvaient en face d'une jurisprudence
attestée par de nombreux arrêts, d'après lesquels le traitement
des malades par le magnétisme constitue l'exercice illégal de la

médecine; et on ne trouve nulle part, dans les travaux prépa-
ratoires, en dehors du passage précité du rapport de M. Che-

vandier, qui peut n'être que l'expression d'une opinion person-
nelle à son auteur, la preuve de l'intention du législateur de ré-

pudier les solutions ainsi admises par la jurisprudence. On peut
donc avec quelque raison soutenir que, depuis comme avant la

loi du 30 nov. 1892, le traitement des malades par le magné-
tisme expose son auteur, non pourvu du diplc.me de médecin, à

des poursuites pour exercice iliégaldela médecine. — Notesous
Angers, 28 juin 1S94, Blin, [S. et P. 94.2.2.Ï2, D. 94.2.463;
— Pabon, .Uanuel juri'l. ika iiu^decins, p. 33; Roland, n. 119
et 123.

47, — Jugé spécialement qu'il y a exercice illégal de la méde-
cine de la part de l'individu qui, sans prescrire aucun médicament,
traite les malades ([ui s'adressent à lui au moyen d'un prétendu
fluide qui lui serait propre, et qu'il leur transmettrait au moyen
de passes magnétiques et de l'imposition des mains. — Trib.
Seine, 20 janv. 1893, précité.

48. — Mais l'opinion contraire est soulenue, et elle s'appuie
principalement sur les travaux préparatoires de la loi. En elTet,

M. Chevandier, indépendamment du passage précité, n. 46, s'est

exprimé ainsi en parlant de l'hypnotisme : < .Nous croyons que
le moment n'est pas venu d'enlever ces expériences aux profanes
et de les confier exclusivement aux médecins >> {,1. off., Il janv.

(891, doc. pari, de la Ch. des députés, p. 353, 2° col. j. Le même
docteur Chevandier, qui a été du commencement jusqu'à la fin

le rapporteur de la commission de la Chambre, disait dans une
lettre adressée le 18 août 1892 au comte de Constantin, prési-
dent du congrès du magnétisme humain en 1889 : " Il a été re-

connu par l'unanimité des membres présents de la commission
que la loi ne visait ni les masseurs, ni les magnétiseurs, tant
qu'ils n'appliqueraient que leurs pratiques ou leurs procédés au
traitement des malades ». — V. aussi S. Lois annotées de
1893, p. .ÏOO, 2'' col., note 41 ; P. Lois, décr., etc. de 1893, p.

500, 2" col., note 41. — Le docteur David, député, avait pré-
senté un amendement (art. 12 de son contre-projet! qui assi-

milait l'hypnotisme appliqué au traitement des malades à l'exer-

cice de la médecine; cette disposition fut rejetée par la com-
mission f./. off. du li janv. 1891 , doc. pari, de la Ch. des députés,

p. 3.Ï3, 2° col.). Enfin, et ceci nous parait encore plus décisif,

le texte qui est devenu l'art. 16, lequel définit l'exercice illégal

de la médecine, était conçu en termes tels qu'il semblait trancher
la question, et les raisons qui ont été données pour le modifier

sont loin d'atténuer la portée du texte primitif. Il portait :

" Exerce illégalement la médecine : 1" toute personne qui, n'é-

tant pas munie d'un diplôme de docteur en médecine ou d'ofli-

cier de santé, ou qui, n'étant pas dans les conditions stipulées

aux art. 6, 7, 8, 9, 10 et 13 de la présente loi, prend part au
traitement des maladies ou des alfections chirurgicales, ainsi

qu'à la pratique des accouchements et de l'art dentaire, soit par
des conseils habituels, soit par unedirection suivie, soit par des
mana'uvres opératoires ou applications d'appareils... ». L'exer-
cice illégal de la médecine était ainsi, pour ainsi dire, qualifié,

comme l'est le délit il'escroquerie. M. Le Cerf proposa de suppri-
mer le mot " conseils •, et de remplacer par a opérations » les

mots « manœuvres opératoires ». « Quelle sera, disait-il, la li-

mite des conseils délendus ? L'article est absolu : tout conseil

tombe sous le coup de la loi... Que doit-on entendre par ma-
nœuvres opératoires ? Si la commission avait employé le mol
" opérations », tout le monde aurait compris qu'il s'agissait de
certains actes qui exigent une science spéciale et doivent sans
conteste être interdits à tout autre qu'au médecin. .Mais, à côté

des opérations, il y a une série de pratiques qui constituent des
manœuvres sur la personne des malades. A quel point s'arrête-

ront les manœuvres opératoires interdites? ... J'avoue mon
ignorance du langage médical ; mais, dans le français vulgaire,

celui que parlent les juges et les justiciables, le mot « manœuvre
opératoire » me parait comprendre tout acte qui se fait par les

mains, et qui a pour objet de toucher au malade autrement que
pour l'aider à se vêtir ou à changer de position... Ces consé-
quences me paraissent excessives, et la commission partagera,

je l'espère, mon sentiment » iJ. off. du 20 mars 1891, déb. pari,

de la Ch. des députés, p. 677). Le texte fut renvoyé à la com-
mission, qui accepta la suppression du mot « conseils », mais
maintint les mots << manœuvres opératoires », qui furent d'abord
volés, mais sur ce commentaire de M. Le Cerf : u .-\près les dé-

clarations qui viennent d'être laites au nom de la commission,
je retire mon amendement, sous le bénéfice toutefois des obser-
vations qui ont été échangées et qui indiquent que nous sommes
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d'accord, la commission et moi, pour que les mots <• manœuvres
opératoires » n'aient pas un sens trop large » (/. ')//'. du 20

mars 1801, déb. pari, de la Ch. des députés, p. 682et ()83l— V.

aussi, 'S. Lois annuk'cs, 93.49y, fcol., note 41; P. ;,ois, d''cr.,

etc., i>;t.49'.', ("• col., note 41

J

49. — Dans la discussion devant le Sénat, le toxlp prit, par

le fait de la commission sénatoriale, la généralité i|u'il a gardée.

I. Nous avons préféré, dit !e rapporteur, M. Cornil, laisser au.\ tri-

bunaux plus de latitude dans l'appréciation de l'exercice illé-

gal... » iS. et P. loc. cit.]. Encore est-il que les tribunaux, dans

cette appréciation, devront s'inspirer de la pensée du législateur,

qui se dégage assez nette de ces discussions, et il semble que

le tribunal correctionnel de Paris l'ail méconnue dans son juge-

ment du 20 janv. 1893, précité..— Villey, loc. cit.; I.,echopié et

Floquel, p. 162 et s.

50. — Tel a été aussi \f sentiment de la cour d'Angers qui a

décidé que, si le fait par un individu non muni de diplôme de

traiter des malades par le magnétisme pouvait constituer, sous

l'empire de la loi du 19 vent, an XI, le délit d'exercice illégal

de la médecine, il en est différemment depuis la loi du 30 nov.

1S92; qu'en conséquence, ne tombent pas sous l'application de

l'art. 16 de celle loi : le l'ail par un individu non muni de di-

plôme d'avoir pratiqué des passes magnétiques sur les personnes

qui sollicitaient ses soins, en applii|uanl sur les malades des

barreaux magnétiques, et en leur prescrivant l'emploi comme
boisson d'eau aimantée. — Angers, 2Njuin 1894, Blin, [S. et P.

94 2.2.Ï2] — ... .Ni le fait d'avoir pratiqué par dessus les vête-

ments des passes magnétiques, et d'avoir fourni de l'ouate ai-

mantée. — Angers, 23 juill. 1897, Mouroux, IS. et P. 97.2.2321

Section III.

^lëdecins élr.ingcrs.

51. — La loi de l'an XI, dans son art. 4, donnait au gouver-

nement la faculté d'accorder à un médecin ou à un chirurgien

étranger et gradué dans des universités étrangères, le droit

d'exercer sur le territoire de la République. Le législateur pen-

sait que le gouvernement userait de ce pouvoir en laveur d'hom-

mes avant rendu des services à la science ;
mais, en réalité,

cette disposition de la loi a profilé surtout à un grand nombre de

praticiens d'ordre inférieur qui espéraient conquérir en France

une clientèle que leur propre pays leur avait refusée. Aussi a-l-

on tenté, à diverses reprises, de prévenir ces abus. Ainsi un

arrêté du 8 sept. 1827, pris par le conseil royal de l'instruction

publique, obligea les médecins étrangers qui viendraient s'éta-

blir en France à subir les mêmes examens que les élèves des

Facultés de médecine française. Un autre arrêlé du 18 ocl. 1834

exigea des médecins étrangers un diplnme dune des trois fa-

cultés du royaume. Mais ces arrêtés ne pouvaient abroger la loi,

et, en fait, de nombreuses autorisations d'exercice étaient ac-

cordées à des médecins ne possédant pas un titre équivalent à

notre doctoral (Rapport de M. Cornil au Sénat : ./. n/f., 1892,

p. 39;.

52. — La réforme devait donc venir du pouvoir législatif, et,

en 1878, .M. Roger Marvaise déposa à la Chambre un projet de

loi aux termes duquel l'autorisation ne devait èlre accordée aux
médecins étrangers qu'à la condition d'avoir subi deux examens,
l'un théorique, l'autre pratique, dont les formes et les matières

seraient déterminées par un règlement d'administration publi-

que. Ces médecins « autorisés » ne devaient pas porter le lilre

de docteur. <in sait d'ailleurs que ce projel ne fut pas volé par

la Chambre (Ihid.).

53. — 11 semblerait naturel que le gouvernement français

agit à l'égard des docteurs reçus à l'étranger de la même façon

que chaque nation étrangère envers nos docteurs qui deman-
dent à s'établir à l'étranger. Mais ce principe de réciprocité ne

pourrait s'appliquer que dans certains Ktals, car la législation

étrangère est très-variable sur ce point. Rn laissant de côté les

Etats, comme l'Amérique et l'Angleterre, où leur profession est

libre, il existe une série de pays oii le titre de docteur, pure-

ment honorifique, ne donne pas le droit d'exercer la profes-

sion médicale. Aussi a-l-on compris, lors de la discussion de la

loi de 1892, qu'il valait mieux établir une règle générale. D'où

cette disposition : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes et

les sages-femmes diplùmés à l'étranger, quelle que soit leur

nationalité, ne pourront exercer leur profession en France qu'à

la condition d'y avoir obtenu le diplôme de docteur en méde-
cine, de dentiste ou de sage-femme, et en se conformant aux
dispositions prévues par les articles précédents " (art. o).

54. — Tel est le principe, mais la rigueur en est adoucie par
le S 2 de l'art. îi et par l'art. 7 qui contiennent certaines dispenses
de scolarité et d'examens. — V. suprà, v" liiMrucliim pubtii/uc,

n. 831 et s.

55. — D'autre part, les médecins et sages-femmes venus de
l'étranger, autorisés à exercer leur profession avant l'applica-

tion de la loi nouvelle, continueront à jouir de cette autorisa-

tion dans les conditions où elle leur a été donnée (art. 28).

56. — Il va sans dire qu'un l'rançais, reçu médecin dans
une université étrangère, et voulant rentrer en l'Vance pour y
exercer la médecine, ne sera pas plus privilégié qu'un étranger.

Autrement, il serait trop facile aux étuiliants qui ne peuvent
réussir à passer leur examen dans nos facultés, d'aller se faire

recevoir docteur dans certaines universités étrangères. D'ail-

leurs, l'art. 3 porte : " quelle que soit leur nationalité «. — Le-
cbopié et Floquet, La nouvelle h'gùlntion inëdiciilc, p. 94. — V.
aussi Rapport de M. Cornil, précité.

57. — Mais les dispositions de l'art, o cessent d'être appli-

cables dans le cas particulier où un médecin étranger est appelé

chez, nous, soit pour une consultation, soit pour une opération

chirurgicale. C'est là une tolérance réciproque qui est passée
dans nos mœurs, et que le législateur de 1892 n'a pas entendu
faire cesser (Rapport de M. Chevandier, 1 1 juin 1885 : J. o/f. du

12, p. 1070). — Roland, n. loO.

58. — Il en est autrement des médecins étrangers qui ac-
compagnent leurs clients dans nos stations thermales ou hiver-

nales. En elTet, MM. David et Chevandier avaient présenté,

chacun, une proposition accordant l'autorisation temporaire
d'exercice de la médecine aux médecins qui viendraient en
France dans ce cas particulier. Mais ces amendements furent

rejetés par le motif qu'il serait bien difficile de contnîler l'action

m.édicale de ces praticiens et de la limiter rigoureusement. Il

pourrait même advenir que des médecins étrangers paieraient

un client, qu'ils seraient réputés accompagner, pour avoir le

droit d'exercer dans les conditions spécifiées (Rapport de
M. Chevandier, annexe au procès-verbal de la séance du 27 oct.

1890, J. off. du 28, p. 42). — V. aussi Rapport de M. Cornil,

précité.

59. — Sous l'empire de l'ancienne législation, l'étranger ad-

mis à exercer la médecine en France obtenait une faveur qui

n'avait rien d'irrévocable : l'administration, qui l'avait accordée,

pouvait aussi la retirer. Mais la situation est tout autre depuis

la loi de 1892, qui exige le doctorat français. Peu importe que
ce diplùme ait été obtenu avec ou sans dispenses; car il consti-

tue une véritable propriété pour les étrangers comme pour les

nationaux. — Weil, n. 8; Briand et Chaude, t. 2, p. 498, 512;
Roland, n. 151.

60. — Ouant aux médecins étrangers autorisés, sous l'empire

de l'ancienne loi, à exercer en France, le gouvernement peut
toujours leur retirer cette autorisation. Jugé, en ce sens, que si

la loi du 30 nov. 1892 a maintenu pour les médecins étrangers les

autorisations d'exercer en France qui leur avaient été accordées

par une loi antérieure, aucune disposition n'a supprimé le droit

du gouvernement de retirer ces autorisations, qui étaient de leur

nature précaires et révocables au gré de l'autorité qui les avait

accordées. — Cons. A'FA., 28 févr. 1896, Rosat, [S. et P. 98.3.

48] — V. en ce sens les déclarations formelles faites au cours

de la discussion à la Chambre des députés par M. Brouardel,

commissaire du gouvernement, [S. et P. Lois annotées de 1893,J

note sous l'art. 28 de la loi du 30 nov. 1892, p. ,502] — Dans!
l'espèce, il s'agissait d'un médecin suisse, autorisé par un arrêté '

du ministre de l'Instruction publique du 14 mars 1893, c'est-à-

dire avant l'application de la loi nouvelle (art. 34).

61. — Et il a été décidé, d'autre part, que ce droit de retraiti

n'a reçu aucune atteinte de l'art. 5, Décr. 22 août 1854, quil

soumet les gradués des universités étrangères à l'obligation dej

payer les frais d'inscription, d'examen, de cerlilicat d'aptitudej

et de diplôme qu'auraient payés les nationaux. En conséquence,!

le médecin gradué dans une université étrangère qui continue/
après la notification de l'arrêté de retrait, à exercer sa profession

en France, en vertu de l'autorisation qui lui avait été primitive-

ment accordée, peut être poursuivi comme coupable du délit

d'exercice illégal de la médecine, alors môme qu'il aurait im-^

médiatemenl réclamé auprès du ministre contre cet arrêté.
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Anf,'prs. 23 nov. 1868, Giboz, [S. 1)0.2.197, P. 69.843, D. 69.2.62;

62. — Il convient de faire remarquer que la rèf,'le élablie par

i'arl. i), précité, n'empèclie pas l'elTet des'conventions intervenues

entre Ktats Trontières pour régler l'admission réciproque k la

firatique médicale dans les communes limitrophes. Telles sont

es conventions ilu 22 janv. 1880 entre la France et le grand-

duclié de Lu.xembourg, et du 27 janv. 1881 entre la France et

la Beli^ique. IJ'apn'S ces deu.x conventions, identiques dans
leurs termes, les praticiens de chacun de ces deux pays sont

autorisés à e.xercer leur art de la même manière que chez eux.

lis devront seule. nent, sous peim- de la privation de leur préro-

gative, se conformer strictement à la législation et au.\ mesures

administratives au.xquelles sont soumis les officiers de santé de

l'Ktat voisin; D'autre part, le gouvernement de chacun des Etats

frontières dressera chaque année et enverra aux autorités com-

pétentes de l'Ktat voisin une liste des officiers de santé des

communes limitrophes qui doivent bénéficier de la convention,

avec l'indication des branches de l'art de guérir qu'ils sont auto-

risés il exercer. Lors de la discussion de la loi de 1892, il a été

formellement déclaré que l'on continuerait de s'en tenir aux
précédents, dans cette matière. — Rapport de M. Cornil au

Sénat, précité. — Roland, n. 132.

SEcno.N IV.

Knrefllslremenl du diplôme. Pseudonyme.

63. — Les personnes qui veulent exercer la médeaine doivent

faire enregistrer leurs diplômes. La loi de 1892 dispose, en effet:

<( Les docteurs en médecine, les chirurgiens-dentistes et les

sages-femmes sont tenus, dans le mois qui suit leur établisse-

ment, de faire enregistrer, sans frais, leur titre à la préfecture

ou sous-préfecture, et au greffe du tribunal civil de leur arron-

dissement >i (ait. 9, > I).

64. — Ol art. 9 renferme, comme le suivant , de simples pres-

criptions administratives, peu différentes de celles des art. 24

et 34 de la loi de ventùse. Elles ont pour but de faire connaître au
public, à l'autorité administrative et au pouvoir judiciaire les

personnes qui ont le droit d'exercer l'art de guérir, .\insi, d'une

part, elles facilitent la constatation et la poursuite des faits

d'exercice illégal de la médecine et, d'autre part, elles permet-

tent au ministre de l'Intérieur de dresser annuellement une sta-

tistique de la plus haute utilité pour l'étude des questions rela-

tives à l'organisation du corps médical et intéressant la saute

publique. — Roland, n. 137; Lechopié et Floquet, La nouvelle

législation ini^dirale. p. 101 ; Pabon, n. 78.

65. — lia été jugé qu'en imposant aux médecins l'obligation

de faire enregistrer leur iliplùme, la loi du 30 nov. 18'.I2 n'a sta-

tué que pour l'avenir, qu'elle n'atteint pas les médecins qui prati-

quaient leur art avant sa mise en vigueur et qui ont continué à

l'exercer sans interruption ni changement de département. —
Cass., 3 juin. 1893, .luvigny, [S. et P. 9o. 1. 384] — V. Lechopié

et Floquet, p. 102 et 103.

66. — Celle solution se déduit des termes mêmes de l'art. 9 :

« Sont tenus, dans le muis ijuisuit li'ur i^talilissemrnt •. En vain

prétendrait-on qu'il serait illogique de ne pas appliquer la loi

de 1892 à un prévenu qui aurait ainsi antérieurement contrevenu

à la loi du 19 vent, an XI; car on répondrait que l'art. 24 de

cette loi, prescrivant l'enregistrement des dipli'imes, n'était sanc-

tionné d'aucune disposition pénale, d'où la jurisprudence avait

conclu que l'exercice de la médecine sans diplùme était seul pu-

nissable. — Cass., 14 janv. I88.S, [daz. Pal., 83.1.235] — Paris,

3 août 1830, Allorge, [P. 30.2.346, D. 51.2.171] — Ce n'est qu'en
doctrine que la question était controversée. — V. notamment
dans notre sens, Briand et Chaude, t. 2, p. 930. — Contra, Du-
brac. n. 309.

67. — La loi de venfise ne parlait que île l'enregistrement

ou piésentalion du diplôme à la sous-préfecture et au greffe du
tribunal. 11 résulte de notre art. 9 que l'enregistrement doit être

effectué à la préfecture si le domicile du titulaire se trouve dans
un arrondissement dont le chef-lieu est en même temps celui du
département, à la sous-prélecture dans les autres cas. Il doit

avoir lieu, en outre, comme sous l'ancienne législation, au greffe

du tribunal civil. Seulement l'art. 9 a soin de dire : « sans frais >.

Cette mention n'ayant pas été insérée dans la loi de ventùse,

certains greffiers de tribunaux, et notamment celui du tribunal

de la Seine, refusaient de procéder à l'inscription sans une or-
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donnance rendue par le président sur reiiuète. Ces formalités
entraînant des frais, aucun di()li'ime n'avait été visé au tribunal
de la Seine depuis 1871. — Rapport précité de M. Cornil, p
79.

68. — L'enregistrement du diplôme étant obligatoire, le gref-
fier ou le fonctionnaire de l'ordre administratif chargés de le

recevoir seraient, en cas de refus, passibles de [leines discipli-
naires et, en outre, de dommages-intérêts envers le titulaire du
grade. —• Pahon, n. 73.

69. — Le praticien qui déposera son titre à fin d'enregistre-
ment agira prudemment en exigeant un récépissé, à moins que
la formalité ne soit rcmjilie sur-le-champ. Dans le cas où elle

serait remise, nous croyons que, si le récépissé était refusé, le

titulaire pourrait retenir son diplêime et faire constater ce refus
par témoins ou par huissier. Dès iors, aucune condamnation ne
saurait être prononcée contre lui, pour violation de la loi. — Pa-
bon, loc. cit.

70. — " Quiconque exerce la médecine, l'art dentaire ou
l'art des accouchements, sans avoir fait enregistrer son diplôme
dans les délais et conditions fixés à l'art. 9 de la présente loi,

est puni d'une amende de 23 à 100 fr. » (art. 22). — V. suprà,
V Dentiste, n. 104 et s. ' Dans les délais et conditions >

porte cet article. Par suite, le praticien encourrait l'amende,
s'il faisait enregistrer son titre à la préfecture, sous-préfecture
ou greffe, qui ne seraient pas ceux du lieu d'établissement, ou k
la préfecture seulement, et non au greffe. — Lechopié et Floquet,
p. 184.

71. — Le but que s'est proposé le législateur, en exigeant
l'enregistrement du diplôme, ne serait pas rempli si le renou-
vellement de cette formalité n'était pas prescrit dans certains
cas. Il semble résulter du texte du ,S I de l'art. 9 que ce renou-
vellement devrait avoir lieu lorsque le praticien s'établit dans
un autre arrondissement. Toutefois, le législateur s'est montré
moins rigoureux : " Le fait de porter son domicile dans un an-
tre département oblige à un nouvel enregistrement du titre dans
le même délai " (.Même art., ;? 2). — V. Roland, n. 139.

72. — On voit qu'aux termes du Si 2 de l'art. 9, c'est au
changement de domicile qu'est attachée l'obligation de renouve-
ler l'enregistrement du diplôme. Un en a conclu qu'elle n'est

pas imposée au praticien qui se crée une ou plusieurs résidences
nouvelles, même en vue d'y exercer son art. — Lechopié et

Floquet, La nouv. législ. méd., p. 104. — Cette solution nous
parait peu satisfaisante. Ouant à l'argument de texte, nous fe-

rons observer que la loi, pour désigner l'installation du médecin,
emploie tantôt les mots établissemi'nl et domicile (a.rl. 9), tantôt
le mot révidence (art. 10). D'autre part, le législateur a voulu
que le public fût fixé sur le grade universitaire du praticien,
et que, en outre, comme nous allons le voir, il fût dressé des
listes annuelles de tous les médecins de chaque département.
(Ir ce double but ne sera atteint que si les résidences du pra-

ticien, dans des départements différents, sont accompagnées
d'un nouvel enregistrement de son diplôme.

73. — En tout cas, l'enregistrement doit être renouvelé dans
les conditions ci-dessus déterminées par << ceux ou celles qui,

n'exerçant plus depuis deux ans. veulent se livrer à l'exercice

de leur profession » (art. 9, ^ 3).

74. — Remarquons que le délai de l'enregistrement ou de
son renouvellement n'est pas franc : « dans le mois qui suit leur

établissement », porte l'art. 9. .Ainsi le médecin qui se serait ins-

tallé dans une commune le I"' janvier devrait faire enregistrer

son diplôme, au plus lard, le 1-' février suivant. — Pabon,
n. 76.

75. — L'observation des prescriptions qui précèdent permet
d'exécuter celles de l'art. 10, qui est ainsi conçu : .< Il est

établi chaque année dans les départements, par les soins des
préfets et de l'autorité judiciaire, des listes distinctes portant les

noms et prénoms, la résidence, la dat'> et la provenance du di-

plôme des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes visés

par la présente loi. Ces listes sont affichées chaque année, dans
le mois de janvier, dans toutes les communes du département.
Des copies cerliliées en sont transmises aux ministres de l'Inté-

rieur, de l'Instruction publique et de la Justice. La statistique

du personnel médical existant en France et aux colonies est

dressée tous les ans par les soins du ministre de l'Intéiieur. »

76. — Il va sans dire que le praticien, qui peut exercer son

art dès qu'il a reçu son diplôme, à la condition de le faire enre-
gistrer dans le mois de son établissement, peut, à fortiori, l'exer-

89
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ci>r avant la confection de la liste annuelle prescrite par l'art.
1

10. Mais si son nom avait été omis, il devrait faire réparer cette
|

omission par un recours devant la juriliction administrative, ou

tout au moins par une réclamation adressée au ministère de

l'intérieur et au ministère de la justice. — Weil, n. 4; Koland,

n. It>2.

77. — Ajoutons que lorsque le nom d'un médecin fif,'ure sur

la liste, la radiation ne saurait en être prononcée arbitrairement

par l'autorité administrative. La personne qui serait ainsi atteinte

dans l'exercice de sa profession serait fondée à former un recours

devant le ministre de l'Intérieur, et, au besoin, en appel devant

le Conseil d'Ktat. — Roland, n. Ii)3.

78. — Larl. 9, dans sa disposition finale, interdit d'exercer,

sous un pseudonyme, les professions de médecin, chirurjrien,

dentiste et sage-femme. Le législateur a voulu ainsi réprimer

l'abus résultant de ce qu'un certain nombre de praticiens, réel-

lement diplômés, exereaient sous un nom d'emprunt, [)0ur des

raisons variées. « Le pseudonyme est une marque pour les char-

latans, a dit M. Chevandier dans son second rapport ». — I^e-

cliopié et Floquet, Ln nom. li'gist. mélk.
, p. 104. — La con-

travention à cette disposition est punie des peines portées pour

l'exercice illégal de la médecine (V. infrà, n. 145 el s.), mais

l'art. 9 n'ayant pas d'etVet rétroactif (V. giiprà, n. 65), _ les mé-

decins qui antérieurement à cette disposition, exerçaient leur

art en se servant d'un pseudonyme, peuvent, à notre avis, con-

tinuer sans commettre une contravention.

79. — S'il est mterdil d'exercer la médecine sous un pseu-

donvme, à plus forte raison, nul ne peut-il, sous le couvert du

nom d'un médecin, et même avec l'autorisation de ce dernier,

exercer la médecine. — Pabon, n. 21.

80. — Nous avons vu suprà, n. 62, que les praticiens étran-

gers, autorisés, en vertu de conventions diplomati(|ues, à exer-

cer dans les communes frontières, étaient soumis à toutes les

prescriptions de nos lois et règlements administratifs. Il s'en-

suit qu'ils sont tenus de faire enregistrer leurs dipinmes et qu'il

leur est interdit d'exercer sous un pseudonyme ou sous le nom
d'un autre praticien. — Lechopié et Floquet, La nouvelle légis-

lation mMiciile, p. lO'l.

CHAPITRE 111.

kxeiicice illégal de la médecine.

Section 1.

• ;araclère et éléments ilu drlil.

;; 1. Rpglfs communes.

81. — La loi du 19 vent, an XI ne définissait pas l'infraction

d'exercice illégal de la médecine, el on s'était autorisé de ce

silence pour admettre que l'habitude n'était pas un élément

constitutif du délit, de sorte qu'un seul acte de médecine ou de

chirurgie sans diplôme sulfisait à entraîner une condamnation.
— V. notamment, Cass., 1" mars 1834, Piraud, [S. 34.1.382, P.

chr.J; — 9 juin (836, Uauron, [S. 36.1.816, P. 37.1.18]; - 10

nov. 1864, Lafourcade, [S. 65.1.248, P. 65. .576, D. 65.1.47]

82. — Mais il n'en est plus ainsi depuis la nouvelle loi, qui a

fait de l'exercice illégal de la médecine, non un délit simple,

mais un délit d'habitude, constitué par la réitération d'actes qui,

considérés isolément, n'ont pas assez de gravité pour mériter

une peine, mais qui, répétés et dénotant ainsi une habitude

chez leur auteur, deviennent punissables: " Kxerce illégalement

la médecine, déclare l'art. 16 : 1° toute personne qui, non

munie d'un diplôme,... prend part habituellement ou par une

direction suivie, au traitement des maladies, etc.. >\ Et, au

cours de la discussion de la loi, M. Chevandier disait : « Le

mol habitude caractérise le fait de l'exercice illégal de la méde-

cine. Celui-là n'est pas répréhensible qui émet éventuellement

un avis, ni celui qui visite les malades et donne un conseil, sans

prendre la responsabilité du traitement prescrit. Faire office de

médecin, avoir cela en habitude, voilà la caractéristique du délit,

qu'il s'agisse de prescription ou de manœuvres ayant Irail à la

pratique de la chirurgie, des accouchements ou de l'art dentaire >>

Rapport a la Chambre des députés, 11 juin 1885 ; ./. off. du 12,

p. 55). M. Cornil, de son côté, s'exprimait ainsi devant le Sénat :

« Il faut, pour exercer illégalement la médecine, suivre des ma-
lades, les voir souvent et prendre part habituellement au traite-

ment des maladies, ainsi qu'à la pratique de l'art dentaire ou
des accouchements » (Rapport du 22 nov. 1892 : ,/. n//'. du 23,

p. 925;.

83. — Ainsi, de la discussion comme du texte de la loi il

résulte que celui-là exerce illégalement qui l'ail oftice de méde-
cin el en a l'habitude. Mais qu'est-ce que faire office de médecin'/

Question de l'ait que le législateur a abandonnée à l'appré-

ciation des trilninaux. Nous avons vu, en ellet, suprà, n. 48,

que les expressions conseils habituels, du texte primitif, lurent

supprimées sur les observations de M. Le Cerf devant la (chambre
des députés, et que, en outre, M. Cornil fit adopter au Sénat la

suppression de ces mots : mananirres opi'ratoires nu application

d'appareils en présentant les considérations suivantes : on spé-

cifie trop ou trop peu; trop, car les bandagistes qui ont toute

qualité pour faire des appareils herniaires, par exemple, pour

les essayer et les appliquer, se trouv'aient compris dans l'exer-

cice illégal de la médecine. Le mot de " man(euvre opératoire «

s'appliquait en particulier aux accouchements, et il est impossible

de poursuivre en justice les personnes, matrones ou femmes plus

ou moins expertes, qui interviennent dans un accouchement
inopiné. Il est impossible aussi de poursuivre celui qui arrache

une dent, et cependant c'est une manœuvre opératoire. Trop
peu, car on ne peut indiquer dans un article de loi tous les

détails, toutes les formes sous lesquelles se présente l'exercice

illégal >>. — Rapp., 31 déc. 1891, [S. et P. Lois annotées, 93.499,

note 41]

84. — D'autre part, M. Brouardel, commissaire du gouver-

nement, s'exprimait en ces termes devant le Sénat : " Nous
avons toujours voulu que ce fût l'habitude du traitement qui

constitue le délit. Nous avons choisi le mot traitement après

avoir consulté la délinition de ce mot dans Litlré et même dans

Molière qui nous a été quelquefois opposé. Liltré dit : « Traite-

ment, manière de conduire une maladie à l'effet soit de la guérir,

soit d'en dominer le danger, soit de calmer les souffrances qu'elle

cause, soit d'atténuer ou dissiper les suites qu'elle peut entraîner.

Il faut suivre le traitement indiqué ». Ainsi, vous le voyez,

suivre le traitement d'une maladie, c'est prendre part à son trai-

tement. El Molière disait aussi : « Je traiterai, Monsieur, mé-
thodiquemenl el dans toutes les régularités de notre art ». C'est

la même idée. Vous voulez que nous ajoutions le mot « suivre ».

.le ne demande pas mieux. Il y a dans notre pensée une dis-

tinction absolue à faire avec les soins accidentels, même si l'ur-

gence est contestable, donnés par occasion, ce que tout le monde
lait tous les jours, et nous n'avons pas la prétention tyrannique

d'entrer dans cet ordre d'idées. Mais quand quelqu'un suit un

traitement, lorsqu'il prend part à la direction de ce traitement,

il faut bien qu'il ait par devers lui quelques connaissances mé-

dicales qui lui permettent d'éviter les plus grossières erreurs »

(Séance du 7 avr. 1892 : J. off'., 8 avril, p. 408).

85. — Le législateur de 1 892, n'ayant pas déterminé le nombre

de faits qui constituerait le délit d'habitude, c'est au juge qu'il

appartient de statuer à cet égard d'après les circonstances; mais

évidemment il est nécessaire qu'au moins deux faits consécutifs

d'exercice de la médecine aient été relevés contre le prévenu.

Peu importe, du reste, que les soins réitérés aient été donnés

à la même personne ou à des personnes différentes. La loi. en

effet, par les mots c habituellement ou par vue direction suivie ,

indique bien que le traitement même d'un seul malade constitue

l'exercice illégal. — Roland, n. 235; Pabon, n. 8.

86. — 11 convient de remarquer que les expressions ii direc-

tion suivie » ont trait aux diverses phases de la maladie d'un

individu. Mais notre solution sera à fortiori la même dans le

cas où l'inculpé aura soigné la même personne atteinte par

des accidents distincts el consécutifs. — V. Pabon, n. 8

el 9.

87. — Par contre, le délit ne résulterait pas du fait d'avoir

donné une seule fois, au même moment, el dans le même lieu,

des soins médicaux ou chirurgicaux à plusieurs personnes. —
Pabon, loc. cit.

88. — Un acte isolé d'exercice de la médecine n'étant pas

délictueux, on doit admettre qu'une opération chirurgicale,

même très-grave, telle que l'amputalion d'un bras ou d'une

jambe, ne tombera pas sous l'application de la loi d^; IS92; il

est en effet de principe que les dispositions pénales ne compor-

i
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iL'nl pas d'inlrrprélatioii exieiisive. Nolie soluliuii, bioii (|iie re-

jeléo p.ir MM. l.ecliopii^ el l'Ioquel (p. 102). nous parail d'aulant

plus cerlaiiie qiip M. Le Cerl avait iIcmaïKlé au cours di^ la dis-

cussion devant la Chambre des di'piilés, que les mots " mamru-
vres opi'ratoiies » du projet priuiilit tussent remplacés |jar celui

" d'opérations ", et qu'aucune de ces expressions n'a élé main-

tenu-» dans le te.xle dénnilivement voté. Ainsi, l'opération qui

aura occasionné des accidents graves ne pourra èlr^ poursuivie

qu'en vertu des art. M'ù i-l :t20, C. pén., sous l'inculpation de
blessures ou d'homicide par imprudence. — Koland, n. 236. —
\'. utiprà, V" Ciiupx i-t lilessuirs. Homicide.

89. — Celle solution doit être appliquée notamment au cas

d'une opération césarienne pratiquée par un prêtre, en vue
d'administrer le baptême à l'enfant, sur une femme enceinle qui

vient de mourir. — V. noie de M. Jules Lacoinla, sous Cass.,

20 juin I8'.t6, Proc. géa. de Hiom, [S. el 1'. QT.l.lOoJ — V.
aussi itifrù, n. 105 et s.

90. — Au reste, même la possession d'un diplôme est par-

fois insuffisante. Le S 3 de l'art. 16 dispose, en ell'et : « Exerce
illégalement la médecine toute personne qui, munie d'un litre

réfrulier, sort des attributions que la loi lui conl'ère, notamment
en prêtant son concours aux personnes visées dans les paragra-

phes précédents, à l'eOet de les soustraire aux prescriptions de
la présente loi. »

91. — Ainsi, le diplôme de docteur en médecine confère le

droil de pratiquer la chirurgie, l'art dentaire, l'arl des accou-
chements, en un mot la médecine, en prenant ce terme dans
son acception la plus étendue. Mais la réciproque n'est pas

vraie : le diplôme de chirurgien-dentiste el celui de sage-femme
se réfèrent à des allribulions médicales limitées. — V. infrà,

n. 102 el s.

9'2, — Ile même, la disposition précitée atteindrait les étu-

diants qui, autorisés, par application de l'art. 6 (V. suprà, n.

22'i, à exercer la profession médicale dans un déparlement pen-
dant une épidémie, ou à titre de remplaçant d'un docteur, exer-

ceraient dans un autre déparlement. — Holand , n. 243.

un, — D'autre pari, les docteurs en médecine qui consenti-

raient à assister des individus sans dipl.ime, somnambules, den-

tistes ou autres, commettraient un acte délictueux ; ils devraient

être considérés comme coauteurs de l'exercice illégal. El il a élé

jugé que tel est le cas du docteur en médecine, qui s'associe

avec uni personne exerçant illégalement la médecine, dans le

but de couvrir de son nom et de son diplôme les acles de celte

personne, sans participer au traitement qu'elle fait subir aux
malades. — ïrib. corr. Alger, 4 nov. 1893, sous Alger, 17 mars
1894, B...,[S. el P. ii,i.2.237, D. On. 2.69] — Lyon, 4 avr. 1892

(sol. impl.i. P..., [S. et P. 92.2.184, D. 9.ï.2.53^ — V. aussi

Cass., 17 déc. 1839, Depoutx, ^S. 60.1.298, P. 60.914. D. 60.1.

196) — iJubrac, n. 333.

94. — .Mais il a été jugé à bon droit que la disposition de

l'art. 16, S 3, L. 30 nov. 1892, ne peut s'appliquer au pharma-
cien qui i'ournil sciemment des médicaments à une personne
étrangère à la profession de médecin, pour lui permettre de se

livrer à l'exercice de la médecine. — Bordeaux, 20 mars 1896,

C..., [S. et P. 97.2.82J — En elTet, le pharmacien, qui prête à

un tiers son concours pour l'exercice illégal de la médecine,
n'est pas muni d'un titre reijulier pour l'exercice de la profes-

sion de médecin; il ne peut donc être poursuivi que comme co-

auteur ou complice de l'infraclion commise par le tiers auquel
il a donné son concours. — V. infrà, n. 191 el s.

95. — Lorsqu'un docteur-médecin signe les ordonnances
d'une somnambule, doit-on le considérer comme coauteur du
délit'.' Non, s'il ne signe ces ordonnances qu'après s'être assuré

par lui-même, en consultanl le malade, de l'utililé des remèdes
ordonnés. — V. Limoges, 7 mars 18.77, Laporle, jS. 37.2.274,

P. 37.860]

96. — Mais il en doit être autrement si, au lieu de les con-
trôler personnellement, il ne fait que leur donner en quelque
sorte un e.rf'quul ur

,
que d'apposer aveuglément sa signature.

—

V. Cass., 23 avr. I8.Ï7, Chéroux, S. 37.1.619, P. .S7.IOo2, D.

37. 1.269 ; — 17 déc. IS.'ÎO, précité; — 18 août 18G0, Bressac,

[S. 61.1.601, P. 61.370, D. 6O.1.404 — Toulouse, 9 juill. 1837,
Chéroux, fS. 39.2.623, P. 60.914,; — 12 août 1839, Arnouilh,
Il,i<i.] — Lvon, 23 juin 1839, Bernet-.lolv, [S. et P. Ihi'L. D.

60.2.77]

97. — L'exercice illégal de la médecine résulterait-il du fait

d'avoir écrit un livre qui, au lieu de se borner à. traiter des gé-

néralités de l'art médical, contiendrait des rorniules d'ordon-

nances et l'indication de lels ou tels moyens curalifs applicables

à certaines maladies indiquées? Celle question, qui n'est pas

sans ilifliculté, s'est présentée dans une alîaire concernant Has-
pail, auteur d'un ilnnuel de SuiUc; mais h- tribunal n'a pas eu

à la résoudre, des faits positils prouvés contre le prévenu avant

établi d'ailleurs de sa part une contravention à la loi de l'an -XI. Il

eût été peul-êlre ditlicile de la résoudre allirmativement, quels que
soient les dangers que de pareils livres, émanés d'hommes sans di-

plôme, puissent en général présenter pour la santé publique. En
tout cas, il nous semble que si le livre indiquait en même temps
une pharmacie dans laquelle l'auteur annoncerait vérifier et

vendre les médicaments prescrits, il faudrait y voir de sa part

une ordonnance médicale positive el, dès lors, une contraven-
tion à la loi.

98. — .Mais celui qui exerce la profession de pharmacien
peut, s'il a obtenu le diplôme de docteur en médecine, pratiquer

l'art médical sous ses formes diverses. Vainement on objecterait

que, si ce cumul pouvait avoir lieu, on ne rencontrerait plus la

double garantie que le législateur a voulu établir, celle du mé-
decin délivrant l'ordonnance et celle du pharmacien l'exécutant

et la conservant pour sa décharge; en elfel, aucun texte de loi

ne prohibe ce cumul, el comme il se présente ici avec les con-
ditions de capacité requises, s'il est peu favorable à la dignité

professionnelle, il n'est du moins pas illicite. — Pabon, n. 139.

— V. aussi (Jass., ! 3 août 1841, (iouissaud,[S. 41.1.758, P. 41.

2.330] — Contra, Laugier el D<irii\,l'unkclesi)Uariimt:culiques,

p. 333.

99. — Sous l'empire de la loi de vent'ise an .X[, l'exereice

illégal de la médecine était punissable même en l'absence de
loule intention coupable, car l'infraction était rangée parmi les

délits contravenlionnels.

100.— .Mais l'exercice illégal des diverses professions médi-
cales constituant, aux termes de la loi de 1892, un véritable dé-

lit, le prévenu devrait être relaxé s'il était établi qu'il a agi de
bonne foi, c'est-à-dire par imprudence, par légèreté, par erreur de

fait. C'est à lui qu'il incombera d'administrer cette preuve : tâche

très-difficile, l'habitude et une direction suivie étant les éléments

du délit. En tout cas, l'erreur de droit ne saurait être alléguée,

car nemo censetur içinurare. legem. — Pabon, n. 33.

loi. — L'art. 16 embrasse dans une formule unique trois

délits, punis, comme nous le verrons plus loin, de peines diffé-

rentes : exercice illégal de la médecine, de l'art dentaire et des
accouchements. Nous avons indiqué les éléments communs de

ces trois infractions, et nous n'avons rien à ajouter relativement

à la première; les deux autres seules exigent quelques déve-

loppements particuliers.

5 2. Art dentaire.

102. — Il résulte des dispositions des art. 2 et 16 de l.i loi de

1892, que l'art dentaire ne peut être pratiqué que par les per-

sonnes pourvues du diplôme de docteur en médecine ou de chi-

rurgien-dentiste. Mais la loi a voulu atteindre seulement ceux

qui emploient, pour soigner, extirper ou remplacer les dents, des

moyens qui sont du domaine de la science, ou qui font des opé-

rations plus ou moins dangereuses el compliquées. — V. suprà,

v" Dentiste, n. 129 et s.

103. — Il s'ensuit que les dispositions précitées ne sont pas

applicables aux industriels qui se bornent à exploiter le commerce
ou la fabrication des pâtes el eaux dentifrices. Ils n'exercent

pas la profession légale de dentiste. — Pabon, n. 24.

104. — Mais il ré.sulle des termes for.mels de l'art. 2 : <• nul

ne peut exercer, etc. », qu'une sage-femme ne peut pratiquer lé-

galement l'art dentaire sans être pourvue du diplôme de chirur-

gien-dentiste, à défaut de celui de docteur en médecine. — Pa-
bon, loc. cit.

§ 3. .Accouchements.

105. — La pratique des accouchements est soumise aux rè-

gles générales précédemment établies. Par conséquent, lorsqu'un

accouchement constituera une opération isolée, il ne présentera

pas le caractère de l'exercice illégal. i< Le mol de manœuvre opé-

ratoire iqui a été rejeté) s'appliquait en particulier aux accou-

chements, et il est impossible de poursuivre en justice les per-

sonnes, matrones ou femmes, plus ou moins expertes, qui inter-

viennent dans un accouchement inopiné . — Rapp. de AL Cornil,
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séance du Sénat 31 déc. 1891, ^S. et P. Lois annotéef, 93.499,

noie 411 _ V. aussi Roland, n. 239; Pabon, n. 25.

106. — Ajoutons que, dans l'application de la loi, il faut

tenir compte de la nature de l'événement dont il s'agit ici et de

l'organisation du service médical régulier. Le !; I de l'arl. 16

exige un diplôme « sauf les cas d'urgence avérée ". .\ ce propos,

M. Hervé de Saisy a présenté devant le Sénat les observations

suivantes : On peut appliquer d'une façon toutàfait arbitraire

le mot i< urgence » en le restreignant à de rares exceptions,

tandis qu'en réalité la plupart du temps, surtout dans les cam-
pagnes, là où le personnel médical liabite au loin ou se trouve

dans l'impossibilité d'être prévenuJa force des choses exige que

les accouchements aient lieu dans les conditions prévues par la

phrase du rapport que j'ai citée [le passage ci-dessus); presque

tous les cas spontanés, et ce sont à peu près les trois quarts,

sont urgents et doivent bénéficier de l'exception formulée par

ces mots >i sauf le cas d'urgence avérée». Et M. Cornil répondit :

C'est au cas dont vous parlez que le mot « urgence » est appli-

cable Même séance). — V. Roland, loc. cit.

10'7. — Mais, d'ordinaire, un accouchement exige, de la

part de la sage-femme, une série de soins et de visites antérieurs,

postérieurs et concomitants à l'opération elle-même. Dès lors,

un seul accouchement se présentant avec ces circonstances

constituera l'exercice illégal, car il manifestera une direction

suivie. — Pabon, toc. cit.

108. — Il va sans dire que la loi de 1892 ne serait pas ap-
plicable à une opération qui, bien que n'ayant pas pour objet

la sortie d'un enfant du sein de la mère, serait suivie d'un accou-

chement. Telle serait l'opération pratiquée en vue d'un avorte-

ment. — Pabon, n. 26. — V. suprâ, vo Avorlement

.

109. — Ajoutons que la sage-femme, même diplômée, commet
un exercice illégal de la médecine, si, sortant des limites fixées

pour l'exercice de sa profession par l'art. 4 de la loi, elle emploie

des instruments ou prescrit des médicaments (art. 16, § 2). —
V. infrà, v" Sayf-femme.
110. — Seulement, comme elle ne peut être traitée plus sé-

vèrement qu'une personne dépourvue de toute instruction mé-
dicale, elle sera punissable non dans le cas d'une opération

isolée, mais lorsqu'il y aura de sa part habitude ou direction

suivie. — Roland, n. 242.

111. — (Juant au dentiste, muni seulement du dipli'me né-
cessaire à l'exercice de sa profession, il n'aurait pas le droit de
pratiquer des accouchements. — Pabon, n. 27.

SEl;TIû^ 1 1.

Kxceplions ai l>orlées au principe qui l'rgit l'exercice
lie la iiiédecino.

112. — Nous venons de voir, supra, n. 106, que les dispo-

sitions sur l'exercice illégal ne s'appliquent pas aux cas d'ur-

gence avérép. .Mnsi, l'exercice même habituel île la médecine,
de la chirurgie, de l'art dentaire et de l'art des accouchements,
n'est pas punissable si les deux conditions suivantes se trouvent
réunies : 1° S'il y ait urgence, c'est-ii-ilire si on ne peut, sans
danger très-sérieux pour le malade, attendre l'arrivée d'un pra-

ticien. C'est ce qui aura lieu, par exemple, dans le cas d'atteinte

du choléra; alors, en effet, un retard de quelques minutes peut
entraîner les plus graves conséquences. 11 sera prudent toutefois,

pour échapper à toute responsabilité pénale ou morale, d'en-
voyer immédiatement chercher un médecin; de la sorte on évi-

tera, si la situation s'améliore, le délit d'exercice illégal pour
direction suivie du traitement. L'urgence n'est, en elfut, une
cause de justilication qu'autant qu'elle existe au moment même
oii les soins sont donnés. — Pabon, n. 30.

113. — 2" Si l'urgence est avérée; d'oii il suit que la preuve
incombe au prévenu, celte circonstance étant considérée comme
une circonstance justificative. L'urgence peut d'ailleurs être éta-

blie .soit par témoins, soit par écrit, soit au moyen d'une exper-
tise médicale.

114. — Au reste, les cas d'urgence avérée n'étant point pré-
cisés par la loi sont abandonnés à l'appréciation souveraine du
juge. — Roland, n. 240.

115. — Indépendamment île l'urgence, le prévenu pourra
prouver divers faits et circonstances qui ne sont pas expressé-
ment prévus dans la loi Je 1892, mais qui, suivant les princi-

pes du Code pénal, excluent la culpabilité. Tels sont : la

force majeure, qui se confondra le plus souvent avec l'ur-

gence, la contrainte physique et morale, la démence et le dé-

faut de discernement chez un mineur de seize ans. — Pabon,
n. 32.

116. — Il a été jugé que l'existence de la force majeure ne

saurait résulter, dans le cas d'un accouchement opéré par une
personne sans diplôme, de cette seule circonstance que les

sages-femmes et un chirurgien de l'endroit auraient refusé ou

se seraient trouvés dans l'impossibilité de pratiquer l'accouche-

ment. — Cass., 23 avr. 18:iS, Beaudoin, [S. 58.1.571, P. 58.

f20.jj — V. supni, v° .iccoucheinent, n. Il, 12, 18.

117. — Une autre exception est apportée par la nouvelle loi,

aux règles sur l'exercice illégal : " Les dispositions du ?; 1 du
présent article ne peuvent s'appliquer aux élèves en médecine
qui agissent comme aide d'un docteur, ou que celui-ci place

auprès de ses malades, ni aux gardes-malades... » (art. 16, der-

nier S).

118. — Nous ferons observera cet égard que, dans son § 1,

l'art. 16 excepte, en visant l'art. 6, les internes et étudiants

autorisés à exercer la médecine en temps d'épidémie ou comme
remplaçants d'un médecin (V. suprâ, n. 22). Par conséquent,
pour qu'un double emploi ne puisse pas être reproché au légis-

lateur, on doit admettre que le dernier paragraphe de l'art. 16

s'applique à tous les élèves en médecine agissant comme aides

d'un docteur ou placés par lui auprès d'un malade. Il en était

d'ailleurs ainsi sous l'ancienne législation, la jurisprudence déci-

danl que les étudiants, les internes et externes des hôpitaux,

même les élèves sages-femmes, infirmiers, ambulanciers et gardes-

malades n'étaient pas considérés comme exerçant illégalement

la médecine, alors qu'ils se bornaient à donner des soins provi-

soires et urgents sous la direction d'un médecin. — Lechopié et

Floquet, La nouvelle léijislalionmedicalc, p. 169.

119. — Le dernier paragraphe de l'art. 16 ne parle que des
docteurs; mais il nous parait évident que cette disposition doit

s'appliquer également aux élèves en médecine et aux gardes-ma-
lades placés sous la direction d'un officier de santé exerçant

régulièrement. — Lechopié et Floquet, op. cit., p. 170. — V.

aussi déclaration de .MM. Brouardel et Cornil, Sénat, séance du
7 avr. 1892 : J. off. du 8, p. 408 et 410. — V. suprù, n. 18.

120. — La gratuité des soins permet-elle d'échapper au délit

d'exercice illégal de la médecine? Sous l'empire de la loi de
venlùse, bien que la négative fut admise, le Conseil d'Etat avait

rendu, en faveur d'une catégorie de personnes, l'avis suivant :

« Les curés ou desservants n'ont rien à craindre des poursuites

de ceux qui exercent l'arl de guérir ou du ministère public

chargé du maintien des règlements, pourvu qu'il ne s'agisse

d'aucun accident qui intéresse la santé publique, qu'ils ne si-

gnent ni ordonnances ni consultations, et que leurs visites

soient gratuites. Ils ne font que ce qui est permis à la bienfai-

sance et à la charité de tous les citoyens, ce que nulle loi ne
défend, ce que la morale conseille, ce que l'administration pro-

voque " (Av. 8 vend, an IV).

i'2l. — Mais, selon nous, cet avis du Conseil d'Etal est au-
jourd'hui sans autorité, l'art. 36 de la nouvelle loi ayant abrogé
celle de ventôse, ainsi que toutes les dispositions dé lois et rè-

glements contraires. Les curés, desservants et religieux restent

donc dans le droit commun. Cela résulte du rapport de M. Che-
vandier devant la Chambre (Rapport, Il juin 1885, J. off. du
12, p. 1076), et des déclarations de M. Brouardel devant le Sé-
nat (Séance du f' avr. 1892 : ./. o//'. du 2, p. 355). — Sic, Ro-
land, n. 241

.

122. — Mais on ne doit pas perdre de vue que, pour qu'il y
ait exercice illégal, il faut qu'il s'agisse de soins médicaux exi-

geant des connaissances spéciales. En ert'et, M. le comte de
Trévenenc, sénateur, a adressé à la commission une question :

" \'ous savez tous, a-t-il dit, que dans les campagnes il y a des

femmes charitables qui ont l'habitude de soigner les malades,

de panser des plaies communes, des panaris ou autres accidents

de ce genre. Pourront-elles continuer aux termes de la loi nou-
velle? » Et le rapporteur a répondu : >• Le cas est prévu. L'art.

15 de la loi sur la pharmacie leur est applicable. Elles ont le

droit de vendre les médicaments simples qui seront indiqués

dans le codex, à plus forte raison de les donner et de les appli-

quer » (Sénat, séance du 7 avr. 1892, ./. off. du 8, p. 410). Et

devant la même Assemblée, dans une séance ultérieure, M. Herné
de Saisy interrogeait à son tour en ces termes le rapporteur ;

i< Mais, -Messieurs, est-ce que vous irez aussi poursuivre, attein-
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dre au foyer domestique cette mère de famille qui, en l'absence

d'un médecin, ou qui, n'ayant pas dans sa bourse ce qu'il faut

pour l'appeler, ou bien se trouvant placée dans des circonstances

qui la metlonl dans l'impossibilité' de recourir à lui, remplira "îc

devoir sacré, qu'aucun de vous ne qualiliera de cbarlatanisme,

et qui consiste à soigner son mari, ses vieux parents, ses enfants,

et cela même tiabituellement, car ce devoir est de tous les

jours, de tous les instants, il est habituel? > A cette question

M. Brouardel répondit : " Jamais de la vie, sous aucun pré-

texte! .. (Sénat, séance du 22 nov. 1892 : ./. o/f. du 23, p.

027).

123. — Ainsi n'exerce pas illégalement la médecine : l'homme
bienveillant, le curé de campagne, la scnur de charité, le patron

d'usine, lé chef d'atelier, le capitaine d'un navire, le chef d'é-

quipe, le camarade, le pharmacien, le père ou la mère de famille,

le garde-malade qui se bornent à panser des blessures ou à ad-
ministrer, nirme proprin inritti, des médicaments simples, non
officinaux ou magistraux, connus de tout le monde, tels que si-

rops, gargarismes, sulfate de quinine, potions, sangsues, lave-

ments, soins hygiéniques, etc. — Pabon, n. 14.

124. — Par applicalion du principe et de la distinction ci-

dessus établis, il a été jugé, sous l'empire de l'ancienne loi, et

il faudrait également décider aujourd'hui : que ceux qui se li-

vreraient, sans litre, à l'exercice de la médecine ou de la chirur-

gie, ne sauraient se soustraire aux conséquences de la prohibition

portée par elle, sous le prétexte qu'ils ne retireraient aucun lucre

et qu'ils ne seraient guidés que par un sentiment d'humanité,
par le désir de soulager la misère et les douleurs de leurs sem-
blables

;
que ce prétexte pourrait quelquefois cacher une pensée

coupable, un intérêt sordide.— Gass., 20 juill. 1833, Williams,
[S. 33.1.336, P. chr.]; — 27 mai 18.Ï4, Jacob, iS. 54.1.817, P.

.ïo.l.,=i29, D. 54.1.372] — Grenoble, 22 janv. 1883, Viltoz, [S.

86.2.148, P. 86.1.8181 — Coffinières, n. 25; Briand et Chaude,
p. 837.

125. — ... Que, par exemple, la femme qui pratique l'art des
accouchements sans diplôme, ne peut pas être renvoyée de
la poursuite du ministère public, sous le prétexte qu'elle n'exige

aucun salaire. — Cass., 20 févr. 1834, Constant, [S. 34.1.383,

P. chr.] — Sic, Coffinières, n. 82.

126. — ... Qu'il en est de même de la personne qui, à di-

verses reprises, a pratiqué des réductions de luxations ou frac-

tures de membres. — Gass., 27 mai 1834, précité. — V. suprà,

n. 38.

127. — ... Que la présomption légale d'inaptitude chez la

personne qui exerce la médecine sans diph'ime ne peut être

détruite, soit par le consentement et même les instances des

malades ou de leurs familles, soit par d'autres considérations

personnelles. — Gass., 27 mai 1834, précité. — Grenoble,
22 janv. 1885, précité. — Sic, Dubrac, n. 337; Denis Weil,
n. 25.

128. — ... Mais qu'il n'y a pas eu exercice illégal de la mé-
decine de la part du curé ou du desservant qui, dans une pé-
riode d'environ deux ans, a visité plusieurs personnes malades,

mais dans le but unique de soulager leurs souffrances, et leur

a proposé certains remèdes inoffensifs. — Angers, 12 juin 1882,

Mercier, [S. 82.2.154, P. 82.1.818] — Sic, Dubrac, op. cit., p.

317 et .593.

Section III.

Compétence, droit de poursuite et pénalités.

§ 1. Compétence et droit de poursuite.

1" Compétence.

129. — Ainsi que nous l'avons déjà fait observer {xuprà,

n. 99), l'exercice illégal de la médecine constituait, sous l'an-

cienne législation, un délit-contravention; car, bien que pour-
suivi devant le tribunal correctionnel, il n'était puni que de
peines de simple police, lorsqu'il n'y avait pas eu usurpation de
titre (L. 19 vent, an XI, art. 30).

130.— -Mais, depuis la loi du 30 nov. 1S92, l'exercice illégal

de la médecine est, dans tous les cas, un véritable délit, puis-

que, comme nous le verrons bientôt, elle le frappe de peines tou-
jours supérieures à 15 fr. d'amende. Dès lors, cette infraction

est, par application des règles générales du droit criminel, de la

compétence des tribunaux correctionnels (art. 179, C. instr.

709

crim.). — V. suprà, v" Compétence criminelle, n. 338 et s. — Le
législateur de 1892 aurait donc pu se dispenser de prescrire cette
juridiction (art. 17, Sj Ij.

131. — Ajoutons que, conformément encore aux dispositions

du Code d'instruction criminelle, le tribunal correctionnel com-
pétent sera celui du lieu du délit, du lieu de la résidence du
prévenu ou du lieu où le prévenu pourra être trouvé (C. instr.

crim., art. 23, 63, 69). — V. suprà, vo Compétence criminelle, n.

200 et s.

2" Diiiit lie pnurmiie.

132. — On sait que les délits peuvent être déférés aux tri-

bunaux soit par le ministère public, d'office ou sur la plainte de
la partie lésée, soit par la partie lésée elle-même. Celle-ci peut,
en outre, se constituer partie civile dans l'instance ouverte par
le parquet (art. 1, S 2, 63, 182, C. instr. crim.). — \ . suprà,
v'' .Action civile, n. 31 et s., .\ctinn publi<iuc. n. 78 et s.

133. — Ces règles ont été maintenues par la nouvelle loi,

qui dispose : « Kn ce qui concerne spécialement l'exercice illé-

gal de la médecine, de l'art dentaire ou de la pratique des accou-
chements, les médecins, les chirurgiens-denlistes, les sages-
femmes, les associations de médecins régulièrement constituées,
les syndicats visés dans l'art. 13 pourront en saisir les tribu-
naux par voie de citation directe donnée dans les termes de l'art.

182, C. instr. crim., sans préjudice de la faculté de se porter,

s'il y a lieu, partie civile dans toute poursuite de ces délits in-

tentée par le ministère public >> (art. 17).

134.— Mê-me, sous la loi de ventôse an XI, la jurisprudence
admettait que les médecins avaient le droit de poursuivre l'exer-

cice illégal de la médecine et de demander des dommages-intérêts,
soit en agissant individuellement, soit en se groupnnt; mais, en
ce dernier cas, chacun d'eux devait figurer en nom dans la pro-
cédure. — Aix, 13 mars 1861, Lépiue, [S. 61.2.346, P. 61.733,
D. 61.2.208] — Amiens, 16 janv. 1863, Fevez, ^S. 63.2.113, P.
63.835, D. 63.3.30] — F. llélie, [nstr. crim., n. 563 et 564.

135.— Aujourd'hui le droit de poursuite appartient non seu-

lement aux syndicats professionnels médicaux que la loi de 1892
autorise par son art. 13

,
V. irifrà, n. 269), mais encore à toutes les

associations de médecins régulièrement constituées. Le législa-

teur a pensé, avec raison, qu'une association hésiterait moins
qu'un particulier à dénoncer un délit de nature à porter de gra-
ves atteintes à la santé publique. — Roland, n. 247.

136. — <Jn ne pourrait donc plus juger aujourd'hui qu'une
association de médecins, fondée et autorisée comme société de
secours mutuels, n'est pas recevable à réclamer des dommages-
intérêts contre un tiers à raison du préjudice qu'il aurait causé
aux médecins de la ville dans laquelle est établie l'association,

par des faits d'exercice illégal de la médecine. — V. Aix, 13

mars 1861, précité. — Amiens, 16 janv. 1863, précité.

137. — Seulement, par application des règles du droit com-
mun et conformément ù la jurisprudence antérieure à la loi de
1892, les personnes et associations indiquées dans l'art. 17 ne
pourront régulièrement exercer des poursuites qu'.i la condition

de justifier d'un préjudice matériel ou moral. — Grenoble, 26
mai 1859, Bressac, [S. 59.1.529, ad notam, P. 61.370] — Lvon,
22 juin 1860, [Rec. arr. Lyon, 60.360] — Paris, 13 mars 1861,

Rolland, [S. 61.2.346, ad riotatn] — Lechopié et Floquet, p. 173;
Roland, loc. cit. — Contra, Pabon, n. 60. — V. suprà, v Action
civile, n. 35 et s.

138. — Au reste, les médecins, soit individuellement, soit

collectivement, peuvent intenter une action en dommages-inté-
rêts devant les tribunaux civils : la rédaction, en apparence res-

trictive du § "2 de l'art. 17, ne saurait être considérée comme
portant réellement atteinte à cette règle générale. — Lecho-
pié et Floquet, p. 174. — \'. suprà, v° Action civile, n. 543
et s.

139. — Quelle que soit, d'ailleurs, la juridiction saisie, il ap-
partient souverainement aux juges du fait d'apprécier l'étendue

du dommage souffert par ces médecins et de déterminer les ré-

parations civiles qui leur sont dues. — Gass., 18 août 1860,
Bressac, [S. 61.1.661, P. 61.370, D. 60.1.464]

140. — 11 a été jugé qu'un préjudice matériel ou moral, ap-

préciable et certain, ne saurait exister lorsque l'auteur du fait

d'exercice illégal de la médecine est une femme ijui n'invoque

ni titre ni dipliime, qui ne recourt ni aux prospectus, ni aux an-
nonces pour attirer le public, et se borne à ne pas refuser des
soins aux personnes, presque toutes étrangères à la localité, qui
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les réclamait. — Grenoble, 26 mai 18S9, Bressac, [S. 59.1.529,

ad notdin. P. 59.1111"

141. — Malgré les termes restriclirs du ^ 2, le rlroit de pour-

suite appartient non seulement aux associations de médecins,

mais aussi aux associations de satres-lemmes et de dentistes

régulièrement constituées. .M. Chevandier, rapporteur, l'a for-

mellement déclaré devant la Chambre. — Lechopië et Floquel, p.

173. — V. fitprà, v° Dentiste, n. 113 et s.

142. — D'après un auteur, <i il est évident que l'action n'est

accordée par l'art. 17, atjx personnes qu'il mentionne, que pour

les délits qui touchent à leur profession; il lomlie sous le sens

que les médecins, par exemple, n'auraient pas qualité pour

poursuivre en délit d'exercice illégal de l'art dentaire pas plus

qu'un dentiste ne pourrait poursuivre le délit d'exercice illégal

de la médecine ou de l'art des accouchements; la manière dont

l'art. 17 est rédigé en fournit la preuve certaine ». — l'abon, n.

62.

143. — Celte opinion nous parait fondée, sauf en ce qui

concerne les médecins. Le dipITime de docteur en médecine ou

le grade d'officier de santé obtenu conformément aux disposi-

tions de la loi nouvelle, permettant de pratiquer l'art médical

dans toute son élendue, il s'ensuit que les médecins ont le droit

de poursuivre les personnes qui leur causent un préjudice en

exerçant l'art dentaire ou celui des accouchements. 1,'énaméra-

tion faite par l'art. 17, qui rappelle au début de son second pa-

ragraphe les diverses branches de la médecine, ne saurait être

considérée comme exclusive de ce droit; elle montre simplement

que le législateur a été moins laconique que dans l'article pré-

cédent, où il dit, employant ainsi le terme générique : " Exerce

légalement la médecine, etc. ». — V. Lechopié et Floquet, p. 171.

§ 2. Pénalités.

l" Peines principales.

144. — La loi du 30 nov. 1892 édicté des peines principales

et des peines accessoires. Les premières sont l'amende et l'em-

prisonnement: les secondes sont la suspension temporaire et

tincapacité absolue d'exercer la profession. Déplus, la gravité

de la peine varie selon qu'il s'agit de la médecine proprement

dite, de l'art dentaire, ou de l'art des accouchements. Etudions

tout d'abord les peines principales.

145. — 1. Exercice illéii/al simple. — i< (Juiconque exerce illé-

galement la médecine est puni d'une amende de 100 à 500 fr.,

et en cas de récidive d'une amende de 500 k 1,000 fr., et d'un

emprisonnement de six jours à six mois, ou de l'une de ces deux

peines seulement » (art. 18, ^ 1).

146. — " L'exercice illégal de l'art dentaire est puni d'une

amende de 50 à 100 fr., et, en cas de récidive, d'une amende de

100 à 500 fr. » (.Même art., § 2).

147. — " L'exercice illégal de l'art des accouchements est

puni d'une amende de 50 à 100 fr., et, en cas de récidive, d'une

amende de 100 à 500 fr., et d'un emprisonnement de six jours

à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement » (Même
arl., § 3 .

148. — .N'ous avons vu qu'aux termes de l'art. 9, il est in-

terdit d'exercer l'art médical sous un pseudonyme. Le même ar-

ticle donne pour sanction à celte prohibition les peines édictées

par l'art. 18. — V. siiprà, n. 78.

149. — IL Exercice illégal avec usurpation de litre. Méde-
cins étrangers. — Nous venons d'indiquer la pénalité applicable

au cas d'exercice illégal simple. Si, en oulre, il y a usurpation

de litre, les peines sont les suivantes : « L'exercice illégal de la

médecine ou de l'art dentaire, avec usurpation du titre de doc-

teur ou d'officier de santé, est puni d'une amende de 1,000 à

2,000 fr., et en cas de récidive, d'une amende de 2,000 à 3,00li

fr., et d'un emprisonnement de six mois à un an, ou de l'une de

ces deux peines seulement » (arl. 19, § 1).

150. — Il a été jugé, sous l'empire de la loi de venlùse (et

il faudrait encore décider aujourd'hui; que le fait, par un in-

dividu, d'avoir annoncé mensongerement k une personne (|ui

venait le consulter au sujet d'une maladie, qu'il était médecin et

avait été breveté par l'empereur, puis d'avoir fait à cette per-

sonne plusieurs visites, à raison de quoi il s'est fait remettre

par elle une certaine somme d'argent, cnnslitue, n in point un

délit d'escroquerie, mais le délit d'exercice illégal de l'art de

guérir. L'emploi d'une fausse qualité étant, dans ces circon-

stances, prévu par une loi spéciale qui fait de l'usurpation du
titre de médecin une aggravation du délit d'exercice illégal de
l'art de guérir que celle loi a pour ohjet de réprimer, on ne peut
recourir aux dispositions générales de la loi commune pour en
l'aire un élément de l'escroquerie. Il n'importe que le prévenu
se soit fait remettre de l'argent pour prix de ses visites, celte

circonstance n'étunl pas l'élément principal du délit à lui imputé,

et ne pouvant, par conséquent, en changer le caractère. — iViel'/.,

22 janv. 1857, Blondelle, [P. 57.1001'

151. — Le li 2 de l'art. 19 punit l'usurpation du titre de den-
tiste. — V. à cet égard, suprà, V Dey^liste, n. 154 et s.

152. — L'usurpation du titre de sage- femme est punie
d'une amende de 100 à 500 fr., et, en cas de récidive, d'une
amende de 500 à 1,000 fr., et d'un emprisonnement de un mois
à deux mois, ou de l'une de ces deux peines seulement » ,Mème
art., § 3).

153. — C'est le titre de sage-femme qui, pris indûment,
tombe sous l'application de la loi. Celui d'accoucheur ou d'ac-

coucheuse échapperait à la répression, car il ne serait pas de

nature à faire supposer la possession du diplôme exigé pour
pratiquer légalement l'art des accouchements. — Pabon, n. 44-.

— V. infrà, v" Sage-I'eiinne.

154. — « Est considéré comme ayant usurpé le titre français

de docteur en médecine quiconque, se livrant à l'exercice de la

médecine, fait précéder ou suivre son nom du litre de docteur

en médecine, sans en indiquer l'origine étrangère. Il sera puni

d'une amende de 100 à 200 fr. » (art. 20).

155. — Lors de la discussion de cet article devant la Chambre,
M. Chevandier, rapporteur, s'est exprimé ainsi : « 11 ne peut y
avoir de difficulté que sur le point de savoir ce qu'on entend

par l'usurpation du titre de docteur. Voici comment il a pu quel-

quefois être usurpé. Il est arrivé qu'un officier de santé, reçu

aocteur de la faculté d'iéna ou d'une faculté étrangère, s'en est

prévalu et qu'il a libellé ainsi ses caries de visites : « Le docteur

un tel ». Il donne le change sur sa qualité réelle et fait croire

qu'il est docteur d'une faculté française. Nous l'obligerons, par

la rédaction de l'article, à dire quelle est l'origine du diplijme

dont il se pare » (Séance du 19 mars 1891 : J. off. du 20, p. 679).

156. — Il résulte de ces explications que, bien que l'art. 20

TJse seulement le cas du titre de docteur en médecine précédant

nu suivant le nom, le titre de docteur tout court tombera égale-

ment sous son application, car c'est celui qui est employé habi-

tuellement par les médecins. — Trib. Seine, 25 mai 1895, Adier,

|S. et P. 96.2.21, D. 96.2.1891 — V. aussi Cass., 17 déc. 1880,

Gérard, [S. 82.1.48, P. 82.1.78] — V. $uprà, V Dentiste, n. 144

et s. — V. cependant, Lechopié et Floquet, p. 180.

157. — Au reste, selon MM. Lechopié et Floquet {loc. cit.),

noire article ne peut concerner que les docteurs étrangers qui,

avant été autorisés par le gouvernement à exercer leur profes-

sion en France avant l'application de la loi de 1892, continuent

à jouir de celle autorisation (V. arl. 28). — V. suprà, n. .'il

et s.

158. — (Juant aux docteurs des universités étrangères, qui,

n'étant pas autorisés à exercer en France, s'intituleraient doc-

teurs en médecine sans faire connaître l'origine de leur litre, ils

s'exposeraient aux peines de l'art. 19, plus sévères que celles de

l'art. 20. — Lechopié et Floquel, p. 181.

159. — Il a été jugé en ce sens, sous l'ancienne législation,

que le médecin étranger qui, ayant pris la qualité de docteur-

médecin , ne justifie... ni d'un diplôme, certificat ou lettre de

réception délivrés par une école de médecine française., ni

d'une autorisation du minisire de l'Instruction publique, doit

être condamné pour exercice illégal de la médecine, à raison

des actes de sa profession accomplis en France, encore bien

qu'il soit inscrit sur la liste, dressée par le préfet, des méde-

cins exerçant dans le déparlement, et qu'il soit imposé à la pa

lente, en qualité de médecin. — Paris, 18 mars 1885, Casau,

,S. 85.2.217, P. 85.1.1250, note de M. J. L.]

160. — On devrait appliquer également l'art. 19 aux docteurs

ès-lellres, ès-sciences, etc., qui exerceraient la médecine en se

qualifiant de docteurs, afin de donner le change. — Lechopié et!

Floquet, loe. cit.

161. — Nous ferons observer que la seconde phrase de l'a'-t.

20, relative à la pénalité, n'existait pas dans la rédaction pri-

mitive; c'est seulement à la séance du Sénat du 5 avr. 1892,

qu'elle a été a|ûulée; sans cette addition, les docteurs étrangers

autorisés auraient été frappés des peines de l'art. 19, bien que

J
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leur cas ni> comporte pas colle sévérité. Mais alors il faut recoti-

naitre que ces mois rie l'art. 20 : « Est considéré comme ayant

usurpé le litre français de rlocleur > sont excessifs et rendent

mal la situation. — Lecliopié et l'Ioquet, loc. cil.

102. — Suivant un autre commentateur de la loi de 18'JÎ,

la phrase complémentaire a été ajoutée sans raison, et on ne

sait par qui. C'est la pénalité de l'art. 10 qui devait être ici ap-

plicable. " ijuoi qu'il en soit, ajoute-t-il, ce loxte devra être ap-

pliqué tel qu'il a été voté; tout docteur de n'importe quelle faculté

étrang-ère pourra venir eii Krauce exercer la médecine, en se

parant du titre de docteur, le tout pour iW) fr. d'amende, car

notre texte ne prévoit pas même le cas de récidive». — Roland,

n. -^0. — V. aussi Pabon, n. 41.

1(J3. —" MI. Shiijitt' usurpiition de litre. — Les art. 19 et 20

ne prévoient qui> l'usurpation île titre accompagnée de l'exercice

de la profession. S'il y a seulement usurpation du titre, ce fait

n'est réprimé ni par la loi de I89i, ni par aucun texte du Code
pénal, qui, dans l'art. 259, ne vise que l'usurpation des titres

lionoridques. — Paris, l.'i avr. 1896, Corviette, [S. et P. 96.2.

193' — Roland, loc. rit: Pabon, loc. cil.

I(î4. — De même, ne serait passible d'aucune peine l'officier

de sauté qui usurfjerail le litre de docteur soit en plaidant sur la

porte de son domicile une plaque avec l'inscription : « Docleur-

méilecin », soil en signant de celle qualité des certificats; on

ne pourrait lui appliquer ni l'art. 19, puisqu'il n'exerce pas illé-

galement, ni l'art. 20, puisque oe dernier article ne vise que les

médecins étrangers. C'est une lacune dans la loi nouvelle,

comme dans celle de ventôse an XI. — Paris, Ki avr. 1896,

précité. — Sic, Roland, (oc. rit.

105-171. — Mais nous pensons que, par application tant des

principes généraux que de ceux qui régissent notre matière, les

docteurs en médecine intéressés pourraient intenter devant les

tribunaux civils une action en dommages-intérêts contre l'offi-

cier de santé usurpant le titre de docteur. - Roland, /oc. cil.

2» It&iilive.

172. — Nous avons vu que la pénalité s'aggravait considé-

rablement en cas de récidive; il importe donc de déterminer les

éléments constitutifs de la récidive. Sous l'empire de l'ancienne

législation, on distinguait à cet égard entri^ les faits d'exercice

illégal simple et ceux d'exercice illégal avec usurpation de titre.

Dans le premier cas, comme il s'agissait d'une véritable contra-

vention, la jurisprudence admettait généralement que la récidive

n'existait qu'à la condition d'une condamnation précédente, pour

même contravention, dans les douze mois précédents et dans le

ressort du même tribunal.

173. — Dans le cas d'exercice illégal avec usurpation de

titre, un véritable délit était commis et la jurisprudence décidait

que l'état de récidive résultait d'une condamnation précédente,

à une époque et en un lieu quelconque, pour un l'ail d'exercic^

illégal de la médecine.

174. — La loi de 1892 ne dislingue pas entre l'exercice illé-

gal simple et l'exercice illégal avec usurpation de titre; elle dis-

pose : '• Il n'y a récidive qu'autant que l'agent du délit relevé

a été, dans les cinq ans qui précèdent ce délit, condamné pour

une infraction de qualification identique » (art. 21).

175. — Par conséquent, trois conditions sont requises pour
constituer, en notre matière, l'étal de récidive. 1°II faut que la :

prévenu ail été déjà condamné pour un délit de qualification

identique. M. Morellel, en effet, auteur d'un amendement qui

est devenu l'art. 24, s'exprimait ainsi devant le Sénat : « D'après

la rédaction primitive, la succession d'un quelconque des délits

prévus par la loi que nous étudions à l'un quelconque des délits

prévus par la même loi, dans un délai de cinq ans, constituait

la récidive. C'était une sorte de récidive générale en matière de

délits prévus par la loi qui nous occupe. Le caractère de spécia-

lité de la récidive, qui exige l'identité entre le second délit elle

premier délit, ce caractère taisait défaut. Il m'a semblé que c'était

un tort, étant donné le courant général des idées auquel le Sénat

s'est raillé, l'année dernière, en matière de récidive, lorsqu'il a

volé la loi de 1891 (S. Loin annritér^, 91.122) sur l'atlénualion et

l'aggravation des peines. C'était un tort aussi, si l'on se reporte

aux dilTérentes dispositions du projet de loi actuel, dans les-

quelles on semble toujours, lorsqu'on parle de récidive, sup-

poser la répétition du même délit... » (Séance du 5 avr. 1892,

./. «ff. flu 11, p. 389).

170. — Dés lors, si le deuxième délit est qualifié d'exercice

illégal de la médecine, il faudra que la condamnation antérieure

ail été prononcée aussi pour exercice illégal de la médecine; et

la même règle sera appliquée \ l'art ilentaire et à l'art îles ac-

couchements. — Lechopié et Floquet,p. 199; Pabon, n. 48. —
V. suprà, v« Dentiste, n. 117 et s.

177. — De même il n'y aura de récidive avec usurpation de
litre que si la condamnation antérieure a été prononcée pour

usurpation du même titre. — Lechopié et Ploquet, p. 198.

178. — Oue devra-t-on décider si le deuxième délit est qua-

lifié comme le premier, mais avec la circonstance aggravante
d'usurpation du titre. D'après un auteur, la qualification n'étant

pas identique, il n'y aura pas, dans ce cas, récidive légale. —
Pabon, n. 48.

179. — Mais nous pensons qu'on ne peut s'attacher aussi

rigoureusement aux termes de la loi sans en méconnaître l'es-

prit et sans créer une contradiction évidente. Nous admettons
donc ((lie notre hypothèse comporte les peines de la récidive,

mais seulement celles prononcées pour récidive d'exercice illé-

gal simple. — V. Lechopié et l''loquet, toc. cit.

180. — La solution sera la même, selon nous, dans le cas

d'une condamnation pour exercice illégal simple, précédée d'une
condamnation pour exercice illégal avec usurpation. — Lecho-
pié et Floquet, loc. cit.'

181. — Kn tout cas, il est certain que le prévenu poursuivi

pour exercice illégal de la médecine, même avec usurpation du
litre de docteur, ne peut être considéré comme étant en étal de
récidive, à raison d'une condamnation antérieure pour escroque-

rie. — Cass., 16 févr. 1877. Delamolle, i S. 77.1.288, P. 77.705,

D. 77.1.4I1J

182. — 2° Il faut que la condamnation soit intervenue dans
les cinq ans qui précèdent le deuxième délit. C'est une déroga-

tion à la règle établie dans les art. .'i7 et oS, C. pén., modifiés

par la loi du 26 mars 1891, aux termes desquels le délai de cinq

ans court du jour de l'expiration de la peine prononcée par la

première condamnation, ou du jour où la prescription est ac-

quise; tandis que notre art. 24 fixe au jour de la première con-

damnation le point de départ du délai. (Juant au terme du dé-

lai, c'est le jour où le deuxième délit a élé commis (discours de

M. .Morellel, séance du Sénat, 5 avr. 1892, ./. off. du 6, p. 389).

— Pabon, n. 49.

183. — 3o II faut que la première condamnation soit deve-

nue définitive, et c'est même seulement à dater de oe jour que
court le délai de cinq ans. La condamnation est définitive lors-

qu'elle a été prononcée en dernier ressort et que les délais de

pourvoi en cassation sont expirés, ou, au cas de pourvoi, lors-

qu'il a été rejeté. — Pabon, n. 49 et 50. — V. suprâ, v" Casfsa-

tinn (mat. crim.), n. 30 et s., 1142 et s.

184. — 11 convient de l'aire remarquer que les art. 18 et 19 de

la loi de 1892 permettent ou imposent V. art. 18, § 2),encas de

récidive, une condamnation à l'amende seulement, et que l'art.

24 ne fait aucune distinction entre cette peine et celle de l'em-

prisonnement. Dès lors, il n'y a pns lieu d'appliquer ici les nou-

veaux art. o7 et 58, C. pén., aux termes desquels il n'y a réci-

dive que si le prévenu a élé frappé d'emprisonnement par la

première condamnation. — Pabon, n. 31.

185. — En ce qui concerne les art. 21 , 22 et 23 de la loi, au-

cune de ces trois dispositions ne prévoyant le cas de récidive, il

faut en conclure que les infractions qu'elles punissent ne sau-

raient constituer l'état de récidive légale. — Roland, n. 2.^2;

Lechopié et Floquet, p. 197; Pabon, n. 52.

3" Comiilicilé.

186. — En traitant le mol Complicilé, nous avons vu que si,

en théorie, on peut contester l'utilité de distinguer les coauteurs

des complices, le Code pénal établit cependant celle distinc-

tion : les coauteurs sont C'>ux qui ont ensemble commis l'acte

délictueux ; les complices sont ceux qui l'ont conseillé, provoqué

ou facilité (C. pén., art. 39 et s.). — V. suprà, v» Complicité,

n. 8 et s., 40 et s.

187. — Dans le système adopté par le Code, il importe de
distinguer les coauteurs des complices; car la pénalité est par-

fois différente et, de plus, les règles de la qualification imposée

au luge ne sont pas identiques (G. pén., art. 59). — V. suprà,

v" C'^mplicit'', n. 52 et s.

18S. — Sous l'empire de la loi de ventôse an XI, la compli-
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cité n'était admise que pour l'exercice illégal accompagné d'u-

surpation de titre, car alors l'infraction constituait un délit. Au
cas d'exercice illégal simple, elle n'était qu'une contravention,
et il résulte des termes des art. ."i'J et 60, C. pén., que les cri-

mes et les délits comportent seuls la complicité. Depuis la loi

de )S92, l'exercice illégal de la médecine étant toujours un délit,

il y a lieu de lui appliquer les règles de la complicité. — l\ibon,

ii.'d* et .=>r>: Roland, n. 2.32.

189. — En conséquente, on devra considérer comme com-
plices du délit : le médecin ou toute autre personne qui, au
moyen de la suggestion mentale ou de l'hypnotisme, fait exer-
cer la médecine, l'art dentaire on l'art des" accouchements à un
individu non pourvu du dipli'^me requis. — Pour le cas où le

médecin serait coauteur du délit, V. .sH/irn. n. 91 et s.

190. — ... Le pharmacien qui aurait, sciemment, livré des
remèdes sur des ordonnances ou des instructions émanant d'in-
dividus e.teri-ant illégalement la médecine. — Pabon, n. ;i6.

191. — .\insi, il a été jugé (|ue le pharmacien qui, sachant
qu'une personne se livre à l'exercice illégal de la médeciiie, lui

fournit des médicaments dans une mesure qui dépasse large-
ment les besoins de sa consommation personnelle, et qui remet
également à tous venants sans aucun contn'ile, les médicaments
commandés et prescrits par cette personne, se rend complice de
l'infraction commise par l'auteur prinei-pal du délit d'exercice
illégal de la médecine. — Bordeaux, 20 mars 1896, C..., [S. el

P. 97.2.82j — Mais conformément à l'observation présentée su-
pra, n. (88, il n'y a lieu de retenir, à la charge du pharmacien,
comme actes de complicité, que les faits postérieurs à la loi du
.10 nov. 1892. — Même arrêt.

_
192. — On devrait également considérer comme complice,

l'individu qui aurait prêté, loué ou vendu des instruments de
chirurgie, sachant qu'ils étaient destinés à l'exercice illégal de
la chirurgie, de l'art dentaire ou de l'art des accouchements. —
Pabon, loc. cit.

193. — ... Le médecin, le dentiste ou la sage-femme qui
abuserait de son pouvoir sur un élève ou apprenti non diplômé,
pour lui faire exercer son art sans son assistance et hors de sa
présence. Si le maître avait participé au traitement ou aux opé-
rations, le délit lui-même disparaîtrait, puisque, comme nous
l'avons fait remarquer, l'art. 16 in fuie, permet aux médecins de
se faire aider par leurs élèves {Ibid.]. — V. suprâ, n. 22, et v°
Dentiate, n. 170 et s.

4° Ciirnnstances alténvantes.

194. — L'art. 27 de la loi de 1892 déclare applicable l'art.

403, C. pén. — V. suprà, v" Dentiste, n. 183 et s.

5" Proliibition du cumul des peines.

195. — 11 peut arriver qu'un individu soit condamné par le

même jugement, U raison de plusieurs des délits réprimés par
les art. 18 à 23 de la loi de 1892. C'est ce qui aura lieu s'il a
exercé illégalement la médecine, l'art dentaire et l'art des accou-
chements tout ensemble. Dans ce cas, il y aura lieu d'appliquer
la règle prohibitive du cumul des peines et de prononcer la

peine la plus forte, conformément aux prescriptions de. l'art.

365, C. instr. crim. — Roland, n. 232; i'abon, n. 65. — V.
suprà, V" Cumulées peines.

196. — Ajoutons qu'à raison des termes de l'art. '365, C.
instr. crim., cette disposition devrait être appliquée dans le cas
011 le délit d'exercice illégal de la médecine serait établi simulta-
nément avec d'autres crimes ou délits (par exemple, un crime
de faux). — Cass., 22 avr. 1887, Lemonnier, [S. 88.1. ,397, P.
88.I.9j5, D. 87.1 506] — V. supni, v" Dentiste, n. 174 et s.

6» Peines accessoires.

197. — Indépendamment des peines principales que nous
venons d'étudier, la loi de 1892 édicté des peines accessoires.
Depuis longtemps déjà on demandait que la profession médicale
pût se débairasserde ses membres indignes; car le médecin doit
ofl'rir à la société des garanties non seulement de savoir, mais
encore de moralité. Si, par exemple, il a été Irappé de peines
affl ctives et infamantes ne doit-il pas lui être interdit d'exercer
une proléssion dont il a pu ou dont il pourra mésuser? Seule-
ment les avis dilléraient sur la nature de la juridiction qui de-

vait statuer à cet égard. Les uns préconisaient la création de
conseils de l'ordre des médecins, analogues aux conseils de
l'ordre des avocats; les autres réclamaient l'intervention du
pouvoir judiciaire. — W Rapp. de M. Chevandier, 11 juin I88;i

(./. off. du 12, p. 1070).

198. — La commission de la Chambre se montra d'abord peu
favorable à l'innovation proposée dans le second sens par le

gouvernement : > La question de l'incapacité temporaire ou ab-

solue a trouvé peu de crédit dans la commission. Sans doute,

le médecin puni d'une peine infamante a perdu toute consi-

dération; mais condamner les indignes à faire de la médecine
occulte, n'est-ce point plus dangereux que de les considérer

comme ayant payé leur dette par le châtiment et récupéré le droit

d'exercer leur profession » (Rapp.de M. Chevandier du 27 ocl.

1890, .;. off: du 28, p. 1806).

199. — Mais quelques jours plus tard M. Brouardel, com-
missaire du gouvernement, taisait à la Chambre la déclaration

suivante : > 11 est arrivé parfois que des médecins ont commis
un crime dans l'exercice de leur profession : avortement, viol,

etc. Nous ne pouvons pas admettre qu'un individu qui a ainsi

manifesté son indignité, alors même qu'il l'aurait expié par

trois, quatre ou cinq ans de prison vienne, par exemple, après

avoir été condamné pour avortement, afficher sur sa porte :

" je soigne les femmes enceintes ». 11 y a là une question de
moralité! Le gouvernement estime que, quand un homme a

ainsi gravement trahi la confiance d'une famille, il est indigne

d'être protégé ». Celte fois la commission se rallia à l'avis de
M. Brouardel, et l'art. 25, qui vise les crimes professionnels,

fut rétabli. Il dispose : " La suspension temporaire ou l'inca-

pacité absolue de l'exercice de leur profession peuvent être pro-

noncées par les cours et tribunaux accessoirement à la peine

principale contre tout médecin, otficier de santé, dentiste ou
sage-lemme qui est condamné :

1" à une peine afllictive et infa-

mante ;
2° à une peine correctionnelle prononcée pour crime de

faux, pour vol el escroquerie, pour crimes ou délits prévus par

les art. 316, 317, 331, 332, 334 et 335 du Code pénal; 3" à une
peine correctionnelle prononcée par une cour d'assises pour

des faits qualifiés crimes par la loi. En aucun cas, les crimes et

délits politiques ne pourront entraîner la suppression temporaire

ou l'incapacité absolue d'exercer les professions visées au présent

article. »

200. — On voit que ce texte ne vise pas uniquement les

crimes professionnels qui préoccupaient le commissaire du gou-

vernement, il vise en effet tous les crimes, à l'exception des crimes

politiques et de ceux qui n'entraînent qu'une peine infamante,

c'est-à-dire le bannissement et la dégradation civique. 11 s'appli-

que donc à toutes les condamnations aux travaux forcés à temps
et à la réclusion (C. pén., art. 7 et 8). De plus, il embrasse un
grand nombre de délits de droit commun qui n'ont aucun ca

ractère professionnel, tels que le vol et l'escroquerie.

201. — IVous ferons observer, d'autre part, que plusieurs des

articles cités par l'art. 25 visent des crimes et constituent par

conséquent une répétition inutile du 1" de cette disposition.

L'art. 316 prévoit le crime de castration; l'art. 317, celui d'a-

vorlement et le délit d'administration de substances nuisibles;

les art. 331 et 332 punissent le crime d'attentat à la pudeur et

de viol; l'art. 334, le délit d'excitation habituelle de mineurs à

la débauche. Quant à l'art. 33o, d'après certains commentateurs,
il ne figurerait dans le texte que par suite d'une erreur maté-
rielle; car il vise le même délit que l'article précédent et se borne

à le frapper des peines accessoires. Le législateur aurait en-
tendu, en réalité, mentionner l'art. 345, relatif au crime et délit

d'enlèvement, de recel, suppression, substitution ou supposition

d'enfants; tous les projets antérieurs au second rapport de

M. (Jhevandier ont cité l'art. 345, et ont été votés sur ce point

sans débat. — Lechopié et Floquet, p. 205. — V. ./. o//'., 6 avr.

1892, p. 391.

202. — Il nous parait difficile d'adopter cette manière de
voir. Dans le projet du gouvernement, à coté de l'art. 335, C.

pén., se trouvait mentionné l'art. 345 du même Code. Celte

mention qui existait encore dans le projet voté par la Chambre
des députés le 17 mars 1891, dans celui volé par le Sénat, les

22 mars et 7 avr. 1892, a disparu dans le texte voté par la

Chambre le 13 juill. 1892, et n'a plus reparu dans le texte voté

définitivement par le Sénat. Bien qu'aucun motif n'ait été invo-

qué à l'appui de cette suppression, elle n'en a pas moins été

sanctionnée à deux reprises, et nous ne pensons pas que, mal-
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grA les si-rieuses objections qu'elle peut soulever, on n'en doive

Ifnir aucun compte. — V. S. et P. Lnis aimotifeti, 93..Ï02, note

M.
203. — Cette solution présenterait un intérêt pratique dans

le cas où les faits prévus par l'art. 345 seraient poursuivis de-

vant le tribunal correctionnel, soit parce qu'il ne serait pas éta-

bli que l'enfant eût vécu, soit parce qu'il serait établi que l'en-

fant n'a pas vécu (§^ 2 et 3). La peine serait alors, en effet, celle

de l'emprisonnement. Si donc l'art. 34ri ne ligure pas dans l'é-

numéralion de l'art. 23 de la loi de 1802, la juridiction correc-

tionnelle ne pourra pas prononcer de peine accessoire. Notre

solution serait, au contraire, sans intérêt si l'affaire étant portée

devant la cour d'assises comme constituant un i;rime, prenail,

au cours fies débats, la qualification de délit. Dans ce cas, en

elTet, la cour pourrait prononcer une peine accessoire (art.

2;i-3»).

204. — Il résulte des termes de notre art. 20-2° et 3», que
les peines accessoires ne peuvent être prononcées qu'autant que
la peine principale est au moins correctionnelle. Par conséquent,
elles sont interdites au juge qui, par suite de l'admission des

circonstances atténuantes, prononce une peine de simple police.

— l-'abon, n. 67.

205. — Nous avons vu, auprà, n. )99, que les infractions

politiques échappent à l'application de la peine accessoire; mais

si, tout en présentant certains caractères politiques, elles consti-

tuaient un crime, ou l'un des di'iits prévus par l'art. 2."i, le juge

aurait la faculté de prononcer la suspension temporaire ou l'in-

terdiction. — Palion, n. 68.

206. — Si le législateur n'a pas cru devoir s'en tenir aux
crimes el au.x délits qui n'ont pu être commis que dans l'exer-

cice même de la profession, ou que cet exercice facilite, du
moins les tribunaux n'ont pas l'obligation de prononcer les

peines accessoires dont il s'agit, et ils doivent user avec man-
suétude et discernement du pouvoir facultatif qui leur est con-
féré. Ce pouvoir s'étend notamment à la durée de la suspension
temporaire. — Lechopié et Floquet, p. 206; Roland, n. 258;
Pabon, n. 67.

207. — .\u reste, les peines édictées par l'art. 23 ne pour-
raient pas être iniligées par un jugement ou un arrêt postérieurs

à ceux qui prononcent la peine principale, sauf le cas prévu par

cette disposition en ces termes: « En cas de condamnation pro-

noncée à l'étranger pour un des crimes et délits ci-dessus spé-
cifiés, le coupable pourra également, à la requête du ministère

public, être frappé par les tribunaux français de suspension tem-
poraire ou d'incapacité absolue de l'exercice de sa profession >

(§ 3). — Roland, lac. cit.

208. — Cette disposition a été, à bon droit, l'objet de vives

critiques. En effet, a-t-on dit, notre législation pénale, à la dif-

férence de notre [législation civile, n'a pas organisé une procé-

dure d'exer/iiiittir: et, dès lors, on admet ce principe que les con-
damnations criminelles prononcées à l'étranger n'ont aucune
force exécutoire en France. Cependant la loi de 1892 a assimilé

à notre législation pénale la législation étrangère qui, surtout

dans certams pays, en diffère profondément. — Pabon, n. 69 et

s.; Lechopié et Floquet, p. 207. — Cin exagère, a notre avis, la

portée de la disposition dont il s'agit. Ces critiques seraient fon-

dées si le juge français se trouvait dans l'obligation de pronon-
cer la peine accessoire au vu d'un jugement étranger. Mais
telle n'est pas la situation. Le ministère public présente ce ju-

gement à titre de simple renseignement, sur la production
duquel le juge français a simplement la faculté de pronon-
cer la peine accessoire . suivant que les laits lui paraissent
ou non démontrés et suffisamment graves pour motiver la

mesure qu'on sollicite de lui. En tout cas, le prévenu sera

appelé à se défendre: nous ne voyons pas, dès lors, quel est

le danger de cette disposition. Il serait bien plus regrettable

qu'un médecin justement frappé à l'étranger pour un crime
avéré pût venir librement exercer son art en France, alors qu'un
médecin français serait, dans le même cas, privé du droit de
l'exercer.

209. — Si le praticien, contre lequel la suspension tem-
poraire ou l'interdiction absolue aura été prononcée, con-
tinue néanmoins à exercer sa profession, « il tombe, dit l'art.

26, sous le coup des art. 17, IS, 19, 20 et 21 de la présente
loi. »

210. — Nous ferons observer que l'art. 26 mentionne à tort

l'art. 21 qui, visant seulement les déclarations d'épidémies, est
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étranger à la matière qui nous occupe. — Roland, n. 239: Le-
chopié et Floquet, p. 208.

211. — L'art. 23 renferme, en outre, une disposition ayant
trait i l'instruction publifiue. Il porte, en effet : i< Les aspirants
ou aspirantes aux diplômes de docteur en médecine, d'officier

de santé, de chirurgien-dentiste et de sage-femme, condamnés à
l'une des peines énuraéiées aux §S 1, 2 et 3 du présent article,

peuvent être exclus des établissements d'enseignement supé-
rieur. La peine de l'exclusion sera prononcée dans les conditions
pré\'ues par la loi du 27 févr. 1880. En aucun cas, les crimes et

délits politiques ne pourront entraîner « l'exclusion des établis-

sements d'enseignement médical » (^ 6).

212. — M. (^ornil a justifié en ces termes la disposition qui
précède : « Nous l'avons introduite dans cet article sur la de-
mande expresse de M. le directeur de l'enseignement supérieur.
On se trouve, en effet, aujourd'hui tout à fait désarmé en face

d'aspirants au doctorat ou au diplùme de sage-femme qui ont
commis des crimes ou délits infamants. On nous a cité l'exemple
d'un oflicier de santé, condamné pour vol et escroquerie, qui
obtint ensuite le diplôme de bachelier et passa ses examens et

la thèse de doctorat, sans qu'on pfit lui refuser son diplùme;
celui d'une élève sage-femme qui avait été condamnée à trois

ans de prison pour avortement et infanticide, etc. L'exclusion
sera prononcée... suivant les conditions prévues parla loi du 27
févr. 1880, c'est-à-dire par le conseil académique, sauf recours
au conseil supérieur de l'instruction publique. Les termes...
< peuvent être exclus " laissent à l'autorité académi((ue toute

latitude pour exclure ou ne pas exclure les élèves des établisse-

ments d'enseignement et pour prononcer une exclusion tempo-
raire ou définitive (Sénat, 1892, ./. off., p. 46). — V. aussi Le-
cliopié et Floquet, p. 207.

7" Sursis il l'exécution des peines.

213. — Les peines d'amende et d'emprisonnement présen-
tent, dans la loi du 30 nov. 1892, le même caractère que dans
le Code pénal. Il y a donc lieu de leur appliquer la loi du 26 mars
1891, aux termes de laquelle les juges ont la faculté de suspen-
dre pendant cinq ans I exécution de la peine. — Pabon, n. 36,

63.

214. — Il en est autrement des peines accessoires de la sus-

pension temporaire ou de l'incapacité absolue d'exercer la mé-
decine, prononcées par l'art. 23 de la nouvelle loi : elles seront
immédiatement exécutées, malgré le sursis dont la peine prin-

cipale aurait pu faire l'objet. Mais elles cesseront d'avoir effet

si le prévenu, n'ayant encouru, pendant le délai de sursis, au-

cune poursuite suivie d'une condamnation à l'emprisonnement
ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit com-
mun, la condamnation principale devient nulle et non avenue
(L. 26 mars 1891, art. 1 et 2|. — Pabon, n. 36.

CHAPITRE IV.

DISPOSITIONS TRA.N'SlTOIItKS.

215. — La loi du 30 nov. 1892 contient un certain nombre de

dispositions transitoires qui ont été votées en vue surtout de
sauvegarder des intérêts légitimes. .Nous devons nous borner ici

à les parcourir rapidement.

216. — L'art. 28 concerne les médecins et sages-femmes
venus de l'étranger. — V. suprà, n. 31 et s.

217. - Les art. 29 à 31 règlent la situation des officiers de
santé. — V. suprà, n. 16 et s. — \'. aussi suprà, v" Inslruclion

publique, n. 801 et s.

218. — L'art. 32 a trait à l'art dentaire. — V. suprà, v"
Dentiste, n. 27 et s., Instruction publique, n. 812 et s.

219. — L'art. 33 s'occupe de la profession des sages-femmes.
— V. suprà, V Instruction publique, n. 817 et s., et infrà, v"

Sage-femme.
220. — L'art. 34 dispose que la loi ne sera exécutoire qu'un

an après sa promulgation. Le législateur a voulu surtout donner
le temps de préparer les divers décrets, arrêtés ministériels,

consultation de l'académie de médecine, du comité d'hygiène et

9(J
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du conseil supérieur de l'instruction publique, auxquels se

réfère fréquemment la loi nouvelle. — Lechopié et Floquel, [i.

219.

221. — Mais l'application de l'art. 34 a fait naître une ques-
tion assez délicate. Il est de principe certain, en droit pénal, que
la loi nouvelle, lorsqu'elle est plus douce, doit être appliquée

rétroactivement aux faits commis sous l'empire de la loi ancienne
;

car, si la loi nouvelle, présumée la meilleure, supprime un com-
mandement, c'est qu'il n'est plus nécessaire; partant, la sanc-

tion est sans objet; si la loi nouvelle atténue la pénalité, c'est

que l'ancienne pénalité était excessive, et, «lès lors, elle a perdu
sa légitimité. — \'. Oass., 19 juin fSS.ï, Blanc, et 20 juin 18So,

Ollivier, [S. 86.1.45, P. 80.1.72, D. 8o. 1.473; — Rennes, 10 juin

1885, Meneux, fS. 86.2.1), P. 86.1.97] - Trib. Bernav, 31 mai
1888, Vingtier, ?S. 88.2. U2. P. 88.1.717] — Cette exception au
principe de la non-rétroactivité des lois a été écrite dans le Code
pénal des 25 sept.-6 oct. 1791, 2» part., lit. 3, art. 4 (S. 1" vol.

des Luis annoli'es. p. 163), dans la loi du 25 frim. an VllI, art.

18 et 19 (S. l'' vol. des Lois annotées, p. 521) et dans un avis

du Conseil d'Etat du 29 prair. an VlU (S. l'""' vol. des Lois anno-
tées, p. 541). — V. aussi fuprà, vo Lois et ili'crcts, n. 938 et s.,

et infrti, v° Peine.

222. — Toutefois, il a été jugé que la loi du 30 nov. 1892,

n'étant exécutoire qu'un an après sa promulgation, il ne
peut être question d'appliquer ses dispositions h un délit

d'exercice illégal de la médecine commis antérieurement à

la promulgation de la loi, et déféré aux tribunaux avant l'ex-

piration du délai après lequel elle est devenue exécutoire, sous
prétexte que la loi nouvelle aurait atténué les pénalités. —
Trib. Seine. 26 janv. 1893, Jacoi, [S. et P. 94.2.281, D. 94.2.

463, a I notam]
223. — Ainsi, sans méconnaître ce principe, le tribunal a

pensé qu'il n'était pas applicable dans l'espèce, parce que l'art.

34, L. 30 nov. 1892, disposant que « la présente loi ne sera
exécutoire qu'un an après sa promulgation », ne permet pas de
la considérer comme existante (avant le 30 nov. 1893), la pro-
mulgation qui en a été faite n'ayant pu, en droit, avoir d'autre

objet que celui de faire courir le délai d'un an nécessaire à sa

mise en vigueur (V. dans le même sens, Roland, Les médeein»
et ta loi du 30 nov. IS92, n. 267). On peut répondre que le

délai d'un an, accordé par la loi nouvelle, est un délai de fa-

veur, destiné à permettre aux personnes visér-s par cette loi

de se mettre en règle, et qui, introduit dans l'intérêt du pré-

venu, ne saurait être retourné contre lui; que les motifs in-

voqués plus haut conservent ici toute leur force
;

qu'enfin il

semble peu conforme aux principes de frapper un prévenu à

raison d'un fait qu'une loi nouvelle, même non encore exécu-
toire, mais dûment promulguée, a déclaré ne constituer au-
cun délit; car la sanction pénale a perdu sa nécessité, et, par
suite, sa légitimité. — Edmond Villey, note sous le même juge-

ment.

224. — Aux termes de l'art. 35, " d^s règlements d'adminis-

tration publique détermineront les conditions d'application de la

présente loi à l'Algérie et aux colonies et fixeront les dispositions

transitoires ou spéciales qu'il sera nécessaire d'édicter ou de
maintenir ». Ces règlements sont intervenus pour l'Algérie le 7

avr. 1896 et pour les colonies le 17 août 1807. — V. s-uprà,

v .Algéiie, a. 3699 et s., et infrà, n. 400 et s.

225. — .\ntérieurement à ces textes on avait d'ailleurs

soutenu, en s'appuyant sur les travaux préparatoires, que la loi

de 1892 est, en principe, applicable ii l'Algérie et aux colonies,

sous réserve de l'effet des dispositions réglementaires les con-

cernant et des modifications ultérieures pouvant résulter de rè-

glements d'administration publique. — Lechopié et Floquet, p.

226.

226. — Remarquons que notre art. 35 ne parle pas des pa\ s

de protectorat. Là, par conséquent, la médecine continuera <à

être l'objet d'une réglementation purement locale ou même à

être absolument libre. Une exception doit être faite pour la Tu-
nisie, oîi l'exercice de la médecine a été réglementé par un dé-
cret du 15 juin 1888, qui n'est pas sans analogie avec la loi nou-

velle. — Lechopié et Floquet. p. 220, 226.

227. — L'art. 35 ajoute : « un règlement délibéré en conseil

supérieur de l'instruction publique déterminera les épreuves
qu'auront à subir, pour obtenir le titre de docteur, les jeunes

gens des colonies françaises ayant suivi les cours d'une école

Ap médecine existant dans une colonie. >

ClIAlMTr.K V.

DROITS KT OIILIfiATIONS DKS MÈDECI.NS.

S K C ï 1 O N 1

.

I»r*»lls ronfrrés aux médecins.

;; 1 . Ilnnnyaircs.

1° Qui peut réclamer </« honornires.

228.— L'exercice de la profession médicale n'est pas essen-
liellement gratuit : dans beaucoup de cas, il est vrai, les hom-
mes qui exercent cette profession se feraient scrupule de de-
mander ou d'accepter une rétribution pour les soins qu'ils sont
appelés à donner, mais c'est là pour eux une atîaire de cons-
cience et qui dépend nécessairement des circonstances. En prin-

cipe, les médecins ont droit à des honoraires. C'est ce qui résulte

implicitement des dispositions des art. 2101 et 2272, C. civ.

229. — Le médecin est tenu de posséder les connaissances
nécessaires pour l'exercice de sa profession. — V. Nimes, 26
févr. 1884, Latour, [S. 86.2.15C, P. 86.1.8.30, D. 84.2.1761 —
S'il se trouve en présence de cas qui mettent sa science en
défaut, il doit faire appeler un autre médecin compétent, à moins
que les circonstances ne le lui permettent pas; sinon, et faute

par lui d'avoir accompli les obligations qui lui incombent, il ne
peut exiger des honoraires du client. — Trib. féd. suisse, 9 déc.
1892, Meister, [S. et P. 93.4.16]

230. — D'autre part, des honoraires ne peuvent être récla-

més que par des personnes qui remplissent les conditions re-

quises pour l'exercice de la médecine. Par suite, est nul, comme
ayant une cause illicite, le billet souscrit pour paiement des soins

donnés et médicaments fournis à un malade par un individu

exerçant illégalement la médecine, alors même qu'il n'y aurait

pas eu, de la part de ce dernier, usurpation de titre, et que le

ministère public n'aurait exercé aucune poursuite correctionnelle.
— Besançon, 19 janv. 1872, Pergaud, [S. 72.2.34, P. 72.216]

231. — Mais les sommes volontairement payées pour ac-
quitter une obligation de ce genre ne sont pas sujettes à répé-

tition. — Même arrêt. — V. sur cette question, Aubry et Rau,
t. 4, § 442 tiis, p. 739 et s.; Demolombe, Contr. et oblii^., t. 1,

n. 382; Larombière, Ohliij., t. I, sur l'art. 1133, n. 10; Pont,

Petits contruls, t. I, n. 663; Colmet de Santerre, Cours anali/t.,

t. 5, n. 49 bis-'t".

232.— De même, l'interne des hôpitaux, non encore docteur,

chargé par son piofesseur de donner certains soins à un ma-
lade, n'a pas, pour cela, le droit d'exercer la médecine en l'ab-

sence du médecin qui l'a désigné, et en dehors de l'hôpital. En
conséquence, il n'est pas recevable a réclamer des honoraires,

pour des soins qu'il ne peut donner, en sa qualité d'interne, que
comme le représentant du médecin.— Trib. Seine, 29 juill. 1881,

F..., [S. 81.2.247, P. 81.1.1145]— V. su;M-à, n. 118 et 119.—
V. aussi suprà, v" [lentiste, n. 86 et s.

2° .4 qui les honornires peuvent dire réclamés.

233. — Le médecin peut réclamer ses honoraires, tout d'a-

bord, évidemment, à la personne qu'il a soignée; à la commu-
nauté, s'il a été appelé soit pour le mari, soit pour la femme,
suit pour les enfants. — V. .ntpra, v" Communauté conjuf,ule,

n. 2246 et s.

234. — Il a été jugé qu'en cas de séparation de biens, le mé-
decin qui a soigné la femme n'a pas d'action contre le mari. —
Trib. Seine, 19 mars 1878, [l}az. des Trib., 5 avr. 1878^

235. — Mais cette décision nous paraît peu juridique, car

les frais d'un traitement médical incombent au ménage dont le

mari est le chef iC. civ., art. 2t2, 213 et 214). — Roland, n.

172. — V. aussi Pabon, n. 177, et suprà, v'* Communauté con-

jugale, n. 3411 et 3412, Dentiste, n. 94.

230. — Si les époux sont mariés sous le régime dotal, c'est

contre le mari q;ie devra être formée la demande d'honoraires;

car, en sa qualité d'usufruitier de la dot, il est chargé des dettes

du ménage (G. civ., art. 1549). — Pabon, loc. cit. — \'. suprà,

V» Dot.
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237. — Lorsque Ips soins ont fiif. donnés à des enfants mi-
nfurs, les honoraires doivent iHre réclamés : soit aux p>'re et

mère, c-n vertu des dispositions d.' l'art. 203, C. civ., qui oblif^e

les époux à entretenir leurs enfants, et des art. .184 et 38.ï

même Code, qui conlèrenl aux parents la jouissance des biens

personnels de leurs enfants; soit au tuteur, qui est tenu de
prendre soin de la personne du mineur et d'administrer ses

biens (C. civ., art. 430). — V. infrà, v'' Puisatinre putfrnellc.

Tutelle, Usufruit Wf/nl. — V. aussi, miprà, v» Dentiste, n. 9.t

el06.

2!)8. — Jufri.', d'autre part, cjue l'intermédiaire qui a pris l'i-

nitiative (le l'appel d'un médecin auprès d'une malade peut être

con.sidéré comme s'élanl par là ol)lij.(é, solidairement avec le

mari de cette malade, au paiement des honoraires de l'homme
de l'art. — Cass., 4 déc. 1872, Fabre, 'S. 72. (.430, P. 72.1130,
- V. Sourdat, Hcfpnnsali., I. 1, n.704 et s. ; Demolomhe, Conlr.

rt nlili'/., t. 3, u. 729 et s.

239. — Mais, pour que cette solidarité existe, il faut, en
l'absence de tout écrit, que les circonstances démontrent claire-

ment chez l'intermédiaire l'intention de s'engaj^er personnelle-

ment. D'onllnaire, le médecin est appelé par un voisin ou par

un ami du malade, qui agissent en qualité de mandataires ou de

fçérmts d'alfaires do ce dernier, et, dès loi's, n'engagent que lui.

— l'abon, n. 170.

2i0. — Quant au patron, il a été jugé qu'il est garant du
paiement des honoraires du médecin appelé par lui pour donner
des soins à son ouvrier, viclime d'un accident dans le cours de
son travail ; car il ne saurait être assimilé à un tiers qui, témoin
d'un accident, s'empresserait, par sentiment d'humanité, de
prévenir le médecin. — Trib. Vassy, 29 nov. 1882, [^tiii. Piti,

83.2.376] — ,S(.', Holand, loc. cit.

'

241. — Parfois un médecin, pour sauvegarder sa responsa-
bilité, a recours, avec le consentement du malade ou de sa fa-

mille, aux lumières d'un confrère. Dans ce cas, d'après certains

auteurs, il serait d'usage que les honoraires du médecin consul-

tant fussent payéi par le médecin traitant. — Pubon, n. 172. —
Mais cet usage est loin d'être établi.

j» Fij:'ilion des honoraires . l'reuve.

242. — Les règles concernant le montant des honoraires
auxquels les médecins ont droit en matière d'expertise ou opé-
rations médico-légales sont exposées, infrà, n. 372 et s.

243. — Quant aux honoraires dus aux médecins, chirurgiens,

officiers de santé, snges-femmes, pour les soins qu'ils ont admi-
nistrés à des particuliers, la loi ne pouvait, sans arbitraire et

sans porter atteinte à la liberté de l'industrie, les soumettre à

un tarif. Elle s'en est rapportée à cet égard, en cas de contesta-

t on, à la sagesse des tribunaux, qui doivent prendre en consi-

dération, pour la fixation des honoraires, la gravité de la maladie,

la notoriété du médecin, ainsi que la fortune et la qualité du
malade. — Paris, 3 germ. an XI, Tallien,

j S. et P. chr.] —
Trib Seine,21 août 1884,l(Vii:. Pai., 8.Ï.1.82] — SîV, Colïinières,

Ecyclop. du dr., w" Art de guérir, n. 99; Dubrac, n. 260; Roland,
n. 169; Pahon, n. 161.

244. — Les tribunaux peuvent aussi consulter les tarifs ar-

rêtés par certaines associations de médecins; mais ces tarifs ne
lient pas légalement même les membres de l'association. Ils pré-

sentent d'ailleurs le grave inconvénient de ne tenir compte ni de
l'habileté notoire de certains médecins, ni du caractère des ser-

vices rendus. — Pabon, /oc. cit.; Roland, loc. cit.

245. — On doit également prendre en considération les ho-

noraires fixés dans les relations antérieures que le médecin au-
rait pu avoir soit avec le même malade, soit avec sa famille. —
V. Orfila, p. 36 et s.

246. — Vn médecin pourrait-il valablement stipuler, dès le

début d'une maladie ou pendant son cours, que le malade lui

paiera une somme fixe après sa guérison'? — L'ancienne juris-

prudence n'admettait pas de pareilles conventions, et même, si

un médecin se les permettait, il pouvait être passible, outre la

restitution, d'autres peines (Arrêt parlem. Provence, 19 nov.

1633 . — La loi romaine disait aussi : Et pntiinur iiccipere qus'

sani offerunt prn 'ihseqmia rx'tn, eu qu:r périclitantes pro salute

promittunl t^od.leij. depr<>fess. et ined.i.

247. — Tréhuchet pense que cette jurisprudence doit être

suivie aujourd'hui, et qu'elle s'applique non seulement au ma-
lade, mais à la famille, qui, ayant à craindre pour la vie d'un de
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SCS membres, est naturellement portée à promettre tout ce que
le médecin peut lui demander. Il considère ([ue, daps ce cas, la

convention tombe sous l'application de l'art. 1112, C. civ., et

est entachée de violence morale. — .lurispr. de lu mi'd., p. 239.
— V. infrà, v" Oldijalinn.

248. — Otie opinion nous semble trop rigoureuse, et nous
serions disposés, avec d'autres auteurs, à laisser, en pareille

matière, aux tribunaux un plein pouvoir d'appréciation pour dé-

cider soit si la convention doit être anniili-e, soit si la somme
fixée doit être réduite. En tout cas, dans l'intérêt de la dignité

médicale, les médecins feront sagement de s'abstenir de pareilles

stipulations. — Coffiniéres, n. 99, in fine; Roland, loc. cil.;

Dubrac, n. 270.

249. — D'ailleurs, Trébuchel admet lui-même (/oc. cil.)

que; le médecin requis pour un malade qui demeure dans une
autre ville ou dans un autre pays, peut faire ses conditions avant

d'entreprendre un voyage qui peut lui être dispendieux et l'o-

bliger à abandonner pendant quelque temps sa clientèle. Il admet
aussi que la prohibition dont il parle ne serait pas applicable aux
médecins tenant maison de santé. Ces exceptions (à supposer

même que le principe fût admissible) ne sauraient être contes-

tées. — V. suprà, v" Uentistr. n. 88 et s.

250. — Dans les cas graves où une consultation de médecins

a paru nécessaire, il est d'usage, à raison de la délibération

qui doit suivre un examen très-attentif du malade, de payer au

médecin ordinaire et à chacun des médecins consultants une

rétribution pouvant s'élever, d'après les usages de certaines lo-

calités, jusqu'au quadruple de la visite ordinaire. — Trib. Bor-

deaux, 22 mars 1892, [./. an: llordeaux. 92.2.67]

251. — Il est de principe certain que les registres et papiers

domestiques ne peuvent être invoqués, en faveur de celui qui

les a tenus, que pour compléter une preuve résultant déjà d'au-

tres documents. — V. G. civ., art. 1331. — Bonnier (édil. Lar-

naude), p. 615, ad nntnm; Larombière, t. 6, p. 192, sur l'art.

1331, n. 2. — V. également suprà. v" Acte snjts seinij privt',

n. ion, 294, et infrà, v" l\i'(pstres et papiers dornestiriues.

252. — Mais en ce qui concerne les médecins, il a été jugé

que si leurs livres ne forment pas titre en leur faveur, ils con-

stituent tout au mois une présomption, et que la nature parti-

culière de l'exercice de l'art médical dispense les médecins, soit

de l'apport d'une preuve écrite, soit d'une justification par té-

moins du nombre de leurs visites, du moment qu'ils produisent des

documents de comptabilité d'un caractère probant; de sorte que

si leurs livres ne peuvent, an même titre que ceux des commer-

çants, faire foi en justice, les tribunaux sont autorisés à y puiser

des présomptions suffisantes pour fixer leur conviction. — Trib.

Libourne, 13janv. 1887, Grimault, [S. 89.2.43, P. 89.1.233] —
Trib. Bruxelles, 31 déc. 1889, X..., [S. 90.4.16, P. 90.2.271 —
Roland, n. 170.

253. — De même, à raison de l'impossibilité oii se trouvent

les médecins de demander à leurs clients une reconnaissance

écrite de leurs soins, les présomptions graves, précises et con-

cordantes doivent être admises comme preuve en leur faveur. —
Mêmes jugements. — V. Trib. Annecy, 23 juill. 1887, Comoz,

S. 89.2.45, P. 89.1.235]

254.— Cette jurisprudence est assurément exacte si la somme
réclamée ne dépasse pas 150 fr., puisqu'alors même la preuve

testimoniale est admise (C. civ., art. 1341). Mais elle est criti-

quable lorsque la demande excède ce chitTre; elle vient, en elïet,

se heurter au principe d'après lequel, entre non-commerçants,

les registres et papiers domestiques ne constituent pas un titre

en faveur de celui qui les a écrits (art. 1331). On invoque,

il est vrai, l'art. 1348; mais, juridiquement, il n'y a pas ici im-

possibilité de se procurer une preuve écrite. — Pabon, n. 17,5.

4" l'rivilèiie. l'resrriplion.

255. — Les honoraires des médecins figurent parmi les

créances privilégiées ,C. civ., art. 2101, ^ 3, modifié par l'art.

12, L. 30 nov. 1892). — V. infrà, V "--'- " '
—

prii, V Dentiste, n. 97 et 98.

256. — D'autre part,

cette créance est soumise à ._
_ ,

art. 2272, dern. ji modilié par l'art. 11, L. 30 nov. 1892). — V.

infrà, v" Prescription. — V. aussi suprà, v° Dentiste, n. 99

et s.

Privilège. — V. aussi .su-

l'action relative au recouvrement de

, la prescription de deux ans (G. civ.,

lar l'art. 11, L. 30 nov. 1892). —
suprà,
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§ 2. Cession de clientèle.

257. — 11 est de principe que les professions consistant à
rendre au public des services personnels, notamment les pro-

fessions libérales, sont étran^'ères à la commercialité. Par con-
séquent, les médecins, bien que soumis ù la patente (V. infrà,

v" Pdtente) ne doivent pas être considérés comme commerçants.
— Roland, n. 16". — V. suprà, v" Acte 'le commerce, n. 121,

175 et s., 529 et s., 601 et s.

258. — Dans cet ordre d'idées, !a jurisprudence décide et

divers auteurs enseif^nent qu'en principe, la vente pure et sim-
ple de la clientèle d'un médecin est nulle : la clientèle, étant

le produit du choi.K libre et de la confiance des intéressés, n'est

pas dans le commerce (C. civ., art. 1128 et lo98). — Paris, 29
déc. I.Si7, Anquetin, [S. 48.2.64. P. 48.1.123, D. 47.4.495]; —
25 juin 1884, Bertrand et Maricot, |.>. 84.2.176, P. 84.1.904,

D. 86.1.175]. — 3 août 1894, .Andollent (rés. impl.), [S. et P.

96.2.158] — Riom, 13 mars 1894 (sol. impl.l, Prioux et Pansin,
S. et P. 95.2.43 — Sic, Aubry et Rau, t. 4, p. 316 et 317,

S 344, texte et note 10; Laurent, Princ. de dr. civ.. t. 24, n.

96; Roland, n. 168.

259. — Selon d'autres auteurs, au contraire, la cession d'une
clientèle de médecin est valable, en ce sens que si le titulaire ne
peut pas céder la confiance que ses clients ont en lui, il peut
du moins aliéner d'autres éléments qui font partie de la clien-

tèle, et qui ne sont nullement attachés à sa personne. — De-
molombe, Truite des contrats et obUij., t. 1, n. 342; Dubrac,
n. 503; Lechopié et Floquet, Code des. médecins, p. 237; Pabon,
n. 209.— V. Cass. 12 mai 1885, Bertrand, [S. 85.1.440, P. 85.

1.1062, D. 86.1.175]

260. — Mais ou s'accorde généralement à reconnaître la va-

lidité de la convention, qualifiée cependant de cession de clien-

tèle, par laquelle un médecin s'engagerait vis-à-vis d'un autre
médecin à ne plus exercer la médecine dans le lieu où ce der-
nier viendrait s'établir, à le présentera sa clientèle comme son
successeur, et à faire tous ses elTorts pour lui procurer cette

clientèle, enfin à lui céder le droit au bail du logement qu'il occu-
pait. — Cass., 13 mai 1861, Lombard, [S. 61.1.638, P. 61.1600,
D. 61.1.326] — Angers, 28 déc. 1848, Bory, fS. 49.2.105. P.

49.2.260, D. 50.2.193] — Paris, 6 mars 1851, deMommerot, [S.

51.2.278, P. 51.2.293, D. 51.2.185];— 29 avr. 1863, Deville, [S.

65.2.123, P. 65.581]; — 23 juin 1884, précité. — Riom, 13 mars
1894, précité. — Aubrv et Rau, loc. cit.; Laurent, /oc. cit.; De-
molombe, loc. cit.; Dutrac, loc. cit.; Lechopié et Floquet, Code
du médecin, p. 238; Roland, loc. cit.; Pabon, n. 210. — Contra,
Paris, 29 déc. 1847, précité. — Kn conséquence, le médecin vis-

à-vis duquelauront été pris ces engagements ne saurait demander
ni la nullité de la convention, ni la restitution des sommes par
lui versées à son prédécesseur, si celui-ci a ponctuellement
exécuté les obligations qu'il avait prises, et s'il a été empêché,
par la seule faute de son successeur, de lui procurer une partie

de sa clientèle. — Riom, 13 mars 1894, précité.

261. — La cour de Paris a également validé la convention
par laquelle un médecin exerçant dans une station d'eaux ther-
males a cédé à un autre médecin, pour un prix déterminé, le

droit au bail de la maison qu'il occupait et le mobilier qui gar-
nissait cette maison, en s'engageant à se rendre avec lui pen-
dant quelques jours dans la ville oii le cessionnaire allait exer-
cer, et à le présenter par voie de prospectus à ses clients et aux
médecins qui avaient l'habitude d'envoyer leurs malades dans
cette station, et en contractant ainsi implicitement l'obligation

de ne plus exercer la médecine dans cette station ; elle a décidé
qu'une pareille convention est licite et obligatoire, et que le mé-
decin vis-à-vis duquel ont été pris ces engagements ne peut
demander ni la nullité ni la résiliation de la convention, si son
prédécesseur a ponctuellement exécuté les obligations qu'il avait

prises. — Paris, 3 août 1894, précité.

262. — En tous cas, la vente de la clientèle d'un médecin
est nulle, comme n'ayant ni raison d'être, ni cause légale, lors-

que l'acquéreur n'a jamais été mis en possession de la clientèle,

et que cette clientèle était, d'ailleurs, dénuée de valeur sérieuse.— Cass., 12 mai 1883, précité. — V. infrà, V Obligation.
263. — Nous ferons observer que la doctrine qui admet la

validité de la cession consentie, en termes généraux, d'une
clientèle médicale, comprend dans cette cession le droit de pren-
dre, sur l'enseigne, sur les cartes professionnelles, sur des pros-

pectus et même dans des annonces par la voie des journaux, le

titre de successeur du cédant, mais qu'elle n'y comprend pas le

droit d'exercer dans le même cabinet que le prédécesseur, le

droit au bail des appartements habités par lui, les instrumonts
professionnels, les livres, les meubles, etc. La cession ne pour-
rait être étendue à ces droits et objets que par une stipulation
expresse. — Pabon, n. 210.

264. — Ajoutons que le vendeur peut limiter l'objet de la

cession : un médecin, par exemple, pourra ne céder qu'une par-
tie de sa clientèle, ou se réserver la faculté d'exercer sa pro-
fession concurremment avec le cessionnaire; un dentiste peut ne
comprendre dans la vente que les opérations dentaires prcipre-

ment dites, et se réserver la confection de certains appareils ou
l'exploitation d'une eau dentifrice. — Pabon, n. 212.
265. — Au reste, en ce qui concerne la cession du droit au

bail, on appliquera les règles établies en cette matière par le..

Code civil (art. 1717). — V. suprà, v" Bail (en général), n. 1756
et s.

]

266. — Quant à la vente de la clientèle, tout en étant régie
|

par les principes énoncés dans les art. 1382 et s., C. civ. (V.
infrà, v° Vente), elle subira, dans l'exécution, certaines moda-
lités à raison de son objet spécial. Ainsi, la délivrance se mani-
festera soit par l'installation du successeur dans le cabinet du
médecin, soit par des prospectus et des annonces, soit enfin par
une présentation que le cédant fera aux clients. — Pàbon, n.

213. — V. suprà, v" Dentiste, n. 117 et s.

§ 3. Vente de médicaments.

267. — Les médecins, même non pourvus d'un diplôme de
pharmacien, peuvent-ils vendre des médicaments? Ce droit leur

est reconnu, dans les localités où il n'existe pas de pharmacien,
par l'art. 27, L. 21 germ. an XI, et par l'art. 11 de la nouvelle
loi sur la pharmacie, votée par la Chambre, le 30 juin 1893, en
seconde délibération. — V. au surplus, infrà, v° Pharmaric.

§ 4. Capacité de recevoir des libéralités.

268. — Aux termes de l'art. 909, C. civ., les docteurs en
médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharma-
ciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont
elle sera morte, ne pourront profiter des dispositions entre-vifs

ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le

cours de cette maladie. Toutefois, cette règle comporte des
exceptions. — V. à cet égard, siiprâ, v" Donations entre-vifs.

§ 5. Àssoeiations syndicales.

269. — Nous avons vu, suprà, n. 133, que les médecins

peuvent se constituer en syndicats. La loi du 30 nov. 1892

dispose, en effet : « A partir de l'application de la présente loi,

les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes jouiront du
droit de se constituer en associations syndicales dans les condi-

tions de la loi du 21 mars 1884, pour la défense de leurs inléréts

professionnels, à l'égard de toutes personnes autres que l'Etat,

les départements et les communes " (art. 13).

270. — Cette disposition a tranché une question qui était

vivement disculée en doctrine. — V. notamment, en faveur de

la constitution des syndicats de médecine : Veyon, Loi sur les

syndicats professionnels, p. 118; Lechopié et Floquet, Code des

médecins, p. 102. — Contra, Reinaud, Les syn(licats profession-

nels, n. 33; Boullay, Code des syndicats professionnels, n. 160.

— Quant à la jurisprudence, elle s'était fixée dans le sens de

la négative. — Cass., 27 juin 1885, Lorv et autres, [S. 87.1.281,

P. 87.1.660, D. 86.1.137] — V. aussi "Paris, 4 juill. 1890, Ca-

diot, [S. 91.2.7, P. 91.1.89, D. 91.2.68]

271. — Ainsi cette jurisprudence reconnaissait sans difficulté

aux ouvriers et aux commer(:ants le droit de s'associer sans for-

malités compliquées ni autorisation d'aucune sorte, tandis qu'elle

le refusait à des hommes qui, par la supériorité de leurs lumières,

offraient de plus sérieuses garanties pour le maintien de l'ordre

public! Aussi les médecins protestaient-ils énergiquement contre

elle en représentant que les syndicats médicaux ont pour but :

d'établir des rapports permanents entre les médecinsde la région,

de leur apprendre à se connaître, à s'honorer et à se protéger

réciproquement; de rendre leurs relations plus faciles en fixant

quelques règles de conduite librement acceptées par tous; de

s'efforcer d'aplanir les conllits qui pourraient s'élever, soit entre
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confrères, soil entre clients et médecins; d'améliorer la situation

tant indiviiluelle que collective des membres qui la composent",

de réprimer toutes les usurpations sur les droits d'exercice que
la loi confère aux médecins; de fournir des renseignements
exacts pour l'étahlissemeiit des nouveaux confrères qui en fe-

raient la deinande ; d'entrer en relation avec les autres syndicats

formés dans le même but. Ils ajoutaient que le besoin d'asso-

ciation entre les médecins se fait si vivement sentir que les

svndicals médicaux ont, malgré la jurisprudence, continué à se

développer. Hn I8'.i2, la France en com[itail plus de deux cents

;Pélilion de l'association générale des médecins de France; pre-

mier rapport de M. l^hevandier, \l juin i88o, J. off'., Doc. pari.

d'octobre IfSH.H, p. 790).

272. — -Kn édictant l'art. 13 de la loi de 180i, le législateur

a reconnu la légitimité de ces réclamations. ( in peut seulement
regretter qu'en matière de syndicats il n'ait pas organisé une
réiorme d'ensemble : " tjuelle bizarrerie, en effet, de reconnaître

ou d'accorder aux médecins ce droit que la jurisprudence pourra

continuer à refuser aux autres professions libérales! Les arcbi-

tecles, les professeurs, par exemple, ne sont-ils pas aussi dignes

de sollicitude à cet égard, que ceux qui exercent la médecine?
Donner ce droit aux uns, en priver les autres, c'est établir un
véritable privilège! » — Lechopié et Floquet, La nouvelle k'gis-

lalinn iiit'iliculc, p. 113.

273. — Remarquons que les médecins n'ont pas, comme les

avocats, un conseil de l'ordre. Lors de la discussion au Sénat
de la loi de 1892, .M. ilalgan avait proposé d'ajouter .'i l'art. 13

le paragraphe suivant : « Ces syndicats exerceront sur leurs

membres une juridiction dont un règlement d'administration

pulilique déterminera les limites, dans le but de maintenir la

dignité professionnelle, d'empêcher la concurrence déloyale et

d'assurer le bon service du public ". Mais cet amendement fut

rejeté, et il devait l'être, présenté sous celle forme; car la loi de
IS8i ne limite pas le nombre des syndicats, et il n'était pas

possible de conférera tous ceux qui seraient constitués un pou-
voir disciplinaire allant jusqu'à la suspension. Mais l'amende-
ment aurait pu élre accueilli s'il avait contenu l'obligation pour
les médecins de chaque arrondissement de fonder un syndicat.
— iioland, n. 198 et 199; Lechopié et Floquet, p. 116.

274. — L'art. 13, en vue de concilier l'intérêt du corps mé-
dical et celui des administrations publiques, inlerdil aux méde-
cins de se consliluer en syndicats à l'égard de l'Etat, des dé-

parlements et des communes — V. au surplus, pour l'interpré-

talioii de la loi du 21 mars 1884, suprâ, v" Luuane d'ouvrage, et

infrà, V" Syndiciil })riifcs:>iunnel. — V. aussi suprà, v" Dentiste,

n. 113 et s.

Sectio.n U.

Obligations des médecins.

,ï 1 . Gëndralilés.

275. — Nous n'avons pas à tracer ici les règles de courtoisie,

de désintéressement, de confraternité et de dignité qui doivent

régir les rapports des médecins, des dentistes, des sages-femmes,
entre eux ou avec le public. C'est aux prolésseurs des écoles de

médrcine et aux maîtres de l'art médical qu'il appartient d'en-

seigner ces devoirs. Nous ne devons nous occuper ici que de ceux
qui sont sanctionnés par le législateur.

276. — Ainsi, hormis le cas où il est requis par justice, le

ministère des médecins est complètement libre. Sans doute,
rhiimanilé et les règles professionnelles font un devoir au mé-
decin de ne refuser à personne ses conseils et son assistance;

mais cette obligation n'a aucune sanction légale. 11 a été jugé,

notamment, que le refus d'une sage-femme d'accoucher une
personne indigi'iite, tout inhumain, tout blâmable qu'il soit, n'est

punissabif par aucune de nos lois pénales. — Cass., 4 juin 1830,

Pérard, [S. et V. chr. — Roland, n. 104; f'abon, n. Ib".

277. — ... Et qu'il en est de même du refus fait par un of-

licier de santé de recevoir dans sa maison un homme blessé

qu'on lui amène pendant la nuit. — Cass., 29 fruct. an X, Lal-

lemand, [S. et P. chr.]

278.-— Les médecins doivent écrire leurs ordonnances d'une
manière claire et lisible. " Il serait, dit M. Trébuchet p. 3o4),

à désirer qu'au lieu d'employer des termes de convention qui

permettent facilement des erreurs, les médecins se servissent du
langage usuel >'. Cette recommandation est importante au point

de vue de la stricte et régulière exécution des ordonnances et

de la responsabilité médicale; car l'erreur imputable au médecin
peut donner lieu contre lui à responsabilité. — V. au reste, infrà,
n. 294 et s., et v° l'karmacie.

§ 2. Déclarations imposées aux médecins.

I" Oiclaration des cas de maladies ipidimiques.

279. — La loi de 1892 dispose à cet égard : .< Tout docteur,
officier de santé ou sage-femme est tenu de faire à l'autorité pu-
blique, son diagnostic établi, la déclaration des cas de maladies
épidémiques tombées sous son observation et visées dans le pa-
ragraphe suivant. La liste des maladies épidémiques, dont la

divulgation n'engage pas le secret professionnel, sera dressée
par arrêté du ministre de l'fntéripur, après avis de l'.Académie

de médecine et du Comité consultatif d'hygiène publique de
France. Le même arrêté fixera le mode de déclaration desdiles
maladies •< (art. 15).

280. — Cet article a suscité de vives réclamations de la part
du corps médical, parce qu'il porte atteinte non seulement au
secret professionnel, mais encore aux intérêts de la clientèle.

M. Cornil, dans son rapport au Sénat, a présenté, pour justifier

cette prescription, les considérations suivantes : " i>a déclara-

tion des maladies épidémiques à l'autorité est absolument né-
cessaire. Il est impossible, en elTet, d'organiser l'hygiène dans
une ville, dans une commune, si la municipalité, si le bureau
d'hygiène qui la représente dans un certain nombre de nos
grandes villes françaises ne sont pas prévenus au début d'une
épidémie, à chaque fait de maladie épidémique qui se présente
dans une ville ou une commune. H faut connaître tout d'abord
le mal, dès son a[iparitinn, sa localisation dans telle ou telle

maison, dans tel i|uarlier, pour y porter un remède efticaro. Il

est nécessaire d'avoir des avertisseurs pour les épidémies comme
pour les incendies. C'est le premier ressort à faire jouer qui met
tout en branle. Sur ce point de la nécessité de la déclaration,

pas de divergence. On n'est plus d'accord lorsqu'il s'agit de
déterminer la personne à qui incombe le devoir de faire cette

déclaration. La loi votée par la Chambre impose cette obligation

au médecin traitant. Les délégués que nous avons entendus
disent qu'il vaut mieux que la déclaration soit faite à la muni-
cipalité par le chef de famille ou par le logeur sur l'avis du mé-
decin. Cette formalité serait accomplie, comme pour la déclara-
tion au bureau de l'état civil en cas de naissance ou de décès,

par le chef de famille ou celui qui le représpnte, suivant des dis-

positions semblables à celles de l'art. .")6, C. civ. Il serait pos-

sible de se servir d'un carnet à souche, donné au médecin par
l'administration, qui assure le fonctionnement de ces déclara-

tions ; si elles n'étaient pas faites le jour même, le médecin serait

tenu de la faire lui-même le lendemain. .\ous n'avons pas cru

que le mode de déclaration proposé fut suffisant. Le père de fa-

mille ou ses ayants-droit peuvent, en elTet, se retrancher der-

rière leur incompétence en matière de diagnostic médical; il

parait difficile de les rendre responsables des fautes dont ils ne

sont pas capables d'apprécier la gravité; pour peu qu'ils mettent

de négligence à faire la déclaration prescrite parla loi et que le

médecin lui-même, dont la responsabilité ne serait plus directe-

ment en jeu, allende un jour avant d'avertir l'autorité, celle-ci

ne serait prévenue de l'apparition d'une maladie épiiléuiique que
trente-six ou quarante-huit heures après sa constatation. La
maladie épidémique aurait eu le temps de se propager aux mem-
bres de la famille, à la maison habitée par elle et aux personnes

qui s'y rendent journellement pour leurs relations ou leurs af-

faires. La déclaration rendue obligatoire pour le médecin est as-

surément celle qui otVre le plus de garanties pour qu'elle soit

laite en toute connaissance il*' caus':' et le plus rapidement qu'il

est possible. Dans les Etats et dans les villes où la déclaration

des maladies épidémiqut^s est obligatoire, on l'a tantôt exigée

de la famille seule ou du médecin seul, ou des deux à la fois. On
a pu comparer les résultats de la législation sanitaire des dif-

férents pays et constater iju'elle était bien plus efficace lorsque

le médecin seul était chargé de la déclaration. Toute responsa-

bilité est amoindrie, en efl'et, lorsqu'elle est partagée entre plu-

sieurs personnes. Aussi le comité consultatif d'hygiène de France

et la Société de médecine publique se sont-ils prononcés nette-

ment pour la déclaration par les médecins. II en a été de même
du congrès international d'hygiène, dans !a session tenue à
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Londres en août ISitI >> [J. off.. Uoc. parlein., mai 1892, p. 43).

— M. Cornil montrait ensuite que les avantages du secret pro-

fessionnel ne pouvaient entrer en balance avec l'inlérèl public.

— V. infvà, \" Si^crfl iirofcisionnel.

281. — En exécution de l'art, lo, le ministre de l'Intérieur

a pris, à la date du 23 nov. 1803, un arrêté qui porte : .- La

liste des maladies épidémiques prévues par l'art. 15 précité est

dressée de la manière suivante : 1" la fièvre typhoïde; 2° le ly-

ihus e.\anthémalhique; 3" la variole et la varioloïde ;
4° la scar-

.atine; b" la diphtérie (croup elançine couenneuse); 6° la suette

miliaire; 7" le choléra et les maladies choléril'ormes; 8^' la peste;
(

Q" la fièvre jaune; 10" la dysenterie; 11° les inl'octions puerpé-

rales lorsque le secret au sujet de la grossesse n'aura pas été

réclamé; 12° l'ophtalmie des nouveau-nés " art. 1).

282. — >' L'autorité publique qui doit, au.\ termes de l'art.

15 susvisé, recevoir la déclaration des maladies épidémiques, est

représentée par le sous-préfel et par le maire. Les praticiens
i

mentionnés dans ledit art. 15 devront faire la déclaration à lun

et à l'autre aussitôt le diagnostic établi < (art. 2). — Nous ferons

observer à cet égard que,\lans l'arrondissement du chef-lieu du

département, la déclaration devra être faite au préfet et au maire.

Le maire est évidemment celui de la commune où la maladie a

été constatée. — Pabon, n. 114.

283. — >| La déclaration se fait ù l'aide de caries détachées

d'un carnet à souche, qui porte nécessairement la date de la

déclaration, l'indication de l'habitation contaminée, la nature de

la maladie, désignée par un numéro d'ordre suivant la nomen-

clature inscrite à la première page du carnet. Elles peuvent con-

tenir en outre l'indication des mesures prophylactiques jugées

utiles. Les carnets sont mis gratuitement à fa disposition de

tous les docteurs, officiers de santé et sages-femmes > lart. 3).

284. — Nous pensons que le médecin peut faire rendre les

caries par un tiers, mais sa responsabilité pénale seraitengagée

au cas de négligence de la part de ce tiers. Huant à l'envoi des

cartes par la poste, il ne saurait être admis, la déclaration devant

être immédiate. Ajoutons que si un médecin n'obtenait pas de

l'administration le carnet qu'elle doit lui remettre gratuitement,

il ne serait pas, selon nous, tenu de faire la déclaration dont il

s'agit. — Pabon, /oc. cif.

285. — La loi de 1892 édicté les peines principales qui sui-

vent : Il Le docteur en médecine ou l'ofticier de santé qui

n'aurait pas fait la déclaration prescrite par l'art. 15 relative aux

maladies épidémiques sera puni d'une amende de 50 à 200 fr. »

(art. 21).

286. — La déclaration des maia'-lies épidémiques était déjà

prescrite par la loi du 3 mars 1822, dont l'an. 13 prononce un

emprisonnement de quinze jours à trois mois et une amende de

50 à .S00 fr. contre quiconque, ayant connaissance d'un symp-

tôme de maladie de nature pestilentielle, aurait négligé d'en in-

former qui de droit, avec interdiction d'un an à cinq ans, si le

coupable est un médecin. Cette disposition, plus rigoureuse que

celle de notre art. 21, demeure, croyons-nous, toujours en vi-

gueur pour les cas qu'elle punit. C'est ainsi qu'aux termes de

son art. 1 elle n'est applicable qu'aux portions du territoire fran-

çais déterminées par un décret préalablement publié et alfiché.

— Lechopié et Floquet, p. 139, 182.

287. — On voit que l'art. 21 ne punit que le docteur e^i mé-

decine ou l'officier de santé qui n'ont pas lait la déclaration des

maladies épidémiques; et cependant l'art. 15 auquel il renvoie

impose cette déclaration même aux sages-femmes. Le législateur

a pensé sans doute que la sage-femme n'avait pas une aptitude

suffisante à discerner les maladies pour la Irapper d'une péna-

lité à défaut de déclaration. En tout cas, une condamnation pé-

nale ne peut être prononcée en l'absence d'un texte formel. —
Lechopié et Floquet, p. 183.

288. — Sans doute, la déclaration prescrite par la loi de

1892 constitue un réel progrés : on a calculé qu'elle peut épar-

gner à la France, chaque année, 25 à 30,000 victimes pour la

variole et la fièvre typhoïde, peut-être autant pour les autres

maladies infectieuses. Mais celte prescription ne pourrait pro-

duire tous ses elfets qu'a la condition de procédera une refonte

générale de notre législation sanitaire qui, sous prétexte de li-

bellé individuelle, ne permet pas à l'administration de prendre

des mesures énergiques. Il est aujourd'hui démontré qu'une des

principales causes de la dépopulation en France piovii-nt de notre

indiUérence et de notre incurie en matière d'hygiène. — Dela-

croix, Gaz. des Trib., 10 déc. 1891; Roland, n. 227.

2° déclarations diverses.

289. — I. Dtriariilion de naissances. — Sur les questions

qui se rattachent à la déclaration de naissance, prescrite par

l'art. 56, C. civ., et notamment sur celle de savoir si les méde-
cins et chirurgiens sont tenus de faire connaître à l'officier de

l'état civil le nom de la mère, V. sitprà, v° Acte de l'étal civil,

a. 4(13 et s., 440 et s.

290. — II. Uéelai-atton de décès. — L'art. 77, C. civ., pres-

crit à l'officier de l'étal civil de s'assurer des décès; habituelle-

ment, c'est un homme de l'art qui est chargé de ce soin. —• V.

suiird, v° .\cle de l'état civil, n. 525.

291. — III. Di'clai-ali'in des blessés. — Unéditdu mois de dé-

cembre 1(366 enjoignait au chirurgien appelé pour panser un
blessé, soit d'un coup d'épée, soil par une arme à feu, d'en faire

sa déclaration au procureur fiscal, ou au juge de police, soil

qu'il l'eût pansé ctiez le malade ou dans une autre maison, ou
même chez lui, sous peine de 200 livres d'amende pour la pre-

mière fois, d'interdiction pendant un an en cas de récidive; et

pour la troisième l'ois, delà privation de la maîtrise. Une ordon-

nance de police du 17 vent, au IN. (8 mars 1801) enjoignit aux
officiers de santé de Paris et des communes rurales du départe-

ment de la Seine, qui auraient administré des secours à des

blessés, de faire la même déclaration au commissaire de police

ou aux maires et adjoints e.vtra inuros, sous peine de 300 fr.

d'amende (art. 1). Cette déclaration devait contenir les noms,
prénoms, profession et demeure des blessés, la cause des bles-

sures, leur gravité et les circonstances qui y avaient donné lieu

(art. 2). Les art. 3 et 4 imposaient la même obligation aux offi-

ciers de santé en chef des hospices de Paris. Les dispositions

de celte ordonnance ont été renouvelées par celles du 5 mai

1816.

292. — Mais bien que ces divers règlements et ordonnances

n'aient pas été formellement rapportés, on peut les considérer

comme tombés en désuétude, el même comme abrogés implici-

tement par l'art. 378, C. pén., qui défend aux médecins et chi-

rurgiens de révéler les secrets qui leur ont été confiés dans

l'exercice de leurs fonctions. — Pabon, n. 121. — V. itifrà, v"

Secret professionnel.

293.— IV. Certificats. — L'art. 160, C. pén., punit les méde-

cins qui certifient faussement des maladies ou infirmités propres

à dispenser d'un service public. — V. suprà, v° Fau.v certifi-

cat.

(.HAPITHE Vi.
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Généralités.

294. — Les lois romaines punissaient très-sévèrement les

médecins de leur négligence ou de leur impéritie; elfes condam-
naient à la déportation les médecins d'une condition un peu re-

levée, el à la mort ceux d'une condition plus basse (Montesquieu,

Espr. des luis, liv. 29, ch. 14). Cette sévérité était fondée sur ce

que l'exercice de la médecine était libre et abandonné au pre-

mier venu. Celui qui entreprenait le traitement des malades qui

s'adressaient à lui le faisait à ses risques et périls (L. Aquiliu,

§j 6 el 7, lit. 3 des Inslit.). — Coffiniéres, n. 57 et 58; Bous-

quet, v° Art de guérir.

295. — Noire ancienne jurisprudence était divisée sur la

question de la responsabilité de ceux qui pratiquent l'art de

guérir. Un arrêt du Parlement de Bordeaux, de 1596, condamna
à 450 livres de dommages-intérêts les enfants et héritiers d'an

chirurgien qui avait lilessé un malade en le saignant. Par un

arrêt du Parlement de Paris, du 22 juin 1768, un chirurgien

privilégié fut condamné à » 15,000 livres, par forme de répara-

lion civile, envers un jeune homme à qui il fallut couper le bras,

pour remédier aux suites du mauvais traitement d'une IVacture,

avec délense de ne plus à l'avenir exercer la chirurgie ". — De-

iiisarl, V" Chirunjii'M, n. 12.

296. — Mais, dans une autre espèce, le Parlement de Paris i

décida, au mois de juin 1696 : que les chirurgiens n'étaient pas
j

garans et responsables de leurs remèdes, tant qu'il n'y avait ;
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ijiie (le l'ifçnorance ou de l'impérilie de leur part : quia irqro-

lus dcbel sitii iniputurf •:ur talcm elcifri'. " Il n'y a, dit Brd-

loii {Itirt. des an'i'ts, v" Chivuriiien), qu'un seul cas où l'on ail

une action contre eux, c'est lorsqu'il y a un dol, auquel cas

c'est un vérilalilo délit. .Mais il en est autrement, lorsqu'on ne

peut leur imputer qu'un quasi-délit à la dillerence du droit ro-

main qui voulait cpie l'impérilie fût regardée comme une faule ».

Couforniémenl à ce prinripe, un arrél du Parlement de Bor-

deaux, du avr. 1710, renvoya un chirur(^ien des fins d'une

demande formée contre lui, parce qu'il fut reconnu qu'il n'y

avait ni dol ni malice de sa part, en lui enjoignant cependant
d'appeler à l'avenir un conseil dans les grandes cures, et de
déférer à l'avis de la majorité. Le Parlement de fiordeaux ren-

dit encore, -le (i juin 1714, un aulre arrêt dans le même sens.

Kniin, un arrêt dul'arlemenl de Paris, du 14 sept. 1764, alloua

des douimages-inlérèts à un chirurgien qui avait été accusé à

tort d'ignorance et de maladresse. — Merlin, Hep., v"> Chirur-
ijkn, S 2, n. 5; Colfinières, n. o9.

29'7. — La loi du 19 vent, an XI ne s'est occupée que de la

responsabilité des officiers de santé. Après leur avoir prescrit

(le ne pratiquer les grandes opérations chirurgicales que sous la

surveillance et l'inspection d'un docteur, dans les lieux où celui-

ci sera établi, elle ajoute : « Dans le cas d'accidents graves

arrivés à la suite d'une opération exécutée hors de la surveil-

lance et de l'inspection ci-dessus prescrites, il y aura recours à

indemnité contre l'ol'ficierde santé (|ui s'en sera rendu coupable »

(art. 29). .Mais cette disposition ne saurait être invoquée au-

jourd'hui, la loi de 1892 ayant couléré le plein exercice de la

médecine et de la chirurgie aux olficiers de santé remplissant

les conditions qu'elle a établies. — Lechopié et Floquet, p. 214.

298. — (Juanl aux docteurs en médecine, médecins ou chi-

rurgiens, la loi du 19 vent, an XI est absolument muette, et il

en est de même de celle du 30 nov. 1.S92. .Mais on ne saurait

conclure de (;e silence à l'irresponsabilité médicale ; car, ainsi

que le faisait remarquer le procureur général Dupin, dans son
réquisitoire sur l'alTaire Thourel, Cass., 18 juin 183.'i, [S. 33.

1.401, F. chr.
,
que nous citerons plus bas, lorsque toutes les

professions, toutes les fonctions soumettent dans certaines limites

ceux qui les exercent à une responsabilité, il est impossibi''

d'admettre que les médecins et les chirurgiens seuls puissent

être exempts de cette responsabilité, et que toujours et dans
toutes les applications qu'ils peuvent faire de leur pratique mé-
dicale, le dipK'ime qu'ils ont obtenu soit pour eux un brevet

d'impunité. ITest donc aux principes généraux qu'on a recouru

pour trancher la (|uestion; à l'égard des médecins comme à l'é-

gard de tous autres, le principe de responsabilité a paru découler
soit (sous le rapport At la responsabilité civile) des art. 1382

et 1383, C. civ., suivant lesquels tout fait quelconque de l'homnif

i]ui cause à autrui un dommage, oblige l'auteur de ce l'ait i une
réparation, et la réparation est due, lors même que le dommage
n'est causé que par imprudence ou négligence; soit (sous le

rapport de la responsabilité pénale) des art. 319 et 320, C. pén.,

qui punissent l'homicide ou les blessures provenant de mala-

dresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des

règlements.

299. — .Xussi le principe de la responsabilité médicale, sous

le double rapport civil et pénal, a-t-il été reconnu et consacré
par la doctrine et par la jurisprudence. — Cass., 18 sept. 1817,

David, LS. et P. ehr.l — .Angers, 1" avr. 1833, C..., [S. 33.2.

.=>63, P. chr.]; — 18 juin 1835, précité. — Pans, .t juill. 1833.

Charpentier, [S. 33.2.564, P. chr.] — Hennés, 7 déo. 1842.

Macé, |cité par Briand et E. Chaude, p. 50, note] — Rioin, 28
juin 1841, Plissac, elCaen, 5 juin 1844, Bourgy, [i;ités par Briand
et E. Chaude, p. 56 et 57, notes] — Besan(;on, 18 déc. Is4'i,

Viney, [S. 45.2.602, P. 45.2.317] — Merlin, Rép., v Chirurgien,
ij 2, n. 1 ; Coffinières, n. 72; Morin, Uicl. dr. ci:, V AH de
ijucrir, n o et 0; Chauveau et F. Hélie, Th. C. pén., t. 4, n.

1416 et s.; Carnot, surl'art. 319, C. pén., p. 69; Pabon, n. 203.
— Toutefois, Orfîla ip. 47), Briand et E. Chau(ié n'admettent

que la responsabilité civile.

300. — Mais dans quel cas y aura t-il faute, négligence, im-

prudence, de nature a motiver la responsabilité soit civile, soit

pénale? Un des membres les plus distingués de r.\cadémie de
médecine, M. Double, disait, le 29 sept. 182'.t, dans un rapport

relatif à une affaire renvoyée a r.\cadémie par les tribunaux

civils ^alf. Hélie) : x L'Académie croit de son devoir de protester

contre l'interprétation forcée et l'application abusive, dans cer-

tains cas, des art. 1382 et 138:t, C. civ. .Nul doute qu^' les mé-
decins ne demeurent légalement responsables des dommages
qu'ils causent à autrui par la coupable application des moyens
de l'art, faite sciemment, avec préméditation et dans de [leriides

desseins ou de criminelles intentions ; mais la responsabilité des
médecins dans l'exercice consciencieux de leur profession ne
saurait être justiciable de la loi. Les erreurs involontaires, les

fautes hors (le prévoyance, les résultats Mcheux hors de calcul,

ne doivent relever que de l'opinion publique. Si l'on veut qu'il

en soit autrement, c'en est fait de la médecine. I^'est un mandat
illimité qu'il faut auprès des malades; l'art de guérir ne peut
devenir profitable qu'à cette condition. En fait donc de médecine
pratique, de même qu'en matière de justice distributive, les mé-
decins, non plus que les juges, ne sauraient devenir légalement
passibles des erreurs qu'ils peuvent con mettre de bonne foi dans
l'exercice de leurs fonctions. Lri comme ici la responsabilité est

toute morale, toute de conscience ; nulle action juridique ne peut
être légalement intentée, si ce n'est en cas de captation, de dol,

de fraude ou de prévarication. Ainsi le veut la juste intelligence

des intérêts privés. »

301. — Les mêmes principes ont été énergiquemenl déve-
loppés dans un article du docteur Baude, dont voici quelques
passages : << Ire/.-vous, devant un tribunal, demamler de l'ar-

gent en compensation d'un membre coupé, à l'homme qui, dans
un écrasement, vuus a sauvé la vie par l'amputation? (rez-vous.

vous, mère, demander des aliments pour votre en ant à celui qui

n'a cru pouvoir vous sauver la vie à tous deux qu'aux dépens
d'une mutilation? Dans ces cas graves et terribles, entre la

conscience du médecin et le patient, il n'y a que l'honneur ;

entre eux, pour juge, il n'y a que Dieu. Le médecin qui a agi

d'après son savoir, sa conscience et l'honneur, a bien fait : toute

autre doctrine est fausse et, j'oserai le dire, dangereuse i la so-

ciété .. [Gaz. des Trilj., 30 mai et 29 juill. 1835).

302.— Le procureur général Dupin, de son C'Mé, s'exprimait

en termes moins absolus, quoii[iie très-réservés également, lors-

qu'il disait : << Dans les questions de ce genre, il ne s'agit pas

de savoir si tel traitement a été ordonné à propos ou mal à pro-

pos, s'il devait avoir des elfets salutaires ou nuisibles, si un
aulre n'aurait pas été préférable, si lelle opération était ou non
indispensable, s'il y a eu imprudence ou non à la hasarder,

adresse ou malhabileté à l'exécuter, si avec tel ou tel instrument,

d'après tel ou tel aulre procédé, elle n'aurait pas mieux réussi;

ce sont là des questions scientifiques à débattre entre docteurs

et qui ne peuvent pas consliluerdes cas de responsabilité civile,

ni tomber sous l'examen des tribunaux... .Mais, lorsque les faits

reprochés aux médecins sortent de la classe de ceux qui, par

leur nature, sont exclusivement réservés aux doutes et aux dis-

cussions de la science, du moment qu'ils se compliquent de né-

gligence, de légèreté uu d'ignorance des choses qu'on devrait

nécessairement savoir, la responsabilité de droit commun est

encourue et la compétence de la justice est ouverte». Orfila dit

que les principes exposés par le procureur général sont d'une

équité parfaite et que ce magistrat a fait au corps médical

toutes les concessions qu'il pouvait raisonnablement espérer

d'obtenir.

303. — C'est également dans ces limites que Trébuchet ad-

met l'application possible du principe de responsabilité. Après
avoir posé en thèse que la responsabilité ne saurait être encou-
rue, quel que soit le résultat, pour le cas où le médecin a agi

suivant sa conscience et où il a prodigué au malade tous les soins

qu'il était en son pouvoir de lui donner, il prévoit certaines hy-
pothèses dans lesquelles, suivant lui, l'existence d'une faute

grave ou d'une négligence coupable pourra rendre le médecin
responsable. « Ainsi, par exemple, dit-il, qu'un médecin ou un
chirurgien soit en état d'ivresse au moment où il pratique une
opération, qu'il commette dans la rédaction d'une ordonnance
une erreur uiatérielle préjudiciable au malade, qu'il abandonne
volontairement le malade au milieu d'une opération dilficile, pé-

rilleuse, et sans vouloir en soigner les suites, que, sans motifs

tirés de létal du malade et sans prévenir la famille, il substitue

au traitement prescrit par une consultation un autre traitement

à la suite duquel des accidents graves se produisent ou même
la mort; qu'il adresse avec insistance un malade, pour la déli-

vrance d'une prescription médicale, à un individu non reçu phar-

macien et tenant indûment officine; qu'il dunne lui-même des

remèdes de sa composition à ses malades, en contravention aux
lois et règlements, dans ces divers cas, les tribunaux pourront
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cODslaler une faule iirave, une imprudence et, dès lors, appli-

quer le principe de la responsabililé [Jurispr. de la mdilecine,

p. •212 et s.).

304. — Il en est de même, dit Dupin [loc. cifJ, lorsqu'un

médecin, ordonnançant une potion, prescrit une dose telle qu'elle

a dû être nécessairement un poison ipar exemple, une once

d'émétique au lieu de deux ou trois grains); en pareil cas, la

responsabililé existe, indépendamment de toute intention cou-

pable. Car il suffit qu'il y ait eu négligence, légèreté ou méprise

grossière et par là même inexcusable. — V. aussi Orfila, p. 4o.

305. — Si un médecin fait l'essai de traitements ou de re-

mèdes violents, bizarres, inusités, qu'il prescrit en quelque sorle

au hasard, avec légèreté et sans se rendre un compte bien réel

des suites qu'ils peuvent avoir, Trébuchet ip. 212 pense que sa

responsabilité est grandement compromise; car, dit-il, un mé-

decin ne peut se permettre de semblables essais qu'en ayant la

conscience de leur nécessité, et encore il devrait toujours en

prévenir la famille. Toutefois, s'empresse-l-il d'ajouter, il faut,

pour que, dans ce cas, la responsabilité pèse sur le médecin,

qu'il ne soit pas permis de se méprendre sur son imprudence.

Il ne faut pas oublier, en effet, que lorsque Laenneo, d'après

Hasori, employa, le premier, en France, l'émélique dans le trai-

tement des maladies de poitrine, il souleva contre lui la Faculté

tout entière et que, son malade étant mort, peu s'en fallut qu'il

ne fût poursuivi devant les tribunaux.

306. — De tout ce qui vient d'être dit, on doit conclure que

les tribunaux, juges naturels et absolus de la question de savoir

si le principe de la responsabilité est ou non applicable, doivent

procéder, à cet égard, avec une extrême mesure. S'il ne faut

pas que l'exercice d'une profession quelconque jouisse, quoi

qu'il arrive, du privilège de l'impunité, il ne faut pas non plus

oublier que l'extension du principe delà responsabilité serait de

nature à gêner considérablement, au grand péril de l'humanité,

l'exercice libre, consciencieux, progressif de l'art de guérir, à

rendre la pratique souvent impossible, et à forcer en quelque

sorte le médecin, plubjl que de tenter des médications nouvelles

qu'il croirait salutaires, à livrer les malades aux progrès de

leurs maux. Les tribunaux n'oublieront pas non plus que, dans

le plus grand nombre de cas, les malades sont les premiers au-

teurs des accidents qu'ils éprouvent, et qu'il ne serait pas juste

de reporter au médecin la responsabilité des imprudences par

eux commises. Ce n'est donc qu'eu cas de négligence bien ca-

ractérisée ou de faule grossière qu'ils devront se décider à frapper

le médecin. — .^ubry et Rau, t. 4, p. 750, S 446, texte et note

!l; Laurent, t. 20, n.olô; Demolombe, Tr. def contrats et obitg.,

t. 8, n. o39 et s.: Larombière, Théorie et prut. 'les oiliij., t. 1,

sur l'art. 1382, n. 15; Sourdat, Traité de la responaabilite, t. 1,

n. 070 et s.; Fuzier-llerman et Darras, C. civ. ann., t. 3, art. 1382

etl383, D. 532 et s.

Sectio.n II.

Kesponsabilitë civile.

307, — Nous avons posé dans les numéros qui précèdent le

lirincipe de la responsabilité médicale. Il nous reste à en faire con-

naître les applications. D'abord, le médecin peut encourir la res-

ponsabilité civile. 11 a été jugé que si les médecins sont responsa-

bles, non seulement des fautes par eux commises dans l'exercice

de leur profession, lors desquelles les imprudences ou les négli-

gences de l'homme privé viennent se mêler aux actes de l'homme

de l'art, mais encore â l'égard même de faits purement médicaux,

il n'en est ainsi, dans ce dernier cas, qu'aulaiil qu'il s'agit

d'une faute lourde, s'accusanl par des faits [lalpables et évi-

dents, et constituant en soi l'oubli des règles générales de bon

sens et de prudence qui sont hors de toute discussion. — Gass.,

18 juin 1835, précité.— Metz, 21 mai 1867, Richer, [S. 68.2.106,

P. 68.4681 — V. aussi Besancon, 18 déc. 1844, Vinev, l^S. 45.2.

002, P. 45.2.317] — Colmar, 10 juill. 1850, Perrot, (1*. 52.1.

221, D. 52.2.196] — Nimes, 20 févr. 1884, Latour,[S. 86.2.1.56,

P. 86.1.831, D. 84.2.176] —Alger, 17 mars 1894, B..., [S. et P.

95.2.2371 — Trib. corr. Saint-Etienne, 5 févr. 1892,0..., |D. 95.

2.199

308. — -. Une l'homme de l'art ne se doit aux malades qui

l'ont choisi que tel qu'il est sous les conditions relatives d'apti-

tude naturelle, d'études et d'expériences sous lesquelles il s'est

formé, qu'il ne peut dès lors encourir d'autre responsabilité ci-

vile que celle qui procède de négligence ou de mauvais vouloir,

c'est-à-dire d'une faule ordinaire en laquelle se serait traduit

l'oubli de son devoir professionnel. — Liège, 30 juill. 1800, [S.

et P 9;i.2.237,,uf /io(<im, D. 91.2.281'

309. — En conséquence, le médecin qui, dans le cas d'une

fracture de membre, a employé l'appareil usité, à la bonne fabri-

cation duquel il avait personnellement veillé, et qui l'a levé après

un délai non contraire aux règles d'une saine pratique, ne peut

être déclaré responsable par cela seul qu'il aurait manqué d'un

certain degré de pénétration dans ses diagnostics, et, par suite,

laissé le malade exposé à des accidents qu'un praticien plus

expérimenté aurait peut-être conjurés. — Metz, 21 mai 1807,

précité.

310. — Peu importe qu'il n'ait pas accepté l'adjonction, qui

lui était proposée, d'un confrère spécialement désigné, alors

surtout qu'il a été déclaré être prêt à en accepter d'autres, et

que, d'ailleurs, le traitement n'offrait à ses yeux aucun caractère

exceptionnel. — Même arrêt.

311. — D'ailleurs, divers jugements, rapportés par Orfila

(p. 56:, ont repoussé une action en responsabilité, fondée sur ce

que le médecin avail refusé de consentir à une consullation. On
peut dire, en effet, qu'il appartenait aux parents d'appeler d'au-

tres docteurs, s'ils croyaient utile de le faire.

312. — Mais il a été jugé que le médecin qui, malgré les

vives souffrances accusées par le malade, maintient, pendant
trente-six heures, et sans l'enlever, le bandage destiné à réduire

une luxation du bras, peut être rendu responsable du dommage
causé par la perte du bras, auquel la gangrène s'est communi-
quée, par suite du maintien prolongé de l'appareil, alors que
cet appareil pouvait être enlevé sans inconvénient, et que la

persistance des douleurs eut dû appeler l'attention du médecin.

Vainement le médecin alléguerait qu'il n'a pas cru à la réalité des

soulTrances, alors qu'il lui était facile de s'en assurer en procé-

dant à l'examen du membre malade. — Nimes, 26 févr. 1884,

précité. — Laurent, loc. cit.; Demolombe, op. cit., t. 8, n. 54.S;

Larombière, loc. cit.; Sourdat, t. 1, n. 077, in fine. — V. aussi

Cass., 21 juill. 1802, .\., [S. 62.1.817, P. 03.190, D. 62.1.4)91

313. — De même, le médecin qui, ayant fait une blessure à

un malade lors d'une saignée, refuse de lui continuer ses soins

et l'abandonne ainsi volontairement, peut être déclaré responsa-

ble et passible de dommages-intérêts envers ce dernier, à raison

de l'amputation du bras nécessitée par cette blessure. — Cass.,

18 juin 1835, Thouret, [3. 35.1.401, P. chr.]

314. — Jugé, d'autre part, que le médecin qui, appelé à visi-

ter un enfant, laisse sciemment ignorer à la nourrice qui l'allaite

que cet enfant est atteint d'un virus contagieux, peut, dans le

cas où ce virus aurait été communiqué à la nourrice, être dé-

claré responsable du préjudice causé à celle-ci par sa réticence.

— Dijon, 14 mai 1808, Rotat, IS. 09.2.12, P. 09.97, D. 09.2.

195]

315. — Toutelois, cette responsabilité n'est encourue qu'au-

tant que le préjudice dont se plaint la nourrice est nécessaire-

ment le résultat de la réticence du médecin; ce dernier doit, dès

lors, en être déchargé, s'il est établi que le mal étant déjà ino-

culé lors des constatations par lui faites, il n'est pas certain que

la nourrice, même avertie, eût pu échapper à la contagion. —
Même arrêt.

316. — Il a été jugé encore à bon droit que le médecin qui

prescrit un remède toxique de sa nature ou susceptible de le

devenir à raison de la sensibilité particulière du malade, est

répréhensible s'il n'a pas soin d'entourer ses prescriptions de re-

commandations spéciales de nature à éveiller l'attention du ma-

lade et des personnes qui le soignent, sur le mode d'adminis-

tration du remède et la nécessité d'en surveiller les effets. —
Lyon, 7 déc. 1893, l'.irodel, [D. 95.2.199]

317. — .Mais on ne saurait imposer au médecin l'obligation

de demeurer au chevet du malade pour surveiller les effets de

l'absorption des doses successives du remède toxique, ni lui

imputer à faule de s'être borné à des recommandations verbales,

au lieu de les écrire et de les ajoutera la suite de l'ordonnance.

1
— Même arrêt.

I

318.— .\insi, le principe de responsabilité établi par les art.
'

1382 et 1383, C. civ., est applicable aux médecins à raison des

;
accidents causés dans la pratique de leur art, en tant que l'ap-

précialion des fautes par eux commises n'exige pas de la part

du juge l'exam'^n des théories ou des méthodes médicales, ou la

discussion des questions de pure science, mais donne seulement

I lieu à l'application des règles générales de bon sens et de pru-
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Hence auxquelles est soumis l'exerciop île toute ijrofession. —
Cass., 21 juill IMi;2, pn'^citi?. — Besan(;oii, IS rléc. 1844, \'iney,

jS. 4;;. 2. 602, 1'. 4o. 2. 3171 — Alger, 17 mars 1894, B..., [S. et P.

9.'). 2. 237] -^ Coffinières, lùici/c.lop. <lu di\, v" Art de (lurrir, n.

61 et s.; Wonn, Hrjicrl. du droit rriiii., Mil. verh., n. 4; Tréliu-

chet, .lurisjir. rfc /(( mtklcdnc, p. 186 et s.; Orfila, p. 47; firianl et

Cliaudé, p. !)0 et s.; Taulier, Tliror. C. i:ir., t. 4, p. .'iSS; Sour-

tlat, ÏV. di: la rcspon^abiliti', l. 1, n. 676.

318 bis. — Jugi^ encore que si les médecins sont responsa-

bles des fautes lourdes par eux commises dans l'exercice de leur

art, il y a lieu pour les tribunaux, saisis d'une action en res-

ponsabilité contre un médecin à l'occasion de faute lourde à lui

imputée dans l'exercice de sa profession, spécialement dans un
accouchement, de se refuser à la discussion de théories médi-

cales, et de s'en remettre, pour l'appréciation des faits considé-

rés comme faute lourde, à l'avis d'experts versés dans la science

[nédicale, et chargés de rechercher si le médecin s'est écarté

des régies de bon sens et de pruch'nce auxquelles est soumise
la prufession médicale. — Douai, 1:> avr. 1S'J7, W..., [S. et P.

98.2.78] — Paris, 4 mars 1898, D' Laporte, [Gaz. Pal., 98.1.

328
1

;JI9. — En conséquence, un arrêt a refusé de faire applica-

tion du principe de la responsabilité, parce qu'il a paru aux
juges qu'il ne s'agissait, dans la cause, que d'une question de

science et de pratique médicale, celle de savoir si une opération

avait dû être faite de telle manière plutôt que de telle autre. —
Gaen, o juin 1844, [cité par Briand et Lhaudé, p. 56 et 57,

notes] — Paris, 4 mars 1898, précité.

320. — Et il parait difficile d'approuver la décision rappor-
tée par M. Trébuchet {requis, rapporté en entier avec l'arrêt de
Cass. du 18 juin 1835, précité), par laquelle, malgré l'avis dé-

taillé de l'académie de médecine et les observations de M. Dou-
ble, dont nous avons cité plus haut un extrait, le tribunal de
Domfronl condamn-a le docteur Ilélie, à raison de l'emploi qu'il

avait cru devoir faire de moyens violents (amputation des bras

de l'enfant) pour rendre possible un accouchement. Ce jugement
discute en thèse la question de savoir si l'amputation était ou
non nécessaire pour mener à fin l'accouchement, et si elle n'a-

vait pas été trop précipitée. « 11 suffit de lire ce jugement, dit

M. Trébuchet (p. 201), pour se convaincre des dilficultés inex-

tricables que soulève la doctrine de la responsabilité des mé-
decins, et la fausse position dans laquelle elle jette les tribu-

naux qui l'admettent d'une manière absolue pour faits de pra-

tique. »

321. — De même, on doit considérer comme une décision

toute d'espèce, dont il faut se garder d'étendre les termes et la

portée, le jugement par lequel il a été décidé que si un médecin ne
peut être déclaré responsable et passible dédommages-intérêts,
par cela seul qu'il n'aurait pas réussi ou qu'il se serait trompé
dans certaines pratiques de son art, il en est autrement lorsqu'il

a fait sur le malade des essais hasardeux et qu'il a négligé de se

conformer aux principes rationnels du traitement à suivre. —
Trib. de Gray, Th..., [S. 74.2.58, P. 74.234, D. 74.5.436] — V.
Tnb. Lyon, 15 déc. 1830, Guyénot, [D. 59.3.87] — Laurent, t.

20, n. 518; Demolombe, op. cit., t. 8, n. 547; France judic.
(Maxime Lecomte), année 1879, p. 206.

322. — Suivant le Code fédéral des obligations (art. 348),
les rapports entre le malade et le médecin doivent être appréciés
d'après les règles relatives au contrat de louage de services; en
conséquence, le médecin est obligé par contrat à agir avec soin,

et il est responsable de sa faute. — Trib. féd. suisse, 10 juin

1892, Dormann, [S. et P. 92.4.38] — Sur le point de savoir si,

dans notre droit, le contrat qui intervient entre le médecin et

le client est un louage de services ou un contrat de mandat, V.
suprà, V" Louage d'ouvrage, de services et d'industrie, n. 23 et

s., 61 et s.

323. — A cette responsabilité contractuelle s'ajoute la res-

ponsabilité pour actes illicites, lorsque, volontairement ou par
négligence, le médecin a provoqué chez le malade des lésions

corporelles. — Même jugement. — V. aussi Trib. féd. suisse,

9 déc. 1892, Meister, [S. et P. 93.4.16]

324. — Ainsi il y a faute de la part du médecin, lorsqu'il

néglige de donner les soins usuels, lorsqu'il ne donne pas au
traitement l'attention nécessaire, lorsqu'il se livre à la légère à

des expériences risquées, et lorsque enfin, dans l'exercice de son
art, il commet des fautes contre les règles scientifiques établies.

— Même jugement.

Rkpiîrtoise. — Tome .\XV1I.

325. — Mais on ne saurait, >'n principe, considérer comme
une faute une erreur dans le diagnostic, lors même que peut-
être un praticien clairvoyant aurait reconnu au premier examen
l'état réel des choses. -Trib. féd. suisse, 10 juin 1802, pré-
cité.

326. — Encore moins peut-il y avoir faute, lorsqu'il s'agit

de mesures médicales qui sont l'objet de controverses entre les

savants. — Même jugement.
327.— Sur la responsabilité des dentistes, V. supri'i, v" /)(;«-

tiste, n. 106 et s.

Section III.

RcspoDSabililt; jiéiialu.

328. — Par application des principes précédemment établis,

il a été reconnu que la loi pénale n'est applicable que dans le

cas où, abstraction faite des théories et des systèmes, qu'elle

ne peut apprécier, il est évident pour tout homme de bon sens
qu'il y a eu de la part du médecin faute lourde, maladresse vi-

sible, impérilie, et qu'il a ainsi compromis les jours du malade
(C. pén., art. 319 et 320). — Angers, 1" avr. 1833, G..., (S. 33.

2.563, P. chr.] — Besanron, 18 déc. 1844, précité.

328 bis. — En matière pénale comme en matière civile, le

juge doit s'abstenir de discuter les théories médicales, et ne
peut condamner que s'il relève à la charge du médecin une
faute lourde que tout homme sensé se serait gardé de commettre.
— Paris, 4 mars 1898, précité.

329. — Dans l'espèce jugée par l'arrêt d'Angers du l»!' avr.

1833, précité, la cour a condamné le médecin en constatant
un défaut de précaution de sa part. L'artère radiale avait été
piquée en pratiquant une saignée, et la gangrène avait nécessité
l'amputation du bras. .M. Orfila (p. 52) combat cette décision.
i< Le médecin, dit-il, ne devait pas être responsable de la piqûre
de l'artère, et, d'un autre cùté, il ne pouvait pas être puni pour
n'avoir pas employé les moyens thérapeutiques propres à re-

médier à l'accident. S'il est avéré qu'il n'a pas abandonné le

blessé, qu'il a au contraire continué à lui donner des soins as-
sidus, quelque inefficaces qu'aient été ceux-ci, il devait être

acquitté d'après le principe si sagement développé par M. Du-
pin. >

330. — Quant à l'arrêt de Rennes du 7 déc. 1842, rapporté
par Briand et Chaude (p. 50, note), il était fondé sur ce que le

médecin avait prescrit à un malade une potion dans laquelle

entraient quatre grammes de cyanure de potassium. Le malade
étant mort empoisonné dès la première cuillerée, le médecin fut

condamné comme coupable d'homicide involontaire ^G. pén.,
art. 319). Le principe de la responsabilité recevait évidemment
là son application. — Orfila, p. 45.

331. — Mais dans une espèce où le malade, atteint de né-
vralgie faciale, avait été traité par l'aconitine, il a été jugé que
le médecin n'était pas pénalement responsable de la mort du
malade résultant de l'absorption par celui-ci, à des intervalles

trop rapprochés, des doses du remède toxique, alors que le

malade était d'une susceptibilité exceptionnelle qu'on ne pouvait
prévoir, que des médications énergiques avaient auparavant
échoué, que l'aconitine délivrée par le pharmacien était, à l'insu

du docteur, plus toxique que l'aconitine officinale, et que le

médecin avait recommandé de surveiller les effets du remède et

interdit une seconde dose si la première occasionnait un ma-
laise. — Trib. corr. Saint-Etienne, 5 févr. 1892, G..., [D. 95.2.

199]

332. — En tout cas, un docteur en médecine ne peut
être déclaré coupable d'homicide par imprudence pour avoir
causé la mort d'un de ses clients par un médicament prescrit

à tort, et sans une connaissance assez exacte de l'état du ma-
lade, s'il n'est point établi que la mort soit due à l'emploi de
ce médicament. — Rouen, 4 déc. 1845, Signoret, [P. 46.1.

660]

333. — Il a été jugé que l'expérimentation d'une méthode
curative nouvelle, entrpprise dans le but, non de guérir le ma-
lade, mais de résoudre une question médicale, peut donner lieu

à des poursuites correctionnelles. C'est ainsi qu'un élève interne

d'un hospice ayant inoculé à un jeune malade, avec la permis-
sion du chef de service, le pus d'accidents constitutionnels de
la syphilis, une condamnation pour blessures volontaires est

intervenue contre les deux praticiens. — Trib. Lyon, 15 déc.

1859, Guyénot, [D. 59.3.87]

91
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CHAPITRE VII.

MËOECIiNE LÉGALE.

334. — La médecine légale a élé définie > l'applicalion des

connaissances médicales aux cas de procédure civile et crimi-

nelle qui peuvent être éclairés par elles ». — Coutagne, J'n'cis

de médecine h'gale, [t. i.

335, _ On donne le nom à'c.rpcrtise inikhcalc ou d r.rpn-if!c

médira- légale h toute opération par laquelle le méilociu prèle à

la justice le concours scientifique que celle-ci lui a denianclé. —
V. Coutagne, o;). <('(., p. 2.

330. — Nous ne dirons rien ici des e.Npertises médicales or-

données parles tribunaux civils. Elles ne forment qu'un genre

particulier d'e.xpertises scientifiques et les règles qui les régis-

sent sont tracées, soit quant h la nomination des expf^rts, soit

quant à leurs fonctions et au paiement de leurs honoraires, su-

pra, V Expertise.
. .

337. — Les expertises médicales en matière criminelle sont

elles-mêmes soumises aux règles générales de la matière. Mais,

à raison de leur importance, elles font l'ofijel d'une législation

spéciale et elles doivent être étudiées à part.

S E C T I .N I .

nu choix des mf-dcciDS-lénisles et de leurs opiM-alions.

i, i. De la formation de la liste des médecins -légistes.

338. — Le Code d'instruction criminelle, quoique prévoyant

la nécessité des expertises médicales (art. 43 el 4i), n'avait fixé

aucune règle sur la désignation des médecins légistes. Les cir-

culaires ministérielles se bornaient à recommander aux magis-

trats d'apporter le plus grand soin dans le choix des gens de

l'art dont ils pouvaient se l'aire assister. Pour prévenir tout

refus ou mauvais prétexte de la part des personnes appelées,

chaque cour ou tribunal pouvait faire choix à l'avance de méde-

cins se livrant d'une manière plus spéciale à l'élude des matières

médico-légales. — Inslr. 30 sept. 1820, § 17, [Hec. des instr.de

la chanc., t. 1, p. 220]

339. — Pour guider dans leur choix les officiers de police

inférieurs, chaque procureur de la République pouvait aussi

choisir à l'avance les médecins véritablement dignes de sa con-

fiance dans chaque commune ou dans chaque canton, et en en-

voyer la liste à ses auxiliaires, en leur recommandant de les

appeler exclusivement pour les opérations qu'ils seraient dans

le cas de requérir avant d'avoir pu en rélérerau parquet (Ihid.).

— V. aussi Cire, Ki août 1842, [liée, de la vhancel., t. 2, p. 24]

340.— Cependant, le choix des magistrats ne pouvait s'exer-

cer d'une façon absolue. En elîet, l'art. 27, L. 10 vent, an XI,

disposait que les fonctions de médecins et chirurgiens jurés,

appelés par les tribunaux, ne pouvaient être remplies que par

des médecins et chirurgiens reçus suivant les formes anciennes,

ou par des docteurs reçus suivant les formes prescrites par cette

loi, ce qui excluait les officiers de santé.

341. — Mais on admettait assez généralement que les offi-

ciers de santé pouvaient, du moins, être appelés à aider la jus-

tice dans ses premières investigations (C. instr. crim., art. 43 et

44), el qu'on pouvait toujours recourir à leur assistance à défaut

de docteurs. — V. notamment Mangin, Inslruclion ccrUe, p. 84.

342. — Telle a été la situation jusqu'à la promulgation de la

loi du 30 nov. 1892. Celte loi a posé en principe que les fonctions

de médecins-experts près les tribunaux ne peuvent être rem-

plies que par des docteurs en médecine français; puis elle a confié

a un règlement d'administration publique le soin de déterminer

les conditions suivant lesquelles le litre d'expert peut être con-

féré aux docteurs en médecine (art. 14, dernier §). Ce règle-

ment a été promulgué à la date du 21 nov. 1803, et nous en

avons examiné les principales dispositions, combinées avec celle

de la loi de 1802. -- V. suprà, v" Dépens, n. 3175 et s.

343. — Les médecins militaires et de marine peuvent être

nommés experts devant les tribunaux. En pratique, leur dési-

gnation doit rester exceptionnelle dans la métropole, mais elle

est imposée d'une manière courante par la nécessité en Algérie

et surtout dans les colonies.

344. — Le nombre des experts à désigner pour clmque tri-

bunal n'est pas limité, mais il doit être très-restreint. En eiïet,

le législateur a voulu que les délicates fnnctions d'experts ne
fussent confiées qu'à un petit nombre de médecins offrant toutes

les garanties au point de vue de la compétence professionni>lle

(f^irc. Garde des sceaux, 24 nov. 18',I3 el 19 ocl. 1894).

345. — Les règles relatives aux experts-médecins en Algé-
rie sont écrites dans un décret du 31 mai 1897. Elles ne difïè-

renl des prescriptions du décret du 21 nov. 1803, que sur trois

points : 1" les médecins peuvent être désignés par la cour d'ap-
pel d'.Mger sans justifier d'aucune durée de leur résidence dans
l'arrondissement du tribunal ou dans le ressort de la cour;
2" les médecins militaires peuvent être désignés sous réserve

de l'approbation de l'autorité militairesupérieure dont ils dépen-
dent; :(" les frais de transports elfectués autrement que ])ar le

chemin de fer sont de l'r. 00 par kilomètre, au lieu de l'r.

40.

îî 2. De la désignation rff's médecin'^e.vperls dans
les affaires criminelles et des opérations de médecine légale.

346. — l'^n principe, les opérations d'expertise médico-lé-
gale ne peuvent être confiées à un docteur en médecine qui

n'aurait pas le titre d'expert (Décr. de 1893. art. 3).

347. — Nous avons signalé, suprà, v" Dépens, n. 3181, les

exceptions que celte règle comporte. Dans ces cas exceptionnels,

les médecins ou officiers de santé qui ont fait les premières con-

statalions nécessaires sans avoir le titre de médecins-experts
peuvent être chargés de toutes les autres opérations médico-
légales que l'alTaire comportera (Cire. Garde des sceaux, 24
nov. 1893).

348. — Il est impossible de déterminer théoriquement dans
quels cas les magistrats doivent recourir aux lumières des mé-
decins-légistes. C'est la nature de l'alfaire qui permet seule de
décider si une expertise médico-légale est nécessaire. Les
art. 43 el 44, C. instr. crim., ne sont évidemment pas limUatifs.

349. — Dans le cas de mort violente, pour peu que la cause

en soit douteuse el qu'il puisse résulter de ce doute une pré-

somption même vague de crime ou de délit, le fait doit être vé-

rifié judiciairement; et quel que soit le résultat de cette véiifi-

cation, la dépense qu'elle a causée doit être acquittée comme
frais de justice (Dec. min. 8 févr. 1842).

350. — Mais il en est autrement quand il s'agit d'une morl,

même violente, qui ne constitue évidemment ni crime ni délit.

Alors la visite n'est point faite dans l'intérêt de la justice, puis-

qu'elle n'a pas pour objet de fournir l'élément d'une information

judiciaire; c'est une mesure de police administrative, dont la

dépense doit être supportée par l'administration {lidd.).

351. — En d'autres termes, on doit s'abstenir soigneusement
de requérir le ministère des médecins pour faire la visite des

personnes suicidées, noyées, tuées par accident, ou mortes na-

lurellemenl par apoplexie ou autrement, à moins qu'il n'y ait

présomption ou suspicion de crime, car celte dernière circon-

stance pouvant seule motiver une information, peut seule aussi

autoriser l'iiilervenlion des magistrats ou des officiers de police

judiciaire. A défaut de pareils soupçons et s'il ne s'agit que de

soins à administrer ou de remplir la formalité prescrite par l'art.

81, C. civ., les honoraires des médecins ne doivent jamais être

compris parmi les frais de justice criminelle (Dec. min. 23 nov.

1824).

352. — Les médecins doivent être appelés par un simple aver-

tissement sans citation dans tous les cas où leur ministère est

requis au cours d'une instruction (Instr. du 30 sept. 1820, § 17).

3.53. — Cet avertissement est remis sans frais par un agent
j

de police, un garde champêtre ou un gendarme [Ibid., et Cire,

du 23 sept, et (lu 30 déc. 1812).

354. — La mission de l'expert doit être exprimée dans l'a-

vertissement ou la lettre de convocation qui lui est transmise
j

(Duverger, p. 03). Il faut, disent les instructions ministériel-

les, que les réquisitions adressées au médecin contiennent des I

instructions précises sur la nature et le nombre des opérationsj

qui leur sont confiées. — Cire. 10 août 1842, [fiec. de la chan->

cellerie, t. 2, p. 24]

3,^5, — Les médecins requis comme experts peuvent-ils re-

fuser la mission dont ils sont chargés par la justice? Avant lai

loi de 1892, la (juestion était résolue par une distinction. Sii

l'on ne se trouvait pas dans un cas de llagrant délit (V. suprà,!

ce mot), l'expert pouvait, san.'' violer aucune loi, décliner les!
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lonclions qui lui l'taienl confiées : le juge n'avait qu'à s'adres-

ser à un autre expert.

356. — Mais, on décidait qu'en cas de llaf,'rant délit, le mé-
decin était oblif,'é d'obtempérer à la réquisition sous peine d'en-

courir l'application de l'art. 4".t, n. 12, C. pén. — Cass., 6 aoiU
1830, lUmonhordes, [P. :17.1 .HIO]; — 2(» févr. 1857, Cayet, fS.

.i7.1.392, P. r>7.12.".;),D.:i7.1.1331; — 2nféiT. 1837, de Unnégri.
[S. ,Ï7. 1.392, P. ,'i7. 12.10, D. n7. 1.133]; — 17 déc. 187,';, (jindre,

S. 76.1.04, P. 76. ISO, D. 7(1.1.462]; — 24 juill. 1884, Gouin,
S. 87.1.93, P. 87.1.100, D. 83.1.270]

357. — .\u reste, le llagranl délit ne cessait pas d'exister

par ce l'ail que le magistral avait réitéré ses réquisitions trois

jours après le crime, alors que, sur l'annonce de ce crime pré-

sumé, il avait déjà adressé à plusieurs médecins des réquisitions

auxquelles il n'avait pas été obtempéré. — Cass., 13 mars 1800,
lionnefons et Consorts, [S. 01.1.43, P. 01.1.72, D. 92.3.330]

358. — Mais il importait peu que les réquisitions de l'officier

de police judiciaire continssent l'indication qu'il opérait en cas de
flagrant délit, si le llagranl délit n'existait pas en réalité. Ainsi

le médecin pouvait refuser d'y satisfaire si le fait remontait à

plusieurs jours et avait déjà donné lieu à un commencement
d'exécution prolongé pendant un certain temps. — Cass., 24
juill. 1884, précité.

359. — Aujourd'hui là loi dispose formellement et sans dis-

tinction que ' tout docteur en médecine est tenu de déférer aux
réquisitions de la justice, sous les peines portées à l'art. 22 de
la loi de 1802, relatif au défaut d'enregistremenl du diplôme ><

[L. 30 nov. 1802, art. 23). — Le médecin n'écliapperail à cette

pénalité qu'à la condition de justifier d'une impossibilité réelle

de faire le service pour lequel il est requis. — Cass., 20 févr.

1837, précité.

360. — Du reste, depuis la loi de 1892, comme auparavant
(V. suprd, n. 332 et s.), les réquisitions ne sont assujetties à

aucune forme particulière; ainsi elles peuvent être écrites ou
verbales. — Bourges, 4 avr. 1895, Corté, [Jown. desparq., 1893,
2'' part., p. 98]

361. — Mais constituant une véritable mise en demeure,
elles doivent être conçues en termes suffisamment impératifs
pour que le citoyen à qui elles sont présentées comprenne que
le magistrat entend non pas exprimer un désir, mais user d'un
droit fortifié par une sanction pénale. — Même arrêt.

362. — Au surplus, il n'est adressé de réquisitions aux mé-
decins que pendant l'instruction préalable. Lorsqu'ils sont ap-
pelés à comparaître comme témoins pour déposer en cette qua-
lité devant une cour ou un tribunal, il est indispensable de les

faire citer par huissier comme les autres témoins (Déc. min. 24
juill. 1827J.
363. — Toules les constatations médico-légales doivent être

décrites et résumées dans un rapport composé au moins de trois

parties essenlielles ; le préambule ou protocole, la description

des faits, la discussion, les conclusions. — Coutagne, p. 11.

364. — Le préambule comprend : a) les noms, prénoms, ,

qualité et domicile de l'expert; b) l'indication de l'autorité re-

quérante; c) la date de la réquisition; d) la mention de la pres-
tation du serment; e) la date et le lieu des opérations

; fj le but
de l'expertise; g) les noms et qualités des personnes qui ont pu
assister ou même aider à l'opération. Il est nécessaire que toutes
les questions contenues dans l'acte de réquisition soient repro-
duites textuellement dans le rapport qui doit y répondre. —

•

Coutagne, loc. cit.

365. — La description des faits {visum et repertiim) doit être

suffisamment détaillée pour justifier scientifiquement toules les

conclusions et pour permettre à d'autres experts d'en apprécier
au besoin la légitimité. Les constatations doivent être décrites
dans un ordre méthodique et groupées en alinéas numérotés; les

plus importantes peuvent être soulignées. — Coutagne, /oc. cit.

366. — La discussion des faits est un trait d'union souvent
nécessaire entre la description des faits et les conclusions ; son
étendue est très-variable; elle doit se maintenir exclusivement
sur le terrain scientifique. — Coutagne, loc. cit.

367. — Les conclusions doivent être numérotées et rédigées
dans un langage scientifique, mais aussi intelligible que possi-

ble à des personnes étrangères à la profession médicale. Elles

doivent comprendre au moins une réponse à chacune des ques-
tions du réquisitoire. — Coutagne, toc. cit.

368. — Le commémoralif ne fait pas partie intégrante de
tous les rapports, surtout en matière criminelle oîiil peut avoir

le grave inconvénient de consigner dans un acte officiel des ren-
seignements fournis directement à l'expert qui peuvent se trouver
en opposition avec d'autres pièces du dossier de la même alFaire.

— Coutagne, p. 12.

369. — Le commémoralif est pourtant utile dans les rapports
sur la responsabilité pénale des aliénés et d'une manière géné-
rale dans tout rapport critii/ue, ayant pour but d'apprécier, à la

lumière de la science, certains faits consignés dans 1 instruction.
— Coutagne, loc. cil.

j

370. — Tout rapport doit être terminé par la dale et par la

signature de l'expert. Les ratures importantes contenues dans le

!
corps de l'acte doivent être rectifiées par une annotation para-

I

pliée. — Coutagne, lor. rit.

:
371. — Notons enfin que, d'après les instructions de la chan-

cellerie, les magistrats doivent, autant que possible, assister aux
opérations de médecine légale, les surveiller et les diriger. —
Cire. 16 aoi'it 1842, [liée, de la chanc, t. 2, p. 24]

Secïio.n n.

Des honoraires, vacations. Irais de trausiioit cl du séjour

j

des médeclns-experls.

372. — Conformément aux dispositions de l'art. 14, § 2, L.
30 nov. 1892, le règlement d'administration publique du 21 nov.
1893 a révisé les tarifs ilu 18 juin 1811 en ce qui touche les

honoraires, vacations, frais de transports et de séjour des mé-
decins appelés à opérer devant les tribunaux en qualité d'ex-
perts. — \'. suprà, v" Dépens, n. 3182 et s.

373. — A ce point de vue, il faut faire observer que l'on ne
peut payer sur le crédit des frais de justice que les visites qui
ont pour objet de constater le crime ou le délit, et celles qui

ont pour but de déterminer l'incapacité de travail au point de vue
de la fixation des dommages-intérêts. Chaque visite doit être

appuyée d'une réquisition spéciale.— Rec. des instr. de ta chanc,
t. 1, p. 223, note 13.

374. — .\ous avons vu suprà, v» Dépens, n. 3183, que le

décret de 1893 distingue, au point de vue de la fixation des
honoraires, entre les opérations autres que l'autopsie et l'au-

topsie. Il est assez difficile de tracer le cadre des expertises aux-
quelles doit s'appliquer l'expression : « toute opération autre que
l'autopsie ». Nous croyons, avec M. Coutagne (p. 18), qu'il faut

y faire rentrer tous les examens nécessitant des instruments

et une technique spéciale (exemple : examen des organes géni-
taux de la femme).

375. — Kn ce qui touche les autopsies (V. suprà. v" .Autopsie),

le décret de 1811 ne prévoyait pour l'ouverture des cadavres
qu'une seule catégorie d'opérations et un s?u\ prix. Le nouveau
règlement établit une double distinction entre les autopsies
d'adultes et les autopsies de nouveiu-nés et entre les autopsies

qui ont lieu avant inhumation et celles qui ont lieu après exhu-
mation. — V. fuprà, v" Dépens, n. 3183.

376. — D'après une décision ministérielle, le tarif des au-
topsies après exhumation est applicable aux autopsies pratiquées

sur des cadavres enfouis depuis un assez long temps, par exem-
ple, dans des cendres ou au fond d'un fossé. — Lettre du mi-

nistre de la Justice au procureur général d'Angers, 20 mars
1804, [Jown. desparq., 94.3.07]

377. — Pour fixer le montant des honoraires dus au méde-
cin qui a pratiqué une autopsie, il ne faut pas perdre de vue
que l'art. 17 du tarif du 18 juin 1811 allouait pour toute ouver-

ture de cadavres, ou autopsie, en sus du prix de cette opération,

le prix d'une visite, mais que, sur ce point, le décret de 1803 a

introduit une règle nouvelle. Si une autopsie a été précédée

soit d'une visite antérieure et distincte, soit d'une opération plus

difficile, on doit cumuler le prix de l'autopsie avec le prix de la

visite ou de l'opération plus difficile. — Cire. Garde des sceaux,

31 judl. 1894, [Bull. off. de la chanc, 94.180]

378. — Mais si l'autopsie a été pratiquée au cours d'une

visite unique, la visite n'est que l'accessoire de l'opération chi-

rurgicale avec laquelle elle se confond, et, dans ce cas, le prix

de la visite n'est pas dû. — Même circulaire.

379. — Enfin, on doit entendre par k autopsie de nouveau

-

né » tout examen cadavérique d'un produit de conception de-

puis le début de la grossesse jusqu'aux premiers jours qui sui-

vent la naissance. — V. Coutagne, p. 18. — V. suprà, v» .Ivor-

tement, n. 144.
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380. — Nous avons dit que loul rapport écrit donne droit,

au minimum, à une vacation de Ti fr. V. suprà, v" Dépena. n.

3l83i. Toute vacation représentant trois heures de travail, il ne
doit être accordé qu'une seule vacation pour tout rapport dont

la rédaction ne semble pas avoir exigé un temps plus long. En
conséquence, toutes les fois qu'un mémoire compte de ce chef

plus d une vacation, les magistrats laxateurs doivent vériiier

quel est le développement inusité du rapport avant d'admettre

la dépense en taxe. — Cire. Garde des sceaux, :il juill. 1894,
Bull. n//'. de h chanc, 94.180]

381. — Lorsqu'un médecin doit visiter successivement et

dans une seule séance un certain nombre d'individus de l'état

desquels il est rendu compte dans un seul rapport collectif, par
exemple à la suite d'un accident de chemin de fer, il convient

de le rétribuer d'après des bases autres que celles qui sont
spéciales aux visites isolées. On considère alors l'importance

des opérations qu'il a faites, le temps qu'il y a consacré et on
règle l'indemnité en conséquence {Hec. de la chanc, t. 1, p. 223,
note).

382. — Le coût des fournitures reconnues nécessaires pour
les opérations est remboursé sur la production des pièces jus-
tificatives de la dépense (Décret de 1893, art. .ï. — V. art. 19,

tarif de 1811).

383. — li'après la jurisprudence constante de la chancelle-
rie, on ne peut réclamer que le coût des objets qui sont d'une
utilité incontestée pour l'opérateur et que l'opération a mis hors
d'usage, tels que les désinfectants, les verres ou bocaux brisés,

etc. -Alais l'administration de la justice ne saurait être astreinte

à payer la totalité des objets dont le médecin s'est servi au
cours de l'opération (par exemple des instruments profession-
nels). Le remboursement des frais de fournitures doit être réglé

d'après la quantité des liquides employés et d'après la valeur
des objets mis réellement hors d'usage.— Cire. Garde des sceaux,
31 juill. 1894, précitée.

384. — En effet, il est de principe que les experts doivent
supporter, sans recours, la perte des instruments qu'ils brisent

dans le cours de leurs opérations, quand cet accident doit être

attribué à la mauvaise qualité des objets cassés ou à la mala-
dresse de l'opérateur. Cependant, lorsque les instruments, comme
dans les analyses chimiques, doivent être brisés ou rendus im-
propres au service par suite de l'opération elle-même, il y a
lieu exceptionnellement de tenir compte à l'expert de la perte
qu'il a éprouvée, après avoir constaté la sincérité de la récla-

mation, tant sous le rapport de l'existence du fait que sous ce-

lui du dédommagement.— Cire. 6 févr. 1867, [Rec. de lu chanc,
l 3, p. 102]

385. — Le remboursement est subordonné à la production
d'un état détaillé des fournitures, quittancé par le vendeur. —
Cire. Garde des sceaux, 31 juill. 1S94, précitée.

386. — L'indemnité de déplacement (V. siiprà, v" Dépens,
n. 3183) se calcule en additionnant les kilomètres et fractions de
kilomètres parcourus à l'aller et au retour, comme si tout le

trajet avait été fait en un seul sens. — Coutagne, p. 18.

3î»7. — Sur l'indemnité de séjour et sur l'indemnité pour
déposition, V. siiprà, y" Dépens, n. 3186 à 3188.

388. — L'art. 10 du décret de 1893 a abrogé toutes les dis-

positions contraires du décret du 18 juin 1811, en ce qui con-
cerne les tarifs des honoraires, transports, fournitures, etc., des
médecins-légistes. Mais l'art. 22 du décret de 1811, qui fixe le

montant des vacations de jour et de nuit dues aux experts
(médecins ou autres), n'a pas été abrogé. En conséquence, il doit

être appliqué en matière d'expertise médicale proprement diti',

quand il s'agit de l'examen de l'état mental des prévenus, d'a-

nalyses chimiques, etc. (Cire, précitée du 31 juill. 1894). — V.
siiprà, V» Dépens, n. 3184.

389. — Un traitement étant accordé aux médecins et chirur-

giens des prisons, ils sont obligés non seulement de soigner et

de traiter les détenus blessés ou malades, du moment où ils en-
trent dans la prison et pendant tout le temps qu'ils y restent,

mais encore de rendre compte à l'autorité de l'état dans lequel

ils se trouvent durant le même intervalle : ce traitement doit

être considéré comme une espèce d'abonnement pour les visites

et rapports faits par les médecins et chirurgiens, et les soins et

traitements qu'ils doivent donner indistinctement aux détenus
ont, avec ces visites et rapports, une connexion nécessaire (Instr.

gén. 30 sept. 1826, §18).
390. — Mais il n'en est pas de même de l'indemnité al-

louée pour les autopsies ou opérations plus difficiles que la

simple visite. Cette indemnité leur est due lorsque, comme les

autres médecins et chirurgiens, ils procèdent, soit dans les

prisons, soit hors des prisons, aux opérations plus dilliciles que
la simple visite; les droits de simple visite leur sont égale-
ment dus quand elles se font hors des prisons. — Même instruc-
tion.

391. — Les médecins des hôpitaux sont assimilés, à ce
point de vue aux médecins des prisons (Dec. min. 23 iuill.

1838).

392. — Les médecins de la marine doivent aussi constater,
sans rétribution spéciale, sur la réquisition de l'autorité judi-
ciaire, l'état de tout blessé reçu dans les hôpitaux qu'ils desser-
vent IRec. chancet., t. 1, p. 224, note 11).

393. — l'our les médecins des asiles publics d'aliénés, il a
été reconnu que, si on pouvait les oliliger à étudier et à observer,
à tilre absolument gratuit, l'étal mental des prévenus placés
dans leur service, on devait leur allouer une rétribution à raison
des rapports qu'ils sont appelés à fournir pour rendre compte
de leurs observations (Dec. min. 24 août 1875J.

— V. suprà, v°

Aliéné- Aliénation mentale, n. 630 et s.

394. — Aucune modification n'a été apportée par le décret
de 1893 à la forme dans laquelle les médecins doivent être payés
sur les fonds alloués à la chancellerie pour le service de la jus-
tice criminelle (Cire. Garde des sceaux, 24 nov. 1893).

395. — L'ordonnancement des frais de justice en matière de
médecine légale est réglé par le décret du 18 juin 1811 et l'or-

donnance du 28 nov. 1838. — V. suprà, v Dépens, n. 3537
et s.

396. — Les médecins non habituellement employés par la

justice peuvent être payés sur simple taxe et mandai du juge,
mis au bas des réquisitions, copies de convocation ou de cita-

tion, états ou mémoires des parties, les honoraires étant, dans
ce cas, compris parmi les frais urgents. — Coutagne, p. 19. —
V. suprà, v" Dépens, n. 3527 et s.

397. — C'est aussi sur simple taxe exécutoire, délivrée im-
médiatement par le magistrat, que les médecins reçoivent l'in-

demnité à laquelle ils ont droit à raison de leurs dépositions en
justice. — V. suprà, v^ Dépens, n. 3503 et 3504.

398. — Les médecins-experts attachés aux tribunaux doi-

vent produire un mémoire en double expédition dont une sur
timbre, contenant le détail de leurs opérations. D'après les in-

structions de la chancellerie, ce mémoire, comme les autres
mémoires de frais de justice, doit être présenté à la fin de cha-
que trimestre. — V. suprà, v° Dépens, n. 3489 et s.

399. — Les officiers du ministère public vérifient l'exac-

tiludi; du mémoire et requièrent l'exécutoire qui est délivré

par le président du tribunal ou par le juge d'instruction. —
\'. infrâ, v" Ministère public

CHAPITRE VIII.

ALGÉRIE ET COLONIES.

Section I.

Algérie.

400. — La loi du 2 nov. 1892 a été étendue à l'Algérie par

décret du 7 août 1896. Aux termes de ce décret, la loi du 30 nov.

1892, sur l'exercice de la médecine, est applicable à l'Algérie,

sous réserve des dispositions ci-après : il est permis aux femmes
musulmanes d'accoucher leurs coreligionnaires, et aux opéra-

teurs indigènes de pratiquer la circoncision sur des musulmans.
Toutefois, il ne peut leur être délivré ni patente ni certificat, et

l'autorité administrative reste toujours libre de retirer le béné-

fice de cette disposition à tout indigène, homme ou femme, si-

gnalé comme coupable d'abus, manœuvres criminelles ou délic-

tueuses, imprudences préjudiciables à la santé publique ou

contraires au bon ordre. Les indigènes qui, ayant été l'objet

d'une interdiction de ce genre, continuent à prêter leur con-

cours à des accouchements ou à des circoncisions, sont passi-

bles des peines prévues par la loi contre l'exercice illégal de la

médecine (Déer. 7 août 1896, art. 1). — V. aussi suprà, v" Den-

tiste, n. 226 et s.

I
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Sectiiin II.

Colonies.

-iOl. — Par flécrel du 17 aoùl 1897, la loi du .iO nov. 1892,

sur l'exercice de la médecine, a été rendue applicable aux co-

lonies, sous réserve des dispositions suivantes.

402. — I Mcdecinx-experls. — Au commencement de cha-

que année judiciaire et dans le mois qui suit la rentrée, les

cours d'appel, en chambre du conseil, le procureur général

entendu, dési^'nent, sur des listes de propositions des tribu-

naux de première instance du ressort, les docteurs en méde-

cine a qui elles confèrent le titre d'expert devant les tribu-

naux. Uan-s les colonies où il n'y a pas de cour d'appel, la dé-

signation des experts-médecins est faite dans les mêmes formes

par le tribunal supérieur ou le conseil d'appel (art. 2, Décr. 17

août 1897).

403. — Les propositions du tribunal et les désignations de

la cour ne peuvent porter que sur les docteurs en médecine

français, demeurant soit dans l'arrondissement du tribunal, soit

dans le ressort de la cour d'appel (art. 3).

404. — Dans les postes coloniaux où ne résident pas de

docteurs en médecine à poste fixe, les expertises médico-légales

sont prescrites par voie de réquisition aux médecins attachés

temp'irairemenl diins ces postes (art. 4i.

405. — En dehors des cas prévus aux art. 43, 44, 23o et

268, G. instr. crim., les opérations d'expertise ne peuvent être

conliées à un docteur en médecine qui n'aurait pas le titred'ex-

pert. Toutefois, suivant les besoins particuliers de l'instruction

de chaque affaire, les magistrats peuvent désigner un expert

près un tribunal autre que celui auquel ils appartiennent. En

cas d'empêchement des médecins-experts résidant dans l'arron-

dissement, s'il y a urgence, les magistrats peuvent, par ordon-

nance motivée, commettre un docteur en médecine frani-ais de

leur choix (art. 3).

406. — Chaque médecin requis par des officiers de justice

ou de police judiciaire, ou commis par ordonnance, dans les cas

prévus par le Code d'instruction criminelle, reçoit à titre d'ho-

noraire : I" pour une visite avec premier pansement, 8 fr.
;

2" pour toute opération autre que l'autopsie, 13 fr.; 3° pour au-

topsie avant inhumation, 25 fr. ;
4" pour autopsie après exhuma-

tion, 3o fr. Au cas d'autopsie d'un nouveau-né, les honoraires

sont de 15 et 2a fr., suivant que l'opération a lieu avant inhu-

mation ou après exhumation. Tout rapport écrit donne droit, au
minimum, à une vacation de 5 fr. (art. 6).

407. — Ce tarif n'est applicable qu'aux opérations requises

postérieurement à sa mise en vigueur jart. 13).

408. — Le coût des fournitures reconnues nécessaires pour

les opérations est remboursé sur la production des pièces justi-

ficatives de la dépense (art. 7 .

409. — Il n'est rien alloué pour soins et traitements admi-

nis:rés soit après le premier pansement, soit après les visites

ordonnées d'office (art. 8).

410. — Il est alloué aux médecins, outre les frais de trans-

port, s'il y a lieu, une vacation de 5 fr., à raison de leurs déposi-

tions, soit devant un tribunal, soit devant un magistrat instruc-

teur. Dans les cas de transport hors du lieu de leur résidence,

les médecins sont indemnisés de leurs frais de voyage et de sé-

jour suivant les tarifs prescrits par le décret du 3 juill. 1897,

fixant les indemnités de route et de séjour des officiers et fonc-

tionnaires coloniaux. Les médecins civils sont rétribués suivant

les tarifs appliqués aux officiers subalternes (art. 9).

411. — Les olficiers de santé reçus antérieurement au l"

déc. 1896 et ceux reçus dans les conditions déterminées par

l'art. 31, L. 30 nov. 1892, peuvent être portés sur la liste d'ex-

perts près les tribunaux s'ils réunissent les conditions de natio-

nalité et de résidence prévues à l'art. 3 du présent décret. Ils

ont droit aux mêmes honoraires, vacations, frais de transport et

de séjour que les docteurs en médecine (art. 12).

412. — II. Dhpofitkins lipdàales. — La liste des maladies

énidémiques dont la divulgation n'engage pas le secret profes-

sionnel est dressée par arrêté du ministre des Colonies, après

avis de l'Académie de médecine et du comité consultatif d'hy-

giène publique de France. Le même arrêté fixe le mode des

déclarations desdites maladies. Ces déclarations sont dues par

tout docteur civil ou militaire, par tout officier de santé, par tout

médecin indigène ou sage-femme exerçant danslacolonie (art. 10;.

413. — Le droit d'exercer l'art dentaire dans les conditions

prévues par l'art. 32 est maintenu à tout dentiste justifiant qu'il

est inscrit au rùle des patentes au 1" janv. 1897 (art. II).

414. — Dans les établissements français de l'Inde est main-

tenue l'institution des médecins indigènes. Dans les colonies où

le besoin en sera reconnu, l'exercice de la médecine indigène

pourra être autorisé par décret rendu sur la proposition du mi-

nistre des Colonies, après avis du conseil supérieur de santé

siégeant au ministère des colonies. Des écoles spéciales pour le

recrutement de ces médecins indigènes seront établies dans les

mêmes conditions (art. 14).

415. — Ces décrets détermineront : 1° le mode de fonction-

nement de ces écoles, les conditions d'admission et le programme
de l'enseignement el des examens; 2° les obligations profession-

nelles imposées aux médecins indigènes et, en particulier, celles

intéressant l'approvisionnement, le mode et les conditions de

délivrance des médicaments; 3° les conditions dans lesquelles

s'exerceront le contrôle el la surveillance des médecins el des

sages-femmes indigènes par les médecins du corps de sanlé des

colonies (art. lo).

416. -Les art. 16, 17, S I, 18, 19, 20, 21, 24, 26 et 27, L.

30 nov. 1892, sont applicables :
1" aux médecins indigènes qui

ne se conformeraient pas aux prescriptions du présent.règlement

el des décrets déterminant le fonctionnement de la médecine

indigène dans la colonie où ils exercent (art. 16).

417. — 2" Aux indigènes qui usurperaient le titre el les attri-

butions de médecin indigène (Ihid.).

418. — La suspension temporaire ou l'interdiction absolue

de l'exercice de la médecine, en ce qui concerne les médecins

indigènes peuvent être prononcées par les gouverneurs, par me-

sure administrative ou de sûreté publique, sans préjudice des

dispositions de l'art. 23 do la loi qui leur reste applicable, à

l'exception toutefois du dernier paragraphe (art. 17).

419. — Les dépenses nécessaires à l'exécution du présent

décret sont obligatoires pour les colonies. Le montant en sera

déterminé par décret rendu sur la proposition du ministre des

Colonies, après avis des assemblées délibérantes qui ont la ges-

tion des budgets locaux (art. 18j.

CHAPITRE IX.

LÉ(;iSL.\rl0 N COMPARÈK.

§ 1. Ali.buag.we.

420. — L'exercice illégal de la médecine, de la chirurgie ou

de l'art des accouchements était puni en Prusse, quand il avait

lieu moyennant rétribution ou au mépris d'une interdiction spé-

ciale adressée à la personne pratiquant l'art de guérir; en Saxe,

d'une façon générale; en Wurtemberg, lorsqu'il avait pour mo-

bile le gain.

421. — Le Code pénal allemand ne renferme aucune dispo-

sition spéciale sur la matière; mais elle est réglée par divers

articles du Code industriel [Gcwerbe-OrdnuiKj) de l'empire.

422. — D'après ce dernier Code, l'exercice de l'art de guérir

(sous ses diverses formes) n'est plus subordonné d'une façon

générale à une autorisation de l'Etat. Celui-là seul a besoin

d'une semblable autorisation qui se qualifie de médecin (chirur-

gien, oculiste, accoucheur, dentiste, vétérinaire) ou prend tel

autre litre analogue devant faire croire qu'il a fait des études

de médecine et possède des diplômes; s'il exerce dans ce cas,

sans avoir d'autorisation, il encourt une amende de 300 marcs

(371 fr.) qui, à défaut de paiement, se convertit en arrêts (C.

industr., §::• 29, 147, 3).

423. — Ceux qui exercent la médecine illégalement tombent

tout particulièrement sous le coup de l'art. 222, al. 2, C. pén.,

relatif à l'homicide par imprudence imputable à un individu qui,

par profession, était tenu à une attention toute pariiculière; la

peine peut s'élever, non plus seulement jusqu'à trois, mais jus-

qu'à cinq ans d'emprisonnement. — Cour supr. de Leipzig, 12

avr. 1882.

§ 2. ASGl.ETBIlllE.

424.— Il n'existe point, à notre connaissance, de disposition

spéciale dans le droit anglais sur la matière. Mais c'est le de-



726 MEDICAMENT.

voir légal de toute personne qui. en général, fait acte de méde-
cin ou de chirurgien, d'y apporter la connaissance, le soin et

les précautions requises. Elle serait donc punissable, si elle en-

treprenait un traitement médical sans avoir l'instruction pro-
fessionnelle nécessaire. D'autre part, elle tomberait sous le coup
des dispositions sur l'homicide ou les blessures par imprudence.
— Y. Stephen, .1 Digesl of the criminal lair, art. 217 et pas-
sim.

425. — Mais peu importe, à ce point de vue, qu'il s'agisse

d'un praticien diplômé et patenté [licensed] ou d'une personne
non régulièrement diplômée. — J. Stephen, Comment, on llie

laits of England, t. 4, liv. 6, c. 4, p. 69.

§ 3. AUTRWBE-HOXGRIB.

426. — I. Ai'TRiciiE. — Celui qui, sans avoir rei;u une ins-

truction médicale et l'autorisation légale de traiter les malades
en qualité de médecin ou de chirurgien, fait profession de les

traiter ou, notamment, recourt au magnétisme ou au.x anesthé-
siques, se rend coupable d'une contravention {Veberiretung) et

doit, suivant la longueur du temps pendant lequel il a ainsi

opéré et suivant la grandeur du dommage qu'il a causé, être

condamné au.x arrêts de rigueur, de un à six mois; sans préju-

dice d'une peine plus forte, s'il a causé la mort du patient (C.

pén., § 3*3. — V. § 335).

427. •— Cette disposition s'applique, d'ailleurs, exclusivement
au traitement des hommes, et non à celui des animaux. — Cour
supr., 1" juin 1881, [n. I."il65, Rer., n. 343]

428. — En principe, ne sont autorisés à exercer la médecine
ou la chirurgie dans la Cisleitlianie que les praticiens munis
d'un diplôme autrichien (V. notamment Dec. imp., 27 juin 1833,
n. 14637), et ils sont placés sous la surveillance de l'Etat (L. 30
avr. 1870, n. 68, sur l'organisation du service de santé).

429. — Les anciens chirurgiens militaires peuvent exercer
la médecine en vertu d'une simple concession de l'autorité su-
périeure de la province (Ord. min. 13 déc. 1802, n. 9o).

430. — En vertu d'une décision impériale du 30 nov. 1860,
les docteurs de l'Université de Budapest sont autorisés à exercer
leur profession dans la Cisleithanie.

431. — Dans les localités voisines de la frontière, les méde-
cins dûment qualifiés dans leur propre pays peuvent exercer
leur profession à la seule condition d'observer les règlements en
vigueur en .'\utriche (Ord. 28 sept. 1837, n. 231). Il est inter-

venu, entre l'Autriche et l'Allemagne, un arrangement du 30
sept. 1883, n. 120, qui autorise réciproquement à l'exercice

de leur profession les médecins des deux côtés de la fron-
tière.

432. — L'étranger qui exerce illégalement la médecine en
Autriche est passible d'expulsion après l'expiration de sa peine
(C. pén., g 344).

433. — II. HoM,HiE. — Est passible d'une amende de 100 fl.

(210 fr.) au maximum quiconque, sans autorisation régulière,

exerce, contre paiement ou honoraires, la profession de méde-
cin, de chirurgien ou de dentiste, ou encore celle d'accoucheur
dans les lieux où il existe des médecins accoucheurs ou sages-
femmes, et sans que ceux-ci soient empêchés (C. hongr. des
contraventions, art. 92).

434. — En cas de récidive, la peine peut être élevée jusqu'à
un mois d'arrêts et 300 fl. d'amende (!Même art.).

§ 4. Belgique.

435. — D'après l'art. 18, L. 12 mars 1818, toutes personnes
non qualiBées qui exercent quelque branche que ce soit de l'art

de guérir, encourent, pour la première fois, une amende de 23
à 100 fl. (52 fr. 30 à 210 fr.j, avec confiscation de leurs médi-
caments; en cas de récidive, l'amende est double; pour une
troisième contravention, le délinquant est puni d'un emprison-
nement de quinze jours à six mois.

436. — La loi du 27 mars 1833 a donné de cette disposition

l'interprétation suivante : » Il y a exercice illégal d'une bran-
che de l'art de guérir, lorsque, habituellement, une personne
non qualifiée, en examinant ou visitant des malades, remet ou
prescrit un remède pour guérir certaines maladies, indique la

manière de l'employer, soit qu'elle agisse dans un but de spécu-
lation ou de charité, soit qu'elle prenne ou non le titre de doc-
teur. »

§ 5. ESPAGXE.

.437. — Le Code pénal espagnol ne renferme aucune dispo-
sition spéciale relative à l'exercice illégal de la médecine: mais,
d'après l'art. 591, est puni d'une amende de 5 à 23 peu. quicon-

i
que accomplit, sans titre, des actes d'une profession qui en
exige un; cela, bien entendu, sans préjudice des dispositions
générales relatives à l'homicide, aux blessures ou aux dommages
causés par imprudence ou négligence.

§ 6. Italie.

438. — Le nouveau Code pénal italien ne renferme non plus
aucune disposition spéciale sur la matière. .Mais il punit celui
qui, par imprudence, par négligence, par impérilie dans sa pro-
fession, ou par inobservation de règlements, ordres ou prescrip-
tions, cause la mort de quelqu'un ;art. 371) ou cause à quelqu'un
un dommage dans son corps ou dans sa santé, ou une perturba-
tion mentale (art. 373).

§ 7. Pays-B.is.

439. — D'après le Code pénal néerlandais, art. 436, est puni
d'une amende de 300 llorins (630 fr.) au plus, celui qui, sans
être admis à exercer une profession pour laquelle la loi exige
une admission, exerce cette profession hors le cas d'urgence;
en cas de récidive, l'amende peut être remplacée par une dé-
tention de deux mois au plus.

440. — Le maximum de la peine est diminué de moitié lors-

que le délinquant a été admis à exercer la profession, mais
outrepasse, hors le cas d'urgence, les limites de sa compétence.

§ 8. Portugal.

441. — D'après l'art. 236, § 2, du Code pénal de 1886, celui
qui, en se donnant, sans titre ou cause légitime, pour un pro-
fesseur ou un homme de l'art, accomplit un acte spécial à une
profession exigeant un titre, est passible de six mois à deux
ans d'emprisonnement et de l'amende correspondante. Le Code
ne renferme pas de disposition se rapportant plus particulière-

ment à l'exercice illégal de la médecine.

§ 9. Russie.

442. — Bien que le Code pénal russe renferme de longues
dispositions sur les contraventions aux ordonnances médicales,
il ne contient qu'un seul article se rapportant à peu près à l'exer-

cice illégal de la médecine. D'après l'art. 870, si les autorités

médicales constatent qu'un médecin, un chirurgien, un accou-
cheur ou une sage-femme, par ignorance de son art, a commis
des manquements plus ou moins graves aux règles dudit art, il

doit lui être interdit d'exercer la profession, tant qu'il n'a pas
passé de nouveaux examens et obtenu un certificat d'aptitude.

443. — Celui qui, sans aucune mauvaise intention, fait un
acte contraire aux règlements édictés dans l'intérêt de l'ordre

public et cause par là à quelqu'un des blessures, une maladie
ou autre dommage à sa santé, encourt des peines plus ou moins
sévères, suivant l'importance des règlements enfreints et du
préjudice causé (réprimande à l'audience, arrêts ou emprison-
nement jusqu'à quatre mois). — C. pén., art. 1494.

§ 10. Sdède.

444. — Le Code pénal suédois ne renferme aucune disposi-

tion sur la matière.

§11. Suisse.

445. — Il existe, dans la plupart des cantons, des règle-

ments de police sanitaire, contenant des dispositions précises

sur les conditions auxquelles est subordonné l'exercice de la

médecine. Mais les Codes pénaux ne renferment aucune dispo-

sition sur l'exercice illégal de cette profession ; et les seuls arti-

cles qui y aient trait indirectement sont ceux sur l'homicide ou
les blessures par imprudence.

MÉDICAMENT. — V. Dentiste. — Médecine et chirurgie.
— Pharmacien. — Responsabilité. — Substances nuisibles.
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MÉLANGE. — V. i'»\rj)E commerciale. — Vi.ns.

MÉMOIRE. — V. AuToRis.vTio.v ueplaiuer. — CijMRiDuriu.vs
iMllHKi n.-. — K.VRliGISniEMENT.

MÉMOIRE INJURIEUX. — V. Un i amati(..\.

MENACES.
LÉUISLATIO.N.

C. péi)., art. 30o et s.

BlBLlOGltAPUIE.

Blanchp et Dutruc, Etudes sw le Co'lc pénal. 1888-1891, S'

édit., 1 vol. in-H", t. 4, p. 770 et s. — Boitarii, de Linage elVil-

ley, Lerons de (tr'dt criminel, 1890, \:i' é(\\L, I vol. in-8», n. 343 et

s. — Chaiiveau, F. Iléli-->et Villev, Théorie du Code pdnal, 1887-

1888, è" édit., G vol. in-8°, t. 4, n". 1310 et s. — Garraud, Trnili!

Iheuri'jue el pratiiiue de droit pifiial fran(;uis, 1888-1893, 3 vol.

iii-S", t. 4, n. 317 el s. — Laulour, Code usuel d'audience, 2''

édit., 2 vol. gr. in-8"; Code pénal, sur les art. 3Uo et s. — Le
Poittcvin, OictionniUre-formulaire des parf/uets, 1894- 189b, â"

édit., 3 vol. in-8°, v" Menaces. — .Mouton, Les lois pénales de la

Frawe. 1808, 2 vol. gr. m-S", t. I
, p. 143 et s. — Ortolan, Elé-

ments de droit pénal, 1885, a" édit., 2 vol. iii-8", t. 1, n. 799 et

s. — Rolland de Villarçues, Les Codes criminels, 2 vol. gr. in-S",

1877; Code pénal, sur les art. 305 el s.

LnDEX ALlMlABÉTlljUE.

.Vllemagnc, 45 et s.

.\rneiide, 41 et s.

An^'leleiTC, M cl s.

Aiiniivme, 20.

Apprcciatiuii, 8.

Anne non chargée. .S9 et 4U.

.\ulriclie, Ô4 et s.

Bel^ifjue. On et s.

'Uieniiii de l'er. 17.

Coiiilition. 11. 24,25, 27, 41.

Cumpétetice. 23.

Kmprisoinicment, 41 et s.

Escroquerie, 3.

Kspagne, 72 et s.

Etraujjer, 33.

Fixécution. 37 et s.

Explosifs, 16.

Gestes, 19.

Hongrie, 00 et s.

Incendie, 10, 22.

Intention, 30, 37 et s.

Interdiction des droits civique;

civils, 41.

Intei-diclion de séjour, 41 et s.

Italie, 76 et 77.

Menace écrite, 18, 20 et s., 35, 30,
il et 42.

Menaces indirectes. 34 et s.

Menace verbale, 18,20,34, i'i et 44.

.Mine, 10.

Ordre, U, 24, 25, 27 et s.

Oulraires, 31.

Peines, 0, 41 et s.

Portugal. 81 et s.

Pi'esse, 23.

Pioprictés, 15.

Provocation, 2.

Publicistes, 23.

Russie, 84 et s.

Signature, 20.

Suéde, 91 et s.

Suisse, 93 et s.

Symljolcs, 21.

Tiers. 34 et s.

et Violences et voies de fait, U et

s., 44.

Sect. I.

Sect. II.

Sect. III.

Sect. IV.

DIVISION.

Généralités (n. 1 à rt .

Eléments constitutifs du délit de menaces
i;n. 7 à 40 .

Des peines applicables u. 41 à 44).

Législation comparée n. 45 à 108).

Sectio.n L

Gcuér alités.

1. — Les menaces peuvent constituer par elles-mêmes un
délit spécial ou simplement rentrer comme élément dans un autre

délit. Les premières lonl l'objet des art. 305 à 308, C. pén.; la

législation les a considérées comme trahissant une résolution

sérieuse el rétlécliie el les a rangées parmi les attentats contre

les personnes. Elles constituent, du reste, un acte de violence

morale parce qu'elles ont pour but d'eIVrayer. Les secondes se

rencontrent dans les cas prévus par les art. 179, 184, 219, 223,

224, 260, 276, 344, 381, 400, 412, 414, C. pén. : elles présentent

le caractère d'une voie de l'ail ou d'un outrage qui aggrave le

délit auquel elles se réunissent. — V. aussi Décr. 4 févr. 1832,

sur les élections, art. 39, n. 8; L. 3 mai 1844, sur la chasse,

art. 14.

2. — Les menaces peuvent êlre aussi un moyen de chantage

ou d'escroquerie. — V. suprà, v'* Chuntane, Escroquerie.

a. — Il ne sera ici question que des menaces constituant un

délit spécial
;
quant aux autres, V. notamment suprà, v'' Arres-

tation et détention artdtraire ou illéijale, n. 57 et s., Chantage,

n. 25 à 40, Corruntion de fonctionnaires, n. 172 et s., Escroque-

rie, Homicide, et infrà, v" Tentative, Violation de domicile.

4. — (juanl à la provocation par menaces, qui est un des

modes de la complicité, V. suprà. v Complicité, n. 10, 94, 327.

5. — La peine iniligée à ce genre de délit a toujours été fort

grave; on cite des arrêts de parlement qui ont prononcé les ga-

lères à temps el même à perpétuité. — Jousse, Hat. crim., t. 4,

p. 221; Taisand, Coût, de Houriioijne, l. 1, art. 5, n. 7; Arr.

parlem. Dijon, 21 mai 1675 el 22 sept. 1700; Arr. parlem. Paris,

8 janv. 1090 el 7 déc. 1746.

6. — .aujourd'hui la loi prévoit el punit les menaces comme
délits distincts, soit lorsqu'elles ont été faites par écrit et avec

un ordre ou sous condition, soit lorsque faites par écrit elles

n'ont été accompagnées d'aucun ordre ou condition; soit enfin

lorsque, faites avec ordre ou sous condition, les menaces ont eu

lieu, non par écrit, mais verbalement. Mous dirons plus tard

quelles sont les peines applicables dans ces diCférenles hypo-

thèses. — V. infrà, n. 41 et s.

Sectio.n IL

Eléments coaglitullts (lu délit de menaces.

7. — L Le premier élément du délit de menaces consiste

dans le fait dont la victime de ce délit est menacée. Le Code
pénal ne punit pas, en effet, toutes sortes de menaces, mais

seulement les menaces de certains attentats déterminés (attentats

el violences contre les personnes).

8. — Rt c'est aux juges du fait qu'il appartient souveraine-

ment de décider, à ce point de vue, si telles ou telles menaces
constituent, suivant les localités, leurs muMirs el leurs usages,

le délit de menaces prévu par les art. 303, 307, G. pén. —
Gass., 19 déc. 1863, llauwel, [U. 04.1.454]

9. — D'après le Code pénal, la menace devait êlre d'un

attentat contre les personnes, punissable de la peine de mort,

des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation. — C'est

ce que portail textuellement l'art. 305, qui donnait pour exem-

ple la menace d'empoisonnement, d'assassinat. De là, il résul-

tait que si la menace n'était que de coups, blessures, si graves

qu'ils fussent, de rapt, et même de viol, enfin d'attentats empoi-

lanl seulement la peine des travaux forcés à temps ou une peine

moindre, elle ne donnerait lieu à aucune peine. — Rauler, Dr.

crimin., t. 2, n. 455.

10. — Par application de cette règle, il avait été jugé que
la menace faite à un huissier di; lui couper les jambes avec une

ijibe s'il procédait à une saisie-brandon n'équivalait pas à la

menace d'assassinat prévue par l'art. 305, C. pén. — Limoges,

9 janv. 1851, Mazaud,fS. 51.2.573, P. 52.1.181, D. 31.2.205] —
-Aujourd'hui, une pareille menace rentrerait dans les termes de

l'art. 308.

11. — Depuis la réforme de 1863, les menaces de voies de

fait et de violences non prévues par l'art. 305, sont également

punissables, à la condition qu'elles aient eu lieu avec ordre ou

sous condition lart. 30S).

12. — Les voies de fait ou violences prévues par l'art. 308

doivent s'entendre d'actes de violence exercés contre les per-

sonnes. — Garraud, n. 333.

13. — Rentrerait, par exemple, dans la catégorie des mena-
ces réprimées par l'art. 308, celle « de prendre une personne

par son vêtement et de la jeter au milieu de la rue ", un pareil

fait constituant une violence assez grave pour entraîner au moins

l'application des peines correctionnelles édictées par l'art. 311,

C. pén. — Cass., 5 mars 1887, Delumet, [Cu/i. crim., n. 89]

14. — Mais une cour d'appel pourrait interpréter souverai-

nement la menace de >< faire passer à une personne le goût du
pain » comme celle d'un attentat passible, s'il avait été commis,

des travaux forcés tout au moins. — Gass., 20 ocl. 1892, .luret,

(S. et P. 93.I.490J
15. — La menace d'un attentat contre les propriétés, quelque
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trrave qu'en puisse être la répression, ne rentre pas dans les

termes des art. SOo et s., C. pén.

16. — .Néanmoins, il a été l'ait e.xceplion pour le cas spécial

d'incendie ou de destruction par l'effet d'une mine ou d'une
substance explosive. — V. siiprà, v° Incendie, n. 196 et s. —
Sur la combinaison des art. 30n et s., avec l'art. 436, en ce qui
concerne les faits d'incendie ou de destruclien punissables d'une
peine temporaire, Y. siiprù, v" Ineendie, n. 205 et s.

17. — Une autre exception résulte de ta loi du lo juill. 1845
sur la police des chemins de fer. — V. à cet égard, suprà, v"

Chemin de fer, d. 1456 et s.

18. — II. Le second élément du délit consiste en ce que la

menace doit avoir eu lieu verbalement ou par écrit (art. 303 et s.).

19. — Le Code pénal ne prévoit pas, en effet, la menace par
gestes [X. C. pén., art. 303 et s., et 224).

20. — Quand la menace a lieu par écrit, peu importe qu'il

s'agisse d'un écrit signé ou anonyme (art. 30o). Car, dans l'un

et l'autre cas, la preuve de la résolution criminelle en ressort

également, et les alarmes de la personne menacée n'en sont pas
ou peuvent n'en être pas moins vives. — Rossi, Truite de dr.

pén.. t. 2, p. 25T.

21. — La menace faite par hiéroglyphes, c'est-à-dire par si-

gnes ou à l'aide de figures symboliques tracées sur le papier, et

sur la signification desquelles il ne serait point possible de se

méprendre, devrait, suivant nous, être considérée comme me-
nace écrite; mais si on s'était borné à envoyer un objet symbo-
lique, par exemple un poignard, du poison, etc., quelque arti-

nité que l'on puisse trouver entre cette hypothèse et la précé-
dente, comme la menace ici n'est réellement ni écrite ni verbale,

il est douteux qu'on puisse l'incriminer en matière pénale. Il

faut se garder de l'analogie, si frappante qu'elle paraisse, et s'en

tenir aux termes mêmes de la loi.

22. — V. cependant pour les menaces d'incendie, suprà, v"

Incendie, n. 210 et 2H.
23. — Dans tous les cas, il est sans intérêts de rechercher si

la menace a été, ou non, accompagnée de publicité. Ainsi, bien
que le délit de menace d'attentat contre les personnes, prévu
par l'art. 306, C. pén., ait été commis par la voie de la presse,
aucune disposition de la loi du 29 juill. 1881 n'en attribue, dans
ce cas, la connaissance à la cour d'assises : c'est exclusivement
à la juridiction correctionnelle qu'il appartient d'(Mi connaître.
— Cass., 8 févr. 1884, Lissagaray et Mai-s, IS. 80.1.84, P. 86.

1.174, D. 84.1.305] — Paris, 9 oct. 1888, Rieffel, [S. 89.2.42,

P. 89.1.3261

24. — III. I a menace peut être pure et simple ou sous condi-

tion. Cette distinction est essentielle, car l'adjonction d'un ordre
ou d'une condition est un élément constitutif de la menace ver-

bale et une circonstance aggravante de la ojenace écrite. — V.
suprà, n. 6.

25. — En effet, quand la menace est faite verbalement, et

n'est accompagnée ni d'ordre ni de condition, le législateur ne
lui a attribué aucun caractère criminel ou correctionnel, et ne
l'a soumise à aucune peine. — Cass., 9 ianv. 1818, Delpevron.
[S. et P. chr.^

. 1-
J

.

26. — Plus récemment, il a encore été jugé que l'art. 306, C.
pén., qui punit les menaces de mort, faites sans ordres ni con-
ditions, mais pur Écrit, n'est pas applicable à de telles menaces
proférées verbalement, lesquelles ne constituent ni crime ni dé-
lit. — Cass., 22 août 1872, Noiret, [S. 72.1.444, P. 72.1162, D.
72.1.282] — Sic, Chauveau et F. Hélie, t. 4, n. 1166; Blanche,
t. 4, n. 353.

27. — Les art. 305 et s., prévoient les menaces faites avec
ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué ou
de remplir toute autre condition. L'ordre de déposer une somme
d'argent est cité par la loi à titre d'exemple.

28. — Comme les termes des articles précités sont généraux,
ils ne comprennent pas seulement la menace avec ordre de faire,

mais encore la menace avec ordre de ne pas faire ou de s'abs-

tenir. — Cass., l" févr. 1834, .Jouyon, [S. 34.1.266, P. chr.];— 3 mars 1887, Delumet, [Bull, crim., n. 89] — Bordeaux, 27
févr. 1834, Charron, ',P. chr.];— 1" févr. 1837, L..., [S. 37.2.

443, P. 40.1.249] — Rouen, 29 févr. 1844, Debreaux, [S. 43.2.
363, P. 43.1.106] — Limoges, 9 janv. 1851, Mazaud, [S. 31.2.

573, P. 52.1.181, D. ol.2.205 — l.von, (4 mars 1884, Pianelli,

[D. 83.2.262]

29. — Certains auteurs enseignent que la menace criminelle
prévue par les art. 303 à 308, C. pén., ne comprend point

la défense de faire une chose illicite (Morin, Uict. de dr. crim.,
V» Menaces). .Mais nous n'approuvons pas cette théorie. La me-
nace n'est pas le mode légitime de l'exercice d'un droit. Comme
le dit M. Garraud (n. 328), « elle reste, même dans ce cas, un
acte de contrainte, une pression sur la volonté, une des formes
de la violence privée. Ainsi, lors même que l'auteur d'une me-
nace n'y aurait eu recours que pour la défense d'un droit, son
action serait punissable, car elle porterait atteinte à la liberté et

à la sécurité, et l'on sait qu'il n'est jamais permis de se faire

justice à soi-même. »

30. — En ce sens il a été décidé que la loi n'exige point,
pour que la menace avec ordre ou sous condition soit punie, que
l'ordre donné soit injuste ou que la condition soit préjudiciable
au droit de celui à qui elle est adressée... Sauf aux tribunaux,
si l'auteur de la menace n'y a eu recours que pour la défense
d'un droit légitime, à reconnaître, suivant les circonstances, des
motifs d'atténuation du délit, ou même l'absence d'une intention
coupable, ce qui exclurait toute criminalité. — Cass., 18 sept.

1831, Torre, [S. 52.1.222, P. 52.2.550, D. 51.5.356] — Toulouse,
29 juill. 1871, Rey, [S. 71.2.196, P. 71.643, D. 72.2.147]

31. — 11 a été jugé par la cour de Bordeaux que te fait d'a-

voir dit à un agent dépositaire de la force publique : Si tu avan-
ces, je te tue! constitue un simple outrage par gestes et menaces,
et ne peut pas être considéré comme une menace avec ordre ou
sous condition. — Bordeaux, 28 janv. 1835, Bion, \P. chr.]; —
13 avr. 1835, Durel, [P. chr.] — C'est là, disent les auteurs de
la Théorie du Code pénal II. 5, p. 365), une menace pure et sim-
ple, plutôt qu'une menace sous condition ; ou du moins cette

condition, suggérée par la passion du moment, ne révèle point

une détermination fermement arrêtée à l'avance. M. Garraud
(t. 4, p. 330, note 11) critique au contraire ces décisions. D'a-
près cet auteur, dire à un factionnaire w si tu avances, je te tue »,

c'est lui adresser la menace de le tuer s'il remplit son devoir. —
\'. aussi Rouen, 29 févr. 1844, précité.

32.— 1\ . Le délit est consommé lorsque les menaces, verba-
les ou écrites, sont parvenues à la personne menacée.
33. — Au point de vue de l'application des art. 5 et s., C.

instr. crim., il y a lieu de faire observer que le délit de menace
par écrit serait considéré comme commis en France s'il résultait

d'une lettre adressée de France à l'étranger. Ainsi, il a été admis
que la menace conditionnelle adressée à un prince étranger par
une lettre écrite et mise à la poste en France, devait être punie
suivant la loi française. — V. suprà, w° Compétence criminelle,

n. 689.

34. — Il n'est pas nécessaire que les menaces aient eu lieu

directement. Il a été jugé, en ce sens, que, pour constituer le

délit de menaces verbales sous condition, il n'est pas nécessaire

que leur auteur ait chargé quelqu'un d'en informer la personne
menacée; qu'il suffit que, proférées devant un tiers, elles aient

pu parvenir et soient en effet parvenues à la connaissance de
l'individu qu'elles concernaient. — Orléans, 3 mai 1832, Bayle,
[P. .52.1.640]

35. — ... Que des menaces de mort faites par écrit tombent
sous l'application des art. 305 et 306, C. pén., bien que la lettre

qui les contient n'ait pas été adressée aux personnes menacées,
si l'auteur comptait qu'elle leur serait communiquée, et si en
effet la communication a eu lieu. — Toulouse, 5 avr. 1873,
Vidal, [S. 73.2.295, P. 73.1232, D. 74.2.85]

36. — ... Que les menaces de mort par écrit tombent sous
l'application des art. 305 et 306, C. pén., sans qu'il y ait à dis-

tinguer si l'écrit contenant les menaces a été adressé directe-

ment à la personne menacée, ou à des tiers; qu'il en est ainsi

surtout lorsque, dans les prévisions de son auteur, l'écrit con-

tenant les menaces, bien qu'adressé à des tiers, est destiné à par-

venir à la connaissance de la personne menacée. — Cass., 20 juil!.

1882, Castel, [S. 84.1.350, P. 84.1.847, D. 83.1.46;

37. — Le délit existe, du reste, même dans le cas où l'au-

teur de la menace n'aurait pas eu l'intention de la mettre à
exécution, cette intention n'ayant nullement été prise en consi-

dération par le législateur. — Cass., 20 mars 1807, Berdalle,

[S. et P. chr.]

38. — Jugé, en ce sens, que la menace verbale de mort ou
de tout autre des attentats spécifiés dans l'art. 305, C. pén.,

faite avec ordre ou condition, est punissable alors même que
son auteur n'aurait pas eu l'intention de passer de la menace à

l'exécution. — Bordeaux, 8 août 1867, .\..., IS. 67.2.273, P. 67.

985, D. 68.2.164] — Toulouse, 29 juill. 1871, précité.
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^{î). — Ainsi, le délit tle menace subsisterait lors môme que
son auteur se serait servi, pour eIVrayer la personne menacée,

d'une arme qu'il savait n'être pas chargée. — Mêmes arrêts.

40. — Spécialement, le l'ait par un individu de diriger contre

une personne le canon d'une arme à l'eu même non chargée,

avec injonction de le laisser accomplir certains actes, constitue

la menace de mort, avec ordre et sous condition, punie par l'art.

;t07, C. pén. — Toulouse, 29 juill. 1871, précité.

Section III.

Des peines applicables.

41. — Lorsque la menace par écrit a été faite avec ordre de

déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué ou de remplir

toute autre condition, la |ieine est d'un emprisonnement de deux
à cinq ans et d'une amende de loO l'r. k 1,(100 [r. Le coupable

peut, en outre, être privé des droits mentionnés en l'art. 42, G.

pén., pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter

du jour où il aura subi sa peine. 11 peut aussi être soumis à l'in-

terdiction de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au

plus à dater du même jour (art. .305).

42. — Lorsque la menace par écrit ne porte aucune condi-

tion, on est dans les termes de l'art. 30C, ainsi con(;u : « Si

cette menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la

peine sera d'un emprisonnement d'une année au moins et de

trois ans au plus, et d'une amende de 100 l'r. à 600 l'r. ». Dans
ce cas, le Code pénal ne prononçait déjà qu'une peine correc-

tionnelle. Car on ne pouvait attribuer à une semblable menace
le caractère d'un vol avec violence, ainsi que l'annonçait l'ex-

posé des motifs, pour justifier la sévérité de la peine prononcée
dans le cas de l'art. 305, mais seulement le désir d'elfrayer; la

peine devait donc être moindre. — Chauveau et F. llélie, t. 5,

p. 308 — Mais dans le cas de l'art. 306, aussi bien que dans

celui de l'art. 305, le coupable peut être soumis à l'interdiction

de séjour (art. 306).

43. — Si la menace, bien que contenant un ordre ou une
condition, n'était pas écrite, mais simplement verbale, l'art. 307

déclare ce fait punissable h d'un emprisonnement de six mois à

deux ans et d'une amende de 2o à 300 fr. ". En ce cas, la peine

est encore moins forte que dans les deux autres hypothèses,

parce que, d'une part, la menace pouvant n'être que le ré-

sultat d'une impulsion subite, suppose moins de résolution, de

calcul, et, par suite, de perversité dans l'agent. D'autre part,

elle est moins effrayante, parce que, connaissant toujours celui

qui la profère, on peut mieux s'en garantir, on espère même que,

le moment d'irritation passé, il ne l'exécutera pas. Mais dans ce

cas encore, l'interdir;tion de séjour peut être prononcée contre

le condamné (art. 307).

44. — Lnlin si la menace verbale ou écrite, mais faite avec

ordre ou sous condiiion, a trait à des voies de fait ou vio-

lences autres que les attentats prévus par l'art. 305, le cou-

pable est puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois

et d'une amende de 16 fr. à 100 fr. ou de l'une de ces deux
peines seulement (art. 308).

Section IV.

I.éoislalion comparée.

§ 1. Allemagne.

45. — D'après le Code pénal, § 240, celui qui, contrairement

au droit, contraint une personne, par violence ou en la mena-
çant d'un crime ou d'un délit, à faire, à supporter ou à ne pas

l'aire une chose, est puni d'emprisonnement jusqu'à un an ou
d'amende jusqu'à 600 marks (743 fr.).

46. — Quiconque menace une autre personne de la perpétra-

lion d'un crime, est puni d'emprisonnement jusqu'à six mois et

d'amende jusqu'à 300 marks (S 241).

47. — Peu importe qui doit commettre le crime. — G. sup.

de Leipzig, l"' mai 1882.

48. — Quiconque trouble la paix publique par la menace
d'un crime dangereux pour la société {geineingefahrlich), est

puni d emprisonnement jusqu'à un an (§ 126).

49. — Une action n'est pas punissable lorsque son auteur y
a été contraint par une force irrésistible ou par une menace qui

RÉPERTOIRE. — ïome XXVII.

était liée à un danger actuel et inéluctable pour sa vie ou sa

santé ou pour celles de ses proches (§ 52).

§ 2. ASGLETERHB.

50. — Quiconque expédieou remet, méchamment et en en con-

naissant le contenu, un écrit renfermant une menace de meurtre,

commet un crime ifclom/) et encourt jusqu'à dix ans de servitude

pénale (St. 24 et 2,'i, Vict., c. 100, sect. 16).

51. — La peine est la même si l'écrit renferme une menace
d'incendie (c. 97, sect. 50).

52. — Elle est de cinq ans au maximum pour celui qui, sous

menaces, exige la remise d'un objet de valeur pour se l'appro-

prier indûment, que l'objet lui ait d'ailleurs été délivré ou non

(c. 96, sect. 45).

53. — Peu importe que la menace dût être exécutée par son

auteur ou par un tiers (c. 96, sect. 49).

§ 3. AuTKicim-UosT.nir..

54.— I. Ai.TiiiciiE.— Quiconque, directement ou indirectement,

par écrit, de vive voix ou de quelque autre manière, en donnant

ou en cachant son nom, menace quelqu'un d'une lésion corpo-

relle ou d'une atteinte à sa liberté, à son honneur ou à sa for-

tune, afin de le contraindre à faire, à supporter ou à ne pas faire

une chose commet le crime de violence publique par extorsion

et encourt une peine de six mois à un an de travaux forcés

[schwerer Kerkcr), lorsque, à raison des circonstances et de la

complexion de la personne menacée, la menace était de nature i

lui inspirer une crainte sérieuse soit pour elle-même, soit pour

des membres de sa famille
;
peu importe, d'ailleurs, que la me-

nace ait été, ou non, suivie d'effet (C. pén., S-; 98, 100).

55. — Commet le crime de violence publique par menace

dangereuse et encourt la même peine, celui qui use des dits

moyens d'intimidation pour mettre dans rin(]uiétude ou dans

des transes une personne, une commune ou un district (§§ 99

et 100).

56. — Lorsqu'il y a des circonstances aggravantes, notam-

ment : lorsque, par suite des menaces, la victime est restée

longtemps sous le coup de la peur, lorsqu'elle a été menacée de

meurtre ou d'incendie, lorsque le dommage dont on l'a menacée

dépasse 1,000 llorins, ou que le préjudice résultant pour elle du

l'ait à accomplir, à supporter ou à omettre dépasse 300 11., ou

lorsque la menace s'adresse à des communes ou circonscriptions

entières, la peine peut s'élever jusqu'à cinq années de travaux

forcés (^5 100).

57. — Pour que ces dispositions du Code pénal soient appli-

cables, peu importe :
1° que l'auteur de la menace fût ou ne fût

pas en état de l'exécuter (G. sup., 30 oct. 1880, n. 9654); 2" que

la victime ail réellement éprouvé la terreur qu'il désirait lui in-

spirer; il suffit que ses actes fussent de nature à lui en inspirer

(C. sup., 4 févr. 1882, n. 13278). La loi devrait être appliquée,

encore que la personne visée déclarât que la menace l'a laissée

indifférente. — G. sup., 14 juin 1877, n. 4137.

58. — 3" Que la personne menacée soit identiquement la

même que celle à qui la menace a causé un préjudice.— C. sup.,

25 avr. 1881, n. 1590.

59. — Celui qui menace à haute et intelligible voix une au-

tre personne de mauvais traitements, est passible, sur la plainte

de celle-ci, des arrêts simples de trois jours à un mois (§ 496).

60. — 11. Ho.NGRiE. — Dans la législation hongroise, la menace

est plutôt considérée comme un élément constitutif de divers au-

tres crimes, notamment de l'extorsion, et n'est guère mention-

née qu'à ce titre dans le Code des crimes et délits. Dans le Code

des contraventions, au contraire, elle est prévue et punie indé-

pendamment de l'extorsion.

61. — D'après l'art. 41 de ce dernier Code (L. .\L de 1879),

celui qui, en dehors de toute pensée d'extorsion, menace une

personne d'assassinat, de rapine, de graves lésions corporelles,

d'incendie, ou d'un autre crime contre la sécurité publique, ou

de la publication par la voie de la presse d'allégations diffama-

toires ou injurieuses, est puni au maximum d'un mois d'arrêts

ou de 200 il. d'amende; la peine peut s'élever à deux mois ou

300 f!., lorsque la menace s'adresse aux habitants de toute une

contrée ou commune.
62. — D'après le Code pénal des crimes et délits (L. V. de

1878), un acte ne peut être imputé à son auteur, lorsque celui-ci

92
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y a été contraint par une menace exposant à un danger immé-
diat sa vie ou sa personne ou celles de quelqu'un de ses proches,

et que ce danger ne pouvait être autrement détourné (art. 77).

63. — Pour qu'il y ait u menace , il faut que, dans les cir-

constances où elle se produit, elle soit de nature à éveiller chez
la personne menacée la crainte fondée de l'événement immédiat
du danger et que ce danger regarde sa vie, sa personne ou ses

biens, ou ceux de proches parents, ou ceux d'une personne pré-

sente (art. 167,234,347).
64. — Le Code punit ensuite, sous le nom d'extorsion, les

infractions que d'autres législations prévoient sous la rubrique

de Menaces. Ainsi, est puni, sous ce nom, de trois ans de prison,

au plus, quiconque, pour procurer à lui-même ou à un tiers un
avantage pécuniaire illégitime, contraint par menace une personne
à faire, à souffrir ou à ne pas faire quelque chose (art. 330); le fait

est puni de cinq ans de maison de force, au plus, si l'auteur a

menacé d'assassinat, de graves lésions corporelles, d'incendie

ou de tout autre dommage pécuniaire grave (353).

§ 4. Belgique.

65. — « Par menaces la loi entend tous les moyens de con-
trainte morale par la crainte d'un mal imminent >'(C. pén., arl.

483V
66. — Les " menaces d'attentat contre les personnes ou les

propriétés > font l'objet d'un chapitre spécial dans le Code (art.

327 et s.).

67. — Quiconque, par écrit anonyme ou signé, a menacé,
avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes
ou les propriétés, punissable de la peine de mort ou des travaux
forcés, doit être condamné à un emprisonnement de six mois à

cinq ans et à une amende de 100 à 500 fr. Si la menace n'a été

accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine est un em-
prisonnement de trois mois à deux ans et une amende de 30 à

300 fr. fart. 327).

68. — Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été

verbale, le coupable est puni d'un emprisonnement de deux
mois à un an et d'une amende de 26 à 200 fr. (arl. 32S).

69. — La menace par gestes ou emblèmes d'un attentat contre

les personnes ou les propriétés, punissable de la peine de mort
ou des travaux forcés, est punie d'un emprisonnement de huit

jours à trois mois et d'une amende de 26 à 100 fr. (art. 329).

70. — La menace, faite par écrit anonyme ou signé, avec
ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou
les propriétés, punissable de la réclusion, est punie d'un em-
prisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 100
à 300 fr. Si la menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou
condition, la peine est un emprisonnement de quinze jours à six

mois et une amende de 26 à 200 fr. (art. 330).

71. — Dans les cas prévus à l'art. 327, le coupable peut, de
plus, être condamné à l'interdiction et mis sous la surveillance

spéciale de la police pendant cinq ans au moins et dix ans au
plus (art. 331).

§ 3. £sp.4GA'B.

72. — Le Code pénal espagnol de 18.30 consacre aussi un
chapitre spécial aux menaces et violences((iH)t'H«;rts y coaccioncs).

73. — Quiconque menace un autre de causer à lui ou à sa

famille, dans leurs personnes, leur honneur ou leurs biens, un
mal constituant un délit, est passible : 1" de la peine immédia-
tement inférieure en degré à celle qui est prévue par la loi pour
le délit dont il a menacé, si la menace a été faite en exigeant une
somme ou en imposant quelque autre condition, même licite, et

que le coupable ait donné suite à son dessein ; et de la peine in-

férieure de deux degrés s'il n'y a pas donné suite; on applique
le degré le plus élevé de la peine si la menace a été faite par
écrit ou par l'entremise d'un émissaire ;

2« les peines de Varresto

maijor et d'une amende de 123 à 1,250 pes., si la menace n'était

pas faite sous condition C. pén., art. 507).

74. — La menace d'un mal ne constituant pas un délit, faite

en la forme prévue au 1" de l'article précédent, est punie d'nr-
resto mayor (art. 508).

75. — Dans tous les cas prévus aux deux articles précédents,
l'auteur de la menace peut, en outre, être tenu de fournir cau-
tion de ne faire aucun tort à la personne menacée et, condamné,
à défaut, à la peine de l'interdiction de séjour .deslimr'j) (art.

309). Les menaces moins graves constituent une falta, prévue

et punie d'un à cinq jours d'arrêts ou d'une amende de 5 à 30
pes. par l'art. 604, 3» et 4°.

;; 6. Italie.

76. — Quiconque use de menaces pour contraindre quelqu'un
à faire, à supporter ou à ne pas faire quelque chose, est puni de
la réclusion pour un an au plus et d'une amende de 1,000 lb\
au plus; si le but poursuivi a été atteint, la réclusion ne peut
être inférieure à un mois, ni l'amende à 100 //;•. Si la menace a
été commise avec armes, ou par une personne travestie, ou par
plusieurs personnes réunies, ou par un écrit anonyme, ou d'une
manière symbolique, ou accrue de la puissance d'intimidation
dérivant d'une société secrète existante ou supposée, la réclu-
sion est de deux à cinq ans, et non inférieure à trois si le but
poursuivi a été atteint. Lorsque la réclusion prononcée n'est
pas de moins de six mois, on peut, en outre, placer le condamné
sous la surveillance de ia police (C. pén. de 1889, art. 154).
77. — Quiconque, en dehors des autres cas prévus par la

loi, menace quelqu'un d'un dommage grave et injuste, est puni
de la réclusion pour six mois au plus. Si la menace a été faite

par l'un des moyens indiqués au numéro précédent, la peine est
de trois mois à un an, et, si elle comporte six mois au moins,
on peut, en outre, placer le condamné sous k surveillance de
la police. Pour toute autre menace, la peine est l'amende jusqu'à
100 /(;., et elle ne donne lieu à poursuite que sur la plainte de
la partie (art. 156).

§ 7. P.ii's-Bjs.

78. — Est puni d'un emprisonnement de neuf mois au plus
ou d'une amende de 300 11. (630 fr. l au plus : 1" celui qui, par
violence ou menace de violence, contraint un autre à faire, à
souffrir ou à ne pas faire quelque chose; 2" celui qui, menaçant
quelqu'un de diffamation ou d'écrits diffamatoires, le contraint
à taire, à souffrir ou à ne pas faire quelque chose. Dans ce se-
cond cas, la poursuite n'a lieu que sur la plainte de la personne
menacée (C. pén., art. 284).

79. — La menace de violences publiques, à forces réunies,
contre les personnes ou les propriétés, ou d'un délit mettant eu
danger leur sûreté, ou de viol, ou d'attentat à la pudeur ou à la

vie, ou de sévices graves, ou d'incendie, est punie d'un empri-
sonnement de deux ans au plus. Si la menace est faite par écrit

ou sous condition, la peine peut être portée jusqu'à quatre ans
(art. 28:;).

80. — La menace de violence est, en outre, une circonstance
aggravante pour une série d'infractions.

§ 8. PoilTUGAL.

81. — Le fait de menacer quelqu'un d'une arme à feu ou
d'une arme de trait (arremesso), en vue de le blesser {offender),

ou s'il est commis par trois individus, ou davantage, en vue de
causer un mal immédiat, est puni de prison correctionnelle jus-

qu'à trois mois (C. pén., 1886, art. 303).

82. — Celui qui, par un écrit anonyme ou signé, ou de vive

voix, menace quelqu'un de lui faire un mal constituant un crime,

que ce soit, ou non, sous une certaine injonction ou condition,

encourt la prison correctionnelle jusqu'à trois mois et l'amende
jusqu'à un mois (art. 379).

83. — Celui qui, par un moyen quelconque, menace ou inti-

mide quelqu'un en vue de le contraindre à faire ou à ne pas
faire une chose non ordonnée par la loi, encourt la prison cor-

rectionnelle jusqu'à deux mois, s'il ne tombe pas sous le coup
de l'art. 379 lui-même et si le moyen employé ne l'expose pas à

une peine plus rigoureuse :!? 379, § unique).

§ 9. Raf'siE.

84. — l. Russie proprement dite. — Celui qui menace une
autre personne de mort ou d'incendie, en vue d'obtenir la remise

ou le dépôt en un lieu déterminé d'une somme d'argent, d'un

objet ou d'un document, ou de la contraindre à subir telle autre

obligation désavantageuse pour elle ou à renoncer à un droit

légal est passible de la privation des droits civiques et de quatre

à six ans de travaux forcés dans les fabriques \C pén., art.

1543).

85. — Celui qui menace une autre personne de la violenter,
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dans le but indiqué au numéro précédent, est passible de la

privation des droits civiques et de l'internement en Sibérie (art.

i:;iO).

8(î. — Si la menace a été adressée à un supérieur, au maître

ou à un bienfaiteur, la peine est augmentée d'un degré; elle l'est

de deux, si la menace était adressée au père, à la mère ou à lel

autre ascendant (art. I.ï47).

87. — Lorsque la menace, quelle que soit la personne à qui

elle s'adresse, a pour but de la contraindre ù un acte contraire

à la loi, l'auteur est passible de la peine prévue pour la tenta-

tive dudit acte, si cette peine est plus rigoureuse que les peines

portées spécialement contre les menaces (art. iuiS).

88. — 11. FiNL\MiE. — (Juicnnque, à l'aide de violences en-

vers une pVrsonne ou de menaces renfermant un danger immi-

nent pour la vie ou pour la santé, s'approprie indûment un objet

mobilier ou de l'argent appartenant à aiitrui, est passible de

si.x années de réclusion. La tentative est punissable (C. pén., c.

;ti, ;^1).

89. — Celui qui, en commettant un vol ou une etlraclion, a

été pris sur le fait et qui, pour retenir l'objet volé ou pour con-

sommer le délit, use envers un tiers de violences ou de menaces
renfermant un danger imminent pour sa vie ou pour sa santé,

est passible de la même peine, ou même d'une peine plus forte

s'il y a des circonstances aggravantes s^ 3, V. ,^
2'.

90. — (Juicoiique, pour procurer un avantage à lui-même ou

à un tiers, contraint, à l'aide de menaces une personne à lui

remettre un objet mobilier ou de l'argent ou à renoncer à un

droit ou une créance, est passible de quatre années de réclusion,

ou tout au moins de deux ans d'emprisonnement; la tentative

est punissable. La réclusion peut, suivant les circonstances, être

portée à six et même à dix ans, si les menaces renfermaient un

danger imminent pour la vie ou la sauté (§ 4).

; 10. Suiaii:.

91. — Celui qui menace, verbalement ou par écrit, une per-

sonne de mauvais traitements ou d'autres actes criminels, d'une

manière et dans des circonstances telles qu'il y ait lieu de crain-

dre la mise à exécution de la menace, est passible d'empri-

sonnement, pour six mois au plus, ou d'amende, si la menace
n'est pas punie d'une peine particulière (C. pén., c. 15, §23).

La poursuite ne peut avoir lieu que sur plainte (§ 24).

92. — Celui qui, sans droit ou en abusant de son droit, a,

par ses menaces, contraint quelqu'un à faire, à souffrir ou à ne

pas faire quelque chose, est puni de deux ans de travaux for-

cés, au plus, sauf les cas spéciaux où la loi prévoit une peine

plus forte (§ 22). La poursuite n'a également lieu que sur plainte

(§ 24).

§11. Suisse.

93. — Les menaces ne sont pas encore prévues par la légis-

lation fédérale ; mais elles sont réprimées dans les divers Codes
pénaux cantonaux.
94. — 1. Bale-Ville. — Quiconque sème la terreur dans une

région par des menaces de meurtre, de vol à main armée, d'in-

cendie ou d'autres crimes graves, est puni d'emprisonnement (C.

pén., art. 62).

95. — Quiconque, par violence ou par la menace d'actes pré-

judiciables pour elle et illégaux, contraint une personne à faire,

à souffrir ou à ne pas faire quelque chose, est puni d'emprison-

nement, jusqu'à un an, ou d'amende. La poursuite n'a lieu que
sur plainte (art. t26).

9(j. — Si cette menace est faite dans des circonstances telles

qu'il y ait à en craindre sérieusement la mise à exécution, l'em-

prisonnement peut s'élever à trois mois et l'amende a 1,000 fr.

La poursuite n'a lieu que sur plainte (§ 127).

97. — 11. Berne. — Quiconque, par écrit ou de quelque autre

façon, formule des menaces de mort, d'empoisonnement, de
mauvais traitements ou d'incendie, est passible, s'il y a lieu de
craindre sérieusement la mise à exécution de la menace, de deux
années de maison de correction, et éventuellement de cinq ans
de privation des droits civiques; dans les cas peu graves, la

peine peut être l'emprisonnement jusqu'à soixante jours. Lors-

que la menace ne s'adresse qu'à certaines personnes détermi-

nées, la poursuite n'a lieu que sur leur plainte (C. pén., art.

'J8).

08. — Quiconque menace une personne de son couteau, ou

à l'aide d'autres instruments pouvant causer des lésions graves,

est passible d'emprisonnement jusqu'à quarante jours et, en
outre, d'une amende jusqu'à 200 fr. ou d interdiction de séjour

{Verweifunij) pour un an (art. 99).

99. — 111. Genève. — Quiconque, par écrit anonyme ou signé,

menace, avec ordre ou sous condition, d'assassinat, de meurtre,

d'incendie, d'empoisonnement ou d'un atlentatquelconque contre

la sûreté publique, les personnes ou les propriétés, punissable

de la réclusion, est passible d'un emprisonnement de trois mois

à trois ans; si la menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou

condition, la peine est un emprisonnement d'un mois à un an

et une amende de 100 à 500 fr. (C. pén., art. 231).

100. — Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été

verbale, le coupable est puni d'un emprisonnement d'un mois à

un an et d'une amende de 100 à oOO fr. La menace verbale faite

sans ordre ou condition est punie d'un em[>risonnement de un

jour à trois mois ou d'une amende de 30 à 300 fr. (art. 232).

101. — Quiconque, par ^cril anonyme ou signé, ou verbalement,

à menacé, avec ordre ou sous condition, d'un attentat quelconque

contre la sûreté publique, les personnes ou les propriétés, pu-
nissable de l'emprisonnement, est puni des peines de police

(art. 233).

102. — Sont passibles d'une amende de 1 à 30 fr. et des

arrêts de police de un à huit jours, ou ilc l'une de ces peines

seulement, sans préjudice de peines plus fortes en cas de crimes

ou délits, ceux qui profèrent contre une ou plusieurs personnes

des menaces autres que celles prévues aux art. 231 et 232.

103. —IV. Saim-Gall. — Quiconque, sans droit, menace une

personne d'un crime ou délit contre sa vie, sa santé, son hon-

neur ou sa propriété, ou contre ceux de sa famille, est, sur sa

plainte, puni, pourvu que la menace fût de nature à lui inspirer

de l'effroi, d'une amende jusqu'à oOO fr. ou d'emprisonnement

jusqu'à trois mois; les deux peines peuvent aussi être pronon-

cées cumulativemenl (C. pén., art. 105).

104. — Celui (|ui, sans droit, par violence ou par des me-

naces, contraint une personne à faire, à souffrir ou à ne pas

faire quelque chose, est passible d'emprisonnement ou de maison

de travail et d'une amende jusqu'à 1,500 fr., ou de l'une de ces

[leines seulement, en tant que l'acte n'est pas puni spécialement

d'une peine plus forte (art. 113).

105. — V. Vauu. — Celui qui menace d'assassinat, d'empoi-

sonnement, d'incendie ou de tout autre attentat de nature à

compromettre gravement la personne, l'honneur ou la propriété

de l'individu menacé ou de quelqu'un des siens, est puni d'une

réclusion qui ne peut excéder dix mois ou d'une amende qui ne

peut excéder 600 fr. (C. pén., art. 260).

106. — VI. Zurich. — Quiconque sème dans une région

la terreur ou l'inquiétude par des menaces de meurtre, d'in-

cendie, de vol à main armée, etc., est passible de trois ans de

maison de travail, au plus, ou d'emprisonnement (C. pén.,

art. 90).

107. — Celui qui, sans droit, menace une personne de com-

mettre un crime, encourt, si la menace est de nature à troubler

la quiétude de cette personne, un emprisonnement jusqu'à deux

mois et une amende, ou bien l'amende seulement (art. 91).

108. — Celui qui, sans droit ou en abusant de son droit, con-

traint, par violence ou par menaces, une personne à faire, à

subir ou à ne pas faire quelque chose, encourt, si le fait ne tombe

pas sous le coup d'une autre disposition pénale, l'emprisonne-

ment et une amende jusqu'à 2,000 fr., ou l'amende seulement (art.

148). — V. C. Stoos, Les Codes pénaux suisses ranijcs par ordre

de matières, Bàle et Genève, 1890, p. 436 et s.
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Passe-ports, 60, 145. 193.
Patente, 59.

Patron, 159.
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et s., 113 et s., 130 et s.
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Portugal, 203 et s.
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Présomptions, 120, 121, 125.

Prêtres desservants, 69.

Preuve, 76 et s., 127.

Profession, (Ki, 73, 162.

Professions ambulantes, 48, 158.

Projets de loi, 3, 35 et s.,.39.

Publicité. 78.

Puissance pailernclle, 160, 162.

Pupille, 159.

Quête, 65, 72.

Quête à domicile, 69, 70, 73.

Rapt. 161.

Rébellion, 139 et s., 143.

Réci.live, 5,14, 31,33, 40, 47, 168

el s., 172 et s., 182, 186, 188,
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Réclusion, 24, 131, 1.32, 137.

Relêgation, 50, 169, 170, 172 el s.

Religieux, ()9 et 70._

Repris de justice, 60.

Restitution, 47.

Réunion, 112, 162, 165, 191, 204.

Russie, 207 et s.

Secours mutuels, 41.
Seine, 159.

Serrurier, 121.
Sociétés de prévoyance, 41.

Statistique, 49, 5(J, 53. 177.

Suède, 210.

.Suisse. 211 el s.

Surveillance de haute police, 91,

104, 115, 130, 132, 149, 179, 195.
— V. Interdiction de séjour.

Tentative, 1.34.

Traitement, 54.

Transportation, 21, 167 et s.

Travail, 93 et s.

Travestissement, 116,120, 127,137,

192, 205.

Tutelle, 160, 162.

Vagabonds, 125, 133, 1.36, 147 et s.,

190 et s., 215.

Vagabonds accidentels, 3.3.

Vagabonds professionnels, 33.

Vagabondage, 2, 6, 13, 14, 17, 24,

2i, 33, 78.

Valeurs mobilières, 205.

Vieillesse, 12, 43, 46 et 47.

Violences, 60, 124, 131 et s., 194,

214.

Voie publique, 78, 128.

V.il, 116, 125, 193, 214.

2" Kxistence d'un (l<^pùl de mendicité (n. 79 à 86).

§ 2. — Pénalités (n. 87 ii 91).

Sect. II. — De la mendicité dans les lieux pour lesquels
il n'existe pas de dépôt de mendicilé.

§ 1. — Llcmenti: 'lu délit ,n. 92 à 100 .

S 2.

DIVISION.

CH.\P. I. — Notions générales et historiques. — Projets de

RÉFORME (n. 1 à 50).

CHAP. II. — ObG.\NIS.\TION des dépôts de .ME.MlICITÉ(n. .t1 à o9).

CHAP. III. — Du DÉLIT de MENUicnÉ (n. 60 à 62).

Sect. I. — De la mendicité dans les lieux pour lesquels

il existe un dépôt de mendicité.

§1. — Eléments du délit (n. 63).

1" Acte de mendicité (n. 64 à 78).

Pc'niiUli's (n. 101 à 104).

CHAP. IV. — De i.\ mendicité .\ccompa«née de circonstances

Sl'ÉCIALES.

Sect. I. — Circonstances prévues par l'art. 276, C. pén.
— Pénalités [n. 105 à 115).

Sect. II.— Circonstances aggravantes prévues parles art.

277 et 278, C. pén. n. 116 à 130 .

Socl. m. — Infractions aggravées parla circonstance que
leur auteur est un mendiant ou un vaga-
bond.

§ 1. — Violences (n. 131 à 144).

S 2. — Faux certificats, passe-ports ou feuilles de route (n.

14.') et 146).

Sect. IX. — De l'interdiction de séjour (n. 147 à 157\

CHAP. V. — Emi'Loi dks enka.nts a la me.vi)ii;iti'; hamitielle

(n. 158 à 166).

illlAP. VI. — .Me.ndia.nts hkc;iiiivistes (n. 167 à 177).

i;ilAP. VII. — Lk.;im.ation ,:o.MPAitÉE (n. 178 k 2i:i).

CHAPITRE I.

.notions générales et historiques.

1. — Le dictionnaire de l'Académie donne du mol mendier
la définition suivante : u .Mendier. Demander l'aumône ». M. Lit-

tré dit, d'une manière quelque peu différente « demander en

forme d'aumône 'i. D'après Blanche, c la mendicité est plus

facile à comprendre qu'à défiiiir; la loi, en n'en définissant pas

les caractères, laisse aux tribunaux une certaine latitude dans
l'appréciation des actes qui la constituent». — Blanche, Eludes

pratiques sur le Code pénal, l. 4, n. 322. — V. aussi inj'rà, n.

04 et s.

2. — « C'est parmi les mendiants el vagabonds, dans la

tourbe de gens qui vivent au jour le jour, sans espoir et sans

but, en proie à la paresse et à la misère, que se reorutenl sur-

tout les criminels, .\ussi, la mendicité el le vagabondage soulè-

vent des problèmes d'ordre préventif et d'ordre répressif, dont

la solution a constamment préoccupé les pouvoirs publics ". —
Ganaud, Traité de dr. pén. fr.. t. 4, n. 94.

3. — Pendant ces dernières années, la question, mise à l'or-

dre du jour, a l'ait l'objet d'études multiples et de projets de loi

importants. Dans une série de congrès tenus à Kome, à Paris,

à Christiania, à Anvers, à Lyon, le problème a été soumis à

la discussion des sociologues. Plusieurs législations étrangères

ont édicté des dispositions nouvelles relatives à la mendicité.

4. — En France, pour prévenir la mendicité et, dans une cer-

taine mesure, pour concourir à la répression du délit, le législa-

teur a organisé des établissements connus sous le nom de dépôts

de mendicité. — V. supra, V Assistance publique, n. 1 16 et 117.

5. — Au point de vue répressif, la loi envisage la mendicité

à la fois comme un délit particulier et comme une circonstance

qui crée ou aggrave, selon les cas, la criminalité de certains

actes. La théorie du Code pénal a été heureusement complétée

par une loi du 7 oct. 1874, relative à ia protection des entants

employés dans les professions ambulantes, qui atteint ceux qui

emploient des enfants à la mendicité habituelle. Enfin, les au-

teurs de la loi du 27 mai 1885 se sont, de leur côté, appliqués

à enrayer le développement toujours croissant de la mendi-
cité en édictanl des mesures rigoureuses à l'encontre de certains

mendiants récidivistes.

6. — M. Garraud (op cit., n. 93) assigne à la mendicilé (el au
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vagabondage) < trois causes : 1° les iiifirmilës naturelles ou acci-

dentelles ;.
2° l'éducation ou le manque d'éducation de la famille;

Z'> les vices propres aux individus. »

7. — Dans un rapport fait au nom de la commission relative

à la mendicité chargée d'examiner deux propositions de loi

é manées de MM. Rey et Lachièze d'une part, et de .M. 0. Berry

d autre part ! annexe au P.-V. de la 1"' séance de la Chambre
des députés du (3 déc. 1895), M. Fleury-Uavarin, député, in-

siste sur une autre cause, dont la valeur est contestée : elle

résiderait dans l'extrême division du travail. M. Paulian {Rev.

encycl., 14 nov. 1896) soutient, à l'encontre de cette opinion,

que la division du travail, on permettant d'utiliser le moindre

ell'orl, devrait, tout au contraire, restreindre la mendicité.

8. — Nous ne partageons pas ce dernier avis : comme l'ho-

norable député, nous croyons que la spécialisation étroite des

fonctions est une cause de misère, qu'elle diminue les ressources

de chaque individu, limite le champ de ses facultés acquisitives,

et l'expose à plus de chance de chômage ou de perte de ses

moyens d'existence.

9. — Nous accueillerons, d'ailleurs, au même titre que les

précédentes, une dernière cause de la misère et de la mendicité,

qu'indique M. Paulian. C'est la difficulté de connaître les vrais

malheureux, et les erreurs mêmes de la charité, dont M. Thiers

caractérisait ainsi les conséquences, dans un rapport présenté

le 26 janv. 1830 : <> La charité exercée sans prudence engen-

dre la mendicité. »

10. — La mendicité, suivant les cas, appelle un double re-

mède : la bienfaisance, ou la répression. On ne saurait sans une

criante iniquité engloberions les mendianis dans le même mé-
pris et dans une même sévérité. Pour n'avoir pas analysé le fait

de façon suffisante, la loi en vigueur encourt de graves reproches

et appelle d'urgentes et nécessaires réformes. On saisira mieux
le sens et la portée des critiques formulées contre l'état de cho-

ses actuel et des projets offerts pour l'améliorer, quand on aura

parcouru l'historique, sommairement exposé, de la législation

applicable à la mendicité.

11. — A Rome, les mendiants valides pouvaient être punis

e.tlra ordinem [L. 1, C, De mendicanlibu!< ia/irfis).

12. — Charlemagne établit la distinction entre les mendiants

valides et les mendianis invalides ; il prescrivit la localisation des

mendiants et l'assistance au profit de ceux qui se trouvaient

vieux ou infirmes.

13. — Pendant le moyen âge, les fléaux de diverses sortes et

les guerres incessantes développèrent le vagabondage et la men-
dicité au point d'en faire une véritable calamité. Les ordon-

nances du roi et les arrêts du Parlement s'efforcèrent d'atténuer

le mal par une excessive rigueur.

14. — Une première ordonnance de février ISiiO enjoint aux

mendiants de vider Paris sous peine d'emprisonnement pour la

première infraction, du pilori et de la marque au fer chaud, en

cas de récidive. En 1534, un édit prononce même le supplice de

la roue contre les vagabonds. Bientùl après, à vrai dire, en 1536,

un autre édit ordonnait la création de bureaux de bienfaisance

dans les villes, en faveur des indigents : ell'on voit l'institution

se développer d'une manière constante.

15. — Un mandement de Louis XIII, du 27 août 1612, créa

pour Paris, sous la dénomination d'hôpitaux enfermés, des. éta-

blissements qui ont quelque analogie avec les dépôts actuels de

mendicité. — Durieu et Roche, Elabliss. de bienfaisance, v°

Dépôt de mendicité.

16. — L'édil de juin 1662 prescrivait l'établissement d'hôpi-

taux généraux dans les provinces, et ordonna que les mendianis

y fussent enfermés et occupés à divers métiers. Cet ordre fut

renouvelé par la déclaration du 23 mars 1720.

17. — Parallèlement à ces fondations, les ordonnances
continuaient à édicter contre les vagabonds et mendiants des

fieines d'une extrême sévérité. Il serait oiseux d'en dresser la

iste chronologique.

18. — L'une des principales est la déclaration du 18 juill.

1724 qui condamnait, en cas de mendicité, pour la première fois,

savoir : les hommes valides, aux galères au moins pour cinq

années, et les femmes ou les hommes invalides au fouet dans
l'intérieur de l'hôpital, et à une détention dans l'hôpital général,

h temps ou à perpétuité, suivant l'exigence des cas, c'est-à-dire

lorsque les mendiants demandaient l'aumône avec insolence, ou

se disaient faussement soldats, ou contrefaisaient les estropiés,

ou étaient porteurs d'armes de toute espèce (art. 6). Ces dispo-

sitions ont été renouvelées par une déclaration donnée à Fontai-
nebleau, le 20 ocl. 1750.

19. — La dernière loi générale sur ta matière est une décla-

ration donnée le 2 août 1764, dont l'art. 1 est ainsi conqu :

« Les vagabonds et gens sans aveu, mendiants ou non mendianis,
seront arrêtés et conduits dans les prisons pour être jugés par
les prévôts de nos cousins les maréchaux de France ". Les
peines étaient les galères ou la détention temporaire dans les

hôpitaux. L'art. 3 s'exprimait ainsi : « A l'égard des enfants
qui n'auront pas atteint l'âge de seize ans, ils seront envoyés
dans les hôpitaux, pour y être instruits, élevés et nourris, sans
néanmoins qu'ils puissent être mis en liberté sans ordre de
l'autorité supérieure. "

20. — L'arrêt du Conseil du 21 sept. 1767 établit des maisons
de correction qui tenaient le milieu entre les prisons et les hos-
pices, en ce qu'elles n'offraient ni les rigueurs de l'une ni les

douceurs de l'autre, et qui, depuis, ont été nommées dépôts de

mendicité. « Ces dépôts, disent M.\l. Durieu et Roche (/oc. cit.),

étaient au nombre de 33, en 1780. Les décrets des 18-25 févr.

1791 (art. 1) et29 mars-3 avr. 1791 (art. i) mirent leurs dépenses
à la charge de l'Etat.

21. — D'un autre côté, « on essaya du système des expul-
sions en masse et des transportations dans les colonies. Ce sys-

tème fut inauguré sous Louis XIII et dura jusqu'aux dernières

années du xviii<^ siècle. La police faisait exécuter, à certaines

époques de l'année, de grandes ralles sur les routes et dans les

quartiers suspects des villes. Les individus qui ne pouvaient
justifier de leurs moyens d'existence et dont le passé judiciaire

paraissait mauvais, étaient dirigés sur les ports et expédiés dans
les colonies. L'abbé Prévost nous a tracé, dans Manon Lescaut,

le tableau pittoresque d'une de ces scènes d'embarquement. En
dépit des rafles répétées, la police ne parvint pas à débarrasser

les campagnes et les villes des vagabonds qui les infestaient ».

— Garraud, t. 4, n. 97.

22. — La fin du xviii" siècle est marquée par la transforma-
lion des doctrines sur Vussistance. Considérée auparavant comme
l'accomplissement d'un devoir religieux et strictement indivi-

duel, se manifestant par l'aumône privée et l'établissement de
fondations de bienfaisance, l'assistance apparaît aux philosophes

et publicistes de la Révolution sous un jour nouveau : c'est un
des articles du contrat social ; les indigents y ont droit. Le droit

au secours, le droit au travail s'affirment d'autant plus impé-
rieusement que l'abolition des jurandes et maîtrises, pour ac-

croître la liberté des travailleurs, a diminué leur sécurité.

23. — Appliquant ce principe, " la Convention organisa un
système d'assistance publique où l'Etat prenait pour lui le soin

de secourir tous les malheureux sans distinction. Assumant cette

charge, l'Etat devait logiquement bénéficier des ressources cor-

respondantes : aussi le patrimoine des établissements charitables

lui fit-il retour; les biens des hôpitaux furent nationalisés, et

les établissements charitables ayant une personnalité propre
supprimés. « Au moyen de ce que l'assistance du pauvre, dit

l'art. 5, Décr. 19 mars 1793, est une dette nationale, les biens

des hôpitaux, fondations et dotations en faveur des pauvres,

seront rendus dans la forme qui sera réglée par le comité d'a-

liénation ». — Rapp. de M. Fleury-Ravarin, cité suprà, n. 7.

24. — En même temps, l'art. 14 du décret établissait le prin-

cipe de la prohibition de la mendicité. Le décret du 24 vendém.
an II institua des miisons de répression qui devaient être for-

mées, autant que possible, dans le chef-lieu de chaque départe-

ment, et hors de l'enceinte de la ville et dans les locaux les plus

propres à organiser des travaux (tit. 3, art. 1 et 5). Ces maisons
étaient destinées à recevoir les individus condamnés pour délit

de vagabondage, et, au besoin, les individus condamnés cor-

rectionnellement, à la réclusion, pour tous autres délits (art. 2,

3. 4, 181. — V. au reste ce décret dans Durieu et Roche, toc. cit.

25. — Ces dispositions ne reçurent pour ainsi dire pas d'exd-

cution.non plus que les diverses dispositions législatives qui leur

succédèrent, peu concordantes entre elles, inspirées par des con-

sidérations sans unité, et formulées dans un sens peu pratique.

26. — En 1807. Napoléon, préoccupé des moyens d'éteindre

la mendicité, ordonna, par décret du 18 septembre, l'établissement

d'un dépôt de mendicité dans le département de la Côte-d'Or.

Tout mendiant arrêté devait y être conduit, quels que fussent

son âge ou son sexe, pour être nourri et assujetti au travail,

conformément au règlement.

27. — Bientôt, par un autre décret, du 3 juill. 1808, il gêné-
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ralisa la mesure et l'élendil à toute la France. 1,'art. 1 île ce

décret est ainsi conçu : la nienilicil»'' sera flcfenflue flans tout le

territoire de rKmpire. Les mendiants de chaque département

seront arrôli^s et conduits dans les dépôts de mendicité dudit

département, aussitôt que ledit dépôt sera établi (art. 2). Dans

les quinze jours qui suivront l'établissement et l'organisation

de chaque dépôt de mendicité, le préfet du département fera

connaître, par un avis, que ledit dépôt étant établi et organisé,

tous les individus mendianis, et n'ayant aucun moyen de sub-

sistance, seront tenus de s'y rendre (art. 3'|. A dater de la troi-

sième publicaliiin. tout indiVidu ([ui sera trouvé mendiant dans

ledit déparlemiMil. sera arrêté et conduit au dépi'il de mendicité

(art. 4). Les mendianis vagabonds seront arrêtés et conduits

dans les maisons de détention (art. îi).

U8. — La législation antérieure au Code pénal conférait à

l'autorité administrative de larges pouvoirs. Aux termes de la

loi du 22 déc. i7H0 complétée par les décrets des 30 mai et 12

août 1700, les assemblées administratives étaient chargées de la

police de la mendicité. Pour prévenir les délits de cette sorte,

elles avaient à organiser des dépôts de mendicité; d'autre part,

elles assuraient le renvoi des mendiants dans la commune où ils

avai"nt leur domicile. Les lois du 24 vendém. an 11, 7 frim.

an V, Décr. Ii juill. iS08, accentuèrent le caractère répressif des

prescriptions relatives aii.x mendiants en ordonnant qu'ils seraient

arrêtés, conduits dans leur commune par la gendarmerie, et

enfermés dans les dépôts de mendicité. L'autorité administra-

tive demeura toutefois chargée de l'exécution de ces mesures.

29. — Le Code pénal a faii de la mendicité un délit. Les

tribunaux répressifs en connaissent et appliquent aux prévenus

reconnus coupables les peines prononcées par la loi. Mais, d'un

autre côté, une fois que la peine est subie, le mendiant demeure
à la disposition de l'autorité administrative qui peut le faire con-

duire dans un dépôt de mendicité. — V. lîarraud, t. 3, n. 23.

30. — Le régime du Code pénal est vivement critiqué. L'un

des publicistes qui ont étudié le plus attentivement la matière

n'hésite pas à le déclarer « barbare et inefficace ». Sans avoir

défini la mendicité, l'arl. 274, C. pén., déclare que toute per-

sonne qui aura été trouvée mendiant sera punie. Il s'applique

donc indistinctement au paresseux qui prétend vivre aux dépens
d'autrui, et à l'infirme incapable de travailler, à celui qui malgré

ses elVorts n'a pu trouver un emploi utile de son activité. La
restriction dont le texte parait tempérer la rigueur est illusoire.

Le mendiant invalide n'est punissable que s'il a sollicité l'au-

mône 1' dans un lieu pour lequel il existera un établissement

public organisé afin d'obvier à la mendicité ». i< Grâce à cette

rédaction, dit M. l'aulian {ltci\ enri/cl., 14 nov. 189f)), il suffità

un conseil gi'néral de donner quelques centaines de francs à un
dépijt de mendicité situé à 300 kilomètres du chef-lieu, pour
qu'immédiatement l'art. 274 devienne applicable dans tout le dé-

partement ». D'ailleurs, l'admission au dépôt de mendicité, à

supposer que ce dépéit soit à la portée du mendiant, n'a pas lieu

sur la simple demande de l'indigent pressé par le besoin.

31. — La répression d'un tel délit est sans limite. Le men-
diant peut être condamné à six mois de prison ; et au moment de
sa libération, l'autorité administrative aie droit de s'emparer de
sa personne et de l'enfermer dans un dépôt de mendicité pour un
temps indéfini. Il est vrai que l'administration n'use pas, ou use
très-parcimonieusement, de cette faculté, et il en résulte que le

mendiant placé dans des conditions identiques à celles qui lui

ont fait commettre le premier délit, est conduit fatalement à la

récidive.

32. — Il est donc nécessaire de définir légalement la mendi-
cité, et de distinguer dans cette définition, le malheureux du pro-

fessionnel.

33. — La troisième section du congrès pénitentiaire tenu
récemment à Paris, a étudié la question du vagabondage et de
la mendicité, et, dans sa séance du S juill. 1893, a formulé les

conclusions suivantes : 1° < la société a le droit de prendre des

mesures de préservation sociale, même coercitives, contre les

mendiants et les vagabonds. A ce droit, correspond le devoir

d'organiser suivant une méthode rationnelle l'assistance publique,

les secours privés et le patronage. 2° Il y a lieu de traiter dif-

féremment les mendiants et les vagabonds, suivant qu'il s'agit :

a) d'indigents invalides ou infirmes; b) des mendiants ou vaga-
bonds accidentels; c) de mendiants ou vagabonds professionnels.

Les premiers doivent être assistés tant qu'ils n'ont pas recouvré

la force nécessaire pour retrouver des moyens d'existence. Les

:i

seconds relèvent de Passistancc publique ou privée et doivent

être recueillis dans des refuges ou stations de secours métbodi-

uement organisés où le travail sera obligatoire. Les troisièmes

oivent être l'objet d'une répression sévère de nature à empê-
cher la récidive. »

34. — La commission instituée pour la révision du Code pénal

a adopté les mêmes principes.

33. — l'-n dehors du projet général de révision du Code pénal,

il n'y a pas moins de quatre propositions de lois visant la men-
dicité actuel'ement soumises à l'examen de la Chambre des dé-
putés.

3<>. — La première, émanée de M. Georges Berry, tend à la

Il suppression de la mendicité ; elle s'inspire du système prati-

qué en Belgique, et confère aux juges de paix le pouvoir de

condamner les mendiants à l'internement dans une colonie de
travail pour un laps de temps variant entre un mois et cinq ans.

L'autorité administrative est ainsi dépossédée du droit qui lui

était réservé par le Code pénal de renfermer les mendianis dans
les établissements destinés à les recevoir. C'est à l'autorité judi-

ciaire " gardienne de la liberté individuelle » que le projet con-

fère la faculté de prononcer le placement d'office d'un indigent.

37. — Kn vue de prévenir la mendicité, MM. l^m, Hey et

Lachièzf ont déposé un autre projet, relatif à l'assistance des

vieillards et des infirmes. On y trouve reproduites les principales

dispositions adoptées en 1 8'.) I
," par le conseil supérieur de l'assis-

tance publique, sur l'assistanc» des vieillards et des incurables.

38. — M. .Maurice Faure a présenté un troisième projet, ten-

dant à la création d'asiles pour les invalides du travail et de

maisons dites de travail pour les travailleurs valides sans ouvrage.

Il existe, en Allemagne, des stations ou colonies de travail ana-

logues aux établissements dont M. Maurice Faure propose l'in-

troduction en France.

39. — Il y faut joindre une proposition déposée sur le bu-

reau de la Chambre par M. Michelin, le 23 oct. 1894. — Ilei.

pt'nit., 18'' année, p. 1270.

40. — Partout s'affirme le courant d'idées rationnelles et

équitables qui tend à se substituer à la théorie du Code pénal.

Etablir une distinction bien nette entre les malheureux et les

paresseux obstinés : aux premiers assurer les bienfaits des in-

stitutions de prévoyance et d'assistance; aux autres réserver les

rigueurs d'une loi qui les amende réellement, s'il est possible,

ou qui prévienne, au moins, les récidives trop fréquentes. Tel

est le programme à remplir.

41. — La création de caisses de secours, l'organisation de

sociétés de prévoyance et de secours mutuels, la pratique de

plus en plus large de l'assurance contre les accidents du travail,

la maladie, le chômage, contre les incapacités résultant de l'âge,

— toutes icuvres que l'P^tat peut favoriser et développer, mais

que l'initiative privée suffit à créer et à entretenir, — sont les

moyens par excellence de prévenir la mendicité qui nait des

misères imméritées.
42. — La prévoyance ne suffisant pas, à elle seule, à sup-

primer la mendicitéj^ l'assistance doit nécessairement s'adjoindre

à ce premier moyen. L'initiative privée crée là d'utiles institu-

tions, mais elle ne semble pas suffire à la tâche. Elle fournira

un rendement meilleur, à ce point de vue, si les elTorls indivi-

duels se concertent, s'éclairent mutuellement, se syndirjuent

pour éviter les surprises, se soustraire à l'exploitation de men-

diants professionnels, trier parmi les indigents ceux qui méri-

tent d'être secourus et ceux qui n'en sont pas dignes, et me-
surer l'aumône aux besoins. Mais on proclame, en outre, que

l'initiative privée ne peut conjurer le mal, le but dépassant à la

fois et la mesure de ses forces et la limite de ses attributions,

et l'on propose de recourir à l'intervention des pouvoirs publics.

43. — Pour avoir le droit, dans notre étal social actuel, d'é-

riger la mendicité en un fait punissable, il est nécessaire, préa-

lablement, de placer en dehors de la sphère d'action des tribu-

naux répressifs les vieillards, les infirmes et les incurables

indigents en faisant de l'assistance en leur faveur une véritable

obligation. 11 n'est pas admissible que, dans la foule des délin-

quants qui passent à chaque audience devant les tribunaux de

police correctionnelle, sous l'inculpation de mendicité, on trouve

des vieillards et des infirmes indigents. — Rapport de M. Fleury-

Ravarin, précité.

44. — L'assistance, d'ailleurs, doit se restreindre aux indi-

tjents, c'est-à-dire aux personnes privées de ressources, oui, par

suite de l'ùge ou des inQrmités, ont besoin pour vivre a'un se-
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cours permanent Elle ne s'appliquera pas aux m'ccssUcu.v per-

sonnes valides que le manque de travail et de ressources oblige

à pourvoir d'un secours momentané.
45. — Le mode d'assistance qu'il convient de préconiser en-

tre tous, c'est l'assistance par le travail (^V. la circulaire adressée

le 8 nov. 1894, aux préfets par le ministre de l'Intérieur). Les

conseils généraux ont été invités d'une manière spéciale à s'oc-

cuper de la création d'ateliers d'assistance. — Rer. p('nit., Bull.
|

de la soc. ijcn. des pri^., \9' année, p. G'M^.
j

46. — La commission chargée de l'examen des projets de

.M. Georges Berry et de XLM. Rey et Larhièzp, en a dégagé une

proposition de loi, coiDprenanl à la fois la réglementation des

moyens préventifs et des moyens répressifs à opposer à la men-

dicité. Lart. 1 édicté le principe que « tout Français, privé de

ressources, Tigé de soixante-dix ans au moins, ou atteint d'une

infirmité ou d'une maladie reconnue incurable, qui est incapable

de pourvoir à ses besoins par son travail, reçoit gratuitement de

la commune, du déparlement ou de l'Etat, suivant son domicile

de secours, l'assistance à domicile ou dans un établissement

hospitalier ». Les bureaux de bienfaisance sont chargés du ser-

vice de l'assistance.

47. — L'art, lo contient les dispositions répressives. « Tout
vieillard ou infirme qui, dans la même année, sera convaincu

de s'être fait à plusieurs reprises attribuer des secours en dis-

simulant ses ressources, ou d'avoir obtenu par ce moyen l'assis-

tance, même temporaire, dans les communes où il n'a pas son

domicile de secours, sera puni des peines édictées par l'art. 271

,

G. pén., indépendamment de l'obligation de restituer les alloca-

tions indilment perçues. Tout vieillard ou infirme bénéficiaire

d'une pension d'assistance qui sera convaincu de s'être livré à

la mendicité sera placé d'office dans un quartier spécial du dé-

pôt de mendicité. Tout vieillard ou infirme qui aura refusé une
pension légale d'assistance sera placé d'office dans un quartier

spécial du dépôt de mendicité à la troisième récidive de men-
dicité. Le placement d'office sera prononcé par le juge de paix

pour une durée qui, la première fois, ne pourra être inférieure

à trois mois ni supérieure à un an. Les fois suivantes, le mini-

mum de cette durée sera porté à un an et son maximum à trois

ans. «

48. -- Le législateur a déjà apporté un précieux remède au

fléau de la mendicité en se préoccupant d'arracher l'enfance à

la contagion dfs mauvais exemples et à la suggestion des mau-
vais conseils. On trouve notamment la trace de cette préoccu-

pation dans les art. 2 et 3, L. 7 oct. 1874, sur la protection des

enfants employés dans les professions ambulantes, que nous

étudions, infra, n. I.'18 et s. et dans la loi du 24 juill. 1889 sur la

protection des enfants maltraités ou moralement ahandonnés.

49. — Le nombre des préventions de mendicité ne cesse de

s'accroître, sous le régime actuellement en vigueur. M. Henry
.loly [La France criminelle, p. 124) signale que de 1860 à 1886,

il s'est élevé de 4,300 à 14,000. La progression s'est de plus en

plus accusée dans la suite.

50. — La statistique criminelle, établie pour l'année 1892,

et publiée en 1896, présente le tableau suivant, en ce qui con-

cerne la répression du délit de mendicité. Dans l'année, 1S,776

prévenus ont été déférés aux tribunaux. Ils se répartissent en :

170 hommes âgés de moins de seize ans, 1,386 âgés de seize à

vingt et un ans, 12,636 âgés de plus de vingt et un ans ; 63 femmes
âgées de moins de seize ans, 81 âgées de seize à vingt et un ans;

1,438 âgées de plus de vingt et un ans. Des condamnations ont

été prononcées contre 1d,3o3 individus. On compte dans ce

nombre 11,430 récidivistes. La condamnation à la peine acces-

soire de la relégation n'a été prononcée contre aucun d'entre

eux.

CHAPITRE II.

ORGANISATION DES DÉPÔTS DE MENDICITÉ.

.51. — Le déciet du 3 juill. 1808 est le décret organique des

dépôts de mendicité. Des dépôts devaient être organisés dans
tous les départements. La création de chaque dépôt ne peut ré-

sulter que d'un décrft spécial.

52. — De 1800 à 1813, 63 dépôts furent créés, mais 37 seu-

lement furent organisés, et même la plupart d'entre eux dispa-

rurent sous la Restauration. Depuis 1 830 on est revenu à la pensée

de l'ancienne monarchie et de l'Empire. Plusieurs villes ont

formé, tantôt sous le nom de dépôt de mendicité, tantôt sous celui

de maison de refuge, des établissements nouveaux qui ont pour
objet de remplacer, au moins quant au but, sinon quant à l'or-

ganisation, les dépôts de mendicité supprimés. Le gouvernement
a favorisé ces créations (V. Lettre du min. de l'Int., 3 juill. 1839,

lors de l'autorisation du dépôt fondé à Orléans par le conseil

général du Loiret). Mais tout le monde est d'accord que la grave
question de l'extirpation de la mendicité nécessite l'intervention

du législateur (V. Durieu et Roche, op. cit., t. 2, p. 27), et c'est

là l'objet des préoccupations incessantes des conseils généraux
ainsi que des vœux par eux exprimés annuellement.
53. — Trente-trois dépôts fonctionnent à l'heure actuelle :

ils sont â la disposition de quarante déparlements, à raison de
décrets spéciaux qui ont allecté certains de ces établissements
à des départements voisins dépourvus d'un dépôt spécial. On
voit par là que la majorité dps départements man(|ue encore au-
jourd'hui de dépôts de mendicité.

54. — La surveillancs des dépôts est confiée aux préfets et

leur direction à des fonctionnaires spéciaux, les directeurs. Un
conseil de surveillance de cinq membres est, d'autre part, attaché

à chaque dépôt, avec mission de dé'ibérer sur les (]uestions re-

latives au régime intérieur de l'établissement, et de procéder à

des inspections journalières. Le ministre de l'Inli'rieur nomme
le directeur et les membres du conseil de suri-eillance. — V. au
surplus sur l'organisation du personnel des dépi'ls de mendicité,

les conditions de nomination de ce personnel, les cautionne-
ments exigés de quelques-uns des fonctionnaires, leurs attribu-

tions et leurs traitements, le règlement du 27 oct. 1808.

55. — Les instructions ministérielles des 19déc. 1808,7 nov.

1813, 6 févr. 1816, et principalement l'arrêté du ministre do

l'Intérieur du 27 oct. 1808, ont déterminé le régime intérieur

des dépôts, et le genre de travail auquel on peut occuper les

détenus. On se reportera à ces documents qui entrent dans le

détail des conditions d'entrée, de séjour et de sortie de la popu-
lation des dépôts de mendicité.

56. — L'organisation actuelle des dépôts est vivement criti-

quée. Us sont tout à la fois des asiles, des hospices, des prisons,

trop durs aux uns, trop doux aux autres. Comme les préfets

fixent arbitrairement la durée du séjour de ces établissements à

l'égard des mendiants dont ils décrètent l'internement au dépôt,

à l'expiration de leur peine, et que cette durée est générale-
ment trop courte, il n'en résulte aucun amendement du men-
diant. 11 en sort aussi dénué de ressources qu auparavant, et

son passage n'a été qu'un contact démoralisateur pour la popu-
lation la plus saine de l'établissement.

57. — Les dépôts de mendicité, autorisés par arrêtés du pou-
voir exécutif, sont des établissements publics aptes à posséder,

à acquérir, à recevoir et à faire tous les actes de la vie civile

par l'intermédiaire du directeur, sur l'avis de la commission de
surveillance et les autorisations exigées en pareil cas des au-
tres établissements publics. — V. suprà, v'' .Xutorisation de
plaider, Dons et /egs, Etaldissements publics. — V. aussi ituprà,

v" Département, n. 122 et 141.

58. — Un dépôt de mendicité est-il une prison, et dès lors le

fait de s'être évadé d'un dépôt, avec bris ou violence, tombe-l-il

sous l'application de l'art. 243, G. pén.? Nous ne le pensons pas.

Ea effet, le renvoi au dépôt n'a pas le caractère de peine, mais

constitue une simple mesure de police. — V. suprà, v° Evasion.

59. — V. quant à la patente des entrepreneurs de fabrication

dans les dépôts, infrà, v» Patente.

CHAPITRE m.

DU DÉLIT DE MENDICITÉ.

60. — Les mendiants sont placés d'une manière spéciale sous
j

la surveillance de la gendarmerie. L'art. 333, Décr. 1'='' mars

1834, autorise les gendarmes à mettre en état d'arrestation les]

mendiants qui usent de violences ou de menaces, qui sont por-

teurs d'armes, qui mendient la nuit ou s'introduisent dans les!

maisons, qui mendient en réunion, qui usent de faux certificats]

ou passe-ports, ou de déguisements, ou qui simulent des infir-

mités, les mendiants repris de justice, ceux qui mendient d'ha-

bitude hors du canton de leur domicile. Ges individus doivent]

être conduits aussitôt devant l'officier de police judiciaire.
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(>1. — [,es art. 274 et s., C. peu., déterminent les conditions

sous les<|uclles la mendicité est réprimée et les peines applica-

bles aux prévenus.

(i'2. — C'est en vue de l'organisation ordonnée par le décret

du ;j juin. I8(t«, ijue dispose le Code pénal de 1810, modifié par

laloi ilu 28 avr. I8:i2. Au.x termes de l'art. 274, loule personne

truuvée mendiant dans un lieu pour lequel il existe un établis-

sement public organisé afin d'obvier à la mendicité, doit être

punie de trois à six mois d'emprisonnement et être, après l'ex-

piration de sa peine, conduite au dép.'it de mendicité. Dans tout

autre lieu, il n'y a île délit que si l'individu qui mendie est va-

lide et pratique habituellement la mendicité.

Section 1.

De la mendicité dans les lieux pour lesiiucls il existe uu dépôt
public (le mendicité.

S 1. Eléments du délit.

63. — 1-e délit prévu et puni par l'art. 274, C. pén., suppose

la réunion de deux éléments : il est nécessaire que le prévenu

ail été trouvé mendiant. 11 faut, en outre, qu'il existe pour le

lieu où il a été trouvé mendiant, un dépôt de mendicité.

1» Acte de mendicité.

64. — L'art. 274, C. pén., qui réprime la mendicité dans les

lieux où il existe des depuis de mendicité, n'a donné aucune dé-

liriition du mol mendicité. A défaut de la loi, la doctrine et la

jurisprudence se sont allacbées à définir ce qu'on doit entendre

par 1' mendicité > au point de vue pénal. D'après M. liarraud

t. 4, n. 1 13|, « mendier, c'est faire appel à la charité publique,

sous quelque forme que ce soit, dans son intérêt personnel. Et,

bien que la loi punisse un seul fait de ce genre, elle a surtout

en vue de réprimer le métier, Xliabitnde. .\ussi ne peut-on son^rer

à incriminer, sous cette qualification, soit les quêtes faites au
profit des pauvres, par des personnes qui s'interposent entre

la charité publique et les indigents, soit même les quêtes faites

à leur profit par les victimes d'un accident ou d'un désastre, tel

qu'inondation, incendie, explosion de grisou, etc.. Dans le pre-

mier cas, en effet, c'est l'élément intéressé, essentiel à la men-
dicité réprimée par la loi, ()ui fait défaut. Dans le second, il ne

s'agit pas d'un genre de vie adopté par le prévenu, mais d'un

fait accidentel expliqué et justifié par les circonstances mêmes
à la suite desquelles il se produit ». — V. infrà, n. 71. — V.
aussi, sur le sens du mot mendier », Blanche, Etudes prat. sui-

te C. pén., n. 322; Chauveau et F. Hélie, Théor. du C pén.,

t. 3, n. 1121; Ortolan, Elcm. de dr. pén., 5'' éd., t. 1, n. 779;
llaus, Princ. yen. du dr. pén. belge, t. 1, n. 412. — Cependant,
le défaut d'habitude, relevé comme motif unique de l'arrêt, ne

suffirait pas, dans l'opinion de certains auteurs, pour légitimer

le renvoi des poursuites. Un en pourrait tenir compte, mais seu-

lement parce qu'il met en relief l'absence d'intention criminelle.

— V. Carnot, C. pén., sur l'art. 274; Blanche, t. 4, n. 321.

65. — Nous avons vu supra, n. I, ciue le dictionnaire de

Littré le définit : " demander en forme d aumi'me •. Mais il ne

faudrait pas inférer de là que le délit ne peut être relevé à la

charge d'un individu i|u'autant qu'il aura expressément demandé
des secours. Il a été jugé, à cet égard, que le fait par un indi-

vidu de se présenter dans la cour d'une habitation privée et de

tendre la main pour recevoir un secours sans le solliciter expres-

sément constitue le délit de mendicité, alors que la mise et l'at-

titude du prévenu témoignaient de son intention de demander
l'aumône. — Bourges, 30 avr. 1890, Johannés, [S. et P. 07.2.

2361

66. — Le délit existe donc sans qu'il soit besoin que le pré-

venu ait expressément sollicité l'aumône, si son attitude, ses

gestes, indiquent, aussi clairement que pourraient le faire des

paroles, son intention de faire appel à la charité.

67. — 11 faut, pour qu'il y ait délit, que celui qui adresse

une demande de secours au public, ne lui fournisse aucune
compensation. Dès qu'on peut considérer qu'il exerce réellement

un métier, si humble soit-il, on ne doit pas le considérer comme
mendiant. Le joueur d'orgue de barbarie, porteur d'un livret

délivré par l'autorité administrative, qui tire sa subsistance de
son instrument, ne peut être retenu pour délit de mendicité,

libPEhiOlhb. — ToiIH; .K.'VVII.

surtout si l'exercice de sa profession a été réglementé par 1 au-
torité préfectorale pour le département. — Hiom, 15 avr. 1863,
Dumas, [D. 63.2.90]

68. — Mais la Cour suprême a décidé que le délit de men-
dicité existe quoique la demande de secours se dissimule sous
l'appareuie d'un acte de commerce, si ce commerce n'a rien île

sérieux ni de réel. — Cass., 17 sept. 1874. Héron, ^Wh//. criin.,

n. 261;
69. — Conformément à la doctrine exposée, et d'après la-

quelle il n'y a mendicité que si c'est dans un intérêt personnel
que le prévenu sollicite des secours, il a été jugé qu'une quête
faite a domicile au nom des prêtres desservants dans l'arron-

dissement où ils exercent leurs fonctions ne caractérise pas le

délit de mendicité. — Cass., 10 nov. 1808, Bonnefond et Gue-
pey, [S. et P. chr.]

70. — ... Hue les quêtes à domicile, effectuées par un frère

mineur capucin, ne constituent pas le délit de mendicité, lors-

que, eu égard aux circonstances, au choix des personnes chez
qui elles ont eu lieu et qui les avaient préalablement autorisées,

enfin, au défaut d'habitude et de profit exclusivement person-
nel, elles se séparent des actes de mendicité commune, journel-

lement réprimés par les tribunaux. — Chambérv, 12 févr. 188o,
Triquet, lS. 87.2.41, P. 87.1.227, note de M.'Kdmond Villey,

D. 86.2.22 — Trib. Saint-Julien, 11 déc. 1884, même affaire.

71. — Le délit de mendicité ne résulte pas exclusivement
d'un fait matériel. Comme tout autre délit, il suppose l'inten-

tion criminelle. — Même arrêt. — Nous avons dit suprà, n. 64,
que cette intention disparaît devant certaines nécessités urgentes
et inéluctables, comme celles qui résultent d'accidents soudains
privant les victimes de toutes ressources. — liarraud, t. 4, n.

114. — V. toutefois, Villey, De l'intention en matière pénale,
[France judic., 76-77.1], et note sous Ijhambéry, 12 févr. 188o,
précité.

72. — Ainsi peut se justifier la décision aux termes de la-

quelle la quête faite par la victime d'un incendie ne constitue
pas le délit de mendicité, dès qu'il s'agit d'un fait accidentel.
— Rennes, 8 mars 1882, Jouan, [S. 82.2.117, P. 82.1.67.5] —
V. suprâ, n. 64.

73. — De même, il a été jugé que les peines prononcées con-
tre les mendiants doivent atteindre les « gens sans aveu qui
font de la mendicité un métier ou un moyen ordinaire de sub-
sistance..., mais que les dispositions des art. 274 et s., C. pén.,
sont inapplicables à ceux qui trouvent habituellement dans
l'exercice d'une profession régulière des ressources suffisantes

à leur existence et ne se décident à recourir à la générosité pu-
blique qu'accidentellement et dans le cas d'une nécessité pres-
sante, au moyen de quêtes faites à domicile et sans aucune pu-
blicité ». — Dijon, juin 187,=), Fille .lanquel, dite David,

;
D.

78.0.316]

74. — Mais il y a intention criminelle chez l'individu qui,

après l'incendie de sa maison, a parcouru le pays en invoquant
la charité publique, malgré l'autorisation qui lui aurait été don-
née, à cet effet, par les maires des communes parcourues; alors
surtout que, ayant été indemnisé par une compagnie d'assu-
rances, le prévenu n'avait, en réalité, souffert aucun préjudice
et avait par suite excite, à. l'aide d'allégations mensongères, la

sympathie du public a un malheur qui n'existait pas : il ne peut
donc être renvoyé de la prévention de mendicité relevée a sa
charge. — Metz, 19 mai 1858, Lorrain, [P. .58.1018]

75. — La rédaction de l'art. 2T4, C. pén., a suscité une
question de preuve. En employant l'expression n toute personne
qui aura été trouvée mendiant... sera punie , le législateur
a-t-il entendu exiger le tlagrant délit pour punir le mendiant'.'
La négative a été adoptée par la jurisprudence.

76. — Les motifs qu'elle donne, a l'appui de cette opinion,
sont les suivants ; « Il est impossible d'apercevoir la raison qui
aurait porté le législateur à établir une différence entre la con-
slalation du délit de mendicité et celle des autres délits; lors-

qu'il veut limiter les modes de preuve au moyen desquels devra
s'établir une des infractions qu'il prévoit et punit, il s'exprime,
à cet égard, en termes formels et précis, ainsi qu'il l'a fait dans
l'art. 333, C. pén., relatif au complice de la femme adultère ; une
volonté semblable n'apparail ni dans les travaux préparatoires,
ni dans le libellé de l'art. 274; l'expression dont on voudrait
l'induire, celle d'avoir été trouvé mendiant, ne peut avoir d'autre
sens que celui d'avoir été vu ou entendu mendiant, ... cette

interprétation est inconciliable avec les termes de l'art. 275,
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lequel, pour les lieux où il n'existe pas de dépôl de mendicité,

exige, comme élément constitutif de l'infraction, l'habitude de

mendier, condition visiblement exclusive de celle du flafirarit dé-

lit ».— Cass., 30 juill. 1875, Cruet, 'S. 77.1.233, P. 77.563,

D. 76.1.01)3] — .Mtrer. 4 févr. 1882, El Kheir ben .\hraed, ,S.

82.2.184, P. 82.l.l'22l — Sic, Blanche, t. 4, p. 3.18; li. Tellier,

De ta pieuie en matière de mendicilé. J. des parqueU, t. I,p. 33.

77. — .Mais la thèse contraire a été soutenue par de nom-

breux auteurs, qui s'appuient sur les termes mêmes de la loi.

— Chauveau et F. Hélie, t. 3,n. lt20;Carnol, C. i>^n., sur l'art.

274; Ortolan, Elifm. de dr. pén., p. 324; Moriii. Ih'p. de dr.

iiim., V Vagabondage et mendicité, n. l8;Dutruc, M''morial du

inin.publ., v» Mendicité; Haus, Principes génér. ue dr. pénal

betgt, t. l,p. 292.

78. — Kntre les deux doctrines, une opinioh intermédiaire

s'est fait jour, proposée par .M. Villey. Il est impossible, d'après

cet auteur, d'appliquer sans tomber "dans une criante iiiic[uité et

même sans se heurter à l'absurde, les pénalités des art. 274 et

s., à toute personne qui exprime une demande en forme d'au-

mi'ine. Ces articles n'ont en vue que n les vagabonds ou gens

sans aveu qui font métier de mendier dans les rues ou voies

publiques >. «".'est de la locution des anciennes ordonnances

que s'est servi le législateur, et la traduction de cette locution

avait été donnée en l'art. 1, lit. 2, L. 24 vend, an 11, ainsi

conçu : i' Toute personne qui sera convaincue d'avoir demandé

de l'argent dans les rues ou voies publiques, sera réputée men-

diante... >. — V. Note sous Chambéry, 12 févr. 1883, pré-

cité.

2° Exislence U'un dépôt de mendicité.

79. — Lorsque le prévenu du délit de mendicité est tombé

sous l'application de l'art. 274, C. pén., il est nécessaire, pour que

le fait soit punissable, que le fait de mendicité ait été commis

en un lieu pour lequel existe un dépôt public destiné à obvier à

la mendicité et oii il aurait pu être admis. Jugé que le délit de

mendicilé ne tombe sous l'application de l'art. 274, C. pén.,

qu'autant que le prévenu a été trouvé mendiant dans un lieu

pour lequel il existe un établissement public organisé en vue.

d'obvier à la mendicité. C'est là une circonstance constitutive

du délit, qui doit être mentionnée par le jugement de condam-

nation, à peine de nullité. — Cass., 6 nov. 1896, Marchand, [S.

et P. 97.1.430]

80. — Il y a donc lieu d'annuler 1 arrêt qui, en condamnant

un prévenu pour mendicité, ne mentionne pas expressément qu'il

existe, pour le lieu où le fait s'est produit, un établissement

public destiné à obvier à la mendicilé. — Cass., 6 sept. 1894,

Micbelet, [Bull, crim., n. 242]; — 18 ocl. 1893, Mayoux, [Bull,

crim., n. 253]

81. — Il n'est pas nécessaire, d'ailleurs. qOe le dépôt existe

dans le département même où le mendiant a sollicité l'aumùne :

il suffit que le département où le fait a été commis se soit assuré

la faculté d'envoyer ses mendiants dans le dépôt d'un autre

département (V. supid, n. o3). Cette opinion s'appuie sur le texte

même de la loi qui dispose en ces termes : « toute personne qui

aura été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel (et non pas

dans lequel) il existera un établissement public organisé... -

82. — Il a été décidé, cependant, que l'art. 274, C.' pén.,

n'est applicable qu'autant qu'il existe dans le déparlemenl où le

délit a été commis un établissement public organisé par un décret

particulier, conformément au décret du 3 juill. 1808. Le traité

intervenu entre le préfet d'un département et la commission

administrative du dépôt de mendicité d'un département voisin,

pour envoyer dans ce dépôt les mendiants du premier départe-

ment, ne peut tenir lieu du dépôt spécial exigé par le décret

général de 1808. — Cass., 11 avril et 23 mai 1846, Charpentier

el Verdun, !S. 48.1.431, P. 49.1.402, D. 46.1.222]

83. _ L'art. 274, C. pén., cesse d'être applicable quand il

n'y a, dans le lieu où la mendicité s'est exercée, que des éta-

blissements particuliers de bienfaisance destinés à obvier à la

mendicité, ou encore lorsque les établissements publics de bien-

faisance qu'on y trouve ne sont pas destinés à obvier à la men-

dicité.

84. — On ne peut considérer l'existence d un dépôl de men-

dicité comme établi qu'au regard des individus à qui le dépôt

est ouvert. Si, par les règlements de rétablissement, certaines

catégories de gens en sont exclus, ils ne tombent pas^sous le

coup de Tari. 274, mais bien sous le coup de l'art. 27S, dont

les conditions d'application cotnme les pénalités sont différentes.
— Blanche, t. 4, n. 326; Garraud, t. 4. n. 113.

85. — lia été jugé, en ce sens, que si les règlements appli-

cables au dépôt de mendicité existant pour le lieu où le prévenu
a demandé l'aumône excluent certaines catégories de mendiants
par exemple les épileptiques et les infirmes^ ceux qui se trouvent
placés dans ces catégories tombent sous l'application de la règle

commune, et que le fait seul de mendier ne constitue pas de
leur part un délit. — Cass., 20 févr. 1845, Bizeau, [S. 43.1.

736, P. 43.2.417, D. 43.1.168]

86. — D'autre part, l'art. 274, C. pén., ne dislingue pas

entre les mendiants valides et ceux qui ne le sont pas.

§ 2. Pénalités.

87. — La peine portée par l'art. 274 est celle de l'emprisonne-

ment pour un temps qui varie entre trois et six mois. En outre,

le condamné sera, à l'expiration de sa peine, conduit au dépôt
de mendicilé.

88. — Le renvoi au dépôt de mendicité est une mesure de
police et non une peine: dès lors les tribunaux ne peuvent en
dispenser le mendiant condamné. — Cass., f juin 1833, Pour-

chon, [S. 33.1..'>78, P. chr.] — .Sic, Chauveau el F. Hélie, t. 3,

n. 1122.

89. — Il vn est ainsi, quand bien même le prévenu serait ré-

clamé ; il n'appartient qu'à l'autorité administrative de le rendre,

si elle le juge convenable, à la personne qui le réclame. — Cass.,

21 sept. 1833, de Beaulieu, [P. chr.]

90. — lia été jugé, d'ailleurs, qu'en condamnant un individu

pour mendicité, les tribunaux ne doivent pas ordonner qu'à l'ex-

piration de sa peine il sera conduit au dépôt de mendicité : c'est

là, en elîel, nous l'avons dit, non une peine, mais une mesure
de police qui est à la seule discrétion de l'administration. —• Pa-

ris, 7 déc. 1861, Vasseur, [S. 62.2.293, P. 62.230, D. 62.3.242]

— Sic, Chauveau et F. Hélie, t. 3, n. 1123.

91. — Sur la question de savoir si la surveillance de la haute

police, édictée par l'art. 282, C. pén., aujourd'hui remplacée par

l'interdiction de séjour, est également encourue par le mendiant,

y. suprà, v» Interiliction de séjour, n. 37, 38, 91 et s., el infra,

n. 147 et s.

SectioiN h.

De la ineudlclté dans les lieux poui- lesquels il n'cxlslc pas
de dépôl public de inendiclté.

§ I. Eléments du délit.

92. — Dans les lieux où il n'existe pas de dépôt de mendicité,

les mendiants valides qui sont dans l'habitude de mendier sont

seuls passibles des peines que l'art. 273 édicté. Ainsi, en ce cas, il

ne suffirait pas de la simple prévention d'avoir élé trouvé men-
diant, il faudrait de plus qu'il y eût preuve que le prévenu aurait

élé dans l'habitude de mendier, sans justifier d'aucune infirmité

qui put le faire considérer comme invalide.

93. — La question de validité se résout, d'après l'esprit de

la loi, en celle de l'aptitude au travail. Ce qu'a voulu le législa-

teur, c'est frapper les individus qui, pouvant trouver des ressour-

ces sulTisanles dans l'exercice de leur activité, s'obstinent ii vivre

dans la paresse des produits de la mendicité. S'inspiranl de celle

considération, les tribunaux apprécient souverainement les faits.

94. — Il a été jugé que l'individu amputé d'une jambe ne

peut être rangé dans la classe des mendiants valides. — Bour-

ges, 3 févr. 1831, Robinet, i P. chr.]

95. _ .Mais, si la perte d un membre peut avoir pour résultat

de priver un individu de tous moyens d'existence ou même sim-

plement de le gêner dans l'exercice de son industrie, il est

néanmoins possible que l'invalidité survenue ne lui apporte, sous

ce rapport, aucun obstacle; c'est aux juges d'apprécier : ainsi

l'écrivain, le graveur et tous ceux à la profession desquels le

travail purement manuel ou intellectuel suffit n'éprouveront que

peu ou point de préjudice de la perte d'une jambe; el si cet ac-

cident était un motif pour eux de se livrer à l'oisiveté et de re-

courir à la charité publique, il pourrait être permis alors de les

considérer comme valides pour leur infliger un châtiment juste-

ment mérité. — V. Chauveau et F. Hélie, t. 3, n. 1124.

96. — L'habitude est exigée pour que le mendiiiit valide soiti

punissable aux termes de I art. 273, C. péii. « Mais, pas plus'
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ici (lu'aillfurs, la loi n'a déterminé le nombre de faits nécessaires

à rcli'ver pour qu'il y ait habitude. Deux actes de mendicité suffi-

ront donc, pourvu qu'ils soient bien distincts, c'est-à-dire sépaiés

par un intervalle de temps ou de lieu. Diverses sollicitations dont

une même personne serait l'objet, pourraient ^'gaiement consti-

tuer riiabitude de mendier ». — (larraud, t. 4, n. 11;!.

î)7. — De la combinaison des art. 274 et 27.ï, il résulte que

le llode pénal ne prononce pas de peines contre les mendiants

invalides, lors im'me qu'ils en feraient métier, s'il n'e.xiste pas

de- dépi'it de mendicité dans le ressort, à moins qu'il ne se ratla-

clie à l'action de mendier des circonstances qui convertiraient

celte action en véritahie délit rendant applicable l'art. 3"6 (V.

infra, n. 1(^)6). L'art. 273 ne punit pas même le mendiant inva-

lide qui aurait été mendier hors de son canton. - V. Carnot,

sur l'art. 27.t, t. 1, p. 7ot, n. o. -- V infro, n. 102.

98. — I-a Cour de cassation, résumant l'esprit Hes art. 274

et 27."), a posé en principe que le fait de mendier ne constitue

pas par lui-même et nécessairement un délit; qu'il ne prend en

général ce caractère qu'à l'égard des mendiants d'habitude

valides, ou lorsqu'il est accompagné de circonstances aggra-

vantes de nature à compromettre la paix publi(iue. — Cass., 20

févr. I84,'i, Bizeau, [S. 4S.1.7:!6, I'. 4:1.2.417, D. 45.1.168]

{)$>. — •luge encore que le délit de mendicité n'étant puni

qu'autant qu'il est commis par des individus valides et mendiants

(l'habitude, ou dans un lieu pour lequel il existe un établisse-

ment public organisé pour obvier à la mendicité l'Cass., 6 août

18Ho, Péan, [S. 89.1.47, P. 89.1.76, D. 87.1.192]; — 18 janv.

1896, Philippe, llull. rrim., n. ai), doit être cassé l'arrêt qui

se borne, pour juslilier la condamnation pour mendicité, à con-

stater que le prévenu a été trouvé mendiant, sans déclarer qu'il

a mendié par habitude, soit étant valide, soit dans un lieu où il

existait un établissement public, destiné à obvier à la mendicité.

— Cass., 6 août 188a, précité.

100.— ... Kt de même, qu'il ne suffit pas de déclarer, pour con-

damner un prévenu, qu'il est convaincu d'avoir menuié habi-

tuellement; il faut constater, en outre, qu'il était valide au mo-
ment ou il a été inculpé. — Cass., 5 janv. 188a, Dugué, [bull.

crim., n. 01; — 17 sept. 188o, Suga, \liutl. rriiit., n. 257]; — 4

déc. I88i), Demenu, [Hiill. crim., n. 332]

§ 2. Pénalité.

101. — L'art. 2'7o, G. pén., punit le mendiant d'habitude
valide d'un emprisonnement de un à trois mois.

102. — Le même article ajoute que si les mendiants valides

ont été arrêtés hors du canton de leur résidence, ils seront punis
d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

103. — Il est à noter que, si le prévenu est arrêté hors du
canton de sa résidence, dans un lieu pour lequel il existe un
dépôt de mendicité, lùt-il mendiant d'habitude et valide, le

maximum de la peine encourue sera de six mois de prison au
lieu de deux ans. L'art. 274 lui est, en effet, applicable, et il ne
distingue pas entre le cas d'une arrestation dans le canton delà
résidence du prévenu, et celui d'une arrestation hors de ce can-

ton. C'est une anomalie qui a échappé au légi.slaleur. Elle est

atténuée par cette circonstance que le mendiant trouvé hors de

son canton dans un lieu pour lequel existe un dépiH, pourra être

enfermé dans ce dépôt à l'expiration de sa peine, tandis que le

prévenu qui commet le délit prévu par le deuxième paragraphe
de l'art. 27.t échappe à celte mesure.
104. — Faul-il ajouter à la pénalité édictée par l'art. 275,

l'interdiction de séjour? — V. infrù, n, Iw et s.

cH.\prrHE IV.

DE LA itlENDlGlTÉ ACGOMfAGNÉE DE CIUOONSTANCES SPÉCULISS.

Section I .

Circonstances prévues par l'art 27*î, C. pén. — Pcnalilés.

105. — Suivant l'art. 276, •• tous mendiants, même invalides,

qui auront usé de menaces, ou seront entrés sans permission
du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une
habitation, soit dans un enclos en dépendant, ou qui feindront

des plaies ou infirmités, ou qui mendieront en réunion, à moins
que ce ne soient le mari et la femme, le père ou la mère et leurs

jeunes enfants, l'aveugle et son conducteur, encourent un em-
prisonnement de six mois à deux ans. >

100. — Remarquons que les circonstances énumérées à l'art.

276, ne sont pas, dans tous les cas, des circonstances aggra-
vantes du délit de mendiclti^. S'il en est ainsi au regard des
prévenus qui ont élé trouvés mendiant dans un lieu pour lequel

existe un dépùt de mendicité organisé, et, pour les mendiants
d'habitude valides trouvés en d'autres lieux, parce que les uns
et les autres peuvent être condamnés en dehors de toute autre
circonstance, il en est autrement en ce qui concerne soit le pré-

venu qui a coiimis un acte isolé de mendicité en un lieu pour
lequel il n'y a pas de dépôt, soit même le mendiant d'habitude
invalide qu^i a élé arrêté hors d'un département muni d'un dé-
pôt : ceux-là ne sont pas en délit, si à l'acte de mendicité qu'ils

accomplissent ne se joint une des circonstances prévues en l'art.

276. Ces mêmes circonstances sont alors des éléments constitu-

tifs de leur délit et non pas des circonstances aggravantes. —
Chauveau et F. Hélie, t. 3, n. 112.'); (Jarraiid, t. 4^ n. 117.

107. — I. CirMnsf'dcv.s- prévuK }iar l'url. il fi, C. j)én. —
A. MenaC('s. — La menace a pour but de contraindre ia volonté,

elle est presque une voie de fait. On ne doit donc pas ré[)uter

menaces dans le sens de l'art. 270 des injures non accompa-
gnées de l'annonce d'un mal quelconque. — Chauveau el V.

Héhe, t. 3, n. 1126; Blanche, t. 4, n. 333; darraud, t. 4, n. 117.

108. — B. Inlrûduclion '/«us les hnliitntions. — Suivant la

remarque de M. tjarraud ,Trail'} iledrnit péniil fr., 1.2, n. 1 1 1 ),

la circonstance que l'infraction a été commise dans des lieux

habités ou servant à l'habitation est prise en considération el

aggrave la pénalité, dans trois infractions : la mendicité, le vol

et l'incendie (C. pén., arU 276, 381, S 4, 434 .

109. — Le législateur a délini, sous la rubrique des vols, et

dans les art. 390, 391 et 392, C. pén., les expressions de mai-
son habitée, de parc et d'enclos. — V. infrà, v" Vol.

110. — On s'accorde à reconnaître que l'introduction dans
les habitations est une circonstance aggravante quand même le

propriétaire ne s'y serait pas opposé, s'il ne l'avait pas d'ail-

leurs formellement autorisée. — Chauveau et F. Ilélie, Un:, cit.;

Garraud, lov. cit.: Blanche, lue. cit.

111. — C. Simuldiiitndft plaie» ou infirmités. — o Le mendiant
qui simule des plaies ou infirmités, commet une sorte d'escro-

querie, puisqu'à l'aide d'une mise en scène extérieure, il cher-
che à obtenir des secours. Toutes les législations ont du punir,

d'une manière grave, ce procédé de mendicité. .Mais la loi fran-

çaise ne va pas plus loin : si elle frappe la simulation, le .< men-
songe physique », elle ne punit pas le mensonge verbal » iGar-
raud, loc. cit.). Ainsi, la simple allégation d'une fausse infirmité

ne doit pas être assimilée à la simulation de cette infirmité par
des signes ostensibles. — Blanche, hc. cit. ; Chauveau et F. Hélie,

loc. cit.

112. -— D. .Mendicité en réunion. — Il va réunion, dans les

termes de l'art. 276, par cela seul que deux personnes se sont
assemblées pour mendier. Ce délit existe alors même que cha-
cun des prévenus, mendiant isolément, n'aurait pas été punis-
sable. — V. Mêmes auteurs, lor. cit.

113. — 11. Peines. — Sans distinguer entre les mendiants va-

lides et les invalides, l'art. 276, C. pén., frappe d'un emprison-
nement de six mois à deux ans, ceux qui ont mendié avec l'une

des circonstances qu'il prévoit, alors même que le délit aurait

été commis en un heu pourvu d'un dépôt de mendicité; la loi,

en cette hypothèse, ne confère pas à l'autorité administrative la

laculté d'y faire conduire le prévenu.
114. — La loi du 24 vend, an H s'est occupée du sort des

enfants dont parle l'arl. 276; elle a ordonné qu'ils seraient trai-

tés comme enfants abandonnés.
115. — L'interdiction de séjour est-elle applicable aux pré-

venus qui ont commis le délit prévu par l'arl. 276? — V. infrà,

n. 147 et s.

Sectio.n h.

Circonstances prévues par les art. 277 et 278, C. peu.

116. — Les art. 277 et s., renferment des dispositions com-
munes aux mendiants et aux vagabonds.
117. — L'art. 277 prononce la peine de deux à cinq ans

d'emprisonnement contre tout vagabond ou mendiant qui aura
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élé saisi Iravesli d'une manière quelconque, ou porteur il'arnies,

bien qu'il n'en ail usé ni menacé, ou muni de limes, crochets ou

autres instruments propres soil à commettre des vols ou d'autres

délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les mai-

sons.

118. — Tout mendiant ou vagabond qui sera trouvé porteur

d'un ou de plusieurs elTets d'une valeur supérieure à 100 fr.,

et qui ne justifiera point d'où ils proviennent, sera puni de la

peine portée en l'art. 27(5 (art. 278).

119. — L'application de cet article doit être faite à tous men-
diants, valides ou invalides, mendiants d'habitude ou ayant
commis un acte isolé de mendicité. Comme dans les cas prévus
par l'art. 276, les circonstances énumérées en l'art. 277 sont

tantôt des circonstances aggravantes d'un délit, qui e.\isterait

en dehors d'elles, tantôt des éléments constitutifs d'une infrac-

lion qui, sans elles, n'existerait pas. — V. suprà, n. 100.

120. — Ces diverses circonstances révèlent, selon l'exacte

application du législateur, une intention criminelle chez le men-
diant. Le travestissement, le port d'armes ou d'instruments sus-
pects sont vraisemblablement les actes préparatoires de délits ou
de crimes dont il nourrit le dessein. Celte présomption légale,

toutel'ois, peut être effacée par les explications du prévenu, et

le juge, s'il est convaincu qu'il n'y a pas intention criminelle,

devra le renvoyer des fins de la poursuite. — Blanche, t. 4, n.

337; Garraud, t. 4, n. 121; Chauveau et F. Hélie, t. 3, n. U27.
121. — C'est ainsi qu'il a été décidé que les juges peuvent

ne pas reconnaître dans des instruments de ferraille, autres que
ies limes et crochets dont parle spécialement l'art. 277, les ins-

truments propres à commettre des vols, ou à procurer les moyens
de pénétrer dans les maisons. — Cass., 3 juin 1836, Delion,

[P. chr.] — Dans l'espèce de cet arrêt, le prévenu prétendait

que les outils dont on l'avait trouvé nanti étaient nécessaires à

sa profession de serrurier.

122. — Le même arrêt a jugé, en outre, que lorsqu'un pré-

venu n'a été cité devant le tribunal correctionnel que pour men-
dicité, sans aucune des circonstances prévues par l'art. 277, C.

pén., le ministère public ne peut se faire un moyen de cassation

du refus fait par le tribunal d'appel d'appliquer cet article.

123.— [.Port (i'u(;/ies. —L'art. 101, C. pén., donne une dé-
finition légale du mot armes. — V. ce mot.

124. — « Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes
simples ne seront réputés armes, aux termes de cet article, qu'au-
tant qu'il en aura été fait usage pour tuer, blesser ou frapper ».

iMais, en ce cas, ce n'est plus la peine de l'art. 277 qui est ap-
plicable, c'est la violence commise qui caractérise le fait et elle

rend le mendiant passible des peines portées en l'art. 279. — V.
infrà, n. 131 et s.

125. — 11. Port de valeurs. — L'art. 278 admet la présomption
assez naturelle que le mendiant ou vagabond qui a été trouvé
porteur d'une valeur supérieure à loO fr., se la sera procurée
par des voies coupables; alors il lui fait application de la peine
portée en l'art. 276, de six mois à deux ans d'emprisonnement,
à moins cependant que le prévenu ne justifie que celle valeur
lui appartient légilimement. Mais Chauveau et Hélie {t. 3, n.

1128) font remarquer que la loi exige que l'agent soil trouve
porteur des valeurs : si cette circonstance n'existe pas, ajoulenl-
ils, il peut, en raison du dépnt qu'il en aurait fait, être pour-
suivi pour vol; mais il ne pourrait encourir la peine prévue par
l'art. 278 sur le seul fait de la possession de ces effets, et d'a-

près la présomption seule qu'elle fait naître.

126. — La double circonstance que le prévenu était porteur
de la somme et qu'il n'a pu justifier de la provenance doit être

relatée dans le jugement. Il a été jugé que la peine ne saurait
être justifiée par application de l'art. 278, G. pén., si les juges,
après avoir constaté que le prévenu était porteur de plusieurs
effets d'une valeur totale de |i)0 fr., n'ajoute point que ledit pré-
venu n'a pu justifier de l'origine de ces fonds. — Cass., jauv.

1897, Combes, [(iaz. des ï'ri//., 24 janv. 18971
127. — 111. Preuve. —-De ce que la loi parle de celui qui a été

saisi travesti, etc., etc., qui sera trouvé portiur d'un ou de plu-
sieurs e/lets..., Chauveau et F. Hélie (t. 3, n. 1127) concluent
que, comme dans le cas de l'art. 274, c'est le délit flagrant que
la loi a voulu atteindre. — V. suprà, n. ".'i et s.

128. — Cette opinion a contre elle les auteurs les plus ré-

cents : il est admis que la preuve du délit peut être administrée
de toute manière. — Garraud, t. 4, n. 120; Blanche, t. 4, n. 336.

129. — Toutefois M. Garraud {loc. cit.) exige que la mendi-

' cité ail eu lieu dans les rues et voies publiques. — V. aussi

Villev, note sous Chambéry, 12 févr. 1885, Triquet, [S. 87.2.41,

: P. 87.1.227] — V. suprà, n. 78.

I 130. — IV. Pénalité. — Comme on l'a vu suprà, n. tl7,

les délits prévus par les art. 277 et 278, C. pén., sont punis :

le premier, d'un emprisonnement de deux à cinq ans, le second,

d'un emprisonnement de six mois à deux ans. A ces peines s'a-

joute, dans les deux cas, la surveillance de la haute police pour
une durée de cinq à dix ans i^art. 282), aujourd'hui remplacée

par l'interdiction de séjour. Mais les condamnés, dans le silence

de la loi, sont exemptés de la conduite au dépùl de mendicité,

à l'expiration de la peine.

SECrio.N 111.

Infractions aggravées par la circouslance que leur autour
est un mendiant ou un vagabuiicl.

§ 1. Violences.

131. — L'art. 279 du Code pénal de 1810 était ainsi conçu :

<. Toul mendiant ou vagabond qui aura exercé quelque acte de
violence que ce soil envers les personnes, est punissable de
la réclusion, sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu,

à raison du genre et des circonstances de la violence ». Ainsi,

dans ce cas, toutes les voies de fait, quelque légères qu'elles

fussent, prenaient le caractère de crime.

132. — Mais la loi du 13 mai 1863 a modifié celte disposition

et introduit une distinction entre les prévenus. Aujourd'hui,

" tout mendiant ou vagabond qui aura exercé ou tenté d'exer-

cer quelque acte de violence que ce soit envers les personnes

sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, sans pré-

judice des peines plus fortes, s'il y a lieu, à raison du genre et

des circonstances de la violence. Si le mendiant ou vagabond
qui a exercé ou tenté d'exercer des violences se trouvait, en

outre, dans l'une des circonstances exprimées par l'art. 277, il

sera puni de la réclusion ». A ces peines s'ajoute la surveillance

de la haute police (G. pén., art. 282), aujourd'hui remplacée

par l'interdiction de séjour; mais le renvoi au dépôt de men-
dicité n'est pas prononcé par la loi.

133. — il résulte du texte que tout acte de violence, quel

qu'il soit, la violence fùt-elle légère, expose son auteur, men-
diant ou vagabond, aux pénalités rigoureuses de l'art 279. —
Chauveau, F. Hélie et Villey, t. 3, n. 1 130; Garraud, t. 4, n. 123.

134. — Il en résulte aussi que la tentative esl punie comme
le fait accompli.

135. — H n'esl pas nécessaire que l'agent soil un mendiant
d'habitude et valide, ou qu'il soit arrêté en un lieu pourvu d'un

dépôt de mendicité, il suffit que la violence ait été commise par

un individu mendiant pour la première fois même invalide,

même en un lieu dépourvu d'établissement public destiné à obvier

à la mendicité. —Cass., 13 oct. 1820, Albin, [S. et P. chr.J —
Sic, Chauveau, F. Hélie et Villey, loc. cit.; Blanche, t. 4, n. 342.

136. — La violence commise par un mendiant (ou un vaga-

bond) constitue un simple délit, punissable d'un emprisonne-

ment de deux à cinq ans, si cette violence ne s'est pas accom-

plie dans des conditions de nature h. faire encourir au prévenu

une peine criminelle.

137. — La violence, même quand elle ne revêt pas le carac-

tère d'un crime à raison de la gravité et des suites ou des cir-

constances qui l'accompagnent, devient un crime, quand elle est

commise par un mendiant (ou un vagabond) placé dans l'un des

cas prévus par l'art. 277 : c'est-à-dire, si le mendiant était tra-

vesti d'une manière quelconque, porteur d'armes ou d'instru-

ments propres a. commettre des vols ou d'autres délits, ou à lui

procurer les moyens de pénétrer dans les maisons. La violence,

ainsi qualifiée, esl punie de la réclusion.

138. — L'art. 279 exige seulement que l'agent ait la qualité

de mendiant ou de vagabond, mais sans qu'il soit nécessaire,

pour son application, que les violences aient été commises en

mendiant. — Chauveau. F. Hélie et Villey, /oc. ciï.,- Garraud, loc. I

Cit.

139. — La jurisprudence étend l'application de ce texte aux

actes de résistance avec violences opposées par des mendiants

aux agents de l'autorité publique, et, au lieu de les considérer

comme coupables de délit de mendicité, d'une part, et, d'autre

part, du délit de rébellion, elle décide qu'ils sont passibles des
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peines édictées par l'art. 270. — V. lîarraud, Inc. cit.; Blanche,

t. 4, n. :t43.

140. — lia été juiré, en ce sens, que l'art. 270 est applicable

à un mendiant qui a exercé des violences : I" contre le commis-
saire de police qui voulait l'arrêter. — Cass., t2 sept. 1812,

Josse, [S. et P. clir.j

141. — 2" Contre un garde champêtre. — Cass., 18 mai 1843,

Deplanque, [liuU. crim., n. 114]

142. — .'1° Contre des gendarmes. — Bourges, 17févr. I87.T,

Hacine, [D. 75.2.18.5]

143. — L'exactitude de ces solutions a loutefois été contestée

par .\1.\I. Chauveau, F. Ilélie et Vllley [lac. cit.). D'après ces au-
teurs, l'art. 270 a été édicté en vue de proléger plus énergique-
meiil les citoyens contre les violences des mendiants ou vaga-
bonds, que leur mode d'existence rend spécialement redouta-

bles ; mais il n'est pas entré dans les vues du législateur de

modifier la situation des prévenus coupables de quelque acte de
rébellion envers les dépositaires de la force publique, à raison

de ce qu'ils sont en état de vagalwndage ou de mendicité.

144. — L'art. 280 du flode pénal de IHIO, qui iniligeait la

marque à tout mendiant qui aurait commis un crime emportant
la peine des travaux forcés à temps, a été abrogé par la loi du
28 avr. 1832.

Si 2. Fau.t cerlilicats, passe-poris mi feuilles de route.

145. — .^ux termes de l'art. 281, C. pén. : « Les peines
établies par le Code contre les individus porteurs de faux certi-

ficats, faux passe-ports ou fausses feuilles de roule, seront tou-
jours dans leur espèce, portées au maximum, quand elles seront

;

appliquées à des vagabonds ou mendiants «. Il parait résulter

de ce texte que le seul fait de la possession d'un faux passe-port

ou d'une fausse feuille de route suffit pour constituer un délit.

à l'égard au moins des mendiants et des vagabonds. Mais Chau-
veau, !'. Hélie et \'illey (t. 3, n. 07O et 1)31) pensent que la pos-

session d'un faux passe-port ne constituant pas, par elle-même,
un délit indépendant de l'usage qui en est fait, l'art. 281 ne
s'applique aussi qu'au cas où il a été fait usage du faux passe-

port nu de la fausse feuille de route.

140. — Même dans le cas de l'art. 281, C. pén., et malgré
les termes rigoureusement impératifs de la loi, il n'est pas interdit

aux tribunaux de faire application au prévenu de l'art. 463, C.
pén. — (larnol, sur l'art. 281, t. 1, p. 7;;i, n. 2; Blanche, t. 4,

n. 348.

Sf.ction IV.

De l'iaterdiction de sé)oui'.

147. — D'après le (jode pénal de 1810 (art. 282), les vaga-
bonds et mendiants, à l'expiration de leur peine, restaient à la

disposition du gouvernement. Cet article a été abrogé par la loi

du 28 avr. 1832, qui dispose que les mendiants seront renvoyés,
après l'expiration de leur peine, sous la surveillance de la haute
police, pendant cinq ans an moins et dix ans au plus; ce temps
de surveillance doit être déterminé par le jugement qui con-
damne le prévenu. Ainsi, la mise à la disposition du gouverne-
ment, dont la durée était indéterminée, a été remplacée par la

surveillance temporaire, dont le minimum et le maximum sont
fixés par la loi.

148. — L'art. 282 nouveau ne fait mention que des men-
diants, et garde le silence sur les vagabonds; en ce qui concerne
ces derniers, en effet, l'art. 271 contenait déjà la disposition

suivante : i< Ils seront renvoyés, après avoir subi leur peine,

sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins
et dix ans au plus. »

149. — La surveillance de la haute police a cessé d'exister,
le législateur y a substitué l'interdiction de paraître en certains
lieux, créée par l'art. 10, L. 27 mai 1885. — V. siipm, v" Inter-
diction de !:éjoitr.

150. — La rédaction de l'art. 282 a soulevé deux difficultés

à l'occasion desquelles la jurisprudence a tour à tour adopté des
opinions différentes, mais dont la solution peut être aujourd'hui
considérée comme fixée définitivement.

151. — L'art. 228 est placé sous une rubrique spéciale du
S 3, sect. 2, tit. I, liv. III, C. pén., consacré à la mendicité. Cette
rubrique est la suivante : dispositions communes aux vagahonds
't mendiants, et comprend les art. 277 à 282 inclus. Dès lors.

on a dû se demander si la surveillance de la haute police pro-
noncée par l'art. 282 s'applique à tous les condamnés pour
mendicité, sans distinction, ou seulement aux mendiants con-
damnés avec l'une dos circonstances aggravantes prévues par
les art. 277 et s.? Cette question a été jugée en sens contraire
par les cours d'appel et la Cour de cassation ; les cours d'appel
ont décidé que la surveillance était applicable seulement aux
mendiants condamnés avec l'une des circonstances aggravantes
prévues par les art. 277 et s. — Paris, déc. 1836, sous Cass.,
8 avr. 1837, Bordier, (S. 37.1.353, P. 37.1.291] — Bourges, 2
mars 1837, Haimbaul, fP. 37.1.5461 — Orléans, 3 févr. 1838,
Ilarrv,îP. 38.1.247, — Poitiers, 27 mars 1838, Dugnat, [S. 38.2.

103, P. 38.2.79] -Sic, Chauveau, F. Hélie et Villey. t. 3, n.

H32 et s.; Carnot, sur l'art. 282; le procureur général Dupin,
héqnis., t. i, 1837, p. 291, et t. 1, 1H38, p. 06.

152. — .Mais la Cour de cassation, en présence de la géné-
ralité des termes de l'art. 282, et prenant en outre en considé-
ration que l'art. 278 se réfère pour la peine à l'art. 276 qui, lui-

1

même, se réfère aussi, dans certaines limites, à l'art. 275, a
I constamment décidé que la peine de la surveillance doit être

prononcée contre tous ceux qui sont condamnés pour mendicité,
sans distinction aucune, et non pas seulement contre ceux qui
le seraient en vertu des art. 277 et s., C. pén. — Cass., 8 oct.

1836, Bordier, [P. chr.]; — Il août 1836, Higollet, ;P. chr.] —
Ch. réunies, 8 avr. 1837, précité; — 23 sept! 1837, Sachevola,
[S. 38.1.574, P. 38.1.113]; — 22 janv. 1838, Dezetant, [S. 38.1.

251, P. 38.1.06]; — 24 nov. 1838, Mondin, (S. 38.1.005, P. 39.

1.301; —25 mars 1843, Desbo-ufs, fS. 44.1 .150 ;
— 14 aoùtl852,

Fonly, [D. 52.5.521]
153. — Jugé que la peine de la surveillance de la haute po-

lice doit être appliquée aux individus condamnés pour mendicité
avec menaces. — Cass., 21 sept. 1849, Salaun, [S. 50.1.414,
P. 50.2.485, D. 49.5.2761 — V. aussi de Saint-Vincens, Rev. de
tégisL, t. 5, p. 22.

154. — La seconde question à résoudre est celle-ci : les tri-

bunaux peuvent-ils, en reconnaissant l'existence de circonstances
atténuantes et par application de l'art. 463, dispenser les con-
damnés pour mendicité de la surveillance de la haute police?

155. — La Cour de cassation a décidé, tout d'abord, que
l'art. 463 ne s'applique pas k la surveillance prononcée pour
délit de mendicité par l'art. 282, C. pén. — Cass., 12 mars 1835,
Tourbatle et Streichenberger, [P. chr.]; — 23 sept. 1837,
précité.

156. — Mais par un arrêt rendu toutes chambres réunies,
elle a jugé que les tribunaux peuvent, en reconnaissant l'exis-

tence des circonstances atténuantes, et par application de l'art.

463, dispenser de la surveillance les condamnés pour mendicité.
— Cass., 24 nov. 1838, précité; — 26 juin 18.36, Pâtissier, [S.

38.1.574, P. 38.2.24';— 13 sept. 1851, Tardieu, [D. 52.5.553]
— Nimes, 15 nov. 1837, Sachevola, ^P. 38.1.113] -Sr-, Chauveau
et F. Hélie, l.oc. cit.; Garraud, t. 4, n. 126. — Contra, Le Sel-
lyer, Dr. crim., t. 1, n. 312.

157. — Les solutions précédentes ne sont en rien modifiées
par la substitution de l'interdiction de séjour à la surveillance
de la haute police. La peine complémentaire de l'interdiction de
séjour est obligatoirement prononcée par les tribunaux à ren-
contre de tous prévenus de mendicité reconnus coupables. Elle

peut cependant être soit supprimée, soit aussi modifiée dans sa
durée par l'elTet des circonstances atténuantes reconnues par le

juge. — Garraud, t. 2, n. 159; Villey, Précis de droit criminel,

p. 484; Blanche, t. 4, n. 350.

.iour, n. 70 et s.

V. suprà, v° Interdiction de sé-

CHAPITRE V.

E.Ml'I.iil UES ENFANTS .\ Ik MENDICITÉ HABITUELLE.

158. — La loi du 7 déc. 1874, relative à la protection des
enfants employés dans les professions ambulantes, a heureuse-
ment complété les mesures préventives et répressives de la

mendicité. Le législateur, en l'édictant, s'est spécialement pro-
posé de garantir les enfants contre l'exploitation dont ils sont
l'objet de la part des mendiants qui s'en font un instrument
pour exciter la charité publique.

159. — L'art. 2 de cette loi punit d'un emprisonnement de
six mois à deux ans et d'une amende de 16 à 200 fr. les pères.
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mères, tuteurs ou patrons qui auront placé, soit gratuitement,

soit ;i prix d'artrent, leurs enfants, pupilles ou apprentis âgés
de moins de seize ans, sous la conduite de vagabonda, de gens
sans aveu ou faisant métier de la mi'ndicité.

16U. — .. La même peine sera applicable à quiconque aura

déterminé des enfants âgés de moins de seize ans à (juitter le

domicile de leurs parents ou tuteurs pour suivre des individus

des professions susdésignées >i, et notamment des individus

faisant métier de la mendicité. « La oondamiiatinn entraînera i/e

plein '/riii(, pour les tuteurs, la destitution de la tutelle; les

pères et mères poui-ronl être privés des droits de la puissance

paternelle » iMéme article).

161. — Il est évident que, s'il y a rapt d'enfant, c'est l'art.

354, C. pén., qui sera applicable.

162. — L'art, -t de la loi de 1874 est ainsi conçu : <i Qui-
conque emploiera des enfants Tigés de moins de seize ans à la

mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence

d'une profession, sera considéré comme auteur ou complice du
délit de mendicité en réunion prévu par l'art. 27<), C. pén., et

puni des peines portées audit article. Dans les cas où le délit

aurait été commis par les pères, mères ou tuteurs, ils pourront

être privés des droits de la puissance paternelle ou être destitués

de la tutelle. >-

163. — Le prévenu est auteur (plus exactement, coauteur)

du délit, quand lui-même commet le fait de mendicité de concert

avec des entants de moins de seize ans : il est complice du délit

s'il emploie ces mêmes enfants à mendier, sans se livrer lui-

même à la mendicité.

164. — Dans le premier cas, il est, en réalité, atteint par
l'art. 276, C. pén., et seulement dans le second, par la loi du 7

oct. 1874. 11 en résulte que le délit existera dans la première
hypothèse, même si l'acte de mendicité est unique, l'art. 27fi.

C. pén., n'exigeant pas l'habitude; dans la dernière, on devra
établir que l'emploi des enfants à la mendicité est habituel, à

raison des termes précis de la loi.

165.— Aux termes du Code pénal, il n'y a pas délit de men-
dicité en réunion, quand les mendiants qui opèrent ensemble
sont le pèreoii la mère et leurs jeunes enfasts (V. suprà, n. tOoi,

L'art. 3 de la loi de 1874 ne contient pas une semblable réserve.

« Uuiconque emploiera... sera puni )>. Il prévoit même expres-
sément le cas oii le délit est commis par un père ou une mère
employant ses jeunes enfants à la mendicité. Cette disposition

nouvelle a-t-elle eu pour effet d'abroger les restrictions de l'art.

276, C. pén.? Nous ne le pensons pas. En vertu de l'art. 276,
les père et mère mendiant avec leurs jeunes enfants ne seront

pas punissables pour un acte unique de mendicité. Mais, s'ils les

emploient à la mendicité habituelle, ils tomberont sous l'appli-

cation de la loi de 1874.

166. — Une disposition spéciale de la même loi (art. 6) dé-
clare l'art. 463, C. pén., applicable aux délits qu'elle prévoit et

punit.

CHAPITRE VI.

MENDIANTS n É C 1 D 1 V I S T E S.

167. — L'idée d'appliquer la transporlation aux mendiants
remonte à une époque fort éloignée. On en Irouverait la trace

dans l'art. 12, tit. 1 de l'ordonnance criminelle de 1670, et dans
les déclarations du roi des 21 mars 1682, 2'J avr. 1687, 25 juill.

1700, 27 août 1701, 8 janvier et 12 mars 1709, '6 juill. 1722, o

févr. IIM.
168. — Comme nous l'avons indiqué, suprà, v" Dcportalinn

et triinspùrlation publique, n. 6, une loi du 24 vend, an II

édiclait cette mesure contre les men liants récidivistes : ceux
qui avaient un domicile étaient transportés à la seconde réci-

dive; ceux qui n'en avaient pas, :'i la première. Dans la colonie,

ils étaient aslreinls au travail pénal. Le tribunal de district,

sans assistance de jurés, prononçait cette peine, qui était tem-
poraire, mais dont le minimum de durée était de huit années.
La condamnation était conjurée, quant, avant le jugement, un
citoyen consignait une somme de iiOO fr. comme garantie de la

conduite ultérieure du prévenu.
169. — La loi du 27 mai 188b répond à la même préoccu-

patiun; elle frappe, avec les grands criminels et les malfaiteurs
professionnels, les vagabonds et les mendiants. C'est que » la

mendicité et le vagabondage, dit, à celle occasion, M. Garraud
(Traité tlu tir. pén. fr., t. 2, n. 206), constituent l'école ducrinir
et sont en relation directe avec la criminalité, qui augmente ou
diminue avec le développiMnent de ces plaies sociales.

170. — La loi sur les récidivistes organise quatre cas do
relégation. Le délit de mendicité figure aux deuxième, tioisièmc
et quatrième cas.

171. — Le deuxième cas suppose, en effet, une condamna-
tion aux travaux forcés ou .i la réclusion, d'une part, et, d'autre
pari, deux condamnations soil â l'emprisonnement pour faits

qualiliés crimes, soit à plus de trois mois d'emprisonnemeni
pour : vol, escroquerie, outrage public à la pudeur, excitation

habituelle des mineurs à la débauche, vagabunda^je ou mendicité
par uiipliration ilcs art. 2" el 219, C. pén.
172. — Le troisième cas suppose " quatre condamnations

soit à l'emprisonnement pour faits qualifiés crimes, soit à plus
de trois mois d'emprisonnement » pour les délits ci-dessus
énumérés, y compris le vaQabondage et la mendicité par applica-
tion des art. 277 et 27i), C. pcn-

173. — Le quatrième cas suppose u sept condamnations,
dont deux au moins prévues par les deux paragraphes précé-
dents et les autres, soit pour vagabondage, soit pour infraction

à l'interdiction de résidence simple, par application de l'art. 17

de la présente loi, à la condition que deux de ces autres con-
damnations soient à plus de trois mois d'emprisonnement ». On
remarquera que la mention de la mendicité ne suit pas, dans
celte dernière disposition, l'indication du vagabondage.
174. — M. Gerville-Réache, rapporteur de la loi de 188S, a

déclaré expressément que « la disposition de l'art. 4 aggrave la

situation des vagabonds et mendiants qualifiés par les art. 277
et 279; elle n'atteint pas ceux que visent les art. 276, 278 et

281 )i. Il ne peut y avoir, à ce sujet, aucun doute en présence
du texte.

175. — Il a été jugé spécialement que la condamnation en-

courue à raison d'un délit de mendicité avec simulation d'infir-

mités, ne peut pas être comptée au point de vue de la relégation.
— Cass., ;; août 1886, Minel, fS. 87.1.43. P. 87.1.69, D. H7.I.

233J
176. — Sur les difficultés que soulèvent les textes précités,

V. infrà, v'" Récidive, Reléiiation.

177. — La loi du 27 mai 1885, qui avait été présentée comme
un moyen efficace d'arrêter le développement du vagabondage
et de la mendicité, n'a produit, à ce point de vue, aucun résul- -

tat appréciable. Les vagabonds et les mendiants qui s'abstien-

nent de commettre d'autres délits, demeurent, en effet, quel que
soit le nombre des condamnations par eux encourues, hors de
la portée de ses prescriptions : or, ils constituent une importante
fraction de la population pénitentiaire.

CH.\P1TRE VIL

LÉGISLATIO.N' CO.MPARÉE.

S I. Allemagxe.

178. — Est passible des arrêts quiconque mendie ou pousse
des enfants à mendier, ou les envoie mendier, ou n'empêche
pas de mendier les personnes placées sous sa puissance ou sa

surveillance (C. pén. ail., § 361-4°).

179. — Les individus condamnés pour mendicité peuvent
être employés à des travaux proportionnés à leurs forces et à
leur condition sociale, soit dans l'établissement où ils subissent
leur peine, soil au dehors, à condition d'èlre tenus à l'écart des
ouvriers libres. Après l'expiration de leur peine, ils peuvent élre
placés sous la surveillance de la police, s'ils ont récidivé ou se

sont servis d'armes ou de menaces pour obtenir des secours
;5 362;. — V. L. Rivière, Lu répression de la mendicité et l'as-

sistance par le travail en l'ruise : Rev. pénit-, 17' année, p. 1(0U
el s.; Ilé/'nrme des maisons de travail forcé en .\ltemagne : Rev.
pénit., 20" année, p. 51 et s.

§ 2. Anglbtekhb.

180. — Rentrent dans la catégorie des idle and desordei'ly

persans, c'est-à-dire des individus vivant dans la fainéantise el
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l'ini'onduite, peux qui circuloiit sur la voie publique ou s'y pos-

lent pour (Icmnuilnr l'auiDiiHe nu qui envoient des entants men-
dier (Si. IM et ;tîi, Vict., 0. 108, sect. 7). Ils sont passibles d'un
emprisonnement avec lianl labour, pour un mois au plus (,ï, Geo.

IV, c. 83, sect. o). — V. .I.-F. Sleplien, A IHc/est ûf tliv ciiini-

nal law, art. 192, 19.=).

i; 3. .\uTiiii-iiE-llfi\i:iiii:.

181. — I. .^iTHrciiE. — Les mesures contre la mendicité

sont en corrélation avec les institutions d'assistance publique

et relèvent, en général, de la police locale. La mendioité devient

une contravention {l'ebertvftutuj) lorsque, de semblables institu-

tions existant, le fait se reproduit de faeon à prouver une ten-

dance à la fain(^antise et un absolu dédain des avertissements

reçus ou de la première punition subie (C. pén., S 517).

182. — Dans ces cas, la peine est les arrêts de huit jours à
un mois et, s'il y a récidive, jusqu'à trois mois i'.^ bl8!.

183. — Le mendiant qui, pour éveiller plus de compassion,
simule des infirmités, blessures ou maladies, est, dès la première

fuis, passible des arrêts jusqu'à un mois (§ 519).

184. — Lorsqu'un enfant de moins de quatorze ans est sur-

pris en état de mendicité, ses parents ou autres personnes

chargées de le surveiller «ont passibles de huit jour^ à un mois

d'arrêts, s'ils avaient connaissance du fait ou l'y ont poussé

(S 5-iO).

185. — Les parents et toutes personnes chargées d'élever

ou de garder des enfants, qui les louent à d'autres comme ins-

truments de mendicité, sont passibles des peines prévues au
.^ il 18 /S 321).

186. — Les individus aptes au travail qui ont été condamnés
à plusieurs reprises pour mendicité, peuvent être tenus dejusti-

ller, dans un délai fixé, qu'ils pourvoient d'une façon licite à

leur entretien; faute de celte preuve, ils peuvent être punis des
arrêts simples ou de rigueur, suivant les circonstances. — V.

L. tO mai 1873, n. 108, J 2.

187. — II. Ho.xGRiE. — Quiconque, sans la permission de

l'autorité, mendie dans les lieux publics ou de maison en maison,

ou pousse à mendier ou envoie mendier des enfants au-dessous
de seize ans, ou les met, à cet efff^t, à la disposition d'autrui,

est passible de huit jours d'arrêts au maximum; les enfants qui

mendient peuvent être placés pour un an dans une maison d'é-

ducation et de correction (C. pén. des contrav., art. 06).

188. — En ca^ de récidive, la peine du mendiant peut être

portée à un mois d'arrêts (art. 67).

189. — Elle est de deux mois, lorsque les mendiants : 1° se

trouvent en réunion de plus de trois dans le même lieu ;
2° men

dient hors du temps déterminé par l'autorité; 3" sont porteurs

d'armes; 4" s'introduisent sans autorisation dans des habitations

closes; îi" simulent une infirmité ou une maladie (^ 68).

§ 4. Beuii'jue.

190. — Le Code pénal belge met absolument sur la même
ligne les vagabonds et les mendiants, et traite des uns et des au-

tres dans les mêmes dispositions. (art. 342 et s.).

191. —• Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un
mois : tout vagabond et tout individu qui, pour mendier, est

entré sans autorisation dans une habitation ou ses dépendances
;

tous ceux qui, en mendiant, feignent des plaies ou des infirmités
;

tous ceux qui mendient en réunion, à moins que ce ne soit le

mari et la femme, le père ou la mère et les jeunes enfants, l'a-

veugle ou l'invalide et leur conducteur (art. 342). — V. L. 6

mars 1866, sur la mendicité et les dépôts de mendicité.

192. — Tout mendiant ou vagabond qui aura été saisi, tra-

vesti d'une manière quelconque, est puni de huit jours à deux
mois d'emprisonnement (art. 343).

193. — Sont punis de trois mois à un an de la même peine
les mendiants ou vagabonds trouvés porteurs de faux certificats

ou passe-ports, ou d'armes, ou de limes, crochets ou autres
instruments propres à commettre des vols ou autres infractions

(art. 344).

194. — Tout individu qui, en mendiant, profère des menaces,
est passible d'un emprisonnement d'un mois à un an, et, s'il a

exercé des violences, d'un emprisonnement de six mois à trois

ans (art. 345).

195. — Les vagabonds et mendiants peuvent être condamnés

h rester, après l'expiration de leur peine, sous la surveillance
spéciale de la police pendant cinq ans au moins et dix ans au
plus (art. 346).

S 5. ESPAUNB.

196. — Le Code pénal espagnol de 1850 ne renferme aucune
disposition relative soit à la mendicité, soit au vagabondage.

S 6. IrM.if.

197. — 'Juiconque, étant en état de travailler, est surpris
mendiant, encourt les arrêts pour cinq jours au plus et, en cas
de récidive, pour un mois au plus; les mêmes peines sont appli-
quées à celui qui, étant hors d'état do travailler, mendie sans
avoir observé les prescriptions de la loi. La contravention n'est
pas écartée jiar le fait que le coupable mendie en alléguant ou
en feignant des services rendus aux personnes ou la vente d'ob-
jets (art. 453).

198. — Quiconque mendie d'une manière menaçante, vexa-
toire ou inconvenante, encourt les arrêts pour un mois au plus
et, en cas do récidive, pour un à six mois (art. 454).

199. — (Juiconque permet qu'une personne mineure de qua-
torze ans soumise h sa puissance ou confiée à sa gardé ou à sa
surveillance, aille mendier, ou qu'un autre se serve d'elle pour
mendier, encourt les arrêt.? pour deux mois au plus et une amende
pouvant atteindre 300 tir.; en cas de récidive, l'arrêt est de deux
à quatre mois (art. 456).

?! 7. RArf-liAs.

200. — Est puni d'une détention de douze jours au plus ce-

lui qui mendie en public (C. pén. néerl., art. 432).

201. — Le fait de mendier à trois ou en plus grand nombre,
si les coupables ont plus de seize ans, est puni d'une détention
de trois mois au plus (art. 433).

202. — Si, dans l'un des deux cas, il ne s'est pas encore
écoulé un an depuis une condamnation pour une infraction ana-
logue, la peine peut être augmentée d'un tiers, et le coupable,
s'il est en état de travailler, placé dans un établissement de tra-

vail de l'Etat, pour trois ans au plus (art. 434).

S 8. POHTOGAL.

203. - Tout individu capable de gagner sa vie en travail-

lant, qui est convaincu de mendicité habituelle, est considéré et

puni comme vagabond et passible de prison correctionnelle jus-

qu'à six mois (C. pén. de 1886, art. 260; V. art. 256).

204. — Sont punis d'emprisonnement de deux mois à deux
ans tous les mendiants qui simulent des infirmités par des signes
extérieurs, ou qui ont usé de menaces ou d'injures, ou qui men-
dient en réunion, sauf le mari et la femme, le père ou la mère
et ses enfants impubères, l'aveugle ou l'infirme qui ne peut se

mouvoir seul, et son conducteur (art. 261).

205. — Le mendiant qui pénètre sans autorisation ni motif
valable dans une habitation, ou qui est trouvé soit travesti, soit

1 nanti d'ûhjets valant plus de 10 milrcU (56 fr.), de la possession
desquels il ne peut justifier, est passible de un à deux ans de
prison art. 262, 238j.

206. — En général, on applique aux mendiants les diverses

dispositions qui les concernent dans les lois et règlements de
police (art. 262).

§ 9. fla'^.s/i-.

207. — Le Code pénal russe, si détaillé en général, ne con-
tient sur les mendiants que deux brèves dispositions, et le Code
pénal finlandais n'en renferme aucune.

208. — Lorsqu'un individu qui demande l'aumône est trouvé

porteur d'armes, de fausses clefs ou d'autres instruments pou-
vant servir ii une effraction, il est privé de tous ses droits per-
sonnels spéciaux et interné dans un des gouvernements non si-

bériens les plus reculés, ou bien il est enfermé, pour une période

de quatre à huit mois, dans une maison de travail (C. pén., art.

984).

209. — Les communes qui délivrent des certificats pour
gagner leur vie en travaillant, à des individus impropres au

travail à raison de leur âge ou de leurs infirmités, sont passi-

bles, lorsque, ces individus leur ayant été renvoyés, elles les
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munissent de nouveau de certificats analogues et que ces s^ns
sont surpris mendiant, d'une amende de ;i roubles, au plus, par

individu art. ;>8ol.

S 10. Suède.

210. — Le Rikislag de 1734 et le Code pénal de 1864 ne
renferment aucune disposition sur la mendicité.

§ 11. St'/s,'!/-;.

211. — La presque 'olalité des Codes pénaux suisses sont

muets sur le délit de mendicité et M. C. Stoos, dans son ou-

vrage des Codes pciMU.T suisses yimçic's itar nnlre de matières,

ne réserve aucune rul>rique à ce délit. La mendicité est généra-

lement prévue et réprimée par des règlements de police locaux,

dans l"» détail desquels nous ne pouvons entrer ici.

212. — A peu près seul, le dernier en date des Godes pénaux
cantonaux, le Code de Seurhiitel de 1S9I, traite de la mendicité

dans le chapitre consacré aux délits contre l'ordre public et

qualifie de délit >> la mendicité d'habitude » ^art. 197).

213. — Tout mendiant d'habitude, toute personne qui fait

mendier par ses enfants mineurs, sont punis de la prison civile,

jusqu'à huit jours, et, en cas de récidive, jusqu'à six mois. Pour
les ressortissants neuchàtelois la peine de la prison, s'il y a ré-

cidive, peut être remplacée par l'internement de un à trois ans
dans une maison de travail et de correction (art. 2011.

214. — Tous mendiants qui ont usé de menaces ou violences,

ou ont pénétré sans permission dans une habitation ou ses dé-

pendances, ou feint des plaies ou infirmités, ou présenté de faux

certificats, ceux qui sont trouvés « porteurs il'armes, de limes,

crochets ou autres instruments propres à commettre des vols ou
d'autres délits >•, sont passibles d'emprisonnement jusqu'à six

mois (art. 202).

215. — « L'autorité de police peut mettre au pain et à l'eau

les vagabonds et mendiants étrangers au canton, qui ont été

frappés d'expulsion, lorsqu'ils sont en récidive » (art. 203).
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1. — Les dispositions du Code pi^nal et celîes de la loi sur la

presse sc> sonl trouvées insuflisantes pour la n^pression des at-

tentats commis pendant ces dernières années, par les malfai-

teurs qui, sous le nom d'anarchistes, ont entrepris la mine de
l'ordre social au moyen de la propuQanile par la fuit. Les des-

tructions d'immeubles tentées sur divers points du territoire,

notamment à Paris, à l'aide de cartouches ne dynamite, ont dé-

terminé d'abord le Parlement à modilier les art. 4:t.") et 436, C.

nén., par la loi du 2 avr. ]>i'M. Le déc. 1803, l'anarchiste

Vaillant lanra d'une tribune publique une b^imbe qui fil e.xplo-

sion dans la salle des séances de la ('hambre des députés. Le
surlendemain 11 décembre, M. Casimir-l'érier, président du
conseil, déposait, au nom du f^fouvernemenl, quatre projets qui

sont devenus : 1° la loi du 12 déc. IS'.tli qui modilie les art. 24,

21) et 4!l de la loi sur la presse [./. <i//'. du (3 décembre); 2° la

loi du 18 déc. 1803 sur les associations de malfaiteurs, qui mo-
difie les art. 2iio et s., C. pén. (./. n/f. du 10 décembre); 3° la loi

du même jour portant modification et addition à l'art. 3, L. 19

juin 1K7I, sur les explosifs (J. o/f. ciu 11) décembre); 4° une loi

du 10 déc. 1803 portant ouverture de crédit de 820,000 fr. pour

aut,'menter le personnel des commissaires de police {J. o//'. du
20 décembre). Kniin, après l'assassinat de M. Carnot, président

de la Uépublique, le Parlement vota la loi du 28 juill. 1804
« ayant pour objet de réprimer les menées anarchistes " {.f. off.

du 20 juillet). Nous ne traitons ici que de la loi du 18 déc. 1803,

sur les associations de malfaiteurs el de la loi du 28 juill. 1894,

sur les menées anarchistes. — Sur la loi du 2 avr. 1892, \'.

suftrà, v" Destruction par l'effet d'une mine nu autre substance

explosive, el v" Incendie, n. 202 et s. — Sur la loi du 12 déc.

1803, V. infrà, v" Presse. — Sur la loi du 18 déc. 1893 sur les

explosifs, V. 'mj'rà, v Substances explosives.

S I. Loi du i8 déc. 1893, sur les associations de malfaiteurs.

Modificalion des art. 2t!.H, 26(1 et 2H7, C. pi'n.

2. — La loi du 18 déc. 1803, sur les associations de malfaiteurs,

porte : " Art. I. Les art. 265, 266 et 267, C. pén., sont rem-
placés par les dispositions suivantes : Art. 26.'). Toute associa-
tion formée, quelle que soit sa durée ou le nombre de ses

membres, toute entente établie dans le but de préparer ou de
commettre des crimes contre les personnes ou contre les pro-
priétés, constituent un crime contre la pai.\ publique. •>

3. — On a vu suprà (v» AssociiUion de malfaiteurs), quelle

était d'après le Code pénal la nature de cette incrimination.

Toute " association de malfaiteurs envers les personnes ou les

propriétés » était par elle-même « un crime contre la paix pu-
blique » (art. 26o), punissable alors même que « ce crime n'au-
rait été accompagné d'aucun autre » art. 267;. Ce principe est

maintenu par la loi du 18 déc. 1803. " Le fait seul de l'associa-

tion organisée entre malfaiteurs constitue en effet par lui-même,
dit l'Exposé des motifs, un danger contre lequel la société doit

se prémunir... Il importe de ne pas être obligé d'attendre, pour
que la justice intervienne, que des attentats préparés contre les

personnes ou les propriétés aient reçu leur exécution. »

4. — Mais l'incrimination d'association de malfaiteurs n'était

caractérisée d'après le Code pénal que par « le fait d'organisa-
tion de bandes ou de correspondance entre elles et leurs chefs
ou commandants, ou de conventions tendant à rendre compte ou
à faire distribution ou partage du produit des méfaits » (ancien
art. 266). C'est en ce sens qu'il avait été jugé que tous les élé-

ments constitutifs du crime prévu et défini par l'art. 268, C. pén.,
se trouvaient réunis dans la déclaration du jury portant que des
accusés étaient coupables d'avoir sciemment et volontairement
fourni logement, lieu de retraite ou de réunion à des individus
faisant partie d'une association de malfaiteurs envers les per-

sonnes ou les propriétés, ladite association existant par l'orga-

nisation de bandes. — Cass., 13 janv. 1893, Boudjemaa .Naït-

Saïd, [D. 05.1.2I3T

5. — La disposition de l'art. 266, <c justifiée par les formes
particulières sous lesquelles se manifestaient lors de la promul-
gation du Code pénal les associations de malfaiteurs », ne suffi-

sait plus « pour faire face aux nécessités de l'heure présente.
Aujourd'hui des associations de malfaiteurs se forment qui ne
présentent plus les mêmes caractères. Leur mode d'action ne
comporte ni «' organisation de bandes ", ni subordination des
associés à leurs chefs. Si les individus affiliés à ces associations

y sont rattachés par le lien d'une entente commune, ils n'en
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conservent pas moins, dans certains cas, leur indépendance pour
le choix des moyens d'exécution .. (Exposé des motifs).

6. — Dans le projet du gouvernement, le nouvel art. 265

prévoyait « toute association formée dans le but de commettre
ou de préparer des attentais contre les personnes ou les proprié-

tés ». Les mots " quelle que soit la durée de l'association el quel

que soit le nombre de ses membres » ont été ajoutés sur la pro-

position de la commission de la Chambre des députés, afin d'in-

diquer toute l'étendue que comporterait l'incrimination. — Kap-
port de M. Flandin à la séance du 14 déc. 1803.

7. — C'est aussi sur le rapport de la commission de la Cham-
bre des députés que les mots " toute entente » ont été ajoutés

à ceux de « toute association >. En effet, le mot association

éveille par lui-même l'idée d'une organisation régulière el con-
tinue, ayant dss cadres déterminés, des chefs désignés. Tel était

bien le sens que donnaient à ce mol les rédacteurs du Code pé-

nal qui ne considéraient pas comme une association de malfai-

teurs, au dire de Berlier, « ceux qui agissent isolément ou même
de concert avec d'autres, pour la simple exécution d'un crime.

Kn incriminant Ventente, les rédacteurs de la loi de 1803 ont

affirmé la conception difTérente qu'ils avaient de l'association •>

de malfaiteurs et leur volonté d'étendre cette incrimination au
groupement nouveau des malfaiteurs en révolte ouverte contre

l'ordre social, qui se sont fait i< une spécialité de l'emploi cri-

minel des engins explosifs » el qui >< tout en étant rattachés en-

tre eux parle fait d'une entente commune, n'ont pas cependant
une organisation proprement dite ... el conservent, dans certai-

nes éventualités, leur indépendance quant au choix des moyens
d'exécution ». — Rapport de M. Flandin, précité.

8. — Il a été déclaré à différentes reprises, lors de la discus-

sion soit à la (Chambre des députés, soit au Sénat, que Ventente

prévue par le nouvel art. 263 iHail prise dans l'acception que
certaines dispositions du Code pénal donnent à l'incrimination

de complot. Ainsi l'art. 26.") est applicable, en dehors de tout com-
mencement d'exécution d'un attentai quelconque, au seul dessein

arrêté et concerté entre plusieurs personnes de commettre des

actes criminels, ou même à la seule proposition de se concerter

en vue d'en commettre. — Discours de MM. Flandin et Clausel

de Coussergues, à la séance de la Chambre des députés, du l.'i

déc. 1893. — Rapport de M. Bérenger au Sénat, le 18 décembre.

9. — Toutefois, le complot a pour but de commettre un ou

plusieurs attentats déterminés. L'entente que vise l'art. 265, C.

pén., est celle qui a pour but de commettre une série indéter-

minée d'attentats, des attentats h certains au point de vue de

la nature des faits qui doivent se produire, mais incertains et

indéterminés si on considère chaque fait en lui-même ». — Dis-

cours de M. Clausel de Coussergues, précité.

10. — L'association et l'entente ne peuvent être incriminées

en vertu de l'art. 265 qu'à la condition, l'association, d'avoir été

formée, l'entente, d'avoir été établie •< dans le but de préparer

ou de commettre des crimes contre les personnes ou les proprié-

tés >'. Cette formule est infiniment plus claire que celle du Code
pénal qui incriminait les associations de malfaiteurs « envers les

personnes ou les propriétés. »

11. — « Le mot crirne!t a été substitué à dessein au mot at-

tentats contenu dans le projet de loi, afin d'indiquer nettement

que la nouvelle législation prononçant la peine des travaux for-

cés à temps ne saurait être étendue aux associations de malfai-

teurs formées dans le but de commettre de simples délits ». —
Rapport de M. Flandin à la Chambre des députés.

12. — Malgré la généralité de ses termes, il est certain que

l'art. 265 n'est pas applicable aux associations qui sont commu-
nément formées dans les grandes villes en vue du vol simple ou

qualifié. Il arriverait sans cela que la simple entente en vue du
vol pourrait être frappée de peines plus sévères que le fait ac-

compli, .lamais on a fait aux associations de cette nature l'ap-

plication de l'ancien art. 263 dont le texte s'y serait tout aussi

bien prêté. Les faits que l'extension des art. 265 et 266 atteint

aujourd'hui sont, comme ceux que le Code pénal incriminait à

litre d'association de malfaiteurs, des crimes contre la paix pu-
blique. L'art. 265 le dit expressément : .. Ils appartiennent à la

catégorie générale des crimes et délits contre la chose publique

(C. pén., lit. 1, liv. 3). Les autres, classés dans un autre titre,

sous la rubrique « crimes et délits contre les particuliers •> (lit.

2, même livre;, n'ont qu'un caractère privé. Vouloir les assimiler

serait commettre une évidente confusion ». — Rapport de

M. Bérenger, précité.
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13. — L'art. 266 punit de la peine des travaux forcés à temps
quiconque se sera affilié à uno association formée ou aura parti-

cipé à une entente établie dans le but spécillé par l'art. 26o. Le
texte abrogé du Code pénal réservait la peine des travaux forcés

à temps » aux commandants en chef et en sous-ordre des bandes >i

de malfaiteurs ^ancien art. 267i. Tous autres individus chargés

d'un service quelconque dans ces bandes n'encouraient que la

peine de la réclusion (ancien art. 268). — V. s,ttprà, y" Assoria-

ticin de mu If11 Heurs, n. 37 et s.

14. — L'art. 266, 2'^ alinéa, autorise, en outre, la cour d'as-

sises à prononcer la peine de la relégation, sans préjudice de

l'application des dispositions de la loi du .'ÎO mai 1854 sur l'exé-

cution de la peine des travaux forcés. La relégalion est faculta-

tive pour la cour. .Mais lorsqu'elle n'a pas été prononcée, le

transférement du condamné dans les possessions françaises

autres que r.\lgérie, son internement dans les établissements

pénitentiaires créés à cet elTet, sa résidence obligatoire dans la

colonie après sa libération n'en sont pas moins obligatoires en

vertu de la loi du 30 mai 18;-i4.

15. — Ne sont punissables en vertu de l'art. 26G que ceux

qui se sont affiliés « sciemment » à une association ou qui ont

participé " seiemmenl > à une entente ayant pour but de pré-

parer ou de commettre des crimes contre la paix publique. Il

faut avoir eu connaissance de ce but L'art. 266 ne déroge pas,

en effet, à la règle absolue du droit criminel d'après laquelle il ne

peut pas y avoir de crime sans intention. La question d'intention

sera comme toujours comprise dans la question de culpabilité

soumise au jury : <i L'accusé est-d coupable d'être affdié...? "

C'est ce qui a été formellement reconnu par le ijarde des sceaux

lors de la discussion à la Chambre des députés, le todéc. 18i)3.

— V. fu/irà, v° Cour d'assises, n. 3491.

m. — En vertu du 3« alinéa de l'art. 266, • les personnes

qui se seront rendues coupables du crime mentionné dans le

présent article seront exemptes de peines si, avant toute pour-

suite, elles ont révélé aux autorités constituées l'entente éta-

blie ou fait connaître l'existence de l'association ». Cette dispo-

sition, imitée de celle de l'art. 138, C. pén., relative au crime de

fausse monnaie, a été introduite dans le nouvel art. 266 par les

mêmes motifs qui ont fait inscrire une disposition analogue dans

l'art. 435, G. pén., modifié par la loi du 2 avr. 1892. — V.

suprà. v° Fausse monnaie. — Il faut observer cependant que

l'immunité n'est accordée ici qu'à ceux qui auront révélé l'asso-

ciation ou l'entente avant toute poursuite, et qu'elle est refusée

à ceux qui, après les poursuites commencées, auront procuré

l'arrestation des autres coupables; ce en quoi le nouvel art. 266

dilTère de l'art. 138 et du nouvel art. 43n, C. pén.

17. — D'autre part, ceux qui ont révélé avant toute poursuite

l'entente ou l'existence d'une association de malfaiteurs, ne peu-

vent pas être frappés à vie ou à temps de l'interdiction de sé-

jour établie par l'art. 19, L. 27 mai 1835, que les tribunaux sont

autorisés à prononcer contre les délateurs dans les cas prévus

soit par l'art. 138, soit par l'art. 433, G. pén.

18. — L'art. 267 punit de la réclusion « quiconque aura

sciemment et volontairement favorisé les auteurs des crimes

prévus à l'art. 265 en leur fournissant des instruments de crime,

moyens de correspondance, logement ou lieu de réunion ". C'est

la pénalité que l'ancien art. 2i)8 prononçait contre ceux qui

avaient " sciemment et volontairement fourni aux bandes ou à

leurs divisions des armes, munitions, instruments de crime, lo-

gement, retraite ou lieu de réunion ». -r V. supra, v" Associa-

tion de mallaiteurs, n. 31 et s.

19. — Le projet de loi se bornait à déclarer passibles de la

réclusion < ceux qui auraient sciemment et volontairement fourni

des instruments de crime, etc.. ». Mais la commission de la

Chambre des députés a tenu à préciser que, pour encourir la

peine de la réclusion, il faudrait avoir sciemment et volontaire-

ment " favorisé » les malfaiteurs associés en leur prêtant une
assistance coupable. — Rapport de M. Flandin, à la séance de

la Chambre des députés, du 13 déc. 1893.

20. — L'assistance coupable qui est punissable en vertu de
l'art. 267 consiste d'abord dans le fait d'avoir fourni aux mal-

faiteurs « des instruments de crime .>. Celte expression com-

prend évidemment « les armes et les munitions » qui figuraient

inutilement dans l'énumération de l'ancien art. 268.

21. — Elle consiste, en second lieu, dans le fait d'avoir fourni

aux malfaiteurs les moyens de s'entendre ou de s'associer. C'est

ce que dit l'art. 267 en déclarant punissables ceux qui auront

fourni aux malfait.Turs di's " moyens de correspondance, loge-
ment ou heu de réunion. »

22. — Le projet de loi, reproduisant à cet égard le texte de
l'ancien art. 268, prévoyait aussi le cas où l'on aurait fourni aux
malfaiteurs « un lieu de retraite ». — V. Gass., 13 janv. 1893,
Roudjemace, Nait-Saïd, [D. 93.1.2(3] — Mais la commission
de la Chambre des députés a pensé qu'il serait excessif d'ap-
pliquer en pareil cas la peine de réclusion. Il lui a semblé suf-

fisant " de s'en référer à la règle du droit commun et de faire

application de l'art. 248, C. pén., qui, sous certaines restric-

tions que l'humanité commande, punit de trois mois d'empri-
sonnement au moins et de di>ux ans au plus ceux qui auront
recelé ou fait receler des personnes qu'ils savaient avoir commis
des crimes emportant peine alllictive ». — Rapport de M. l'"lan-

din, précité.

23. — L'art. 267, 2° al., autorise la cour d'assises à frapper,

pour la vie ou à temps, de l'interdiction de séjour établie par
l'art. 19, L. 27 mai 1883, ceux qui seront reconnus coupables
d'avoir favorisé les malfaiteurs dans les conditions prévues audit

art. 267. Cette disposition a été dictée par « une préoccupation
trop justifiée de sécurité publique ». — Rapport de M. Flandin,

précité.

24. — L'art. '^67, 3'' al., étend k la personne coupable d'avoir

favorisé par assistance une association de malfaiteurs, qui aura
révélé l'existence de l'association ou de l'entente criminelle, le

bénéfice de l'immunité que l'art. 266, 3« al., accorde dans le

même cas à ceux qui se sont affiliés à l'association ou qui ont

pris part à l'entente (V. suprà, n. 16). L'une et l'autre dispo-

sitions sont inspirées par l'intérêt qu'il y a de déterminer et

d'encourager des révélations qui pourront » arrêter... un mal
irréparable pour la société tout entière ». — Déclaration de M. de
Ramel à la séance de la Chambre des députés du l.'i déc. 1893.

25. — L'art. 2i)8, C. pén., est abrogé. En effet, ses disposi-

tions se trouvent désormais refondues dans celles de l'art. 267.
— V. suprà, v° Association de malfaiteurs, n. 51 et s.

§ 2. Loi du 2S juilL 1H9i ayant pour objet de réprimer

les menées anarchistes.

26. — Cette loi, dont l'adoption a été déterminée par l'assas-

sinat commis à Lyon par l'anarchiste italien Caserio sur la per-

sonne de M. (jarnot, président de la République, contient des

dispositions très-complexes. Son art. 1 modifie la règle de
compétence établie par l'art. 43. L. 29 juiU. 1881, relativement

à certains délits de publication lorsqu'ils auront un caractère de
propagande anarchiste. L'art. 2 contient l'incriminalion comme

I

délits de droit commun de différents actes de propagande anar-

chisle et même celle d'un délit n'ayant pas ce caractère. Les art.

3 à 6 établissent des mesures exceptionnelles de répression re-

latives aux infractions prévues par les art. 1 et 2.

\" Modification de la compétence établie par l'art. 45 de la loi du 29

juill. 1881 relativement aux délits de provocation et d'apologie définis

pur la loi sur la presse, lorsqu'ils ont un caractère de propagande (inar-

rhisle

.

27. — L'art. 1 est ainsi conçu : • Les infractions prévues par

les art. 24, §?; 1, 3, et 23, L. 29 juill. 1881, modifiés par la loi

du 12 déc. 1893, sont déférées aux tribunaux de police correc-

tionnelle lorsque ces infractions ont pour but un acte de propa-

gande anarchiste ». Les infractions dont il s'agit sont : 1» la

provocation directe non suivie d'effet, soit au vol, soit aux cri-

mes de meurtre, de pillage et d'incendie, soit à l'un des crimes

punis par l'art. 433, C. pén., soit à l'un des crimes contre la

sûreté e.vtérieure de l'Etat prévus par les art. 75 et s. jusques

et y compris l'art. 83 du même (.'.ode (V. infrà, v^ Presse); —
2° L'apologie des crimes de meurtre, de pillage ou d'incendie,

ou de vol, ou de l'un des crimes prévus par l'art. 433, C. pén.

(V. infrà, v" Presse); — 3° La provocation adressée à des mili-

taires des armées de terre et de mer dans le but de les détourner

de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs

chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des

lois et règlements militaires. — V. infrà, v° Presse.

28. — Ces infractions sont prévues par les art. 24, S§ 1. 3, et

par l'arl. 23, L. 29 juill. 1881, quand elles sont commises à l'aide

de l'un des moyens de publicité énoncés dans l'art. 23 de la

même loi. Elles constituent alors des délits de presse ou de pu-
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lilication. Comitift lellps, elles sont HéMri^es à la cour il'assises

en vortu de l'art. 4ii de la loi précitée. — V. infrà, v" Presite.

29.— Par dérosalion à celle règle, l'arl. I, L. 28 juill. 1804,
déciiJe que les délits visés par les art. -24, J; 1, 3, ili, L. 20 juill.

1881, même s'ils ont été accomplis ii l'aide l'un des moyens de
publicité énoncés dans l'art. 23 de la loi de 1881, seront, malgré
leur caractère de délits de presse, déférés aux tribunaux de po-
lice correctionnelle lorsfju'ils auront eu i- pour but, un acte de
propagande anarchiste. »

30. — La substitution de la juridiction correctionnelle k celle

du jury a été motivée par la nécessité d'une répression rapide,

la seule efficace en matière de di'lit (Rapport do .VI. Lasserre k

la Dbanibre des députés), par la nécoasilé d'une juridiction plus
homogène, « d'une action suivie contre une sorte il'actes spé-
ciaux qu'il est nécessaire de poursuivre pas à pas « {Rapport de
M. Trarieux au Sénati. D'ailleurs, cette dérogation à la règle de
compétence établie par la loi de 1881 en matière de délits de
presse, ne constitue, en réalité, qu'un retour au droit commun.
Les crimes anarchistes conlinuenl d'être déférés au jury. » Les
délits anarchistes, dit le rapport de M. Lasserre, sont des délits

de droit commun ; il est logique, rationnel, nécessaire de les

déférf-r aux tribunaux de droit commun sans s'arrêter à recher-

cher à l'aide de quels moyens le délit a été commis ». La presse
est soumise à une législation privilégiée. « Qui osera prétendre,
ajoutait le rapporteur, que ceux pour qui le vol, l'assassinat,

l'explosion, la trahison, la désobéissance d.ins l'armée sont des
théories légitimes et le sujet d'une propagande cynique, soient

intéressants au point de mériter le traitement de faveur d'une
législation privilégiée'? » La loi du 12 déc. 1803 a enlevé aux
anarchistes le bénéfice de cette législation privilégiée en c. qui

concerne la saisie et la détention préventive. L'art. 1, L. 28
juill. 1894, a logiquement étendu cette mesure à lacompélence.

31. — D'après le projet du gouvernement, celte ilérogation

à la règle de compétence établie par l'art. i"> de la loi de 1881,
devait s'étendre à tous les faits prévus par les art. 21 et 23 mo-
difiés par la loi du 12 déc. 1893. Miis la commission de la

Chambre des députés n'a visé que les ;?§ 1 et 3 dn l'art. 24. La
provocation directe non suivie d'effet à un crime contre la siketé
inlérleure de l'Ëlat (C. pen., art. 86 à I06i, accomplie par l'un

des moyens de publicité énoncé dans l'art. 23, L. 29 juill. 1881,
continue, en conséquence, d'être justiciable de la cour d'assises,

alors même qu'elle aurait pour but un acte de propagande anar-

chiste. Tout en armant le gouvernement contre les anarchistes,
le Parlement a voulu « lui refuser tout ce qui pourrait, à un mo-
ment donné, être entre ses miins un-? arne pour empêcher la

manifestation d'aucune opinion .:iuelle qu'elle soit et quelle qu'elle

puisse être >i (Rapport de .M. Lasserre). — Fabreguettes, op.

cit., p. 28 et s.

32. — De même, le délit visé par le dernier alinéa de l'art. 24 :

cris ou chants séditieux proférés dans des lieux ou réunions
publics, continue d'appartenir à la compétence de la cour d'as-

sises parce que les infractions de cette nature sont au premier
chef des délits d'opinion. — Y. infrà, v Presse.

33. — ijuant à Vapol'ii_iie des crimes contra la sûreté exté-
rieure de l'Etat, elle n'est susceptible d'aucune incrimination,

n'étant pas prévue par la loi du 29 juill. 1881, ni par celle du
12 déc. 1893. - V. infrà, v" Presse.

84. — La circonstance qui seule attribue compétence aux
tribunaux de police correctionnelle consiste dans le caraclère anar-

chiste de l'infraclion. Le projet du gouvernement ne conte-
nait aucune indication à cet égard. L'expression de 1 propagande
anarchiste » ne se trouvait que dans l'art. 2. L'art. I, délér^iit

indistinctement aux tribunaux correctionnels loua les délits de
presse visés par les art. 24 et 2.'), L. 20 juill. 1881. La Chambre
a d'abord restreint celte disposition aux délits visés par les §;î 1

et 3 de l'art. 24 et par l'art. 2,S (V. sitprà, n. 31). Puis elle en a
limité l'application en y ajoutant ces mots : « lorsque ces in-

fractions ont pour but un acte de propagande anarchiste. »

35. — Celte formule a été substituée à celle qui avait été

proposée par M. Léon Bourgeois : « lorsque ces infractions ont
pour bul la propagande anarchiste ». La provocation directe non
suivie d'effet ou l'apologie doivent donc, pour être justiciables

du tribunal correctionnel quand elles sont commises par la voie

de la presse, avoir pour but « un acte >>. tendre à cet acte, y
inciter les lecteurs de l'écrit ou les auditeurs du discours qui

contient la provocation. L'art. 1, L. 28 juill. 1894, pas plus que
les art. 24 et 23, L. 29 juill. 1881, n'incriminent « ceux qui s'ef-

forcent de l'aire triompher leurs doctrines par des moyens lé-

gaux ». — Cire. Garde des sceaux, G août 1894. — La diffusion

des idées anarchistes n'est pas, par elle-même, susceptible de
répression.

36. — L'art. I, L. 28 juill. 1894, concerne ceux qui par l'écrit

ou par la parole, provoquent directement et publiquement leurs

auditeurs ou leurs lecteurs à réaliser ces doctrines mais seule-

ment par le fait, par l'un des laits criminels visés dans les art.

24,iiS 1> 3, et 2.'), L. 29 juill. 1881. C'est ce qu'on doit entendre

par Cl un acte de propagande anarchiste k. La circulaire du
Garde des sceaux dit que la loi du 28 juill. 1891, a volée par le

Parlement pour défendre la sécurité ()ublique menacée..., ne
doit et ne peut atteindre que les partisans de la propagande par

le fait '. Le président du conseil, à la séance du 10 juillet, après

avoir dit que l'anarchie méditait '< la destruction pour la des-

truction •>. disait que " ses actes tendent à alîoler les populations

par des crimes odieux, à répandre le mépris de la vie humaine,
à créer l'habitude du meurtre, et, quelque chose déplus grave,
l'habitude du sang. >

37. — Aucune modification n'a été apportée aux éléments
constitutifs des diverses infraction^ auxquelles se réfère l'arl. I,

L. 28 juill. 1894 (V. infrà, v° Presse;. >i Le caractère anarchiste

de la provocation ou de l'apologie n'aura d'autre conséquence
que de justifier, le cas échéant, la compétence des tribunaux
correclionnels. Les magistrats instructeurs devront, dès lors,

en tenant compte tant des antécédents du prévenu que des cir-

constances mêmes de l'alTaire, s'efforcer de dégager nettement le

but poursuivi par l'auteur de l'infraction, de manière à détermi-

ner avec une certitude absolue la juridiction qui devra en con-
naître I). — Cire. Garde des sceaux, août 189i-, [./. off. du 8

août 1894) — C'est, en effel, au ministère public qu il appartient

d'établir le caractère anarchiste de l'infraction. S'il y a doute,

comme il s'agit toujours d'un délit de presse, c'est la cour d'as-

sises qui devra être saisie de la poursuite, en vertu de la règle

générale de compétence en cette matière. — V. Lefrançois, Lois

nouvelles. 1894, I" part., p. 392.

38. — L'incompétence du tribunal correctionnel, dans le cas

où l'infraction ne présenterait pas le caractère an-irchiste, pour-

rait être proposée en tout état de cause et soulever» pour la pre-

mière fois devant la Cour de cassation. Elle doit même être

déclarée d'office par le juge. Il s'agit, en etîet, d'une incompé-
tence ratinne materiie qui est d'ordre public. — Cass., 29 juin

1882, Bischolî2heim, (S. 83.1.47, P. 83.1.76, D. 82.I.3S3J —
Paris, 8nov. 1881, sous Cass., 18 févr. 1882, Périnet, |S. 82.1.

420, D. 82.1.1331 — Sic, B.irbier, t. 2, p. 367; Fabreguettes,

t. 2, p. 289. — V. suprà, vj Compélenee criminelle, n. 30 et s.,

et infrà, V Presse.

39. — Du reste les iodividusqui sont reconnus couaables de

provocation ou d'apologie anarchistes commis par l'un des moyens
de publicité énoncés en l'art. 23 de la loi de 1881, continuent à

bénéficier du régime de faveur créé par cette loi, tant au point

de vue de la prescription, de la non-applicabilité des règles de

la récidive, qu'au point de vue de l'influence de l'admission des

circonstances atténuantes sur la durée de la peine. — Même
circulaire. — V. infrà, V Presse.

40. — On doit (lécider également que les délits de presse,

déférés aux tribunaux correctionnels en vertu de l'art. 1, L.

28 juill. 1894, parce qu'ils ont pour but un acte de propagande

anarchiste, demeurent soumis aux régies tracées par la loi du 20

juill. 1881: 1" sur l'ordre des responsabilités pénales; 2° sur les

formes de la citation. — Lefrançois, op. cit., p. 396. — V. in-

frà, v Presse.

2" Délits de prococalion el d'iipolof/ie rénlisH dans un but de propagande

anarchiste en dehors des moyens de publication énumérés dam l'art, 'l'i

de la loi sur la liberté de la presse.

41. — L'art. 2 est ainsi conçu : u Sera déféré aux tribunaux
de police correctionnelle et puni d'un emprisonnement de trois

mois à deux ans et d'une amende de 100 fr. à 2,000 fr., tout

individu qui, en dehors des cas visés par l'article précédent,

sera convaincu d'avoir, dans un but de propagande anarchiste :

1° soit par provocation, soit par apologie des faits spécifiés aux-
dits articles, incité une ou plusieurs personnes à commettre soit

un vol, soit les crimes de meurtre, de pillage, d'incendie, soit

les crimes punis par l'art. 433, C. pén. ;
2° ou adressé une pro-

vocation à des militaires des armées de terre ou de mer dans le
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but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance

qu'ils doivent à leurs chefs dans ce qu'ils leur commandent pour
l'exécution des lois et règlements militaires et la défense de la

constitution républicaine. »

42.— L'art. 2 contient des incriminations nouvelles. Il définit

des délits qui n'existaient pas jusqu'alors dans la législation

pénale. « Cet article, dit le rapport de M. Lasserre à la Cham-
bre des députés, crée d'une façon générale le délit de propa-
gande des anarchistes; il élargit l'art. 24 de la loi de 1881 ». A
la séance du 10 juill. 1894, le rapporteur dit en des termes
plus précis encore : « Nous voulons créer le délit d'anar-

chisme. »

4îi. — Dans l'état antérieur de la législation, la provocation
à commettre un acte criminel, quand elle n'avait pas été suivie

d'effet et que son auteur ne pouvait pas, par conséquent, être

traité comme un complice, n'était punissable qu'à raison de la

publicité qu'elle avait reçue. C'était un délit de presse, unique-
ment réalisable par l'un des moyens de publicité énumérés dans
l'art. 2:?, L. 2n juill. 1881. En outre, celte loi ne punissait que
la provocation 'lirccte. La loi du- 12 déc. 1893, en même temps
qu'elle étendait les cas d'incrimination de la provocation directe

non suivie d'effet et qu'elle en élevait les pénalités, avait incri-

miné l'apologie de certains crimes et du délit de vol. La provo-
cation pouvait désormais n'être qu'indirecte; mais ellecontinuait

à n'être punissable qu-à la condition d'avoir été publique {V.

infrn, v° Presse). La loi du 28 juill. 1894, après avoir soustrait

à la compétence du jury la provocation directe et l'apologie

commises publiquement, quand elles ont pour but un acte de
propagande anarchiste (art. 1), incrimine dans l'art. 2 la pro-

vocation directe ou indirecte, accomplie sans publicité dans un
but de propagande anarchiste. -M. Trarieux, dans son rapport
au Sénat, justifiait ainsi la nécessité de celte nouvelle incrimi-

nation : « 11 s'est formé depuis un certain temps, comme une
école du crime où la provocation aux pires attentats est deve-
nue le métier habituel de certains hommes dont la prudence re-

cule devant l'action, mais qui montrent une ardeur d'apôtres
pour la théorie. Tantôt par la plume, tanti'il par la parole, tantôt

au grand jour, tantôt dans les conciliabules secrets, ces maîtres
enseignants de l'anarchie travaillent à... préparer (leurs élèves)

à devenir les instruments de leurs desseins criminels ». On lit

dans la circulaire du Garde des sceaux du 6 août 1894 : n L'in-

novation la plus importante de la loi nouvelle consiste dans la

possibilité d'atteindre désormais la propagande anarchiste qui

s'exerce en dehors des conditions de publicité exigées par l'art.

23, L. 29 juill. 1881. Non moins dangereuse, ni moins coupable
que la propagande publique, la propagande clandestine a été
trop longtemps assurée de l'impunité. »

44. — L'incrimination du délit d'anarchisme n'est cependant
pas restreinte à la propagande clandestine. La disposition de
l'art. 2 est générale : elle atteint tous les actes de propagande
accomplis <( en dehors des cas visés parl'arlicle précédent», c'est-

à-dire les actes clandestins et aussi les actes dont la publicité ne
résulterait pas de l'emploi << de l'un des moyens énoncés en l'art.

23, L. 29 juill. 1881 .. (art. 24 et 2.t même loi, et art. 1, L. 28
juill. 1894).

45. — En conséquence, l'art. 2 est certainement applicable

à l'acte de propagande anarchiste réalisé par dessins, gravures,
peintures, emblèmes ou images, soit qu'ils n'aient pas été ren-
dus publics, soit au contraire qu'ils aient été mis en vente,

exposés au regard du public, colportés ou distribués. En elfet,

ce mode de publicité n'est pas au nombre des moyens de publi-

cation que l'art. 23, L. 29 juill. 1881. énumère. lien résulte que
la provocation directe et publique ou l'apologie publique des
actes criminels, et la provocation adressée aux militaires n'é-

taient incriminées ni par la loi du 29 juill. 1881, ni par la loi du
12 déc. 1893, lorsqu'elles avaient été réalisées par le dessin ou
par l'image. Cette lacune est comblée par l'art. 2 de la loi de
1894, du moins quand il s'agit de dessins ou d'images anar-
chistes. — V. Barbier, Complément, p. 73.

46. — Le premier délit que définit l'art. 2-1» est caractérisé
par l'expression très-large, très-compréhensive d' « incitation ».

Elle correspond à celle de « menées » anarchistes qui ligure
dans le litre de la loi et qui « désigne tout particulièn'menl la

stratégie souterraine, la campagne sourde, la propagande téné-
breuse, au double point de vue des précautions qu'elle prend
pour se dissimuler, et des procédés qu'elle met en œuvre pour
aboutir (Lefrançois, op. cit., p. 400) ». Le délit consiste essen-

tiellement a « avoir incité » une ou plusieurs personnes à com-
mettre l'un des actes criminels visés en l'art. 2 : c'est-à-dire à
avoir déterminé ou cherché à déterminer soit ouvertement, soit

par des voies délournées, ces personnes à commettre l'un des
actes en question,

47. — Toutefois l'incitation n'est punissable que si elle se

produit sous la forme d'une « provocation » ou d'une u apologie
des faits spécifiés auxdits articles », c'est-à-dire aux arl. 24, §§
1, 3, 2a, L. 29 juill. 1881. visés dans l'art. 1 de la loi de 1894.
D'après la déclaration formelle du Garde des sceaux à la séance
de la Chambre des députés, du 18 juill. 1894, il ne suffira pas
« de se proclamer anarchiste pour tomber sous le coup de la

loi ». Celle-ci n'atteint pas les opinions intimes si détestables

qu'elles soient. Elle veut atteindre l'opinion anarchiste « lors-

qu'elle se manifeste extérieurement par un fait de propagande.
11 faut, pour qu'il y ait délit, que le fait de propagande soit ca-
ractérisé soit par une provocation, soit par une apologie. Hors
de ces deux cas, il n'y aura pas de délit '> (\'. déclarations de
M. Flandin, rapporteur, à la (Chambre des députés le 23 juillet

(J. off. du 24) ; rlu Garde des sceaux au Sénat le 27 juillet {./. n/l'.

du 28; Cire, du Garde des sceaux, 6 août 1894). — V. Lefran-
çois, hc. cit.

48. — La provocation peut être directe ou indirecte. C'est ce

qui résulte du rapprochement des mots : " incité par provoca-
tion » et de la volonté manifeste du législateur de 1894. D'ail-

leurs, l'art. 2 ne contient pas l'expression << directement » qui

restreint la portée de l'art. 24, L. 29 juill. 1881. L'apolnf/ie doit

être entendue dans le sens que lui donne la loi du 12 déc. 1393 :

c'est une forme de la provocation indirecte consistant dans la

glorification de l'acte criminel. — \'. infrii, v° Presse.

49. — Si la provocation peut être indirecte, elle ne peut pas
être indéterminée. L'art. 2 incrimine l'incitation à commettre,
non pas un acte quelconque de propagande anarchiste, mais l'un

des actes criminels qu'il désigne expressément: soit un vol, soit

les crimes de meurtre, de pillage, d'incendie, soit les crimes
punis par l'art. 433, C. pén. Il est à remarquer que celte énu-
mération ne comprend pas les crimes contre la sûreté extérieure

de l'Etat. De sorte que la provocation à commettre l'un de ces

crimes n'est punissable que si elle a été publique, soit qu'elle ait

été directe, soit qu'elle ait eu lieu sous forme d'apologie, par
application de l'art. 24, L. 29 juill. 1881, modifié par la loi du
12 déc. 1893.

50. — D'autre part, l'incitation n'est punissable que si elle a

eu lieu par provocation ou par apologie « des faits spécifiés audi t

art. 24 » qui, lui, vise les crimes contre la sûreté extérieure de

l'Etat. Il y a là une contradiction évidente qui ne peut être que
le résultat d'une erreur de rédaction. Il est clair que l'incitation

et la provocation directe ou indirecte par laquelle elle a été réa-

lisée ne peuvent avoir que le même objet et tendre qu'au même
acte. L'incitation à commettre un vol ou un meurtre ne peut

pas résulter d'une provocation à commettre un crime contre la

sûreté extérieure de l'Etat; d'où il suit qu'une provocation de
cette nature, quand elle est c'andestine, ne constitue pas une
incitation punissable en vertu de l'art. 2.

51. — C'est aussi par erreur que l'art. 2 renvoie a l'art. 25,

L. 29 juill. 4881, en parlant de la provocation ou de l'apologie

•' des faits spécifiés auxdits articles », c'est-à-dire des art. 24 et

23. L'art. 25 concerne les provocations adressées aux militaires,

quand elles sont réalisées par l'un des moyens de publication

énumérés dans l'art. 23. L'art. 2-2° (3'' al.), L. 28 juill. 1894,

contient une incrimination spéciale de ces provocations quand
elles se produisent en dehors de ces moyens de publication.

D'où il suit que le délit qualifié dans le même art. 2-1° (2" al.),

c'est-à-dire l'incitation à commettre un des crimes qui s'y trou-

vent énumérés, ne peut pas résulter du délit spécial de provo-

cation adressée à des militaires, ni de l'apologie de ce délit.

52. — L'art. 2, L. 28 juill. 1894, n'est apphcable qu'à la pro-

vocation non suivie d'effet, la seule qui soit visée dans l'art. 24,

L. 29 juill. 1881. La provocation suivie d'effet, qu'elle ait ou

non pour but un acte de propagande anarchiste reste soumise à

l'application des art. 59 et 60, C. pén., et rend son auteur com-
plice et punissable comme tel de la peine portée contre le crime

ou le délit provoqué, • sauf les cas où la loi en aurait disposé

autrement .. (art. 59). L'art. 23, L. 29 juill. 1881, n'eslqu'une

application du droit commun à la provocation suivie d'effet

quand elle a été réalisée par l'un des moyens de publication

visés audit article. — V. infrà, v» Presse.
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53. — Imi résumé le délit incriminé parl'arl. 2-1", L. 28 juill.

1894-, consiste dans la provocation directe ou indirecte, manifeste

ou dissimulée, clandestine ou rendue publique par un moyen
autre que ceux énumérés dans l'art. 23, L. 29 juill. 1881, mais

non suivie dVITet, à commettre soit un vol, soit les crimes de

meurtre, de pillage, d'incendie, soit les crimes punis par l'arl.

i'.io, G. pén., lorsque celle provocation a lieu dans un but de

propagande anarcbiste. Sans celle condition essentielle, l'infrac-

lion n existe pas (Cire. Garde des sceaux, 6 août 1894). .Mais

quand scra-t-elle réalisée ? « Il y a une dilîérence entre l'anar-

chiste et le socialiste révolutionnaire. .Mais on sent combien il

est difficile de distinguer... Ce sera aux tribunaux a apprécier...

Cette lâche ne sera pas toujours aisée ». — Fabregueltes, op

cit.. p. 41 "et 40.

54. — H faut décider cependant que celle nécessité de pour-

suivre un but de propagande anarchiste soustrait à l'incrimina-

tion de l'art. 2-1° « le simple propos surpris au cours d'une con-

versation privée, le cri de colère ou de révolte, arraché par la

misère ou par le spectacle des injustices sociales ... ». Discours

du Garde des sceaux au Sénat, à la séance du 27 juill. 1894 (./.

o/f. du 28). u Ce que nous voulons atteindre, ajoutait le minis-

tre, c'est la propagande effective : pour ne pas restreindre à d'é-

troites limites le champ d'appréciation des tribunaux, nous avons

spécifié que le l'ail incriminé devrait être caractérisé soit par une

apologie, soil par une provocation, c'est-à-dire par la glorifica-

tion d'attentats ou l'incitation à en commettre. Hors ces deux

cas, il n'y a pas de délit, il n'y a donc pas de poursuite possi-

ble. »

55. — .Mais un seul fait de provocation ou d'apologie dans

un but de propagande anarchiste, suffit pour motiver l'applica-

tion de l'art. 2-1". En effet, la Chambre des députés a rejeté un

amendement de M. de Ramel tendant à décider que les actes de

propagande devraient pour être punissables avoir été <i réité-

rés », ceci, disait-il, « pour que le juge pût par l'examen d'un

second l'ait, contrôler son impression première afin d'éviter l'éner-

vement de la loi ou les erreurs judiciaires ». — Séance du 20

juillet {J. off. du 21).

H" Délit de provocation adressée à des militaires en dehors des moyens

de publication de l'art. '23 dans un but de propagande anarchiste.

56. — L'art. 2-2° (3' al.', L. 28 juill. 1894, incrimine le fait

d'adresser u une provocation à des militaires des armées de

terre ou de mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs

militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans ce

qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements

militaires et la défense de la conslitution républicaine », lorsque

celte provocation, d'une part, n'est pas réalisée par l'un des

moyens de publication énumérés dans l'art. 23, L. 29 juill. 1881

{V. inj'rà, v'J Presse), et d'autre part, se produit dans un but

de propagande anarchiste. — \'. suprà, n. 53 et s.

57. —C'est le délit que prévoit l'art. 2o, L. 29 juill. 1881,

quand il a le caraclère d'un délit de presse réalisé par l'un des

moyens de publication énumérés dans l'art. 23. Toutefois, en re-

produisant le texte de l'art. 23, on y a ajouté, sur la proposition

de M. Montant, les mots » et la défense de la constitution ré-

publicaine " parce que, dit ce député, " les soldats ne doivent

jamais oublier les devoirs envers la coiistilulion républicaine ».

— Chambre des députés, séance du 21 juill. 1894 (J.off'., 22 juil-

let). - La provocation adressée aux militaires pour les détour-

ner de leurs devoirs envers la constitution républicaine est-elle

punissable en vertu de l'art. 29, L. 29 juill. 1881, quand elle est

réalisée par l'un des moyens de publication de l'art. 23? — V.
inj'rà, v° Presse.

1° Diiil lie provocatiun udressi'e ii des militaires quand il est destitué

du caractère d'acte anarchiste.

58. — Le troisième alinéa de l'arl. 2 incrimine la provoca-

tion adressée à des militaires des armées de terre et de mer
u même dans le cas » où cette provocation » n'aurait pas le ca-

ractère d'un acte de propagande anarchiste ». On n'aperçoit

pas nettement pourquoi cette disposition a trouvé place dans
une loi » sur les menées anarchistes ». Il ne s'agit d'ailleurs que
d'une provocation clandestine ou réalisée par d'autres moyens de

publicité que ceux de l'art. 23, L. 29 juill. 1881 : réalisée par
ces. moyens de publicité, la provocation anarchiste ou non,

adressée à des militaires, est un délit île i)resse punissable eu
vertu de l'art. 25 de la loi précitée. — V. infrà, v" Presse.

5° Kègle spéciale sur la preuoe.

59. — Le quatrième alinéa de l'art. 2 est ainsi corn;» : .• La
condamnation ne pourra être prononcée sur l'unique déclaration

d'une personne affirmant avoir été l'objet des incitations ci-

dessus spécifiées, si celte déclaration n'est pas corroborée par

un ensemble de charges démontrant la culpabilité el expressé-

ment visées dans le jugement de condamnation ». Le délit peut
consister en un fait unique de provocation adressée indirecte-

ment et clandestinement à une seule personne. Ce fait peut n'a-

voir par conséquent qu'un seul témoin : la personne incitée à

commettre le crime. Or, d'après le droit commun, ce témoignage
eût été suffisant pour motiver la condamnation. Pour ne pas

encourager la délation et " faire passer à l'état de moyen de
gouvernement la création d'un corps de délateurs patentés ».

M. Jullien proposa à la Chambre de décider que l'unique té-

moignage de la personne qui aurait été l'objet de la prétendue
provocation « ne pût en aucun cas être considéré comme une
preuve suffisante. »

60. — Cette règle, admise en principe, ne s'applique qu'au

témoignage de la personne qui a été VoLjet de l'incitation, il en

résulte que la condamnation peut être motivée sur l'unique dé-

claration d'une personne qui aurait été non l'objet, mais le té-

moin de la provocation adressée à une autre personne. Cette

constatation a été faite par M. Bérenger, à la séance du Sénat
du 27 juill. 1894 ["./. o/l'. du 28], et malgré les vives critiques

qu'elle a motivées, il n'y a là qu'une application du droit commun.
61. —• La déclaration de la personne provoquée n'a pas be-

soin d'ailleurs d'être confirmée par d'autres témoignages. " En
acceptant sur certains points, a dit un membre de la commission,
M Flandin, l'idée qui avait inspiré l'amendement de .M. Jullien,

nous avons tenu à vous présenter une rédaction excluant l'idée

que la preuve du délit serait subordonnée à la coexistence de

plusieurs témoignages parce qu'accepter une pareille consé-

quence, ce serait se mettre en contradiction avec tous les prin-

cipes de notre législation criminelle qui, en toutes circonstances,

a refusé d'admettre cet adage de l'ancien droit, dont l'expérience

avait démontré les inconvénients et les périls : testis unus testis

niUius ». — Séance du 21 juill. 1894, [J. off. du 22]

62. — Mais il faut que la déclaration de la personne provo-

quée soit, quand elle est le seul témoignage produit, .• corroborée

par un ensemble de chanjcs démontrant la culpabilité ». Le mot
u charges «, emprunté à différents textes du Code d'instruction

criminelle, doit s'entendre conformément à la jurisprudence de

la Cour de cassation de " toutes circonstances, tous indices,

toutes présomptions qui, venant s'adjoindre au témoignage,
devront concourir à établir la culpabilité » (Déclaration de M.
Flandin. Les présomptions et circonstances auxquelles il faudra

s'attacher seront celles qui tendront à établir non seulement le

fait de l'incitation à commettre un acte criminel, mais aussi le

caractère de propagande anarchiste de cette incitation.

63. — Il faut, en outre, que les charges démontrant la cul-

pabilité soient " expressément visées dans le jugement ». Le
tribunal ne peut pas se contenter d'énoncer ( qu'il résulte des

débats charges sulfisanles ., ni d'énumérer les charges qui s'é-

lèvent contre le prévenu, il devra les spécifier, les viser d'une

façon précise. — Déclarations du Garde des sceaux au Sénat,

le 27 juill. 1894, [.7. off. du 28] — A défaut de celte énonciation

précise des charges confirmant le témoignage de la personne

provoquée, le jugement serait entaché de nullité.

64. — » Quand l'incitation est contenue dans une corres-

pondance privée, la double production de l'écrit peut être une
base suffisante du jugement de condamnation prononcée contre

l'auteur de cette correspondance ». — Barbier, Coinpldiiteat,'p.7i.

65. — -Malgré la place qu'elle occupe à la fin de l'art. 2, la

disposition du quatrième alinéa de cet article, ne paraît pas

applicable au délit de provocation adressée à des militaires. Le
témoignage qui ne peut pas être admis comme formant à lui seul

une base suffisante de condamnation, est celui de la personne

qui affirme avoir été l'objet <' des incitations ci-dessus spéci-

fiées ». Or les seules incitations incriminées sont celles que vise

l'art. 2-1° (2' al.',; cette expression n'est employée nulle part

pour caractériser le délit spécial de provocation adressée à des

militaires. Il convient aussi de faire observer que ce délit est
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puni, même quand il ne constitue pas un acte de propagande
anarchiste : les raisons qui ont fait considéfer comme une
preuve insuffisante le témoiiruage unique de la personne provo-

quée, ne se rencontrent pas dans ce cas.

ti» Comptlcnce.

66. — Les délits spécifiés par l'art. 2-1° et 2°, L. 2S juill.

I8'.i4, sont de la compétence des tribunaux correclioniipls. La
question ne pouvait pas être doufouse du momeiil où l'art. 1 en-

levait à la connaissance du jury des délits analogues commis
avt'c publicité et déférés auparavant à la cour d'assises par la

loi du 29iuill. 1881. On a simpli ment appliqué la règle générale

de compétence qui domine toute notre législation criminelle et

suivant laquelle les infractions qualifiées délits sont déférées aux
tribunau.x correctionnels. — Déclarations de M. Klandin à la

Chambre des députés, le 21 juill. 189i, [./. off. du 22]

7» Pénalilés.

67. — La peine principale portée contre les infractions pré-

vues par l'art. 2-1° et 2°, est un emprisonnement de trois mois

à deu.x ans et une amende de 100 à 2,000 fr. Ces mêmes péna-
lités sont applicables au délit de provocation adressée à des mi-

litaires sans aucun but de propagande anarchiste.

8" mesures spéciales applicables aux infraclions jirivues

pur les art. 1 et 2.

68. — l. Relégation faadfafiie. — Auxtermesde l'art. 3, la

peine accessoire de la relégalion pourra être prononcée contre

les individus condamnés en vertu des art. 1 et 2 de la présente

loi à une peine supérieure â une année d'emprisonnement et

avant rncouru dans une période de moins de di.i; ans, soit une
condamnation à plus de trois mois d'emprisonnement pour les

faits spécifiés au.xdits articles, soit une condamnation à la peine

des travaux forcés, de la réclusion ou de plus de trois mois
d'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun ».

i< L'art. 3, dit le rapport de M. Lasserre à la Chambre des dé-

putés, est dicté par le devoir de prendre vis-à-vis des condam-
nés, des mesures complémentaires de défense sociale. Il autorise

les tribunaux à décider, suivant les circonstances de la cause,

si les anarchistes déférés devant eux devront être relégués à

l'expiration de la peine. ÎS'ous jugeons cette mesure la plus im-
portante peut-éire du projet, comme indispensable au rétablis-

sement et au maintien de l'ordre. Elle répond impérieusement...

à la nécessité d'en finir une bonne fois avec tous ceux qui, dès

à présent, sont enrôlés dans l'armée du crime » []. off., 17 juill.

1894). A la séance du 17 juillet, le rapporteur fît observer que la

mesure proposée différait de la loi de 1858, dite de sûreté géné-
rale, d'abord en ce qu'elle excluait les attentats et la provocation

aux attentats ayant un caractère politique, ensuite en ce qu'elle

confiait le soin de la répression aux tribunaux et non à l'auto-

rité administrative [.). off., 18 juillet].

69. — La relégalion ne peut être prononcée comme peine

accessoire que si la peine principale prononcée en vertu des

art. 1 et 2, est supérieure à une année d'emprisonnement.

70. — Il faut, en outre, que le condamné soit un récidiviste.

Mais il est dérogé aux règles générales établies par la loi du 27

mai 1885, en ce qui concerne les circonstances cunslitutives de

la récidive. La relégation peut être prononcée quand le con-

damné à plus d'un an d'emprisonnement en vertu des art. 1 et

2 de la loi de 1894, a subi depuis moins de dix ans soit une
condamnation à plus de trois mois d'emprisonnement pour faits

de même nature 'spécifiés auxdits articles|, soit une condamna-
lion à la peine des travaux forcés, à celle rie la réclusion, à plus

de trois mois de prison pour crime ou délit de droit commun. —
\'. infrà, v'« Rècidiie, Relgyalion.

71. — Mais lorsque sont réunies les conditions qui permet-
tent aux tribunaux de prononcer la peine accessoire de la relé-

gation, ils ont la faculté de ne pas la prononcer. La circulaire

du Oarde des sceaux, du août 1894, dit que « les tribunau.v

devront faire usage de la peine accessoire de la relégalion loutis

les fois qu'un intérêt de préservation sociale leur paraîtra l'exi-

ger ". D'autre part, le rapporteurdu Sénat, M. Trarieux, a dit à

la séance du 27 juillet : les tribunaux « ne devront pas perdre
de vue que si leur justice doit toujours être lerme, elle ne doit

pas cesser d'être humaine et qu'ils ne devront faire Usage de la

peine delà relégation que lorsqu'un besoin de préservation so-

ciale paraîtra l'exiger... .Nous sommes loin de désirer les relé-

gations en masse et je ne pense pas que le gouvernement le

souhaite plus que nous. »

72. — H y a lieu de l'aire remarquer que par l'applicalion de
la peine accessoire de la relégation, la provocation non suivie

d'elTet à commettre un vol est pilnie plus rigoureusement que
la provocation suivie d'effet, laquelle aurait pour conséquence
d'exposer son auteur, ;\ litre de complice, au.'^ peines portées

contre le vol lui-même. — V. suprà, n. 52, et infrà, v'^ UeUij'J-

tion et Vol.

73. — Le (juatrième alinéa de l'art. 2 porte in fine que « la

pénalité accessoire de la relégalion édictée par l'art. 3 de la pré-
sente loi, ne pourra être prononcée « dans le cas où la provoca-
tion adressée à des militaires des armées de terre ou de mer
n'aurait pas le caractère d'un acte de propagande anarchiste »

(V. supra, n. 48). « En ce cas, dit le rapporteur M. Lasserre, il

ne vous échappera pas qu'il est impossible d'appliquer la reléga-

tion, peine que nous avons toujours entendu réserver exclusive-
ment aux individus convaincus d'anarchie. »

74. — II. Emprisonnetncrit indicidwl. — L'art. 4 est ainsi

conçu : " Les individus condamnés en vertu de la présente loi

seront soumis à l'emprisonnement individuel, sans qu'il puisse

résulter de cette mesure une diminution de la durée de la peine ».

Le rapporteur du Sénat justifiait celle mesure en ces termes :

" Nous ne pouvons nier que la prudence ne commande de sous-
traire à la propagande anarchiste les préaux et les ateliers de
nos maisons de correction. »

75. — Ce motif n'explique pas pourquoi l'emprisonnement
cellulaire imposé au condamné n'entraînera pas la même dimi-
nution dans la durée de la peine que l'emprisonnement cellulaire

choisi par le condamné. Cependant un amendement tendant à
retrancher de l'art. 4 les mots qui consacrent celte différence de
traitement a été. repoussé par la Chambre des députés en haine
des crimes anarchistes.

76. — Un autre amendement fut proposé par M. Mafcel lla-

bert, aux termes duquel « l'emprisonnement cellulaire ne pourrait

être maintenu si l'examen médical auquel il serait procédé par

un expert désigné par le tribunal, le déclarait préjudiciable à la

santé du détenu ». Mais la commission de la Chambre des dé-

putés et le gouvernement ont lait rejeter cet amendement
comme inutile parce que, lorsque le médecin constate qu'un dé-
tenu ne peut pas supporter le régime cellulaire, ce régime cesse
de droit.

77. — Le deuxième alinéa de Part, i porte que <• les disposi-

tions du présent article seront applicables pour l'exécution de
la peine de la réclusion ou de l'emprisonnement prononcée en
vertu des lois du 18 déc. 1893 sur les associations ae malfaiteurs

et la détention illégitime d'engins explosifs ». — V. infrà, \"

Substances explosives.

78. — III. Interdiction fucultalive de reproduire tout ou
partie des débats. — L'art. 5 est ainsi conçu : <i Dans les cas
prévus par la présente loi, et dans tous ceux où le fait incriminé
a un caractère anarchiste, les cours et tribunaux pourront in-

terdire, en tout ou en partie, la reproduction des débats, en tant

que cette reproduction pourrait présenter un danger pour l'ordre

public. Le rapport de M. Lasserre dit, au sujet de celte disposi-

tion : « Il ne nous paraît pas contestable qu'il soit nécessaire

d'empêcher que les accusés ou prévenus anarchistes se fassent

de la cour ou du tribunal une tribune publique pour lire des
documents que les journaux reproduisent à des milliers d'exem-
plaires et qui servent au premier chef la propagande anar-
chiste. »

79. — La disposition de l'art, o ne porte aucune atteinte à la

publicité de l'audience. Les débals des procès anarchistes ne
doivent pas avoir lieu à huis-clos. « Il reste entendu que l'au-

dience, conformément à la législation de droit commun, reste

publique » (Rapport de M. Lasserre).

80. — L'interdiction de rendre compte des débats est faculta-

tive pour le Ir.bunal. Cette interdiction peut être faite " en tout

ou eh partie ». Elle doit être justifiée par le danger que la re-

production de telle ou telle parlie des débats ou même des dé-
liais tout entiers pourrait présenter pour l'ordre public. i< Les
tribunaux ne devront donc pas hésiter à interdire la reproduc-
tion des débals toutes les l'ois i|ue celte reproduction totale ou
partielle leur paraîtrait de nature à pouvoir favoriser le dévelop-
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ppiiienl 'lp la propagamle atiarchisie ((^ifc. ijartic ries sceaux,

aoùl tS'Ji).

81. — La racullé d'iiitorilire la reproduclioti des débals ap-

parlienl i\ la cour d'assises comme au tribuual corrodiunnel.

82. — lOlle pi>(il ^iro prononcée : « dans tous li>s cas où le fait

incriminé a un caracti'^re anarchiste ». Ainsi dans les poursuites

exercées en vertu des dispositions du Code pénal : 1° contre les

auteurs d'un crime ou d'un délit commis dans un but de pjropa-

ffânde anarchiste, notamment contre l'*s auteurs des faits in-

criminés par l'art. 43.ï, modilié par la loi du i avr. 1802, ou

par les art. iOii et s. modifiés par la loi du IS déc. 1893;

2" contre les auteurs d'une provocation anarchiste suivie d'elîel,

à commettre un crime ou un ilélil, et considérés comme com-
plices de cette action au.f termes des art. .'i'J et 60, G. pén., ou

aux termes de l'art. 23, L. 20 juill. 1881, si la provocation sui-

vie d'elTet a le caractère d'un délit de presse.

83. — ... " Dans les cas prévus par la présente loi ", c'esl-à-

dirc, suivant le texte de l'art. I : tlans les poursuites exehcées

devant le tribunal correctionnel en vertu des art. 24 et 2n, L.

2!) juill. 18.SI, modifiés par la loi du 12 déc. I8t)3, pour pro-

vocation directe non suivie d'elîel à commettre un fies crimes

incriminés audit article, ou le délit de vol, — ou pour apologie

de des crimes ou du vol, 7- ou pour provocation adressée à des

militaires, lorsque la provocation directe ou l'apologie ont été

ri-alisées par l'un des moyens de publication énumérés dans
l'art. 23 et qu'elles ont eu un caractère de propagande anar-

chiste.

84. — ... El dans les poursuites exercées en vertu de l'art. 2,

pour : 1" incitation, dans un but de propagande anarchiste, par

provocation ou par apologie, à commettre un des crimes énumé-
rés en l'al-t. 2-1" ou le "délit de vol, lorsque la provocation n'a

pas été suivie d'elTel et qu'elle n'a pas été réalisée par l'un des

moyens de publicité de l'art. 23 de la loi de 18M; 2" provoca-

tion adressée à des militaires dans un but de propagande anar-

chiste et réalisée en dehors des moyens de publication prévus

audit art. 23.

85. — Mais malgré la l'ormule trop large de l'art, .'i, les tri-

bunaux ne nous paraissent pas avoir la faculté d'interdire la

reproduction des débats dans les poursuites pour provocation

adressée à des militaires sans qu'il y ail acte de propagande
anarchiste bien que ce fait soit aussi prévu <• par la présente

loi ». — V. f^iiprà, n. 58.

8(1. — L'interdiction de reproduire les débats pourrait encore

être prononcée dans les poursuites exercées pour détention

d'engins explosibles en vertu de la loi du 18 déc. 1893 portant

modilicalion de celle du 19 juin 1871 sur les explosifs. — V.

infrà, v" Suhsluwcs l'xplosiljlcf:.

87. — Le deuxième alinéa de l'art. 5 porte que n toute in-

fraction à cette défense sera poursuivie conformément aux pres-

criptions des art. 42, 43, 44 et 49, L. 29 juill. 1881, et sera pu-

nie d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une

amende de 1 ,0(IU fr. à 10,000 fr. ». (Juel est le caractère de

cette infraction? Elle présente une évidente analogie avec le dé-

lit prévu par l'art. 39, L. 29 juill. 1881.

88.- Mais tandis que l'art. 39, L. 29 juill. 1881, punit d'une

simple amende de 100 fr. à 2,009 fr. la publication du cumpte-
rendu d'un procès quand elle est interdite par la loi ou par la

justice, les pénalités édictées par l'art, .'i contre la publication

du compte-rendu interdit d'un procès anarchiste sont beaucoup

plus sévères : c'est un emprisonnement de six jours à un mois et

une amende de 1,000 fr. à 10,000 fr. De plus l'infraction prévue

par l'arl. 39 est une simple contravention mutcrkllf, punissable

malgré la bonne foi de son auteur ot ne cooiporlant pas l'appli-

cation des règles de la complicité. L'infraction prévue par l'art.

S, L. 28 juill. 1894, est un délit auquel sont applicables les dis-

positions des art. 42 et 43, L. 29 juill. 1881, qui déterminent

les personnes responsables à titre d'auteurs principaux et de

complices. — Barbier, Complément, p. 77.

89. — Ce délit n'est pas un délit de presse, en ce sens du

moins qu'il ne tombe pas sous l'application de la loi du 29 juill.

1881. Le renvoi que contient l'art. 5 aux art. 42, 43, 44 et 49

de la loi précitée, indique bien que le fait incriminé est, à tous

autres égards, soumis aux dispositions du Code d'instruction

criminelle. Peu importe que ce l'ait présente les caractères théo-

riques d'un délit de publication; il n'y a légalement de délits de

presse que ceux prévus par la Icn du 29 juill. 1881, à. laquelle le

législateur de 1894 n'a pas exprimé l'intention d'incorporer la

disposition lie l'art H. Il en résulte que cet article prévoit un
délit de droit commun. En conséquence, ce délit est de la com-
pétence du tribunal correctionnel et non de la cour d'assises. Il

est prescri|ilible par trois ans et non par trois mois, etc. — Bar-

bier, (oc. cit. — V. infrù, v" l'resite.

90. — L'efTeldu renvoi à l'art. 49, L. 29 juill. 1881, est de

ne permettre ni l'arrestation du prévenu, ni la saisie de l'écrit,

dans le cas d'infraction à l'aft. '> delà loi de 1894. Cependant la

saisie de quatre exemplaires est toujours autorisée en cas d'o-

mission du dépùl.

91. — L'art. 3 incrimine la reproductioii des débats anar-

chistes interdite par la cour ou par le tribunal, non seulement

quand elle est faite dans un journal ou dans un écrit périodique,

ce qui est le seul cas visé par l'art. 38, L. 29 juill. 1881, mais

aussi quand elle a lieu dans un écrit non périodique, ou même
verbalement, mais publi<iUemenl. — Barbier, op. cit., p. 76.

92. — IV. Intentidion t'aruUaliie de publier ou divulguer tes

doniments ou aetex de là procédure. — L'art, 'i, 3" al., contient

la disposition suivante : » Sera poiil-suivie dans les mêmes con-

ditions et passible des mêmes peines, toute publicniion ou di-

vubjallon, dans les cas prévus au S I du présent article, de do-

cuments ou actes de procédure spécifiés à l'art. 38, L. 29 juill.

1881 ». La publication ou la divulgation des actes d'accusation

et de tous autres actes de procédure criminelle ou correction-

nelle peut donc être interdite dans les procès anarchistes. L'in-

fraction à cette défense est frappée des mêmes pénalités que

l'infraction à l'interdiction de rendre compte : l'emprisonnement

de six jours à un mois et l'amende de 1,000 fr. à 10,000 fr.,

tandis que l'art. 38 de la loi de 1881, ne prononce qu'une sim-

ple amende de oO à 1,000 fr. contre la publication anticipée des

actes d'accusation et de procédure avant leur lecture en au-

dience publique. — V. infrà, v" /'cesse.

93. — D'ailleurs l'infraction prévue par l'aK. 38, L. 29 juill.

1881, n'est qu'une contravention matérielle. Il convient au con-

traire de recounaitre que l'infraction prévue par le 3" al.de l'art,

b, L. 28 juill. 1894, a le même caractère et par les mêmes rai-

sons, que l'infraction à l'interdiction de rendre compte des dé-

bats anarchistes; c'est un délit de droit commun. — Barbier,

op. cit., p. 78.

94. — La disposition de l'art. 0, L. 28 juill. 1894, n'ap-

porte pas d'obstacle a l'application de l'art. 38, L. 29 juill.

1881, quand le tribunal ou la cour n'ont pas interdit la repro-

duction des actes d'accusation ou de procédure. — Observation

de M. Lasserre, rapporteur à la Chambre des députés, le 25

juill. [.lourn. nff. du 26]

95i — L'art. 5, 3° alinéa, prévoit non seulement la publica-

tion, mais aussi la (liuulyatiun des actes d'accusation ou de pro-

cédure. 11 atteint non seulement la reproduction par la voie des

journaux ou des écrits périodiques, exclusivement prévue par

l'art. 38, L. 29 juill. 1881, mais la reproduction par tous les écrits

périodiques ou non. Il atteint également la divulgation faite par

un magistrat, un employé du grelTe, un avocat ou toute autre per-

sonne pouvant avoir par ses fonctions connaissance des actes

d'accusation et de procédure. — Barbier, Complément, p. 78.

96. — S'il est établi que la publication soit des débats, soit

des actes d'accusation et de procédure a précédé l'interdiction

de les reproduire, il n'y aura ni poursuite, ni condamnation. —
Déclaration du Garde des sceaux à la Chambre des députés, le

24 juill. 1894, [Jodni. o/f. du 2nj

97. — Les jugements [lourront toujours être publiés. C'est

le droit commun consacré par l'art. 39, L. 29 juill. 1881. —
Déclaration du Garde des sceaux et observation conforme de M.
Flandin, [Joum. off'. du 2o juill. 1894]

98. — L'art. 5 ne permet d'interdire que le compte-rendu

des débats anarchistes devant les tribunaux français. La repro-

duction dans un journal français de débats de cette nature de-

vant un tribunal étranger, échappe à toute répression. — Dé-

claration du Garde des sceaux, [.hum. off. du 2.5 juill. 1894J
99. — Si des journaux étrangers contenant la reproduction

interdite des débats anarchistes devant un tribunal français,

pénètrent en France, l'auteur et l'imprimeur de ces journaux se

trouvant à l'abri des poursuites, on poursuivra les vendeurs et

les distributeurs (Déclaration du Garde des sceaux : Joum. o/f.

du 25 juillet). — D'ailleurs le ministre de l'Intérieur peut inter-

dire la circulation du numéro contenant la reproduction inter-

dite et en faire saisir les exemplaires (art. 14, L. 29 juill. 1881).

— V. infrà, v» Presse.
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9° Circonstances aUdnuunles.

100. — L'art. 6, L. 28 juill. 1804, porte que « les dispo-

sitions de Tari. 463, C. pén., sont applicables à la présente loi ».

Cette disposition n'était utile qu'en ce qui concerne les délits de

droit commun délinis par l'art, i. Les délits visés dans l'art.

1''' et déférés en vertu de cet article au.\ lribunau.\ correction-

nels n'ont pas cessé d'être des délits de publication prévus et

punis par la loi sur la liberté de la presse. L'art. 463 leur est

donc applicable en vertu de l'art. 64, L. 29 juill. 1881. —
Conformément à cette dernière disposition lorsqu'il y aura lieu

d'accorder des circonstances atténuantes aux prévenus reconnus

coupables de l'un des délits visés dans l'art. I de la loi de 1894,

la peine prononcée ne pourra excéder la moitié de la peine

édictée par la loi.

101. — .\u contraire, l'application des circonstances atté-

nuantes aux délits de droit commun prévus et punis par l'art. 2

de la loi de 1894 doit se faire conformément au texte même de
l'art. 463, C. pén. — V. suprà, V Circonf.tances (Kjyrarantes et

atténuantes.

MENSE ÉPISCOPALE. — V. Evéché.

MER. - V. Cha.-se.

ItlT'iRlALE. — Xavii;

— Dou\i.NE. — Lais kt rblais. — Meh teu-

ATio.N. —: Pèche aAHiTiiiE.
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1. — A première vue, la limite naturelle d'un Etat, du côté de
la mer, est marquée par le contour des côtes à l'endroit oi^i elles

sont baignées par les tlols et oîi commence le domaine mari-
time.

2. — Mais la pratique générale des nations, sanctionnée par
de nombreux traités, a fait tracer, à une certaine dislance de
terre, une ligne imaginaire que l'on considère comme la limite

extrême des frontières maritimes de chaque pays. Tout l'espace

situé en dedans de cette ligne rentre sous l'action de la juridic-

tion de l'Etal oui le domine, et la mer comprise entre la ligne et

la côte prend le nom de mer territoriale ou de mer littorale.

3. — Le principe d'après lequel la mer territoriale fait partie

du territoire de l'Etat riverain, est justîllé par les exigences de
la conservation et de la sécurité de l'Etat au point de vue mi-
litaire, sanitaire, liscal, ainsi qu'au point de vue des intérêts dî
l'industrie, nolammcnl de la pêche. Il en résulte <|ue, pour la

côte et la terre ferme, la mer territoriale a le caractère d'un ac-
cessoire et qu'on ne saurait l'acquérir indépendamment de la

côte.

4. — Le princi|ie en lui-même est incontesté; mais sa portée
et son application doniieiil lieu à des questions diverses. Tout
en faisant partie du territoire, cette bande de nier fait aussi

partie de la mer; elle n'est donc pas régie uniquement par les

lois intérieures de l'Etat riverain, mais aussi par le droit mari-
time.

5. — On est loin d'être d'accord sur l'étendue à assigner à la

mer territoriale.

6. — En ce qui regarde les publicistes, Grolius la renferme
dans l'espace susceptible d'élre défendu à parlir de la terre

ferme avec les ressources que fournil l'art militaire. Bynkers-
hoek, qui est du même avis, a résumé son opinion en celte for-

mule souvent citée depuis : Terne poteslas finitur ubi linitur

ar/norum vis. HautefeuiUe {Droits et devoirs des nations neutres,

l. 1, p. 238) se rallie aussi à cette doctrine; seulement il estime

que, clans les baies et dans les golfes de peu d'étendue, la ligne

de démarcation doit partir de promontoire à promontoire. Valin

considère comme mer territoriale de l'Etat riverain toute l'éten-

due de mer adjacente où l'on trouve le fond ; définition très-vague

et peu pratique, car elle fait dépendre une question de droit et

de juridiction du l'ail infiniment variable de l'inclinaison des cô-

tes. Rayneval {Inst. du dr. de la nature et des gens, liv. 2, chap.

9, § 10) étend le rayon à tout ce que peut embrasser la vue à

parlir des côtes, c'est-à-dire jusqu'à l'horizon réel, ce qui est

presque aussi arbitraire que le principe de Valin.

7. — Pour résoudre la question d'une manière rationnelle, il

ne faut pas perdre de vue que l'Etat riverain a sur la mer terri-

toriale, non un droit de propriété, mais un simple droit de juri-

diction et de siiri'eiliance dans le but d'assurer sa défense et de

protéger ses intérêts économiques. La nature des choses veut

donc que le droit s'étende jusqu'au point où l'existence s'en

justifie et qu'il s'arrête là où cessent, avec la crainte d'un dan-

ger sérieux, l'utilité pratique et la possibilité de faire sentir

l'action défensive. En d'autres termes, la mer territoriale ne peut

comprendre que l'espace susceptible d'être défendu à parlir de

la terre ferme ou de servir de champ d'attaque contre la côte.

Aussi l'opinion qui l'emporte aujourd'hui, c'est que la partie de

la mer qui est quahliée de mer territoriale, c'est-à-dire qui est

considérée comme le prolongement du territoire, s'étend jusqu'à

la portée d'un canon placé à terre. — V. Ortolan, Règles inter-

nationales et diplomatie de la mer, p. 171; Faustin llélie, Tr.

de l'instr. crimin., t. 2, p. 83 et 86, n. 633 ; Fiore, Dr. pén. in-

tern., t. 1, p. 3 ; Perel et Arendt, Dr. maril. inlern., p. 34; Pap-
pafava. De la mer territoriale, Journ. du dr. inl. privé, 1887,

p. 447; Pradier-Fodéré, sur Fiore, lYouf. dr. inlern. publ., t. 1,

p. 372, note; Ch. Martens, Précis du dr. des gens moderne de

l'Europe, l. I,p. 144; Blunlschli, Droit inlern. codilié, ^ 'iO'2;

HelTler, Le dr. intern. de l'Europe, ^ iTà ; Imbarl-Lalour, La
mer territoriale, p. 290 et s.; Bonfils, Manuel de dr. intern. pu-
blic, n. 491 ; Piédelievre, Précis de dr. intern. public, t. 1, n.

387; Despa.^uet, Cours de dr. intern. pubiw, n. 413. — La ju-

risprudence est également en ce sens. Il a été jugé que la mer
territoriale comprend, non pas toute l'étendue d'eau qui se trouve

en vue de la côte, mais seulement les eaux susceptibles d'être

protégées et défendues efficacement de la côte. — Rennes, 24

nov. 1868, [./. de Nantes, 69.18] — C. d'app. Gênes, 10 déc.

1894, Fraissinet, [S. et P. 96.4.9] — Il s'ensuit que les eaux

séparées de la côte par une distance de dix-huit kilomètres ne

font pas partie de la mer territoriale, des projectiles ne pouvant

être efficacement lancés à cette distance. — Gènes. 10 déc. 1894,

précité.

8. — Depuis l'invention des armes à feu, on a généralement

donné à cet espace une étendue de trois milles marins de la côte,

à marée basse. Telle est la limite quia été généralement recon-

1

nue, dans le présent siècle, tant par les auteurs que par les con-

ventions internationales. — V. pour les auteurs, Calvo, Le dr.\

intern. théor. et prat., 4' édit., t. 1, p. 479, S 336, et p. 497,]

§ 363; Phillimore, Comment. .upon intern. law, t. 1, § 193;j

Wheaton, Eléments of intern. law, t. 1, p. 168. — V. Holtzen-
'
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ilorff, Eléments de dr. intern. public, trad. Zugraplios, p. 104,

39. — Parmi les convr> niions, on peul citer : le traité entre

l'Angleterre et les Elals-Unis, du 20 ocl. 1818, art. I ; les traités

entre la France et l'Angltîlerre, du 2 aoiU 1830, arl. et 10, et

ilu 11 nov. 1807, art. 1; la convention de La Haye de 1882, et

la convention de Coiistantinople de 1889, relative au canal fie

Sue/.. Statuent dans le même sens : la loi belge du ~ juin 1832;

les règles russes des prises et reprises de 1860; le Territorial

iralcrs juriiiietinti's art anglais de 1878.

9. — Cette dislance de trois milles n'est cependant pas à

l'abri de la critique. Klle n'est évidemment plus en rapport, au-
jourd'hui, avec la portée des nouveaux canons; et si, comme l'a

dit avec raison à l'institut de droit international le général Ben
Béer Poortu'gael, on doit tenir compte, non des boulets qui peu-

vent s'aller perdre au loin, mais de la ligne de respect déterminée

par les coups de canon sérieusement pointés et réellement effi-

caces, il est certain que, pour avoir égard à la portée actuelle,

il faut donner à la mer territoriale une largeur d'au moins cinq

ou si.x milles.

10. — Dés I86i, M. Seward, secrétaire d'Etal des Etats-

Unis, proposait à l'Angleterre d'en déterminer la limite par un
chiffre fixe, de porter la juridiction des Elats riverains à cinq

milles et d'interdire aux navires de guerre de faire feu à une
distance de moins de huit milles de la côte.

11. — L'Institut de droit internalional,;i la suite de discussions

approfondies auxquelles ont pris part, à Paris, les spécialistes les

plus compétents de l'Europe, a proposé d'adopter, pour cette zone,

une étendue de six milles de (iO au d^gré, à partir de la laisse

de basse mer, et stipulé que, pour les baies, la mer territo-

riale suit les sinuosités de la côte, si ce n'est qu'elle est mesurée
à partir d'une ligne droite tirée en travers de la baie dans la

partie la plus rapprochée de la pleine mer où l'écart entre les

deux côtes de la baie est de 12 milles (Règl. 31 mars 1894, art.

1,3: Annuaire, t. 13, p. 328}.

12. — Cette fixation réclamée par la science n'est pas encore
entrée dans le droit public, qui provisoirement s'en tient à l'an-

cien chiffre de trois milles, toutefois plusieurs Etats maintien-
nent déjà, quant à eux, une dislance plus i;rande. Ainsi, la

.Norvège, pour qui la question est de première importance à

raison de la pèche, ne l'admet pas inférieure à quatre milles

marins (I/I3'' de degré), et l'Espagne l'étend à six lieues. Les
Anglais et les Américains réclament aussi, i'i raison de leur droit

de conservation et afin de prévenir les fraudes, un territoire

maritime douanier de 12 milles ou quatre lieues marines. On
admet, d'ailleurs, que non seulement pour assurer le service

des douanes, mais encore pour la police sanitaire et tels autres

intérêts majeurs, des établissements nationaux peuvent être

placés au delà des limites de la mer territoriale proprement dite;

des conventions ont été conclues à cet effet.

13. — Si les publicistes sont à peu près d'accord pour fixer

à six milles marins la largeur normale de la bande de mer qui
constitue les eaux territoriales, la plupart d'entre eux estiment
aussi que, si l'on se place non plus au point de vue des droits

de juridiction et de police, mais à celui de l'immunité effective

en cas de guerre, il n'est pas possible de faire abstraction de la

portée réelle des canons modernes; qu'en d'autres termes, indé-

pendamment de la mer territoriale proprement dite, il importe
de reconnaître une ' zone neutre », mesurée non pas â priori,

mais d'après la portée du canon des côtes, portée qui, depuis un
quart de siècle, s'est accrue pour ainsi dire d'année en année;
on ne peul empêcher les neutres de se défendre ou de défendre
leurs navires, à l'aide de batteries côlières, dans toute la zone
ijue peuvent balayer les canons de ces batteries.

14. — Pour répondre à cette légitime préoccupation, l'Institut

de droit international, sur la proposition de deux spécialistes

éminents, MM. Arthur Desjardins et Perels, a inséré dans ses

Reçjles sur le ri'gime de ht mer territoriale un art. 4, ainsi conçu :

•< En cas de guerre, l'Etat riverain neutre a le droit de fixer, par
la déclaration de neutralité ou par notification spéciale, sa zone
neutre au delà de six milles, jusqu'à portée du canon des côtes ».

— Annuaire, t. 13, p.- 329. — 'V. sur cette question, une dis-

cussion très-approfondie dans le même volume, p. 206, 303.

15. — De ce que la mer littorale est réputée faire partie du
territoire, il résulte que l'Etat y exerce, en général, tous les

droits découlant de la souveraineté; ainsi : le droit exclusif de
cabotage, le droit exclusif de pèche, au sens le plus large du
mot (poissons, coquillages, huîtres, perles, coraux, éponges,
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varech, etc.), sauf dérogation conventionnelle expresse en fa-

veur d'une autre puissance; le droit de réglementation et de ju

ridiction; l'administration de la police, spécialement de la polie,

sanitaire; celle des douanes et péages; la réglementation spé-

ciale du pilotage, du lamanage, des signaux, des naufrages et

sauvetages, le droit de décider de l'admission des navires de
guerre étrangers, dans les ports et rades; le droit de régler le

cérémonial maritime, etc. Il convient cependant d'ajouter, tout

de suite, que l'administration de la justice et de la police dan;
les eaux territoriales subit une restriction importante à raison d

l'exterritorialité des navires de guerre étrangers.

16. — Pour les navires de commerce, le droit de police d'
l'Etal reste entier, avec toutes ses conséquences, sous réserv'-

du respect dû aux autres Etats el de la courtoisie internatio-

nale. \ défaut de conventions et d'usages contraires, le navire
de commerce étranger dans les eaux territoriales est soumis à la

juridiction territoriale.

17. — Le principe de la juridiction territoria'e a, entre au-
tres, l'application suivante : si un navire de commerce ayant à

bord des esclaves se trouve dans les eaux d'un Etat oTi l'escla-

vage est aboli, ces esclaves peuvent revendiquer la liberté et les

autorités territoriales devront leur prêter assistance; si, au con

traire, dans les eaux d'un pays esclavagiste, des esclaves se ré-

fugient sur un navire de commerce d'un pays où l'esclavage est

aboli, les autorités auront le droit de les réclamer, car le navire

de commerce n'a aucun droit d'asile. Il en serait autrement si le

navire était un navire de guerre, parce que les navires de guerre

jouissent de l'exterritorialité. — V. Rivier, Principes du droit,

des ç/ens, t. I
, p. 150.

18. — Les Etats maritimes ont par rapport à la mer territo

riale certaines obligations. En cas de danger de mer, de nau-
frage ou d'avarie, ils doivent aux navires étrangers protection,

assistance et secours; des lois et décrets nationaux règlent,

ainsi que des traités, ce qui concerne le sauvetage des équi-

pages et des navires et cargaisons.

19. — Les eaux territoriales, tout en faisant partie du terri-

toire de rr-Ctat riverain, font aussi partie de la mer, qui est par

essence res eœtra commercium {\ . infrà, n. 24); cet Etat ne peul

en acquérir le domaine, ne saurait s'en dire propriétaire, et, par

conséquent, n'a pas le droit de les fermer absolument aux navires

étrangers. Il ne peut refuser le passage dans ces eaux aux na-

vires de commerce qui reconnaissent son droit territorial, et spé-

cialement sa juridiction ; il ne doit même pas, en temps de paix,

le refuser aux navires de guerre étrangers, nonobstant leur exter-

ritorialité; mais ces navires-là ne peuvent, sans avis préalable

et sans autorisation, y venir en nombre, y séjourner, y jeter

l'ancre dans les rades et ports. Le passage n'est dû que s'il est

. inoffensif », ce dont l'Etal riverain est seul juge.

20. — L'Institut de droit international a posé, sur cette ques-
tion de juridiction et du droit de passage par les eaux territo-

riales, les principes suivants dans ses Règles du 31 mars 1894 {An-

nuaire, t. 13, p. 329) : « Art. 5. Tous les navires sans distinction

ont le droit de passage inolTensif par la mer territoriale, sauf le

droit des belligérant? de réglementer et, dans un but de défense,

de barrer le passage dans ladite mer pour tout navire, et sauf le

droit des neutres de réglementer le passage dans ladite mer pour
les navires de guerre de toute nationalité.— Art. 6. Les crimes el

délits commis à bord des navires étrangers, de passage dans
la mer territoriale, par des personnes qui se trouvent à bord de

ces navires, sont, comme tels, en dehors de la juridiction de
l'Etat riverain, à moins qu'ils n'impliquent une violation des

droits ou des intérêts dudit Etat, ou de ses ressortissants ne
faisant partie ni de l'équipage, ni des passagers. — Art. 7. Les
navires qui traversent les eaux territoriales se conformeront aux
règlements spéciaux édictés par l'Etat riverain dans l'intérêt el

pour la sécurité de la navigation, el pour la police maritime. —
.\rt. 8. Les navires de toutes nationalités, par le fait seul qu'ils se

trouvent dans les eaux territoriales, à moins qu'ils n'y soient

seulement de passage, sont soumis à la juridiction de l'Etal

riverain. Cet Etat a le droit de continuer sur la haute mer la

poursuite commencée dans la mer territoriale, d'arrêter el de

juger le navire qui aurait commis une infraction dans les limites

de ses eaux. En cas de capture sur la haute mer, le fait sera,

toutefois, notifié sans délai à l'Etat dont le navire porte le pa-

villon. La poursuite est interrompue dès que le navire entre dans
la mer territoriale de son pays ou d'une tierce puissance; le

droit de poursuite cesse dès que le navire sera entré dans un
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port de son pays ou d'une tierce puissance.— Arl. 9. Est réservée

la situation particulière des navires Je guerre et de ceux qui

leur sont assimilés. »

21. — Toute mer à laquelle on accède de l'océan, fait partie

de la mer libre. Il n'en est aulrement que si elle est entourée

par le territoire d'un seul Etat, maître de l'accès, dominant le

détroit au moyen de ses batteries, et ayant ainsi le pouvoir effec-

lif de le fermer à volonté. En pareil cas, la mer appartient ù cet

Etat; c'est une mer " fermée >>. S'il y a plusieurs Etats côticrs,

la liberté prévaut; la mer n'appartient pas aux divers riverains

prn rata reaioiiis, elle est libre. — Rivier. op. rit., t. I, p. l.'i:i.

— \'. suprà, v" Détroit.

22. — Les rades, ports et liavres ne sont pas soumis au ré-

gime de la mer territoriale; ils appartiennent à l'Klal absolument

et entièrement, au même titre que toute partie quelconque du

sol national.

23. — La haute mer est-elle susceptible de faire robjet d'un

droit de propriété? Peut-elle être soumise, du moins, à certains

droits de souveraineté, en ce sens qu'un Ltat serait le maiire d'en

réglementer la navigation et la pèche, d'y exercer sa juridiction"?

La question a été longuement débattue entre jurisconsultes au

cours du xvii'' siècle; (jrotius et Selden, soutenant l'un la néga-

tive, l'autre l'affirmative, ont rendu cette controverse célèbre.

Aujourd'hui elle doit être considérée comme définitivement résolue

et réléguée dans le pur domaine de l'histoire. Les publicistes

modernes sont unanimes, en elïet, à proclamer le principe de la

liberté de la pleine mer. Pour qu'une chose soit susceptible d'ap-

propriation, il est nécessaire qu'elle puisse être possédée, c'est-

à-dire qu'on soit à même d'exercer sur elle une action physique

et permanente de façon à pouvoir la détenir comme sienne et à

empêcher toute autre personne d'en jouir. La mer, par sa na-

ture, échappe à cette possession
;
quelque grandes que soient

les forces d'un Etat, il ne sera jamais a^sez puissant pour avoir

l'océan sous sa domination exclusive. Mais à cette impossibilité

physique vient encore s'ajouter une impossibilité morale. La mer
est nécessaire au développement des nations, aux progrès de la

civilisation, elle constitue une voie de communication naturelle

pour unir de tous les points du monde les peuples entre eux. Si

l'océan était soumis à la domination d'une seule puissance, cette

appropriation deviendrait un obstacle aux relations internatio-

nales, elle irait à rencontre des vues de la providence et n'abou-

tirait qu'à interdire, en pure perte, aux autres peuples l'usage

des forces de la nature, car la mer est assez vaste pour que
toutes les nations puissent s'y livrer simultanément à la navi-

gation et à la pèche sans se causer réciproquement aucun pré-

judice.

24. — Certains Etats ont cependant revendiqué jadis lahaute

mer comme une partie de leur domaine; au moyen-àge la Répu-
blique de Venise prétendait exercer sa souveraineté sur toute

l'étendue de la mer Adriatique. Après la découverte du Nouveau-
Monde les Espagnols et les Portugais, afin de monopoliser à leur

profit le commerce avec l'Amérique et les Indes, s'arrogèrent

également un droit de souveraineté sur l'Océan Atlantique, in-

terdisant aux autres nations d'y naviguer.

25.— Actuellement le droit public externe de l'Europe, aussi

bien que celui de l'Amérique, reconnaissent que la pleine mer doit

rester ouverte à la libre navigation de tous les peuples; lès pa-
villons de toutes les puissances jouissent sur l'océan des mêmes
droits, de la même liberté, et la supériorité de ses forces navales

ne donne à aucun Etat un titre de prééminence par rapport aux
autres.

MERCURIALE.

1. — On donnait autrefois ce nom à des assemblées des cours

de justice, qui se tenaient de mois en mois et, plus tard, de six

mois en six mois, dans le but de maintenir la discipline dans les

compagnies et de punir ceux de leurs membres qui auraient

manqué à leurs devoirs.

2. — L'art. ~9 de l'ordonnance de 1629 prescrivait qu'il fijl

traité dans ces assemblées de la discipline des parlements, rè-

glement de mœurs, modération du prix des salaires, et autres

choses concernant l'iionneur et la dignité des juges et l'expédition

des causes, " ... Voulant, ajoutait l'ordonnance, qu'en icelles soient

reçues toutes les plaintes qui seroient faites contre les officiers

de nosdites cours, des fautes par eux commises, contraventions

à nos ordonnances, lesquelles mercuriales nous voulons être en-

voyées, dans la quinzaine après qu'elles auront été faites, à nous
et à notre chancelier ou garde des sceaux, pour y pourvoir, en
cas de négligence ou de connivence de nosdites l'ours, selon

que nous le jugerons à propos, de laquelle diligence nous char-
geons nos avocats et procureurs sous les peines de nos ordon-
nances. »

3. — Il résulte de cette disposition qu'on appelait également
mercuriale le rapport ou réquisitoire par lequel les officiers du
ministère public dénonçaient aux compagnies ceux de leurs

membres dont la conduite présentait quelque chose de répréhen-
sible.

4. — L'usage de ces mercuriales était, au surplus, presque
complètement tombé en désuétude dans les années qui précé-
dèrent la Révolution de 1780. Les mercuriales n'étaient plus alors

que des discours de rentrée prononcés à huis-clos par les pro-

cureurs généraux ou leurs substituts.

5. — Le décret du :^0 mars 1808 porte que « tous les ans »,

à la rentrée des cours d'appel, les chambres réunies, il sera fait

par le procureur général un discours sur l'observation des lois

et le maintien de la discipline. »

6. — Le décret du (i jnill. 1810 dispose également (art. .14j

qu'à l'audience solennelle de rentrée des cours, le procureur gé-
néral, ou l'un des avocats généraux qu'il en aura chargé, pro-

noncera un discours sur un sujet convenable à la circonstance;
il tracera aux avocats et aux avoués le tableau de leurs devoirs;
il exprimera ses regrets sur les perles que le barreau aurait

faites, dans le cours de l'année, des membres distingués par
leur savoir, par leurs talents, par de longs et utiles travaux, et

par une incorruptible probité.

7. — Aujourd'hui on donne plus spécialement le nom de
mercuriale au compte-rendu de l'administration de la justice dans
le ressort, au cours de l'année judiciaire précédente, que le pro-

cureur général ou un avocat général, en son nom, présente à
la cour réunie en assemblée générale et en chambre du conseil,

le mercredi qui suit la rentrée. — V. suprà, v° Cour d'appel, n.

2oO.

MERCURIALES (Marchés).

1. — On appelle ainsi les relevés faits par l'administration

municipale des ventes de grains et autres denrées, dans les

halles et marchés, afin d'en déterminer le cours au prix moyen.
2. — Les mercuriales furent successivement réglementées par

l'ordonnance du mois d'avril to39 et par celle du mois d'avril

1667, tit. 30, arl. 6 et 7. Elles devaient alors être consignées
sur les registres dps greffes. Aujourd'hui elles sont dans les

attributions des maires, d'après les lois des 24 aoitl 1790 et 22
juin. 1791, et elles dépendent du ministre de l'Agriculture.

3. — Les mercuriales servent aux tribunaux pour déterminer

certaines dettes ou indemnités (C. proc. civ.,arl. 129) et à l'au-

torité administrative pour calculer la valeur des récoltes en
céréales, et dans certains cas aussi pour déterminer la taxe des
denrées. Elles présentent également un grand intérêt pour faci-

liter au ministère de l'agriculture les travaux de statistique.

4. — On distinguait les mercuriales spéciales et les mercu-
riales générales.

5. — Les mercuriales spéciales dont le principe est contenu
dans la loi du 2 déc. 1814, sur l'exportation des grains, ne s'ap-

pliquaient qu'aux céréales et à certains marchés par département,

dits marchés régulateurs. Elles ont disparu avec l'échelle mobile
;

elles étaient puljliées au Moniteur et au Bulletin des lois.

6. — Les mercuriales générales doivent être dressées sur un
modèle conforme, elles emtrassent les objets suivants : i^ graines

et légumes secs; 2° comestibles, denrées (farine, différentes

sortes de pain, châtaignes, pommes de terre, viande de bouche-

rie); 3° fourrages; 4° combustibles.
"7. — Il doit exister un registre de mercuriales dans toutes

les communes où se tient un marché. A Paris ce registre est

tenu sous la surveillance du préfet de police, et dans les autres

communes sous la surveillance du maire.

8. — L'opération par laquelle un maire consigne, sur le re-

gistre des mercuriales, le prix des grains qui se vendent dans

un marché, n'est pas un acte administratif, mais un simple cer-

tificat. — Cons. d'Et., 23 janv. 1813,lIospicesdeLille, [P. adm.

chr.]

9. — Dans le cas oii ce certificat contiendrait quelques lacunes

et ne mettrait pas les tribunaux à même de connaître le prix des
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grains, ils doivent lo fiéclarer cl rocourir à un rappnrl H'experls.

— Même arrêt.

10. — S '.il appartient à l'ariministration d'arrêter les mercu-

riales, en constatant le taux auquel se sont vendues les diverses

denrées qui y sont comprises, c'est cependant i\ l'auloriti' judi-

ciaire à prononcer, lorsqu'il y a contestation, quant aux prix

applicables aux clauses d'un contrat et à déterminer quel est

l'effet des mercuriales. — Même arrêt. — .Sic, Gormenin, Dr.

ndm., V llallc. t. 2, p. 268.

11. — Les mercuriales sont dressées immédiatement après

la clôture des ventes, d'après la dèclaralion des marchands ou

de leurs facteurs. Klles ne doivent couiprendre que les ventes

faites sur le marché, et non celles qui sont eirectuées hors de la

halle sur échantillon iCirc. min. 1"^' avr. 1817).

12. — l'-l es doivent être adressées les l.'i et '.W de chaque
mois par les maires aux sous-préfets, qui les font parvenir sans

délai aux préfets, avec leurs visas. — (loujet etMerger, IHct.de

(h: lomm., v° Merctiriales, n. a.

13. — Le préfet réunit en un tableau récapitulatif les états

de tous les marchés de son département, qu'il envoie au ministère

de l'agriculture. Depuis la circulaire du 9 avr. 1818, les préfets

doivent à la fin de chaque année faire dresser un tableau réca-

pitulatif sommaire, où on donne simplement le mouvement des

prix par quinzaine pour l'ensemble du département. — Mau-
rice Block, Dicl. lie l'adinin., \" Mcrcuriole^.

14. — Pour le froment on doit autant que possible calculer

les prix moyens en notant nécessairement les quantités vendues
et en plaçant en regard le prix de l'unité et la valeur totale pro-

duite en multipliant les quantités par les prix, (tn additionne

ensuite, d'un C(''té, toutes les quantités et de l'autre toutes les

valeurs et on divise le total général des valeurs par le total des

quantités, on a alors le prix moven (Cire, des 1°'' avr. 1817 et

21 oct. 1824).

l.'i. — L hectolitre avec ses fractions étant la mesure usuelle

de capacité qui sert pour la vente des grains, sur tous les mar-

chés, doit être adoptée comme unité fondamentale pour la rédac-

tion des mercuriales. — Delamarre et .Magnitot, f)icl. de dr.

admin., v° Mercuriales, t. 2, p. 178. — C'est ainsi que le prix

des grains doit être relevé au quintal métrique et à l'hectolitre,

le prix des fourrages au quintal, le prix du charbon à l'hecto-

litre. Le prix de la viande et du pain se donne au kilogramme,

le prix du bois au stère.

16. — Une mercuriale spéciale se dresse en exécution de la

circulaire du 8 déc. 18i7 pour les marchés à bestiaux de bou-

cherie. Elle est aussi dressée tous les quinze jours (Cire, du l.'i

déc. 1848); elle doit indiquer le poids moyen en viande des ani-

maux vendus, le prix moyen du kilogramme de viande de cha-

que espèce.

17. — Une circulaire du 2 sept. 1850 donne le moyen d'ob-

tenir ces deux données : 1° • le poids moyen de chaque espèce

dans l'ensemble du département doit être établi en multipliant,

pour chaque marché, le nombre des animaux vendus par le poids

moyen desdits animaux, ce qui donne le nombre de kilogram-
mes vendus; en additionnant ensuite, d'une part, tous les ani-

maux vendus sur les ditTérents marchés, d'autre part, tous les

kilogrammes qu'ils f'urnissent et en divisant le nombre total des
kilogrammes par celui des animaux vendus; 2° pour obtenir le

prix moyen du kilogramme de chaque espèce dans l'ensemble du
déparlement, il faut, après avoir multiplié pour chaque marché
le nombre des animaux vendus par leur poids moyen, ce qui

donne le nombre de kilogrammes vendus, multiplier encore ce

nombre par le prix moyen du kilogramme, ce qui donne les

sommes payées sur chaque marché; additionner, d'une part, tous

les kilogrammes vendus, d'autre part, toutes les sommes payées
sur les différents marchés et diviser le ehilîre total des sommes
payées par le nombre total de kilogrammes vendus. »

18. — Il faut encore citer le relevé réclamé par l'art. 22,

L. 3tt mars IS87, ainsi conçu : " Dans tous les chefs-lieux de

canton et les communes ayant plus de l,.iOO habitants, les mu-
nicipalités leront publier et afficher à la mairie, dans les huit

premiers jours de chaque mois, les cours des blés et farines sur

les marchés du déparlement pendant le mois précédent ». Une
circulaire du 9 mai 1887 a donné des indications précises et des
instructions détaillées à ce sujet.

19. — Il y a lieu de faire observer que, surtout pour les cé-

réales, les mercuriales deviennent de plus en plus difficiles à

dresser à raison de l'habitude prise de vendre sur échantillons.

20. — Kn .Angleterre, les mercuriales ont été réglementées
par plusieurs lois. La plus récente est celle du 29 juilf. 1804(27-
28, Vict., ch. 87(; elle indique les marchés qui serviront de base
aux mercuriales et prescrit la publication mensuelle du prix des
grains dans la llazelle de Londres.

21. — Kn l'russe, une circulaire du ministre de l'Intérieur du
3 sept. 187i> (./ounia/ o//ici(;/ allemand du 14 sept. 1875) régle-

mente les mercuriales. Ce sont les pn'fets qui <léterminent les

marchés dont on doit publier les mercuriales et qui prescrivent

à quelles denrées on doit s'attacher. La liste varie suivant les

contrées.

22. — Ce sont les agents de police chargés de la surveillance
du marché qui, dans les petites localités, constatent les prix.

Dans les grandes, il y a des fonctionnaires spéciaux ou des
commissions présidées par un membre de la municipalité.

MERITE AGRICOLE. V. Dkc:oh.mio.\s.

Législation.

Décr. 7 juin. 1883 [concernant l'institution d'un ordre du mr-
rite (igricnle ilestinii à ri'compenser les services rendus à l'ai/ri-

luUure); — Décr. 27 juill. 1896 (rehUif à l'ordre du m^'rilr

(igrir.nle).

1. — Dans un rapport adressé au Président de la FAépublique,

à la date du 7 juill. 1883, M. Méline, ministre de l'.Vgriculture,

s'exprimait ainsi : " L'agriculture, si justement honorée dans tous

les pays et dans tous les temps, n'occupe pas encore en France,
sous les rapports des distinctions honorifiques, le rang auquel
L'Ile a le droit de prétendre. La part i\\x\ lui est faite dans la

répartition des grades de la Légion d'honneur représente à peine
le vingt-cinquième des décorations civiles disponibles; ce con-
tingent ne permet de récompenser qu'une infime partie des méri-

tes qui se révèlent chaque année. La population agricole est con-

sidérable ;
plus de 18 millions de Français vivent de celte indus-

trie, qu'on peut appeler la mère de toutes les autres, et contribuent

puissamment par leur travail au développem-^nt de la richesse

publique. En dehors, ou plutôt àcôté de celte armée de travailleurs

où toutes les classes sont représentées, nous trouvons des so-

ciétés nombreuses qui travaillent au progrès agricole en vulga-

risant les bonnes méthodes et en excitant le zèle des agriculteurs,

un corps de vétérinaires qui compte actuellement plus de trois

mille praticiens et rend de très-utiles services; en lin un corps

enseignant qui s'accroît sans cesse, et qui se compose aujour-

d'hui d'un grand nombre d'hommes d'élite Depuis i808,

c'est-à-dire postérieurement à. la création de la Légion d'hon-

neur, l'Université dispense des distinctions de ce genre (ho-

norifiques) à tous ceux qui ont rendu des services à l'enseigne-

ment public, et tout le monde reconnail que l'émulalion qu'elles

ont provoquée partout a eu les meilleurs résultats )i. En consé-

quence, le ministre proposait d'insliluer » un ordre spécial des-

tiné à récompenser les services exceptionnels " rendus à l'agri-

culture. -- S. et P. [Lois annotées, 1883, p. 490, note 2)

2. — Sur ce rapport a été rendu le décret du 7 juill. 1883.

qui a créé " l'ordre du mérite agricole ». Ce décret a été succes-

sivement modifié et complété par ceux des 18 juin 1887, 21 déc.

1888, 11 avr. 1889, 26 nov. 1890, 18 mai 1802, Il mars 1893,

21 sept. 1894, 9 avril et 2.ï juill. 189.5, 7 janvier et 27 juill. 1896.

— L'ordre comprend : 1" des chevaliers; 2» des officiers. Le
nombre des officiers est fixé à 1,300.

3. — H ne peut être fait dans le grade de chevalier que 3.iû

nominations au plus par promotion, et 7o dans le grade des offi-

ciers jusqu'à complément du nombre de 1,300. Ensuite, il ne

pourra èire fait dans ce dernier grade qu'une nomination pour

une extinction (Décr. 27 juill. 1896, art. 2).

4. — « Les étrangers sont admis dans l'ordre, mais ne figu-

rent pas dans les cadres fixés ci-dessus » (Décr. 27 juill. 1896,

art. 3).

5. — Pour être admis dans l'ordre, il faut avoir rendu pen-
dant quinze ans au moins des services à l'agriculture, soit dans

l'exercice de la pratique agricole ou des industries qui s'y ratta-

chent, soit dans des fonctions publiques se rattachant à l'agri-

culture (Décr. 27 |uill. 1896, art. 4).

6. — « Nul ne peut être admis dans l'ordre du mérite agricole

qu'avec le premier grade de chevalier. Pour être élevé à la di-

!

gnité d'officier, il faudra compter quatre ans au moins du grade
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<le chevalier, sauf les cas de dispense pour services exception-

nels >• (Même décret, art. o et s.^.

7. — La qualité de membre de l'ordre du mérite agricole se

perd par les mêmes causes que celles qui font perdre Ta qualité

de citoyen français (Décr. 27 juill. 1896, arl. 9).

8. — La décoration de chevalier consiste dans une étoile à

cinq ravons doubles, surmontée d'une couronne en feuilles d'o-

livier; le centre de l'étoile, entouré d'épis, présente d'un côté

l'effigie de la République, avec la date de la fondation de l'ordre.

de l'autre coté, la devise « .Mérite agricole ><. L'étoile, émaillée

de vert est en argent; son diamètre est de 40 millimètres. Les
chevaliers portent la décoration attachée par un ruban moiré

vert bordé d'un liseré de couleur amarante, sans rosette, sur le

côté gauche de la poitrine. Le ruban peut également être porté

sans la décoration (Décr. 7 juill. 1883. art. 6 et 71.

9. — « La croi.x d'ofticier du mérite agricole consiste dans
une étoile d'or émaillée de blanc à si.x rayons, surmontée d'une
couronne en feuilles de vigne et de lauriers et en tous autres

loints conforme à celle de chevalier, mais avec une rosette sur

e ruban. La rosette, de couleur verte et rouge, peut être portée

sans la décoration « (Décr. 18 juin 1887, art. i-).

10. — Les nominations au grade de chevalier sont faites par

arrêté du ministre de l'Agriculture; et les nominations au grade
d'officier sont faites par décret; elles doivent être publiées au
Journal rifficiel et au Bullftin du ministère de l'Agriculture

(Décr. 27 juin. 1896, art. 8).

11. — « Les personnes nommées ou promues dans l'ordre du
mérite agricole doivent acquitter pour frais de décoration et de
brevets, les droits de chancellerie fi.\és par les lois de finances »

(Décr. 18 juin 1887, art. 6). Ces droits sont fixés à 13 fr. pour
la croi-x de chevalier, et à 60 fr. pour celle d'officier (L. 30 mars
1888, art. 11).

12. — Un conseil de l'ordre est établi près le ministre de

l'Agriculture. Il est chargé de veiller à l'observation des statuts

et règlements de l'ordre. Il arrête tous les six mois la liste des

extinctions, vérifie si les nominations et promotions sont faites

en conformité des décrets et règlements en vigueur, donne son

avis sur les mesures de discipline à prendre relativement à des

membres de l'ordre du mérite agricole (Décr. 27 juill. 1S96, art.

Il et s.).

MESURE -MESURAGE. — V. Poins et mesures.

MESURES CONSERVATOIRES. - V. Acte conserva-
T'iiRE. — Absence. — Faillite.

MEUBLES. — V. BiE.xs. — Possession.

MEURTRE. — V. Homicioe.
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CHAPITRK 1.

NOTIONS GÉNÉHALES ET Hl.sTOIllyUES.

1. — Le Mexique, découvert par Fernand Cortez, en 1SI9, et

déûnitivement conquis, on 1521, demeura au pouvoir de l'Es-

pagne jusqu'au commfiicemenl du \ix>' siècle. Un premier mou-
vemenl insurrectionnel sépariitisle éclata en 1810, mais il fui

prouiptement réprimé. De nouveaux soulèvements se produisi-

rent les années suivantes, et aboutirent, en 1821, à la proclama-

tion de l'indépendance du pays. En 1822, un empire mexicain

lui constitué sous l'autorité d'Iturbide, mais il n'eut qu'une
existence de courte durée. Ilurbide abdiqua, le 18 mars 1823,

et une constitution républicaine fédérative, modelée sur celle

des Etats-Unis de l'Amérique du nord, fut promulg-uée le 5

oct. 1824. Cette constitution resta en vi^'ueur jusi)u'en 1834.

l'allé fut remplacée, à cette époque, par une constilulion uni-

taire, à la suite du triomphe du géiiéral Santana; quelques

années plus tard, celui-ci se fit élire clief du pouvoir exécutif

provisoire et lit voter une nouvelle constitution centraliste, qui

fut abrogée, à son tour, en 1847, après une période d'agitation

et de coups d'état militaires. La constitution de 182'i-, modifiée

sur quelques points, fut remise en vigueur; mais, en t8.S3, San-
tana, ayant repris le pouvoir, se proclama dictateur. Il démis-
sionna en 18jo, et Comonfort, qui lui succéda, publia une con-

stitution provisoire centraliste, qui fut remplacée par une
constitution fédérale, en 18.57. Une guerre civile éclata presque
immédiatement après; elle se termina en 1861 seulement, par

le triomphe de Juarez, successeur de Comonfort. A la guerre

civile succéda la guerre étrangère. La France, la <jrande-Bre-

tagne et l'Espagne, ne pouvant obtenir satisfaction de la Répu-
blique mexicaine au sujet de certains griefs qu'elles avaient

contre elle, organisèrent une expédition, qui prit pied sur le sol

mexicain; mais bientôt la France fut abandonnée par ses alliées

et elle continua seule la lutte, qui aboutit à la prise de Mexico
et a la création d'un empire du Mexique, sous le gouverne-

ment de l'archiduc d'.Vutriche, Maximilien. Ce prince, i|ui ne
pouvait maintenir son autorité qu'à l'aide des baïonnettes

françaises, fut abandonné par Napoléon 111; il continua, néan-
moins, avec ses propres forces, de lutter contre l'insurrection;

mais il fut vaincu, fait prisonnier et exécuté, en 1807. Juarez

fut alors réélu président et remit en vigueur la constitution de

18o7, (|ui, depuis cette époque, n'a pas cessé de régir le pays,

sauf, en 1875 et 1870, pendant la guerre civile que termina

Poriirio Diaz. Le Mexique est peut-être, de tous les Etats de

l'Amérique espagnole, celui dont l'existence a été le plus agitée.

Pendant soixante ans, les révolutions, les invasions, les soulè-

vements et les pninunciainienlof. se sont succédé sans interrup-

tion ; cependant, depuis quelques années, il semble être entré

dans une ère de paix et de tranquillité, très-favorable à son dé-
veloppement industriel et commercial. — V. Arosemena, EHu-
ilios consliluciunalei sobre /os gobitrnos de la AnK'ricc hitina, t.

2, p. 228; F.-H. Dareste et P. Dareste, Les cinstitution s inu-

dernes (2« édit.), t. 2, p. 4.-i4; Eduardo Ruiz, Curso de derecho
cunslitiiciûnal ij adiidnislraticn, t. 1, p. 7 et s.

2. — Le Mexique est, comme on vient de le dire, soumis à la

constitution du 12 févr. 18j7. Cette constitution a, du reste,

subi de nombreuses modifications, depuis qu'elle a été remise

en vigueur. Elle a été amendée par les lois du 2o sept. 1873, du
13 nov. 1874, du 3 mai 1878, du 2 juin 1882, du 3 oct. 1882, du
15 mai 1883, du 29 mai 1884, du 20 nov. 18S4, du 12 déc. 1884,

du 22 nov. 1886, du 21 oct. 1887, du 20 déc. 1890, du 24 avril

et du 1" mai 1806, et par un décret du 26 nov. 1886. — V. .1.

Pallares, Constitucioii fedcral de los estados unidos mcxicanos

,

nvreijluda, p. 31 et s.

3. — La République mexicaine est un état fédératif, qui com-
prend vingt-sept Etats, un district fédéral et deux territoires.

Chaque Etal est autonome et maître de son organisation inté-

rieure et de sa législation, sauf sur les points réservés au pou-
voir fédéral. Celui-ci a sous son autorité directe le district défé-

rai et les territoires; il possède certaines attributions législa-

tives, administratives et judiciaires à l'égard des Etats, et exerce

sur eux un conlrùle déterminé par la constitution. En fait, cer-

taines lois importantes, volées parle congrès fédéral, ont été,

ensuite, adoptées par la totalité ou par une partie des législa-

tures particulières, de sorte que, sur certains points, l'ensemble

du territoire est soumis à un régime uniforme.

4. — La superficie du Mexique est, d'après E. Reclus, de

1,982,000 kilomètres carrés, et la population, de 11, .590,431

habitants. D'après YMiimnach de Gotha (édition de 1898), la

superficie serait, v compris les iles, de 1,987,324 kilomètres

carrés, et la population, de 12,588,497 habitants. — E. Reclus,

i\''juî,'e//e (jéuijraphie unheiselle, t. 17, p. 316; Almanaeli de

Gotha (1898), p. 1107.

CHAPITRE II.

ilUi; A N ISA TlilN l'ÉDÉUA Mi.

Section I.

Principes (léiiéraux.

5. — Le gouvernement de la République mexicaine est dé-
mocratique, en ce sens que la souveraineté réside essentiellement

dans la nation. Tous les pouvoirs publics émanent du peuple,

qui conserve, en tout temps, le droit inaliénable de changer ou
de modifier la forme de son gouvernement (Constit., art. 39). La
souveraineté du peuple est exercée par les pouvoirs de l'Union,

dans les matières qui touchent au gouvernement général de la

République, et par les pouvoirs particuliers des Etats, en ce qui

concerne le gouvernement intérieur de chacun d'eux; chaque
Etat est libre de se donner la constitution qui lui convient, sauf

à respecter les dispositions du pacte fédéral {Ibid., art. 41).

6. .— Le pouvoir suprême de la confédération se divise en

trois branches : pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir

judiciaire. Il est interdit de réunir ces trois pouvoirs ou deux
d'entre eux entre les mains d'une seule personne ou d'un seul

corps; il est pareillement interdit de confier le pouvoir légis-

latif à un seul individu (Const., art. 30). Le pouvoir législatif

appartient à un congrès élu par le peuple; ce congrès se divise

en deux Chambres : la Chambre des députés et le Sénat {Ibid.,

art. 51). Le pouvoir exécutif est exercé par un haut fonctionnaire,

qui porte le titre de u Président des Etats-Unis du Mexique »

[Ibii., art. 75), secondé, pour l'expédition des affaires, par des

secrétaires d'Etal \lbid., art. 86). Le pouvoir judiciaire fédéral

appartient à une Cour suprême de justice et à des tribunaux de

district et de circuit [Ibid., art. 90j.

7. — On est ou l'on devient mexicain par la naissance, parle
mariage, par le bienfait de la loi ou par la naturalisation. Les
mexicains de naissance sont les enfants nés sur le territoire na-
tional, d'un père mexicain, d'une mère mexicaine et d'un père

non légalement connu, ou de parents inconnus ou de nationalité

inconnue. Sont également mexicains de naissance, les enfants nés
hors du territoire de la République, d'un père mexicain ou d'une

mère mexicaine et d'un père non légalement connu, pourvu que
le père ou la mère soit en possession de la nationalité mexicaine

à l'époque de la naissance; dans le cas où ils l'auraient perdue,

l'enlanl est réputé étranger, mais il peut, à l';ige de vingt et un
ans, réclamer la qualité de mexicain, en faisant une déclaration

expresse devant les agents diplomatiques ou consulaires du Mexi-

que, s'il réside à l'étranger, au ministère des affaires étrangères,

s'il réside sur le territoire de la République; une déclaration for-

melle n'est pas nécessaire, lorsque l'intéressé réside sur le ter-

ritoire national et qu'il accepte, à sa majorité, un emploi public

ou prend du service dans l'armée ou dans la garde nationale

(Const., art. 30; L. sur les étrangers, du 28 mai 1886). — V.

l'anal vse de cette loi dans \\\.nniuiire de léijiû. étrawj., 17° année,

p. 922.

8. — La femme étrangère qui épouse un Mexicain acquiert la

nationalité de son mari; elle la conserve, même pendant son

veuvage (L. 28 mai 1886, art. 1-VI). — V. J. Pallares, op. eil.,

p. 156.

9. — L'enfant né sur le territoire mexicain, d'un père étran-

ger ou d'une mère étrangère eld'un père non légalement connu,
est considéré comme mexicain, à moins que. dans l'année qui
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suit l'époque de sa majorité, telle qu'elle est fixée par la loi du
pays d'origine de son père ou de sa mère, suivant les cas, il ne

'léclare, devant l'autorité du lieu de sa résidence, son intention

Je suivre la nationalité de ses parents (L. 28 mai 1886, art. 2-in.
— J. Pallares, op. cit., p. loT; Annuaire de têgisl. étrang., 17"

année, p. 924.

10. — La qualité de mexicain s'acquiert encore par la nalu-

railisation. L'étranger ne peut se faire naturaliser qu'après une

résidence de deux années au Mexique (résidence réduite à un

an pour les étrangers qui servent dans la marine marchande
nationale); il doit, six mois au moins avant de former sa demande,
déclarer par écrit à la municipalité du lieu de sa résidence, son

intention de devenir mexicain et de renoncer à sa nalionalilé

il'origipe. 11 lui est remis une copie certifiée de sa déclaration.

A l'expiration du délai de six mois, l'impétrant s'adresse au juge

(lu district et doit lui fournir la preuve : 1° qu'il jouit, d'après la

loi de son pays, de la plénitude de ses droits civils, comme ma-
jeur; 2" qu'il a résidé pendant deux ans au moins sur le terri-

loire mexicain et qu'il y a eu une bonne conduite; 3° qu'il a un
métier, une industrie, une profession ou des revenus lui penuet-

lant de vivre. Le juge, après avoir pris l'avis du ministère pu-
lilic, déclare si, oui ou non, les justifications sont suffisantes pour
permettre d'octroyer à l'intéressé la nationalité mexicaine. Si la

ilécision est favorable, celui-ci adresse une requête au ministère

lies affaires étrangères par l'intermédiaire du juge de district,

he ministère, après avoir pris connaissance du dossier, délivre,

s'il V a lieu, un certificat de naturalisation. La délivrance des

certificats de naturalisation ne donne lieu à la perception d'au-

cun droit. L'étranger naturalisé perd le bénéfice de la naturali-

sation, s'il séjourne pendant deux ans dans son pays d'origine,

sans l'autorisation du gouvernement mexicain, à moins que ce ne

soit pour remplir une mission de celui-ci (L. 28 mai 1886, art.

Il à 16). — J. Pallares, op. cit., p. 160; Annuaire de léyisl.

dtriin/j., i'" année, p. 924.

11. — Les colons qui quittent leur pays d'origine pour venir

s'élablir au Mexique, en vertu de contrats passés avec le gou-
vernement mexicain, et dont les frais de voyage sont payés par

celui-ci, deviennent Mexicains, de droit. 11 est nécessaire, toute-

fois, que l'acte d'émigration contienne la déclaration, de leur

part, de renoncer à leur nationalité pour adopter la nationalité

mexicaine. L'ne fois fixés dans le pays, ils sont tenus de remettre

aux autorités compétentes les déclarations et renonciations exi-

gées des étrangers qui sollicitent leur naturalisation
i
V. le numéro

précédent); ces pièces sont transmises au ministère des affaires

étrangères, qui délivre aux intéressés le certificat de naturali-

sation (V. L. 28 mai 1886, art. 28). — J. Pallares, op. cit.,

p. 162.

12. — Sont également naturalisés, sans autre formalité :

10 les étrangers qui acceptent des titres ou des fonctions publi-

ques du gouvernement mexicain ;
2° ceux qui acquièrent des

biens-fonds sur le territoire de la République et qui, lors de cette

acquisition, s'abstiennent de manifester l'intention de conserver

leur nationalité d'origine; 3° ceux qui ont desenlanis, au Mexi-
que, et qui déclarent, dans Pacte de naissance, vouloir devenir

Mexicains, ou s'abstiennent, dans cet acte, de revendiquer leur

nationalité d'origine. Les intéressés sont tenus de fournir, dans
l'année, au ministère des affaires étrangères, la preuve qu'ils

ont accepté la fonction, qu'ils ont acquis l'immeuble ou qu'ils

ont eu l'enfant qui leur confère le droit de revendiquer la na-
tionalité mexicaine. Ils doivent, en même temps, remettre au

ministère les déclarations et renonciations exigées des postulants

ordinaires (V. suprà, n. iO). Sur le vu de ces productions et

déclarations, il leur est délivré un certificat de naturalisation

Const., art. 30; L. 28 mai 1886, art. 19;. — J. Pallares, op. cit.,

p. 161.

13. — La qualité de Mexicain se perd : 1° par le fait d'une
absence prolongée pendant plus de dix ans sans la permission

du gouvernement, et non justifiée par une mission officielle, ou
par des études, un motif d'intérêt public, l'exercice d'un com-
merce, d'une industrie ou d'une profession (l'absent, toutefois,

peut conserver sa nationalité, même après dix ans d'absence, à

la condition d'obtenir du gouvernement l'autorisation de résider

à l'étranger; cette autorisation est donnée pour cinq ans et re-

nouvelable); 2"' pour lus femmes, par le mariage avec un étran-

trer; 3° par la naturalisation en pays étranger; i" pai l'accep-

tation, sans l'autorisation du congrès fédéral, de fonctions po-

litiques, admiaistratives, judiciaires, militaires ou diplomatiques

au service d'un état étranger; î^" par l'acceptation, sans cette

même autorisation, de décorations, titres ou distinctions étran-
gères, à l'exception des titres littéraires, scientifiques et huma-
nitaires, qui peuvent être acceptés librement (L. 28 mai 1886,
art. 2). — V. .1. Pallares, op. cit., p. 137; Annuaire de législa-

tion étrangère, 17" année, p. 922.

14. — Le Mexicain qui a perdu sa nationalité d'origine par
le fait de sa naturalisation en pays étranger, ne peut la recou-
vrer qu'au moyen d'une nouvelle naturalisation. La femme mexi-
caine qui est devenue étrangère par le fait de son mariage avec
un étranger, peut, si elle devient veuve, recouvrer sa nationalité

première, en se fixant sur le territoire de la République et en
déclarant devant le magistrat de l'état civil l'intention ([u'elle a
de redevenir Mexicaine (L. 28 mai 1886, art. 2-lV). — J. Pal-
lares, op. cit., p. lo8; Annuaire de l^gii^hition étrangère, 17"

année, p. 923.

15. — Les étrangers peuvent, sans perdre leur nationalité,

fixer leur domicile au Mexique (L. 28 mai 1886, art. 33). Ils y
jouissent de tous les droits civils qui appartiennent aux natio-

naux et bénéficient des garanties consacrées parla constitution

[Ibid., art. 30); bien entendu, ils n'ont pas l'exercice des droits

politiques {lliid., art. 36). Ils sont exempts du service militaire;

toutefois, ils peuvent être astreints à un service de police, dans
le lieu où ils ont leur domicile, à l'efi'et d'assurer la sécurité des

propriétés et le maintien de l'ordre {Ibid., art. 37). Le congrès
conserve la faculté de restreindre par une loi fédérale les droits

dont jouissent certains étrangers, lorsqu'une restriction analo-

gue frappe les Mexicains dans le pays d'origine de ces étran-

gers {Ibid., art. 32). Les étrangers dangereux peuvent toujours

être expulsés par le gouvernement {Ibid., art. 30). D'une façon

générale, les étrangers sont soumis aux institutions, aux lois et

aux autorités de l'Etat; ils ne sont admis à recourir à l'action

diplomatique des représentants de leur pays que dans le cas de

déni de justice ou de retard dans l'administration de la justice

en ce qui les concerne; encore ne sont-ils autorisés à faire ap-
pel à cette intervention qu'après avoir épuisé vainement toutes

les voies de recours ordinaires {Ibid., art. 33). — V. J. Pallares,

op. cit., p. 163 et 164.

16. — La situation des Français au Mexique et des Mexicains

en France, est réglée par un traité d'amitié, de commerce et de

navigation, signé le 27 nov. 1886 (promulgué en F'rance, le 23

avr. 1888 : J. off'., 25 avr. 1888). Aux termes de ce traité, les

Français peuvent voyager ou séjourner librement au Mexique,

et ils y jouissent, pour leurs personnes et leurs biens, de la

même protection que les nationaux ; ils y sont assurés d'une en-

tière liberté de conscience et du libre exercice de leur culte, de

la manière autorisée par la constitution et les lois du pays; ils

peuvent, comme les nationaux, posséder, acquérir ou aliénera

titre gratuit ou onéreux, recevoir par testament, tester, exercer

l'industrie et faire le commerce. En ce qui concerne les acqui-

sitions d'immeubles, ils sont placés sur le même pied que les

sujets de la nation la plus favorisée. En matière de brevets d'in-

vention, marques de fabriques et dessins industriels, ils sont

traités comme les nationaux; quant à la propriété littéraire et

artistique, ils jouissent du traitement de la nation la plus favo-

risée. Ils sont admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, en se

conformant aux lois du pays. Les Mexicains jouissent, en France,

des mêmes avantages que les Français au Mexique. — F. Gary,
De la condition juridique des Frnneais à l'étranger, p. 224. —
En ce qui louche la propriété littéraire et artistique, V. Ch.

Lyon-Caen et P. Delaiain, Lois françaises et étrangères sur la

propriété littéraire et artistique, t. 2, p. 327.

17. — La qualité de citoyen mexicain, c'est-à-dire l'exercice

des droits politiques appartient à tout Mexicain âgé de dix-

huit ans accomplis, s'il est marié, ou de vingt et un ans, s'il

est célibataire, et possédant des moyens honorables d'existence

(Const., art. 34). Les citoyens ont pour prérogatives : 1" de

prendre part aux élections populaires; 2" de pouvoir être élus

aux fonctions soumises a l'élection populaire, et nommés aux

emplois publics, à la cundition de remplir les conditions exigées

par la loi; 3» de pouvoir se réunir pour délibérer sur les affaires

politiques du pays; t" de porter les armes, dans l'armée ou dans
la garde nationale; 3° de pouvoir exercer le droit de pétition

{Ibid., arl. 3,'jj. Les citoyens ont pour devoir : 1° de s'inscrire

au registre de leur municipalité, en déclarant la propriété, l'in-

dustrie, la profession ou le métier dont ils tirent leurs moyens
d'existence; 2o de s'enrôler dans la garde nationale; S^depren-
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dre part aux élections populaires, dans le district où ils sont in-

scrits; 4° de remplir les ronclions électives fédérales auxquelles

ils sont appelés par le suffrage populaire ; ces l'onclions sont

toujours rélrihuées {Ibid., arl. '.W). Aucun traité d'e.xlradition

ne lie le Mexique à la France, mais on trouve un certain nombre

de cas dans lequel des extraditions ont été accordées avec ou

sans réciprocité. — V.C;u»e<, 189:i, p. 1077; 189:;, p. 23.3; 18%,

p. 716. — V. J. Pallares, op. cit., p. 10 el 11; Ramon G. Pa-

clieco, Cimstitulion fédérale de la IVpublique mexicinne , traduite

en français, p. 10.

18. — La Constitution de 1857 pose un certain nombre de

principes, qui servent de base au droit public mexicain. L'escla-

vage est probibé. Tout homme qui nait sur le territoire de la

Uépublique nait libre. Les esclaves introduils au .Mexique y
recouvrent immédiatement et de plein droit leur liberté (Consl.,

art. 2). Doit èlre considérée comme nulle et de nul elTet, toute

convention par laquelle une personne ferait le sacrifice perpé-

tuel et irrévocable de sa liberté, que ce soit pour cause de tra-

vail, d'éducation ou de vœux religieux [Ibid., art. !>). Les es-

claves en fuite ne sont jamais extradés {Ibid., art. lîi).

19. — L'enseignement est libre, à tous les degrés, sauf l'o-

bligation, pour professer, de posséder certains diplômes déter-

minés par la loi (Const., art. 3). L'enseignement primaire est à

la charge des municipalités; mais le gouvernement soutient

directement ou subventionne certains établissements. En 1880,

il existait, sur le territoire de la République, 8,027 écoles pri-

maires de garçons, fréquentées par ;)!):!,! 't2 élèves, et 1,699 éco-

U>s de filles, fréquentées par lu0,83i> élèves. En dehors des

l'coles primaires publiques, de nombreux établissements ont été

créés et sont entretenus grâce à l'initiative privée. Beaucoup

d'écoles sont placées sous la protection et la surveillance de so-

ciétés de bienfaisance, telles que la Compagnie Lancastérienne el

la Compagnie catholique. — Emiliano Busto, La administradun

pijhtica de Méjico (traduction française, p. 69',i.

20. — La constitution garantit à tout homme le droit d'exer-

cer tel métier, profession ou industrie qu'il lui convient, pourvu

ipie ce n)élier, celte profession ou cette industrie soit utile et

honnête, et de jouir des bénélices qu'il peut en retirer (Const.,

art. 4). Elle garantit également la liberté de penser {Ibid., art. 6;,

ainsi que celle d'écrire el de publier ses écrits, sans censure

préalable ni versement d'aucun cautionnement, sauf à répondre

devant les tribunaux, des délits qui pourraient être commis par la

voie de la presse, les infractions de cette nature sont jugées par

les tribunaux compétents de la Confédération, des Etats, du

district fédéral ou des territoires, conformément aux lois pénales

en vigueur dans chacune de ces circonscriptions [Ibid., art. 7,

modilié par la loi du 15 mai 1883). — V. K.-R. Uareste el P.

Dareste, op. cit., t. 2, p. 458.

21. — Il est loisible à tous de se réunir ou de s'associer pour

un motif ou un but licite; aucune atteinte ne peut être portée à

ce droit, qui appartient aux citoyens seuls et qui est refusé aux

étrangers (Const., art. 9!. Toutefois, depuis 1873, la liberté

d'association a cessé d'être pleine el entière. En effet, une loi

du 25 sept. 1873 (art. 5) a interdit l'établissement d'ordres mo-
nastiques, sous quelque dénomination el sous quelque prétexte

que cesoil. Il n'est donc plus permis, aujourd'hui, aux particu-

liers de se réunir pour vivre et prier en commun, sous une règle

monastique quelconque. Cette prohibition a été renouvelée par

une loi du 14 déc. 1874 (art. 19). — J. Pallares, op. cit., p. 32.

— V. la traduction de la loi du 14 déc. 1874, dans VAiin. de

législ. élr., 4'' année, p. 712.

22. — Le droit est reconnu à toute personne de posséder et

de porter des armes pour sa sécurité el sa légitime défense,

sauf certaines armes que la loi détermine et dont le port est

prohibé (Const., art. 10). Néanmoins, il est interdit de se réunir

en armes pour délibérer sur une question quelconque {Ibid.,

art. 9).

23. — Les litres de noblesse et les prérogatives ou honneurs
héréditaires ne sont pas reconnus, au Mexique, et il est interdit

d'en accorder. La représenlation nationale peut seulement dé-

cerner des récompenses personnelles à ceux qui ont rendu des

services éminents à la patrie ou à l'humanité (Const., art. 12;.

24. — Il esl défendu de soumettre certains justiciables à des

lois d'exception ou à des tribunaux spéciaux. 'Toutefois, la juri-

diction militaire esl maintenue pour les délits et les contraven-

tions qui intéressent directement la discipline de l'armée (Const.,

•irt. 13). Les lois n'ont jamais d'effet rétroactif; nul ne peut être
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jugé ou condamné, si ce n'est en vertu d'une loi antérieure au
fait punissable {Ibid., art. 14). Nul ne peut être inquiété dans sa

personne, son domicile, ses papiers ou ses propriétés, sinon en
vertu d'un mandat délivré par l'autorité compétente {Ibid., art.

10). La contrainte par corps en matière civile est abolie {Ibid.,

art. 17). On ne peut être emprisonné qu'en vertu d'une condam-
nation prononcée à raison d'un délit méritant un châtiment cor-

porel [Ibid., art. 18). .Nul ne doit être détenu au delà de trois

jours sans un mandai d'arrêt motivé et rendu conformément aux
règles édictées par la loi {Ibid., art. 19). Dans les procès intentés

en matière pénale, l'inculpé peut exiger : 1° qu'on lui notifie les

motifs de l'accusation et le nom de l'accusateur, s'il en existe un
;

2" que Ion reçoive sa déclaration préliminaire dans les quarante-

huit heures qui suivent le moment ou il est mis à la disposition

de la justice; 3') qu'on le confronte avec les témoins à charge;
4° qu'on lui fournisse les documents nécessaires à sa défense,

qui se trouvent au dossier de l'aU'aire; 5" qu'on l'entende per-
sonnellement dans sa défense ou qu'on entende un défenseur
choisi par lui, ou enlin qu'on l'entende, lui et son défenseur; si

l'inculpé n'a pas de défenseur, on doit lui communiquer la liste

des défenseurs d'office, parmi lesquels il peut choisir le sien

{Ibid., arl. 20). L'extradition n'a jamais lieu en matière de délits

politiques (itii., arl. 15).

25. — Les peines infamantes, celle de la mutilation, la mar-
que, la peine du fouet, la bastonnade, les tortures, de quelque
nature qu'elles soient, les amendes excessives, la confiscation

et les autres peines inusitées ou extraordinaires, sont abolies

(Const., art. 22). La constitution émet le vœu que la peine de

mort disparaisse de la liste des pénalités; elle invite le pouvoir

exécutif à organiser, à bref délai, le régime pénitentiaire, afin

d'arriver à cette suppression. En attendant, elle abolit la peine

de mort en matière politique et la limite aux cas suivants :

trahison envers la patrie dans une guerre étrangère, vols sur les

grands chemins, incendie, parricide, homicide avec guet-à-pens,

préméditation ou dans un duel inégal, délits militaires graves el

délits de piraterie définis par la loi [Ibid., art. 23;. Le Gode pénal

du 7 déc. 1871, promulgué comme loi dans le district fédéral el le

territoire de la Basse-Californie, en ce qui conc^^rne les délits de

droit commun, et, dans toute l'étendue de la République, en ce

qui concerue les délits contre laConrédéralion,a maintenu la morl
au nombre des peines applicables (arl. 92, .\'). Ce Code a élé

adopté, ultérieurement, par la majeure partie des Etats. — V.

A. de iVIedina y Ormaechea, Cûdii/o pénal inexirana, t. 1, p. 5

et 79.

26. — La correspondance privée esl inviolable. Il esl interdit

d'intercepter ou d'ouvrir les lettres que les particuliers échan-

gent entre eux par l'intermédiaire de l'administration des postes

(Const., arl. 25).

27. — La propriété privée esl placée sous la protection de

l'Union. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour

cause d'utilité publique el moyennant le paiement préalable d'une

indemnité jConst., art. 27i. Chaque Etat possède sa législation

propre, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Une loi provisoire du 30 mai 1882 a autorisé le conseil municipal

{.^yuntamiento) de Mexico à procéder aux expropriations néces-

saires pour améliorer le service des eaux et pour arriver à l'ali-

gnement des rues; cette même loi accorde au pouvoir exécutif

fédéral l'autorisation d'exproprier les particuliers de leurs terres,

édifices, eaux, etc., pour la construction des chemins, chemins

de fer, canaux et autres ouvrages d'utilité publique. La procé-

dure d'expropriation se poursuit conformément aux principes

posés dans la loi du 13 sept. 1880, concernant la compagnie d^'

construction nationale. Enfin, une loi du 12 juin 1883 a étendu

les dispositions de la loi du 30 mai 1882 à toutes les municipalités

du district fédéral. — J. Pallares, op. cit., p. 135 et 138.

28. — La séparation de l'Etat el des églises a élé consacrée

par une loi de réforme constitutionnelle du 25 sept. 1873. Les

principes posés par celte loi ont été développés dans une loi du

14 déc. 1874. Il esl interdit au Congrès de voter des lois éta-

blissant ou prohibant une religion quelconque ;L. de 1873, art.

1. Le mariage est considéré comme un contrat civil, qui doit

être reçu, comme tous les autres actes qui fixent l'état civil des

personnes, par un fonctionnaire laïque {Ibid., art. 2). Chaque
culte s'organise comme il l'entend, sans la coopération de l'Etat.

mais sous sa surveillance; l'Etal exerce son autorité sur les

différentes confessions en ce qui concerne l'ordre public et le

respect des institutions (L. de 1874, art. 1). L'instruction reli-
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gieuse et les pratiques officielles d'un culte quelconque sont

prohibées dans tous les établissements dépendant de la Confédé-

ration, des Etats ou des municipalités, et, notamment, dans les

écoles Ibid., art. 41. L'e.xercice du culte ne peut être pratiqué

que dans l'intérieur des temples {Ihii., art. 5 . Les dispositions

testamentaires faites en faveur d'un ministre du culte, d'un

de ses parents jusqu'au quatrième defjré ou d'une personne ha-

bitant avec lui, est nulle, lorsque ce ministre a assisté le testa-

teur dans sa dernière maladie, ou a été, du vivant de celui-ci,

son directeur (/6i>/., art. 8\ Il est interdit au.\ institutions reli-

gieuses d'acquérir des biens-fonds ou des capitaux, à l'exception

des édifices consacrés au service public du culte et des anne.xes

et dépendances strictement nécessaires à ce service Jbid., art.

14). Le serment religieux est supprimé et remplacé par la sim-

ple promesse de dire la vérité 'Ibid., art. 21). — V. J. Pallares,

op. cit.. p. 31 et 126. — V. la traduction de la loi de 1874 dans
l'Ann. de tefiist. étr., 4'' année, p. 712, et dans l'ouvrage de Pa-

checo. Constitution fédérale de la Hépiddiqne me.vicaine, p. 106.

29. — Il ne peut y avoir, au Mexique, ni monopoles, ni régies

'estancos) d'aucune sorte, ni prohibitions sous prétexte de pro-

tection industrielle; il n'est fait d'exceptions que pour la frappe

des monnaies, le service des postes et les privilèges qui peuvent
être concédés, pour un temps limité, aux inventeurs et aux au-
teurs de perfectionnements industriels (Const., art. 28;. Les
brevets d'invention ont fait l'objet d'une loi du 7 juin 1890. Aux
lermes de cette loi, tout mexicain ou étranger peut solliciter un
brevet pour les découvertes industrielles ou artistiques qu'il a

faites ou les perfectionnements industriels ou artistiques qu'il a

imaginés fart. 1). Les brevets sont accordés pour vingt ans à

compter du jour de leur délivrance (art. 131; leur effet peut être

prolongé de cinq années, dans les cas exceptionnels (art. 14).

Les brevets sont délivrés par le gouvernement et signés par le

Président de la République (art. 27). — V. .1. Pallares, op. cit.,

p. 169; Ann. de législ. étr., 20« année, p. 83K.

30. — En cas d'invasion, de troubles intérieurs graves ou
d'autres événements mettant sérieusement la société en péril

ou eu confiits, le président de la République peut, d'accord avec

le conseil des ministres, et avec l'approbation du Congrès fédé-

ral, ou, si le Congrès n'est pas réuni, avec l'approbation de la

Députation permanente, suspendre les garanties édictées par la

constitution à l'exception de celles qui protègent la vie des par-

ticuliers; cette mesure ne peut être prise que pour un temps li-

mité; elle doit avoir un caractère général et ne peut jamais viser

un individu déterminé. Quand la suspension des garanties a lieu,

lîn l'absence du Congrès, la députation permanente est tenue de
convoquer immédiatement cette assemblée afin qu'elle sanctionne
ou annule la mesure (Const., art. 29). — J. Pallares, op. cit., p.

9; F.-R. Dareste et P. Dareste, op. cit., t. l, p. 463.

Sectio.n II.

Pouvoir léglslatll.

31. — Le pouvoir législatif est exercé, pour l'ensemble de
l'Union, par un Congrès général (V. suprà, n. 6), divisé en deux
Chambres : Chambre des députés et Sénat. La première de ces

Chambres comprend, actuellement, deux cent vingt-sept députés,

et la seconde, cinquante six sénateurs. A la fin de chaque ses-

sion, les Chambres élisent une députation permanente, qui reste

en fonctions jusqu'à l'ouverture de la session suivante. — Al-
manach de Gotha, 1898, p. 1107.

§ 1 . Chambre des disputés.

32. — La Chambre des députés se compose des représentants
de la nation, élus pour deux ans par les citoyens mexicains,
dans le district fédéral et dans chacun des Etats et des Terri-

toires, à raison d'un par groupe de 40,000 habitants et par frac-

tion dépassant 20,000. Les territoires dont la population est in-

férieure au chiffre fixé, élisent, néanmoins, un député. Chaque
circonscription élit, indépendamment du député titulaire, un
député suppléant. La Chambre se renouvelle intégralement, tous
les deux ans. Les députés sont élus au suffrage à deux degrés
et au scrutin uninominal et secret (Const., art. 52, modifié par
la loi du 13 nov. 1874; art. 53, 54 et 5o). — .1. Pallares, op.

cit., p. 13 et 33; F.-R. Dareste et P. Dareste, op. cit., t. 2,

p. 467.

33. Les gouverneurs des différents Etats, celui du district

fédéral, et les chefs politiques des territoires sont chargés de
diviser leurs circonscriptions respectives en districts électoraux
comptant 40,00(1 habitants (chaque district ayant à élire un dé-
putéi; ils désignent comme centre de chaque' district, le lieu le

plus commode pour la réunion des électeurs du second degré.
Toute fraction excédante, de 20,000 habitants, forme également
un district électoral (L. organique électorale du 12 lévr. 1857,
art. 1). Dans chaque district, les municipalités (AinintamioUos)
divisent leurs circonscriptions en sections comptant chacune cinq
cents habitants; chaque section nomme un électeur du second
degré. Lorsqu'après la division en sections il reste un groupe
de plus de deux cent cinquante habitants, ce groupe est appelé
à désigner un électeur du second degré; si le groupe restant

est inférieur en population à deux cent cinquante habitants, on
le réunit à la section la plus voisine, avec laquelle il prend part

à la désignation d'un électeur du second degré [Ibid., art. 2). —
J. Pallares, op. cit., p. 91.

34. — Les conditions requises pour pouvoir être inscrit sur
la liste des électeurs du premier degré ont été indiquées suprà,
n. 17. Toutefois, sont privés du droit de vote : l« les Mexi-
cains qui ont perdu leur qualité de citoyen par le fait de leur

naturalisation à l'étranger; 2° les individus sous le coup de
poursuites criminelles ou d'une action en responsabilité, à partir

du jour où ils ont été l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'une décla-

ration de mise en accusation, jusqu'à leur acquittement; 3° les

condamnés à une peine infamante; 4° les commerçants condam-
nés pour faillite frauduleuse ;

5° les vagabonds et les indigents ;

6° les joueurs de profession; 7" les ivrognes d'habitude (L. 12

févr. 1857, arl. 8).

35. — Pour pouvoir être choisi comme électeur du second
degré, il faut remplir les conditions exigées des électeurs du
premier degré et ne se trouver dans aucun des cas d'incapacité

prévus par l'art. 8 de la loi organique électorale (V. le n,

précédent). Au jour fixé pour l'élection, les électeurs du second
def,Té se réunissent, au centre désigné par le gouverneur de
l'Etal ou le chef politique du Territoire, et se constituent eu

junte électorale; cette junte élit, à la majorité absolue des suf-

frages, un député titulaire et un député suppléant (L. organique
électorale, art. 33); le suppléant a pour mission de remplacer le

titulaire, en cas de décès, démission ou empêchement perma-
nent. Si le premier tour de scrutin ne donne à aucun candidat
la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballottage en-
tre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix (Ibid.,

art. 36). Nul ne peut refuser, sans cause légitime, d'accepter le

mandat de député {Ibid., art. 59).

36. — Pour être éligible aux fonctions de députés, il faut :

1" être citoyen mexicain et avoir l'exercice de ses droits politi-

ques; 20 être âgé de vingt-cinq ans révolus, au jour de l'ouver-

ture de la session qui suit l'époque de l'élection; 3" être domi-
cilié dans l'Etat ou le Territoire ou a lieu l'élection; 4° ne pas
appartenir à l'état ecclésiastique. Le domicile ne se perd pas
par le fait d'une absence motivée par l'exercice d'une fonction

publique élective (Const., art. 56). Sont inéligibles : 1° le Prési-

dent de la République: 2" les ministres composant lé cabinet
;

3° les conseillers à la Cour suprême de justice. Sont inéligibles

dans le ressort où ils exercent leurs fonctions : les juges de
circuit et de district, les chefs des finances fédérales, les com-
mandants militaires, les gouverneurs, leurs secrétaires, les chefs
politiques, les préfets, les sous-préfets, les officiers de la force

publique, les magistrats des tribunaux supérieurs et les juges
de première instance. Les incapacités qui viennent d'être énu-
mérées frappent les intéressés, non seulement quand ils sont
en exercice, lors de l'élection, mais encore lorsqu'ils ont exercé
les fonctions précitées dans les trente jours qui ont précédé la

date du scrutin (L. 23 oct. 1872). C'est à la Chambre qu'il ap-
partient de vérifier les pouvoirs de ses membres (Const., art.

60, modifié par la loi du 13 nov. 1874i. — J, Pallares, op. cit.,

p. 106.

37. — Le mandat de député est incompatible avec toute au-
tre commission ou tout autre emploi rétribué de l'Union (Const.,

art. 58, modifié par la loi du 13 nov. 1874), Pendant toute la du-
rée de ce mandat, il est interdit d'accepter une commission ou
un emploi rétribué quelconque à la nomination du pouvoir exé-
cutif, sans y avoir été autorisé parla Chambre (Ibid., art. 58,

modifié par la loi du 13 nov. 1874). Les députés louchent un
traitement annuel [dietas] de trois mille piastres, et des frais
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de voyage [viatkos] calculés à raison de dfiux piastres par lieue.

yS. — Les attributions spécialement réservées à la Chambre
des députés sont les suivantes : 1" exercer les pouvoirs que

la loi confère au Congiès, en ce qui concerne l'élection du Pré-

sident de la Hépublique (V. infià, n. 55), celle des membres
de la Cour suprême et celle des sénateurs du district fédéral;

2'> statuer sur la démission du Président de la République et

des membres de la Cour suprême, ainsi que sur les congés sol-

licités par le Président ;
3'> surveiller, par l'entremise d'une com-

mission d'inspection tirée de son sein, l'exa.H fuiictionnement de

l'oliice supérieur de comptabilité iconladiuin inf/i/ori ;
innom-

mer les chefs et employés de ce bureau ;
5» s'ériger en jury

d'accusation à l'égard du Président de la République, des sé-

nateurs, députés, membres de la Cour suprême, secrétaires d'E-

tat, gouverneurs des Etats, inculpés de certains crimes, délits

ou fautes; 0" examiner le compte annuel présenté par le pou-

voir exécutif, approuver le budget annuel, et proposer les con-

tributions nécessaires pour couvrir les dépenses de l'Union

(lonst., art. 72, A, addition de la loi du 13 nov. 1874).

§ 2. Sénat.

39. — Le Sénat se compose de cinquante-six sénateurs élus,

à raison de deux par Etat et de deux pour le district fédéral,

par l'ensemble des électeurs du second degré du district et de

chaque Etat. La durée des pouvoirs des sénateurs est de quatre

années. Le Sénat se renouvelle par moitié, tous les deux ans
;

pour arrivera ce renouvellement partiel, les électeurs du second

degré, réunis, tous les deux ans, pour la nomination des dépu-

tés, élisent, après la nomination de ceux-ci, un sénateur titu-

laire et un sénateur suppléant pour l'Etat auquel ils appartien-

nent (Const., art. 58, modifié par la loi du 13 nov. 1874; L. 15

déc. 1874, sur l'élection des sénateurs, art. i;.

40. — Les opérations électorales terminées, la législature de

chaque Etat déclare élu le candidat qui a obtenu la majorité

absolue des suffrages. Si aucun candidat n'a réuni la majorité

absolue, la législature procède elle-même à l'élection, en choi-

sissant parmi les concurrents, il est procédé de même à l'égard

des sénateurs suppléants. Le Congrès de l'Union remplit le rôle

que joue la législature locale dans chaque Etat, vis-à-vis des

sénateurs titulaire et suppléant du district fédéral (Const., art.

58; L. sur l'élection des sénateurs, art. G et s.).

41. — Les conditions d'éligibilité sont les mêmes pour les

sénateurs que pour les députés (V. suprà, n. 36). Toutefois, pour

pouvoir être élu sénateur, il faut avoir trente ans révolus, au

jour fixé pour l'ouverture de la plus prochaine session (Const.,

art. 58, D). Le Sénat vérifie les pouvoirs de ses membres (Const.,

art. 60, modifié par la loi du 13 nov. 1874). — .1. Pallares, op.

cit., p. 37.

42. — Les dispositions relatives aux incompatibilités et au

traitement, qui ont été indiquées ci-dessus comme applicables aux
députés (\'. iwpcà, n. 37), s'appliquent également aux sénateurs.

43. — Il appartient exclusivement au Sénat :
1° d'approuver

les traités et conventions diplomatiques; 2" de ratifier la nomi-

nation des agents diplomatiques, consuls généraux, employés
supérieurs des finances, colonels et autres officiers supérieurs

de l'armée et de la marine nationale, faite par le Président de

la République; 3° de permettre aux troupes nationales de sortir

du territoire de la République, d'autoriser l'introduction de

troupes étrangères sur ce territoire ou le stationnement pendant
plus d'un mois d'escadres étrangères dans les eaux du Mexique ;

4° d'autoriser l'emploi de la garde nationale d'un Etat ou d'un

Territoire, en dehors des frontières de celte subdivision ;
5" de

déclarer la cessation des pouvoirs constitutionnels, législatif et

exécutif, d'un Etat, et de nommer un gouverneur provisoire;

6" de trancher les conllits poliliques, qui s'élèvent entre les

pouvoirs d'un Etat, lorsque l'un d'eux fait appel au Sénat fé-

déral, ou lorsque l'ordre constitutionnel a été troublé par des

entreprises à main armée; 7'^ de se constituer en jury de juge-

ment pour juger les hauts fonctionnaires mis en accusation par

la Chambre des députés (V. suprà, n. 38) (Const., art. 72, B,

addition de la loi du 13 nov. 1874). — J. Pallares, op. cit., p.

40.

§ 3. .Utribulions et prérogatives du Congres.

44. — Les députés et les sénateurs ne peuvent être, ni in-

quiétés, ni poursuivis, à raison des opinions qu'ils manifestent

ou des votes qu'ils émettent dans l'exercice de leur mandai
(Const., art. 50, modifié par la loi du 13 nov. 18'74). Celte in-

violabilité ne confère un privilège que pour ce qui se dit ou se

fait dans l'enceinte du Corps législatif. Si un député ou un sé-

nateur, après avoir prononcé .i la Chambre ou au Sénat, un dis-

cours diffamatoire à l'égard d'un parliculier, le publiait, il tom-

berait sous le coup de la loi pénale sur la diffamalion. — Y.

Eduardo Ruiz, Curso de derecito conslilucional y administralico,

t. 2, p. 35.

45. — Le Congrès tient, chaque année, deux sessions ordi-

naires ; l'une, qui peut être prolongée de trente jours, commence
le 10 septembre pour (inir le 15 décembre; l'autre, qui peut être

prolongée de quinze jours, commence le l'' avril pour se terminer

le dernier jour de mai iConst., art. 02, modifié par la loi du 13

nov. 1874). Des sessions extraordinaires peuvent avoir lieu, en

vertu d'une décision de la Députation permanente. Les Cham-
bres ne peuvent ouvrir leurs séances, ni exercer leur mandat
qu'autant que les deux tiers des membres, au Sénat, la moitié

plus un, à la Chambre des députés, sont présents (Const., art. 61,

modifié par la loi du 13 nov. 1874). — J. Pallares, op. cit., p. 36.

46. — L'initiative des lois et des décrets législatifs appar-

tient : 1° au Président de la République; 2» aux députés et

sénateurs faisant partie du congrès; 3" aux législatures des Etals

(Const., art. 05, modifié par la loi du 13 nov. 1874). Les projets

présentés par le Président de la République ou par une législa-

ture d'Etat sont immédiatement renvoyés à une commission;

les projets dus à l'initiative parlementaire sont, dans chaque
Chambre, préparés et discutés conformément aux dispositions

du règlement intérieur (Ibid., art. 06, réformé en 1874). Les

projets de loi ou de décret peuvent être présentés, d'abord, à

l'une ou à l'autre des deux Chambres, indllféremment, à l'excep-

tion des projets concernant les emprunts, les impôts ou le re-

crutement de l'armée, qui doivent être soumis, en premier lieu,

à la Chambre des députés (itîJ., art. 70, réformé en l87i).Les

projets n'acquièrent force de loi qu'après avoir été adoptés suc-

cessivement, dans les deux Chambres, à la majorité des voix

[Ibid., art. 71, réformé en 1874).

47. — Le congrès a le pouvoir : 1° d'admettre de nouveaux
Etals ou Territoires dans l'Union mexicaine ; i." d'ériger les Ter-

ritoires en Etats, lorsque leur population atteint 80,000 habitants;

3° de créer, sous certaines conditions, de nouveaux Elats au dé-

triment d'Etats existants (modifié par la loi du 13 nov. 1874);

4" de fixer, en dernier ressort, les limites des difTérenls Etats;

5° de changer le siège des pouvoirs suprêmes de la République;
6" de régler le régime intérieur du disirict fédéral et des Terri-

toires; 7" d'approuver le budget annuel des dépenses de la Fé-

dération et de voter les impôts nécessaires pour les couvrir;

8° d'approuver les emprunts et d'assurer le service de la dette

nationale; 9" de voler des tarifs douaniers; 10" de voter des

codes obligatoires dans toute l'étendue de la République, sur

les mines et le commerce, y compris les institutions de banque;
11° de créer ou de supprimer des emplois fédéraux et de fixer

le traitement des fonctionnaires de l'Union; 12" et 13° (abrogés);

H») de déclarer la guerre; 15° d'édicter des lois sur la course el

sur les prises maritimes; 10" et 17° (abrogés); 18° de lever et

d'entretenir farmée et la marine de l'Union; 19° de faire des

règlements pour le service de la garde nationale; 20" (abrogé);

21° de voter des lois sur la naturalisation, la colonisation et les

droits du citoyeu; 22° de voter des lois concernant les voies

générales de communication et les ports; 23" de régler tout ce

qui concerne les monnaies et le système des poids et mesures
;

24» d'édicter des dispositions sur l'occupation et l'aliénation des

terres inoccupées (ierrenos iablios) ; 25° d'accorder des amnisties

en matière de délits de la compétence des tribunaux fédéraux;

20° d'accorder des récompenses pour services éminents rendus

à la patrie ou ii l'humanité (Modif., L. 2 juin 1882); 27° de pro-

roger de trente jours utiles k première période de ses sessions

ordinaires (session d'automne) ;
28° de voter le règlement de

chacune des deux Chambres, sauf à chacune de celles-ci à

édicter des dispositions de détail; 29° de voter la loi organique

de foffice supérieur de comptabilité (contaduna mayor) ;
30° de

voler toutes les lois nécessaires sur les matières qui viennent

d'être énumérées (Const., art. 72); 31° d'élire le Président de la

République, lorsque le président en exercice vient à faire défaut

(L. 24 avr. 1896); 32° de statuer sur les permissions sollicitées

par le Président de la République [Ibil.]. — J. Pallares, op. cit.,

p. 16 el 3'J.
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§ 4. Députation permanente.

48. — Dans l'intervalle des sessions du Congrès, le pouvoir
législatif est représenté par une commission parlementaire, qui

porte le nom de Députation permanente. Cette commission est

composée de vingt-neuf membres, dont quinze sont élus par la

Chambre des députés et pris dans son sein, et quatorze sont élus

par le Sénat et pris également dans son sein. L'élection a lieu,

dans chaque Chambre, la veille delaclôlure de la session (Const.,

art. 73, modif. par la loi du 13 nov. 1874). — J. Pallares, op.

:it., p. 42.

49. — La Députation permanente a pour attributions : 1° d'au-

toriser, s'il y a lieu, l'emploi de la garde nationale hors de
l'Etat ou du territoire auquel elle appartient; 2° d'ordonner, de
son propre mouvement ou sur la proposition du pouvoir exécutif,

la convocation du Congrès ou d'une seule des deux Chambres
en session extraordinaire: la décison ne peut être prise qu'à la

majorité des deux tiers des membres présents, et, dans tous
les cas, le gouvernement entendu ; la convocation doit indiquer
l'objet ou les objets sur lesquels le Congrès ou la Chambre con-
voquée aura à délibérer; 3° d'approuver, s'il y a lieu, la nomi-
nation des agents diplomatiques et consulaires nommés par le

Président de la République; 4° de recevoir le serment (la pro-
messe) du Président de la République et des membres de la Cour
suprême de justice, dans les cas prévus par la constitution; tiu

de donner son avis sur toutes les questions restées en suspens,
afin que la législature suivante puisse s'en occuper immédiate-
ment (Const., art. 74). — J. Pallares, op. cit., p. 18 et 42.

§ o. Révision de la Constitution.

50. — La constitution ne peut être modifiée que légalement.
Si, par suite d'une insurrection, son application se trouve mo-
mentanément suspendue, elle n'en demeure pas moins en vigueur,
et reprend, de plein droit, son autorité à partir du jour où le

peuple a recouvré sa liberté. Les additions ou réformes intro-

duites dans la constitution n'y sont définitivement incorporées
qu'après avoir été votées par le Congrès à la majorité des deux
tiers des membres présents, et approuvées par la majorité des
législatures des Etats. Le Congrès est chargé de procéder au
recensement des votes des législatures et de déclarer si les ad-
ditions ou modifications ont été régulièrement approuvées (Const.,

art. 127 et 128). — J. Pallares, op. cit., p. 26.

Sectio.n m.

Pouvoir exéculit.

51. — Le chef suprême du pouvoir exécutif de l'Union est

un haut fonctionnaire qui porte le titre de Président des Etals-

Unis du Mexique (Const., art. 75). Ce fonctionnaire est assisté,

pour l'expédition des affaires, par un certain nombre de secré-
taires d'Etat {secrelarios dd despacho) ou ministres {Ihid., art.

87;.

§ 1. Président de la République.

52. — Le Président de la République est élu, comme les dé-
putés et les sénateurs, au suffrage à deux degrés et au scrutin

secret. Le vote a lieu, en même temps, sur tout le territoire de
l'Union. Les électeurs du second degré (V. suprà, n. 33) réunis

au chef-lieu de chaque district électoral pour l'élection des dé-
putés et des sénateurs, procèdent, le lendemain de cette élection,

à celle du Président de la République (Const., art. 70 ; loi électo-

rale du 12 févr. 1857, art. 43).

53. — Pour pouvoir être élu Président de la République, il

faut : 1° être citoyen mexicain et avoir l'exercice de ses droits

civiques; 2'' être né sur le territoire mexicain; 3" être ùgé de
trente-cinq ans révolus, au jour de l'élection; i" résider dans le

pays à cette même date; 5" être laïque; 6" ne se trouver dans
aucun des cas d'incapacité prévus par l'art. 8 de la loi électo-

rale (V. suprà, n. 34). L'élection a lieu à la majorité absolue
des suffrages 'Const., art. 77; loi électorale du 12 févr. 1857, art.

44).

54. — Les actes relatifs à l'élection du Président de la Ré-
publique sont transmis à la Chambre des députés, qui vérifie

les opérations électorales et proclame élu, s'il y a lieu, le candi-

dat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. Dans le cas
où aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, la Cham-
bre procède elle-même à l'élection, en choisissant entre les deux
candidats qui ont obtenu la majorité relative; si les voix, dans
la Chambre, se partagent également entre ces derniers, on a
recours à un tiraire au sort

,
Const., art. 72, A, 1 ; loi électorale du

12 févr. 1857, art. 44, SI et 38).

55.— Le Président de la République est élu pour quatre ans;
i! entre en fonctions le !>" décembre qui suit la date de son élec-

tion. Il est indéfiniment rééligible (Const., art. 78, modifié par
la loi du 10 déc. 1890). — J. Pallares, op. cit., p. 85; .inn. de
Icgisl. ftr., 2I>' année, p. 966.

56. — Le Président de la République ne peut se démettre de
ses fonctions que pour une cause grave; sa démission doit être

acceptée par la Chambre des députés (Const., art. 81 et 72, A,
11). En cas d'absence ou d'empêchement temporaire de remplir
ses fonctions, le Président de la République est suppléé par le

président du conseil des secrétaires d'Etat, c'est-à-dire par le

secrétaire d'Etat des relations extérieures (V. infrà, n. 6t). En
cas de décès ou de démission acceptée, il est remplacé momenta-
nément par ce même président du conseil, qui est tenu de con-
voquer immédiatement le Congrès; celui-ci élit un nouveau pré-
sident pour achever la période de quatre années commencée par
le président décédé ou démissionnaire (L. 24 avr. 1896).

57. — Avant de prendre possession de sa charge, le président
rst tenu de s'engager, devant le Congrès ou, dans l'intervalle

entre les sessions, devant la Députation permanente, par une
promesse solennelle (autrefois, par un serment; le serment a été

supprimé par une loi du 14 déc. 1874, art. 21), à accomplir fidè-

lement les devoirs de ses fonctions ; la formule de cette promesse
est ainsi conçue : «je promets de remplir loyalement et patrioti-

quement les fonctions de Président des Etats-Unis du .Mexique,

conformément à la constitution et en ayant toujours en vue le

bien et la prospérité de l'Union (Const., art. 83). — J. Pallares,

op. cit., p. 19. — V. la traduction de la loi du 14 déc. 1874 dans
VAnn. de législ. etr., i" année, p. 712.

58. — Le Président de la République ne peut s'éloigner du
siège des pouvoirs fédéraux et du lieu où il exerce ses fonctions

que pour des motifs graves, approuvés par le Congrès ou, dans
l'intervalle des sessions, par la Députation permanente (Const.,

art. 84). Il lui est alloué un traitement de trente mille pesos

(150,000 fr.) par an. — Busto, op. cit.. p. 140.

59. — Les pouvoirs elles obligations du Président de la Ré-
publique consistent : 1» à promulguer et à exécuter les lois vo-
tées par le Congrès, en veillant, dans la sphère administrative,'

à leur exacte observation; 2° à nommer et à révoquer librement
les secrétaires d'Etat, les agents diplomatiques et employés su-
périeurs des finances, et les autres fonctionnaires de l'Union,

dont la nomination et la révocation n'ont pas lieu autrement,
aux termes de la constitution ou des lois; 3° à nommer les mi-^

nislres, agents diplomatiques et consuls généraux, avec appro-
bation du Sénat, ou, dans l'intervalle des sessions, avec appro-
bation de la Députation permanente ;

4» à nommer, avec l'appro-

bation du Sénat, les colonels et autres officiers supérieurs de
l'armée ou de la marine, et les fonctionnaires supérieurs des
finances; 5° à nommer les autres officiers de l'armée et de la

marine, conformément aux lois; 6° à disposer de la force armée
permanente de terre et de mer, pour le maintien de l'ordre ou la

défense du pays; 7» à disposer de la garde nationale dans le même
but, sauf, dans certains cas, à obtenir l'autorisation préalable

du Sénat (V'. suprà. n. 43) ;
8o à déclarer la guerre en vertu d'une

loi votée préalablement à ce sujet; 9° à délivrer des lettres de
course d'après les bases fixées par le Congrès; 10° à diriger les

négociations diplomatiques et à conclure des traités internatio-

naux, sauf ratification du Congrès; 11" à recevoir les ministres

et autres envoyés des puissances étrangères ;
\2o à convoquer

le Congrès en sessions extraordinaires, avec l'autorisation de !a

Députation permanente; 13° à fournir à la justice les facilités

nécessaires pour la prompte expédition des affaires; 14° à ou-
vrir des ports de toute catégorie, à établir des douanes maritimes
ou terrestres, et à désigner le siège de ces douanes; 15" à faire

grâce, s'il y a lieu, aux individus condamnés pour délits relevant

de la justice fédérale; 16" (addition de la loi du 2 juin 1882), à

accorder des privilèges exclusifs, pour un temps limité, aux in-

venteurs et auteurs de periectionnements dans une branche
quelconque d'industrie, conformément à la ioi (Const., art. 8o).

— V. J. Pallares, op. cit., p. 20 et 50.



MEXIQUE (Etats-Unis i.i

S 2. Secrétaires d'Etat (Ministres).

fiO. — Le Président de la République est secondé, dans l'ex-

pédition des alTaires fédérales de l'ordre politique ou adminis-
tratif, par des secrétaires d'Etat ou ministres. Le nombre de
ceux-ci est déterminé par la loi, qui répartit entre eux les

difl'érentes branches de l'administration. Une loi du 8 mai 1801

a fixé à sept le nombre des ministères : secrétariat des relations

extérieures (affaires étrangères, légations, consulats, extradi-

tions, etc.), secrétariat du gouvernement (intérieur, élections,

relations avec le Congrès, hygiène publique, police rurale, rela-

tions avec les Etats, administration du district fédéral et des

territoires, garde nationale du district fédéral et des terri-

toires, etc.), secrétariat de la justice et de l'instruction publique

'rapports avec la Cour suprême et les tribunaux fédéraux, rap-

ports avec les tribunaux du district fédéral et des territoires,

expropriation pour cause d'utilité publique, grilces et commuta-
tions de peine, en matière de délits fédéraux et en matière de

délits le droit commun commis dans le district lédéral ou dans
les territoires, service de l'enseignement dans le district fédéral

et dans les territoires, application du principe de l'enseignement

primaire, obligatoire, laïque et gratuit, etc. , secrétariat du Fn-

meniii (agriculture, terrains inoccupés, colonisation, mines, poids

et mesures, expositions, statistique g('nérale, etc.), secrétariat

des' communications et des travaux publics ifostes, télégraphies,

téléphones, chemins de fer, ports, phares, routes, ponts, ri-

vières, etc.), secrétariat des finances {Hariemia), du crédit pu-
blic et du commerce (contributions fédérales, douanes, police

fiscale, biens nationaux, h(Mels des monnaies, emprunts, dette

nationale, etc.), secrétariat de la guerre et de la marine (armée
permanente, marine de guerre et marine marchande, garde na-

tionale au service de la fédération ; fortifications, collège militaire,

écoles navales, hôpitaux militaires, indiens sauvages et colonies

militaires, etc.. La présidence du conseil des ministres appar-
tient, de droit, au secrétaire d'Etat des relations extérieures. —
.1. Pallares, op. cit., p. 177.

61. — Four pouvoir être appelé aux fonctions de secrétaire

d'Etat, il faut être citoyen mexicain de naissance, avoir l'exer-

cice de ses droits civils et civiques, et avoir vingt-cinq ans ré-

volus (Const., art. 87). — .1. Pallares, op. cit., p. 20.

62. — Tous les règlements, décrets et ordres du Président
de la République doivent être contresignés par le secrétaire

d'Etat chargé du service auquel ressortit l'allaire. Faute de ce

contre-seing, l'acte du Président est sans valeur exécutoire
(Const., art. 88). — J. Pallares, op. cit., p. 20.

63. — A l'ouverture de la première session annuelle, chaque
secrétaire d'Etat rend compte au Congrès de l'état des services

de son département (Const., art. 8ïr. — .1. Pallares, op. cit.,

p. 21.

Section IV.

Organlsaliun judiciaii'e.

64. — La justice fédérale est rendue par des tribunaux spé-
ciaux. Au sommet de la hiérarchie se trouve la Cour suprême
de justice; au-dessous d'elle, les tribunaux de circuit, et, au-
dessous de ces tribunaux, les juges de district {juzyados de
distrito). L'organisation et la compétence de ces diverses juri-

dictions ont été déterminées par le tilre préliminaire du Code de
procédure pour les alfaires fédérales (Côdigo de procedimientos
fédérales) publié par décret du Président de la République, du
11 nov. 1895, en vertu des pouvoirs a lui attribués par la loi du
2 juin 1892 (V. Macedo et Rodriguez, .Amuirio de le(jislacion y
jurisprudencia ; seccion de legislacion, ano 1895, p. 986). La
procédure, dans les affaires civiles, a été réglementée par le livre

1, titre 1, du même Code, publié par décret du la sept. 1896 (V.
Romero y Giron et Garcia Moreno, Anuario de leijidacion
wiirerstil, 1896, t. 1, p. 28o). En matière de finances, les comptes
de l'Union sont examinés par un office supérieur de comptabilité
iContadwia mayor). Il est interdit aux tribunaux, de quelque
ordre qu'ils soient, de faire des déclarations générales ayant pour
objet d'interpréter, de modifier et d'abroger les lois existantes
(C. proc. féd., art. 51).

§ I. Cour suprétne de justice.

65. — 1. Composition. — La Cour suprême de justice se com-
pose de onze conseillers (ministros) titulaires, quatre surnumé-
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raires, un fiscal et un procureur général (Consl., art. 91; C.
proc. féd., art. 3). La Cour statue, suivant lès cas, en assemblée
plénière ou en chambres séparées. Elle se partage en trois

chambres, la première comptant cinq conseillers, et chacune des
deux autres, trois seulement (C. proc. féd., art. 11, 12 et 13). A
sa tête se trouvent un président et un vice-président (Ibid., art.

10); le président préside la première chambre, le vice-présideni,
la seconde, et le conseiller le plus ancien de la troisième, cette
dernière. Les conseillers surnuméraires sont appelés à remplacer
les conseillers titulaires, qui, pour un motif quelconque, seraient
empêchés de siéger, soit d'une façon absolue, soit temporairement
nbid., art. 15).

66. — Les membres de la Cour suprême sont élus au suffrage
à deux degrés, et demeurent en fonctions pendant six années
consécutives (Const., art. 9îi. L'élection doit avoir lieu le second
jour qui suit celui de l'élection des députés (L. Ifi déc. 1882, art.

2, modifiant l'art. 'iH de la loi électorale); ce sont, du reste, les

mêmes électeurs (V. supra, n. 35), réunis au chef-lieu de chaque
district électoral, qui nomment les députés, les sénateurs, le

Président de la République et les membres de la Cour suprême.
Rien ne s'oppose à ce que les conseillers sortants, après une
période de six années, soient réélus. Pour pouvoir être élu mem-
bre de la Cour suprême (conseiller, fiscal ou procureur général',
il faut : 1° être citoyen mexicain de naissance ;

2° avoir l'exercice'

de ses droits civils et civiques; 3° être majeur de trente-cinq
ans; 4" être instruit dans la science du droit, au jugement des
électeurs iC.onst., art. 93). — V. .1. Pallares, o//. cit., p. 109;
Ann. de It'uisl. étr., 12" année, p. 1044.

67. — Les fonctions de membre de la Cour suprême sont
incompatibles avec toute autre charge fédérale, conférée par
l'élection populaire; toutefois, la personne élue, à la fois, à un
poste de la (iour suprême et à un autre emploi, a le choix entre
les deux fonctions [C proc. féd., art. 8).

68. — Les membres de la Cour suprême, en entrant en fonc-
tions, promettent solennellement, devant le Congrès ou, dans
l'intervalle des sessions, devant la Dépulation permanente, de
remplir loyalement et patriotiquement les devoirs de leur charge
(Const., art. 94). Ils ne peuvent se démettre de leur emploi que
pour des motifs graves, qui doivent être agréés par le Congrès
ou par la Députalion permanente, si le Congrès est en vacances
[Ihid., art. 95). Ils sont responsables des délits de droit commun
qu'ils commettent pendant la durée de leurs fonctions; ils sont
également responsables des fautes et des manquements qu'ils
commettent dans l'exercice de ces mêmes fonctions (C. proc. féd.,

art. 9).

69. — Le président et le vice-président de la Cour suprême
sont élus par la Cour elle-même, qui les choisit dans son sein,

à la majorité absolue des suffrages. Lorsqu'aucun candidat n'a
obtenu la majorité absolue, au premier tour de scrutin, il est

procédé à un scrutin de ballottage, entre les deux candidats qui
ont obtenu le plus de voix(L. 16 déc. 1882, modifiant la loi

électorale, art. 3). Le président reste en fonctions pendant une
année; à l'expiration de celle-ci, il doit être remplacé et ne peut
être élu, de nouveau, qu'après un intervalle d'un an (Ihid., art.

o). Le président est suppléé par le vice-président et celui-ci, par
le conseiller le plus ancien, d'après la date de l'élection (Ibid.,

art. 7). — J. Pallares, op. cit., p. 109.

70. — II. Compétence. — La Cour suprême est appelée à
statuer en dernier ressort :

1° sur toutes les difficultés qui peu-
vent s'élever relativement à l'exécution et à l'application des lois

fédérales, sauf sur celles qui ont un caractère purement privé;

ces dernières sont de la compétence des tribunaux locaux de
droit commun des Etats, du district fédéral et des Territoires

(Const., art. 97, I, modifié par la loi du 29 mai 1884); 2° sur les

différends ayant trait à des questions de droit maritime; 3° sur
les affaires dans lesquelles la Fédération est partie ;

4" sur les

conflits qui s'élèvent entre deux ou plusieurs Etats; 5" en dernier
ressort, sur ceux qui s'élèvent entre un Etat et un ou plusieurs
citoyens d'un autre Etat; 6" sur les difficultés d'ordre civil ou cri-

minel qui peuvent surgir à propos de l'exécution des traités con-
clus avec des puissances étrangères; 7° sur les affaires concer-
nant les agents diplomatiques et les consuls (Const., art. 97 et

100). La Cour est compétente pour trancher, en première et der-
nière instance, les conllits qui peuvent s'élever entre deux ou
plusieurs Etats, et ceux dans lesquels l'Union est iniéressée
i Ibid.j art. 98). Elle a, également, pour mission de régler, en
premier et dernier ressort, les questions de compétence qui s'é-
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lèvent entre les tribunaux fétlérau.v. entre ceux-ci el les Irilui-

naux des Etals, ou entre les tribunaux d'un Etat et ceux d'un

autre Etat {IM., art. 99).

71. — C'est encore à la Cour suprême qu'il appartient de

prononcer sur les demandes tendant à taire assurer le respect

des garanties des droits de l'homme et des droits constitution-

nels (demanriaf de Amparo). — V. infrci, n. 88 et s.

72. — La cour se constitue en assemblée plénière pour juper

les procès d'Aivparo (V. n. précédent) (C. proc. féd., ;u-l. It'i),

pour élire son président et son vice-président, pour nommer les

secrétaires et les employés de la cour, pour accordi^r des congés

à ses membres ou aux juges de circuit ou de district, pour ar-

rêter son règlement intérieur, etc. (liiJ., art. 621. La première

chambre connaît : 1° des contlils de compétence qui s'élèvent

enire les tribunaux fédéraux, entre ces tribunaux et les tribu-

naux militaires, entre les tribunaux fédéraux ou militaires el les

tribunaux des Etats, du district fédéral ou des Territoires, entre

les tribunaux de deux ou de plusieurs Etats dilTérents, ou entre

les tribunaux d'un Etat et ceux du district fédéral ou d'un Terri-

toire; 2" des pourvois en cassation (C. proc. féd., art. 528);

i" des excuses présentées par les membres de la Cour suprême

et des récusations dont ces magistrats peuvent être l'objet {Ibid.,

art. 54).

73. — La seconde chambre a pour attributions de statuer en

seconde instance : ^osuT les difficultés qui surgissent entre deux

ou plusieurs Etats; 2" sur les différends dans lesquels la Fédéra-

tion est partie ices procès sont ceux dans lesquels il s'agit de

faire valoir des droits ou d'exécuter des obligations résultant

d'une loi ou d'un contrat signe par un secrétaire d'Etat, et qui

touchent aux intérêts généraux de la nation ;
3° sur les procès

en responsabilité intentés aux magistrats, promoteurs ou secré-

taires des tribunaux de circuit, à raison de délits commis dans

l'exercice de leurs fonctions (C. pro3. féd., art. 5S). La troi-

sième chambre juge, en première instance, les affaires qui vien-

nent d'être énumérées {llnJ., art. 56). Enfin la seconde et la

troisième chambre sont saisies, à tour de rùle :
1° des appels

formés contre les décisions rendues, en première instance, par

les tribunaux de circuit; 2° des pourvois en révision contre les

décisions rendues par ces mêmes tribunaux en la forme exécu-

toire (;6(/., art. 57).

74. — Les fonctions du procureur général consistent, notam-
ment, à agir dans l's affaires que la cour est appelée à juger en

première! en dernier ressort, dans les conflits qui s'élèvent entre

deux tribunaux fédéraux, entre des tribunaux fédéraux et des

tribunaux d'Etat ou entre deux tribunaux d'Etats dilTérents, et

dans les affaires dans lesquelles la cour statue comme juridic-

tion du dernier degré et qui n'intéressent pas radmiiiislralion

df'S finances fédérales, à exécuter les ordres du pouvoir e.xéculif

el i transmettre aux promoteurs fiscaux les instructions qui leur

sont destinées, etc. (C. proc. féd., art. G't). Le fiscal a pour

mission d'intervenir dans les affaires qui intéressent l'adminis-

tration des finances fédérales, de prévenir les détentions arbi-

traires, d'exécuter les instructions du pouvoir exécutif dans les

afiaires où le fisc est intéressé, d'exercer l'action publique,

devant la cour, à raison de délits relevant de la justice fédérale,

etc. {Ibid., art. 65). Le procureur général et le fiscal sont assistés

par deux avocats nommés par le pouvo:r exécutif (16id., art. 40).

§ 2. Tribunaux de circuit.

75. — I. Composition. — Les tribunaux de circuit se com-
posent d'un juge unique, d'un secrétaire et d'un promoteur
fiscal, membre du ministère public; un certain nombre d'em-

ployés subalternes sont attachés à chacun d'eux (C. proc. féd.,

art." 16). Le territoire de l'Union est partagé en trois circuits

(circuit de Mazatlan, i" et 2' circuits de Mexico) possédant,

chacun, un tribunal fédéral {Ibid., art. 24, modifié par la loi du
mai 1896). Nul ne peut être nommé juge de circuit s'il n'est

citoyen mexicain, en possession de ses droits civils et civiques,

majeur de trente ans et reçu avocat. Les conditions requises,

pour pouvoir être nommé secrétaire sont d'èîre citoyen mexiciin,

d'avoir l'exercice de ses droits civils et civiques, d'être âgé de

plus de vingt-cinq ans et d'être avocat ou eacribano (notaire nu

actuaire) (Ibid., art. 17).

76. — Les juges de circuit et leurs secrétaires sont nommés
par le pouvoir exécutif, sur la proposition de la Cour suprême,

qui présente trois candidats pour chaque place vacante. Les

employés subalternes sont choisis par la Cour suprême sur une
liste de trois noms, pour chaque place, qui lui est présentée par
le juge intéressé. Les présentations doivent être faites dans la

quinzaine qui suit le jour on l'avis de la vacance a été donné; à

défaut de présentations faites dans le délai prescrit, le gouver-
nement ou la Cour suprême, suivant les cas, exerce libremi'iit

son choix (C. proc. féd., art. 18). L^s magistrats des tribunaux
de circuit et leurs secrétaires sont nommés pour quatre ans, et

peuvent être indéfiniment maintenus dans leur charge; ils ne
peuvent être révoqués que pour des motifs justifiés et seulement
en vertu d'un jugement {Ibid., art. 2:î).

77. — Le gouvernement nomme, dans chaque tribunal de
circuit, et do la même manière qu'il nomme les magistrats titu-

laires, trois juges suppléants, dont la mission est de remplacer
le titulaire en cas d'empêchement de celui-ci ou en cas de va-

cance du siège; ces suppléants doivent être choisis parmi les

citoyens mexicains ayant l'exercice de leurs droits civils et civi-

ques, et i'igés de plus de trente ans (C. proc. féd., art. 19). Les
suppléants sont appelés à remplacer le juge titulaire dans l'ordre

de leur nomination {Ibid., art. 20). f^orsque, pour un motif quel-

conque, le juge titulaire el ses suppléants se trouvent dans l'im-

possibilité absolue de juger un procès, celui-ci est soumis au
tribunal de circuit le plus rapproché {Ibid., art. 21).

78.— Le ministère public est représenté auprès des tribunaux

de circuit par un promoteur fiscal, nommé par le gouvernement
et révocable à son gré (C. proc. féd., art. 42). Les conditions

requises pour pouvoir être choisi comme promo'eur fiscal sont

les suivantes :
1° être citoyen mexicain; 2" avoir l'exercice de

ses droits civils et civiques; 3" être Mgé de plus de vingt-cinq

ans; 4'1 avoir le litre d'avocat (C. proc. féd., art. 41). Les pro-

moteurs fiscaux sont, en cas d'empêchement temporaire de leur

part, suppléés par un promoteur intérimaire, et, à défaut de ce-

lui-ci, par les chefs des finances {jcfes de Hacicndii), les admi-
nistrateurs du timbre et ceux des postes, dans l'ordre où ils

viennent d'être mentionnés (Ibid., art. 43).

79. — Les juges de circuit sont tenus d'expédier les affaires

conlentieuses qui leur sont déférées, d'après leurs propres lu-

mières; il leur est interdit de s'adresser, avant de statuer, à la

Cour suprême, pour avoir son avis sur la solution à donner aux
litiges pendants devant eux (C. proc. féd., art. 52).

80.— II. Comp(?leace. — Les tribunaux de circuit connaissent,

en premier ressort :
1" des procès engagés entre un Etal el un

ou plusieurs particuliers habitant dans un autre Etat; 2" des

difficultés d'ordre civil ou pénal, nées à la suite de traités con-

clus avec des puissances étrangères; 3" des délits et des fautes

professionnels commis, dans l'exercice de leurs fonctions, par les

agents diplomatiques et les consuls mexicains ;
4" des délits com-

mis par les consuls étrangers résidant au Mexique, et des procès

d'ordre civil auxquels ils prennent part à raison de leurs fonc-

tions; 5° des délits de droit commun commis parles agents di-

plomatiques et les consuls de la f-iépublique à l'étranger, sauf

ceux à raison desquels ils ont été punis dans le pays où ils

étaient accrédités ;
6° des actions en responsabilité dirigées contre

les juges de district, leurs promoteurs ou leurs secrétaires, à

raison de délits ou de fautes commis par ceux-ci dans l'exercice

de leurs fonctions. Dans les cas prévus par les numéros 2, 3 et

5, la compétence est attribuée au tribunal de circuit de Mexico.

Dans les autres cas, on suit les règles ordinaires concernant la

compétence (C. proc. féd., art. 58).

81. — Les tribunaux de circuit jugent, en seconde instance,

les affaires portées, en première instance, devant les juges de

district et pour lesquelles l'appel est admissible. Ils statuent sur

les pourvois en révision formés contre les sentences de ces

mêmes juges, rendues en matière exécutoire (C. proc. féd., art.

59).

§ 3. Tribunaux de district (Juzgados de distrito).

82. — I. Composition. — Chaque circuit se divise en un cer-

tain nomtjre de districts judiciaires, dotés, chacun, d'un tribu-

nal fédéral constitué par un juge unique. On compte trente-deux

districts sur tout le territoire mexicain (C. proc. féd., art. 33,

modifié par la loi du 6 mai 1806). Quelquefois, le siège de deux
tribunaux de district se trouve dans la même localité, mais les

ressorts sont dilTérents [Ibid., art. 33). Chaque tribunal de dis-

trict se compose d'un juge, d'un secrétaire el d'un promoteur

fiscal, agent du ministère public; il possède le nombre d'em-

ployés subalternes nécessaire pour l'expédition des alTaires (C.
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ijnjc. It'il., arl. 20). Pour pouvoir èlre nommé juge «Je dislricl

il laul être citoyen mexicain, avoir l'exercice de ses ilroits civils

et civiques, avoir vingt-cinq ans accomplis et avoir été reçu

avocat; pour pouvoir être nommé secrétaire, il sul'fil d'être ci-

toyen mexic.nn, majeur de vingt et un ans, et d'avoir le titre

d'avocat ou A'rsciihanri (notaire ou actuaire) {Ihi'l., art. 27).

83. — Les juges de district et leurs secrétaires sont nommés
par le gouvernement, qui les choisit sur une liste de trois noms
dressée, pour chaque siège à pours'oir, par la Cour suprême;
celle-ci nomme les employés subalternes, sur la proposition du

juge intéressé, qui présente trois candirlals pour chaque poste

(C. proc. l'éd., art. 2H1. Les jugfs de district et leurs secrétaires

restent en charge pendant quatre ans et peuvent être nommés,
de nouveau", après celte période; ils sont inamovibles et ne peu-

vent être révoqués que pour une cause justifiée et seulement en

vertu d'un jugement .Ihiil., art. 32). Il leur est interdit, comme
aux juges de circuit, de consulter olficiellemenl leurs supérieurs,

au sujet de la solution à donner aux affaires qui leur sont sou-
mises [Ihid., art. i)2).

84. — Trois juges suppléants sont attachés h chaque tribu-

nal de district. Ils ne peuvent être choisis que parmi les citoyeris

mexicains ayant la jouissance de leurs droits civils et civiques et

âgés de plus de vingt-cinq ans; ils sont nommés par le gouver-

nement, sur la proposition de la Cour suprême, qui présente trois

candidats pour chaque poste à pourvoir; ces suppléants rempla-

cent, dans l'ordre de leur nomination, le juge titulaire, en cas

d'empêchement temporaire ou de vacance du siège (G. proc. féd.,

art. 2!)|. Oiiand le juge titulaire et ses suppléants se trouvent

dans l'impossibilité de juger une affaire, celle-ci est renvoyée
devant l'autre juge de district de la même résidence, s'il y a deux
juges dans la même localité (V. suprà, n. 82\ et, dans le cas

contraire, devant le juge dont la résidence est la plus rapprochée
0. proc. féd., art. 30).

85. — Un promoteur fiscal est attaché à chaque juge de dis-

trict, en qualité d'organe du ministère public; sa nomination
appartient au pouvoir exécutif, qui peut toujours le révoquer (G.

proc. féd., art. 42). Les condilions requises pour pouvoir être

choisi comme promoteur liscal auprès des juges de district sont

les mêmes que celles exigées des promoteurs près les tribunaux

de circuit (W. suprà, n. 78). Les promoteurs de district sont sup-

pléés de la même façon que les promoteurs de circuit (V. ibiil.).

Toutefois, dans les localités où se trouve le siège de deux tri-

bunaux de district, lorsqu'un des promoteurs est empêché, c'est

le promoteur du siège voisin qui le remplace, et ce n'est qu'à

défaut de celui-ci qu'on recourt aux fonctionnaires des finances,

du timbre ou des postes (C. proc. féd., art. 44).

8<». — 11. Coiiipiitcncc. — I^es juges de district sont compé-
tents pour statuer, en première instance, sur les difficultés con-

cernant : I" la naturalisation et les droits des étrangers; 2° les

affaires civiles intéressant les agents diplomatiques étrangers,

en résidence ou de passage au Mexique; 3» la protection pour

violation d^s droits individuels (nmparn) (V. infrà, n. 88 et s.);

4" l'expropriation pour cause d'utilité publique; 5° les terrains

inoccupés [terrenos lialdios); 0° la colonisation; 7° les privilèges

exclusifs (brevets, etc.); 8" les postes; 9° les télégraphes et les

téléphones fédéraux; 10° les voies générales de communication ;

11" les impi'its, revenus, droits et actions de la Fédération;
12" les cautionnements en matière fédérale; 13" les donations,

successions et legs en faveur de la Fédération ; 14" la responsabi-

lité des fonctionnaires fédéraux; 15° les biens nationaux ;
16° la

loterie nationale; 17° les amendes infligées par les autorités fé-

dérales; 18" la rentrée dans les caisses fédérales des reliquats de

comptes ou des sommes provenant décomptes liquidés au piofit

de celles-ci ; 19» les contrats conclus par les employés fédéraux

pour l'exécution de services publics; 20'' les honoraires, appoin-

tements, pensions et créances à la charge du Trésor public fé-

déral; 21° le droit maritime; 22" l'extradition; 23° le détourne-

ment de fonds ou de biens appartenant à la Fédération; 24° l'in-

cendie d'embarcations, wagons, etc., employés au service des voies

générales de communication; 23° la destruction de la propriété

nationale ou les d ommages causés à cette propriété, et les délits

commis contre la sécurité, l'intégrité ou l'exploitation des voies

générales de communication; 26° la fausse monnaie; 27° la fal-

sification des obligations, coupons, etc., délivrés par le Trésor

fédéral; 28° la falsification de sceaux, coins, etc.; 29» la falsi-

fication de documents établis par des bureaux ou des fonction-

naires fédéraux; 30° la falsification de certificats délivrés par

des employés fédéraux; 31" l'usurpation de fonctions publiques
fédérales; 32'i le bris de scellés apposés légalement par des
fonctionnaires fédéraux ;

33" l'opposition à l'exécution de travaux

fédéraux; 34" les délits commis par les entrepreneurs et le<

pourvoyeurs des services de l'armée et de la marine; 3.^" la dé-

sobéissance ou la rébellion des particuliers envers les fonction-

naires fédéraux; 36° les outrages ou attentats commis enver.^

ces mêmes fonctionnaires ;
37° l'évasion d'individus détenus dans

les prisons fédérales; 38" l'inexécution des condamnations pro-

noncées par les tribunaux de l'Union; 39° les délits commis en

matière d'élections fédérales; 40° les délits commis par les fonc-

tionnaires fédéraux dans l'exercice de leurs fonctions, à l'excep-

tion de ceux dont il est question plus loin X.infni, n. 9.'i et s.);

4t° les délits commis contre la sûreté extérieure de la nation;
42" les délits contre la sûreté intérieure de la nation ;

43" les

délits contre le droit des gens; 44" la contrebande et les infrac-

tions aux lois de douane et aux lois fiscales de l'Union; 4.')° les

délits prévus par les art. 18.^, 180, 187, 188 et 189, C. pén.;

46° les délits dont le Code sanitaire du 14 déc. 1874 attribue la

répression aux tribunaux fédt'raux ;
47" les droits, actes ou

manquements, qui relèvent de la justice fédérale et qui ne .sont,

ni de la compétence de la Cour suprême (V. supra, n.' 70), ni

de celle des tribunaux de circuit (V. suprù, n. 80) (G. proc. féd.,

art. 60).

87. — Les juges de district sont compétents, en outre, pour
accomplir tous les actes relevant de la juridiction volontaire qui

sont rangés par la loi dans leurs attributions (G. proc. féd., art. 61;.

§ 4. De la garantie des droits individuels et des droits inscrits

(tans la constitution.

88. — La constitution, dans son art. loi, accorde sa protec-

tion à tout citoyen qui a à se plaindre, soit de la violation d'une
des garanties individuelles qui servent de base au droit public

mexicain, soit d'un empiétement de l'autorité fédérale sur les

droits d'un des Etats, ou d'une usurpation de pouvoirs de la

part d'un Etal. Les tribunaux fédéraux ont pour mission (Y.

suprà, n. 72, 86) de statuer sur les recours en protection (nm-
puro) formés par les particuliers : I" à raison de lois ou d'actes

d'une autorité quelconque violant les garanties individuelles:
2'' à l'occasion de lois ou d'actes de l'autorité fédérale portant

atteinte à la souveraineté des Etats ou la restreignant; 3° à l'oc-

casion de lois ou d'actes des autorités d'un Etal empiétant sur

les attributions de l'autorité fédérale. Le mode de procéder sui-

vant lequel ces recours doivent être présentés, instruits et jugés,

a été fixé par une loi du 14 déc. 1882. — V. .1. Pallares, op. rit.,

p. 139; J. L. Vallarta, El juifin de nmpnro y el irril nf halicn<

corpus.

89. — Toute personne habitant sur le territoire de la Répu-
blique est admise à réclamer protection contre un des acte?

énumérés au numéro précédent qui lèse ses intérêts d'une ma-
nière quelconque; le recours peut être formé par l'intéressé lui-

même ou par un fondé de pouvoirs régulièrement commis. En
cas d'urgence, le recours peut également être formé par un as-

cendant, par un descendant, par le conjoint, par un parent au
quatrième degré au plus, ou par un allié au second degré au

plus. Un étranger à la famille peut même prendre l'initiative du
recours, mais à la condition de garantir au juge, au moyen d'une
caution suffisante, que l'intéressé ratifiera son intervention IL.

14 déc. 1882, art. 9). En cas de rejet définitif du recours, il est

interdit d'en former un nouveau fondé sur le même objet {Ilnd.,

art. tO).

90. — Les demandes d'.kmparo sont portées, en première

instance, devant le juge de district compétent, c'est-à-dire de-

vant le juge dans le ressort duquel l'acte qui motive le recours

a été exécuté ou doit s'exécuter (I.,. 14 déc. 1882, art. 3). Le
demandeur est tenu de remettre au juge une requête, indiquant

quelle est la nature de l'acte attaqué. S'il s'agit du cas prévu
par le 1° de l'art. 101 de la constitution (V. suprà, n. 88), il

doit exposer, dans sa requête, le fait dans tous ses détails, et

spécifier quelle est celle des garanties constitutionnelles qu'il

considère comme violée. S'il se fonde sur le 2° du même article

ou sur le 3°, il doit indiquer comment la souveraineté des Etats

ou l'autorité fédérale se trouve atteinte par l'acte incriminé (L.

14 déc. 1882, art. 7;.

91. — Le juge peut ordonner qu'il sera provisoirement sur-

sis à l'exécution de la mesure ou de la décision contre laquelle
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ciD s'est pourvu (L. 14rféc. J882, art. 11,. Il yalieu d'ordonner

immédiatement le sursis : 1° quand il s'agit de l'exécution de

la peine de mort, de la peine de l'exil (deUierro) ou d'une peine

expressément prohibée par la constitution; 2° quand le sursis

n'est pas susceptible de causer un préjudice grave à la sociélé,

à l'Etat ou à un tiers, et que le dommage que pourrait causer

au plaignant l'acte attaqué est de nature à être difficilement ré-

paré(/ftirf., art. 121. Les intéressés sont admis à se pourvoir

devant la Cour suprême contre toute décision du juge de district

qui ordonne ou qui refuse d'ordonner le sursis (Ibi'L, art. 17).

92. — Le juge de première instance peut déclarer de nul

effet la demande d'.-tmparo .• 1" lorsque le plaignant s'est dé-

sisté de sa plainte ;
2° lorsqu'il est décédé en cours d'instance,

et que l'acte attaqué n'alTeclail que sa personne: 3° lorsque la

mesure ou la décision incriminée a été rapportée par raulorllé

qui l'avait prise; 4° lorsque les effets de l'acte incriminé ont

cessé; a" lorsque le fait est accompli et qu'il est impossible de

rétablir les choses dans l'état oii elles se trouvaient auparavant;

0" lorsque le plaignant a consenti à l'acte qui lui a fait grief,

pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un acte tombant sous le coup de

la loi pénale (L. 14 déc. 1882, art. 35). D'ailleurs, la décision

du juge, en pareil cas, n'empêche pas la personne lésée de

poursuivre, devant les tribunaux compétents, la réparation, par

la voie civile ou la voie criminelle, du dommage qu'elle a éprouvé

IMI.. art. 361.

93. — La Cour suprême statue, en dernier ressort, sur les

demandes à'Amparo, soit qu'il s'agisse d'une demande jugée au

fond par le tribunal de première instance, soit qu'il s'agisse seu-

lement d'un sursis ordonné ou refusé. En général, elle pro-

nonce sur le vu des pièces établies parle juge du premier degré;

toutefois, si sa religion a besoin d'être plus amplement éclairée,

elle peut prescrire de nouvellfs mesures d'instruction (L. 14

déc. 1882, art. 38). Les arrêts de la Cour suprême sont définitifs

et ne peuvent donner lieu à aucun pourvoi (Ihid., art. 44). Ils

ne peuvent être invoqués que par les personnes qui ont été par-

lies dans l'instance; les tiers ne sont pas admis à s'en préva-

loir [Viid., art. 46).

94. — En cas d'admission du recours, et la décision exécu-

toire de la Cour suprême une fois prononcée, le dossier est

transmis au juge de district, afin qu'il veille à ce que l'acte atta-

qué ne soit pas exécuté, ou à ce que les choses soient remises

en l'état (L. 14 déc. 1882, art. 48). Le juge doit signifier sans

retard l'arrêt aux parties et au fonctionnaire chargé de son exé-

cution; si ce dernier laisse passer vingt-quatre heures sans se

conformer aux injonctions de la Cour suprême, le juge adresse

une requête à son supérieur immédiat en vue de le contraindre

à l'obéissance {Ihid., art. 49). Lorsque celte réquisition est

restée sans effet et qu'il n'y a pas eu exécution ou commence-
ment d'exécution de l'arrêt de la Cour suprême, le juge doit,

après avoir laissé passer un délai de six jours, demander, par

l'entremise du ministre de la Justice, l'aide de la force publique

pour vaincre la résistance des autorités locales. Dans ce cas, le

pouvoir exécutif pourvoit à l'exécution, soit par lui-même, soit

au moven des chefs de la force publique (/ôid.^art. 30).

§ n. De la responsabilité des liauts fonctionnaires de l'Etat.

95. — Les sénateurs, les députés, les membres de la Cour
suprême de justice et les secrétaires d'Etat sont responsables

des délits de droit commun qu'ils commettent pendant la durée

de leurs fonctions, et des délits, fautes ou omissions dont ils se

rendent coupables dans l'exercice de ces mêmes fonctions. Les
gouverneurs d'Etal encourent également une responsabilité pour
infraction à la constitution et aux lois fédérales. Le Président de
la République est pareillement responsable ; mais, pendant la

durée de ses fonctions, il ne peut être mis en accusation que
pour délit de trahison envers la patrie, violation expresse de la

constitution, attentats contre la liberté électorale et délits graves

de droit commun (Const., art. 103, modifié par la loi du 13 nov.

t8'î4). La responsabilité encourue par un fonctionnaire à raison

de délits on de fautes commis dans l'exercice de ses fonctions,

ne peut donner ouverture à une action pénale que pendant la

durée de ces mêmes fonctions et pendant un an à compter du
moment où le fonctionnaire est sorti de charge (Const., art. lOT).

— ,). Pallares, op. cit., p. 42; Coronado, Elemenlos de dereclio

constitucional ilexicano, p. 166.

96.— Lorsque le délit reproché à un des hauts fonctionnaires

visés par l'art. 103 de la constitution (V. suprà, n. 9o) est un
délit de droit commun, des poursuites ne peuvent avoir lieu

qu'après avoir été autorisées par un grand jury. Ce grand jury,

constitué par la Chambre des députés, déclare, à la majo-

rité absolue des voix, s'il y a lieu ou non de procéder contre

l'inculpé; en cas de décision négative, l'affaire en reste là. Si la

décision est affirmative, le fonctionnaire est, de plein droit, con-

sidéré comme destitué de son em[)loi, et doit être déféré au tri-

bunal compétent (Const., art. 104, modifié par la loi du 13 nov.

1874; L. 29 mai 1896, réglementant l'application des art. 104 et

lOo de la Constitution, art. K).

97. — S'il s'agit d'un délit commis dans l'exercice de ses fonc-

tions, l'inculpé doit être déféré à la Chambre des députés, qui

examine, comme jury d'accusation, s'il y a lieu ou non de pour-

suivre; la décision est prise à la majorité absolue des voix. Si le

verdict est négatif, l'inculpé est maintenu dans ses fonctions
;

s'il est affirmatif, l'inculpé est suspendu de ses fonctions et mis

à la disposition du Sénat, appelé à le juger, comme jury de ju-

gement. Le Sénat, après avoir entendu l'accusé et l'accusateur,

s'il en existe un, applique, à la majorité absolue des voix, la

peine édictée par la loi, et prononce, s'il y a lieu, la destitution

(Const., art. 105, modifié par la loi du 13 nov. 1874). La procé-

dure de l'instruction devant la Chambre des députés, de la mise

en accusation et du jugement, devant le Sénat, a été réglée en

détail par la loi précitée {suprà, n. 96 , du 29 mai 1890.

98. — Les hauts fonctionnaires fédéraux ne jouissent pas du
privilège {fuero), qui leur est accordé par l'art. 105 de la consti-

tution, d'être mis en accusation par la Chambre des députés et

jugés par le Sénat, en ce qui concerne les délits de fonctions, les

fautes ou omissions dont ils se rendent coupables en remplissant

une fonction, une charge ou une mission officielle en dehors de

leurs attributions ordinaires et qu'ils ont acceptée durant la pé-

riode pendant laquelle ils auraient pu bénéficier de ce privilège.

Ils ne jouissent pas davantage du privilège de ne pouvoir être

traduits devant la juridiction pénale qu'en vertu d'une décision

de la Chambre des députés (Const., art. 104), en ce qui concerne
les délits de droit commun commis par eux dans l'accomplisse-

ment de ladite fonction, charge ou mission. Toutefois, à partir

du moment où ils ont repris leurs fonctions propres, ils ne peu-
vent plus être poursuivis, même pour des faits antérieurs, qu'en

vertu d'une décision conforme de la Chambre des députés (Const..

art. 103, modifié par la loi du 13 nov. 1874). — V. Coronado,

op. cil., p. 168, n. 338.

99. — Les hauts fonctionnaires condamnés par le Sénat, à

raison d'un délit de fonctions, ne peuvent pas être graciés .;Const.,

art. 106). — J. Pallares, op. cit., p. 23.

100. — En matière civile, les hauts fonctionnaires fédéraux

ne jouissent d'aucun privilège de juridiction. Ils sont, comme les

simples particuliers, justiciables des tribunaux de droit commun
(Const., art. 108). — Coronado, op. cit., p. 170, n. 345.

g 6. Office supérieur de comptabilité (Contaduria mayor).

101. — Le contrôle judiciaire de la comptabilité fédérale ap-

partient à une juridiction spéciale, l'office supérieur de la comp-

,

tabilité {Contaduria mayor); cet office, qui se rattache au minis-

tère des finances, se compose d'un président, de six maîtres des

comptes {contadores! de première classe, de six maîtres de

deuxième classe, de douze vérificateurs [oficiales de glosa), d'un

teneur de livres {oficial de liàros), d'un employé chargé de la

correspondance [oficial de corresiiondencia), de quatorze expédi-

tionnaires {escribientes}, d'un archiviste et d'un greffier. Les em-
ployés inférieurs, comme les fonctionnaires de l'office, sont nom-
més par la Chambre des députés (Const., art. 72-A ; modification

i introduite par la loi du 13 nov. 1874). — E. Busto, op. cit., texte

j
espagnol, p. 292; E. Ruiz, Curso de deretho constitticional >j

admmistrativo, t. 2, p. 149.

102. — L'olfice supérieur de comptabilité a pour mission de

vérifier le compte général que la Trésorerie générale est t^nuede
lui transmettre, le 14 novembre de chaque année ; il vérifie éga-

I

lement la comptabilité particulière des bureaux, employés et

agents qui ont le maniement de fonds du Trésor; cette comp-
tabilité doit être jointe au compte de la Trésorerie et transmise

en même temps que lui; l'office peut contraindre les ag-nls ou

employés des finances, qui sont en retard dans la reddition de

leurs comptes, à se mettre en règle. Après examen de la comp-
tabilité, l'office délivre, s'il y a heu, son quitus à la Trésorerie
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f,'énérale, et celle-ci expédie, n son lour, le leur aux lonctioiinaires

(le l'ailininislralion des liiianc<'s, (]ui, par la remise de celle pièce,

sont considérés comme quittes envers le Trésor pour ce qm con-

cerne les opérations de l'exercice écoulé (V. L. MO mai IH8I ).— E.

Busto, op. cit., texte espagnol, p 240, 241 et 289; K. Rui/, op.

l'it., t. 2, p. 57.

CriAPlTRb: 111.

DISnilllT KÉDÉItAT,

103. — Le district fédéral a été créé par une loi du 18 nov.

1824; ce district, de mémeque les Territoires, relève directement,
au point de vue législatif, du Congrès de l'Union, et, au point de

vue administratif, du pouvoir exécutif delà Fédération. Kn d'au-

tres termes, les lois qui le régissent sont volées par les Chambres
législatives fédérales, et son administration esl conliée aux se-

crétaires d'Etat fédéraux, agissant sous la haute autorité du
Président de la République. \'n gouverneur, agent du pouvoir

central, esl placé à la tète du district fédéral (Consl., arl. 72, VI;.

— V. suprâ, n. 47.

S i: 1 ; ï I II .\ 1

.

Oroanisatlon adiiiini^itrative.

104. — Le district fédéral a été organisé par la loi du 20
mars 1837 et parcelle du G mai 1861. Cette dernière loi l'a divisé,

au point de vue administratif, en cinq circonscriptions : I" mu-
nicipalité de Mexico; 2" canton \partido< de Guadalupe Hidalgo
(chef-lieu actuel : Atzcapolzalco) ;

3" canton de Xochiinilco; 4°

canton deTl.ilpam; 5° canton de Tacubaya. .Mnsi qu'il a été dit

au numéro précédent, l'ensemble du territoire est sous les ordres
d'un gouverneur. Chaque canton comprend un certain nombre
de municipalités et a pourchef administratif un préfet; la munici-
palité de Mexico est directement administrée par le gouverneur.
Enfin les municipalités ont, pour gérer leurs intérêts, des con-
seils municipaux (ayuntamienlos). — E. Ruiz, op. cit., t. 2, p.

84 et 8.T.

§ 1. Gouverneur.

105. — Le gouverneur du district fédéral est nommé par le

pouvoir exécutif. Il relève direclemenl des ministres, mais plus
spécialement de celui de l'Intérieur [secretario île gobt'ni'icion).

Il est tenu de se conformer aux ordres et aux instructions que
lui donne chacun d'eux, en ce qui touche les affaires ressor-

tissant au déparlement ministériel à la tète duquel il esl placé.

L'administration centrale du district comporte un secrétaire, un
employé supérieur et huit chefs de section. Les affaires de son
ressort sont nombreuses et importantes; elles conifirennent
l'inspection supérieure de divers services municipaux, la police,

et tout ce qui concerne la sûreté et la salubrité publique. Les
attributions du gouverneur sont, d'ailleurs, fixées plulùt d'après
les nécessités administratives que par des dispositions précises
de la législation. Le gouverneur soumet ses arrêtés au Président
de la République, pour qu'il les approuve, principalement lors-

que ces arrêtés touchent à des questions d'une certaine gravité,

ou lorsqu'il s'agit de requérir l'intervention du pouvoir exécutif,

soit dans des affaires d'ordre politique, soit dans les affaires d'in-

térêt local. — E. Busto, op. cit., texte espagnol, p. 81 et 82; E.
Ruiz, op. cit., t. 2, p. 83.

106. — Les affaires se répartissent de la manière suivante,
entre les huit sections dont se compose l'administration centrale
du district :

1"''^' section : éclairage, travaux publics, marchés,
jardins, chemins de fer du district, télégraphes et téléphones,
voies publiques, hygiène, salubrité, boucheries, hijpitaux et

hospices; 2° section : employés du gouvernement, employés
municipaux, élections, fonds municipaux, préfectures, police
civile, voitures, incendies, fêtes et expositions; .'H'' section : bou-
tiques, restaurants, cabarets, débits de liqueurs, cafés, créme-
ries, charcuteries, pharmacies, fabriques, prêts sur gages, ports
d'armes, hôtels, auberges, asiles de nuit, hi'4els garnis, diver-
tissements publics ;

4'' section ; eaux, drainage de la vallée de
Mexico, contrôle des poids et mesures, cultes, dénonciations,
statistique, instruction publique, édifices en ruines et jurys

;

0° section : arrestation des étrangers dangereux, police préven-
tive, prisons, infractions, exécution des sentences, mendicité,
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recherches d'identité et commissions rogaloires; 6" section :

police générale (ce service est dirigé par un fonctionnairp spé-
cial, l'inspecteur général de la police); "' section : archives du
gouvernement du district; 8" section : état civil. Du reste,
comme cette organisation n'a fait l'objet d'aucune loi, elle peut
varier suivant les besoins du moment et au gré du gouvernement.— E. Busto, op. cit., texte espagnol, p. 82: E, Ruiz, on. cit..

t. 2, p. 8.1 et 80.

,§2. Préfets.

107. — A la télé de chacun des quatre cantons que comprend
le district fédéral, esl placé un préfet, qui relève du gouverneur.
Seule, la circonscription de Mexico est administrée directement
par ce dernier. Les préfets sont nommés [lar le Président de la

République, sur la présentation du ministre de l'Intérieur. Ce
dernier consulte généralement le gouverneur et se fait remettre
par lui un état de propositions, avant de provoquer la décision
du chef du pouvoir exécutif. — E. Busto, op. cit.. texte espa-
gnol, p. 81 ; ]:. Ruiz, op. cit., t. 2, p. 88.

108. — Les préfets sont les intermédiaires hiérarchiques
entre le gouverneur et les autorités locales. Ils sont chargés,
chacun pour son canton, des différents services dont le gouver-
neur a la direction ou la surveillance générale. Leurs attributions
ont été réglées par une loi du 2.ï mars 1862. Ils ont, comme on
le verra plus loin, une pari dans la nomination des juges de
paix. — E. Ruiz, op. cit., t. 2, p. 86.

§ 3. Municipalités

.

109. — Les lois el règlements qui organisent le régime mu-
nicipal dans le district fédéral remontent, pour partie, au com-
mencement du siècle dernier. Ce sont les ordonnances relatives

à la cité de Mexico, approuvées par le roi Philippe V, au mois
de novembre 1728. 11 faut citer, en outre, les lois et ordonnances
complémentaires ou modilicalives suivantes : loi du 23 juin 1813,
ordonnances de 1840 et de 1841, rendues en exécution de la loi

du 20 mars 1837, ordonmnces de I84.T, loi du 20 oct. 18.Ï3, loi

du 4 mai 1861 et loi du 16 déc. 1862. Chaque municipalité pos-
sède un conseil municipal 'Ai/unlamiento]. Aux termes de la

loi du 4 mai 1861, le conseil municipal de la ville de Mexico se
compose de vingt conseillers (rcgidorex) el de deux syndics ou
procureurs. Le conseil, lors de ses réunions, est présidé par le

premier conseiller, d'après l'ordre du tableau. Dans les localités
autres que la capitale, dont la population est de 4,000 habitants
ou plus, il existe également un conseil municipal, composé de
sept conseillers et d'un procureur. Les conseils municipaux se
renouvellent, intégralement, chaque année, et entrent en fonc-
tions le 1" janvier. Ils sont élus au suffrage à deux degrés;
sont électeurs du premier degré, tous les citoyens ayant qualité
pour prendre part aux élections fédérales (V. iuprà, n. 17 et 34i.

La loi qui régit ces élections est du 16 déc. 1862. Pour que le

conseil municipal de Mexico puisse délibérer valablement, il

suffit que cinq conseillers seulement soient présents (L. 6 nov.
1841). — E. Ruiz, op. cit., t. 2, p. 90 et 91.

110. — Les attributions des conseils municipaux sont pure-
ment locales. Ces conseils règlent par leurs délibérations les

questions relatives au budget communal, à la police municipale,
à la gestion des intérêts moraux et matériels de leurs circon-
scriptions respectives. Ils sont considérés comme des auxiliaires
du pou voir central, en ce qui concerne l'administration de l'hyg'iène
publique (Code sanitaire du 10 sept. 1894, art. 6). Les finances
municipales sont alimentées par des impôts spéciaux. Une loi

du 28 nov. 1867 avait établi, comme impi'its municipaux, des
taxes sur les charcuteries, les tioucheries, les fabriques de savon,
les établissements de prêts sur gages, les débits de liqueurs, les

marchés el les baraques. Une loi postérieure, du 21 juin 188,^,

a légèrement augmenté le taux de ces différent.s taxes et en a
créé de nouvelles : taxes sur les voitures, taxe sur les débits de
charbon et de bois au détail, taxe de pavage et d'égouts. — E.

Rusto, op. cit.. texte espagnol, p. 8i.

111. — Dans chaque municipalité, il existe des registres de
l'état civil, où sont inscrits les naissances, les mariages, les

adoptions, les reconnaissances d'enfants naturels et les décès
(L. 27 janv. 18t7). Les registres de l'état civil font foi de l'état

des personnes jusqu'à inscription de faux. Ils sont tenus par des
fonctionnaires spéciaux, dénommés juges de l'étal civil (L. 28
juin. 1839). A Mexico même, deux jugés sont chargés de ce ser-
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vice: dans cinq autres localités, la mission de tenir ces regis-

tres est confiée à un seul juge; enfin, partout ailleurs, ce soin

est abandonné aux secrétaires des conseils municipaux. — K.

Busto, op. cit.. texte espagnol, p. 83.

112. — Une loi du 21 mars 1891 a réglementé le service de

l'instruction primaire dans le district fédéral. Le principe con-

sacré est celui de l'obligation, de la gratuité et de la laïcité.

L'enseignement est obligatoire pour les enfants des deux sexes,

âgés de six à douze ans. Les parents, les tuteurs ou les per-

sonnes avant la charge des enfants sont tenus de veiller à ce

qu'ils fréquentent une école publique ou privée, ou à ce qu'ils

reçoivent renseignement dans la famille. Il n'est fait exception

que pour les enfants malades, infirmes, ou résidant à plus de

deux kilomètres d'une école publique. Des commissions locales

sont instituées pour veiller à la stricte exécution de la loi. Ces

commissions se composent, dans certaines localités, d'un com-
missaire ou inspecteur de police et de deux habitants domiciliés

{vecinns) nommés par lui, dans d'autres, d'un conseiller {regnior}

et de deux habitants domiciliés, nommés par le conseil munici-

pal, dans d'autres enfin, de trois habitants domiciliés. Ci^s com-
missions peuvent intliger des peines, en cas d'infraction à la

loi; les peines sont pécuniaires mais, à défaut de paiement, la

personne frappée encourt la peine des arrêts (arreMo^. — V.

.Innuaire de /égi,*/. étrang., 21t' année, p. 98,-).

Section' II.

Organlsmtion |udiciaire.

113. — L'organisation, la compétence et le mode de fonc-

tionnement des tribunaux de droit commun du district fédéral

ont été réglés par les lois des 15 sept. 1880 et 20 nov. 1882,

par le Code de procédure civile du 15 mai 1884 et par le

Code de procédure pénale du 6 juin 1894. La justice est ren-

due, suivant les distinctions qui seront établies ci-après, au

degré inférieur, par les juges de paix (jucces^ de paz) et les

juges inférieurs {jueces menores), en première instance et sui-

vant la nature de l'aiïaire, par les juges civils, criminels ou cor-

rectionnels, sauf dans le canton de tlàlpam (où le juge de première

instance est compétent, dans tous les cas , et, dans certaines

affaires criminelles, par le jury, en appel et en cassation, par le

tribunal supérieur. Les tribunaux de paix, inférieurs et de pre-

mière instance sont constitués par un juge unique. Le tribunal

supérieur seul comprend plusieurs juges, siégeant ensemble, et

dont le nombre est plus ou moins grand, suivant les chambres.

Les juges sont électifs à tous les degrés.

!;1. Tribunal supérieur.

114. — Le tribunal supérieur, dont le siège est à Mexico,

compte quatorze conseillers titulaires et quatre conseillers sur-

numéraires ou suppléants. Os conseillers sont élus par les

électeurs du second degré composant les différents collèges

électoraux du district fédéral (L. 20 nov. 1882, art. i); leurs

pouvoirs durent quatre années. Pour pouvoir être élu conseiller

au tribunal supérieur, il faut être citoyen mexicain, avoir l'exer-

cice de ses droits civils et civiques, être ùgé de plus de trente

ans, être avocat et avoir exercé, en cette qualité, pendant cinq

ans au moins Ihid.. art. 4). La Chambre des députés ou, dans

l'intervalle des sessions, la Députation permanente, vérifie les

opérations électorales et proclame les candidats élus {Idid.. arl.

11). — V. Annuaire de U'nisl. dlrang., lO'' année, p. 715, 12'

année, p. lOol : Heglamtnlo ilel tribunal superior de justicin

ilel distrito fédéral, art. 1

.

115. — Le tribunal supérieur est divisé en quatre chambres.

Cinq conseillers sont affectés à la première chambre, trois à

chacune des trois autres. Le tribunal siège, dans certains cas, en

assemblée plénière; cette assemblée comprend les quatorze con-

seillers titulaires et les quatre conseillers suppléants. L'assemblée

plénière est réunie, notamment, lorsqu'il s'agit de proposer au

secrétaire d'Etal de la justice des réformes aux lois concernant

l'organisation judiciaire, de nommer des commissions pour ins-

pecter les juridictions inférieures, de suspendre ou de révoquer

les secrétaires et autres employés du tribunal, de statuer sur les

recours formés contre les sentences rendues, en matière disci-

plinaire, par les chambres ou par le président du tribunal, etc.

. Beol'irferilr, del Trib'inal ^uperior de jus'icia, etc., art. 2.

116. — La première chambre connaît des recours en cassa-
tion et des conflits de compétence entre les diverses juridictions

de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif. La deuxième
chambre a pour mission de statuer sur les appels en matière
pénale. Les troisième et quatrième chambres siègent, à tour de
rôle, comme juridiction d'appel en matière civile; elles pronon-
cent sur les récusations et les excuses des juges civils. Chaque
chambre connaît également des récusations et des excuses dont
ses propres membres sont l'objet. .\ chaque chambre sont atta-

chés un secrétaire, un vice-secrétaire et deux employés. — .An-

nuaire de législ. iHrong., 10' année, p. 71.ï.

117.— En cas de délit commis par un fonctionnaire de l'ordre

judiciaire, l'inculpé est déféré a un jury composé de deux con-
seillers du tribunal supérieur, tirés au sort parmi les membres
titulaires et suppléants du tribunal supérieur, et de trois avocats

tirés également au sort sur une liste de cent noms, dressée, cha-
que année, par le secrétariat d'Etat de la justice. Les cent avocats

inscrits sur la liste annuelle sont choisis parmi ceux qui rem-
plissent les conditions suivantes : 1° être citoyen mexicain, avoir

l'exercice de ses droits civils et civiques, être ;'igé de trente ans;
2o n'avoir jamais été suspendu dans l'exercice de sa profession;
3° n'avoir jamais été condamné pour délit de droit commun (les

délits politiques exceptés) et n'être sous le coup d'aucune pour-

suite à fin pénale; 4« avoir été reçu avocat depuis cinq ans au
moins; o" n'être ni membre, ni fonctionnaire du pouvoir judi-

ciaire, fédéral ou local, ni président de la République, ministre

d'Etat, gouverneur, chef politique de district, canton ou section,

militaire en activité de service, employé de la police judiciaire

ou administrative, membre du Congrès fédéral; 6° n'être ni aveu-
gle, ni sourd, ni muet (C. proc. pén., art. 26, 21, 28 et 29). —
V. Romero Giron et Garcia Moreno, Ànuario de légishicvintini-

versalji. 1, p. •278.

118. — Un jury spécial, dit : << jury de responsabilité », est

également chargé de prononcer sur les poursuites intentées en
matière de délils^commis, dans l'exi'rcice de leurs fonctions, par
les conseillers au tribunal supérieur, le procureur de justice, les

juges de première instance, les assesseurs, les agents du minis-

tère public, les juges inférieurs et les juges de paix (G. proc.

pén., arl. 40 et 41). Ce jury se compose de douze avocats et de six

conseillers au tribunal supérieur tirés au sort par le président de
ce tribunal, les premiers, sur la liste de cent membres dont il est

question au numéro précédent, les seconds, sur la liste générale

des conseillers titulaires et suppléants [Ihid., art. 340 à 342).

§ 2. Juges de première instance.

119. — Les juges de première instance sont : 1" les juges
civils; 2" les juges correctionnels; 3» les juges criminels. Les
cantons de Tlàlpam et de Xochimilco ne possèdent qu'un seul

juge de première instance, qui siège au chef-lieu du premier de

ces cantons et dont la compétence s'étend aux affaires civiles,

correctionnelles et criminelles. Les juges de première instance

sont élus parles électeurs du second degré des municipalités de

leurs circonscriptions respectives; celui de Tlàlpam, par les élec-

teurs du second degré de ce canton et du canton de Xochimilco

(L. 20 nov. 1882, arl. 2); ces magistrats conservent leurs pou-
voirs pendant deux ans. Sont éligibles aux fonctions de juge de

première instance, les citoyens mexicains ayant l'exercice de

leurs droits civils et civiques, âgés de vingt-cinq ans au moins

et exerçant la [irofession d'avocat depuis trois ans au minimun
(Ibid., art. 5). La vérification des opérations électorales et la pro-

clamation des candidats élus sont, comme pour les conseillers au

tribunal supérieur, attribuées à la Chambre des députés ou, dans

l'intervalle des sessions, à la Députation permanente.

120. — Les juges civiis.de première instance connaissent,

en matière civile ou commerciale, des affaires dont l'importance

dépasse 50 piastres (;)«so.s|, lorsque le défendeur est domicilié

dans le lieu où ils sn'gent, ou 500 piastres (pesos), lorsque le

défendeur est domicilié dans une autre localité de leur ressort

judiciaire. Chaque juge est assisté d'un secrétaire, d'un sous-

secrétaire, de deux greffiers, de cinq écrivains et d'un commis-

saire. — Ann. (le législ. étr., 10' année, p. 715.

121. — Les juges correctionnels connaissent, à Mexico, de

tous les délits qui se commettent dans cette ville, pourvu que la

peine à appliquer, conformément au Code pénal, ne dépasse pas

deux années de prison ou l'amende de seconde classe (amende
de !6 fi 1.000 pesos), sans tenir compte des circonstances attë-
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tiuantes ou agpfravanles. Dans les autres partios du dislriol Té-

dëral, ils connaissent des délits qui ne relèvent ni des juges in-

férieurs, ni di's juges de paix, toutes les fois que le maximum
de la peine reste fix<'< dans li's limites qui viennent d'iHre indi-

quées iC. proc. pi5n., art. MO). A clia(|uejuge est altanlié un se-

crétaire, trois écrivains et deux commissaires. Les juges correc-

tionnels, comme les juges criminels, du reste, exercent des

fonctions de police judiciaire dans leur ressort, c'est-à-dire qu'ils

ont pour mission de faire toutes les investigations nécessaires

pour découvrir les auteurs des délits dont ils ont connaissance

(G. proc. pén., art. 7, 8 et 9). — V. Ann. de léijul. élr., 10»

année, p. 714.

122. — En matière criminelle, c'est-n-dire en matière de dé-

lits punis d'un emprisonnement supérieur k deux ans ou d'une

amende dépassant l'amende de deuxième classe (V. le numéro
précédent), le jury, siégeant à Mexico, est juge du fait, et la

peine est appliquée par les juges criminels. Ceux-ci sont compé-
tents pour connaître, en qualilé de juges de fait et de droit, des

délits commis dans l'exercice de leurs lonctions, par les employés
pulilies, sauf les exceptions prévues par le Cône de procédure

pénale. L'instruction des all'aires criminelles est dirigée par le

)uge criminel ; toutefois, dans la circonscription de Tlàlpam, c'est

le juge unique de première instance qui procède en pareil cas

(C. proc. pén., art. .'16, 37, 38 et 30). Le jurv de jugement se

compose, dans (iliaque affaire, de neuf jurés tjrés au sort parmi

les jurés inscrits sur la liste trimestrielle. Les jurés sont choisis

parmi les Mexicains remplissant les conditions suivantes : 1° avoir

plus de vingt et un ans; 2° être mexicain flu étranger, et, dans
ce cas, résider depuis plus de trois ans au Mexique; 3° avoir la

pleine jouissance de ses droits civils; 4° comprendre suffisam-

ment l'espagnol et savoir écrire; .5° avoir une existence honora-

ble; 6° avoir une profession reconnue par la loi et donnant lieu

à la remise d'un titre légal, ou bien avoir un revenu ou un trai-

tement de 100 piastres [pe^os] au moins, par mois, ou, si l'on vit

avec ses parents, appartenir à une famille possédant au moins
3,000 piastres de revenus annuels : 7" résider dans la circonscrip-

tion judiciaire de Mexico; 8° n'avoir subi aucune condamnation
(les condamnations politiques exceptées) à la peine des arrêts

majeurs ou de l'emprisonnement, et n'être pas sous le coup de

poursuites judiciaires; 9» n'être ni aveugle, ni sourd, ni muet
(C. proc. pén., art. 15). Le gouverneur du district dresse, chaque
année, une liste de quinze cents personnes remplissant les con-

ditions précédentes {Ibid., art. 16); après examen, cette liste est

transformée en liste définitive, qui est divisée en cinq groupes
de trois cents noms, dont les quatre premiers sont alTectés aux
quatre trimestres de l'année et dont le dernier forme un groupe
de réserve (Ibid., art. 21).

S 3. Juges inférieurs.

123. — Les juges inférieurs (jueces menores] sont élus par

les électeurs du second degré de leur circonscription judiciaire

(L. 20 nov. 1882, art. 2;; la durée de leurs fonctions est de deux
années. Le choix des électeurs ne peut se porter que sur des
citoyens mexicains, ayant l'exercice de leurs droits civils et ci-

viques, âgés de vingl-cinq ans et exen^ant la profession d'avocat

depuis deux ans au moins Ibid., art, 8). C'est à la Chambre des
députés ou, en son absence, à la Députatioii permanente qu'il

appartient de vérifier les opérations électorales et de proclamer
élus les candidats qui ont obtenu la majorité des suffrages (Ibid.,

art. 4).

124. — Les juges inférieurs de la ville de Mexico, au nom-
bre de huit, n'ont qu'une juridiction civile, la juridiction pénale,

pour les délits de quelque importance que ce soit, étant attribuée

aux juges correctionnels (V. suprà, n. 121). Dans les autres cir-

conscriptions, les juges inférieurs, dits « forains » iforaneos',

sont compétents, à la fois, en matière civile et en matière cor-
rectionnelle. Dans le lieu de leur résidence, les juges inférieurs

connaissent des demandes d'une importance intérieure à cin-

quante piastres (pesos); dans les autres lieux de leur ressort ju-

diciaire, ils sont compétents pour statuer dans les affaires dont
l'importance est supérieure à cinquanle piastres et inférieure à

cinq cents. C'est devant eu.\ que les parlies sont citées en con-
ciliation, et ce sont eux qui ordonnent toutes les mesures ur-

.genles el provisoires. En matière pénale^ les juges forains con-
naissent des délits punis de peines ne dépassant pas deux mois

d'emprisonnement [arresto mayor) ou deux cents piastres d'a-
mende, et dont la connaissance n'est pas attribuée aux juges de
paix (V. ci-a[(rès, n. 12fi; C. proc. pén., art. 32i. Les juges in-

férieurs sont également chargés de la police judiciaire dans leur

ressort {Ibid., art. 0). — V. .Ann. de lég. élr., lO» année, p. 714.

§ 4. Juges de paix.

125. — Dans toutes les localités de deux cents habitants ou
plus, qui ne possèdent pas de Juge inférieur, il doit y avoir un
juge de paix [juez de paz). Les juges de paix sont élus par les

électeurs du second degré de leur circonscripiion (L. 20 nov.
1882, art. 2i; leurs pouvoirs sont renouvelés, chaque année. Il

suffit, pour pouvoir être nommé juge de paix, d'être citoyen mexi-
cain, d'avoir l'exercice de ses droits civils et civiquiés, d'être

âgé de vingt-cinq ans au moins et de vivre honorablement (/tirf.,

art. 0). La Chambre des députés ou, dans l'intervalle des ses-
sions, la Dépulatioii permanent'', contrôle les résultats du scru-
tin et proclame élus les candidats avant obtenu la majorité des
suffrages (Ibid., art. M). Dans b^s localités dont la population
est inférieure à deux cents âmes, le juge de paix est suppléé
par un auxiliaire, nommé, comme lui, pour une année. — .\nn.
de lég. ctr., 10" année, p. 713.

126. — La compétence des juges de paix s'étend, en matière
civile, aux affaires dont l'importance ne dépasse pas cinquante
piastres {pesos), et, en matière pénale, au jugement des délits

de peu de gravité, punissables seulement de la peine des arrêts
mineurs (emprisonnement de trois à trente jours) ou d'une amende
de cinquante piastres au maximum (C. proc. pén.. art. 31), Il

est bon de rappeler que les procès civils dont l'importance est

inférieure à cinquante piastres et qui doivent être jugés dans
une localité où siège un juge inférieur, sont portés devant ce
juge (V. suprà, n. 124), attendu qu'il n'y existe pas de juge de
paix (V. le numéro précédent). Les juges de paix et leurs auxi-
liaires exercent des fonctions de police judiciaire C. proc. pén.,
art. 0), el ont qualité pour pro'îéder à la première constatation
des délits et à l'arrestation des délinquants; ils exécutent les

missions qui leur sont confiées, soit par les juges correctionnels
ou criminels, soit par le ministère public. — Ann. de lég. ctr.,

IOl' année, p. 713.

S ii. Ministère public.

127. - - Le ministère public est représenté, devant le tribunal
supérieur, par un procureur de justice et, devant les tribunaux
inférieurs, par des substituts; deux de ces derniers lui sont
spécialement attachés et lui servent d'auxiliaires ou de suppléants
devant le tribunal supérieur. Pour pouvoir être nommé pro(ru-

reur, il faut remplir les conditions requises pour pouvoir être

appelé aux fonctions de conseiller au tribunal supérieur; pour
pouvoir être nommé substitut, il faut remplir les conditions de
capacité el d'<ige exigées des juges. Les membres du ministère
public sont nommés et peuvent être révoqués par le pouvoir
exécutif ;L. 15 sept. 1880 et L. 20 nov. 1882). Les fonctions du
ministère public consistent à défendre les intérêts de la société

devant les juridictions civiles et criminelles. En matière civile,

il intervient dans un certain nombre d'alfaires relatives au ma-
riage, il la séparation de corps, aux tutelles et curatelles, aux
absents, à l'interdiction, à l'état civil, aux mineurs et aux inca-

pables, etc. — Ann. detég.etr., 10" année, p. 715, et 12'' année,

p. 1051.

g 6. i\otariLU.

128. — Le notariat a été organisé, dans le district fédéral,

par deux décrets, celui du 29 nov. 1867 et celui du 13 déc.

1870, entré en vigueur le f"' mars 1871. Un certain nombre de
dispositions du Code civil concernent les actes notariés. Les
décrets de 1867 et de 1870 désignent, sous le nom générique

de scribes iesvribanos), tous les fonctionnaires chargés de dres-

ser des actes publics el authentiques; ces fonctionnaires sont

divisés en deux classes : les notaires et les actuaires. Les no-

taires ont pour mission de rédiger, en leur donnant une valeur

authentique, les actes relatifs aux conventions privées, déclara-

tions, dispositions de dernière volonté, etc. Les actuaires certi-

fient, en matière civile et pénale, les actes el décisions des di-

verse? juridictiôné, les' sentences arbitraîe'S.'etc.
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GHAIMTRE IV.

OKGAMSATIO.S l'ARTICUI.IÈRE DES DIFFÉRKNTS ÉTATS

(ÉTAT DE PUEBLa).

129. Les Elats qui composent la Fédération mexicaine

sont autonomes, mais cette autonomie n'est pas absolue; elle est

limitée par la constitution. 11 leur est prescrit, notamment, d'a-

dopter, pour leur organisation intérieure, la forme de gouver-

nement républicaine, représentative et populaire iConsl., art.

109, modifié par la loi du 21 oct. 1887); les Etats sont autorisés

à régler par des conventions amiables leurs limites respectives,

mais" ces conventions ont besoin d'être approuvées par le Con-

irrèsde l'Union ilhid.. art. 110); il leur est interdit : i" de con-

clure entre eux ou avec une puissance étrangère des tvaiti's ou

de former des coalitions, sauf les conventions que des Etats fron-

tières peuvent signer en vue de guerres offensives ou défensives,

à diriger, de concert, contre les peuplades sauvages ;
2» de déli-

vrer des patentes de course ou de représailles; 3° de battre

jnonnaie ou d'émettre du papier-monnaie ou du papier timbré

ilfcid., art. III); 4" de frapper de droits les personnes ou les

choses qui traversent leur territoire; 5° d'interdire ou de frapper

de droits l'entrée ou la sortie des marchandises ;
6° d'imposer

des droits sur la circulation ou la consommation de produits

mexicains ou étrangers; 7» de voter ou de maintenir en vigueur

des lois fiscales imposant des droits différents aux marchandises

suivant leur provenance mexicaine ou étrangère {dispositions

ajoutées par la loi du l'"' mai 1896). Il leur est, pareillement,

interdit, sauf avec l'autorisation de l'Union : 1° d'imposer des

droits quelconques dans les ports, ou d'établir des droits sur

les importations ou les exportations; 2° d'entretenir des troupes

ou des navires de guerre ;
3° de faire la guerre à une nation

étrangère, si ce n'est en cas d'invasion ou de péril imminent

{Ibid.. art. 112). L'extradition des malfaiteurs entre les Etats de

l'Union est obligatoire (Ibid.. art. 113;. Les gouverneurs des

Etats sont obligés de publier les lois fédérales et d'en assurer

l'exécution [Ibki., art. Il4j. Pleine foi est due, dans toute l'éten-

due de l'Union, aux actes publics, pièces enregistrées ou actes

judiciaires provenant de l'un quelconque des Etals [Ibid.. art.

115). L'autorité fédérale a pour mission de prêter secours aux

Etats, en cas d'invasion étrangère ou de soulèvement intérieur;

dans ce dernier cas, elle ne peut agir qu'à la requête de la lé-

gislature de l'Etat ou de son pouvoir exécutif • Ihid., art. 116).

Lorsque l'ordre est sérieusement troublé dans un Etat, le Sénat

fédéral suspend ses pouvoirs constitutionnels, législatif et exé-

cutif, et déclare qu'il y a lieu de nommer un gouverneur provi-

soire, avec mission de convoquer les électeurs. La nomination de

ce gouverneur est faite par le Président de la République, avec

l'approbation du Sénat ou, en cas de vacances, de la Députation

permanente (Const,, art. 72, B, modifié par la loi du 13 nov.

1874). — E. Ruiz, op. cit., t. 2, p. 329.

130. — Les différents Etats ont adopté des constitutions

avant entre elles la plus grande analogie : cette similitude, jointe

àVimpossibilité, faute d'espace, d'étudier en détail les disposi-

tions des divers textes constitutionnels dont il s'agit, nous a dé-

terminés à nous contenter d'analyser la constitution de Puebla,

qui sera prise pour tvpe. Cette constitution a été promulguée le

:-; juill. 1880. Aux termes de son art. fi, le pouvoir suprême de

l'État se divise en pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir

judiciaire; le pouvoir législatif est exercé par le Congrès; le pou-

voir exécutif a pour représentants le gouverneur, les secrétaires

du cabinet, les chefs politiques, les conseils municipaux et les

juntes auxiliaires; le pouvoir judiciaire appartient aux tribunaux

suprême et supérieur, aux jurés, aux juges de première in-

stance, aux juges correctionnels ^juecef de sentencia) et aux

juges de paix fConst., o juill. 1880, art. 6). — Y. Colleccion que

comprende la constHucion de la Repiiblica y las constituciones

especiales, t. 2, p. 102.

131. — En dehors des garanties individuelles édictées par

la constitution fédérale, la constitution particulière de l'Etat de

Puebla consacre les garanties suivantes : I" nul ne peut être

déclaré coupable d'un délit si ce n'est par le jury, à l'exception

des délits et des contraventiops passibles seuletnent d'une peine

correctionnelle; 2'^ toute personne incarcérée ou détenue a le

I

droit d'être nourrie aux frais du Trésor public; 3" la mise au
secret des prisonniers ne doit jamais s'étendre à ceux qui les

gardent; 4° toute personne habitant sur le territoire de l'Etal a
le droit d'être instruite dans les établissements entretenus à l'aide

des deniers publics; -ï" sauf exception contenue dans la loi,

l'autorité auprès de laquelle s'exerce le droit de pétition est

[

tenue de prendre une décision dans les huit jours {Const., arl. 9).

132. — La qualité de citoyen domicilié (vecindad) dans une
localité s'acquiert par le séjour d'une année que l'on v fait

(Const., arl. 10 . Celte qualité se perd : 1» par la cessation du
séjour, jointe à la déclaration faite à l'autorité locale de l'inten-

tion de changer de domicile; 2° par le fait d'avoir cessé de ré-

sider dans la localité pendant une année Ibid., art. llj. Elle ne
se perd pas : 1° quand on est absent pour l'exécution d'un ser-
vice public et qu'il ne s'agit pas de fonctions permanentes;
2° quand l'absence est motivée par des études scientifiques ou
artistiques [Ibid., art. 12).

133. — Sont considérés comme en possession de la qualité
de citoyen de Puebla {pohiano) : 1° les personnes nées sur le

territoire de l'Etat ou hors de son territoire, d'un père citoyen
de Puebla ou, si le père est inconnu, d'une mère citoyenne de
Puebla: 2" les .Mexicains, reconnus tels en vertu de l'art. 30 de
la constitution fédérale et qui ont acquis la qualité de citoyen
domicilié dans une localité de l'Etat (V. suprà, n. 132) (Const.,

art. 13). Sont citoyens actifs de l'Etat les citoyens domiciliés,

du sexe masculin, l'igés de dix-huil ans, s'ils sont mariés, ou de
vingt et un, s'ils sont célibataires [Ibid., art. 14i. Les citoyens
actifs ont pour prérogatives : 1" de prendre part aux élections

populaires de l'Etat ;
2° d'être éligibles à toutes les charges

électives et de pouvoir être nommés à tous les emplois publics, à
la condition de remplir les conditions exigées par la loi ;

3" d'être

incorporés dans la garde nationale, pour la défense de l'Etal et

de ses institutions [Ibid., art. lo .

Section l.

Pouvoir législatif.

134. — Le pouvoir législatif est exercé par un Congrès con-
stitué par une Chambre unique (Consl., art. 23). Le Congrès se

compose de représentants élus au sufirage à deux degrés; il se

renouvelle intégralement, tous les deux ans [Ibid., art. 24).

Chaque district politique élit un représentant; les districts ayant
une population de 60,000 habitants ou plus en nomment deux.
A côté de chaque député titulaire, on élit un député suppléant,

dont la mission consiste à remplacer le premier, dans le cas où
il viendrait à manquer au cours de la période pour laquelle la

Chambre est élue(i6(d., art. '2n\ Les conditions d'éligibilité re-

quises des candidats à la députation sont : 1" d'être citoyen de
l'Etat (poblano); 2" d'avoir l'exercice de ses droits civils et civi-

ques; 3» d'être âgé de vingt-cinq ans au moins ; 4" d'avoir ré-

sidé sur le territoire de l'Etal pendant trois ans au moins [Ibid.,

art. 26). Sont inéligibles : 1" le gouverneur, les secrétaires du
cabinet, les conseillers au Tribunal suprême ou au Tribunal su-
périeur, le procureur général, celui de seconde instance, et le

trésorier général; 2° les magistrats et fonctionnaires supérieurs

de la Fédération, résidant dans l'Etat, et les chefs des forces

fédérales ayant un commandement dans l'Etat: 3° les chefs de
la force armée au service de l'Etat, autres que ceux de la garde
nationale; 4° les ministres des différents cultes el leurs tréso-

riers; 5° les chefs politiques, leurs secrétaires, les juges de pre-

mière instance et les employés des finances, dans le district où
ils exercent leurs fonctions (Ibid., arl. 27). Le mandat de dé-
puté est incompatible avec tout emploi ou charge de la Fédéra-
tion ou de l'Etat, jouissant d'un traitement [Ibid., art. 28). Les
députés ne peuvent être inquiétés, ni poursuivis, à raison des

opinions qu'ils émettent dans l'exercice de leur mandat {Ibid.,

art. 29).

135. — Le Congrès a des pouvoirs extrêmement variés el

étendus; il a pour attributions : 1° de convoquer les collèges

électoraux pour la nomination des fonctionnaires soumis à l'é-

lection ;
2° de vérifier les opérations électorales concernant les

députés, le gouverneur et ses suppléants, les membres du Tri-

bunal suprême et du Tribunal supérieur, le procureur général

et celui de seconde instance; 3° de proclamer élus les candidats

qui ont obtenu la majorité absolue; 4» de choisir, à défaut de

majorité ab's'dlue, parmi les candidats qui ont cbVenu le plus de
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voix; 5° de déclarer quels sont les candidats qui ont obtenu le

plus de voix, après les élus, et qui sont, par suite, appelés à

remplacer les membres du Tribunal suprême et du tribunal su-
périeur, le procureur général et le procureur de seconde instance,

dans le cas où ils viendraient à manquer; 6" de recevoir la pro-
messe solennelle de respecter et laire respecter la constitution et

les lois de la Fédération et de l'Ktat, que doivent l'aire les députés
et les hauts fonctionnaires dont il vient d'être question ;

7" de
statuer sur les démissions données [lar les hauts fonctionnaires
ou par les députés; 8" de présenter au Congrès de l'Union des
projets de lois générales et de lui faire des représentations au
sujet des projets contraires aux intérêts de l'Ktat; 0» de ratifier

ou non les pro|iositions tendant à la création de nouveaux Etats;
10» de donner au gouverneur l'autorisation nécessaire pour
fixer par des conventions les limites de l'Etat; 11" de voter le

budget; l2o de vérifier les comptes de l'Etat; 13° de créer de
nouveaux emplois ou de supprimer des emplois existants, lors-

qu'il y a lieu; ii" de voter les impôts communaux proposés par
les conseils municipaux {(niunlaiiiienlos); iii" d'autoriser le

gouverneur à contracter des emprunts; 16° de reconnaître la

dette de l'Etat et d'aviser aux moyens de la rembourser;
17" d'accorder des pensions aux serviteurs de l'Etat; 18° d'ac-
corder des récompenses pour services rendus à l'humanité ou à

ri']tat; 19" d'accorder, en cas de nécessité, des pouvoirs extraor-
dinaires au gouverneur (à la majorité des deux tiers des voix);
20° de se constituer en jury d'accusation, pour statuer sur les

poursuites à intenter, à raison de délits de fonctions ou de délits

ou contraventions de droit commun, commis par les députés, le

gouverneur, les secrétaires du cabinet, les membres du Tribunal
suprême et du Tribunal supérieur, le procureur général ou le

procureur de seconde instance ;
21° d'augmenter, s'il v a lieu,

le nombre des districts; 22° de créer, au besoin, de nouvelles
municipalités; 23" d'ériger en communes (pueJdos) les centres
de population qui réunissent les conditions requises; 24° de
pourvoir à l'instruction et à la bienfaisance publii|up; 25° de
statuer sur les demandes de réhabilitation ; 2()° d'organiser la

force publique de l'Etat; 27" d'accorder, s'il y a lieu, des am-
nisties; 28° de statuer sur les demandes d'émancipation formées
par les mineurs ;

29° de dispenser, en cas de nécessité, de
l'exécution des lois; 30° de prononcer sur les conflits qui peu-
vent s'élever entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire

de ri'ltat, sauf le cas où le Sénat de l'Union est appelé à inter-

venir (V. suprà, n. 43); 31" de statuer sur la validité ou la nul-

lité des élections relatives aux conseils municipaux ; 32° d'ar-

rêter son règlement intérieur; 33" de nommer et de révoquer les

employés de son secrétariat ;
34° de nommer le chef et les em-

ployés de bureau de la comptabilité générale (conladuriu);
3j° de voler toutes les lois et tous les décrets ou arrêtés né-
cessaires pour la bonne administration de l'Etat; 36° d'abroger,
d'interpréter ou de modifier les lois, décrets et arrêtés (Const.,

art. 36 1.

136. — L'initiative des fois, décrets et arrêtés appartient au
gouverneur, au Tribunal suprême et au Tribunal supérieur, réunis
chacun en assemblée plénière, aux députés et aux conseils munici-
paux (Consl., art. 41 ). Lorsqu'un projet de loi a été repoussé, il ne
peut plus être présenté de nouveau, au cours de la même session
{Ihid., art. 43). Tout projet, pour acquérir force de loi, a besoin
d'être voté par la moitié plus un des députés présents, au vote
nominal, d'être sanctionné par le gouverneur et publié (Und.,
art. 44). En cas de refus de sanction, le projet est renvové à la

Chambre; si celle-ci maintient son premier vole, à la majorité
des deux tiers des voix, le gouverneur est obligé de la sanction-
ner et de la faire publier [Ibid.. art. 46). Les lois ne deviennent
obligatoires qu'à partir du moment où elles ont été publiées dans
la commune {pucbl')] Ihi<l., art. 49).

137. — Une commission permanente, composée de cinq dé-
putés, élus la veille de la clôture de chaque session, reste en
fonctions pendant les vacances de la Chambre (Const., art. 50).

Cette commission a pour attributions : 1" de veiller à la stricte

exécution des lois; 2° de convoquer le Congrès en session ex-
traordinaire, lorsque cette mesure lui parait nécessaire; 3» de
recevoir les procès-verbaux des diverses élections, qui doivent
être soumis à la Chambre, lors de sa plus prochaine réunion ;

4° de
recevoir les projets de loi dont la Chambre doit être saisie ;

5° de
préparer et d'activer les travaux pendants; 6" de s'entendre avec I

le gouverneur, en cas de troubles graves, relativement au trans-
t

fert provisoire du siège du gouvernement dans un autre lieu;

le

773

7° de statuer sur les démissions données par les membres du
Tribunal suprême et du Tribunal supérieur, par le procureur gé-
néral ou le procureur de seconde instance; 8" de recevoir la

..romesse solennelle de respecter la constitution et les lois, que
les fonctionnaires devraient faire devant le Congrès, s'il était

réuni :ittid., art. H{'\.

Skction h.

Poiivitlf ex^'L'titil.

138.— Le pouvoirexécutifapparticntau gouverneur, qui prend
le titre de " gouverneur de l'Etat libre et souverain de l'uebla »

(Const., art. 52). Ce gouverneur est assisté par des secrétaires
du cabinet, .^u point de vue administratif, l'Etat est divisé en
districts, qui sont, eux-mêmes, divisés en municipalités. .\ la tête

de chaque district est placé un chef politique, représentant et

organe du pouvoir central. Dans chaque municipalité, il existe un
conseil municipal [Ayuntamknlrt], et, dans chaque commune
[puelilo), une junte auxiliaire.

S 1 . Gouverneur.

139. — Le gouverneur est élu au scrutin a deux degrés, par
l'assemblée des électeurs de l'Etat (Const., art. .'i3j. Il reste en
fonctions pendant quatre années et n'est pas immédiatement réé-

ligible ; il ne peut être réélu qu'après un intervalle de quatre ans
{Ibid., art. 55). Le gouverneur doit être choisi parmi les Mexi-
cains de naissance, âgés de plus de trente ans, citoyens actifs

de l'Etat, résidant depuis cinq ans au moins sur son territoire,

s'ils n'en sont pas originaires, depuis un an seulement, s'ils y sont
nés, n'exeri;ant pas, même temporairement, les fonctions de gou-
verneur, et n'ayant pas la qualité de ministre d'un culte quel-
conque ilbiil., art. 54). Lorsque le gouverneur cesse, momenta-
nément, de pouvoir exercer ses fonctions, il est remplacé par un
des trois suppléants éventuels (insaculados), élus en même temps
que lui; ce suppléant est désigné par le sort {Ibid., art. 58). En
cas d'impossibilité absolue, de sa part, de remplir les devoirs de
sa charge, les électeurs sont convoqués à l'effet d'élire un autre
gouverneur (Ibid., art. 59).

140. — Le gouverneur est le chef du pouvoir exécutif de
l'Etat. H a, en cette qualité, de très-nombreuses attributions; il

doit, notamment, veiller à la sécurité de l'Etat et de ses habi-
tants; protéger ceux-ci dans l'exercice de leurs droits; faire pu-
blier et exécuter les lois, décrets et arrêtés votés par le Congrès;
édicter les règlements nécessaires pour l'exécution de ces lois,

décrets et arrêtés; veiller au recouvrement des impôts; présenter,

chaque année, au Congrès, les comptes de l'exercice écoulé et le

budget de l'exercice à venir. Il est compétent pour inlliger, dans
les cas prévus par la loi, à litre de peine correctionnelle, une
amende de cinq cents piastres {pesos) au maximum, ou un em-
prisonnement d'un mois au plus. Il nomme et révoque librement
les secrétaires du cabinet, les chefs politiques de district, et les

employés des bureaux des secrétariats; il nomme, avec l'assen-

timent des secrétaires du cabinet, le trésorier général, ainsi que
les procureurs de première instance et leurs suppléants; il

nomme et révoque, pour de justes motifs, les autres fonction-

naires et employés dont la nomination n'est pas attribuée à une
autre autorité. Il donne des ordres à la garde nationale de
l'Etat. 11 peut, avec l'assentiment des secrétaires du cabinet,

convoquer la chambre en session extraordinaire. Il s'adjoint les

secrétaires de cabinet pour constituer un jury chargé de sta-

tuer sur les délits de fonctions commis par les fonctionnaires, et

de déclarer s'il y a lieu de poursuivre, pour délits de droit

commun, le trésorier général ou les chefs politiques de district

(Const., art. 60).

141. — Le gouverneur a, pour le seconder, quatre secrétaires

du cabinet {sea't'tarios di;l despacko), dont la mission consiste

à faire exécuter ses décisions et à contresigner ses arrêtés [Const.,

art. 62). Les secrétaires du cabinet sont nommés librement par
le gouverneur {Ibid., art. 63), dont le choix ne peut se porter

que sur les citoyens de l'Etat ayant l'exercice de leurs droits

civils et civiques, âgés de plus de trente ans, ayant résidé au
moins deux années sur le territoire de l'Etat et n'étant attachés,

en qualité de ministres, à aucun culte religieux {Ibid., art. 64).

Les secrétaires, avant d'entrer en fonctions, promettent solen-

nellement, devant le gouverneur, de respecter et de faire res-

pecter la constitution fédérale et la constitution de l'tltat, ainsi
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que lesloisdel'lnion et de l'Elat (Ihid., arl. 6b!. Ils encourent

une responsabiliK' lorsqu'ils contresignent des arrêtés illégaux

du trouvernt^ur lliiii.. arl. 661. En cns d'enipôctieinent tempo-

raire de la part d'un secrétaire de cabinet, celui-ci est suppléé

par le fonctionnaire le plus élevé en ifrade de son déparlemenl.

Il en est de même, lorsqu'un secrétaire vieiit à être remplacé

dans son poste, pendant la durée de l'intérim [tbid., art. 67 .

§ 2. Districts.

142. — Le territoire de l'Etat de Puebla est divisé en vingt

et un districts. Chaque district est administré par un fonction-

naire, qui porte le titre de chef politique (Consl., art. 68). Les

chefs polit-ques sont nommés par le gouverneur, dont ils sont,

liiérarcliiquement, les subordonnés immédiats (Ibid., art. 69).

Pour pouvoir être nommé chef politique, il faut être citoyen de

l'Etat, avoir l'exercice de ses droits civils et civiques, avoir résidé

pendant deux ans au moins sur le territoire de l'Etal de Puebla,

avoir plus de trente ans, et n'appartenir, en qualité de ministre,

à aucun culte religieux [Ihid., art. 70). Quand un chef politique

est empêché momentanément de remplir ses fonctions, il est

suppléé parla personne que désigne le gouverneur, et, à défaut

de désignation de ce genre, par le président du conseil muni-
cipal du" chef-lieu du district ilUd.. art. 7t).

143. — Les chefs politiques ont pour mission d'exécuter les

ordres de l'autorité centrale, en matière d'administration. Ils

nomment et révoquent, pour causes déterminées, les employés

placés sous leurs ordres, à charge de rendre compte au gouver-

neur. Ils veil'enl à l'exécution des lois, des arrêtés du pouvoir

exécutif, et des décisions et règlements émanés des conseils

municipaux, sauf à suspendre l'exécution de ceux de ces rè-

glements ou décisions qui sont contraires à la loi. Ils sont char-

gés de maintpnir l'ordre et la tranquillité dans les bourgs et

villages de leurs circonscriptions et de veiller au bon emploi des

fonds municipaux. Ils publient les lois et décrets, au chef-lieu

du district, et les font publier par les présidents des conseils

municipaux et des juntes auxiliaires, dans les dilTérentes localités

de leur circonscription. Ils doivent provoquer, d'accord avec les

conseils municipaux et les juntes auxiliaires, la création d'hô-

pitaux et d'hospices. Ils peuvent, dans les cas prévus par la loi,

infliger, à titre de peine correctionnelle, une amende de cent

piastres ou un emprisonnement de quinze jours au plus(Const.,

art. 72).

.§ 3. Municipalités.

144. — Les districts sont subdivisés en municipalités, com-
prenant un chef-lieu et des communes {pufhloa) annexes. .\u

chef-lieu [rabecera] de chaque municipalité, il y a une assem-
blée portant le nom de conseil municipal (Ayuntnmienlo); dans

les communes annexes, fonctionne une junte auxiliaire. Les
conseils municipaux se composent de Sept membres au moins et

les juntes de trois membres au minimum; les conseils et les

juntes ont à leur tète un président fConst., art. 73). Les conseils

et les juntes sont élus au suffrage à deux degrés, chacune de
ces assemblées parles électeurs de sa circonscription. Les pou-
voirs de leurs membres ne durent qu'une année, de telle sorte

que ces conseils et juntes sont renouvelés, intégralement, tous

les ans, le l'^' janvier (/ti'/., art. 74-). Lorsqu'à l'expiration des
pouvoirs d'un conseil ou d'une junte, il n'a pas été procédé aux
élections réglementaires, l'ancienne assemblée continue à sié-

ger jusqu'à ce que les élections aient lieu llbhL, art. la). Les
conditions d'éligibilité au\ fonctions de membre d'un conseil

municipal ou d'une junte sont les suivantes : être- cito'Ven de
l'Etat, avoir l'exercice de ses droits civils et civiques, avoir plus

de vingt et un ans et être citoyen domicilié [vecino) de la loca-

lité où doit siéger le conseil ou la junt^ [Ibid., art. 76). Sont
inéligibles les fonctionnaires ou employés publics, et les minis-

tres des din'érents cultes i'/^K/.,art. 7"). Les fonctions de mem-
bre d'un conseil municipal ou d'une junte sont gratuites, et nul

ne peut se dispenser de les remplir, s'il est élu, à moins qu'il

n'ait à faire valoir une juste cause d'excuse ilhid.. art. 78).

145. — Les conseils municipaux ont pour attributions : de
décider la création d'œuvres d'utilité publique locale et de voter

les fonds nécessaires; de proposer au flongrès les impùls néces-

saires pour couvrir les dépenses muiiicipah s; de dresser chaque
année le budget communal et de le soumettre au gouverneur, en
temps utile; de prendre des mesures dans l'intérêt de l'hygiène

publique, du bon ordre et de la police locale ; de nommer les

juges de paix et les agents du ministère public; de nommer et

de révoquer les employés nuinicipau.x ; de présenter, s'ils le ju-
gent utile, des projets de loi au Congrès ; de voler leur règlement
intérieur; de s'occuper ilr tous les objets concernant l'adminis-

tration générale et locale. Us peuvent se pourvoir devant le gou-
verneur contre les actes des chefs politiques, lorsque ceux-ci sus-

pendent ou refusent d'exécuter leurs décisions. Us se constituent

en jury à l'elTet de prononcer une peine, en cas de délits de fonc-

tions, contre leurs membres, contre ceux des juntes auxiliaires

ou contre les juges de paix, et pour déclarer s'il y a lieu de
poursuivre ces mêmes personnes devant la juridiction compé-
tente, en cas de délits de droit commun (Const., art. 7'.i). Les
présidents des conseils municipaux sont tenus de transmettre, en
temps opportun, au chef politique du district, les règlements et

arrêtés approuvés par les assemblées qu'ils président (Ibid.,

art. 80).

14G. — Les juntes auxiliaires exercent, sous la surveillance

des conseils municipaux, les mêmes attributions, sauf en ce qui
concerne la faculté de se pourvoir devant le gouverneur, le vole

du règlement intérieur, l'initiative des lois ot la constitution en
jury d'accusation ou en jury de jugement (Const., art. 82).

Section III.

Pouvoir judici.tlre.

147. — Le rôle du pouvoirjudiciaireest de protéger les par-

ticuliers contre les atteintes portées à leurs droits, et de les

maintenir en possession de ceux qui leur sont reconnus par la

loi (IJousl., art. 83). La justice est administrée, dans l'Etat de
Puebla, par un Tribunal suprême, un Tribunal supérieur, des juges

de première instance en matière civile et criminelle, le jury et

des juges de paix. Les deux tribunaux sont constitués sous forme
de juridictions collégiales; les juges de première instance et de
paix siègent isolément. Les membres du Tribunal suprême et du
Tribunal supérieur sont élus par les justiciables, ainsi que les

juges de paix; les juges de première instance sont nommés par

le gouverneur, avec l'assentiment des secrétaires du cabinet.

Des dispositions spéciales sont édictées pour l'instruclion et le

jugement des affaires d'ordre pénal concernant les fonction-

naires publics.

S I. Tribunal suprême.

148. — Le Tribunal suprême se compose d'un président, de
deux conseillers titulaires et de trois conseillers suppléants ou
surnuméraires fConst., art. 88i. Son siège est au lieu où rési-

dent les autres pouvoirs de l'Etat, c'est-à-dire à Puebla [ibid.,

art.itlK Les membres du Tribunal suprême sont élus au suffrage

à deux degrés; les opérations électorales sont soumises au Con-
grès, qui proclame élus les candidats ayant obtenu la majorité

absolue des voix [Ibid., art. !12). Les conditions d'éligibilité re-

quises sont d'être citoyen de l'Etat, d'avoir l'exercice de ses droits

civils et civiques, d'être âgé de plus de trente ans et d'avoir

exercé pendant cinq ans au moins la profession d'avocat (ibid.,

art. iJ3). Les membres du Tribunal suprême sont élus pour six

ans [Ibid., art. 100). lin procureur général, organe du ministère

public, est attaché à cette juridiction [Ibid.. art. tlo', qui statue

principalement comme juridiction de cassation. Le procureur gé-

néral est élu par l'ensemble des électeurs, au sullrage à deux
degrés, et pour une période de quatre ans [Ibid., art. 118 et 125).

§ 2. Tribunal supérieur.

149. — Le Tribunal supérieur se compose, comme le Tribunal

suprême, d'un piésidenl, de deux conseillers titulaires et de trois

conseillers suppléants ou surnuméraires (Const., art. 89;; son

siège est à Puebla {Ibid., arl. 91
) ; ses membres sont élus au suf-

frage à deux degrés {Ibid., art. 92) et restent en fonctions pen-
dant six ans i'n'd.,arl. 100). Les conditions d'éligibilité sont les

mêmes que pour le Tribunal suprême (V. n. précédent) (Const.,

art. 93). Un procureur de seconde instance est attaché au tribu-

nal supérieur [Ibiii., art. lllj), dont la mission consiste princi-

palement à statuer comme juridiction d'appel. Le procureur est

élu de la même manière que le procureur général et pour quatre
an.s égalempnt (Ibid., art. 118 et 12.t).
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i 'i. Juges Je première iustunce.

150. — Les juges de prcmi(">re inslanco se divisera en ju^es

civils et juges criminels ijiiecfs île seitteni;iit i

; les premiers sta-

lupnl, en premier ressorl,sur les affaires civiles et fommerciales

de leur compétence territoriale; les seconds connaissent, seuls,

des délits punis de peines correctionnelles, et, avec l'assistance

du jury, des délits punis de peines criminelles. Chanue siège est

pourvu d'un juge unique. Les décisions des juges de première

instance sont, en principe, sujettes à appel, saut celles qui sont

rendues en matière criminelle; ces dernière» ne peuvent qu'être

dél'érées au Tribunal suprême, au moyen d'un pourvoi en cassa-

tion ^Const., art. 109 et 1 10). Le ministère public est représenté

près des juges de première instance par des procureurs de pre-

mière instance.

151. — l^es juges de première instance sont nommés par le

gouverneur, qui les choisit sur une liste de trois candidats,

dressée, pour chaque place vacante, par le Tribunal suprême et

le Tribunal supérieur réunis en assemblée plénière (Consl., art.

94i. Ces tribunaux ne (leuvent présenter au gouverneur que des

candidats citoyens de l'Ktal, ayant l'exercice de leurs droits ci-

vils et civiques, l'iirés de plus do vingt-cinq ans et ayant exercé

pendant deux ans au moins la profession d'avocat [Uni/., art. il8'.

Les procureurs de première instance et leurs substituts sont nom-
més par le gouverneur assisté des secrétaires du cabinet llhid.,

art. H<J(. I

152. — Dans les procès criminels, le jury statue sur la culpa-
;

bilité et le juge de première instance applique la peine. Les jurés

appelés a composer le jury de jugement sont tirés au sort sur

une liste dressée conformément aux lois spéciales sur la matière

(^.onst., art. 06i
; ces lois indiquent dans quels cas les citoyens

désignés par le sort peuvent valablement s'excuser de siéger

Ibiii., art. 104 . Pour pouvoir être inscrit sur la liste des jurés,

il faut être citoyen de l'Etat, avoir l'exercice de ses droits civils

et civiques, être âgé de plus de vingt-cinq ans, être citoyen

domicilié vecino) du district où siège le tribunal criminel, et sa-

voir lire et écrire {Ibid., art. 90).

g 4. .Iwjes de paix.
|

153. — Les juges de paix occupent le dernier rang dans la

hiérarchie judiciaire. Ils siègent isolément (Const., art. 87). Ils

sont nomniés par les conseils municipaux {IbiiL, art. 9.':>) et ne

peuvent être choisis que parmi les citoyens remplissant les con-

ditions indiquées, au numéro précédent, pour le choix des jurés

[Ibid., arl. 99,. Les juges de paix sont, nommés pour un an

[Ibid.. art. 100 .A chaque tribunal de paix est attaché un agent

du ministère public, nommé par le conseil municipal intéressé

(Ibid., arl. 119), et dont les pouvoirs sont renouvelés annuelle-

ment Ibid., art. 125).

Section I V.

De la responsabililé des fonelionuaires iiublics.

154. — Les fonctionnaires de l'Etat encourent une responsa-

bilité à raison des délits de fonctions et des délits ou contraven-

tions de droit commun qu'ils commettent (Const., art. 146). Le

gouverneur, pendant la durée de son mandat, ne peut être mis

en accusation que pour des délits de fonctions intéressant l'Etat

ou des délits graves de droit commun Ibid., arl. 1471. Lorsqu'un

fonctionnaire est inculpé d'un délit, la question desavoir s'il y a

lieu de le mettre en accusation et s'il est coupable est tranchée

par un premier jury; la peine est appliquée ensuite, soit par des

juges criminels, soit par un autre jury {Ibid., art. I4S et loi).

Le jury d'accusation et de culpabilité Ijunvlu de hecho; est con-

stitué, suivant les cas, par le Congrès, par le gouverneur assisté

des secrétaires du cabinet, par les juges de première instance

de la capitale et par les conseils municipaux {Ibid., art. 149). La
juridici on char^rée d appliquer la peine est, tantôt le Tribunal

supérieur constitué en jury {juntdo de >inUencia), tantôt les juges

criminels de première instance {Ibid., art. loO}.

155. — Le Congrès, conslitué en grand jury, status sur la

mise en accusation et sur la culpabilité des députés, du gouver-

neur, des conseillers au Tribunal suprême ou au Tribunal supé-

rieur, des secrétaires du cabinet, du procureur général et du

procureur de seconde instance. La mise en accusation est décidée

à la majorité absolue des voix des députés présents; la culpabi-

lité ne peut être prononcée (ju'à l.i majorité des deux tiers des

voix (l'-onsl., art. Ia2). Le gouverneur et les secrétaires du ca-

binet composent le jury chargé de statuer sur la mise en accu-
sation et sur la culpabilité du trésorier général et des chefs po-

litiques (Ibid., art. l'à'i:. Les juges de première instance, civils

et criminels, avant leur résidence dans la capitale, jouent le même
rôle à l'égard des juges civils i-t criminels de |iremière instance

et des procureurs de première instance ilbid., art. l.'iij. En cas

de culpabilité reconnue par un des trois jurys dont il vient d'être

question, le Tribunal supérieur applique la peine édictée par la

loi {Ibid., art. l.ï.'i'.

150. — Les conseils municipaux constitués en jury statuent

sur la mise en accusation et sur la culpabilité des conseillers

municipaux, des membres des juntes auxiliaires et des juges de
paix. La peine est appliquée par le juge criminel du district

f Const., art. {?>&].

157. — Aucune grâce ne peut être accordée aux personnes
qui ont encouru une peine pour délit de fonctions 'Const., art.

137). Les fonctionnaires ne peuvent être poursuivis pour délits

de celte nature que pendant qu'ils sont en exercice et pendant
un an a[irès qu'ils ont cessé leurs fonctions Ibid., art. 1.H8). En
ce qui concerne les procès civils, les fonctionnaires ne jouissent

d'aucun privilège de juridiction {Ibid., art. IGl!.

Section V.

Révisioa de la constitution.

158. — La constitution peut toujours être complétée ou mo-
difiée. Les modifications ou additions ne sont incorporées au

texte constitutionnel qu'à la suite d'une procédure longue et

compliquée. La proposition, pour être prise en considération, doit

être présentée par trois députés, par le gouverneur et deux des

secrétaires du caliinet, par les Tribunaux suprême et suijérieur

réunis, ou par trois conseils municipaux siégeant dans des chefs-

lieux de district. La proposition doit être soumise au Congrès,

au cours d'une session ordinaire. Si le Congrès l'accueille, elle

est publiée par la voie de la presse et renvoyée à une commission,

qui présente un rapport à la Chambre. Après la première lecture

de ce rapport, le texte en est publié. La Chambre procède ensuite

à une seconde lecture et passe au vote; la proposition n'est

considérée comme admise que si elle réunit les deux tiers des

suffrages des députés présents; une fois ce vole émis, les con-

seils municipaux des chefs-lieux de district sont consultés, et si

la majorité d'entre eux se montre favorable à la proposition,

celle-ci, sur une déclaration du Congrès, est considérée comme
définitivement approuvée; la modification ou l'addition est alors

incorporée à la constitution fConst., arl. 173).

CH.\ PITRE V.

r.ÉfilSI.ATIO.N.

Section I.

Codes.

159. — La Fédération n'ayant que des pouvoirs limités, en

matière de législation générale (V. suprà. n. 47), il en résulte

que les Codes adoptés par le Congrès fédéral ou promulgués

en vertu d'une décision de ce congrès, et applicables à l'en-

semble des Etats, sont peu nombreux. On peut citer : le

Code de commerce, du l.'i sept. 1889; le Code des mines, du 9

juin 1802: le Code postal, du 23 oct. 1893; le Code de justice

militaire, du 1 1 juin 1894; le Code de l'hygiène publique, du 10

sept. 1894; le Code de procédure pour les tribunaux fédéraux,

titre préliminaire, promulgué par décret du 16 déc. 1893, mo-
difié par la loi du 6 mai 1896 : liv. 1, lit. 1, promulgué par dé-

cret du 15 sept. 1896. Le Code civil sanctionné par le Congrès
fédéral, le 20 déc. 1870, était destiné au district fédéral et au

territoire de la Basse-Californie; il a été adopté, ultérieurement,

par les différents Etats, à l'exception de ceux de Mexico et de

la Yera-Crnz. Le district fédéral et le territoire de la Basse-Ca-

lifornie possèdent un Code pénal, promulgué en 1871, modifié,

notamment, par décret du 3 sept. 1806, et un Code de procé-;
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dure civile, promulgué en 1884. Un Code de procédure pénale,
j

promulgué en 1894, s'applique au district fédéral et aux terri-

toires de la Basse-Californie et de Tépic.

Sectio.n h.

Lois diverses.

160. — Parmi les lois importantes que le Congrès fédéral a

votées, depuis un certain nombre d'années, il convient de men-
tionner : une loi du 16 déc. 1881, sur les clieminsde fer (Fédé-

ration), deux lois du 31 mai 1882 et du 12 juin 1883, sur les

expropriations (District fe'déral), une loi du 6 déc. 1882, sur l'or-

ganisation militaire (F.), une loi du 15 déc. 1882, sur les ban-

ques d'émission (F.), une loi du 28 mai 1886, sur les étrangers

F.\ une loi du 2i mai 1887, sur la bourse (F.j, une loi du 7 luin

1890, sur les brevets d'invention F.), une loi du 21 mars 1891,

sur l'instruction obligatoire iD.-F.), une loi du 12 mai 1891, sur

l'organisation des secrétariats d'Etat (F.), une loi du 8 juin 1895,

suspendant les garanties constitutionnelles à l'égard des voleurs

de grand chemin {ealteadores) (F.), une loi du 19 juin 1895,

concernant l'adoption du système métrique décimal (F.), une loi

du 12 mai 1896, sur les contributions directes (D.-F.), une loi

du .'! juin 1896, sur l'organisation du corps diplomatique (F.),

et une loi du 6 juin de la même «nnée, sur la responsabilité des

hauts fonctionnaires fédéraux (F.).

MILITAIRES. — V. Ahmée he tekrb. — .Icstice maiutime.
— il STICE MILITAIRE. — MaRIKE DE I-'EtaT. — RErRI'TEMENT
MILITAIRE, ETi;.

MINES. MINIÈRES ET CARRIÈRES

Lègislatio.x.

G. civ., art. 398, 1403.

Décr. |(»-11 juin 1793 (concernant le mode 'le parlaye des
hieni) communav.Tj, secl. 1, art. 9; — L. 3 frim. an YU {rehittve

à la répartition, à l'assiette et au recouvrement de la contri-

liution foncière), art. 81 ; — L. 16 sept. 1807 {relative au dessc-

ehemenl des marais), arl. 38; — L. 21 avr. 1810 (concernant

les mines, les minières et les carrières); — Décr. 6 mai 18)1

1 relatif à l'assiette des redevances fixes et proportionnelles sur
les mines); — Décr. 3 janv. 1813 {contenant des dispositions

de poli'-.e relatives à l'exploitation des mines) ;
— L. 27 avr.

1838 (rebitive à l'assèchement et à l'r.vploitation des mines); —
Ord. 7 mai 1841 (portant règlement sur les concessions de mines
de sel et île sources et puits d'eau salée et sur les mines des-

tinées à la fabrication du sel); — Ord. 23 mai 1841 (portant
Yiijlernent sur les enquêtes administratives qui doivent précéder
l'application des dispositions de la loi du il avr. I S3S, relative

aux mines inondées ou menacées d'inondai ion); — Urd. 18 avr.

1842 (portant (/ue tout concessionnaire de mine devra élire un
domicile, qu'il fera connaître par une déclaration adressée au
préfet du département où la mine est située); — Ord. 26 mars
1843 (concernant les mesures à prendre lorsque l'exploitation

d'une mine compromettra la sûreté publique ou celle des ou-

vriers, la solidité des travaux, la conservation du sol et des habi-

tations de la surface); — L. 13 juill. 1843 [sur la police des che-

mins de fer), art. 3; — Décr. 23 oct. 1852 (iiui fait défense à
tout concessionnaire des mines de réunir sa ou ses concessions

à d'autres concessions de n.ème nature sans l'autorisation du
(jouvernement); — L. 9 mai 186G (qui l'abroge les dispositions

de la loi du 21 avr. IHtO relative il l'établissement des forges,

fourneaux et usines et aux droits établis à leur profit sur les

minières du voisinage; 2" modifie les art. .57 et SS de la même
toi relatifs à l'ccploilation des minières); — Décr. 27 juin 1866
(concernant la fixation de l'abonnement il la redevance propor-
tionnelle des mines); — Décr. Il févr. 1874 [qui modifie celui

du 6 mai ISI I relatif à l'établissement de la redevance propor-
tionnelle des mines); — L. 27 juill. 1880 (qui modifie ta loi du
21 avr. IHIO concernant les mines); — Décr. 23 sept. 1882 \qui

modifie l'ordonnance du 26 mars IS'i.3 concernant les mines);— L. 8 juill. 1890 (sur les délégués à la sécurité des ouvriers mi-
neurs); — L. 8 août 1890 (relative aux contributions directes et

aux taxes y assimilées), art. 34; — L. 2 nov. 1892 (.sur le tra-

vail des cnfinls, des filles mineures et des femmes dans les éta-

blissements induslriflx); — Décr. 3 mai 1893 [portant réiitement

d'ailministration pubUijUC pour l'application de la loi du 2 nov.

IS!t2 relative à la duri'e de travail effectif des enfants du sexe

masculin dans les mines, minières et carrières); — Décr. 13

juin. 1893 (portant rn/lement sur la comptabilité départemen-
tale, art. 33; — Décr. 23 févr. 1897 (sur le régime des uiines

en Uinain et au Tonl.in); — Décr. 20 juill. i^^' (portant régle-

mentation des mines autres que celles des métau.r précieux et

des pierres précieuses à Madagascar).

BlBLIOGltAIMIIE.

Batbie, Traité théorique et pratique de droit public et admi-
nistratif. 1885-1893, 2'' édit., 9 vol. in-8°, t. ,3, p. 460 et s. —
Blanche, hictionnaire général de radministration, 1884-1891,
2 vol gr. in-S", v" .\lines. — Block, Dictionnaire de l'adminis-

tration française, 1892-1894, 3" édit., 1 vol. gr. in-8<', V .Unies.

— Caban tous et Liégeois, Répétilions écrites sur le droit admi-
nistratif, 1882, 6' édit., in-8°, n. 1103 et s. — Cauwèf, Cours
d'économie politique, 3" édit., 4 vol. in-8°, t. 1 , n. 332 et s.— Cor-

menin. Droit administraiif, 1840, S'édil., 2 vol. in-8°, v» Mines.
— Ducrocq, Coursde droit adminislralif, 1881, 2 vol.in-8", n,408
et s., 872 et s. - Dufour, Traité général de droit administraiif

appliqué, 1868-1870, 3" édit., 8 voi. in-8°, t. 6, p. 533 et s. — Fa-
vard de Langlade, Répertoire de la nouvelle législation civile,

commerciale et administrative, 1823, 3 vol. in-4'', v° Mines. —
Foucart, Eléments de droit public et administratif, 1 856, 4"^ édit.,

3 vol. in-8"'. t. 2, n. 749 et s. — Oérando (de), Institutes du
droit admini!:tratif français, t. 3, p. 132 et s. — Hauriou. Pré-

cis de droit administratif, 1897, 3» édit.. 1 vol. in-S», p. 793

et s. — Laferriere, Traité de la juridiction administrative et

des recours coiitenlieux, 1896, 2 vol. gr. in-8'', t. l, p. 364 et s.

— Lechalas, Manuel de droit administraiif. 1898, 3 vol. gr. in-

8°, t. 1, p. 489 et s.; t. 2, p. 122; t. 3, p. 250 et s. — Lerat de
Magnitot et Huard-Delamarre, Dictionnaire de droit public et

administratif, 2' édit., 1841, 2 vol. gr. in-8", v" Mines. — P. Le-
roy-Beaulieu, Traité d'économie politique, 2" édit., 5 vol. in-8",

1896, t. 2, p. 33 et s. — Merlin, Répertoire universel et raisonné

de jurisprudence, 1827-1828, 3' édit., 18 vol. in-4°, vo Mines.
--'.]. Rambaud, Elém. d'econ. polit., 1893, 1 vol. in-8°, p. 214
et s. — Simonel, Traité élémentaire de droit public et adminis-

tratif, 1897, 3' édit., in-8°, n. 1233 et s. — Villey, Traité élé-

mentaire d'économie politique, 1885, in-8°, p. 174 et s.

Aiguillon (L.), Législation des mines françaises et étrangères,

1886, 3 vol. gr. in-8°. — Barnier, Code des'mines. 1829, in-8".

— Bayon, Obnervations sur l'intei-prétation donnée par la ju-
risprudence de la Cour de cassation à l'art. 1

1

, L. 21 avr. 1810,
concernant les mines, minières et carrières. 1852, in-8°. — Biol,

De la propriété des mines, 1876, 1 vol. in-S". — Brechignac et

Michel, Résume de ta doctrine et de la jurisprudence en matière

de mines, Saint-Etienne, 1897, in-8". — Brixhe, Essai d'un
répertoire raisonné de législation et de jurisprudence en matière

de mines, minières, tourbières et carrières, Liège, 1833, 2 vol.

in-8°. — Broy, De la propriété des mines dans ses rapports avec

la propriété de la surface, 1873, in-8°. — Bury, Traite de la

législation des mines en France et en Belgique. 1877, 2» édit., 2

vol. in 8». — Caillaux, Tableau général et description des mines
métalliques et des combustibles minéraux de la France, 1875, in-

8°. — Cavrois, Les sociétés houillères, 1896, in-8'J. — Chavanne
(F.), De l'intervention de l'administration dans l'exploitation

des mines, 1895, in-8". — Chevallier, De la propriété des mines,

1876, 1 vol. in-8°. — Chobert, La législation des mines dans
ses rapports avec les régies du contrat de mariage, 1873, in-8°.

— Couriot, La législation dés mines, 1887, in-8o. — Dallo/ et

Goniffès, De la prnprieté des mines et de son organisation légale

en France et en Belgique, 1862, 2 vol. gr. in-8". — Dalloz, Dis-

cussion de l'art. Il, L. 21 avr. 1810, 1865, in-8". — D. Danton,
Du capital et du Iraruit appliqués à l'industrie et particulière-

ment aux mines, 188s, in-8°. — Delooz, Points fondamentaux
de la législation des minières et carrières. Tournai, 1858, 1 vol.

in-S". — Delebecque, Traite sur ta législation des mines, mi-
nièresen France cl en Relgiijue, I83f>-I838, 2 vol. in-8". — Dele-

croix. Traité théorique et pratique de la législation des sociétés

de mines, 1878, 1 vol. in-S"; — Commentaire de la loi du 21
juill. ISSU concernant les mines. 1882, I vol. gr. in-8". — Ar-
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thur Desjardiiis, Les mines et les mineurs, 1883, in-8"; — Disser-

Uiliijii sur l'iniiemnilé due par l'exploitant de mines au proprié-

taire de la surface pour les dommages causes par les travaux
souterrains de l'exploitation, 1860, I broch. in-8". — Dille, De

lu propridlé des mines, 187;j, I vol. gr. in-8°. — Dufour, Les-

lois des mines, 1837, 1 vol. iii-S". — Duliamel, Etude sur lu
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Secours pour infirmités, 1.344.

Sécurité des ouvriers, 1382, 1459.

1967 et s., 2012 et s.

Sel gemme. 85, 117, 246.

Séparation des pouvoirs, 1,385.

Service, 1238.

Servitudes, 88, 444, 445, 764.

874 et s., 1856.

Servitude d'approvisionnemeul.
1787 et 1788.

Servitude d'utilité publique, 1443.

Servitudes militaires. 1803.

Sociétés, l(.i4, 255, 267, .32(1, 48(1,

665, 1682 et s., 1817.

Sociétés anonymes, 1688, 2049.

2069 et s.

Sociétés civiles, 481, 486, 2092
et s.

Sociétés commerciales, 2049. 2(Hi3,

2066, 2082 et s.

Sociétés de fait, 481, 487, 2045,

2046, 2114.

Sociétés de recherches, 230, 2154

et s.

Sociétés en commandite, 2049.

Sociétés en nom collectif, 2049.

Société en participation, 20.50.

Société étrangère, 244.

Société française. 240.

Sociétés minières, 491, 640 et s..

1713, 2042 et s.

Sociétés minières (actions des),

2106, 2108.

Sociétés minières (administration

des , 2124.

Sociétés minières (caractère des),

2051 et s.

•Société minière (dissolution), 21.32

et s.

Société minière (durée de la:,

2126 et s.
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Sociétés minières (pereonnalilés

moialcs rlos\ 2101 et s.. %\m
pl s.

Sociélé iMiUL- lespUiitalion île car-

lièns. 2158,2164 .H 216.").

Société pour l'exploitation <li' Iré-

l'onds ardoisiers. 2151 et s.

Société [lonr l'exploitation d'une

minière, 21f)7.

Solldai'ité, 1189 et s.

.Solidité des liahitations, loSO.

Soudages, 129, 071, 676. 680 et s.

Sources, 1110 et s., 1425, 1427

et s.

Source supprimée, 1089.

Sous-localipn, 510.

.Sous-sol, 12.

Sulistance concédée, .394 et 395.

Sulistances concessibles, 125,325,

8'^6, :!.59 et .S6II.

.Substances iiir-oncessibles, 228,

229, 256, 69;i et s.

Substances minérales, 95, 101.

Sul)stances minérales (classifica-

tion des), 60, 94, 96, 97, 113 et

s.

.Substances non classées, 95.

Sulfate d'alumine, 111.

Sûreté jiublicpie, 618 et 619. —
V. Sécuriti- des ouvriers.

Sursis à l'exécution de la peine,

1675.

Surveillance administrative, 1.S4,

m), :H4.'î, 938, 939, 1370 et s.,

1958 et s.

Surveillance des travaux,1584ets.

Surveillant, 1523, 1524, 1546, 1547,

•708.

Suspension de l'exploitation, 615,

618 et s., 807, 1377.

Suspension de travaux, 1411.

Syndicat. 241.

Syndicat professionnel, 242, 479

et s., 2116.
Taxes, 618, 1404, 1405, 1953 et

1954.

•l'ellure, 121.

Terres alumineuses, 111.

Tei'rains communaux, 187 et s.,

219, 1884.

Terrains concédés, 137. 194 et s.,

200 et s.

Terrains domaniaux. — V. Do-
inanialité.

Terres alimentaires, 1782 et s.

Terres pvTiteuses, 107 et s., 1782

et s.

Terres végétales, 704.

Tiers acquéreur, 1170 et s.. 1175

et s.

Tiers délenteur, 1268.

Tilaue, 121.

Tonlun. 323.
Tourbis 1786.

Traiteuient du t,'érant, l'.H'.K

Traucbéi'S, 946.

Transcription, 409, 508.

Tiansmissibilité. 418, 465 et s..

i73. 489 et 490.

Travau\ d'assc'<-henient, 1286.

Travaux de premier établissement,

1335.

Travaux de recherches, 128 et s..

1*176, 177, 234, 676 et s., 1300.

Travaux de reconnaissance, 130 et

131.

Travaux de secours, 1027 et s.,

1130, 1238.

Travaux d'exploitation. 128, 944,

948.
Travaux illicites, 1184 et 118.5.

Travaux industriels. 93, 1486.

Travaux ]iresi'rils, 618.

Travaux ]>nilnbés, 873 et s.. 891,

892, 901 el s., 911.

Travaux publics, 10.30 et s., 1808

et s., 1987.

Travaux souterrains, 93, 'Ml, 902,

1509.

Tréfonciers, 843. — 'V. Redevance
tréfoncicre.

Tréfonds, 12.

Ti-ouble, 527.

Tunnel, 1075, 1805.

Tuyaux de jçaz, 1113 el 1114.

Usage (droit d'I, 425 et s.

Usages locaux, 1730 et 1731.

Usines, 88, 949.

Usines à agglomérés, 1.336, 1479.

Usines à coke, 1479.

Usines minéralurgiques, 1787 et s.

Usufruit, 26, 428 et s., 762, 797 et

s., 1.311.

Usufruitier, 154, 988, 1196.

Vendeur, 1173, 1174, 1183.

Vente aléatoire, 476.

Vente de concessions, 465 et s.,

503ets.,508, 550, 5.83.

Vente de droits éventuels à con-
cession. 399.

Vente de la mine, 410.

Vente de produits, 495 et s.

Vente du tonds, 774 et s.

Vente par lots, 529.

Vétusté, 1459.

Vices de formes, 349 et s.

Violation de la loi, 359.

Visite des travaux, 1584 et s.

Visite d'ingénieurs, 1495 et s.,

1502.

Voies de communication, 953,954,
1030, 1337. 1422, 1903 et s. — V.

Chemins de fer.

Voies de communication à l'exté-

rieui', 1035.

Voie publique, 1093, 1957, 1989.

Voisinage, 914, 1186 et s. — "\;.

Carrières cuisines. Mines voi-

sines

.

Voiture, 406, 1871.

Vol, 1216 et s.

Voyages administratifs, 1353.

Wagon, 406.

Wagonnet, 406.

Zone de protection, 1224 el s.,

1423, 14-24, 1933 et s.

Zone fr'jutière 1033.

Zone piohibée, 874 et 875.

Zone réseiTée, 878, 879, 885, 890
et s.

DIVISION.

TITRE I. — DES MINES in. 1 à5y.

CHAP. I. — Notions gé.nér.^les sur le rkc.ime des mines.

S,,,.|, 1. _ Fondement de la propriété des mines.

^1. — Droit naturel el économie politique (n. fi à 24).

^2. — Histoire de la législation [n. 25 à 58).

ij 3. — Législation actuelle.

1. — Loi du 21 avT. ISIÛ n. 59 à 78 .

II. — lIodiIicalioDS posléneuies (n. 79 à 93 .

Sect. II. — Objet delà législation minière : classification

des substances minérales n. ?4 à 126 .

CHAP. 11. — Del.» fiecherche des mi.nés ,n. 127).

I. — El) quoi oinsistint les travaux de recbetches des mines (n.

128 à 131 .

11. — Des recherches laites par le propriétaire du sol ou avec son

cousenteuicnl in. 132 à 156 .

III. — Des rpcherche.s lailes par un llers, avec l'autorisalion du gou-
verneuieiil (n. 1.57 à 186 .

IV. — De.s recherches (ailes dans les terrains communaux el doma-
niaux Ml. 187 i-t 188i.

.1. — Terrains communaux n. 189 à 191).

li. — Terrains domaniaux (n. 192 et 193).

V. — Des recherches dans les terrains concédés (n. 194 à 2iJ2).

VI. — Des produits provenanl des travaux de recherches (n. 203 a
230).

VU. — Dts recherches illiciles 'n. 231 à 236,.

l^ll.\P. III. — De la concf.ssiii,\ des mlnes.

Sect. I. — De la demande en concession.

% l. — Qui peut la faire (n. 237 à 2ol).

^2. — Formalités auxquelles elle donne lieu.

I. — Formes de la demande n. 252 a 259 .

H. — Instruction de la demande (n. '260 3 281).

III. — Des demandts en opposition el en concurrence (n. 2«2 a
296).

Sert. II. — De l'acte de concession n. 297).

§ I. — L)u ih'cret de concession : formes et publications (n.

298 à 302).

§ 2. — Du cahier des charges (n. 303 à 310;.

^3. — Éléments de l'acte de concession (n. 311).

I. — Désignation du concessionnaire (n. 312 à 323).

II. — Désignation delà mine concédée <.n. 324 a 326 .

m. — Etendue el limite de la concession n. 327 4 339,.

IV. — Indemnité à payer m. 340i.

V. — Mode d'exploitation ;n. 341 et .342 1.

,^ 4. — Recours contre l'acte de concession (n. 344).

10 Recours gracieux (n. 34.ï et 346).

2» Recours contentieux (n. 347).

I. — Incompétence (n. 348 j.

II. — Vicfs de lormes n. 349 à 357).

III. — Délourneraenl des pouvoirs m. 358 1.

IV. — Violation de la loi (n. 359 et 360).

V. — Violaiion d'un droit par suite d'une erreur de lail . n. 361 ;i

366).

§5. Interprétation de l'acte de concession (n. 367 à

390).

§6. — Effets yénerau.f dr l'acte dr concession (n. 391 d

397).

CHAP. IV. — De l.\ propriété résultant de l.\ concession ^n.

398 à 401).

Sect. I. — Nature et caractères de cette propriété.

§ 1. — îiature (n. 402 4 415).

S 2. — Caractères de la propriété des mines (u. 416).

I. — Perpéluilé n. 417).

II. — Transmissibililé .n. 418).

m. Inviolabilité n. 119 ,à 423).

Sect. II. — Démembrements dont la propriété des mines
est susceptible n. 424 1.

I. — Usage .n. 425 à 427,.

II. — Usuln)it{n. 428 à 443).

III. - Servitudes n. 444 et 445>

IV. — l'riïilèges el hypothèques (n. 446 .-i 4i'i|).

Sect. 111. — Transactions dont le droit de propriété des
mines est susceptible

; prescription ; res-

trictions à ce droit n. 462 à 464i.

g 1. _ Vente (u. 46S â491).

5 2. — Bail (n. 492 à 517).

§ 3. — Prescription (q. 518 à .527).
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§ 4. — Divùion des concessions (n. 528 h S74).

S S. — Réunion des concessions [n. 575 ^ 590).

§ 6. — Renonciation à concession (n. 591 à 610).

§ 7. — Retrait des concessions (n. 611).

I. — lig.ililé du reirait n. 612 à 617).

II. — Cas de lelrait u. <J18 à 630 .

III. — Formes de relrail {n. 631 à txM).

IV. — Ellels du reliai l m. 635 à 646).

CIIAP. V. — Dks h.\ppohts du conce-ssion.naike avec les inven-

teurs ET LES EXl>1.0HATEi;ilS (n. 647).

;; 1. — Indemnités duo: pour hi découverte de la mine (n.

648 à 667 1.

^ 2. — Indemnités dues pour les frai» de recherches de la

mine (n. 668 à 675).

ï :t. — Indemnités dues pour les travatix utiles à l'exploi-

tation [n. 676 à 691).

CHAP. VI. — Des rapports du concessionnaire avec les pro-

priétaires DE LA SURFACE (H. 692'. '

Sect. I.

Sect. U.

S « -

- Des substances non concessibles abattues par
le concessionnaire {n. 693 à 710).

- Des redevances tréfoncières ,n. 711 à 71'.'

.

Fixation de la redevance trêfoncicrc.

I. — A quiappartieni le drnil de la lijer (n. 720 à 722).

.1. — Conventions antorieurns n. 723 à 732 .

B. — Conventions postérieures ^n. 733 à 738).

II. — Comment la redevance est liiée (n. 739 à 758 .

15
2. — Caractères juridiques de la redevance.

1° Caractère des prestations (n. 759 à 763).

2» Caractère de la redevance (n. 764 à 770).

A. — Redevance réunie au tVmds lu. 771 à 808).

B. — Séparée du sol ;n. 809 à 82ii;.

§ 3. — Rachat de la redevance [n. 826 à 829).

S 4. — Garanties assurées au redevancier (n. 830 à 850).

ï .•;. — Interprétation du règlement de la redevance (n. 851

à 872).

Sect. 111. — Des rapports créés par les travaux de l'ex-

ploitation (n. 873).

§ 1. — Servitude établie par l'art. 1 1 (n. 874 à 911).

j >. — Caution imposée par l'art. In (n. 912 à 939).

§ 3. — Occupations des terrains de surface par le conces-

sionnaire (n. 940 et 941).

I. — Occupaiions autorisées par arr*lé prélectoral à l'iiilérieur du pé-

nmèire de la concession (n. 942;.

A. — Objets pour lesquels l'occupation est jiossibje (n.

943 à 959).

B. — Procédure de l'occupation (n. 960 à 9751.

C. — Indemnité d'orcupation {n. 976 à 1026).

II. — Occupaiions et travaux autorisés par décret (n. 1027 à 1(143 .

§ 4. — Dommages causés à la surface par l'exploitation de
la mine (n. 1044 à 1047).

1. — Sous quelles conditions il y a lieu à iiidemniié (n. IU48 »

1086).

II. — Dans quels cas principaux il y a lieu k indemnité.

.1. — Dommages en général (n. 1087 à 1092).

B. — Dommages à la propriété liâlie (n. WXi à 1109).

C. — Dommages à la propriété non liàtie (n. 1110 à
1125).'

III. — Comment est réglée l'indemniié (n. 1126 a 1167).

IV. — A qui rindeniiiiié peut être réclamée n. 1168 à 1191).

V. — A OUI l'indemnité est due (n. U92 à 1196).

; 1). — Dommages causés à la mine par le propriétaire de la

surface (n 1197 à 12n3V

CHAP. VU. — Des rapports entre concessionnaires iik mines

VOISINES OU SITERPOSÉES (n. 12041.

Seit. I. — Régime général des mines voisines ou super-
posées.

S 1. — Droit commun (n. 1203 à 1207,.

I. — Empiétement coiimiis de bonne loi [n. 1208 à 1215).

II. — Einpielemeutcommis de mauvaise loi (n. 1216 à 1222).

S 2. — Mesures administratives complémentaires du droit

commun (n. 1223).

1° liivestisons ou espontes (n. 1224 à 1232).

2" Concessions superposées (n. 1233 à 1237).

3° Servitudes de service ou de passage entre conces-

sions limitrophes l'n. 1238 et 1239).

Sect. II. —Servitude d'écoulement des eaux entre mines
voisines n. l'.^40 à 1242 .

1. — Travaux procurant un bénéfice (n. 1243 à 12511.

U. — Travaux occasioiinaut un dommage (n. 1252 à 1275).

Seit. m. — Mesures contre l'inondation des mines : loi

du 27 avr. 1838 n. 1276 à l-29'2).

CHAP. Vm. — Des reurvances envers l'iîtat (n. 1293 à 1300).

Sect. I. — De la redevance fixe ^n. 1301 à 1307).

Seot. II. — De la redevance proportionnelle ^u. 1308 et 1309)

§ I. — Assiette de la redevance (n. 1310 à 1317).

I. — Calcul du produit brul (n. 1318 à lasi-.

II. — Evaluation des dépenses (n. 1332 à 1357).

§2. — Recouvremunt des redevances (n. 1358 et 1359).

s; 3. — Réclamations en matière de redevances (n. 1360 à

1365).

;;
4. — Abonnement à la redevance proportionnelle (n. 1366

à 1369).

CHAP. iX. — De la pulice et me la surveillance abuinistra-

TivE DES MINES (n. 1370 à 1373).

Sect. I. — Règles générales sur la police administrative
des mines.

§ 1. — Objets légitimant l'intervention de l'administration

(n. 1374).

1. — Consonation de la richesse minérale ai. 1375 à 1380).

U. — Piolecllon de la surlace (u. 1381).

III. — Sécurité des ouvriers (n. 1382 à 1386).

§ 2. — Formes de l'intervention de l'administration [n. 1387

à 1402).

§ 3. — Sanction des prescriptions de l'administration (n.

1403 à 1406).

Sect. II. — Règles spéciales sur la police administrative

des mines.

§ 1. — Mesiims de police imposées à tout exploitant (n. 1407

à 14151.

^2. — Mesures spccvdes relatives à la protection de la sur-

face .

I. — Objets pour la pioteclion desquels l'admini^lration peut inter-

venir 'n. 1416 i\ 1430).

U. — Indemnités auxquelles les mesures administratives peuvent

donner lieu fn..l431 à 1458 .

§ 3. — Mesures spéciales relatives à la protection du per-

sonnel des mines.

I. — Mesures préventives n. 1459 à 1468).

II. — Mesures prescrites en prévision d'accidents possibles (u. 146y).

III. — Mesuie^ prescrites en cas d'accidents arrivés in. 1470 à

1494).

ji 4. — Rôle des ingénieurs dans l'exécution de ces mesures

fn. 1495 à 15031.

I CHAP. rX. — Dls DÉLÉtiL'ÉS-A H Stri-HITF fiES OI'VBIEK? MINEUH-

1
n. ^504^
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Sert. I. — Champs d'application de la loi de 1890(ii. 150')

A 1517).

Soci. 11. — Nomination des délégués.

S t. — Ciiconscriplioux cleclornles (n. l.'ilS a lb2lj.

S 2. — Eledoiat (n. |.->22 il l.'iSO).

S 3. — EligihilUf.

I. — Ouvriers in service (n. 1531 ;< 1533 .

11. •— Anciens ouvriers (u. 1534 à 1548).

S 4. — Oprralions électorales (n. IriW à lîilS).

.Sect. ni. — Mission des délégués.

S 1. —Commencement, durée, nature de leurs l'onvliiin>i (n.

ir.7Gn liiSl).

sa. — Objet)! auxquels se réfèrent ces fonctions (n. 1582 à

1591).

g 3. — Constatation de l'accomplissement de ces fonrti'ms

(n. 1592 à loOG).

ï 4. — Sanction des obligutinns imposées au délégué (n. 1597

et 1598).

§ 5. — Salaires attachés aux fonctions du délégué par la loi

de 4890 (n. 1599 à 1603).

CHAP. .\l. — IlOMl'KTENc E ET [-nonKÉlliRB ll.\NS I.KS CONTESTATIONS

RELATIVES .\l'.\ Ml.NES(n. 1604).

.s; i. — Compétence (n. 1605 à 1609).

§ 2. — Procédure (n. 1610 à 1632).

CHAH. XII. — Des pénalités, kn matière he mim'.s (n. 1633).

Secl. J. — Des pénalités pour infractions aux lois et rè-

glements sur les mines.

§ 1. — Infractions sanctionnées par des peines (n. 1634 à

1654).

§ 2. — Caractère juridique des infractions en matière de

mines (n. 1655 à 1658).

§ 3. — Constatations et poursuites des infractions en matière

de mines (n. 1659 à 1670).

§ 4. — Pénalités applicables aux infractions en matière de

mines (n. 1671 à 1681).

S 5. ^— Personnes passibles des pénalités en matière de mines

(n. 1682 à 1695 .

Secl II. — Des pénalités en cas d'accidents in. li'i".Ki à 1708).

CHAP. XIII. — Des ancien.nes co.ncessk.ns (n. 1709).

§ 1. — Des anciennes concessions en général (n. 1710 à 1723).

§ 2. — Des exploitations pour lesquelles on n'a pas exécuté

la loi de 1791 (n. 1724 à 1732).

1733)TITRE II. — DES MINIÈRES

Sect. I. -^ Des minières et mines de fer proprement dites

(n. 1734 à 1741)).

I. — De la mine de fer m. 1741 a 1743).

U. — De la minière de 1er (n. 1744 a 1759).

III. — Mme el minière de 1er coexislanl dans le racine gisemenl (n.

1700 h 1781.

Secl. 11. — Des terres pyriteuses et alumineuses n. 1782

à 1786).

Sect. 111. — Des usines minéralurgiques i u. 1787 à 1793).

TITRE III. — DES CARRIÈRES.

CHAP. I. — NoTio.Ns i'RKi.nii.NAiREs et historique? (n. 1794 à

1797).

CHAP. 11. — Dl'. LA PROI'RIÉTÉ et de l,'EXl'LUIT\ïiOi\ DES CARRIÈRES.

Sect. I ^ Principe et applications (n. 1798 à 1873 .

Secl. U. — Des rapports de l'exploitant avec les propriétés

et les exploitations voisines d 1874 à i'^li .

CHAP. III.

Sect. 1.

Sect. 11.

Sect. 111.

§*•-
§2.-

— Dk I.\ I'KI.IC.K. IIK I.'EXIM.OITXTION des nABRIF.RRS (n.

1912 à 1924 .

— Des déclarations (n. 1925 à 1932).

— Des règles de l'exploitation n. 1933 à 1957 .

— De la surveillance administrative de l'exploi-

tation.

Régies générales (n. 1958 à 2002).

Des carrières abandonnées [n. 2003 à 2010).

§ 3. — Des délégués à la sécurité des ouvriers (n. 2011 à

20171.

S.-,-t. IV. Des contraventions à la police de l'exploita

tien ,n. 2018 à 2041 .

TITRE IV. — DES SOCIÉTÉS pont i,.\ kec.iieroiie des
MINES. ET POUR K'EXI'I.OIT.VTION DES
MINES. .VIIMÈRES ET CARRIÈRES.

CHAP. I. — Des sociétés mimi-ires en (jknéral (n. 2042).,

Sect. I. — Des formes des sociétés minières n. 2043 a 2050).

Sect. II. — Des caractères des sociétés minières (n. 2051 .

§ 1. — Caractère civil (n. 2052 à 2062).

I. — Emploi do tonnes commerciales .n. 2063 à 2075 .

il. — Volonté des panies n. 2076 à 2081).

m. — Nature des opèralinns ,n. 2082 à 2100i.

!i 2. — Personnalité morale des sociétés minières (ii. 2101 à

2Hf3).

§ 3. — Association de capitaux plutôt gue société de per-
sonnes (n. 21 17 il 2125).

S 4. — Durée illimitée des sociétés minières (n. 2126 à 2136).

Sect. lU. — Responsabilité des associés envers les tiers

dans une société minière n. 2137 a 2153,.

CHAP. II. — Des sociétés de kecherche de mines, et d'exploi-

tation uE min'ièbes et carrières (n. 2154 à 2165'.

titkh; I.

DES MINES.

1. — Les mines soot. dans notre législation, robjet de Hispo-

sitions tout à fait spéciales qui les distinguent de la plupart des
autres biens. On se rendra facilement compte de cette singula-

rité de régime si ou ne perd pas de vue les différences qui les

distinguent de la plupart des autres objels d'appropriation.

2. — a) C'est à la surface de la terre que s'exercent le plus

souvent nos droits sur les choses matérielles ordinaires; c'est

dans ses entrailles au contraire que se pratique l'industrie mi-

nière. Il est vrai que certains autres travaux s'e.xéculent éga-
lement sous terre, les tunnels par exemple, et n'en sont pas

moins régis par la législation générale. Mais, comparés même à

ces travaux un peu exceptionnels, les entreprises de mines pré-

sentent toujours une particularité : tandis que le travail du tunnel

donne naissance à un immeuble qui continuera à subsister sous

sa forme et avec sa nature spéciales, à l'égal des constructions

élevées à la surface de la terre, le travail des mines consiste en

une exploitation qui doit recommencer sans cesse et se perpétuer

continuellement.

3. — b) Au contraire des travaux que nécessitent, à la surface

de la terre, la plupart des industries, notamment l'industrie agri-

cole, les travaux des mines amènent toujours des modifications

plus ou moins proinndes dans le sol, et, le plus souvent, portent

atteinte à la stabilité de la croûte terrestre, ci ce substratum qui

sert de fondement à toutes les entreprises humaines . — Aguil-

lon, Lègisl. des mines, t. 1, n. 21.

4. — c) Une différence profonde existe également entre les

produits de l'industrie exlractive et les produits des autres in-

dustries. Ces derniers sont en général de nature à se re-

nouveler naturellement et périodiquement. Lés autres détrui-
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seul à jamais le fonds même dont ils sont tirés. La production
des premières parait être sans limites naturelles, tandis que la

production minérale a sa limite dans les masses de substances
plus ou moins considérables suivant les pays, mais relativement
faibles, que la nature met à la disposition des hommes.
5.— A ces divers titres, l'industrie minérale appelait donc une

réglementation législative spéciale (Cauwès, Cours rfVcoii. polit.

l. I, n. o37). .Mais le législateur s'est trouvé tout d'abord en face
du problème de la propriété des mines : à qui appartient, en
droit naturel, à qui doit être reconnue, en droit positif, la pro-
priété des substances minérales ou fossiles sur lesquelles l'in-

dustrie de l'homme peut s'exercer? Après avoir envisagé ce
problème au double point de vue du droit naturel et de l'économie
politique, nous aurons à rechercher comment il a été résolu par
la législation ancienne, puis dans le droit actuel.

CHAPITRE 1.

notions générales sur le régime des mines.

Sectio.n 1.

Fondement de la propriété des mines.

§ I . Droit naturel et économie politiriue.

6. — A qui la propriété des mines devrait-elle être reconnue
dans une législation qui s'inspirerait des données du droit na-
turel et de l'économie politique? Première question pour la so-
lution de laquelle quatre systèmes principaux ont été proposés.

7. — I. Système de l'accession. — D'après le droit naturel,
disent les partisans de ce premier système, la propriété de la

mine doit appartenir au propriétaire de la surface. La mine est
l'accessoire de la superficie, et doit par conséquent en suivre le

sort, conformément à l'adage : accessorium serjuilur principale.
« Par le droit naturel, remarque Merlin, les mines qui existent
dans un terrain font partie du terrain même; et il est libre au
propriétaire du fonds d'en extraire les substances minérales,
comme il lui est libre d'en couper l'herbe, comme il lui est libre

de le cultiver, comme il lui est libre d'en recueillir les fruits ».

— Merlin, (Jucstions de droit, v» Mines, § 1, p. 44.i ; Dunoyer,
De la liberté du travail, liv. 8, chap. 2, De la liberté des indus-
tries extractives, t. 2, p. 163.

8. — Sur le terrain économique, les physiocrates, au wiii'^
siècle, avaient soutenu le système de l'accession. Voyant dans
la terre la source de toute richesse, ils devaient naturellement
rattacher à la propriété du sol tous les avantages que le sol peut
fournir. A leurs yeux, d'ailleurs, les propriétaires fonciers de
vaient supporter toutes les charges publiques, et il convenaitde
donner au droit de ces propriétaires toute l'extension dont il

était susceptible. Le système de l'accession, envisagé à ce même
point de vue, avait été consacré par le droit romain primitif.

Et il est encore aujourd'hui la base des législations anglo-amé-
ricaines. — V. en sa faveur : La propriété des mines (de Récy) :

Revue des Deux-Mondes, 1889, t. 96, p. 883.

9. — Mais le système de l'accession a aussi ses détracteurs.
D'un côté, on lui reproche d'exagérer la force du lien qui pour-
rait exister entre la mine et la surface. Il n'y a point là deux
choses en rapport plus ou moins intime, et dont l'une présente-
rait, relativement à l'autre, une infériorité de nature quelconque,
ileu.N caractères nécessaires pour justifier l'application de la

maxime : occessorium sequitiir principale. 11 y a deux choses
distinctes, étrangères l'une à l'autre, sans qu'on puisse trouver,
d'une façon générale et in ahslructo, des raisons plausibles de
considérer l'une plutôt que l'autre comme chose principale ou
comme chose accessoire.

10. — D'un autre côté, on repousse le système de l'accession
comme contraire à l'intérêt public, on raison du morcellement
que son application entraine dans la propriété minière. Si le

morcellement de la superficie terrestre présente des inconvénients
pour le travail agricole, combien plus aggravés seront ces in-
convénients pouf l'industrie des mines, qui exige, bien plus que
l'industrie agricole, l'immobilisation de capitaux considérables.— Cauwès, op. cit., t. ) , n. 338.

11. — Il est vrai que, pour remédier à ces inconvénients, on

a proposé de réunir en association syndicale les propriétaires
du sol sous lequel so trouve le gisement minier (Dunoyer, op.
et loc. cit., t. 2, p. 164; de Hécy, op. et loc. cit., p. 886). Mais
le remède parait insuffisant, en raison des difficultés que pré-
senterait son application, principalement quand il s'agirait de
partager les produits de la mine entre les différents propriétaires
de la surface.

12. — Les principes économiques recommandent donc la sé-

paration des deux propriétés du sol et du sous-sol, de la surface
et du tréfonds. Huant à la fixation de la limite entre ces deux
propriétés, il y a lieu de maintenir le droit du propriétaire de la

surface sur « l'épaisseur de terrain nécessaire pour les travaux
de la culture, pour la plantation des arbres et pour les fondations
des bâtiments, pour la recherche des sources et le creusement
des puits, ainsi que pour l'extraction des matériaux propres à
bâtir, en un mot sur la portion du sous-sol sans laquelle les

actes qui constituent l'exercice ordinaire et usuel du droit de
propriété, seraient impossibles, ou du moins gravement entra-
vés n (Dalioz, Propr. des mines, t. d, p. 2). (Jue si l'exploitation

de la mine ne peut se faire sans porter atteinte au droit du pro-

priétaire de la surface, une indemnité sera toujours due à ce
dernier.

13. — n. Système de l'occupation. — La propriété de la mine
doit appartenir, par droit d'occupation, à celui qui a découvert
la mine, à l'inventeur. C'est l'occupation, c'est-à-dire la prise

de possession du sol, jointe au travail de l'homme, qui est le

fondement du droit du propriétaire sur la surface. C'est l'occu-

pation, c'est-à-dire la découverte de la mine, jointe au travail

nécessaire pour la mettre en état de fournir son utilité, qui est

le fondement du droit de l'inventeur sur la mine (Gautier,

Précis des matières administratives, t. 1, p. 294). Le proprié-

taire de la surface ne peut pas y prétendre. Car, pour apprécier
l'étendue des droits d'un propriétaire, il faut remonter au pro-

priétaire primitif dont les successeurs sont les représentants,

les ayants-cause. Ce propriétaire était-il un individu ou une
collectivité? Peu importe. C'est par la prise de possession que
le premier propriétaire, quel qu'il soit, a l'onde son droit : la

possession, qui est la base de sa propriété, en est donc aussi

la mesure. Or, cette possession s'est exercée sur la surface seu-

lement : « Le droit des propriétaires du sol, dans son origine, a

été borné à l'usage de leurs héritages, |)our y semer, planter

ou bâtir, ou pour d'autres usages semblables, et leurs titres n'ont

pas supposé un droit sur les mines, qui étaient inconnues ». —
Domat, Droit public, l. 1, chap. 2, liv. 2, n. 19.

14. — Le système de l'occupation a été soutenu par Turgot
dans le mémoire, resté classique, qu'il présenta au Conseil

d'Etat, en 1790, sur les mines et carrières. « Le Code des mines,

disait-il, à ne le fonder que sur les principes de l'équité natu-
relle et sur les conséquences immédiates de la propriété fon-

cière, se réduit aux quatre articles suivants : 1" chacun a le

droit d'ouvrir la terre dans son champ; 2° personne n'a le droit

d'ouvrir la terre dans le champ d'aulrui, sans son consentement;
3" il est libre à toute personne de pousser des galeries sous le

terrain d'autrui, pourvu qu'elle prenne toutes les précautions

nécessaires pour garantir le propriétaire de tout dommage;
4° celui qui, en usant de cette liberté, a creusé sous son terrain

ou sous celui d'autrui, est devenu, à titre de premier occupant,

propriétaire des ouvrages qu'il a faits sous terre, et des ma-
tières qu'il en a extraites ; mais il n'a rien acquis de plus ><

(Turgot, (Euvres, édit. Daire et Dussard, Paris, 1844, t. 2, p. 140).

Thiers a dit, dans le même sens : n Le fonds pouvant devenir

le théâtre d'un nouveau travail, devient en même temps le théâtre

d'une nouvelle propriété; et, sous la surface, qui est au labou-

reur, se forme une autre possession qui appartient au mineur ».

— Thiers, De lu propriété, édit. de 1848, liv. 1, p. 99. — V.

Wolowski, De la propriété des mines (Rev. crit. de lêgisl. et de

jurispr., 1864, t. 24, p. 119).

15. — Mais deux séries d'objections ont été élevées contre

l'assimilation que ce système prétend établir, au nom du droit

naturel, entre le fondement de la propriété ordinaire et le fonde-

ment de la propriété minérale. D'une part, l'idée d'occupation

consistant en une prise de possession corpore et animo ne pour-

rait s'appliquer qu'aux substances extraites par l'inventeur, et

au fur et à mesure de leur extraction, mais nullement à la mine
elle-même. D'autre part, si l'on comprend que le travail, s'exer-

çant sur le sol occupé, donne à l'homme la propriété de ce sol

qu'il met en valeur en lui faisant produire des fruits qui se re-
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nouvelleroiit pcriudiqueiiiciit, un compreml moins que la pro-

priété de la iniiiR elle-même soil allacliée au Iravail df l'inven-

teur, qui ne s'exerce pas sur la mine, mais seulement sur les

substances extraites, substances qui ne sont pas de nature à se

renouveler.

16. — Au point de vue économique, le système de l'occupa-

tion se heurte à des diflicultés pratiques qui faisaient dire k Mi-

rabeau, dans la séance du 27 mars 1791 a l'Assemblée consti-

tuante, que reconnaître le droit de l'inventeur serait « l'aire de

nos mines un labyrinthe inextricable, qui oll'rirail un combat
perpétuel entre les mineurs, et serait une source intarissable de

querelles >. Il convient d'ajouter que souvent aussi la théorie

de l'occupation aboutirait à une division des exploitations mi-

nières, nuisi-ble ii l'industrie minérale. — V. P. Leroy-Beaulieu,

Tr. decon. polit.. I. 2, p. :>^; Cauwés, op. cit., t. I, n. 339;

Dupont, Cours de lc<ii!iL des mines, p. 42; de Hécy, op. et loc.

cit., p. 87;;.

17. — C'est néanmoins h ce système que se rattachent d'as-

sez nomlireuses législations, tant en liurope que dans le Nou-
veau-Monde, sans, du reste, qu'aucune en applique rigoureuse-

ment toutes les données. Ce qu'elles accordent à l'inventeur, ce

n'est pas seulement la propriété de la partie de la mine qu'il a

elïectivement occupée et dont il a eu réellement le corpus, c'est

encore la [iropriété d'une cerlaine zone environnante. H en est

même (|ui attribuent crlte pmpriété, non pas à l'inventeur pro-

prement dit, mais à celui qui, le premier, a demandé cette pro-

priété, supposant par là que le véritable inventeur sera toujours,

en fait, le premier demandeur. Il en est d'autres qui subordon-

nent la reconnaissance du droit de l'inventeur à d'autres condi-

tions plus ou moins rigoureuses.

18. — III. Si/sléme di: ta dninaiiialUè . — La propriété de la

mine appartient à l'Elat. Puisque le droit naturel ne conduit à

reconnaître la propriété de la mine ni au propriétaire de la sur-

l'ace, ni h l'inventeur, il ne reste que l'Klat : jiscus post omnes.

C'est l'application de l'idée générale d'après laquelle tout ce qui

ne passe pas, au moyen du travail, dans le domaine des parti-

culiers, reste dans le domaine de l'Ktat ,Ch. Comte, Traité de la

proprii'lc, t. i, p. 408). En l'espèce, ajoute-t-on, cette applica-

tion n'a rien que de conforme à la justice, étant donné que la

valeur d'une mine ne lui vient que du milieu dans lequel elle

est placée d'avance. Ce milieu est le résultat du travail lent et

successif de la nation entière pendant de nombreuses généra-

lions. C'est la nation, l'Etal, qui a créé la valeur de la mine; il

est donc juste que cette valeur soit attribuée à la nation, à l'Etat.

— Lehardy de Beaulieu, Delà propriété des ricliesses minérales

[Journ. des Economistes. 1833, {'" série, t. 34, p. 396).

19. — C'est le système de la domanialilé qui est appliqué en

Prusse, pour une partie des richesses minières. Il est favorable

à l'intérêt général, disent ses partisans, en ce qu'il permet de

choisir pour l'exploitation la combinaison qui parait olîrir à la

société le plus d'avantages ou de garanties. Sous le régime de

ladomanialitépure, l'Etat exploitera lui-même. Mais c'est qu'aussi

l'Etat sera souvent mieu.x placé que n'importe quel particulier,

soit pour faire les travaux de recherches, soit pour accomplir les

opérations qui doivent faciliter l'exploitation, notamment créer

les canaux, roules de terre ou voies ferrées qui ouvriront aux

produits de la mine des débouchés étendus. Il est permis d'ajou-

ter que la direction des ingénieurs de l'Etat, étant désintéressée,

pourra être plus prévovante des intérêts de l'avenir. — Cauwés,
t. 1. n. 340.

20. — Les adversaires de la théorie de la domanialité,

la combattent, sur le terrain de la justice, en déniant toute

valeur à l'argument d'après lequel le milieu social seul créerait

la valeur de la mine. Si, en effet, pareil argument était con-

cluant, il conduirait logiquement à attribuer à l'Etal toutes les

propriétés, et notamment la propriété superficiaire, puisqu'on

peut dire également de toute propriété quelconque que sa valeur

dépend du milieu social, œuvre de l'Etat, dans lequel elle se

trouve.

21. — Sur le terrain économique, le système de' la domania-
lité offre piiseà des critiques non moins fondées. L'industrie

minière, dit-on, est une de celles qi^^sigenl chez les exploitants

le plus d'esprit d'initiative, qui demandent la gestion commer-
ciale la plus avisée, la plus déliée, la plus indépendante; elle

entraine des responsabilités très-diverses et très fréquentes: au-

tant de raisons qui ne permettent point de latconlier à l'Etat. En
supprosant qu'elle fut absolument accaparée par l'Etat, d'une part,

Rkpertoirb. — Tome ."ÎXVII.

elle [iroduirait peu, a cause du coulage et de la routine qui ne

manqueraient pas de s'y introduire; d'autre part, et surtout, elle

pourrait devenir un instrument de fiscalilê. portant à un taux

élevé le prix des matières premières au préjudice de l'industrie

nationale. — V. P. l.eroy-Beaulieu, op. c(7., I. 2, p. 63; Cau«ès,

op. cit., n. 340; Dalloz, t'rnpr. des mines, t. I, p. 21 ; Ch. Comie,

op. cit., I. (, p. i\6\ Arlhur DesjUTtiins, Les mines et les mineurs

(nerue des Deux-Mondes, l88o, t. 68, p. 846/; de Hécy, op. et

loi: cit.. p. 868.

22. — I\ . Si/stème des r,rincessions de droit réijalien. — Les

mines sont des ces' nullius, dont la propriété, par conséquent,

n'appartient à personne. L" droit de propriété sur la mine ne

pourra être que le résultat de la concession qu'en aura faite

l'Etat, agissant comme représentant de la société, en faveur de

l'exploilanl qui oITrira le plus de garanties.

23. — C'est le système qui, sans être opposé à aucune notion

de justice, puisqu'au contraire le droit de concession réservé au

gouvernement lui permettra de fixer pour chacun, propriétaire

superficiaire ou inventeur, ce qui revient légitimement à chacun,
parait le plus conforme à l'inlérêt général. Grâce à son applica-

tion, on évitera les inconvénients de la division exagérée des

exploitations de mines, les dilTicultés pratiques du système de

l'occupation, et les désavantages du monopole de l'Etal. — V.

Ch. Gomel, tjuelesl le meilleur mnde (l'atlriliulion de la propriété

minière ij. des Economistes, 1880, 4" série, t. 4(i, p. 262).

24. — On a toutefois objecté à celte théorie qu'entre le mo-
ment où la mine est encore ignorée, où elle est une hypothèse

plutùt qu'une réalité, et le moment ou elle est découverte, il n'y

a pas de place pour le droit de l'Etat. Le système des concessions

de droit régalien ne serait donc pas plus rationnel que le système

de la domanialilé. — Cauwés, op. cit., t. 1, n. 339.

§ 2. Histoire de la légiilation.

25. — 1. Droit romain. — A Rome, sous la République, les

mines sont considérées comme parties intégrantes du sol. On y
applique la maxime : ucces^orinm .sc'iuitur principale. Aussi ré-

sulte-t-il de plusieurs textes du IJigesIe que le propriétaire de
la surface est propriétaire des mines et des carrières situées

dans son fonds (LL. 3, ^6; 4; o, pr., Dig., De reb. eorum qui

sub tut.. L. 27, t. 9). Et il n'est pas douteux que le propriétaire

peut exploiter mines et carrières avec la liberté la plus abso-

lue, l'Etat n'intervenant que pour la perception des impijts. —
Joseph Lefort, Les mines et les mineurs à Rome : Revue de la

législ. des mines, 1888, t. S, p. 129; Krug-Basse, Elude sur la

propr. des mines, p. 31 et s.; Gaillard, Etude hist. et crit. sur la

Icqisl. des mines, p. 6 et s.; Marquardt, De l'organisation finan-

cière chez les Romains, trad. Vigie, p. 317 ; Bouché-Leclercq, :Va-

nucl des institutions romaines, p. 232.

26. — Bien plus, on regarde les produits des mines et des

carrières comme des fruits du fonds (L. 7, § 14, Dig., Solut.

matrim., L. 24, t. 3). L'usufruitier peut donc les recueillir. Et

son droit s'exerce sans diflieulté cjuand les mines et les car-

rières sont déjà ouvertes au moment où s'établit l'usufruit (L.

0, § 2, Dig., De usufr. et quem., L. 7,1. 1). Que si elles ne sont

pas ouvertes, on lui permet de les ouvrir, sous la condition qu'il

ne nuise pas à l'exploitation agricole de la surface (L. 13, § 5,

Dig., eod. tu.}. — Accarias. Précis de droit romain, i' édit., t.

1, n. 273, p. 697-3°.

27. — Mais, avec le temps, il semble que les exploitations de

mines passent et se concentrent de plus en plus aux mains de

ITitat, qui les exploite, soil directement, soit par l'intermédiaire

d'entrepreneurs concessionnaires. — V. sur l'organisation des

mines publiques au 1"' siècle de notre ère les renseignements

fournis par la table de bronze d'.Mjustrel, découverte en 1876.

28. — II. Ancien droit français. — Il est d'autant plus im-

portant de parcourir, dans ses grandes lignes, la législation de

notre ancien droit sur les mines, qu'elle est restée, d'après cer-

tains auteurs, la base de la loi du 21 avr. 1810, qui régit au-

jourd'hui la matière. — Lamé-Fleury, De la législation minérale

sous l'ancienne monarchie, .\rertisxement, p. 6.

29. — A. Période antérieure à Charles VI. — Les documents
relatifs à cette période sont trop peu précis pour permetli-e de

dégager, de façon cerlaine, le principe auquel s'attachait la

législation. Une charte de Dagobert l'', rapportée par Duchesne
{Dagoberti cita, lit. 1, ch. 41, p. 585), prouve que le roi percevait

des redevances sur le produit des mines. De même, le capilulaire

99
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Df" Viltis moiilre que le roi étail intéressé au rendemenl des

mines, puisque Charlema^ne prescrit qu"on lui en rende couiplc.

Mais ces documents ne prouvent rien quant au point de savoir si

les mines étaient regrardées ou non comme la propriété du roi.

Et l'on ne peut non plus rien inférer des textes par lesquels des

rois accordaient la faculté de chercher el d'exploiter des mines

dans certains territoires. Car le droit de percevoir des redevances

sur les mines, comme le droit d'autoriser l'exploitation des mines,

peuvent être la conséquence du droit de souveraineté non moins

que du droit de propriété.

30. — On ne peut donc affirmer que ce qu'on appelait le droit

régalien sur les mines fCit un droit de propriété réservé au roi.

Aussi, quand vint la féodalité, les seif^ncurs s'empan'^rent-ils de

ce droit régalien en matière de mines, perçurent ils les redevances

pour leur propre compte et concédèrent-ils le droit d'exploiter,

agissant ainsi en vertu d'un droit de souveraineté beaucoup
plutdt que d'un droit de propriété. — De Récy, op. et /oc. cit.,

p. o~i.

31. — B. Période postérieure à Charles Vf. — L'édil rendu

par Charles VI, le 30 mai 14I3, constitue véritablement le premier

acte connu de notre législation minérale. Charles VI y reven-

dique pour 11 la souveraineté et majesté royale » le droit que
s'étaient attribué les seigneurs de percevoir des redevances sur

les mines. Mais, sous la condition de payer un dixième des pro-

duits au roi exclusivement, et d'indemniser le propriétaire de la

surface, Charles VI reconnaît le principe de la liberté de recher-

che et d'exploitation de toutes substances métalliques par toutes

personnes et dans tous terrains. — Isambert, Rer. des anciennes

lois françaises, t. 7, p. 386. — Les dispositions de l'édit de 1413

furent confirmées par Charles VII en 1437, et par Louis XI, en

1467.

32. — Vient ensuite une ordonnance rendue par Louis XI,

à Montil-les-Tours, en septembre 1471, « sur l'exploitation des
mines dans le royaume n. Elle restreint considérablemenl, si elle

ne va pas jusqu'à le supprimer, le principe de la liberté de re-

cherche et d'exploitation des mines. Elle introduit à sa place

un système de permissions ou concessions octroyées par le

souverain ou en son nom, avec un droit de préférence reconnu,
dans une certaine mesure, en faveur du propriétaire du sol. Les
propriétaires sont tenus de déclarer les mines qui, à leur con-
naissance, se trouvent dans leurs terrains. Pendant un certain

délai, ils ont un droit de prélérence pour l'exploitation. En-
core faut-il qu'ils soient agréés par les fonctionnaires royaux
préposés aux mines, qu'ils justifient de leur aptitude et de res-

sources suffisantes pour mener à bien cette exploitation. A dé-

faut, le roi peut disposer des mines du royaume au profil de telle

personne qui lui convient : la concession a lieu sous la double

condition de payer une indemnité au propriétaire du sol, el un
dixième des produits au Trésor royal.

33. — En enregistrant l'ordonnance de 1471, les parlements

de Paris et de Toulouse y introduisirent une restriction. Dans
les terres labourables, prés, jardins, bois, la recherche n'était

possible qu'avec le consentement du propriétaire, ou, à. défaut

de ce consentement, qu'après décision rendue par le juge ordi-

naire, p'irtibus auditts. — \'. infrà, n. 132 et s.

34. — François I*', dans une déclaration du 17 oct. 1250
<' sur le fait des mines ", renouvelle et corrobore les dispositions

antérieures en affirmant explicitement le droit exclusif pour le

roi de donner des congés ou permissions pour l'exploitation des

mines; il fait du congé et du paiement de l'impôt au roi, et au

roi seul, la condition de toute ouverture et de toute exploitation

de mine.

35. — Sous Henri H, un nouveau système apparaît, consis-

tant à conférer des privilèges généraux de recherche et d'ex-

ploitation des mines, pour une période déterminée, soit dans
l'étendue du royaume tout entier, soit dans le territoire de cer-

taines provinces. C'est ainsi que, par lettres patentes du 30 sept. I

1548, ilenri II concéda au seigneur de Roberval exclusivement, '

pour une période de neuf ans, le droit de rechercher et exploiter

les mines en toutes terres du royaume. Il réservait seulement
les droits des concessionnaires antérieurs munis de titres régu-

liers, et s'interdisait far avance la faculté d'accorder des con-

cessions de même nature, pendant la durée des neuf ans. Un
véritable monopole était donc créé au profit du nouveau conces-

sionnaire. Quant au propriétaire du sol, on lui reconnaissait

simplement un droit à indemnité du préjudice qui lui serait

causé, et on lui déniait tout droit sur la mine elle-même. — V.

dans le même sens, des lettres patentes du 16 oct. 1552, par
lesquelles Henri II confirmait, avec quelques modifications, les

lettres de 1548 au profil du seigneur de Roberval. — Lamé-
Eleury, op. cit., p. 33.

36. — Le même système de concessions générales à litre de
monopole fut mis en pratique par François 11, par Charles I.X

el par Henri III. Un le considérait comme le meilleur moyen de
relever l'industrie minérale, peu florissante alors malgré les

faveurs dont elle jouissait. .Mais on s'aperçut liientol que l'on

avait l'ait fausse roule, el, devant les réclamations des Parle-
ments el des propriétaires de terrains miniers, le système fut

abandonné.
37. — Par des édils de janvier 1597 et de juin 1601, Henri IV

semble revenir au système de la liberté d'ouverture et d'exploi-
tation des mines. Il soumet toutefois soit l'inventeur de la mine,
soit le propriétaire du sol, à la nécessité de prendre règlement
du grand maiire, superintendant et général réformateur des
mines el minières du royaume, avant que d'y pouvoir faire tra-

vailler >:. Mais, d'autre part, il donne aux exploitants toute sé-
curité pour l'avenir, en déclarant que les exploitants « ne pour-
ront être dépossédés, ni leurs associés, successeurs el ayants-
cause, des mines qu'ils travailleront ou feront travailler sans
disconlinuation, en payant el satisfaisant aux cunditions des
contrais el règlements qui leur auront été baillés par ledit grand
maiire >.

38. — Sous Louis XIV, nous trouvons d'abord des conces-
sions de privilèges généraux pour l'exploitation des mines de
charbon de terre (Arr. du Conseil en date des 16 juill. 1689, 29
avr. -1092 el 4 janv. 1695). Mais, le 13 mai 1698, intervint un
autre arrêt qui rapportait implicitement les précédents, sous
couleur de les interpréter, el permettait n à tous propriétaires

de terres où il y a des mines de charbon de terre ouvertes et

non ouvertes, en quelques endroits el lieux du royaume qu 'elles

soient situées, de les ouvrir et exploiter à leur profit, sans
qu'ils soient obligés d'en demander la permission aux conces-
sionnaires >: établis par l'arrêt de 16îi9. C'est seulement à uéfaut
d'exploitation par le propriétaire que le roi disposait de la mine,
mais en substituant le régime des concessions particulières au
régime des monopoles généraux dont on avait reconnu les in-

convénients.

39. — Cette faculté illimitée accordée aux propriétaires d'ex-

ploiter les mines de houille situées dans leurs fonds ne donna
point les résultats qu'on avait espérés. Aussi fut-elle retirée par
un arrêt du 14 janv. 1744, qui ramena les mines de houille sous
un régime analogue <i. celui des mines métalliques.

40. — L'édit de février 1722, spécial aux mines métalliques,

avait rétabli le système inauguré par Henri H, système des con-

cessions générales constituant un monopole, mais limitées à un
certain nombre d'années. Il conférait h une compagnie, formée
sous le nom de .Jean Calabin, sieur du .loncquier, le droit d'ou-

vrir el d'exploiter toutes les mines et minières se trouvant dans
l'étendue du royaume,." pendant le temps et espace de trente

années », sans avoir à payer l'impôt dû sur les produits des
mines. Néanmoins le privilège de la compagnie Galabin n'était

point exclusif, l'édit réservant au grand maître et surintendant

des mines el minières du royaume, le droit d'accorder d'autres

concessions de mines, pourvu que ce fût à une dislance de plus

de six lieues des mines ouvertes par la compagnie.
41. — Divers arrêts du Conseil vinrent ensuite modifier l'é-

dit de 1722, de telle sorte qu'au moment où l'arrêt du 14 janv.

1744 réglementa les mines de houille, le principe générai était

que nul ne pouvait ouvrir une mine ou la mettre en exploita-

lion, sans en avoir préalablement obtenu la permission du roi.

Ce principe subsista jusqu'à la Révolution.

42. — En résumé, si nous recherchons à quel principe s'est

rattachée notre ancienne législation minérale, nous voyons que,
— sauf pour les mines de houille pendant li période de 1698 à

1744, et pour les autres mines, sous l'ordonnance de 1741, —
elle n'a jamais reconnu au propriétaire du sol un droit de pro-

priété sur les mines. Presque toujours les deux propriétés de la

surface et du tréfonds ont été séparées. — Gaillard, op. cit.,

p. 55.

43. — Quant au régime ordinaire des mines, c'était, a dit la

Cour de cassation, o le droit régalien ». — Cass., 15 mai 1833,

.Mouty, [S. 33.1.363, P. chr.
|

— Reste à savoir ce qu'il faut en-

tendre par là. Les' mines étaient de droit régalien en ce sens

que la propriété n'en appartenait pas au -propriétaire de la
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siiilace par droit d'accession. Maie élaient-alles de droit réga-
lion, PII ce sens que le roi en avait seul la propriélé, de telle

sorte qu'il put en disposer en faveur de ((ui lion lui semMail, el

que nul ne put exploiter une mine sans pareille eoiicession? Les
(ioiuiments ne sont pas assez précis pour qu'on puisse en dé-
duire, ooinnie système général, que rinterventioii royale dans la

concession et l'exploilation des mines, était fondée sur le prin-

cipe d'un véritalilc droit de propriété appartenant au roi, et non
pas seuleiiient sur un droit de police et de surveillance exercé
dans l'intérêt de l'ordre public. — De liécy, ujj. et /oc. cit., p.

:i7) et s.

44. — C. Droit intermédiaire, I7!U. — L'.^ssemblée consti-

lunnie ne pouvait manquer de remanier une législation qui atlri

huail au rot seul, — comme pro|)riétaire on comme souverain,
— qualité pour disposer de la propriélé des mines. La ques-
tion de princi[)e l'ut d'abonl posée, au sein de l'.\ssemblée cons-
tituante, dans les termes suivants : les mines doivcnl-elles être

considérées comme des pro|)riétés particulières ou comme des
propriétés publii|ues? Le premier jioint de vue fui soutenu par

un député du Clier, lleurtaut-Lniiierville, dans un contre-projet

dont l'art. ( indiquait l'idée générale en ces termes : « Les
mines et minières font partie de la propriété foncière et indivi-

duelle des citoyens •>. Le second point de vue était celui du projet

présenté par Hegnaull d'iipercy ; il fut soutenu par Mirabeau,
au nom de l'inlérèt général elde la justice. Les députés des dé-

partements de Khùne el Loire, pays minier, se prononraient pour
le contre-projet. C'est dans ces conditions qu'intervint la loi dos
12-18 juill. i'79l.

45. — Cette loi l'ail une place prédominante, mais non une
place e.xclusive, à ce second point de vue. Klle débute par
Cl une de ces déclarations de principe, assez usitées à cette

époi|ne, dont l'ampleur apparente ne correspond pas toujours

à la profondeur réelle ». — Aguillon, np. cit.. t. I, n. 43. —
" Les mines... sont à la dis[iosition de la nation », [lorte l'art. I

du titre 1. Mais cette phrase ne signifiait nullement que la loi

entendait consacrer soit le système de la propriété de la nation

autrement dit de la domanialité, soit le système des concessions
de droit régalien Car l'article expliquait aussitôt sa formule de

début en ajoutant : " en ce sens que ces substances ne pourront
être exploitées que du consentement de la nation et sous sa sur-

veillance ». Kt Mirabeau avait été plus explicite en déclarant,

dans son deuxième discours, que <i ce serait une absurdité de
dire que les mines sont à la disposition de la nation dans ce sens
qu'elle pitt ou les vendre, ou les faire administrer pour son
compte, ou les régir à l'instar des biens domaniaux, ou les con-
céder arbitrairement. Personne, ajoutait il, n'a proposé cela; il

était donc inutile de le combattre. »

4(J. — Si les mines n'étaient ni la propriété de la nation, ni

des l'es nutlius, elles ne pouvaient appartenir qu'au propriétaire

de la surface. On n'osa pas le dire explicitement, parce qu'on
voulait que, dans l'inlérèl public, la nation put disposer de ces

biens du propriétaire : « La nation, disait encore .Mirabeau, dans
un autre passage du même discours, a droit à l'exploitation des
mines; si elles ne sont pas exploitées, la nation doit en provo-
quer l'exploitation ». Mais, en réalité, tout en proclamant que
(• les mines sont à la disposition de la nation », le législateur de
1791 reconnaissait le droit de propriété et le droit d'exploitation

des mines au propriétaire de la surface, pour ne les lui retirer

que s'il ne pouvait pas ou ne voulait pas en user. C'élail consa-
crer plutôt le système de l'accession contre lequel pourtant Mi-
rabeau s'était élevé avec force dans son premier discours. — V.

Gaillard, op. cit., p. 77 et s.; Du droit rt^ijaUen en matière de
mines (A. Menant) : .innales de l'école libre dea srAences polit.,

1886, t. 1, p. 205.

47. — Cette reconnaissance du droit du propriétaire de la

surface se manifeste bien dans la suite des dispositions de la loi

de 1791. Le même art. 1 accordait au propriétaire de la surface
le droit d'exploiter librement, sans concession, dans son terrain,

jusqu'à une profondeur de cent pieds.

48. — Quant à la partie des gisements inférieure à cette zOne
des cent premiers pieds, elle ne pouvait être exploitée qu'en
vertu d'une concession à octroyer par le gouvernement, après
une enquête conduite suivant des formes déterminées. En-
core accordail-on au propriétaire de la surface un droit de pré-
féren.ce tel que la concession ne pouvait lui échapper que s'il

le voulait bien : il suffisait, en elTet, pour que le gouvernement
ne put lui refuser la concession, qu'il possédât, lui seul ou avec

des associés, une étendue de terrain propre à former une exploi-
tation, et qu'il acceptai les clauses et conditions imposées aux
concessionnaires (art. 3 et 10, lit. Ij. IVaprès ces articles, le

propriétaire du sol n'a jamais besoin de concession. Il s'agit
pour lui d'une permission qui ne peut lui être refusée. Au cas oh
une demande en concession aurait été formée par un tiers, le

propriétaire du sol peut empêcher cette demande d'aboutir, sous
les conditions prévues par l'art. 10. Mais, dans ce cas même, il

n'est pas concessionnaire.

49. — .Vussi la Cour de cassation a-t-ello pu décider que la

situation privilégiée faite par la loi de 1701 au propriétaire du
sol constituait, en sa faveur, un véritable droit dont il pouvait
licitement et valablement disposer. — Cass.,5 août |H|9, Pous-
sonnel, [S. et P. chr.i

50. — Après le propriétaire de la surface, la préférence ap-
pirtenait ù l'inventeur de la mine, qui la réclamait (arl. 10, in

line).

51. — Enfin, ce n'était que sur le refus du propriétaire de
la surface de procéder à'I'exp'oitation, et au cas où il n'y avait
pas d'inventeur, que le gouvernement devenait libre dans le

choix du concessionnaire, celui-ci devant d'ailleurs jiislifiiT de
ses facultés (art, [)].

52. — Lorsque la concession n'était point faite au proprié-
taire du sol, celui-ci avait droit à une indemnité dont le prin-
cipe était inscrit dans les art. I et 20. Néanmoins, aux termes
des art. 21 et 22, cette indemnité « s'entendait seulement des
non-jouissances et dégâts occasionnés dans h^s propriétés par
l'exploitation des mines », et avait pour base " le double de la

valeur intrinsèque de la surface du sol, objet desdits dégâts et

non-jouissances ». Klle ne représentait donc point le droit du
propriétaire sur le tréfonds, el n'avait d'autre cause que la ré-
paration des dommages causés à la surface.

53. — Ces dispositions de la loi de 1791 suffisent à montrer
que celte loi avait consacré un système bâtard, dont l'applica-

tion devait amener souvent les inconvénients soit de l'un, soit

de l'autre des systèmes auxquels il avait été emprunté. En outre,
certaines dispositions renfermaient des prescriptions particu-
lières dont les funestes résultats ne devaient pas tardera appa-
raître.

54. — Abandonner au propriétaire du sol la libre disposition

de tout gisement jusqu'à une profondeur de cent pieds, c'était

autoriser le gaspillage légal de nos richesses minérales. Les pro-
priétaires criblèrent leurs terres de trous qui bientôt se trou-

vèrent inondés, ou entreprirent, sans moyens suffisants, des
travaux mal conçus qui entraînaient la perte des giles métalli-

ques et préparaient la mine des exploitations futures.

55. — Décider, comme le faisait l'art, 't de la loi de 1791, que
la durée de la concession faite à un autre qu'au propriétaire de
la surface ne pourrait pas dépasser cinquante ans, c'était com-
mettre une injustice au regard des exploitants dont les conces-
sions étaient antérieures el qui avaient compté sur une possession
illimitée; c'était, pour tous les concessionnaires, mettre obstacle

à l'activité et au développement de l'industrie minérale. — V.
Arthur Desjardins, oji. et loc. cit., p. 852.

56. — Edicter, comme le faisait l'art. 5, que les concessions
ne pourraient porter sur une étendue de plus de ij lieues carrées

ou 120 kilomètres carrés, c'était méconnaître que les frais gé-
néraux sont proportionnellement beaucoup plus élevés pour une
petite production, pour une petite entreprise, que pour une
grande. — P. Leroy-Beaulieu, op. cit., t. 2, p. Ho.

57. — La loi de 1791 avait été commentée dans une in-

struction ministérielle, en date du 18 messidor an IX (7 juill.

1801). Non content, du reste, d'interpréter la loi, le ministre de
l'Intérieur n'avait pas craint de la modifier et de la compléter.
C'est ainsi que, par des dispositions dont la légalité paraît très-

contestable, il réglementait le droit de recherches dont la loi

n'avait pas parlé, el s'attribuait le pouvoir de donner des auto-
risations de recherche, à demander et à obtenir dans les mêmes
formes que celles prescrites pour l'octroi des concessions. Sous
couleur d'interpréter la disposition de l'art. 1 de la loi de 1791,
cette instruction ministérielle en contenait, en réalité, l'abroga-

tion. Néanmoins, la légalité en fut reconnue. — Ord. au con-
tentieux, 9 juill. 1843, l^cilée par Aguillon, t. 1, n. 43, p. 43,

note 2j — V. de Récy, op. et loc. cit., p. 378.

58. — Signalons enfin un arrêté du pouvoir exécutif, en date

du 3 nivôse an VI (23 déc. 1797), décidant que tout acquéreur,
à quelque litre que ce soit, des droits "d'un concessionnaire ou
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d'un permissionnaire devrait, à peine de retrait, obtenir du gou-

verneroenl une nouvelle autorisation, autorisation qui ne pour-

rait lui être donnée que sur justification de ses facultés. — V.

infrà, n. 406.

g 3. Ugislation actuelle.

59. — 1. Loi du 2/ avr. 1810. — Dès l'an IV, un projet de

réforme de la loi de 1791 avait été présenté à la Convention

qui n'eut pas le temps de s"en occuper. Kn l'an Y, le con-

seil des Cinq-Cents écarta un autre projet. Enfin, en 1806, le

Conseil d'Etat fut saisi, par le savant Fourcroy, d'un nouveau

projet de loi sur les mines. C'est ce projet qui, après bien des

péripéties, est devenu la loi du 21 avr. 1810. On trouvera dans

Locré i^Législation sur les mines) tous les détails de la longue et

laborieuse préparation dont il fut l'objet au Conseil d'Etat. Il n'y

eut pas moins de quatorze rédactions successives, conséquence

de la lutte obstinée que soutenaient, non seulement sur les prin-

cipes, mais encore sur les détails di> l'application, les partisans

des trois systèmes de l'accession, de la domanialité et du droit

régalien, chacun s'efforeant de faire prévaloir ses propres vues

dans les diverses parties de la loi. — Aguillon, t. 1, n. 46;

Krug-Basse, p. lO."»; de Récy, op. et loc. cit., p. S79; Gaillard,

op. cit., p. 89.

60. — Pour déterminer à quel principe se rattache la loi de

1810, il est nécessaire d'en grouper tout d'abord les dispositions

principales. La loi commence par partager les gisements de

substances minérales en trois classes, sous les trois qualifica-

tions de mines, minières, carrières. Puis elle établit une régle-

mentation particulière pour chacune de ces classes. Les mines

sont enlevées à la disposition du propriétaire du sol, et soumises

au régime de la concession. Sur les minières, le droit de pro-

priété du propriétaire du sol n'est reconnu qu'à la charge d'une

servitude au profit des usiniers du voisinage. Sur les carrières,

le propriétaire du sol conserve entier son droit de disposition,

mais voit son droit d'exploitation soumis à certaines mesures de

surveillance et de police.

61. — Envisageons principalement les mines. La mine ne

peut être exploitée sans une concession du gouvernement. Le

gouvernement est absolument libre dans le choix du concession-

naire. Aucun droit de préférence n'existe ni en faveur du pro-

priétaire du sol, ni en faveur de l'inventeur du gisement. Tou-

tefois, le propriétaire auquel la concession n'est pas accordée,

a droit à une redevance fixée par le gouvernement et payable

par le concessionnaire. De même, l'inventeur auquel la con-

cession n'est pas accordée, a droit à une indemnité fixée et

payable dans les mêmes conditions.

62. — .\u concessionnaire, par l'elTet de la concession, est

attribuée une propriété immobilière, perpétuelle, incommulable,

entièrement distincte de la propriété de la surface, propriété

dont il peut, en principe et sauf une restriction, disposer comme
il pourrait disposer d'un bien foncier ordinaire dont il serait

propriétaire, et à raison de laquelle il est justiciable des tribu-

naux de droit commun.
63. — Quant à l'Etat, il se réserve, d'une pari, le droit à

certaines redevances et, d'autre part, un droit de surveillance et

de police, dans le but d'empêcher le gaspillage des gisements,

puis d'assurer la sécurité soit de la surface, soit du personnel

employé dans les travaux.
64." — Ces quelques dispositions suffisent à montrer que la

loi de 1810 a été une o;uvre de transaction, de compromis, entre

les divers systèmes que ses auteurs présentaient. El les tra-

vaux préparatoires confirment clairement ce point de vue. Le

projet présenté au Conseil d'Etal en 1806 repoussait le système

de l'accession qn'avail consacré la loi de 1701, et déclarait les

mines propriétés publiques, partie du dumaine national. En pré-

sence des conséquences funestes qu'avait engendrées la loi de

1791, tout le Conseil d'Etat jugeait indispensable d'affirmer le

principe de la domanialité, et les choses seraient allées vraisem-

Blablemenl sans difficulté, si on ne s'était heurté tout à coup à

une opposition des plus véhémentes, et devant laquelle le Con-
seil d'Etal ne pouvait pas ne pas s'incliner, celle de l'Empe-

reur.

65. — On sait combien Napoléon était fier du Code auquel

il avait donné son nom, et qu'il consiilérait ce monument légis-

latif comme une des gloires de son règne. Il ne voulait pas que

la législation des mine^ s'appuyàl sur d'autres principes que

ceux du Co"de, et il entreprit de 1a fonder tout entière sur l'art.

552. C'était revenir au système romain de l'accession. Tel lut

toujours le principe que l'empereur ne cessa de poser et de dé-

fendre. Mais il avait trop de sens pratique pour admettre toutes

lesconséquencesdece système, et il voulait que l'exploitalion des
mines ne devint possible qu'en vertu d'un acte du souverain. Il

semble que ce soit là le système de la concession, système in-

compatible comme tel avec le précédent. Cependant, A'apoléon

pri'tendil concilier les deux idées. D'après lui, la découverte de
la mine crée une propriété nouvelle qui accède naturellement à

la propriété du sol. Mais l'Etat intervient, par la concession,

pour dépouiller le propriétaire du sol au profit du concession-

naire. La concession apparaît ainsi comme une expropriation.

.\ussi l'empereur veul-il que la redevance à payer au proprié-

taire soit sérieuse, puisqu elle doit être la représentation de son
droit de propriété né au jour de la découverte de la mine et

éteint au jour de la concession. Il semble alors que le proprié-

taire du sol, devenu propriétaire de la mine au jour où celle-ci

est découverte, puisse en jouir à son gré jusqu'au jour de la

concession qui l'exproprie. .Mais ce serait lui donner l'occasion

de compromettre, par une exploitation mal conduite, les bons
résultats attendus de l'exploitation ultérieure, laquelle ne pourra

être entreprise et poursuivie par le concessionnaire que sous la

surveillance de l'administration. L'empereur estime donc que
celle propriété superficiaire doit être paralysée dans son exer-

cice jusqu'au jour de la concession. Ainsi se combinent dans son

esprit des idées qu'on a présentées souvent comme contradic-

toires, et qui ne paraissent pas mériter ce reproche. — V. De la

législation des mines, et de tu p'irt prise par Napoléon dans la

discussion de la loi de 1810 iTroplong) : Séayices et trav. de

l'acad. des se. mnr. et polit., 1843, l. 4, p. 72; Revue Volowski,

1843, t. 18, p. 142.

66. — L'opinion de Napoléon, qu'il parvint à faire partager

par le iJonseil d'Etat, ne prévalut pas de tous points devant le

Corps législatif. Il ressort de maints passages du rapport de

M. Stanislas de Girardin, que l'on voulait, tout en évitant d'an-

nuler l'art. 532, C. civ., modifier cet article, et soumettre les

mines au système des concessions de droit régalien.

67. — Reste à savoir quelle est la solution qui l'emporta lors

du vole définitif, quelle est la nature qui a été reconnue par la

loi de 1810 à la mine non encore concédée. La question reste

controversée.

68. — Une partie considérable de la doctrine soutient que la

mine, tant qu'elle n'est pas concédée, fait l'objet d'un droit de

propriété, reconnu par l'art. 352, C. civ., en faveur du proprié-

taire de la surface. — Aubry et Rau. Dr. av., t. 2, p. 180, §
192, texte et note 2; Baudry-Lacantinerie, Précis de dr. civ.,

t. I, n. 1281 ;
Baudry-Lacantinerie elChauveau, Tr. dedr. civ.;

des biens, n. 333; Bùry, Tr. de législ. des mines, t. 1, n. 24 et

s.; Demolombe, Cours de C.civ.,t. 9, n. 643, 647; Batbie, Dr.

publ. et adm., t. 3, n. 526; Laurent, Principes de dr. civ., t. 6,

n. 247; Hauriou, Précis de dr. adm., 2' édit., n. 304. — V.

Féraud-Giraud, Code îles mines et mineurs, l. 1, n. 12.

69. — Four d'autres, la mine non concédée est une rcs nul-

lius. C'est seulement par l'acte de concession que Ja mine de-

vient un bien sur lequel les personnes peuvent avoir des droits.

Auparavant, elh' n'est pas la propriété du propriétaire du sol,

puisque celui-ci n'a sur la mine qu'un droit de recherche, sans

aucun des attributs essentiels de la propriété. Elle n'est pas la

propriété de l'Etal, puisque le législateur n'a pas voulu attri-

buer la mine au domaine de l'Elat. Elle ne peut donc être qu'une

res nullius. — Perriquel, Les contrais de l'Etat, n. 283; .Jous-

selin, sur Delalleau, E.i;propr. pour util, puh., 3'' édit., t. 1, n.

332; Lumé-Fleury, Journ. des économistes, 186(i, i'' série, t. 27,

p. 483; Conclusions du commissaire du gouvernement sous

Cons. d'El., 10 mai 1889, Reinach, Soubeyran et autres, [S. 91.

3.39, P. adm. chr.)

70. — Celle conclusion ressort notamment des art. 16, IT el

19 de la loi de 1810. Les art. 16 et 17 mettent sur le même pied

le propriétaire de la surface el l'inventeur, au point de vue des

droits qu'ils peuvent avoir sur la m ne : or, pour l'inventeur, la

mine était bien une chose qui ne lui appartenait pas et dont la

concession seule peut le rendre propriétaire. Puis, l'art. 19 dé-

clare que la mine, même concédée au propriétaire de la surface,
|

constitue une propriété qui sera distinguée de la propriété su-

perficiaire et « désormais considérée comme propriété nouvelle ».

Il V a là un caraclcre de tous points opposé au caractère de la
|

propriété qui s'est réunie à une autre par Voie d'accession.
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71. Il est vrai, et voici la griinde objection des partisans

du système de l'accession, que l'art. recoiinail au propriétaire

de la surface des droits sur le produit des mines concédées.

Mais ces droits ne sont par des droits de propriété ; ils no re-

présentent pas des droits de propriétc dont ils seraient " la

juste et préalable indemnité .., comme en matière d'expropria-

tion pour cause d'utilité publique. Ils représentent uniquement

le préjudice causé à la propriété superPiciaire par la création

d'une propriété souterraine. Ils sont, comme on l'a dit (Michel

(^lievalier, .lourn. des fy-onomistea, lS5o, 2" série, t. 6, p. 28,)),

« un simple coup de chapeau a l'art. .ï.t2, C. civ. ", une con-

cession laite par le Corps léf^'islatif aux idées de Napoléon, un

moyen de paraître respecter l'art. Ïi52, tout en s'atlranchissarit

de sa preseription.

72. — iXussi la loi de 1810 ne définit-elle pas le droit qu'elle

reconnaît au propriétaire du sol et qui, lors de la concession,

sera transformé en redevance. Mais ce droit n'est point un droit

de propriété, ce droit de jouir et de disposer des choses de la ma-

nière la plus absolue " (C. civ., art. .S44\ puisque le propriétaire

du sol n'a, sur la mine, le droit de jouir et de disposer, ni de la

manière la plus absolue, ni d'une manière quelconque. Il n'a

donc rien des attributs essentiels de la propriété. — Perriquet,

'//). et loc. cit.

73. ^ Du reste, ainsi comprise, la loi de 1810 n'a rien de

contraire à l'art. 5o2, C. civ. Car cet article, après avoir établi

le principe de l'accession, réserve expressément « les modifica-

tions résultant des lois et rèfjlements relatifs aux mines ». Or la

loi de 1810 n'a fait en quelque sorte que mettre en pratique cette

réserve.

74. — La question n'a pas seulement un intérêt théorique;

elle est de nature à entraîner des conséquences pratiques, sur

lesquelles la jurisprudence a été appelée plusieurs fois à se pro-

noncer. Les trois principales sont les suivantes.

75. — 1° La concession d'une mine à un tiers n'implique

aucune expropriation du propriétaire de la surface. L'acte de

concession crée la propriété de la mine, il la <' donne », selon

l'expression employée intentionnellement par l'art. 7 de la loi de

1810; mais il ne transfère pas une propriété déjà existante. Par

suite, il n'y a pas de mutation qui rende exigible un droit d'en-

registrement. — Cass., 8 nov. 1827, Paillon, fS. et P. chr.]; —
26 mai 1834, Enregistrement, [S. 34.1.437, P. chr.]

76. — La propriété de la mine peut être concédée à un tiers,

sans qu'il soit nécessaire d'agir par voie d'expropriation contre

le propriétaire de la surface, ni par conséquent de lui attribuer

une indemnité préalable. — Cass., 8 août 1839, Préfet de la

I laute-Sa.'.ne et C"- des Salines de l'Est, [S. 39.1 .669, P. 39.2.173]

77. — 2" Si un terrain contenant une mine non encore con-

cédée vient à être exproprié pour cause d'utilité publique, l'in-

demnité à fixer par le jury devra représenter uniquement la

valeur de la superficie, mais non la valeur du tréfonds ou des

richesses minérales qu'il renferme. — Conlrâ, Cass., 21 déc.

18ri8, Saint-Léger et Boutry, [S. ;i9.l.o22, P. 39.140, D. 59.l.2Sj

78. — 3" Quel est le sort des substances minérales qui se-

raient extraites d'une mine, avant qu'elle ne soit concédée? Sui-

vant l'opinion admise sur la nature de la mine non encore con-

cédée, on regardera ces substances comme appartenant au pro-

priétaire de la surface, ou comme des res nullius, à l'égal du
tréfonds lui-même, et dont l'Etat a seul le droit de disposer. —
V. infrà, n. 203 et s.

79. — II. Mndificaliona posilerieures à la loi de ISIO. — La
loi du 21 avr. 1810 eut d'abord son commentaire dans une in-

struction ministérielle du 3 août 1810. Puis trois décrets rendus

en la forme des règlements d'administration publique vinrent

bientôt après la compléter.

80. — Le premier décret, rendu à la date du 18 nov. 1810,

porte organisation du corps des mines. Il régit encore la ma-
tière en ce qui concerne les fonctions des ingénieurs des mines
et les attributions du conseil général des mines. Sur d'autres

points, il a été modifié par des décrets postérieurs, notamment
par un décret du 24 déc. 1851.

81. — Lu deuxième décret, en date du 6 mai 1811, réglait et

règle encore la matière des redevances. L'n décret du 30 mai
1860 s'en était écarté en ce qui concerne les abonnements, mais
un dernier décret du 1 1 févr. 1874 est revenu, sur ce point, au
système du décret de 1811. — V. infrà, n. 1366 et 1367.

82. — Un troisième décret, en date du 3 janv. 1813, avait

pour objet la police et la surveillance des mines, spécialement les

mesures à prendre en vue d'éviter les accidents de personnes,

et les règles à suivre en cas de survenance d'accidents de cette

nature. Ce décret est encore aujourd'hui en vigueur dans son
ensemble, mais il doit être combiné avec une ordonnance du 26
mars 1843 et un décret du 25 sept. 1882, puis avec les lois et

règlements sur le travail industriel. — V. infrà, n. 1374, 1469
et s.

83. — En 1816, puis en 1832, des propositions de loi furent

déposées dans le but de faire consacrer le principe de l'accession

comme base nouvelle de notre législation minérale. Ces pro-
positions ne reçurent aucune suite.

84. — Au contraire, un projet de loi déposé en 1837 devint

la loi du 27 avr. 1838. Celte loi complète la loi de 1810 en ré-

glementant l'assèchement des mines. Puis elle renforce les pou-
voirs du gouvernement en lui donnant explicitement le droit de
prononcer, dans certains cas et sous certaines conditions, la

déchéance d'un concessionnaire. Sur le premier point, la loi de
1838 a été elle-même complétée par une ordonnance portant rè-

glement d'administration publique, en date du 23 mai 1841. —
V. infrà, n. 1276 et s.

85. — En 1840, une loi du 17 juin, complétée par une ordon-
nance portant règlement d'administration publique, en date du
7 mars 1841, vint combler une lacune de la loi de 1810 et pré-

ciser le régime légal des mines de sel gemme et des sources
d'eau salée. — V. infrà, v" Salines.

86. — En 1847-1848, plusieurs projets furent étudiés, qui vi-

saient un remaniement général de la législation sur les mines.
Mais lis furent repoussés définitivement par le Conseil d'Etat,

en 1849. — Aguillon, t. I, n. .)7.

87. — Peu de temps avant la proclamation du second Empire,
un décret du 23 oct. i8.'>2 vint déroger aux principes de la loi de
1810 en supprimant le droit, pour les concessionnaires de mines,
de réunir, sans autorisation administrative, des concessions de
même nature. — V. infrà, n. .ï7.') et s.

88. — Le nouveau régime économique établi en 1860 de-
vait avoir son iniluence sur l'industrie minérale : une loi du 9

mai 1866 abrogea les dispositions de la loi de 1810 relatives à

l'établissement des forges, fourneaux et usines, et aux droits

établis en leur faveur sur les minières du voisinage. — V. infra,

n. 1787 et s.

89. - La crise houillère de 1872-1874 amena, en 1877, le

dépôt d'un projet de loi remaniant dans son ensemble la légis-

lation des mines. Toutefois ce projet général fit place à un projet

plus restreint, devenu la loi du 27 juill. 1880, qui se contente
de modifier surcerlains points la législation antérieure. — Dele-

croix, Comm. delà loi du il juill. HiSO, concernant les mines, p. 5.

90. — Contentons-nous de signaler, à titre de documents
historiques, les principaux projets de réforme de la législation

des mines qui ont été présentés depuis 1880. Les uns, déposés
en 1884, émanaient, d'une part, de M. Girodet, d'autre part, de
MM. Brousse et Ciiard. Les autres, déposés en |is88, émanaient,
d'une part, de .M. Laur, d'autre part de .M. Baihaul. ministre

des Travaux publics, avec des contre-projets de .M. Déjardin-

X'erkinder et Wikersheimer. Aucun de ces projets n'est venu en
discussion devant le Parlement. — ^'. Arthur Desjardins, op. cl

loc. cit.; Gaillard, op. cit., p. 144.

91. — C'est seulement sur deux points spéciaux que la légis-

lation minière a été complétée. Une loi du 8 juill. 1H90, « sur les

délégués à la sécurité des ouvriers mineurs », a eu pour but

exclusif d'assurer la sécurité des ouvriers qui travaillent dans
les exploitations souterraines. — V. infrà, n. 1504 et s.

92. — Une loi du 29 juin 1894 a réglementé les caisses de

secours et de retraites des ouvriers mineurs; et elle a été elle-

même complétée par un décret portant règlement d'administra-

tion publique, en date du 25 juill. 1894.

93. — En outre, les lois et règlements sur le travail indus-
triel renferment un certain nombre de dispositions spéciales aux
travaux souterrains. — V. not., L. 2 nov. 1892, art. 9. — V.
suprà, v" Louage d'ouvraç/e, n. 589 et s.

Section II.

Objet de la léyislaliun minière. Classification légale
(les substances iniaérales.

94.— La législation minière s'applique, d'une façon générale,

à toutes les substances minérales ou fossiles renfermées dans
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le sein de la terre ou existantes Ma surface; elle r^fr'e les droits

auxquels les particuliers peuvent prétendre sur ces substances.

Os droits ëtant variabl^'S, la réirlementation n'en a pu ^Ire éta-

blie d'une nunière uniforme, .\ussi la loi de (810 débule-l-elle

par une classitication de ces substances. -Aux termes de l'art. I,

« les masses de substances minérales ou fossiles renfermées dans

le sein de la terre ou existantes à la surface sont classées, rela-

tivement aux règles de l'exploitation de chacune d'elles, sous

les trois qualifications de mines, minières et carrières. "

95. — ijuant aux substances qui ne sont ni minérales, ni

fossi'es, elles restent purement et simplement soumises au droit

commun de la propriété foncière. Le propriétaire peut les exploi-

ter à sa guise, sans que l'administration soit en droit d'exif^er

de lui ni une demande de permission, ni même une simple ilé-

claration. — Ainsi en est-il des eaux soulorraines : le proprié-

taire du sol peut les capter librement, pour les utiliser li son

gré (art. 641, C. civ.'. — Sur les sources d'eaux minérales, qui,

malgré !eur caiaclère de substances minérales, ne sont pas con-

sidérées comme des mines, mais sont soumises à une législation

spéciale, V. suprà, v° Eaux mini'iales.

90. — La classification des substances minérales présente un

très-grand intérêt pratique : les substances considérées comme
mines ne peuvent, en etiet, être exploitées sans une concession

octroyée par le gouvernement (art. 5'; — tandisque les substances

considérées comme minières ou comme carrières peuvent être

exploitées par le propriétaire du sol librement et sous la seule

condition de se conformer à certaines régies de police. — V.

suprn, n. 60.

97.— La loi de 1810 ne s'est pas contentée de poser les bases

de la classification par elle admise, elle a voulu désigner nomi-
nativement toutes les substances minérales ou fossiles, pour les

ranger ensuite dans leurs divisions respectives. De là, les art.

2 à 4 énumérant les diverses substances que le législateur de

ISId considérait comme mines, comme minières ou comme car-

rières. Cette classification, leuvre du chimiste Fourcroy, n'a

pourtant point la prétention d'être technique elscientifique; elle

est établie principalement au point de vue industriel et adminis-

tratif.

98. — .^rl. 2. <i Sont considérées comme mines celles con-

nues pour contenir en filons, en couches ou en amas, de l'or, de

l'argent, du platine, du mercure, du fer en filons ou en couches,

du cuivre, de l'étain, du zinc, de la calamine, du bismuth, du
cobalt, de l'arsenic, du manganèse, de l'antimoine, du molyb-
dène, de la plombagine et autres matières métalliques, du sou-

fre, du charbon de terre ou de pierre, du liois fossile, des bitu-

mes, de l'alun et des sulfates â base métallique ». — Au point

de vue géologique, on appelle mine tout gite qui contient une
substance déterminée, se distinguant, par sa composition ou par

sa nature, des terrains encaissants. L'art. 2 fait allusion aux
données géologiques quand il parle de •• filons, couches ou
amas >, trois expressions dont il est sans importance, au point

de vue juridique, de déterminer le sens précis. — Aguillon, l. 1,

n. 64 et s.

99. — Art. 3. " Les minières comprennent les minerais de fer

dits dalluvion, les terres pyriteuses propres à être converties

en sulfate de fer, les terres alumineuses et les tourbes. »

100. — Art. 4. " Les carrières renferment les ardoises,

les grès, pierres à hàlir et autres, les marbres, granits, pierres à

chaux, pierres à pl:'itre, les poonzzolanes, le strass, les basaltes,

les laves, les marnes, craies, sables, pierres à fusil, argiles, kao-

lin, terres à foulon, terres à poterie, les substances terreuses et

les cailloux de toute nature, les terres pyriteuses regardées comme
engrais, le tout exploité a ciel ouvert ou avec -des galeries sou-

terraines. >i

101. — Pour opérer ce classement, le législateur a pris en
considération la nature même des substances minérales, et non
point, comme on pourrait le croire de prime abord, leur mode
d'exploitation. Si, en effet, l'art. 1 présente la classification lé-

gale comme faite " relativement aux règles de l'exploitation " de
chacune des substances y comprises, c'est pour indiquer que la

loi ne traite des mines, minières et carrières ni au point de vue
technique, ni au point de vue de l'art de l'exploitation, mais
uniquement au point de vue des droits que les particuliers ()eu-

vent prétendre sur chacune de ces substances. Feu importent

donc le mode d'exploitation, la position, la profond^'ur d'une
substance minérale. Si cette substance est classée parmi les

mines, elle ne pourra être exploitée sans concession préalable

dans aucun cas, sur aucun point, par qui que ce soit (arl. .'i).

Si elle est classée dans les carrières, elle pourra être exploitée

sans concession, sans distinguer, ainsi que le porte l'art. 4 in

fine, si elle est n exploitée à ciel ouvert ou avec des galeries sou-

terraines }'
. On remarquera, au surplus, que l'art. I parle des

Cl';;/»', el non pas du inofle de l'exploitation, et qu'il englobe dans
son application les masses entières de substances minérales ou
fossiles, qu'elles apparaissent à la surface de la terre, ou qu'elles

soient renfermées dans le sein de la terre plus ou moins profon-

dément.
102. — La pratique de l'administration est conforme à ces

données. Des ordonnances de concession, en date du 10 oct.

I8:t9, ont affirmé « le principe général de la concessibilité des
miiii's, quel cjue soit le mode de leur exploitation ", et décidé
que " bien qu'un gile de bitume soit exploité à ciel ouvert, bien
((Ui' tout auire mode d'exploitation y paraisse impraticable, il

doit nécessairement être soumis au régime di'S concessions eu
vertu de la loi de 1810 n. — Gons. d'Et., 10 oc.{. 18:t9, Mines
d'Armentieu et d'Echalassière, f6u/(. des lois, 1839, part, supp.,

n. 8251 et 82;i21

103. — Le Conseil d'Etat a confirmé la même doctrine dans
un décret au contentieux, en date du 22 août 1853 : « La con-
cessibilité des mines résulte de la nature des substances dénom-
mées en l'art. 2 de la loi de 1810, el non de leur gisement el de
leur mode d'exploitation ». — Gons. d'Et., 22 août 1853, Mines
de Seyssel, [S. 5i.2.28,'j, P. adm. chr.] — Sic, Aguillon, t. I, n.

66;Bury,n.2; de (^happe(.lim. des mines, ¥' ses., t. 4, p. 621);
Dalloz, n. 74; Dufour, n. 12; Dupont, Juvispr., t. 1, p. 142;
Naudier, p. 69; Féraud-Giraud, t. 1, n. 4; Bréchignac el Michel,

n. 2.

104. — A cette règle générale de classification, trois excep-
tions sont généralement reconnues : l'une qui est commandée
textuellement par la loi, les deux autres qui, d'après certains

auteurs, en découleraiint implicitement. 1" C'est d'ahorl pour
le fer. D'après l'art. 2, le fer en filons, en couches ou en amas,
est une mine, tandis que, d'après l'art. 3, les minerais de fer

dits d'alluvion. sont des minières. Toutefois, cette distinction

est inutile à préciser, parce que l'art. 69 lui en a substitué une
autre. Ou'il s'agisse de fer en filons, couches ou amas, ou qu'il

s'agisse de minerai de fer dit d'alluvion, nette substance constitue

une minière; elle ne devient concessible, c'est-à-dire mine, que
dans les deux cas suivants : " 1" si l'exploitation à ciel ouvert

cesse d'être possible, et si rétablissement de puits, galeries el

travaux d'art est nécessaire; 2" si l'exploitation, quoique pos-

sible encore, doit durer peu d'années, et rendre ensuite impos-
sible l'exploitation avec puits et galeries » (arl. 69).

105. — Pourtant, malgré les termes très-nets de l'art. 69,

des contestations s'étaient produites. On a toujours reconnu que
l'art. 69 avait modifié l'art. 3 sur les minerais d'alluvion, mais
on faisait des dilllcultés pour admettre qu'il eût modifié l'art. 2

sur le fer en filons ou en couches. On prétendait que le fer en
filons on en couches était toujours mine, qu'il fût ou non exploi-

table à ciel ouvert, et que la réglementation des minières n'était

applicable qu'aux exploitations à ciel ouvert antérieures à 1810.

Cette idée, en elfet, avait été émise lors des travaux prépara-

toires, et elle avait même été consacrée dans la rédaction pri-

mitive de l'art. 69. Mais le texte définitif ne portait aucune trace

de cette restriction. Aujourd'hui, il n'y a plus de discussion pos-

sible. L'art. 57, remanié par la loi du 9 mai 1806, dit expres-
sément que le minerai de fer en couches et filons constitue une
minière dans le cas où, conformément à l'art. 69, il n'est pas

concessible. — Bury, t. 2, n. 037.

106. — Ainsi donc, pour le fer, le mode d'exploitation de la

substance agit sur le classement. Toutefois, il importe de remar-

quer que la minière elle-même est susceptible d'une exploitation

souterraine (art. .'i"). Il y a donc deux espèces d'exploitations

souterraines : celle qui est compatible avec la réglementation
des minières, et celle qui rend nécessaire la concession. — V.

inj'rà, n. 1734 et s.

107. — 2" C'est en second lieu pour les terres pyriteuses.

L'art. 3 range parmi les minières les terres pyriteuses propres à

être converties en sulfate de fer. Ces terres se trouvent ordi-

nairement à la surface du sol ou à de petites profondeurs,

comme le minerai de fer d'alluvion. Tant qu'elles restent pxploi-

tables à ciel ouvert ou même ne nécessitent que des travaux

souterrains de peu d'importance, elles restent incontestablement

des minières (arl. 71). Mois s'il est nécessaire, pour les exploiter,
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fl'ouvrir (les travaux r^fruliers, quelques autPurs estiment que

ces terres fievieunenl concessihies. Ils traitent donc les terres

pvriteuses comme le l'er. — Dupont, Jurispr., t. 1, p. 155;

Aguillon, t. 2, M. 7)0; Brécliifjnac et Michel, n. 3. — V. Dele-

becque, l. 2, n. IIOI; Féraud-Giraud, t. I , n. 5.

108. — Cette conclusion parait en désaccord avec les textes.

Il résulte des art. 58 et 71 qu'une exploitation souterraine n'est

pas incompatilile avec la rëj^lementation des minières. L'art. 69,

qui fait du fer une mini> quand il n'est plus susceptible que

d'une exploitation par travaux souterrains réguliers, est spécial

au fer. Il peut pombler téméraire d'en étendre la ri'g\c aux terres

pyrileuses. — Rury, t. 2, n. 1046. — V. infià, n. 1782 et s.

H)î). — Les pvrites de fer superficielles cessent d'étri' des

minirres et" deviennent des carrières lorsqu'elles sont à l'état

de terres pvriteuses considérées comme enf^rais. — Discussion

au Cons. d'Rt., 20 juin IS09, fcité par Locré, p. 941; Dupont,

JurUpr., I. t, p. ISÎi; Féraud-Oiraud, t. i, n. 5.

110. — La substance pyriteuse, au lieu de se présenter sous

la forme inconsistante de terri' pyriteuse, peut se présenter sous

la forme de rnrhr pyriteuse. Ce n'est plus alors une minière. On
la considère comme un minerai de soufre, c'est-à-dire comme
une mine [Anmilex des mines, 6' série, t. 2, p. 244). .Mais il

peut également arriver qu'un gîte de pyrite en roche, qui est

mine, ait, surtout h. la surface, des parties altérées. Ces parties

altérées ne sont plus que des terres pyriteuses, c'est-à dire des

minières. — V. Aguillon, I. 2, n. 713.

111. — 3o C'est enfin pour les terres alumineuses. L'art. 3

les classe comme minières, tandis que l'art. 2 considère l'alun

comme mine. De la combinaison de ces deux textes il résulte

que l'alun n'est mine que lorsqu'il se rencontre sous forme de

sulfate d'alumine, à l'état de cristaux. Des auteurs pensent que

les terres alumineuses elles-mêmes sont des mines quand il

faut, pour les exploiter, des travaux souterrains réguliers. La
question est la même que pour les terres pyriteuses. — V. su-

pra, n, 107 et 108.

112. — Mais ces exceptions ne font que confirmer la règle

conformément à laquelle les substances minérales ou fossiles

ont été classées par le législateur, au point de vue des droits que

les particuliers peuvent avoir sur elles, en raison de leur nature

chimique ou minéralogique. Cette constatation a ou peut avoir

une grande portée pratique. Car, malgré le soin qu'il y a mis,

le législateur n'a pas pu tout prévoir. D'une part, certaines

substances connues en 1810 sont restées en dehors de ses pré-

visions; d'autre part, depuis 1810, des substances nouvelles

ont été découvertes, et la science minéralogique n'a pas dit son

dernier mot. Dès lors, il y a lieu de se demander par quelles

règles sera régie la substance minérale ou fossile qui ne figure

pas dans l'énumération de la loi.

113. — (Tn s'accorde à reconnaître que, bien que non visée

par les art. 2 à 4 de la loi de 1810, une substance minérale ou

fossile n'en doit pas moins rentrer dans le champ d'application

de cette loi. Car le législateur de 1810 a certainement entendu

régir toutes v les masses de substances minérales ou fossiles

renfermées dans le sein de la terre ou existantes à la surface '>

,art. )). .Mais l'on se divise quand il s'agit de savoir dans quelle

classe devra être rangée celte substance.

114. — .\ux yeux de certains auteurs, la substance miné-

rale ou fossile, restée en dehors des prévisions de la loi de 1810,

doit demeurer, comme une carrière, à la libre disposition du pro-

priétaire du sol, et l'intervention du législaieur serait indispen-

sable pour la faire entrer dans la classe des mines ou dans la

classe des minières. — 13urv, t. 1, n. 8 et 9: Pevret-Lallier.

n. 60.

115. — Pour d'autres, cette substance devrait être considé-

rée comme une mine. — Avis émis par le Conseil des mines
belge, 5 oct. 18i9, [cité par Bury, t. I, n.

8"'

116. — F.nfin, la plupart des auteurs résolvent la question

à l'aide d'une distinction entre, d'une part, la classe des mi-

nières, et d'autre pan, les deux autres classes. La classe

des minières est une classe fermée, comprenant limitalivement

les substances énumérées par l'art. 3, et excluant par c^la

même toute autre substance. Quant aux deux autres classes, l'é-

numération lies art. 2 et 4 est simplement énonciative, elle per-

met par conséquent des assimilations. Dès lors, la substance
non désignée nommément par la loi de 1810 devra être assimi-

lée aux substances, comprises dans les art. 2 et 4, avec les-

quelles elle présentera le plus d'analogie; elle devra être rangée

dans In classe des mines ou dans la classe des carrières suivant

qu'elle présentera plus d'analogie avec les substances classées

comme mines par l'arl. 2, ou avec les substances classées

comme carrières par l'art. 4. — Aguillon, t. I, n. 72; Féraud-

Giraud, t. 1. n. 7: Bréchignac et Michel, n. 6; Perriquet, n.

28.Ï.

117. — La question a été tranchée en ce sens pour le sel

gemme. Avant qu'intervint la loi du 17 juin 1840, la Cour de

cassation avait décidé que le sel gemme devait être rangé dans
la classe des mines. — Cass., 8 sept. 1832, Parmentier, [S. 32.

1.643, P. chr.|; — 17 janv. I83;;, Même partie, :S. 33.1.307,

P. chr.] — Cons. d'Ei., 17 avr. 1834, Parmentier, [P. adm.
chr.' — y. infrâ, v" Snlines.

118. — De même, le phosphate de chaux a été implicitement

classé parmi les carrières, par des décrets qui ont rejeté des

demandes en concession portant sur cette substance. — Décr.

6 févr. 1874, 7 avr. et 8 nov. 1888, [.inn. des mines, 1874, p.

17; 1888, p. 155 et 364; liull. des lois, partie supp., 1888, n.

28315, et 1889, n. 20653] — Le Conseil d'Etat a approuvé
cette solution, en n considérant que, ni par sa nature minéralo-

gique, ni par les conditions de son exploitation, le phosphate de

chaux n'est assimilable aux substances que la loi du 21' avr.

1810 a rangées dans la catégorie des mines ». — .\vis Cons.

d'El., 16 déc. 1891, f/iw. de li<ijisl. des mines, 1892, t. 9, p. 161)

— V. Les pltosphates d' Alijéi'ie (Aguillon) : Rev. de législ. des

mines, 1896, t. 13, p. 3. — Ajouter sur la doctrine et la juris-

prudence relatives au phosphate de chaux : Revue de législ. des

mines, 1895, t. 12, p. 3.

119. — Jugé aussi que l'exploitation des gisements d'a-

miante ne constitue pas une exploitation de mine, mais une
exploitation de carrière. — Cons d'Et., ^" avr. 1892, Luciani,

[D. 93.3.831

120. — La question a été également posée, dans la doctrine,

pour le pétrole. On enseigne que le pétrole liquide est une va-

riété de bitume, et que, par suite, il doit être considéré, à titre

de mine, comme substance minérale concessible. — Dupont,

Cours, p. 79 ; Aguillon, De la eoncessiiililé du pétrole en Franec:

Rev. de léi/isl. des mines. 1890, t. 7, p. 65.

121. — .\a surplus, il est à remarquer qu'à cùté des indica-

tions fixes et limitées que renferme l'art. 2, il se trouve des in-

dications générales permettant de considérer comme mines des

substances non nommément désignées dans le texte. Telles les

expressions « autres matières métalliques », « sulfates à base

métallique », qui embrassent, d'après le texte même, les sub-

stances comme l'aluminium, le nickel, le tellure, le titane, etc.

Telle encore l'expression « charbon de terre ou de pierre », qui

vise toute espèce de combustible fossile, houille, anthracite, etc.,

et pourra englober tout autre combustible fossile qui viendrait

à être découvert en filons, en couches ou en amas. — Bréchi-

gnac et Michel, n. 4; Féraud-tjiraud, t. 1, n. 7, p. 10.

122. — Par application des idées précédentes, le conseil gé-

néral des mines a émis, sur certaines substances, les avis sui-

vants : asphalte, bitume, toute substance dont on peut les retirer

utilement soit à l'état de pureté, soit à l'état de mastics, schiste,

grès ou calcaire bitumineux, doit être classée parmi les mines et

est concessible; hois fossile, il en est de même des couches de

bois fossile; banjte sulfatée, forme une carrière; fer eliromate,

constitue un gitc de chrome concessible; f/nlets pyriteu.v sur le

bord de la mer, constituent une minière; ncre, employé comme
minerai de fer, lui est assimilable; exploité comme matière colo-

rante, constitue une carrière; or, en paillettes dans les cours

d'eau, peut s'exploiter librement, par tolérance, à cause de la

faible importance de cette industrie; sanguine, assimilée au mi-

nerai de fer. — Aguillon, f. 1, n. 81.

123. — Reste à déterminer quelle est l'autorité compétente

pour prononcer sur la classification légale d'une substance non
dénommée par la loi, ou non visée assez explicitement pour ne

laisser place à aucun doute. La question n'est point susceptible

d'une solution absolue, et ne peut être décidée qu'en tenant

compte des circonstances dans lesquelles elle se présente. L'au-

torité administrative ou l'autorité judiciaire interviendront, sui-

vant les cas.

124. — S'agit-il de statuer sur le point de savoir si telle

substance est concessible comme mine, ou inconcessible comme
carrière, l'autorité administrative est seule compétente. Il est

vrai qu'une question de propriété se trouve en jeu, puisque, si

la substance demandée en concession est reconnue ne pas con-
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slituer une mine, elle appartient au prnprit^laire de la surface-

Mais il ne faut pas oublier que la propriété d'une mine est une
propriété particulière, propriété dont le gouvernement a le droit

de disposer et dont, par suite, il doit avoir compétence pour dé-

terminer la nature. — Lvon, 17 juill. 1839. Coignet, (D. 40.2.

tHV _ Cens. d'Et., 10 ocl. I8S!), Mines de Bastènes, [)tull.des

hig, part. supp.. n. 8251 et 8252]; — 19 juill. 1843, .Mines de

Seyssel, [Leb. chr., p. 3T7j; — 24 janv. 1872, Astier, ^S. 72.2.

316, P. adm. chr., D. 74.3.21 — Sic, Dupont, Jurispr., t. I, p.

1620; Ed. Dalioz, t. l, p. 88; Féraud-Giraud, l. 1, n. 8 et 342;
Bréchignac et .Michel, n. 7.

125. — Quant à l'autorité administrative qui a le droit de

résoudre pareille question, ce n'est ni le préfet, ni le minisire

des Travau.v publics, mais uniquement l'autorité à laquelle il

appartient de statuer définitivement sur la demande en conces-
sion, c'est-à-dire le Président de la Hépublique en Conseil d'E-

tat. — Cons. d'Et., 24 janv. 1872, précité.

126. — Que si, au contraire, la question de classification d'une
substance nait après qu'une mine a fait l'objet d'une concession,

et alors qu'il y a simplement à appliquer, non à interpréter les

actes administratifs, compétence peut appartenir à l'autorité

judiciaire. — Cass., 8 sept. 1832, précité; — 17 janv. 1835, pré-

cité. — Sic, Dufour, n. 13; Bury, t. 1, n. 20; Aguillon, t. 1,

n. 73 et s.: Perriquet, n. 28t). — V. infrà, n. 367 et s.

CHAPITRE II.

PK I.A RECHEIICHE DES MINES.

127. — Pour que l'Etat puisse concéder la propriété d'une

mine, il faut que cette mine existe, qu'elle ail été décou-

verte. Voilà pourquoi la loi de 1810 a dû s'occuper dans la sect.

1, lit. 3, Ue lu recherclie et de la déconcerte de.< mines. Les art.

10 à 12, qui composent cette section, réglementent les actes en

quelque sorte préparatoires à la naissance légale de la propriété

(les mines.

128. — 1. En (/uoi consistent les travaux de recherches des

mines. — De l'art. 12 résulte la nécessité de distinguer soigneu-

sement entre, les travau.\ de recherche et les travau.x û'e.eploi-

latinn, les travaux d'exploitation étant toujours subordonnés à

l'acte de concession du gouvernement, les travau.x de recherche

pouvant être effectués, dans certains cas tout au moins, sans

aucune intervention du gouvernement.

129. — Strieto sensu, les travau.x de reclvrclie d'une mine

sont uniquement ceux qui ne donnent lieu à aucun abattage, à

aucun sortage de produits minéraux utiles; ce sont les sondages,

les puits, les galeries, s'étendant à travers le stérile, mais s'ar-

rétant à l'endroit où ils atteignent la couche métallifère recher-

chée. Toutefois une interprétation aussi étroite n'a jamais été

admise. On a considéré que, les travaux de recherche ayant pour

but de mettre le gouvernement à même de faire la concession

de la mine, ils devaient non pas seulement constater l'existence

du gisement concessible, mais encore faire présumer que ce gi-

sement pouvait être l'objet d'une exploitation régulière et profi-

table ; ce qui suppose que ces travaux auront été poussés assez

loin pour permettre de vérifier la nature et l'allure du gisement,

et, par suite, d'en conjecturer la richesse. L'instruction minis-

térielle du 3 août 1 810 avait déjà consacré cette manière de voir,

en déclarant que, pour demander une concession, il faut faire

connaître non seulement le lieu oii se trouve la substance mi-

nérale, mais aussi la disposition des amas, couches ou filons,

de manière à démontrer la possibilité d'une exploitation utile.

130. — Devront donc être regardés comme travaux de re-

cherche, et non comme travaux d'exploitation, ceux-lii ménje qui,

se poursuivant à travers le gisement lui-même et le recoupant,

n'ont d'autre but que d'en faire reconnaître la nature, la direc-

tion, les allures principales, la richesse. Les travaux de celte

espèce portent plus spécialement le nom de travaux de recon-

naissance. Sans doute, puisque ces travaux s'exécutent dans le

gisement, ils donneront des produits, etdesproduils utiles comme
ceux que peut donner l'exploitation; aussi aurons-nous à nous
préoccuper du sort rie ces produits [inf'râ, n. 203 et s.i. Mais

ce n'est point une raison pour les assimiler aux travaux d'exploi-

tation, tant qu'ils ne poursuivent que ce seul but : la recon-

naissance de la mine. — Aguillon, t. 1, n. 84.

131. — Quant à la ligne de démarcation entre les travaux
de reconnaissance et les travaux de recherche, il est impossible

de la fixer à priori de façon précise. A défaut d'indication de la

loi, la question reste une question d"espèce on de mesure à ap-
précier dans chaque cas par les tribunaux. Tout travail de re-

cherche, qui dégénérerait en travail d'exploitation, deviendrait par

cela même un travail illégal, et motiverait l'intervention de l'au-

torité administrative et des tribunaux correctionnels. — V. in/ra,

n. 233 et s., 1659 et s.

132.— U. Des recherches faiiespar lepropriétaire dusol ou avec

son consentement. — Si l'intérêt public exigeait que le proprié-

taire du sol n'eût pas le droit de libre exploitation des mines
situées dans le tréfonds, il n'exigeait pas de même que le droit

de libre recherche lui fût interdit. Quand il ne s'agit que des

recherches destinées à faire connaître le gisement, on n'a pas à

craindre les petites exploitations superficielles si défavorables au
bon aménagement et à la mise en valeur des mines.

133. — Aussi l'art. 12 de la loi de 1810 reconnait-il au pro-

priétaire le droit de faire dans son fonds tous travau.x de recher-

ches, sans formalité préalable. H n'est même pas besoin, pour
l'exercice de ce droit, que le propriétaire en avertisse l'adminis-

tration : l'insliuction ministérielle du 3 août 1810 [A, § I) le

rappelle explicitement. Sans doute, une déclaration préalable

aurai présenté l'avantage de faciliter àl'admiuistration saniission

de surveillance. Mais, suivant la remarque d'un auteur, le légis-

lateur a pris en considération les inconvénients auxquels elle

pourrait donner lieu : imposer une déclaration préalable, ce serait

forcer celui qui, par sa science ou ses investigations, aurait trouvé

dans son fonds les indices d'une mine, à rendre quasi-public le

commencement de sa découverte, el par là s'exposer à en perdre

le fruit; d'autres personnes, informées de son projet, pourraient

se hâter d'ouvrir des fouilles dans un fonds voisin, en vue de

lui enlever le hénélice de son idée. — Bury, l. 1, n. 55.

134. — Toujours est-il que l'administration ne se trouve pas

pour autant désarmée. Dès qu'elle a connaissance de l'exécution

des travaux de recherches, elle peut exercer sur ces travaux son

droit de surveillance. La question était susceptible de discussion

sous l'empire de la loi de 1810, et certains auteurs déniaient à

l'adrainistralion tout droit quelconque d'intervention dans les

travaux de recherches faits par le propriétaire. — Bury, t. I,

n. 62 et 63. — Contra, Dupont, Tr. de la jurispr. des mines, t. 1,

p. 68 el 124; Richard, Législ. f'r. des mines, t. 1, n. 117; Lamé-
Fleury, Texteann.de laloide /^'f/O, surl'arl. 10, p. 14; Cheppe,
Annales des mines, 3" sér., t. 14, p. 514. — Mais aujourd'hui le

doute n'est plus permis, en présence de l'art, .'io, L. 27 juill. 1880,

qui, au point de vue des pouvoirs de surveillance du préfet, assi-

mile expressément les travaux de recherche aux travaux d'ex-

ploitation. — Aguillon, t. I, n. 87; Féraud-Giraud, t. 1, n. 252;

Bréchignac el .Michel, n. 418.

13.5. — De plus, le droit de recherche du propriétaire du sol

est soumis, par les art. U, 12, lo de la loi de 1810 (l'art. 11,

modifié par la loi de 1880), à diverses restrictions. L'art. U, d'a-

bord, contient une première disposition qui esl étrangère à notre

hypothèse de recherches faites par le propriétaire lui-même dans

son terrain. En défendant les travaux de recherchés dans les

enclos murés, sans l'autorisation du propriétaire, l'art. Il, §1,
ne défend pas au propriétaire de travailler dans les enclos murés

qui lui appartiennent. C'est, du reste, ce qui ressort de l'art. 12,

aux termes duquel " le propriétaire pourra faire des recherches,

sans formalité préalable, dans les lieux réservés par le précédent

article (l'art. 1 1 ), comme dans les autres parties de sa propriété. "

136. — Au contraire, le § 2 de l'art. Il s'appliijue au pro-

priétaire qui fouille son terrain comme à tout autre explorateur,

quand il dispose que " les puits et galeries ne peuvent être ou-

verts dans un rayon de cinquante mètres des liabitations et des

terrains compris dans les clôtures murées y attenante, sans le

consentement des propriétaires de ces habitations >. Par cette

nouvelle rédaction, la loi de 1880 a tranché la controverse à

laquelle prêtait le texte de l'art. U dans la loi de 1810. Il n'est

plus douteux qu'il existe, en faveur des habitations, sur tous les

fonds situés dans un rayon de cinquante mètres, une véritable

servitude légale s'opposant à l'ouverture de tous puits ou gale-

ries de mines, qu'il s'agisse d'exploitation ou qu'il s'agisse sim-

plement de recherche, car le texte ne distingue pas. Nous revien-

drons sur les prescriptions de l'art. Il, quand nous étudierons

son application au concessionnaire, pour les travaux d'exploita-

tion. — V. infrn, n. 874 et s.
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i;j7. — Signaliiiis aussi l'art. 12 lu /iue, qui prohibe les fouilles

faites en terrain concédé. Quelques-uns pensent cependant que
cette disposition ne s'applique pas aux fouilles que le proprié-

taire pratique dans le terrain qui lui appartient. — V. infrà,

n. 108.

138. — Enlin, une restriction au droit de recderche du
propriétaire est édiclée par l'art, i'6, qui, prévoyant le cas '• de

travaux à faire sous des maisons ou lieu.x irhabitalion, sous
d'autres exploitations ou dans leur voisinage immédiat », oblige

l'auteur de ces travaux à i. donner caution de payer toute in-

demnité en cas d'accident >. Voilà aussi un texte qui embrasse,
par la généralité de ses termes et la plac^' qu'il occupe, tous les

travaux de recherolie, aussi bien ceux faits par le propriétaire,

que ceux faits par tout autre explorateur. — Pour les conditions

d'application de cet article, V. in/'ia, n. 912 et s.

139. — Il est bien entendu que le propriétaire qui fouille

son terrain pour y clierclier des mines n'a pas à compter seu-
lement avec les prescriptions spéciales du droit minier, mais

aussi avec celles du droit commun. — V. notamment, en ce qui

touche la protection des sources minérales, la loi des 14-22 juill.

ISiiG. — V. suivra, \"> Eau.n mincrulfs.

140. — Le propriétaire qui a consenti une permission de

recherches perd-il le droit de pratiquer lui-même des recher-

l'Iies, ou, ce qui est la même chose, de consentir une nouvelle

permission? C'est là avant tout une question d'interprétation du
contrat. — Cass., 16 juin 18o6, Orandin,|S..')7.t.477, P. 57.1046,

D. .S6.t.42f j
— Mais le caractère juridique de la permission ne

dépouille pas le propriétaire, lit la preuve en est que l'autorisa-

tion donnée par le gouvernement laisse au propriétaire son droit

de recherches. — V. infra, n. 186.

141. — Tout ce qui vient d'être dit du propriétaire du sol

doit être étendu à son cessionnaire, à celui auquel il aurait cédé
son droit de recherches : l'art. 10 assimile en effet le proprié-

taire du fonds à l'explorateur muni du eonsentemont de ce pro-

priétaire.

142. — Aux mains de ce cessionnaire, le droit de recherche

constitue un droit réel. Le principe est reconnu par la Cour de
cassation. " Le droit de recherche, dit-elle, n'est pas un simple
droit personnel qui puisse se résoudre en dommages-intérêts,
mais bien un véritable attribut de la propriété, un droit immo-
bilier de sa nature, puisciu'il est inhérent à l'immeuble lui-même ».

— Cass., 16 juin 18.^)6, précité. — V. pourtant en faveur de la

personnalité de ce droit, de Saint-Charles, De la nature du droit

de rer.hi'ri'heii dcf mines (Revue de h'çjisl. des mines, 1X87, t. 4,

p. o:i).

143. — D'où celte conséquence que la cession du droit de
recherches dans un fonds, consentie par le propriétaire de ce

fonds, est opposable au tiers acquéreur auquel le fonds serait

ultérieurement transmis. — Cass., 10 juin I8.Ï6, précité. —
Nimes, 26 avr. I86;j, Rivière-Dejean, TS. 6.S.2.16.T, P. 63.722, D.
60.2.1 53

144. — La Cour de cassation de Belgique a précisé davan-
tage, en décidant que le droit de recherche constitue « une vé-

ritable servitude ». — Cass. belge, 10 mai 184o, de Gaifher de
Tamison, Pasicr. belge, 45.1.3861 •— Pour elle, le fonds ser-

vant c'est la surface; et le fonds dominant, c'est la propriété

souterraine. Mais il nous parait difficile de considérer la mine
comme un fonds dominant, alors qu'on ignore encore son exis-

tence, et que, d'ailleurs, celle mine, n'étant pas concédée, n'a

pas une existence léarale distincte de la surface. — V. Bury, l.

I, n. 60 et 70.

145. — Une fois admis que le droit de recherche est un
droit réel, il est par là même reconnu que c'est un droit immo-
bilier (Bury, t. I, n. 71). Dans l'arrêl du 16 juin l8a6, précité,

la Cour de cassation le qualifie de " droit immobilier de sa na-
ture, puisqu'il est inhérent à l'immeuble même ». Nous dirons

plus simplement et plus exactement que c'est un droit immobi-
lier par son objet, conformément à l'art. .'>26, C. civ.

146. — H suit de là que le propriétaire, pour donner vala-

blement une permission de recherche, doit avoir la capacité re-

quise pour consentir une aliénation immobilière. Aussi est-ce

aux principes du droit commun qu'on devra recourir pour sa-
voir si, et dans quelles conditions la permission de recherche
peut être accordée quand le propriétaire est, soit un mineur,
soit un individu pourvu d'un conseil judiciaire, soit une femme
mariée, soit une personne morale comme une commune, etc. —
Bury, t. 1, n. 74.

Rfpf.btoibk. — Tnmi" XXVII.

147. — Par une autre conséquence du même caractère, le

droit de recherche ne pourra être opposé, par le bénéficiaire de
la permission, aux tiers et notamment à l'acquéreur du fonds

sur lequel doivent se pratiquer les fouilles, qu'autant qu'il y aura

eu transcription du litre, conformément aux principes de la loi

du 23 mars 1855.

148. — Le premier cessionnaire pourra lui-même, à moins
de prohibition explicite dans le contrat originaire, céder à d'au-

tres le droit qu'il a acquis : aucun texte de loi ne met obstacle

à ces cessions successives du droit de recherche transmis par le

propriétaire du fonds. — Cass., 3 mars 1879, de Géloès, [S. 80.

1.80, P. 80.104, D. 79.1.430] — V. anal, infrà, n. 184.

149. — .V défaut de textes spéciaux qui les régissent, les

cessions de ce genre restent soumises au principe de la liberté

des conventions entre particuliers. Kt, comme des intérêts privés

sont seuls en jeu, toutes les contestations auxquelles elles pour-

raient donner ouverture seront de la compétence des tribunaux
judiciaires. — Montpellier, 4 janv. 1841, [cité par Féraud-Gi-
raud, t. I, n. 244
150. — Si pourtant le ('ontrat de permission traitait de la

disposition des produits concessibles extraits au cours des tra-

vaux de recherche, les diflicullés auxquelles cette clause donne-
rait lieu relèveraient de la juridiction administrative.

151. — Si l'indemnité a payer par le permissionnaire a été

fixée dans l'acte de permission, cette fixation conventionnelle
fera la loi des parties (art. 1 134, 1226, C. civ.). Si le contrat est

muet sur ce point, le règlement de l'indemnité sera fait d'après

les bases qu'indique l'art. 43, § 2, de la loi de 1810, lequel est

littéralement applicable à « l'explorateur, muni d'un permis de
recherches. »

152. — Le droit de recherches, qui appartient pleinement à

celui qui a la pleine ;'ropriété du fonds, appartient-il dans les

mêmes conditions à celui qui n'a que la jouissance du fonds?

Cette circonstance que la jouissance du fonds ne sera plus entre

les mains du propriétaire pourra, en etîet, soit restreiniire le

droit de ce dernier, soit attribuer un certain droit au détenteur,

le tout d'après les distinctions suivantes.

153. — Le détenteur est-il un fermier ou un locataire. imi

aucun cas, il ne pourra prétendre à l'exercice du droit de recher-

ches. Le détenteur est-il un emphytéole ou un usufruitier, il

pourra prétendre à l'exercice de ce droit dans le cas seulement

où, au moment où il est appelé à en user, les recherches se trou-

vaient en cours d'exécution, et n'avaient pas été abandonnées.
154. — fjuant au propriétaire dont le fonds se trouve entre

les mains d'un détenteur, il est obligé de respecter les droits de

ce dernier; par suite, il ne peut ni faire, ni autoriser au profit

de tiers, aucune recherche qui porterait atteinte à la jouissance

du fermier, du locataire, de l'emphytéote, de l'usufruitier, de

l'antichrésiste (C. civ., art. 599, S 1, 1719, 1723, 2087).

155. — Il n'en résulte point, du reste, que les travaux de

recherche soient absolument impossibles, de la part du déten-

teur sans le consentement du propriétaire, ou de la part du
propriétaire sans le consentement du détenteur. Il en résulte

seulement qu'àdé.aut de pareil consentement, le propriétaire ou

le détenteur se trouvera dans la même situation qu'un tiers

quelconque, et sera soumis à la nécessité d'obtenir au préalable

une autorisation du gouvernement, comme aussi au paiement

des indemnités dont nous allons parler. — Féraud-Giraud, t. 1,

ti. 246.

156. — Le propriétaire d'un fonds grevé de privib-ge ou
d'hypothèque ne peut rien faire qui diminue la valeur de son

immeuble {C. civ., art. 1188). Comme on ne sait pas si les

fouilles aboutiront, on peut soutenir que les créanciers hypothé-

caires ont le droit de former opposition aux fouilles que voudrait

entreprendre le propriétaire. — Sur la même question, en ce qui

touche les carrières, V. infrà, n. 1823 et s.

157. — 111. Des recherches faites par un tiers, avec l'autori-

sation du (jourernement. — La loi de 1810 a prévu le cas où un
propriétaire refuserait de faire ou de laisser faire dans son fonds

des recherches de mines, ou bien mettrait à son consentement

des condiiions telles que l'explorateur les jugerait inacceptables :

l'intérêt public a paru exiger qu'on put vaincre la résistance de

ce propriétaire, et qu'on ne laissât point à sa merci la décou-
verte des richesses minérales que peut receler son fonds, .\ussi

l'art. 10 accorde-l-il au gouvernement le droit d'autoriser des

recherches de mines, malgré le propriétaire du sol.

158. — Il y a longtemps que cette dérogation au droit com-

100
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mun esl consacrée par la léirislation minérale. Dans Tédit du
30 mai UH, Charles VI ordonnait déjà • que tous mineurs et

autres puissent quérir, ouvrir et chercher mines par tous Meux
ou ils penseront trouver >•, sous condition d'une indemnité à

payer au propriétaire du sol, « au dit de deux prud'Immmes ».

En 1472, dans l'ordonnance de Montil- les -Tours, Louis XI
avait créé un irrand maître des mines, qu'il investissait du droit

de recherche dans tout le royaume. La loi de 1701 ne traitait pas

la question de la recherche des mines; mais dans la circulaire

du 18 messidor an IX, où il commentait la loi de 1701, le mi-

nistre de l'Intérieur se reconnut le droit d'accorder des permis-

sions de recherche. C'était la règle traditionnelle : on peut se

demander toutefois si, en la proclamant sous l'empire de la loi

de 1791, le ministre ne faisait pas leuvre législative plutôt que
saine interprétation des textes existants. — V. siiprà, n. 57.

159 — Quoi qu'il en soit, le législateur de I8t(1 a tranché

formellement la question dans le sens de la tradition. En-
core a-t-il cherché à concilier tous les intérêts en présence, en

subordonnant l'autorisation du jîouvernement à trois conditions

spécitiées par l'art. I'1, savoir : fque le propriétaire ail été en-

tendu; 2" que l'administration des mines ait été consultée;
3° que l'explorateur ait payé une indemnité préalable au proprié-

taire du sol. Revenons sur ces divers points.

160. — D'abord, le gouvernement a le droit d'intervenir dans
tous les cas soit d'inaction du propriétaire, solide refus du pro-

priétaire d'autoriser l'exploration d'un tiers. Bien plus, il peut

autoriser un tiers à faire des rechenhes, quand même le pro-

priétaire manifesterait son intention d'explorer plus tard le ter-

rain, quand même le propriétaire aurait déjà commencé l'explo-

ration, car l'art. 10 est absolu, et l'on comprend que le gouver-
nement ne soit pas tenu de s'arrêter devant des travaux

insuffisants exécutés parle propriétaire fPeyrel-Lallier, t. l,n.

132 . De nombreux permis de recherches ont été accordés dans
ces conditions. — V. les exemples cités par Dupont, Jurispr.,

l. l, p. 90 et s.

161. — C'est au gouvernement seul qu'il appartient d'auto-

riser les recherches de mines dans le terrain d'autrui, et, par

gouvernement, il faut entendre le chef du pouvoir exécutif sta-

tuant par décret. C'est donc une erreur que de prétendre, comme
le fait l'instruction ministérielle du 3 août 1810, que la décision

doit émaner du ministre. De même, en .\lgérie, où la loi de 1810

a été rendue applicable par la loi du 16 juin 1851, le gouverneur
général n'a pas le droit d'accorder l'autorisation nécessaire;

aussi des permis de recherches, délivrés par arrêtés du gouver-
neur général de l'Algérie, ont-ils été annulés pour excès de
pouvoir. — Cons. d'Et., H janv. 1878, Badaroux, "S. 70.2.343,

P. adm. chr., D. 78.3.67]; — 8 août 1882, Jumel de Noire-

terre, 'D. 83.5.19] — Sic, Aguillon, t. 1, n. 93; Bréchignac
et .Michel, n. 102; Féraud-Giraud, t. 1, n. 248. — V. suprà, V
Àtçiérie, n. 49.

162. — Le gouvernement ne peut toutefois autoriser les re-

cherches à faire par un tiers dans le terrain d'autrui qu'après

l'accomplissement de trois conditions : 1" il faut d'abord que le

propriétaire ail été entendu. Bien qu'aucun texte n'indique dans
quelles formes doit avoir lieu cette intervention du propriétaire,

on admet qu'il ne suffirait pas que le propriétaire fournit des

explications orales à l'ingénieur chargé de l'instruction dB la

demande faite par l'explorateur. Il est nécessaire que ce pro-

priétaire soit régulièrement mis en demeure de produire ses

observations, et de présenter ou faire présenter ses explica-

tions à l'autorité chargée de statuer, et cela avec les garanties

de formes toujours assurées à la défense. — Aguillon, t. 1, n.

94.

163. — 2° Il faut que l'administration des mines ail été con-

sultée. D'ordinaire, cette seconde condition se réalise en même
temps que la précédente, au cours d'une procédure qui se dé-

roule de la façon suivante.

164. — La demande en permis de recherches, rédigée sur
papier timbré, est adressée au préfet du département dans lequel

se trouve le terrain à explorer. Cette demande, conformément à

l'instruction ministérielle du 3 aoill 1810, doit contenir, d'une
manière précise, tes indications ci-après : 1° l'objet de la re-

cherche, la nature de la substance et l'allure présumée du gise-

ment qu'on veut rechercher; 2» la désignation des terrains que
l'on veut explorer, avec plan à l'appui et numéros des parcelles

cadastrales; 3» les noms et domiciles des propriétaires de ces

terrains. En outre, il est de l'intérêt du pétitionnaire de joindre

à sa pétition les extraits du rôle de ses contributions, en vue de
justifier de ses facultés pécuniaires, et, si la pétition émane
d'une société, l'acte constitutif de la société. — Dupont, Cours
i/e li'ijisl. dex mines, p. 40.

165. — L:t demande en permis de recherches est ensuite

l'objet d'une instruction dont voici les phases principales. La
pétition et les annexes sont transmises par le préfet à l'ingénieur

des mines, lequel s'assure de leur régularité en la forme, et, le

cas échéant, propose de les communiquer au propriétaire du sol

pour avoir ses observations. La communication a lieu par l'envoi

du dossier à la mairie de la situation des terrains. Le maire
nf^tifie au propriétaire que ce dossier sera tenu à sa disposition,

à la mairie, pendant un certain nombre de jours. Le délai expiré,

le dossier est retourné à la préfecture, par les soins du maire,

soit avec les observations du propriétaire, s'il en a fait, soit,

dans le cas contraire, avec la copie de la notification faite par
le maire, afin de fournir la preuve que le propriétaire a été mis

à même de faire entendre ses observations.

166. — -Ainsi complété, le dossier est de nouveau communi-
qué à l'ingénieur des mines, qui se rend sur les lieux, donne
son avis sur l'utilité des recherches, en faisant connaître la na-

ture du terrain, la probabilité du succès des fouilles, les condi-
tions auxquelles les travaux devraient être soumis, etc.

167. — Enfin, le préfet transmet le tout, avec son avis mo-
tivé, au ministre des Travaux publics, lequel consulte le conseil

général des mines, et. s'il y a lieu, projjose au chef de l'Etat

un décret d'autorisation (Aguillon, t. 1, n. 9oi. Point n'est be-

soin de recourir au Conseil d'Etat, dont l'avis n'est requis que
pour le décret de concession. — V. iiifrà, n. 296.

168. — Si la demande est rejetée, aucun recours n'est ou-
vert au pétitionnaire contre la décision du gouvernement. Si, au
contraire, le permis de recherches est accordé, recours est ou-

vert au profit des intéressés, notamment au profil du proprié-

taire du sol, lequel pourrait se plaindre, ou bien que les formalités

préalables nécessaires n'ont pas été remplies, qu'il n'a pas été,

par exemple, mis en étal de fournir ses observations, ou bien que
le terrain compris dans le permis de recherches est un terrain

rentrant dans les exceptions prévues par l'art. II. — Naudier,

p. 121 ; Féraud-Giraud, t. 1, n. 250.

169. — Les permis de recherche, dont on peut voir de nom-
breux exemples dans les Annales des mines, sont depuis long-

temps rédigés sur un type uniforme devenu classique. Le permis

détermine le délai pendant lequel il sera valable : ce délai est

fixé, dans chaque demande, d'après les circonstances ; il est or-

dinairement de deux ans, parfois de un an. A l'expiration de ce

délai, le permissionnaire peut, du reste, solliciter du gouver-

nement un renouvellement d'autorisation, mais il doit suivre

la même marche c|ue pour la première demande. — Naudier, p.

123.

170. — Le permis détermine limitativement les parcelles ca-

dastrales dans lesquelles les recherches pourront s'exercer. 11

rappelle les conditions auxiiuelles les recherches sont soumises :

paiement préalable d'une indemnité au propriétaire des terrains;

prohibition de disposer des produits à provenir des travaux sans

avoir demandé et obtenu une autorisation spéciale; interdiction

de tout travail d'exploitation. 11 impose des conditions particu-

lières : obligation de se conformer aux instructions qui pour-

raient être données par l'administration des. mines pour la con-

duite des travaux; obligation de tenir à jour sur place un plan

des travaux et un registre d'avancement, qui devront être mon-
trés aux ingénieurs des mines et aux agents sous leurs ordres

lors de leurs tournées ; obligation de publier le permis de recher-

ches au moyen d'alfiches, etc., sous peine de retrait de l'autori-

sation. D'après l'instruction du 3 août 1810, les travaux doivent

être commencés dans les trois mois, comptés à partir du jour où

le permissionnaire peutprofiterde l'autorisation, après avoir rem-

pli la troisième condition qui suit. — Aguillon, t. I, n. 97;

Féraud-Giraud, t. 1, n. 251;Naudier, p. l'iô. — V. Delebecque,

t. 1, n. 771.

171. — 3o Le permissionnaire, muni de son permis, ne peut,

en etfet, occuper les terrains et commencer les travaux qu'après

avoir, au préalable, payé au propriétaire du sol l'indemnité qui

lui est due. — Douai, 12 mai 1837, Deltombe-Kournier, 'S. 37.

2.749, P. 38.120, D. 57.2.153; — Montpellier, 9 févr. 1882,

Mines de Fillols, S. 82.2.153, P. 82.1.819, D. 83.2.130]

172. — Bien de plus juste que cette indemnité préalable; il

ne faut pas que le propriétaire, dont le terrain va être occupé
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par un tiers, soit exposd aux risques que peul présenter le plus

ou moins rie solvabililé i\c ce tiers, ni (|u'il éprouve des rlifl!culti''s

i obtenir la réparation 'lu préjuilice que celte opération est do

nature à lui causer. .Mais, pour être conforme à la justice, notro

condition n'en sera pas moins dil'licile à réaliser. Car il s'agit de

dommages futurs, dont l'importance sera Irès-vfirialile, suivant

la nature des travaux, les conditions dans lesquelles ils seront

elTectués, leur durée, et même l'époque où on les elTecluera,

suivant, par exemple, que le terrain sera ou non couvert de
récoltes. Il sera donc difficile d'évaluer d'avance d'une manière
certaine le chiffre du préjudice que causeront ces travaux. Aussi

les auteurs pensent-ils que le vn'u de la loi sera suffisamment
rempli par un<' déti'rmination provisoire cl approximative des

dommages" prolmbles, sauf à renvoyer k plus lard le règlement
déOnilir (Bréchigiuic et Michel, n. lOii). D'après l'insL-uction

ministérielle de IHIO, celte évaluation provisoire est faite par le

préfet, sur avis d'experts.

173. — Quant à la lixalion délinitive de l'indemnité, elle

rentre, à défaut d'accord entre les parties, dans la compétence
des tribunaux judiciaires. Sous l'empire de la loi de I8IU, on
avait pu soulenir, en «'appuyant sur l'art. 40 de celte loi, que
les contestations de ce genre devaient être déférées aux conseils

de préfeclure. — Cons. d'Et., 17 avr. 1828, Boizet, [S. chr.];

— 24 juin. 183n, Ba/.ouin, [P. adm. clir.j; — 18 févr. 1840, Po-
nelle, [S. 46.2.349, P. adm. chr., D. 40.3.G.ÏJ — V. dans le

même sens : Laferriére, Tr. île la jurid. ailin., 2" édil., t. 2,

p. riCO. — V. cep. suprà, v° Conseil de prOfixlurc, n. 217. — Mais
\\ semble que la oompélence de la juridiction civile en celle

matière ait été consacrée par le légisialeur de I88(i, dans le re-

maniement (|u'il a lait subir ïi l'art. 43, j;;^ et 7, avec l'intention

d'assimiler plus élroilement que par le passé l'explorateur per-

missionné au concessionnaire. — V. le rapport de M. Paris au
Sénat; .Aguillon, Oc.s n'clierchex de mines aulorisees par le (lou-

verneineiit (nevuc de lu léf/isl. i/rs minea, 1887, t. 4, p. 132^; De-
lecroix, Comin. de lu lui du 27 ;((///. /,S,Sf;, p. 47.

174. — Dans la fixation de cette indemnité, les tribunaux
devront s'attacher aux bases établies par l'art. 43. Celle indem-
nité, en etîet, ne représente nullement, comme on pourrait le

croire toul d'abord, la privation de l'exercice du droit que le

propriétaire avait de faire lui-même des recherches. Elle est sim-

plement destinée à réparer le préjudice causé au propriétaire
par la non-jouissance du sol et les dégùts occasionnés à la sur-
face. Aussi peut-on poser comme p.nncipe que les rapports entre
le propriétaire de la surface et l'explorateur autorisé par le gou-
vernement, sonl identiques aux rapports que la concession crée
entre ce propriétaire elle concessionnaire de la mine. Ils doivent
par suite être soumis aux mêmes règles. Notamment, l'indemnité
devra èlre du double du produit net du terrain endommagé, ou
du double de la valeur de ce terrain, suivant les distinctions que
l'art. 43 édicté tout à la fois pour les travaux du concessionnaire
et pour les travaux de l'explorateur. — V. infrà, n. 070 et s.

175. — Au surplus, celte indemnité n'est point la seule qui
puisse êlre due au propriétaire. .Nous verrons que celui-ci peut
avoir, suivant les cas, un droit sur les produits extraits dans les

travaux de recherche, droit qui lui est accordé sous la forme
d'une redevance. — V. infrà, n. 224.

176. — En outre, si les travaux de recherche occasion-
nent à la superficie d'autres dommages que ceux qui sont la con-
séquence directe de l'occupation, par exemple, des fissures, des
affaissements, des éboulemeiils de murs, etc., le propriétaire de
la surface aura droit aux mêmes indemnités que celles qui lui

seraient dues, pareil cas échéant, par le concessionnaire d'une
mine (art. 43, § 7). — V. infrà, n. 1044 et s. — Dupont, Cours,

p. 49; Aguillon, t. 1, n. 102.

177. — Il y a lieu, enfin, de combiner les dispositions de
l'art. 10 avec celles de l'art, l.ï. Dans les cas prévus par ce der-
nier article, l'explorateur est tenu de fournir caution pour les

dommages pouvant résulter de ses travaux (V, suprà, n. 138 et

infrà, n. 012). Dès lors, on ne doit point, dans l'évaluation de
l'indemnité dont parle l'art. 10, tenir compte des dommages pré-

vus par l'art, lo.

l'78. — Les trois conditions précédentes une fois remplies,
le titulaire du permis de recherche peut se meiire à l'œuvre.
Il aie droit d'exécuter, dans les terrains dont le périmètre a été
fixé par le permis, toute espèce de travaux par puits, galeries,

tranchées, sondages, l'ic. — Mais pourrait-il, en vue de faciliter

ces travaux, ouvrir des chemins à la surface? Oui, si pareille

aulorisation lui a été accordée dans le dispositif du permis. Dès
lors que le droit est reconnu au gouvernement d'autoriser un
ti'-rs à faire des recherches dans le terrain d'aulrui, on ne peul
dénier au gouvernein»nl le droit d'autoriser ce tiers à se rendre
au lieu même de ces recherches, et à y transporter les machines
et autres objets dont il peul avoir besoin : qui veut la fin, veut
les moyens. — Duponl, Cours, p. 62; Féraud-Oiraud, t. I,

n. 253.

179. — Il est vrai que le S ' de l'art. 43, révisé par la loi

du 27 juin. 1880, quand il parle de l'occupation des terrains né-
cessaires pour l'établissement des routes, ne vise explicitement

que le concessionnairtî de mine et non le simple permissionnaire
de recherches. Mais comme les Ss 2, 3 et 1 du même article assi-

milent le concessionnaire el l'explorateur l'un à l'autre au point

de vue de leurs obligations vis-à-vis du propriétaire superfi-

ciaire, il est naturel de les assimiler aussi au point de vue de
leurs droits vis-à-vis de ce même propriétaire. — Dupont, Cours,

p. 63.

180. — Pendant la durée des recherches, l'explorateur auto-
risé par le gouvernement se trouve, comme le propriétaire du
sol ou son ayant-cause exploitant lui-même, soumis à la s.urveil-

lance administrative el aux prescriptions des art. 11 et l.ï. —
An. .10 de la loi de I8III, modifié par la loi de 1880. — \'. suprà,
n. 134.

181. — D'après l'inslruclion ministérielle du 3 août 1810, il

doit conduire les travaux avec activité. En cas d'inaction dû-
ment constatée, el sur le rapport du préfet el de l'administralion

des mines, le permissionnaire pourrait voir l'autorisation qu'il

avait reçue révoquée « par le ministre », dil la circulaire, di-

sons mieux, par le gouvernement, au moyen d'un décret ana-
logue au décret d'autorisation ^Naudier, p. 134). On peut, du
reste, contester que le gouvernement ait ce droit de révocation.

Si le permissionnaire est investi d'un droit réel, ainsi que le

reconnaît la Cour de cassation [suprà. n. 142), la révocation ap-
paraît comme une expropriation.

182. — .\ l'expiration du délai iïxé par le permis, et à défaut

de renouvellement, le propriétaire est autorisii à reprendre pos-
session de ses terrains, el à forcer le permissionnaire à cesser

son occupation (Cotelle, Cours de dr. adm. appliqué aux tra-

vaux publics, t. 2, n. 108). — D'autre pari, la durée du permis
de recherches expirerait de plein droit si, avant l'expiration du
délai fixé, une concession de mine venait à être instituée dans
les terrains de son périmètre; cette restriction est insérée d'or-

dinaire dans les permis de recherches. — Dupont, Cours, p. 6a.

183. — .fugé que le permis de recherches émanant de l'au-

lorilé administrative est personnel; et que l'autorité judiciaire,

qui n'a pas le pouvoir de le conférer, n'a pas non plus le droit

de l'enlever à l'allnbutaire pour en transférer le bénéfice à un
tiers. — Alger, 19 janv. 1880, Cabarroc, Hevue ait), et (un. de
li'gisl. et de jurispr., 80.2.3o9; Hevue de la léijisl. des mines, 80.

3271

184. — 11 parait toutefois plus exact d'admettre que, si le

permis de recherche est personnel, rien ne s'oppose pourtant
à ce que le bénéficiaire originaire puisse le céder à un tiers. —

•

.Aguillon, Des reclierchcs de mines autorisées par le gouverne-
ment, [Revue de fa k'fjisl. des mines, 1887, t. 4, p. 129] — V.

anal, suprà, n. 148.

185. — A un autre point de vue, le permis de recherches

administratif doit être regardé comme ayant le même caractère

juridique que le droit de recherche conféré par le propriétaire

[suprà, n. 142). Il donne au bénéficiaire, de par l'autorité de
la loi, un véritable démembrement de la propriété d'aulrui, dans
les parcelles pour lesquelles le permis est valable. I^e droit qui

en résulte est donc un droit réel immobilier.

—

-Aguillon, op. et

loc. cit., p. 131.

186. — Le propriétaire du fonds dans lequel le gouverne-
ment a autorisé un tiers à pratiquer des fouilles n'esl pas dé-
pouillé lui-même du droit de faire des travaux de recherches,

alors du moins que ses travaux ne gêneront pas ceux du per-

missionnaire (Arg., G. civ., art. ,ï09, 701). C'est ce qu'admet la

pratique administrative. Quelquefois même, le décret de permis-

sion prévoit le cas où des fouilles viendraient à être entreprises

dans les mêmes terrains par le permissionnaire, puis par le pro-

priétaire ou ses ayants-cause, et il donne au préfet le droit de
déterminer, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties

de pièces de terre dans lesquelles chaque explorateur devra cir-

conscrire ses travaux (Ord. 23 août 1840). — Bury, t. I, n.90. —
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Le nouvel url. .SO de la loi de ISIO modifiée en 1880 justifie

complètement cette intervention, dont la légalité était auparavant
plus que contestable.

187. — IV. Des recherches dann les terrains commiinaur et

domnniaur. — Lorsque les terrains dans lesquels un tiers se
propose de faire des recherches appartiennent à une personne
morale publique, Etat, département, commune, les règles précé-
dentes puisées dans la législation minière subissent quelques
modifications, qui ont pour but de les mettre en harmonie avec
les règles générales du droit administratif relativement à ces
personnes morales.

188. — A. Terrains communaux. — L'explorateur qui veut
obtenir le droit de recherche dans un terriiin communal, peut
recourir à deu.t moyens : ou bien il peut s'adresser, par l'inter-

médiaire du maire, au conseil municipal, qui agit comme pro-
priétaire, sous la tutelle du préfet ; ou bien, il peut s'adresser
au gouvernement, lequel a le droit de lui accorder le permis de
recherches, malgré le refus de la commune et du préfet. — Du-
pont, Cours, p. 44.

189. — Dans le premier cas, si le conseil municipal et le

préfet, sous les conditions de l'art. 68, L. i.5 avr. 1884, consen-
tent à accorder le permis de recherches dans un terrain com-
munal, ce permis est donné en la forme d'un arrêté préfectoral,
sans que l'administration supérieure ait à intervenir, et sans
qu'il y ait obligation de consulter les ingénieurs des mines.
Toutefois une circulaire du ministre des Travaux publics, en
date du 1 mai 1877, invite les préfets à toujours consulter les

ingénieurs des mines, en pareilles circonstances (Aguillon, t. 1,
n. 104';. Que si un désaccord se manifeste entre le préfet et

l'ingénieur des mines, une circulaire du 21 juin 1877 prescrit
de ne point accorder le permis de recherches sans que l'affaire

ait été préalablement soumise au ministre compétent. — L. Mi-
chel, Rtx. de Icgisl. min., p. 63.

190. — Dans l'hypothèse où le terrain communal serait sou-
mis au régime forestier, le préfet est tenu, en outre, de prendre
l'avis du service des forets pour les conditions à imposer, le cas
échéant, au point de vue de la conservation des bois. L'admi-
nistration supérieure doit être appelée à intervenir dès qu'un
désaccord s'élève entre le préfet et l'un des chefs de service des
forêts ou des mines (Cire. 21 juin 1877). — .\guillon,l. 1, n. lOo;
Dupont, Cours p. 45 ; Féraud-Giraud, t. 1, n. 258; L. Michel,
'ip. cit., p. 64.

191. — Dans le cas où la commune ou le préfet refuseraient
l'autorisation demandée ou imposeraient à leur autorisation des
conditions jugées inacceptables par le pétitionnaire, celui-ci

pourrait être autorisé par décret, dans les mêmes formes que
s'il s'agissait d'un terrain appartenant à un particulier. —
.Aguillon, t. I, n. 106; Féraud-Giraud, t. 1, n. 258.
192. — B. Terrains domaniaux. — La circulaire du 7 mai

1877 porte qu'en ce qui concerne les terrains domaniaux, « la

décision à prendre ressortit également à l'autorité préfectorale,
sauf l'avis préalable des ingénieurs des mines, celui du directeur
des domaines du déparlement, et, si les terrains sont soumis au
régime forestier, celui du conservateur des forêts ». L'admi-
nistration supérieure n'intervient qu'en cas de désaccord entre le

préfet et l'un des chefs de service des domaines, des forètij ou
des mines (Cire. 21 juin 1877). — Aguillon, t. 1, n. 108 et i09;
Dupont, Cours, p. 45; Féraud-Giraud, t. 1, n. 259.

193. — La circulaire du 7 mai 1877 rappelle que les permis
de recherches de mines ainsi donnés par les préfets, dans les

terrains communaux ou domaniaux, n'entraînent pas avec eux
la permission de vente des produits. Le permis de vente ne peut
être donné que par le ministre (Ord. en Cons. d'Et., 30 oct.

1834 : .inn. des mines, t. 7, p. 630).

194. — V. Des recherches dans les terrains concédés. — On
comprend que, dans le périmètre d'un terrain qui a déjà fait

l'objet d'une concession, le concessionnaire seul ou son ayant-
cause puisse rechercher et exploiter la substance en vue de la-

quelle la concession a été accordée. Tout travail visant cette

même substance, fait par un autre que par lui, ne pourrait être
regardé comme un travail de recherche, puisqu'il n'y a plus lieu

de rechercher ce qui a été découvert. Ce ne serait donc qu'un
travail d'exploitation illicite, qui tomberait par suite sous le

coup des pénalités édictées par les art. 93 et s. de la loi de 1810,
sans préjudice des dommai.'es-intéréls qui pourraient être dus
au concessionnaire. — Aguillon, t. 1, n 112.

195. — Ainsi jugé pour deux propriétaires qui avaient fait

un puits de recherche de houille dans le périmètre de concession
d'une mine de houille. — Grenoble, 19 août 1831, Lave, IP.
chr.]

196. — Mais un terrain compris dans une concession pour
une substance déterminée, la houille, par exemple, peut renfer-
mer une substance de nature différente et également exploitable,
comme du fer, du cuivre, du plomb, etc. Si tout droit à des re-

cherches de houille, dans le terrain concédé pour une mine de
houille, ne peut appartenir à personne autre que le concession-
naire, est-ce que la recherche des autres substances exploitables
ne peut avoir lieu dans ce même terrain? Kt, si elle est possible,

d'après quelles règles pourra-t-elle avoir lieu ou être autorisée?
La question est très-obscure, en raison de la disposition finale

de l'art. 12, ainsi conçue : " Dans aucun cas, les recherches ne
pourront être autorisées dans un terrain déjà concédé. >

197. — Il est des auteurs qui, prenant ce texte à la lettre,

prétendent y trouver l'interdiction absolue de faire des recher-
ches quelconques dans un terrain, dès que ce terrain contient
une mine ayant fait l'objet d'une concession. Le concessionnaire
seul, M l'exclusion du propriétaire ou de tout autre, aurait le

monopole de nouveaux travaux de recherches à faire dans le ter-

rain concédé, en vue d'y découvrir n'importe quelle substance.
On justifie la disposition de l'art. 12 ainsi interprétée en rappe-
lant ces paroles du rapport de Stanislas de Girardin : .. Des
recherches qui auraient pour objet la mine concédée seraient
une entreprise sur la propriété d'autrui; s'il existait dans un
terrain déjà concédé une mine inconnue, tous les motifs se réu-
nissent pour en attribuer exclusivement la recherche au conces-
sionnaire de la première (Delebecque, t. 2, n. 760; .Xaudier, p.
UH; Richard, n. 125; Splingard, n. 11). L'instruction ministé-
rielle de 1810 adopte cette iriterprétation et dit que, sans elle, il

s'établirait, sous prétexte de recherches, des exploilalions illi-

cites.

198. — Pour d'autres auteurs, la prohibition de l'art. 12 ne
viserait que les recherches d'un explorateur autorisé par le gou-
vernement, mais non celles du propriétaire superficiaire. Le pro-

priétaire conserverait le droit absolu de recherches que lui re-

connaissent l'art. 10 et le h"' alinéa de l'art. 12, bien entendu
pour toute substance autre que celle qui a fait l'objet d'une
concession antérieure. On remarque que le 2* alinéa de l'art. 12
parle d'autorisation de recherche, qu'il ne défend que les « re-

cherches autorisées »; or, le propriétaire n'a pas besoin d'auto-

risation pour pratiquer des recherches dans son terrain, donc ce

n'est pas à lui que peut s'appliquer la phrase finale de l'art. 12.
— Dupont, Jtiri'.pr., t. 1, p. 135; Cours, p. 68; Pevret-Lallier,

t. 1, n. 173.

199. — Cette théorie, pleinement conforme à ce fait qu'il

e.xiste des concessions superposées, pour des substances miné-
rales différentes, accordées à des titulaires dilTérenls, a été ap-
pliquée par la cour de Nîmes, 21 août 1849, C''" de Vialas, \Hcc.

Maies, 49.353'

200.— Enfin, des auteurs restreignent l'application de l'alinéa

2 de l'art. 12 au seul cas où les recherches nouvelles n'auraient

pour but que la substance minérale déjà concédée. Pour toutes

autres substances, la recherche resterait soumise au droit com-
mun, c'est-à-dire qu'elle serait libre pour le propriétaire de la

surface, et qu'elle pourrait, pour tout autre explorateur, être au-

torisée par le gouvernement. Oue s'il en résulte des confiits d'in-

térêts entre l'explorateur et le concessionnaire, et que l'autoiitê

administrative n'ait pu les prévenir, ce sera aux tribunaux à en
connaître et à les tranclier. — Lame-Fleury, Tc.cte ann., p. 19;

Bury, t. 1, n. 106; Dufour, n. 25; Féraud-Giraud. t. I,

n. 254.

201. — On s'appuie, pour soutenir cette théorie, sur le prin-

cipe que la loi de 1810 considère comme mine, non pas le tré-

fonds, mais la masse de substance minérale ou fossile, connue
pour renfermer, en filons, en couches ou en amas, de l'or, de

l'argent, du platine, etc. (art. 1 et 2). C'est donc que la conces-

sion d'une mine porte, non pas sur le tréfonds de tel terrain,

mais sur telle substance renfermée dans ce terrain. Dès lors,

elle ne met aucun obstacle à la recherche et à la concession d'une

substance différente renfermée dans le même terrain. Sans doute,

on arrive par là à annihiler la disposition finale de l'art. 12.

Mais encore vaut-il mieux voir dans cet article une disposition

superilue, conséquence d'une négligence de rédaction, une pro-

hibition qui serait en contradiction avec l'esprit général de notre

législation minérale. Prendre le texte à la lettre, prohiber toutes
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recherches quelconques dans un terrain concédé, serait incon-

ciliable avec la règle qui permet des concessions de mines de

natures diverses dans un même périmètre {V. inf'rti, n. 1204

et s.l. Ce serait, en outre, souverainement regrettahie, si cette

proliiliilion devait avoir pour résultat de condamner à la stérilité

un territoire étendu, riche de substances variées, par cela seul

qu'il y aurait eu concession d'une seule de ces substances, la

moins précieuse peut-être.

202. — (Juant il la solution que proposent les partisans de
la théorie intermédiaire, elle doit être repoussée comme condui-
sant à une inconséquence. Comment comprendre que, là où le

propriétaire pourrait librement faire ou permettre des recherches,
e gouvernement ail les mains liées! C'est précisément la situa-

tion contraire qui se comprendrait, puisque la loi de tSHl a

voulu que le gouvernement eiit le droit, dans un intérêt public,

de vaincre la résistance ou l'inertie du propriétaire qui s'obsti-

nerait à ne pas rechercher ni laisser rechercher la mine qui peut
se trouver dans son fonds. — V. Aguillon, t. 1, n. H3 ; Bré-
chignac et Michel, n. 127.

'203. — VI. Des produits provenant des travaux de rccher-

'hes. — En examinant en quoi consistent les travaux de recher-

ches, par opposition aux travaux d'e.xploitation, supra, n. 128,

nous avons vu qu'ils comprennent les travaux de reconnaissance
de la mine, c'est-à-dire même les travaux qui se prolongent à

travers le gisement découvert, tant que ces travaux n'ont d'au-

Ire but que d'en vérifier la nature, la direction, la richesse.

Ces travaux, puisqu'ils s'exécutent dans la substance minérale
elle-même, donnent lieu à des produits utiles, comme ceux que
profurerait une véritable exploitation. De là, la question desa-
voir quel sera le sort de ces produits ainsi amenés au jour par
l'explorateur, que cet explorateur soit le propriétaire superfi-

ciaire, qu'il soit le cession naire du propriétaire, ou qu'il soit un
tiers autorisé par le gouvernement.
204. — Cette question est l'une de celles sur lesquelles la

doctrine et la jurisprudence sont toujours hésitanles, en même
temps que la pratique administrative manque de fixité : hésita-

lions et variations qui proviennent de ce que l'on n'a pu encore
s'entendre sur la nature de la mine, tant qu'elle n'est point con-
cédée (V. suprâ, n. 67 et s.i. Suivant qu'on considérera la mine
non encore concédée comme une res iiullius ou comme une dé-
pendance de la surface, on sera conduit à régler dilTéremmeiit
le sort des produits qui en seront extraits.

205. — Pour les partisans du droit du propriétaire de la sur-
face sur la mine non concédée, le règlement est facile. Ou bien

les recherches ont été faites par le propriétaire ; et celui-ci, proprié-

taire du tréfonds comme du fonds, du dessous comme du dessus
(C. civ., art. oo2), devra forcémpnt être regardé comme proprié-

taire des produits extraits de ce tréfonds. Sans doute, la loi de
1810 est venue défendre au propriétaire d' « exploiter », mais elle

ne lui a pas défendu de rechercher. Il ne s'agit pas ici d'exploi-

tation, il ne s'agit que de recherches et des produits de ces re-

cherches. l 'r, sur ces produits, nul texte ne restreint les droits

du (iropriélaire. Donc, c'est au propriétaire qu'appartiendront la

propriété et la libre disposition des produits que ses travaux de
recherche auront mis au jour. — Bury, t. I, n. 98; Féraud-
• liraud, t. 1, n. 269; Delebecque, t. 2, n. 767; Peyrel-Lallier,

u. 134.

206. — Ou bien, les recherches, au lieu d'être faites par le

propriétaire lui-même, «ont pratiquées par son cessionnaire, son
ayant-cause : c'est alors la convention intervenue entre eux qui
répartira leurs droits sur les produits.

207. - Ou bien les recherches ont été faites par un tiers

avec l'autorisation du gouvernement : et alors les produits de-
vront également profiter au propriétaire du sol. Pour les uns,
ces produits lui appartiendraient en nature, sauf à compter pour
les frais d'extraction. — Naudier, p. 126: Peyret-Lallier. n. 151-;

Féraud-Giraud, t. I, n. 270. — Pour les autres, l'explorateur

conserverait la disposition de ces produits, mais à la charge
d'indemniser le propriétaire superflciaire au moven de redevan-
ces. — Bury, t. I, n. 102 et 103.

208. — Par application du principe que, tant que la propriété
d'une mine n'a pas été détachée de la propriété du sol par une
concession régulière, elle appartient au propriétaire de la sur-

face, il a été jugé que celui qui a, dans son fonds, une mine non
concédée, indûment exploitée par un tiers, a le droit de répéter
un£.indemnitc centre l'exploitant. — Cass., 1«' févr. 1841, Cas-
tellane, [S. 41.1.121, P. 4l.l.2tO".

209. -- Quant aux partisans du système qui considère la

mine non concédée comme étant une res nuUius, les solutions

ne peuvent plus être les mêmes. Les produits des recherches
sont, comme la mine elle-même, des res nutUus, et, par consé-
quent, c'est à l'Elat seul qu'il appartient d'en disposer el de
régler les indemnités auxquelles le propriétaire de la surface

peut avoir droit relalivement à ce» produits. — Aguillon, t. 1,

n. H7 et s.; Bréchignac el Michel, n. 13 el 105; Dufour, Dr.
adin., t. 6, n. 011.

210. — En ce sens, il a été jugé que le droit qui appartient
au gouvernement seul de fixer les droits du propriétaire de la

surface dans les produits de la mine, s'applique également aux
droits sur les produits qui sont le résultat de recherches anté-

rieures à la concession et non autorisées. — Cons. d'Et., 16 avr.

1841, de l'Espine, [S. 41.2.461, P. adm. chr.]; — 9 juin 1842,
Coulomb, [S. 42.2.377, P. adm. chr.j

211. — Le conseil de préfecture est incompétent pour pro-
noncer à cet égard. — Cons. d'El , 23 nov. 1849, Coulomb, ^S.
.".0.2.126, P. adm. chr., D. .ïO.3.191 — Sic, Dupont, Jurispr..

l. 1, p. 77 et 99; Bréchignac et Michel, n. 107. — V. Peyret-
Lallier, n. 160.

212. — -Jugé également que l'art. .i.H2, C. civ., ne s'applique

pas à la propriété des mines, régie par les règles spéciales et

exceptionnelles de la loi de 1810; que, d'après celle loi, le gou-
vernement a le droit de disposer du produit des mines; que ce
pouvoir est général el absolu; qu'en conséquence, un tribunal

de l'ordre judiciaire est radicalement incompétent pour statuer

sur l'action d'un propriétaire qui revendique du minerai extrait

dans son fonds. — Limoges, 22 mars 1870, de Trégomaire,
Jiev. jud. Midi, 70.1.238]

213. — Mais c'est aux tribunaux qu'il appartient de connaître
de la demande en dommages-intérêts que le propriétaire de la

surface pourrait former, en un tel cas, contre la personne qui a

fait les extractions de minerai. — Cons. d'Et., 16 avr. 1841,
précité; — 9 juin 1842, précité. — Lyon, 14 janv. 1841,d'Asda,
[S. 41.2.177, P. 41.1.415] — V. supra, \-<' Conseil de préfecture,
n. 217.

214. — Le droit reconnu au gouvernement de disposer des
produits des recherches n'entraine pas nécessairement le droit,

pour le propriétaire du sol, d'obtenir une indemnité de l'explo-

rateur qui a obtenu la permission de vendre. Les art. 6 et 42
de la loi de 1810, qui établissent le principe de la redevance tré-

foncière sur le produit des mines concédées, ne sont pas appli-

cables dans leurs termes aux produits des recherches. — .\guillon,

t. l,n. 117. — .Xéanmoins une pratique constant?, tout en écar-

tant, en notre hypothèse, le principe de l'indemnité envers l'Etat,

posé par l'art. 33, admet le principe de l'indemnité envers le

propriétaire de la surface, conformément aux art. 6 et 42.

215.— Il semblerait résulter de la jurisprudence ci-dessus rap-
pelée qu'un décret rendu dans la forme des décrets de concession
de mine est nécessaire pour que l'explorateur quel qu'il soit, h'U-il

le propriétaire du sol, puisse disposer des produits extraits avant
la concession, et qu'au cas où l'exploraleur est un tiers autorisé
par le gouvernement, ce décret doit régler eu même temps la

redevance tréfoncière due au propriétaire superficiaire sur ces

produits. Telle n'est pourtant pas la solution qui a été sanction-
née, au moins de façon absolue, par la pratique administra-
tive.

216. — L'administration ne s'est jamais départie d'un prin-
cipe : nécessité d'une autorisation administrative pour qu'un
explorateur quelconque puisse disposer des produits de ses tra-

vaux de recherches. .Mais quant aux formes dans lesquelles de-

vrait être donnée celte autorisation, et quant aux pouvoirs de
l'administration dans le règlement de la redevance tréfoncière,

la pratique s'est attachée à une distinction entre le cas où les

recherches sont faites par le propriétaire du sol ou avec son con-
sentement, et le cas où elles sont entreprises par un tiers auto-
risé par le gouvernement. — Aguillon. t. 1, n. 122.

217. — A. Heclierchex faites par le propriétaire du sol ou
son aijant-vause. — Le propriétaire ou son ayant-cause ne
pourra disposer des produits de ses recherches sans avoir

obtenu ce que l'on appelle un permis 'le vente. Ce permis est,

sur la demande de l'intéressé et après instruction faite sur place

par l'administration des raines et par le préfet, accordé par ar-

rêté du ministre des Travaux publics. Le ministre puise son droit

à cet égard, a-l-on dit, dans le préambule du décret du 6 mai
1811, lequel a force de loi. — Mignerou, Ann. des mines, 3^ sér.,
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t. 2, p. 563; Dupont. Couru, p. 35. — El ce droit esl justifié

par rulililé qu'il peut y avoir, Haiis riiitérèt public, îi laisser

vendre ou utiliser les matières extraites, soit parce que ces ma-

tières se détérioreraient à l'air, soit parce qu'elles sont impé-

rieusement nécessaires à la consommation, soit parce qu'il im-

porte d'en l'aire promptement l'essai métallurgique.

218. — En Algérie, le gouverneur général statue, par délé-

gation du ministre des Travaux publics, sur les demandes en

permission de disposer des produits de recherches de mines,

quand ces recherches sont effectuées avec le consentement du

propriétaire du sol, et à charge par lui de communiquer, sans

délais, les permis qui ont été délivrés Décr. 9 oct. 1882'. — V.

supra, V" Alii''rie, n. 4239.

219. — L'autorisation ministérielle esl nécessaire dans tous

les cas, pour tout propriétaire quel qu'il soit, .\ussi a-t-il été

décidé que le préfet, bien qu'il soit le tuteur naturel .de la com-
mune, est incompétent pour autoriser la vente des produits e.\-

trîyts dans un terrain communal. — Ord. en Cons. d'Et., 30

oct. 1834 {Ann. dei> miiifs, 3"; série, t. 7, p. 630K
220. — Le permis de vente, accordé par le ministre, est, en

général, limité à une durée assez courte, un an, deux ans au

plus; mais il peut être renouvelé. Il est annulé de plein droit,

c'est là l'une de ses clauses, dès qu'une concession est accordée

dans le terrain exploré.

221. — L'autorisation ministérielle ne s'applique qu'aux

seuls terrains appartenant au (>ermissionnaire ou à ceux pour

lesquels les propriétaires auraient accordé non seulement le

droit de faire des fouilles, mais encore le droit de disposer des

produits extraits. Quant au règlement des droiis entre le pro-

priétaire et son cessionnaire. il se fait librement entre les inté-

ressés, sans intervention de l'administration. Et toute contesta-

lion sur le sens et l'exécution de pareil règlement est, par suite.

de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires. — Trih.

Conll., lo mars 1873, Gillier, [S. 75.2.93, JP. adm. chr., D. 74.

'i.V — V. AguiUon, t. I, n. 123; Dupont, Cours, p. 40.

222. — L'administration étant restée étrangère à la conven-

tion intervenue entre le propriétaire et son cessionnaire, il n'v a

aucun motif pour que la juridiction administrative soit appelée

H connaître des difflcultés relatives à l'exécution de cette con-

vention. Il faut seulement remarquer que les traités intervenus

relativement à des extractions antérieures à la concession de la

mine ne feraient pas obstacle à ce que, plus tard, le gouverne-

ment, en instituant cette concession, déterminait dans quelle

mesure le concessionnaire devrait subir les conséquences de ces

traités. Il importe, en efîet, dans l'intérêt de la bonne exploita-

tion des mines, que les concessionnaires ne soient pas grevés

de charges trop lourdes. — V. infrà, n. 723 et s.

223. — B. Hwherckes fuites pur un tiers, après autorisation

du gouvernement. — Le permis de recherche ne donne pas, par

lui seul et à priori, le droit de vendre et utiliser les produits

minéraux extraits au cours des travaux de recherche. Ce droit

esl subordonné à un permis de vente accordé, cette fois, par un
décret. D'ordinaire, c'est le même décret qui statue à la fois sur

les deux espèces de permis. Parfois, un décret spécial intervient,

après le décret d'autorisation de recherches, pour accorder le

permis de vente.

224. — Dans tous les cas, le décret qui accorde la permis-

sion de vente fixe en même temps la redevance tréfoncière que
l'explorateur aura à payer au propriétaire superficiaire qui n'au-

rait pas consenti aux fouilles. — AguiUon, t. I, n. 124 et s.;

Dupont, Cours, p. 52; Féraud-Giraud, t. 1, n. 270; Bréchignac

et Michel, n. 105.

225. — L'extraction et la vente des produits des travaux de

recherches ne peuvent, au contraire, donner lieu à la redevance
proportionnelle que la loi de 1810, art. 33, impose aux« proprié-

taires de mines », c'est-à-dire aux concessionnaires (Dec. min.

15 déc. 1838). — AguiUon, l. 1, n. 129; Dupont, Cours, p. 70;
Bréchignac et Michel, n. 343.

226. — De même, l'explorateur qui vend les produits de ses

recherches n'est pas soumis à la patente; cela résulte indirec-

tement de l'art. 32 de la loi de 1810 et aujourd'hui de la loi de

1880 fV. infrâ, n. 1295). — Cons. d'Et., 9 juin 1842, Bonnet
et Desmarlins, ;S. 42.2.303, P. adm. chr.J — Sic, AguiUon, t.

1, n. 130; Dupont, Cours, p. 71.

227.— Que si l'explorateum'obtient pas le permis de vente,

les produits concessibles par lui extraits attendront le moment
de la concession. Une clause spéciale insérée dans lacté de con-

cession les mettra à la dis|iosilion du concessionnaire de la mine,
dont ils ne sont d'ailleurs que des fragments. Mais il faut une
clause spéciale de l'acte de concession, cet acte ne portant iialu-

rellement que sur des éléments immobiliers. — AguiUon, t. I,

n. 126 et 127.

228. — En dehors des produits concessibles, les travaux de
recherches pourront amener l'extraction de substances non con-

cessibles, mais néanmoins utilisables, telles, par exemple, que
des pierres h bâtir. Sur ces substances, le propriétaire du ter-

rain conserve le droit que lui reconnaissent tout à la lois le Code
civil et la législation minière. Il pourra donc, si c'est lui i]ui fait

les travaux de recherches, en disposer librement, sans avoir à

demander aucune autorisation administrative.

22!). — Que si les travaux de recherches sont effectués par

un tiers, en vertu d'une nulorisalidn du gouvernement, l'explo-

rateur a bien le droit de traverser les substances inconcessibles

qu'il rencontre, de les abattre, de les sortir, suivant ce que
commandent les exigences de la conduite des travaux, mais il

n'a pas le droit, et il ne peut pas recevoir du gouvernement le

droit de se les approprier : elles appartiennent au propriétaire

du sol. Tout au plus, si l'on reconnaît à l'explorateur la faculté

de s'en servir dans certaines circonstances, ne peut-il les utiliser

qu'à la charge d'indemniser le propriétaire. — La question se

réglera entre eux d'après les mêmes principes qui servent à

trancher une question analogue que les même.? substances incon-

cessibles font naître entre le propriétaire superficiaire et le con-

cessionnaire de la mine. — V. infrà, n. 6'.)3 et s.

230. •— Les recherches de mines peuvent être faites par des

sociétés, comme par des individus. — V. sur le caractère des

sociétés constituées dans ce but, infrà. n. 2042 et s. — Mais

cette circonstance n'entraîne aucune modification dans les prin-

cipes appliqués par la loi, soit aux travaux de recherche, soit

aux produits extraits à la suite de ces travaux. — Bréchignac

et Michel, n. 109.

231. — VIL Des recherches illicites. — Tout travail de re-

cherche entrepris sans le consentement du propriétaire du sol

ou sans une autorisation régulière du gouvernement constitue

une entreprise illicite (Aguillon, t. 1, n. llOj. Cette entreprise

pourra être l'objet d'une répression soit civile, soit administra-

tive, soit pénale. .\u point de vue «vil, si des dégâts ont été

causés à la surface par l'explorateur non autorisé, le propriétaire

pourra intenter contre lui une action en dommages-intérêts fon-

dée sur l'art. 1382, C. civ., action rentrant dans la compétence

des tribunaux judiciaires. — Cons. d'Et., I6avr. 1841, de Les-

pine, [S. 41.2.461, P. adm. chr.];— 9 juin 1842, Coulomb. [S.

42.2.378, P. adm. chr.] — V. suprà, v" Cmseil de préfecture,

n. 217.

232. — ijue si des substances ont été enlevées par l'ex-

plurateur, il y a lieu de distinguer suivant que ces substances

sont concessibles ou non. S'agit-il de substances non conces-

sibles, le propriétaire aura, suivant le droit commun, une ac-

tion en revendication et une action en dommages-intérêts. —
V. Nîmes, 21 août 1849, Mines de Villelort, [Rec. ISimes, 1849,

p. 353' — Sic, Bréchignac et Michel, n. 107.

233. — S'agit-il de substances concessibles? Ou elles ont été

déjà concédées à un tiers, auquel cas leur propriétaire pourra

intenter les mêmes actions en revendication et en dommages-
intérêts ; ou elles n'ont pas encore été concédées, auquel cas

l'administration, tout en niant qu'elles appartiennent au proprié-

taire de la surface, reconnaît à celui-ci le droit à une indemnité,

laquelle sera réglée par le chef de l'Etat et non par les tribu-

naux judiciaires {.\rg. analogie, loi de 1810, art. 5 et 6). —
Aguillon, t. l, n. 117 et 128.

234. — Au point de vue administratif, la continuation des

travaux pourrait être interdite par arrêté préfectoral, confor-

mément à l'art. 8, L. 27 avr. 1838, aux termes duquel : .. Tout

puits, toute galerie, ou tout autre travail d'exploitation, ouvert

en contravention aux lois ou règlements sur les mines, pourront

être interdits dans la forme énoncée en l'art. 7 », c'est-à-dire

par arrêté du préfet, sauf recours au ministre, et, s'il y a lieu,

en Conseil d'Etat par la voie contentieuse. — Aguillon, t. 1, n.

88. — V. De la surveillance de l'administration des mines, en

inalii-rr de travaux de recherche, par J. Lecocq [nevue de la

législ. des mines, 1888, t. 5, p. 142).

235. — Enfin, au point de vue pénal, l'enlèvement de sub-

stances non concessibles par l'explorateur non autorisé consti-

tuant un vol, il pourra y avoir lieu à l'application des peines



MINES, MINIKRES KT CAHRIKRKS. — Titrb I. — Chap. III. 799

du vol, telles qu'elles sont édictées par la loi pénale ordinaire.

— V. Cass., 27 avr. (80ii, Griscelli, [S. «6.1.14'J, I'. «G.1208,

[). 6ti. 1.2881

286. - Ij'uii autre côté, on peut soutenir que des recherches

illicites con&lilui'iil par elles-nic'mes un délit minier, tombant

sous le coup des pénalités spéciales édictées par les arl. 03 et

s. de la loi de 1810 (Arg., arl. H. in linc de la loi du a7 avr.

I838J. — V. inirà, n. I63J et g.

CII.UMTUK 111.

I)l; 1,A CONCESSION DES MliMi.-.

Section I.

I)i> l.i iloinanile uu voncesBluii.

S I. Oui pi'ut 'iljtciiir uiv concession de mine.

237.— Aux termes de l'art. <3 de la loi de 1810, i. tout

Franrais ou lijut étranger naturalisé ou non en France, agissant

isolément ou en société, a le droit de demander et peut obtenir,

s'il y a lieu, une concession de mine ». On voil que la porte est

ouverte aux demandeurs en concession de mines d'une façon tel-

lement large, qu'il serait plus facile de dire à qui elle est

fermée.

238. — I. Franrais. — i' Tout Français » peut demander et

obtenir une concession de mine. Kncore faut-il combiner la gé-

néralité de cette disposition de l'art. 13, avec les principes gé-

néraux du droit sur la capacité des personnes et la propriété

des immeubles, la mine étant chose immobilière. Nous verrons

que l'acte de concession entraîne pour son bénéficiaire certaines

obligations que celui-là seul peut assumer qui a la capacité de
s'obliger : le Français ne pourra donc obtenir une concession

qu'autant qu'il sera habile à s'obliger et non frappé d'incapacité

par la loi civile.

239. — II. Etruwjers. — n Tout étranger, naturalisé ou
non en France », peut demander et obtenir une concession

de mine. Il y a longtemps déjà que la législation minière, à

l'inverse de la législation ordinaire, s'est montrée libérale en-

vers les étrangers. Un arrêt donné par Henri IV en Conseil

d'Ktat, le 14 mai 1604, sur " le règlement au fait des mines ",

soustrayait les mines possédées en France par des étrangers au
droit d'aubaine qui frappait les immeubles ordinaires, et en per-

mettait la transmission à leurs héritiers. — Lamé-Fleury, Lc-
ijhl. miiu-ralc sous rmicienne inonaychii;, p. 87. — .-\u commen-
cement de notre siècle, alors qu'on levait la plupart des incapa-

cités maintenues jusque-là sur les étrangers, on eût compris que
la loi lit exception en ce qui concerne les concessions de mines;

car ces concessions sont des privilèges, des faveurs que la loi

accorde, et non pas seulement des droits qu'elle reconnaît.

Néanmoins, les rédacteurs de la loi de 1810 ne se sont pas arrê-

tés à cette considération. Ainsi que l'a fait observer le rapporteur

de cette loi, ils ont vudans l'admission des étrangers une mesure
libérale et politique : « Elle engage les hommes éclairés à venir

se fixer parmi nous, et leur présente des avantages capables de

les décider à nous apporter leurs capitaux et leur industrie ». —
Féraud-Giraud, t. 1, n. 291.

240. — III. Sociétés françaises. — <> Tout F'rançais..., agis-

sant en société 'i, peut demander et obtenir une concession de
mine. La mention qu'en fait explicitement l'arl. 13 n'était pas

indispensable, car il est de principe que les sociétés, à moins que
la loi ou la nature des choses ne s'y oppose, peuvent être inves-

ties de tous les droits dont les individus sont capables. Si on

l'a faite, c'est sans doute parce qu'en matière d'exploitation mi-

nière plus que partout ailleurs, les sociétés paraissent néces-

saires pour réunir les capitaux considérables qu'exige une bonne
exploitation, et pour en partager les frais et les risques. — V.

inf'rà, n. 1633 et s.

241. — Une concession de mines peut même être accordée à

un syndicat. C'est ainsi qu'un décret du 10 oct. 1878 porte con-

cession des mines de fer de Godbrange i Meurlhe-et-MoselleJ à des

sociétés et à des particuliers, réunis en syndicat, suivant acte

sous seings privés du 15 mai 1878. — Ann. des mi7ies, 1878, p.

313; Dupont, Cours, p. 82. — V. aussi, sur la société coopéra-

tive d'exploitation du Ban, V Economiste francai.^, 18«0, t. 2,

p. 506.

242. — S'il s'agissait toutefois d'un syndicat professionnel

constitué sous l'empire de la loi du 21 mars 1884, il y aurait

lieu de tenir compte de la disposition de l'art. 6, Si 3, de cette loi,

qui dénie aux syndicats le droit d'acquérir « d'autres immeubles
que ceux qui sont nécessaires à leurs réunions, à leurs biblio-

thèques el allés cours d'instruction professionnelle ». L'îs mines
étant immeubles (arl. S de la loi de 1810j, et la concession d'une

mine mettant le titulaire dans une siliialion tout au moins iden-

tique à celle du propriétaire d'immeubles, l'obtention de la con-
cession d'une mine par un syndicat professionnel devrait être

assimilée à l'acquisition d'immeubles interdite par l'arl. 6, !; 3,

de la loi de 1884, et tomberait sous l'application des prohibitions

tant de cet article que de l'art. 8 de la même loi. — V. en ce

sens, une circulaire du ministre des Travaux publics, en dale du
24 avr. 1891 (B««. '/« min. des trarnu.r /mblio^, 18!l|, p. 387).— V. Lyon, 26 mars 1891, Soc. des houillères de Hive-de-Gier
et autres, [S. et P. 02.2.289, D. 91.2.201] - V. aussi infrâ, n.

479 et s., et v" Si/ndicat prof'essiomiel.

243. — 11 n'en serait autrement que si les membres compo-
sant le syndicat professionnel constitufiient entre eux,' suivant

les formes prévues par les lois civiles ou commerciales, une
véritable société, ayant une existence indépendante du syndicat.
— Lyon, 26 mars 1891, précité.

244. — IV. SocùHés clran!j(U-es. — n Tout étranger..., agis-

sant en société », peut demander et obtenir une concession de
mine. C'est ainsi que, par décret du 26 août 1878, une société

anglaise [Tkc \Vi(ian cuul irrm Company limilc'/) a obtenu la

concessionde Messelboun, en Algérie (Bu//, dus lois, 1878, partie

supp., 20 sém., n. 11819). .Mais encore, cette aptitude des so-

ciétés étrangères ne doit-elle s'entendre que sous réserve de
l'application des princ'pes généraux de notre droit sur la condi-

tion légale des sociétés étrangères en France. — Aguillon, t. 1,

n. 139; Lyon-Caen, Condition li'yale des socii.'tés étrangères en

France; Lyon-Caen et Renaull, Truitéde dr. comm., t. 2, n. 1892

et s.; A. Weiss, Tr. de dr. intern. privé, t. 2, p. 389 et s.; Ma-
nuel de dr. intern. privé, p. 1 14 et s. ; Audinet, t'rincipes élém.

de dr. intern. privé, p. 48 et s. — V. infrà, v° Société.

245. — V. Personnes morales. Etal, communes. — EnGn, à

côlé des individus et des sociétés, notre législation reconnaît des

personnes morales qu'elle assimile, dans une mesure plus ou
moins grande, aux personnes physiques. Ce sont, par exemple,

les personnes morales du droit administratif: Etat, départements,
communes, élablissemenls publics. Ces personnes morales peu-

vent-elles demander et obtenir une concession de mines? .\ dé-

faut du texte de l'art. 13, les principes généraux du droit con-
duisent à répondre affirmativement. Celle conclusion pourrait,

du reste, Irouver appui dans les travaux préparatoires de la loi

de 1810. .\ussi n'est-elle pas contestée.

246. — Rien n'empêclie donc l'Etat, qui tient de la loi de
1810 le pouvoir général de concéder les mines à qui bon lui

semble, de faire une concession de ce genre à son domaine
privé. Serait-ce se concéder quelque chose à soi-même"? Non,
en réalité; car autre chose est le pouvoir administratif qui ac-

corde la concession, autre chose \e domaine privé qui reçoit cette

concession. Cuvier, lors du vole de la loi du 6 avr. 1825,

faisait observer très-juslement qu'il y avait lieu de distinguer

l'Etat, gouvernement et pouvoir administratif, de l'Etat, personne

morale. Et, en conséquence de celle loi, une ordonnance royale

du 21 août 1825 avait concédé au domaine privé de l'Etat les

mines de sel gemme comprises dans dix de nos- départements de

l'Est.

247. — Décidé qu'en pareil cas l'ordonnance ou décret qui

concède au domaine privé de l'Etat l'exploitation d'une mine

n'a pas besoin d'être précédé des formalités prescrites pour les

concessions ordinain^s. — Gons. d'Et., 3 déc. 1828, Parmentier,

!P. adm. chr.^ — On observera, du reste, que cette décision

s'explique par les circonstances spéciales dans lesquelles elle a

été rendue. — V. infrâ, V Salines.

248. — Si l'Etat a le droit de s'attribuer une concession de

raines, autre est la question de savoir s'il doit se prévaloir de ce

droit. En examinant, au sujet de la propriété des mines, le sys-

tème de la domanialité , nous avons vu qu'il n'est pas, en gé-
néral, désirable que l'Etat se fasse industriel (suprà. n. 21). .\lais

des circonstances peuvent survenir qui engageraient, contrain-

draient même l'Etal, au nom de l'intérêt public, à se rendre
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concessionnaire de mines : voilà pourquoi il est bon de constater

son droit.

249. — Les communes également, de môme qu'elles peuvent

acquérir des immeubles ou des droits immobiliers, peuvent de-

venir propriétaires de mines par concession. On en trouve un

exemple dans une ordonnance du 31 mai 1833 qui concède les mines

de fer de Rancié (.^riège), à des communes de la vallée de Vic-

dessos iDupont, Jwkpr., t. 1, p. 165). Il est vrai qu'en réalité,

ce sont moins les communes, personnes morales administratives,

que les commimaulés d'habitants on groupes d'ouvriers de ces

communes, qui sont propriétaires de ces mines. Et on trouve là

une application déjà ancienne de la formule : la mine aux mi-

neure. — De Récy, np. et loc. cit., p. 381 et s.; Alf. Henouard,

Une mine eri'toitée par les mineurs : la concession de Rancié,

dans l'Ariège \Jourii. des ^ronomistes, 1890, o série, t. 4, p. 432);

Frézoul, Les mines (te fer communales de Rancié {Revue de la te-

uisl. des mines, 1893, t. 10, p. 65). — Il suffît ici de constater le

principe de la capacité, pour les communes, de demander et

d'obtenir des concessions de mines.

250. — Ce principe peut être étendu à toutes autres personnes

morales, sous la condition que chacune satisfasse aux formalités

que le droit administratif peut lui imposer en pareille hypothèse.

— Aguillon, t. 1, n. 138; Bury, n. 115 et s. ; Bréchign'ac et Mi-

chel, n. 129 : Féraud-tjiraud, t. I, n. 292.

251. — Ajoutons que rien n'empêche un individu, une so-

ciété, une personne morale, déjà concessionnaire d'une mine,

d'obtenir une ou plusieurs autres concessions de même nature.

En accordant semolables concessions, le gouvernement ne ferait

qu'user de la faculté qui lui est reconnue, d'une manière géné-

rale, par l'art. 16 de la loi de 1810, de concéder les mines à

qui bon lui semble, et d'une manière spéciale, plus e.NpIicilement,

par l'art. 31 de la même loi. — \'. infrà, n. 573 et s — Dupont,

Cours, p. 83.

§ 2. Des formalités uv.Tquelles donne lieu ta demande en

concession de mine.

252. — I. Formes de la demande. — Tout individu qui dé-

sire obtenir une concession de mine doit en l'aire la demande.
Celte demande, d'après l'art. 22 de la loi de 1810, < sera faite

par voie de simple pétition adressée au préfet, qui sera tenu de

la faire enregistrer à sa date sur un registre particulier, et d'or-

donner les publications et affiches dans les dix jours ». Il faut

donc d'abord une pétition, mais cette pétition doit être accom-
pagnée de certaines pièces annexes.

253. — A. Pétition. — La pétition, comme toute communi-
cation adressée à une autorité quelconque, administrative ou

judiciaire, doit être écrite sur papier timbré (L. 13 brum. an

\'ll-3 nov. 1798, art. 1). Elle est adressée au préfet du déparle-

ment dans lequel se trouve la mine dont la concession est de-

mandée, et, si le périmètre désiré s'étend dans plusieurs dépar-

lemenls, au préfet du département dans lequel la concession

doit avoir son étendue la plus considérable H-éraud-Giraud , t.

I, n. 30o). Suivant Richard (n. 163), un double de la demande
devrait, dans ce dernier cas, être adressé aux préfets des autres

iléjjartcments.

254. — La pétition doit indiquer : les noms, prénoms, qua-

lités et domiciles des demandeurs; la nature de la substance à

exploiter; les limites précises du périmètre sollicité; l'étendue

et la situation géographique et administrative de ce périmètre;

l'indemnité offerte, à titre de redevance tréfoncière, aux pro-

priétaires des terrains y compris ; l'indemnité offerte à l'inven-

teur, s'il v a lieu ilnstr. min. 3 août 1810). En outre, depuis le

décret du 23 oct. 1852, qui interdit la réunion de mines de

même nature sans autorisation du gouvernement, le demandeur
doit indiquer, le cas échéant, les concessions de même subs-

tance dont il serait déjà propriétaire. Telles sont les indications

essentielles, indispensables que doit contenir la pétition. Il en

était deux autres qu'exigeait l'instruction ministérielle du 3 août

1810, ; 2; il fallait, d'une part, indiquer les lieux d'où l'on

tirerait les bois et les combustibles nécessaires à l'exploitation,

et, d'autre part, faire soumission préalable de se conformer au
mode d'exploitation déterminé parle gouvernement. Mais, de-

puis longtemps, l'adminislralion n'exige plus ces indications, les

considérant comme inutiles; et une circulaire ministérielle du 7

mai 1881 a sanctionné cette pratique. — .\guillon, t. 1, n. 142;

L. .Michel, Rec. de lé^st. des mines, p. 92.

255. — Pour ce qui est de l'indication des noms, prénoms,
qualités et domiciles des demandeurs, on observera que, si le

demandeur est une société ou une personne morale du droit

privé, déjà constituée en société ou association par un acte ré-

gulier antérieur, en vue d'un autre ou d'autres objets que la

propriété et l'exploitation de la mine demandée en concession,
cette société ou association devra justifier, s'il y a lieu, de l'in-

dividualité dans laquelle elle se présente et agit, par la produc-
tion de son acte de société ou de son litre d'association : elle

pourra alors être traitée comme un partii-ulier dont le domicile
s?ra au siège social ou au siège de l'association (Aguillon, t. 1,

n. 143). Que si la société a été constituée spécialement et exclu-

sivement en vue d'obtenir une concession de mine, il y aura
lieu de distinguer suivant que les demandeurs agiront tous en
nom ou se présenteront commi' associés.

256. — Quand des demandes ont pour objet une substance
qui n'est pas matière à concession, l'administration ne saurait

être tenue, ni à les instruire, ni h les rejeter par voie de décret

en Conseil d'Etat; mais il appartient au ministre des Travaux
publics de décider qu'il n'y a pas lieu d'v donner suite. — Av.
Cons. d'Et., 16 déc. 1891, [tiev. de h'gisL des mines, 1892, t. 9,

p. 161 1 — Ceci suppose qu'il n'y a pas contestation sur la con-
cessibilité ou l'inconcessibilité de la substance.

257.— B. Anne.ves. — D'ordinaire, mais cette formalité n'est

point indispensable, la dt^mande est accompagnée d'un mémoire
dans lequel le pétitionnaire expose les motifs qu'il croit de na-

ture à déterminer une décision en sa faveur.

258. — Au contraire, suivant les termes de l'art. 30 de la loi

de 1810, est obligatoire la production d'un plan régulier de la

surface, en triple expédition et sur une échelle de 1 ICOOC,
c'est-à-dire de dix millimètres pour cent mètres. Ce plan doit

être dressé ou vérifié pac l'ingénieur des mines, et certifié par
le préfet du département. Les conditions de forme auxquelles
le plan doit, en outre, satisfaire, ont été précisées par différentes

circulaires ministérielles, en date des 26 janv. 1815, 13 mai
1839, 30 mai 1872 et 23 juill. 1874. — Aguillon, t. 1, n. 146;
Féraud-Giraud, t. 1, n. 306; Dupont, Cours, p. 87; L. Michel,
op. rit., p. 73, 78, 89 et 252.

259. — Enfin, d'autres annexes ont pour but de fournir les

justifications que l'art. 14 de la loi de 1810 exige des demandeurs
en concession. Aux termes de cet article, le demandeur, individu

ou société, <i doit justifier des facultés nécessaires pour entre-

prendre et conduire les travaux, et des moyens de satisfaire aux
redevances et indemnités qui lui seront imposées par l'acte de
concession «. Pour arriver à cette justification , au sujet de la-

quelle la loi de 1810 n'a rien spécifié, l'instruction ministérielle

du 3 août 1810 prescrit de joindre un extrait du rôle des impo-
sitions constatant la cote des demandeurs. Si le demandeur est

une société, continue l'instruction, <> elle justifiera, par un acte

de notoriété, que ses membres réunissent les qualités nécessai-

res pour exécuter les travaux et satisfaire aux indemnités et

redevances auxquelles la concession devra donner lieu ». Ces
modes de justification des facultés des demandeurs en coni'cs-

fion sont restés jusqu'à présent réglementaires, bien que, étant

donné le dévelop|iement qu'a pris la fortune mobilière, ils aient

perdu beaucoup de leur valeur. — Aguillon, t. 1, n. 147; Fé-
raud-(jiraud, t. 1, n. 310; Dupont, Cours, p. 89.

260. — 11. Instruction de la demande. — .\insi rédigée et

complétée, la demande en concession suit une filière tracée par
les art. 22 à 26 de la loi de 1810. La demande est adressée au
préfet. Elle doit être immédiatement enregistrée à la préfecture

sur un registre spécial qui y est tenu à cet effet (art. 22). Si le

requérant le réclame, il doit lui être délivré, par le secrétaire

général de la préfecture, un extrait certifié de cet enregistre-

ment (art. 25).

261. — Puis, la demande ayant été en\'oyéeà l'ingénieur en

chef des mines, celui-ci vérifie si elle est régulière en la forme
sur tous les points essentiels sur lesquels doit porter l'enquête

future, par exemple sur la fixation des limites, sur les offres

faites au propriétaire du sol, etc. Au cas où le dossier serait

irrégulier ou incomplet, le demandeur est appelé à le redresser

ou à le compléter.

262. — Ensuite, la demande est l'objet d'une publication. Le
préfet, dit l'art. 22, est tenu « d'ordonner les publications et affi-

ches dans les dix jours ». Il convient de faire observer que cette

pulilication doit avoir lieu dès que la demande est régulière eu
la forme. Une circulaire miniBle'rielle du 31 nov. 1837" avait, il
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est vrai, prescrit que la publication n'ait lieu (lu'aprfts un rapport

dos ingénieurs établissarjt que l'existence de la mine demandée
en concession se trouvait sullisammenl constatée. Mais une nou-

velle circulaire, du l(i déc. I8tj.t, plus conforme au texte impératif

de l'art. 22 précité, ordonne de soumettre à l'instruction toute

demande régulière en la forme. Il n'y a pas à se préoccuper,

auparavant, ni du mérite, ni de la valeur, ni du caractère plus

ou moins sérieux de la demande, pas plus que de ses chances de

succès. l'upont, C'iiir.s, p. 92; L. Michel, op. cit., p. S6.

263. — Kn conséquence, un avis de la section des travaux pu-

lilics du Conseil d'Elat a décidé qu'il y avait lieu de procédera 1 in-

struction d'une demande émanant d'une personne condamnée pour

abus de confiance, et qui, par suite, pourrait être considérée à

firioii comme indii,'neou incapable d'obtenir une concession. (Vest

que l'art. 22 impose au préfet une obligation absolue d'ordonner,

dans les dix jours, les |iublications et affiches des demandes en

concession, et que la loi ne fait aucune exception et n'indique

aucun cas d'indignité. — Av. Cons. d'Kt., 29 déc. IIS74, [.\nn.

(/es iniitcs, T6.18V] — Aguillon, t. 1, n. I4'.i; FéraudGiraud, I.

1, n. 309; Dupont, Coun;, p. 93; Bréchignac et Michel,

n. 279.

264. — La. publication s'opère de la manière suivante : un

modèle de Vavh nu public à afficher et publier est dressé par

l'ingénieur en chef, suivant les données d'une circulaire du mi-

nistre des Travaux pubHcs, en date du V mars 1882. (^e projet

d'affiche est soumis au minisire, puis définitivement arrêté par

l'ingénieur en chef, enfin transmis au préfet. — L. .Michel, op.

cit., p. 82.

265. — Le préfet ordonne les affiolies et publications légales,

conformément aux art. 23 et 24 de la loi <le 1810, l'art. 23 mo-

difié par la loi du 27 juiU. 188(1.

266. — L'affichage a lieu pendant deux mois aux cliefs-lieux

du département et de l'arrondissement où la mine est située,

dans la commune où le demandeur est domicilié, et dans toutes les

communes sur le territoire desquelles la concession peut s'éten-

dre. Kn outre, les affiches sont insérées deux fois, et à un mois

d'intervalle, dans les journaux du département et dans le .lour-

nnl of/irirl. En comparant le texte de l'art. 23 dans la loi de 1810

et le texte actuel, on voit que la modification apportée en 1880

a été la suivante : le temps d'affichage, fixé à quatre mois par

la loi de 1810 a été réduit à deux mois : conséquence de la fa-

cilité et de la rapidité actuelles des communications. Par contre,

la loi de 1880 prescrit le renouvellement des insertions à un mois

d'intervalle, et ajoute la publication dans le Journal officict, à

celle faite dans les départements.

267. — S'il y a plusieurs demandeurs en nom, l'affichage

doit avoir lieu au domicile de chacun d'eux. Si ce domicile n'est

pas dans le département de la situation des biens, la formalité

est accomplie par les soins du préfet de ce domicile, au moyen
des placards de l'affiche qui lui sont envoyés par le préfet du
département de la situation des biens. S'il s'agit d'une société

régulièrement constituée, les affiches doivent être apposées au

lieu du siège social, qui est le domicile de la société (Aguillon,

t. I, n. l'iO). Si le demandeur, individu ou société, possède

déjà, d'autres concessions, envoi de placards sera fait également
aux préfets des départements où ces concessions sont situées,

pour qu'ils en assurent l'affichage dans leurs communes où s'é-

tendent les concessions (Cire. 7 févr. 1877). — Féraud-Giraud,
t. 1, n. 313; L. Michel, op. cit., p. 9l).

268. — L'art. 24 prescrit, en outre, de faire les publications

devant la porte de la maison commune et des églises parois-

siales et consistoriales, à la diligence des maires, à l'issue de
l'office, un jour de dimanche, et au moins une fois par mois
pendant la durée des affiches ». Ces publications orales sont le

complément de la publicité exigée par la loi. — Bréchignac et

Michel, n. 282.

269. — Dans chacune des communes où doivent avoir lieu

ces formalités d'affiches et de publications, il est du devoir du
maire d'en certifier l'accomplissement et la régularité. A cet

ell'et, un modèle de certificat est toujours imprimé au bas du
placard d'alfiche envoyé par la préfecture. — Aguillon, t. I, n.

150.

270. — En ce qui concerne les insertions dans les journaux,
bien que le texte de l'art. 23, modifié en 1880, parle des jour-

naux du département, tandis que le texte de la loi de 18J0 vi-

sait les journaux de département, un avis de la section des tra-

vaux publics du Conseil d'Etat, en date du 12 juill. 1881, a
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ex|iliqué que le sens du nouveau texte était le même que celui

du texte précédent. En conséquence, il suffit que l'insertion ail

lieu dans l'un des journaux, désignés annuidlement pour les an-

nonces légales, qui se publient dans le département où est située

la mine. Il ne parait pas que l'insertion soit nécessaire dans l'un

des journaux du département du domicde du demandeur Cire.

15 mai 1839). — ,\guillon, t. 1, n. 132; Bréchignac et Michel,

n. 281; L. Michel, op. cit., p. 78.

271. — Il est justifié de la double insertion dans un des jour-

naux du département et dans le Journal officiel, par la produc-
tion d'un exemplaire du numéro de chaque journal où elle a eu
heu, exemplaire certifié par l'imprimeur, avec sa signature dû-
ment légalisée.

272. — La publicité d'une demande en concession est une
formalité substantielle. Si une concession avait été accordée
malgré l'omission des affiches ou publications, elle pourrait être

annulée, sur la tierce opposition formée par le propriétaire su-
perficiaire, sauf aux parties à se pourvoir ultérieurement comme
de droit. — Cons. d'Kt., 13 mai 1818, Liotard, :S. clir., P.

adm. chr.J — Sic, Féraud-Giraud, t. 1, n. 317; Bréchignac et

Michel, n. 284. — Il en résulte que les pétitionnaires, intéressés à

l'accomplissement des formalités de publicité, pourraient, en cas

de négligence de la part des fonctionnaires compétents, mettre

ces fonctionnaires en demeure de les accomplir. — Richard, n.

164 et \(n; Cotelle, t. 2, p. 93. — V. infrà, n. 349 et s.

273. — La date de l'affichage, date constatée par le certifi-

cat du maire, marque le point de départ du délai de deux mois
assigné àrenquète par le nouvel art. 23. Ce délai ne court donc
pas, ainsi que l'a justement fait observer la circulaire du 7 mai

1881, à partir de la date de l'arrêté préfectoral ordonnant l'affi-

chage.
274. — Une fois ce délai expiré, c'est-à-dire après le < der-

nier jour du second mois à compter de la date de l'affiche »

(art. 26j, les pièces sont transmises par les maires au sous-

préfet, lequel en vérifie la régularité, les certifie à nouveau, et

les transmet au préfet, avec son avis sur la demande. Le préfet,

mis ainsi en possession du dossier complet, l'envoie aux ingé-

nieurs des mines, pour avoir leurs propositions.

275. — L'ingénieur ordinaire doit rédiger un rapport qui

sera l'un des éléments essentiels de l'instruction. Il vérifie

d'abord et constate si l'enquête a été complète, régulière, con-

forme en tous points aux prescriptions de la loi. Puis, passant

à. l'examen du fond, il fait connaître l'état de la mine, indique

si le gisement lui parait concessible, c'est-à-dire, s'il y a lieu

d'instituer une concession, au profit de qui, dans quelles li-

mites; il propose la nature et la quotité de la redevance tréfon-

cière à allouer aux propriétaires du sol, et, s'il y a lieu, l'indem-

nité à accorder à l'inventeur. Finalement, il annexe à son rap-

port un projet de décret et de cahier des charges, dressés con-

formément aux précédentes indications. Après l'ingénieur ordi-

naire, l'ingénieur en chef donne son avis. — .\guillon, t. 1, n.

laS; Féraud-Giraud, t. 1, n. 319 et 320.

276. — Toutes ces formalités sont réglées par l'instruction

ministérielle du 3 août 1810, une circulaire du directeur général

des mines en date du 17 août 1812, un décret du 18 nov. 1810,

enfin des circulaires ministérielles des 8 oct. 1843, 30 avr. 1861,

10 déc. 1863, 30 mai 1872, 7 févr. 1877 et 1- mars 1882. —
V. L. .Michel, Rec. de lér/ial. min., p. 6o et s.

277. — L'instruction ministérielle du 3 août 1810 prescri-

vait, en outre, l'intervention du conseil de préfecture, pour le

cas où il y aurait « discussion entre les propriétaires du terrain

et le demandeur en concession, relativement aux indemnités

autorisées par les art. 6 et 12 de la loi de 1810, ou réclamation

de sa part à l'égard des redevances proposées par l'ingénieur

des mines ». Le conseil de préfecture était appelé à donner son

avis sur ces questions. .Mais cette disposition, qui n'avait aucun
fondement en droit, parait être depuis de longues années tom-
bée en désuétude. — .\guillon, t. 1, n. 137.

278. — Le dossier, ainsi accru, est transmis au préfet, qui

donne lui-même son avis, certifie le plan, et envoie le tout au
ministère des Travaux publics. Cet envoi, d'après l'art. 27, doit

être fait dans le mois qui suivra l'expiration du délai des affi-

ches et publications; mais ce n'est là qu'un délai réglementaire

qui, dans la pratique et par la force des choses, est générale-

;
ment dépassé. — Bréchignac et Michel, n. 289.

I 279. — Après que cette première phase s'est déroulée de-
' vanl les aulorités locales, l'instruction s'achève devant l'autorité

101
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supérieure. Aux termes de l'art. 46, Décr. 18 nov. 1810, le con-

seil général des mines doit être consulté. L'inspecteur général

des mines, saisi par le ministre, l'ait un examen complet de

l'alTaire, qu'il soumet ensuite au conseil des mines. Celui-ci émet

son avis motivé. El le dossier retourne au ministre.

280. - Le ministre dresse un nouveau rapport, et transmet

le tout au Conseil d'Etat. La section dos travaux publics pré-

pare l'atïaire, et l'assemblée générale du Conseil d'Etal l'examine

à son tour. — V. $uprà, v» Conseil d'Etat, n. aOS-IS» et 234.

281. — Enfin, sur l'avis de cette assemblée, il est, dil l'art.

28 de la loi de 1810, « définitivement statué sur la demande en

concession par un décret délibéré en Conseil d'Etat. »

282. — IIL Des demandes en opfiOfition et en concurrenci'.

— L'enquête, dont nous venons d'indiquer les formes el les

délais, a pour but de prévenir les tiers intéressés à connaître

le projet de concession, de les mettre à même de présenter leurs

oppositions ou leurs réclamations. Il peut donc se présenter des

incidents qu'il sera nécessaire de réyler : ce dont s'occupent

les art. 26 et 28 de la loi de 1810.

283. — L'art. 26 vise tout à la fois les oppositions et les

demandes en concurrence, tandis que l'art. 28 ne parle que des

oppositions. C'est que les deux incidents présentent des carac-

tères communs et des caractères distincts. D'une part, celui qui

forme opposition comme celui qui fait une demande en concur-

rence, s'opposent l'un et l'autre à ce qu'il soit fait droit à la

demande en concession au profit du pétitionnaire. D'autre part,

tandis que l'opposant se propose uniquement de (aire rejeter

la demande de concession, le demandeur en concurrence solli-

cite en même temps la concession pour lui-même.

284. — L'art. 26 trace les règles auxquelles les oppositions

et les demandes en concurrence sont assujetties. Elles sont ad-

mises devant le préfet jusqu'au dernier jour du second mois à

compter de la date de l'alfiche. Elles sont notifiées par acte

extrajudiciaire, c'est-à-dire par ministère d'Iiuissier, à la pré-

fecture du département. Elles y sont enregistrées sur le regis-

tre dont parle l'art. 22, registre ouvert à tous ceux qui en de-

mandent communication. Enfin elles sont notifiées aux parties

intéressées.

285. --Le délai de deux mois fixé par l'art. 26 n'est pas

toutefois un délai fatal. Si des oppositions ou des demandes en

concurrence sont produites après ce délai, le préfet n'a pas pour

autant le droit de les écarter. Seulement, au lieu de les joindre

au dossier de la demande première, il se contentera de les

transmettre séparément au ministre.

286. — L'art. 28, 2'' alinéa, prévoit la même hypothèse où

les intéressés ont laissé passer le délai fixé par l'art. 26. L'art.

28 les admet néanmoins, — et ce, jusqu'à l'émission du décret

de concession, — à présenter leurs oppositions devant le mi-

nistre ou devant le secrétaire général du Conseil d'Etat. Bien

que l'article ne parle que des oppositions, on s'accorde à recon-

naître que sa disposition est également applicable aux deman-
des en concurrence. — Avis des sections réunies du Cons. d'Et.,

3 mai ^S2~4. — Féraud-'jiraud, t. 1, n. 328; Aguillon, t. I, n,

168; Bréchignac et Michel, n. 287. — Cnntrà, Richard, n. 172.

287. — (Juand l'opposition ou la demande en concurrence
tardive est présentée au Conseil d'Etat, elle doit avoir lieu, dit

l'art. 26, par une requête signée et présentée par un avocat au
Conseil, comme il est pratiqué pour les affaires contenlieuses;

et, dans tous les cas, elle doit être notifiée aux parties intéres-

sées. On remarquera que, pour être assimilée, sous ce rapport,

aux affaires contentieuses, l'affaire n'est pas pourtant con-
lentieuse. L'assimilation a simplement pour but d'empêcher
que la marche de l'instruction ne soit entravée sans raison.

Mais le Conseil d'Etat n'est envisagé, dans l'espèce, que comme
assemblée consultative, assistant le chef de l'Etat dans les me-
sures d'administration publique. — .\'audier, p. 177; Dul'our,

Dr.adm., t. 6, n. 236; Perriquet, Contrats de l'Etat, n. 304. —
V. Aguillon, t. 1, n. 162.

288. — A. Supposons d'abord qu'il se produise une opposi-
tion proprement dite, c'est-à-dire une opposition qui ne con-
tienne pas explicitement ou implicitement une demande en con-
currence. En pratique, elle émanera soit du propriétaire du sol,

soit de l'inventeur. Le propriétaire du sol, ou bien réclamera

contre le règlement proposé de la redevance tréfoncière, ou bien

s'élèvera contre le principe même de toute exploitation de mine
dans son terrain. L'inventeur discutera le règlement de son in-

demnité. Dans tous les cas, il sera tenu de pareille opposition tel

I

compte que de droit. Si elle a été présentée au cours" de l'eii-

(juête, elle devra être examinée et discutée par les ingénieurs
des mines dans leur rapport. Si elle n'est intervenue qu'après

' l'enquête, c'est à l'administration centrale, qui en est saisie for-

cément la première, à apprécier s'il y a lieu de soumettre cette
opposition à l'avis des ingénieurs et du préfet, ou s'il y a lieu

de passer outre purement et simplement. — Aguillon, t. I, n.

168 et 169.

289. — B. Si la demande qui se présente est une demande en
concurrence, il faudra distinguer encore suivant qu'elle se pro-
duit au cours de l'enquête ou tardivement. Si la demande se
produit au cours de l'enquête, elle pourra aboutir à l'obtention

i de la concession par préférence, sans qu'il soit besoin d'autre
' publicité que celle de la demande primitive de concession : on
considère comme suffisants l'enregislremenl de la demande en
concurrence sur le registre qui est tenu à la préfecture à la dis-
position du public, puis la notification aux intéressés, qu'exige
l'art. 20 (Cire. min. 3 nov. 1812). — Dupont, Jarispr., t. 1, p.
192; Cours, p. 108; Aguillon, l. 1, n. 170; L. Michel, op. cit.,

p. 70. — Toutefois, il en serait autrement, et il y aurait lieu à
une enquête nouvelle, par cela seul que la demande en concur-
rence comprendrait une parcelle de terrain non comprise dans
la demande primitive. Et alors, l'administration pourrait, ou bien
relarder l'examen de la demande primitive pour le joindre à
l'examen de la demande en concurrence présentée dans les deux
mois de la première enquête, ou bien, s'il lui semblait que la

demande en concurrence a pour but de retarder la solution à
intervenir sur la demande primitive, poursuivre néanmoins im-
médiatement l'instruction de cette dernière. — -Aguillon, t. 1,

n. 171. — V. infrà, n. 330.

290. — Si la demande en concurrence ne se produit que tar-

divement, après l'enquête, il résulte d'un avis du Conseil d'Etat,

en date du 3 mai 1837, que le demandeur en concurrence ne
pourra obtenir la concession, même dans les limites de la de-
mande primitive, sans qu'une enquête régulière par affiches el

publications ait lieu sous son nom. On en comprend la raison :

c'est que la demande en concurrence tardive, introduite devant
le ministre ou le Conseil d'Etat, n'a pas subi la publicité qui ré-

sulte de l'enregistrement sur le registre spécial de la préfecture.

.•Vu cas, par conséquent, où l'administration estimerait devoir

donner la préférence au demandeur en concurrence tardif, elle

ne pourrait que rejeter la demande primitive. Le demandeur en
concurrence tardif devrait ensuite introduire régulièrement sa

demande, pour qu'elle fût soumise à l'enquête légale. — Dupont,
Cours, p. 109; Féraud-ljiraud, I. 1, n. 325; Aguillon, t. 1,

n. 172.

291. — L'existence de plusieurs demandes en concurrence,

qui ont été séparément, mais simultanément, l'objet d'instruc-

tions complètes et régulières, a fait naître la question de savoir

si l'administration peut attribuer à l'un des demandeurs des
terrains non demandés par lui, mais qui se trouvent compris dans

la demande d'un concurrent. L'administration a tranché celte

question par l'affirmative, dans une ordonnance du 8 janv. 1834,

iilines de la Cadière (.\nn. des mines, 3" sér., t. 6, p. o39). —
Dupont, Jurispr., 1. 1, p. 200; Cours, p. Ho; Lamé-Fleury, TeKle

(inn., p. 27; Aguillon, t. I , n. 176.

292. — L'art. 28, 3= alinéa, vise une espèce particulière d'op-

positions, à savoir celles fondées sur des questions de propriété

de la mine. « Si l'opposition est motivée sur la propriété de la

mine acquise par concession ou autrement, les parties seront ren-

;
voyées devant les tribunaux elcours ». Les mots « ou autrement »

font allusion à l'acquisition éventuelle de la mine par un des

modes de cession du droit privé, achat, donation, succession. Kt

l'article déduit une conséquence du principe d'après lequel le

pouvoir judiciaire est seul compétent pour statuer sur des ques-
tions de propriété. — V. Laferrière, Tr. de ta jurid. adm., 2=

édit., t. 1, p. .ï68.

293. — Bien que l'art. 28 parle de renvoi à faire par l'ad-

ministration, il n'empêche point que l'opposant ne puisse, sans

attendre l'arrêté de renvoi, s'adresser directement aux tribunaux

judiciaires. De droit commun, une question rie propriété doit,

par sa nature et par son objet, être présentée à la décision de

l'autorité judiciaire, indépendamment de tout renvoi de la part

de l'autorité administrative. L'une des parties intéressées pourrait

donc assigner spontanément sonadversaire devantles tribunaux,

afin de fau'e préalablement régler la question de propriété dont

la mine est l'objet. — Bréchignac et Michel, n. 288.
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294. — Mais, en outre, l'adniinislration peut et parfois rloit

ordoiiiifr le renvoi. Elle doit orrlonner le renvoi, quand il est né-
ci^ssaire que la question de proprit'té soit tranchée avant qu'il ne
soit statué sur la demande de concession. Ce sera, par exemple,
quand l'opposant prétend qu'il est déjà concessionnaire ou ayant-
cause du concessionnaire de la mine obiel de la demande en
instance. Et alors, si l'opposition a été formée devant le préfet

dans le délai réglementaire, le préfet devra la transmettre, avec
les pièces à l'appui et son avis, au ministre, qui ordonnera le

renvoi. Ou bien, si l'opposition a été tardive et produite direc-

tement devant le ministre ou devant le Conseil d'Etal, l'oblis^ation

de prononcer le renvoi incombera au ministre ou au Conseil d'Etat.

Au contraire, le renvoi sera pour l'administration une simple fa-

culté quatid la décision de la question de propriété n'est pas de
nature à exercer quelque inlUience sur l'octroi de la concession,

comme, par exemple, si l'ofiposition ne parait pas sérieuse, si elle

n'apparaît que comme une simple prétention à la propriété sans
qu'un titre en fasse présumer le bien fondé. Kn ce cas, l'adminis-

tration pourra passer outre, sauf à l'opposant à s'adresser lui-

même aux tribunaux. — Féraud-inraud, t. i, n. 336.

295. — Bien que le gouvernement ne soit pas lié par l'avis

du Conseil d'Etat, cet avis n'en est pas moins indispensable,

quelle que soit la suite que le t,'0uvernement s»" propose de
donner à la demande. Il en résulte que le ministre des Travaux
publics, estimàt-il qu'il n'y a pas lieu à concession, ne peut

pas repousser la demande directement; il doit l'instruire et en
assurer l'instruction, par conséquent la soumettre au Conseil

d'Etal. En outre, c'est au clief du pouvoir exécutif seul qu'il

appartient de statuer, et le ministre ne pourrait, sans excès de
pouvoirs, prononcer le rejet d'une demande. — Dupont, .lurispr.,

t. l, p. 160; Coum, p. 102; Richard, n. 1"!
; Kéraud-Giraud, t.

1, n. 34ri; Aguillon, t. 1, n. (6(t; Bréchignac et Michel,

n. 2!I7.

290. — .luge en ce sens que, l'art. 28 de la loi de 1810 pres-

crivant qu'il doit être définitivement statué sur les demandes en
concession de mines par un décret rendu en Conseil d'Etal, il

suit de là que c'est à la même autorité, prononçant dans les

mêmes formes, qu'il appartient d'accorder ou de refuser une
concession, après avoir examiné toutes les circonstances de
l'alTaire, et qu'en cunsé(]uence, le ministre des Travaux publics

excède ses pouvoirs quand il prononce le rejet d'une demimde,
de sa propre autorité, par une simple décision ministérielle,

sans la soumettre au Conseil d'Etat. — Cens. d'El., 24 janv.

1872, Astier, [S. 72.2.316, P. adm. chr., D. 74.3.2]; — 10 mars
1876, Zégut, !S. 78.2.t26, P. adm. chr., D. 76.3.7,ï, avec les

obervations du commissaire du gouvernement]; — 23 mars 1877,

Mérigot, [D. 78..Ï.317]

Sectio.n II.

De la concession.

297. — Ces questions préjudicielles tranchées, nous sortons
des préliminaires de la concession, pour arriver à la concession
elle-même.

S 1. Du décret de concession : formes et publication.

298.— L'acte deconcession comprend deux pièces distinctes:
un décret et un cahier des charges. La concession est accordée
par un décret du chef de l'Etat, du Président de la République,
décret délibéré en Conseil d'Etat (L. de 1810, art. 5 et 28,
!; 11. Ln préfet ne pourrait autoriser, même à titre provisoire,
l'exploitation d'une mine (Dec. du 30 ocl. 1834 : Antmles des
mines, t. 7, p. 631). — Pevret-Lallier, t. 1, n. 63; Bréchignac
et Michel, n. 297. — V. Cass., 14 juill. 1840, Dubouchet, IS.
40.1.910, P. 41.1.22]

299. — Le décret de concession est un acte administratif, et

non point un acte gouvernemental, ni un acte réglementaire.
Cependant, il doit être rédigé dans la forme des règlements, et

même dans la forme des règlements d'administration publique,
c'est-à-dire le Conseil d'Etat entendu. L'accomplissement de cette

formalité doit, d'ailleurs, être constaté dans le décret par cette
formule consacrée : « le Conseil d'Etat entendu ». Un modèle
de décret de concession se trouve joint à la circulaire ministé-
rielle du 9 oct. 1882 {Annales des mines, 1882, p. 27.'ii. — L.
Michel, op. cit., p. 97.

300. — Conformément au droit commun, le décret de con-

cession d'une mine devra, pour devenir obligatoire, être l'objet

d'une publication. Les formes de cette publication varieront
suivant que le décret aura été inséré au Journal of/kiel, ou seu-
lement au Itullitin des lois : pour l'insertion au Journal officiel,

ilyaura lieu d'appliquer le décret des :i-H nov. 1870; pour l'in-

sertion au llutletin des lois, on appliquera l'art. I, C. civ., com-
plété par l'ordonnance du 27 n iv. 1816. tjue si le décret n'était

inséré ni ai; Journal officiel, ni au liutklin des lois, ou s'il n'y
était indiqué que par son litre, comme ou en trouve de nombreux
exemples en matière de mines ou de carrières, il ne deviendrait
obligatoire qu'à partir de sa notification aux intéressés, soit par
voie d'aflichage, soit par voie de signification individuelle con-
formément aux prescriptions de l'avis du Conseil d'Etal du 23
prair. an XIII. — Baudry-Lacantinerie et Ilouques-Fourcade,
Tr. lie dr. civ. : Des personnes, I. 1, n. 106 et 107.

301. — L'instruction ministérielle du 3 aoill 1810 ne fait que
se conformer à cet avis en exigeant que le décret de concession
soit adressé au préfet du département, pour que celui-ci le no-
tifie au concessionnaire, et en ordonne, aux frais de ce dernier,
les publications et affiches dans toutes les communes sur le ter-

ritoire desquelles s'étend la concession. — Eéraud-Giraud, t. I,

n. 348.

302. — .luge que le concessionnaire n'est assujetti par au-
cune disposition légale à faire notifier son acte de concession
aux propriétaires de la surface. — Cous. d'El.. 22 août I8;i3,

i.allaud, [S. 34.2.283, P. adm. chr.]

.§ 2. Du cahier des citarges.

303. — C'est également l'instruction ministérielle du 3 août
1810 qui posait le principe d'un cahier des charges. L'histoire

du cahier des charges des concessions minières mérite d'attirer

l'attention. Dans les premiers temps qui suivirent la mise en vi-

gueur de la loi de 1810, les cahiers des charges contenaient des
clauses très-complexes, souvent fort onéreuses pour les conces-
sionnaires , et qui autorisaient une très-large intervention de
l'administration. Le décret du 18 nov. 1810, sur l'organisation

•du corps des ingénieurs des mines, chargeait l'ingénieur ordi-

naire de faire un rapport technique sur l'opportunité de la con-
cession (art. 33). L'ingénieur en chef devait viser ce rapport, et

y mettre son avis, avant de l'envoyer au préfet (art. 23j. Et une
circulaire du directeur général des mines, en date du 18 déc.

1812, prescrivait aux ingénieurs d'énumérer avec détails les Ira-

vaux à faire pour assurer une bonne exploitation, et la manière
de les diriger. On comprend ces explications à titre de conseils
aux exploitants. .Mais la circulaire ordonnait de transformer
celte partie du rapport en cahier des charges. Le demandeur
devait prendre l'engagement de s'y conformer, sous peine de
se voir refuser la concession. — .\guillon, t. 1, n. 184; Bréchi-
gnac et Michel, n. 302 et s.

304. — C'était là un procédé absolument illégal. La loi de
1810 permet bien au gouvernement de choisir le concessionnaire,
mais le pouvoir du gouvernement ne va pas plus loin. En oc-

troyant la concession, il délivre un litre de propriété que l'art.

7 assimile à une propriété ordinaire, c'est-à-dire à une pro-

priété libre de toutes charges, sauf les restrictions légales. L'ad-
ministration s'en rendait compte, puisqu'elle prenait soin d'exi-

ger du demandeur un engagement d'observer le cahier des
charges : elle voulait par là rendre obligatoires, comme conven-
tionnelles, des charges dont la loi ne parlait pas. Elle confondait
ainsi une concession de mines avec une concession de travaux
publics. La concession de travaux publics est un contrat qui

intervient entre l'administration et l'entrepreneur, et qui est

soumis comme tel à l'art. 1134, C. civ. Elle méconnaissait que
la concession de mines n'est que la délivrance d'un titre de pro-
priété; elle oubliait que toute convention qui modifie la teneur
légale de ce titre est frappée de nullité comme contraire à l'or-

dre public (C. civ., art. 6). — V. sur l'analogie de la concession
de mines avec la concession de travaux publics : llauriou. Pré-
cis de dr. adm., i" édit., n. 304.

305. — Plus tard, l'administration comprit qu'elle exagérait

ses pouvoirs. Après quelques tâtonnements, elle inaugura, en
1843, urr régime nouveau. Le cahier des charges ne contint plus

désormais indication des travaux à faire. L'initiative fut rendue
au concessionnaire; mais les travaux par lui congus ne pou-
vaient être exécutés qu'avec une autorisation de l'administration.

Ce système, moins abusif que le précédent, soulevait les mêmes
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objeclioDS. S'il est illégal de prescrire à un propriétaire ce au'il

doit faire pour user de sa propriété, il n'est pas moins illégal de

subordonner à une autorisation les travaux qu'il lui plaît d'en-

treprendre.

306. — En 1861, nouveau pas en avant. Dans un avis du 12

avr. 1839, le Conseil d'Etat avait formellenient exprimé celte

idée qui n'aurait pas dii mettre si longtemps à se dégager : q^ue

la concession est une propriété qui ne saurait être soumise

qu'aux charges légales (Annales des mines, 76.236). Conformé-

ment à cet avis, un nouveau modèle de cahier des charges parut

en 1S61. Désormais, le concessionnaire a, non plus seulement

l'initiative des travaux, mais encore le pouvoir de les exécuter

sans autorisation. On n'exige plus de lui qu'une déclaration des

travaux qu'il se propose d'exécuter; le préfet peut y faire oppo-

sition dans les deux mois. C'était le système qui avait été appli-

qué déjà, mais à titre exceptionnel, aux nombreuses concessions

instituées dans le bassin de la Loire en 1824.

307. — En 1882, parait le nouveau niodole de cahier des

charges ^Circ. niic. 9 oct. 1882; Annales des mines, 82.275; L.

Michel, op. cit., p. 97). La mesure était, du reste, nécessitée par

les modifications que la loi du 27 juill. 1880 avait fait subir à

un certain nombre d'articles de la loi de 1810. La déclaration

préalable n'y est même plus exigée d'une façon absolue; elle

n'est obligatoire qu'au cas où les travaux projetés sont de na-

ture à compromettre les divers objets dont le nouvel art. 30

confie la surveillance à l'administration. — V. une lettre du mi-

nistre des Travaux publics, en date du 12 mai 1891, sur les

affaissements de surface dans le canton de Lens [Rev. de législ.

des mines, 1891, t. 8, p. 331]

308. — Ainsi compris, le cahier des charges ne soulève plus

d'objection. La déclaration préalable exigée du concessionnaire

conformément à la circulaire de 1882, est parfaitement légitimée

par l'art. 50 de la loi de 1810-1880. Mais on peut toutftfois se de-

mander à quoi bon un cahier des charges, puisqu'il est aujour-

d'hui reconnu par tout le monde que le concessionnaire de

mines ne peut être soumis qu'à des charges légales. Le cahier

des charges serait illégal s'il contenait des charges extra-lé-

gales. S'il ne renferme que des charges légales, il est inutile.

Puisque les mesures qu'il prescrit s'appuient sur la loi, l'admi-

nistration peut les exiger, sans qu'il soit besoin de les énumé-
rer dans une annexe du décret de concession.

309. — En fait, pourtant, le cahier de charges rend des ser-

vices qui justifient son maintien. 11 explique clairement et avec

détails des prescriptions dont le principe seul se trouve dans la

loi. 11 constitue, à l'usage des concessionnaires, une sorte de

commentaire pratique de la loi. .Mais son inutilité deviendrait

absolue du jour où le gouvernement, usant du pouvoir régle-

mentaire que lui attribue l'art. 3, L. consl. 23 févr. 1875, ferait

paraître un règlement général d'administration publique pour
l'exécution de la loi de 1810. C'est ce que faisait déjà remarquer
le Conseil d'Etat dans un avis du 29 déc. 1860, où il signalait

• l'utilité d'un règlement d'administration publique qui contien-

drait toutes les obligations imposées aux concessionnaires de
mines, et dispenserait de reproduire ces dispositions dans le

cahier des charges. »

310. — La diversité des modèles successifs du cahier des

charges a fait naître une question, celle de savoir si les clauses

contenues dans un ancien cahier des charges continuent à être

obligatoires, bien qu'elles aient disparu du modèle-type plus ré-

cent. Mais cette question ne saurait, si les idées susénoncees
sont exactes, soulever de difficulté. Du moment que les obliga-

tions résultani des clauses d'un cahier des charges ont leur fon-

dement dans la loi, elles sont obligatoires, et ce n'est pas leur

insertion dans le cahier des charges qui en assure la validité.

Dans le cas contraire, elles ne sont pas obligatoires, attendu
qu'elles n'ont jamais été valables. — Aguillon, t. 1, n. 183.

§ 3. Eléments de l'acte de concession.

311. — Les éléments que doit, en général, contenir l'acte de
concession ont été indiqués par l'instruction ministérielle pré-

citée, dans les termes suivants: 1" nom, prénoms, qualité et do-
micile du concessionnaire; 2" nature et situation de l'objet con-
cédé; 3' étendue et limites de la concession; 4" indemnités à

payer à qui de droit; 3" mode d'exploitation qui devra être

suivi par le concessionnaire. En reprenant ces divers élé-

ments, Dcus nous rendrons compte de la teneur, soit du décret

de concession, soit du cahier des charges qui l'accompagne.

312. — I. Di'signation ilii concessionnaire . — L'accomplisse-

ment de cette formalité variera naturollement suivant que le de-

mandeur en concession est un individu ou une société. Une
concession peut, du reste, être accordée au nom d'un seul indi-

vidu, bien que, une fois obtenue, elle doive appartenir à plu-

sieurs, en vertu de conventions passées ou de liens de droit

survenus entre le concessionnaire en nom et ces derniers. Ces
sortes de conventions, subordonnées à la condition que le de-

mandeur en nom sera déclaré concessionnaire, n'ont rien d'illi-

cite. Et les contestations auxquelles elles pourraient donner lieu

relèveraient, comme les conte.stations sur une propriété ordi-

naire, de la compétence des tribunaux judiciaires.— Cons. d'Et.,

H févr. 1829, Baude et consorts, [S. chr., f. adm. chr.]; — 20
juill. 1830, Héritiers Peyret, [P. adm. chr.'i — Sic, Aguillon, t.

I, n. 177 et 178; Dupont, .lui-ispr., t. 1, p. 224; Cours, p. 133.

313. — Ces principes ont été admis par la Cour de cassation,

en ce qui concerne spécialement le partage des droits entre in-

téressés. — Cass., 19 févr. 1830, Caslellane, [S. 30.1.331, P.

30.2.489, D. 50.1.181]; — 18 avr. 1833, C'" des mines de la

Loire, [S. 53.1.433, P. 33.1.224, D. 53.1.209]; — 10 avr. 1834,

Descours, [S. 36.1.502, P. 36.2.231, D. 33.1.210]

314. — Il suit de là que, si le gouvernement, saisi d'une

demande en concession formée par plusieurs personnes, omet
volontairement, — comme c'est son droit, — le nom de l'un ou
de quelques-uns des demandeurs dans l'acte de concession, cet

acte n'en est pas moins parfaitement valable. Le demandeur exclu

ne sera pas concessionnaire, mais il restera lié aux concession-

naires dans les termes de la convention qui est intervenue entre

eux.

315. — Si, au lieu d'une omission volontaire, nous supposons
une omission dont rien, dans l'instruction, ne permet de recon-

naître la cause, le demandeur omis aura le droit de faire dire

pourquoi il a été omis. Il y aura lieu à une interprétation de

l'acte de concession, interprétation qui sera demandée à la juri-

diction administrative. — Cons. d'Et., 8 avr. 1865, Mines d'An-
zin, S. 66.2.69, P. adm. chr., D. 60.3.6] — V. Cons. d'Et., 20
juill. 1836, précité.

316. — Que si le demandeur omis, sans prétendre se faire

déclarer concessionnair e, voulait simplement se faire reconnaître

comme associé du concessionnaire, sa réclamation serait du
ressort de la juridiction civile. — Cass., 11 févr. 1837, Micolon-

Bérardier, ^S. 38.1.191, P. 57.1129, D. 37.1.238;

317. — Dans l'hypothèse où le demandeur en concession

viendrait à mourir avant la fin de l'instruction, et où néan-
moins l'acte de concession aurait été rendu en son nom, la ques-
tion se poserait de savoir si la concession pourrait être consi-

dérée comme implicitement, mais valablement, faite au profit de
ses héritiers non désignés dans le décret. Cette question a été

résolue, d'après la pratique administrative et la jurisprudence,

par une distinction.

318. — A. Le demandeur décédé était-il seul en nom, l'acte

de concession sera de nul effet, car il est de principe que, pour
acquérir un droit, il faut être vivant au moment où ce droit prend
naissance; il n'y a que les droits acquis qui passent aux héri-

tiers. Or la demande en concession ne crée pas de droits, elle

ne fait que créer des titres à la concession, titres essentielle-

ment inhérents à la personne, et, par suite, non transmissibles

aux héritiers. On peut ajouter que l'examen du gouvernement
n'a porté que sur la capacité intellectuelle et pécuniaire du de-

mandeur, et non sur celle de ses héritiers.

319. — Par application de ce principe, une ordonnance du
16 janv. 1840 (mines de la Tabarièrei, rendue le Conseil d'Etat

entendu, a déclaré rapportée une ordonnance du 13 oct. 1830,

laquelle avait octroyé une concession à un individu décédé. —
.4nn. des mines, 3' sér., t. 17, p. 682 et 701 ; Dupont, .lurispr.,

t. 1, p. 223; Cours, p. 132.

320. — B. Le demandeur décédé faisait-il partie d'une so-

ciété, la solution devrait être la même que dans l'hypothèse

précédente, si la considération de l'associé décédé avait été dé-
terminante au point de vue de l'octroi de la concession. Mais,

au cas contraire, on admet que ses droits subsistent et passent
à ses héritiers. C'est que la société, demanderesse eu conces-

sion, persiste en principe malgré la disparition de l'un de ses

membres. Elle se perpétue entre les héritiers ou ayants-cause
de ce dernier et les associés survivants (C. ci v., art. 1868, elinfrà,

n. 2U7 et s.]; dès lors, la concession qui profite aux uns doit
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profiler aux autres. — Cons. d'Et., 14 fi^vr. tSli), Lural-

Vilalis, (S. chr., P. adm. clir.] : — 16 juill. 187;;, Hosch, iLeb.

ohr., p. 6'Xtl — AfTuillo". l- '. "• '"'!*; Pcrriquel, Contrats de

l'Htat, n. '310; Rréchifrnac et Micliel, n. 300; Dupont, Jurispr.,

t. 1, p. 222.

321. — Pour éviter les flilTicullés de ce fleure, il est arrivé

que l'administration, prévenue à temps du décès du demandeur
en concession, lui a substitué directement ses liéritiers ou

ayants-cause (Aguillon, t. I, n. 179). Mais, au contraire, dans

une hypothèse où îles légataires universels demandaient à être

substitués purement et simplement pour l'obtention d'une con-

cession sollicitée par leur auteur, le Conseil d'Etal a émis l'avis :

• que la propriété d'une mine n'est Iransmissilile qu'après in-

stitution~de la concession; que le décret de concession doit être

précédé d'une instruction portant notamment sur les titres et

facultés des demandeurs; c|ue, par suite, on ne peut conférer

une concession aux légataires d'un demandeur décédé, sans

qu'une demande spéciale présentée par eux aillait l'objet, con-

formément aux prescriptions de la loi de 1810, d'une instruc-

tion dans lai|uelle ils peuvent faire valoir, tant les titres qui leur

ont été transmis par une disposition testamentaire, que leurs

litres personnels ». — Av. Cons. d'Et., 17 déc. 1885, Curtil,

[Hev. de lc;ii:<l. des mines, 1886, t. 3, p. 229]

322. — (juant au choix même du concessionnaire, c'est un

des principes essentiels de notre législation minérale que le

gouvernement jouit d'une liberté parfaite, et qu'entre plusieurs

demandeurs, il a le droit absolu de désigner celui qui parait

devoir le mieux servir l'intérèl général. Le gouvernement est

souverain juge des considérations qui doivent déterminer sa

décision, et aucun demandeur ne peut se prévaloir d'un droit

quelconque de préférence : la loi de 1810 n'a pas maintenu le

privilège que la loi de 1791 accordait à cet égard, sous certaines

conditions, au propriétaire de la surface (V. suprà, n. 48;. —
Cass., 8 août 18:t9, Préfet de la llaute-Saùne, [S. 39.1.660, P.

39.2. I7:i] — Sic, Aguillon, t. 1, n. 167.

323. — Dans le projet de révision de notre législation miné-

rale, déposé en 1877, on avait mis en avant le principe de l'ad-

judication des mines. (> principe est devenu l'une des bases du
régime minier en Annam et au Tonkin. Mais le gouvernement
reste libre d'en faire l'application {Décr. 25 févr. 1897, art. 19

et 20; S. et P. Lois annotées, 97.28.";).

324. — 11. Désignation delà mine concédée. — 11 importe de

désigner avec précision la nature de la substance minérale ou

fossile concédée, puisque l'acte de concession ne donne de droits

au concessionnaire que sur cette substance. Si l'on suppose

que la demande porte sur une seule substance, il est impossible

que le décret de concession ne lasse pas mention de la subs-

tance unique qu'il concède. Mais quand la demande porte sur

plusieurs substances, on peut concevoir que le décret n'en dé-

signe que quelques-unes, auquel cas se soulèvera la question

de savoir si le gouvernement a voulu refuser la concession des

substances dont le décret ne parle pas, ou s'il y a eu simplement
négligence de rédaction : en l'absence d'explications sur ce

point, une interprétation du décret pourra être sollicitée.

325.— Rentre également dans le pouvoir d'appréciation dis

crélionnaire remis au gouvernement par la loi de 1810, la ques-
tion de savoir quelles conditions le gisement demandé doit réu-

nir pour qu'il V ait lieu d'en accorder la concession.

326. — Sans doute une concession ne doit être accordée

qu'autant que l'existence d'un gisement susceptible d'une exploi-

tation sérieuse est constatée. Agir autrement serait attenter sans

utililé aux droits de la propriété superficiaire, et faire peser sur

elle une charge sans objet; ce serait aussi induire le public en

erreur et favoriser des spéculations trop hasardeuses, en suppo-

sant qu'elles restassent honnêtes. Mais le lait seul de la mise en
évidence du gisement ne sulfitpas; il faut aussi que le gouver-
nement soit renseigné sur la consistance et l'importance prati-

que de ce gisement (.-\guillon, t. 1, n. Itili; Bréchignac et Mi-

chel, n. 291 I. Le principe, à cet égard, a été posé, dès l'origine,

par l'instruction ministérielle du 3 août 1810, jii, sect. A. « Pour
qu'il y ail heu à donner une concession, il faut un gisement tel-

lement reconnu qu'il v ail certitude d'une exploitation utile ». On
doit remarquer cette expression i' exploitation utile » et non " ex-

ploitation IruL-tueuse >, qui précise le point de vue auquel s'at-

tachera le gouvernement. Du gisement, si l'on tient compte de
son allure, de sa puissance utile, peut êlre utilement exploita-

ble, sans être pour autant exploitable fructueusement, eu égard

aux conditions du marché. Le gouvernement ne se préoccupera

point de ce second point de vue. « C'est le cas de dire que les

concessions s'accordent, encore plus que les brevets, s. g. d.

g. i>. — Aguillon, t. I, n. 16a.

327. — in. Etendue et limites de la concession. — Sur ce

point encore, le législateur de 1810, au contraire du législateur

de 1791, a voulu laisser au gouvernement une entière liberté.

« L'étendue de la concession sera déterminée par l'acte de con-

cession )' (art. 29). Les limites sont lixées, a dit la Cour de

cassation, après enquête, en prenant en considération non seu-

lement les intérêts privés, mais encore des intérêts publics de

diverses natures, et notamment la conservation des richesses

minérales du pays et la sûreté des personnes et des propriétés ».

- - Cass., 8 nov. 1886, Société John Gockerill, [S. 87.1.162, P.

87.1.382, D. 87.1.1.i2^

328. — En permettant au gouvernement de fixer, comme il

lui plait, l'étenaue de la concession, le législateur de 1810 n'a

fait que suivre la règle de noire ancien droit. Celle règle avait

pourtant donné lieu à maints abus : on vil des concessions por-

ter sur une substance, en quelques lieux de la France qu'elle

se rencontrât. C'est pour couper court à semblables pratiques

que la loi de 1791 avait lixé pour chaque concession un maxi-
mum de six lieues carrées, environ 12<t kilomètres carrés. Lors

de la discussion de la loi de 1810 au Conseil d'Etat, l'opinion

générale s'était également manifestée en laveur du maintien

d'une limite légale; ce fut sur l'insistance de l'Empereur qu'on

décida de laisser au gouvernement toute liberté d'action.

329. — Ce principe, toutefois, doit être combiné avec la règle

qui veut que la concession ne puisse surprendre des tiers qui

ne s'y attendaient pas, et qui, par suite, n'auraient pas été mis à

même d'y former opposition. Il en résulte que le gouvernement
ne pourra faire porter la concession que sur des terrains dési-

gnés dans les actes de publication. — V. suprà, n. 26.t.

330. — D'un autre côté, comme les demandes en concurrence

doivent exceptionnellement recevoir la même publicité que la

demande primitive, lorsqu'elles embrassent des terrains non
compris dans cette demande, le gouvernement pourra accorder

au demandeur une concession plus étendue que celle qu'il ré-

clame, sous la condition que les terrains non compris dans sa

demande aient été compris dans la demande d'un de ses concur-

rents. Ainsi fut fait dans un acte de concession du 8 janv. 1834

{Hull. des lois, 1834, t. 2, n. ,S350; Annales des mines, 3'' série,

t. 6, p. 5391. — Sic, Avis du conseil des mines de Belgique, l"
août 1862. — Dupont, Jurispr.. t. 1, p. 201 ; Bury, t. 1 , n. 244.

331. — L'art. 29 de la loi de 1810 explique clairement com-
ment doivent être limitées les concessions. Les limites doivent

s'appuver sur des points fixes pris à la surface du sol, et se dé-

terminer autant que possible par des lignes droites. La conces-

sion embrasse alors tout le gite renfermé entre les plans verti-

caux menés de cette surface dans l'intérieur de la terre à une

profondeur indéfinie. — \'. aussi une circulaire du 15 mai 1839

(Dupont, -Jurispr., t. 3, p. 315).

332. — Ce système, que l'art. 29 expose en première ligne,

avait toujours été pratiqué en France. 11 a le grand avantage de

faire obstacle à toutes contestations, en permettant toujours de

reconnaître facilement si les substances extraites se trouvaient

ou non dans le périmètre de la concession. Aussi l'art. 29, dans

sa rédaction primitive, le consacrait-il exclusivemenlà tout autre.

On finit cependant par ajouter au texte une phrase qui permet

au gouvernement d'adopter, s'il lui plait, un autre mode de li-

mitation : " à moins, porte l'art. 29, in fine, que les circon-

stances et les localités ne nécessitent un autre mode de limita-

tion ». Ce fut à la demande des autorités et des charlionniers du
département de .lemmapes (Hainaut), qui faisait alors partie de

la France, et dans lequel on suivait depuis longtemps le système

des concessions par couches. Dans ce système, la concession,

au lieu de comprendre toute la substance minérale ou fossile

que renferme un terrain, ne comprend que la substance conte-

nue dans une couche déterminée de ce terrain, en sorte que,

dans le même périmètre, plusieurs concessions peuvent se ren-

contrer pour une substance de même nature.

333. — Le svstème des concessions par couches n'est point

sans inconvénients, ainsi que le faisait observer le conseil des

mines, alors consulté. Les couches se confondent souvent, parce

que des accidents de terrains ont dérangé leur symétrie origi-

naire, en produisant des plis et des ressauts. De là des contes-

tations entre les divers exploitants, élevant des prétentions sur
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une même couche. En outre, les exploitations diverses peuvent

se trouver superposées : de là, pour Tcxploilant supérieur, le

moyen de ruinerl'exploilalion du dessous en laissant s'y infiltrer

les eaux qu'il rencontre, ou mèine en favorisant, par jalousie,

cette inliilralion ; de là, pour l'e.xploilant inTérieur, le moyen de

culbuter les travaux du dessus, en n^jrligeanl d'élayer sutfisam-

ment sesjîaleries. .Aussi Regnaud de Saint-.lean-d'Angély, dans

l'exposé des motifs présenté au Corps législatif, le 13 avr. 1810,

faisail-'.l ressortir que la disposition finale de l'art. 29 constituait

une dérogation au seul principe raisonnable, une concession

accordée aux préjugés et aux habitudes très-funestes du dépar-

tement de .lemmapes. Et il formait le vnu que « les sociétés

charbonnières de ce département, éclairées par l'administration,

instruites par l'expérience, revinssent à de meilleurs usages...,

pour s'afl'riinchir du tribut .que l'intrigue, la chicane et les gens
d'all'aires lèvent depuis trop longtemps sur leur industrie ". —
Locré, Lëgisl. fur lef jnines. p. 387.

334. — Bien qu'édicté surtout pour permettre la concession
par couches, l'art. 29 n'en conlient pas moins une formule gé-
nérale qui permet un système quelconque de limitation. C'est

ainsi qu'en Belgique une concession avait été limitée au moyen
de plans, dont quelques-uns étaient perpendiculaires à la surlace

et d'autres obliques. I.a Cour de cassation de Belgique a jugé
que l'art. 29 autorisai cette manière de procéder. — Cass. belg.,

18 janv. 18nC, Soc. de la Grande-Bacnure, [l'tisivr. belge, 56.1.

131]

335. — Ajoutons, pour n'avoir plus à y revenir, que, dans
le cahier des charges [W.suprà, n. 303;, le gouvernement exige

le bornage du périmètre concédé, c'est-à-dire la fixation de ce

périmètre par des bornes qui apparaissent sur le sol. L'opération

du bornage, d'ailleurs, se fait sous le contrùle et la surveillance

de l'administration. Elle a lieu aux frais des concessionnaires,

à la diligence du préfet, en présence de l'ingénieur des mines
ou de son délégué, qui dresse procès-verbal. Des expéditions de
ce procès-verbal sont déposées à la prélecture, et dans les

archives des communes sur le territoire desquelles s'étend la

concession; une expédition doit être en outre adressée au mi-
nistre Cire. 16 nov. 1852 . — L. Michel, ojj. cit., p. 108.

336. — Pour pratiquer l'abornement, il y a lieu de pénétrer
dans les propriétés superficiaires. Les propriétaires ne peuvent
s'y opposer : il y a là, pour eux, une sorte de servitude qui ré-

sulte de l'art. 29. Mais aussi une indemnité leur est due, si la

plantation de bornes leur cause quelque dommage.
337. — Les difficultés relatives au bornage sont de la com-

pétence du juge de paix, d'après le droit commun, c'est-à-dire

dans le cas seulement où la limilalion est clairement indiquée
dans l'acte de concession. 11 faudrait, au contraire, recourir à

l'administratiou, si les opérations de bornage nécessitaient l'in-

terpntalion de l'acte de concession. — Cass., 8 nov. 1886, Soc.
.lohn Cuckerill, S. 87.1.162, P. 87.1.382, D. 87.1.152] — V. sm-

pià, v" Hnrnage, n. 170 et s.

338. — Lorsqu'à l'occasion du bornage une difficulté a été
soulevée par un concessionnaire sur l'étendue des droits que lui

donne la concession, et que néanmoins le procès-verbal de bor-

nage a été approuvé par une décision ministérielle, celui qui se

prétend lésé par le bornage a le droit de saisir le Conseil d'Etat

de sa réclamation au fond. Le Conseil d'Etat pourra reconnaître

et décider que c'est à tort que le ministre a approuvé un bor-
nage dépouillant le réclamant d'une partie des droits que lui

assurait sa concession. — Cons. d'Et., 19 avr. 1860, Talabot,
[P. adm. chr.j — Sic, Dupont, Jurispr., t. 1, p. 227; Féraud-
Giraud, t. 1, n. 350.

339. — Au surplus, la décision par laquelle le minisire
admet ou rejette une réclamation contre les opérations de bor-
nage d'une concession entre deux concessionnaires limitrophes,

n'est qu'un acte d'administration réservant tous les droits des
parlies. A ce point de vue, cet acte n'est pas susceptible d'être

déféré au Conseil d'Elat par voie contentieuse; mais les inté-

ressés conservent le droit de porter la question directement de-

vant le Conseil d'Etat. — Cons. d'El., 18 aoi'it 1856, Mines des
Hoys, 'D. 57.3.20] : — 18 févr. 1864, Mines d'Unieux et Fraisse,

lP. adm. chr.]; — 10 mars 1865, .Mines de Foymoreau, [Leb.

chr., p. 271 ;
— 21 mai 1875, de Lambertye, [Leb. chr., p. 504]— Sic, Dupont, .luiispr., t. I, p. 450; Fé:aud-Giraud, D..- la

compétence pour le règlement des ditficullês naissant à raison de
lu détermination des limites des concessions de mines : Hev. de lu

Ugisl. des mines, 1887, t. 4, p. 7.

340. — IV. Iwlcmnitcs à payer. — Le quatrième élément
que comprend l'acle de concession est relalif aux diverses in-

demnités que devra payer le concessionnaire. Ces indemnités
pourront être dues soit aux propriétaires de la surface, soit à
l'inventeur de la mine : nous reviendrons sur les règles i\m leur

sonl applicables. -~ V. infrà, n. 648 et s., 711 et s.

341. — V. Mnde d'e.vpl'titation. — Aux termes de l'instruc-

tion ministérielle du 3 août ISIO, « le décret de concession dé-
termine le mode d'exploitation qui devra être suivi par le con-
cessionnaire et notamment les galeries d'écoulement..., etc.; les

autres conditions dépendantes des circonstances locales et ,i

l'exécution desquelles le concessionnaire serait soumis ». Là
était le germe du caliier des charges, ensemble de clauses soil

générales, soil spéciales, accompagnant le décret de concession,
dont nous avons déjà parlé. — V. siiprà, n. 303.

342. — Rappelons simplement que, si le gouvernement a un
pouvoir discrétionnaire dans les questions de savoir s'il y a lieu

d'instituer une concession, au profit de qui, et dans quelles li-

mites, cela fait, il ne peut plus qu'attribuer un litre de propriété,

dans les conditions déterminées par la loi. sans qu'il ail le droit

d'astreindre le concessionnaire à des obligations, à des charges
auxquelles la loi ne le soumetirail pas. Le cahier des charges,
ne peut donc aller ni à l'encoiitre, ni même au delà des pres-
criptions de la loi; il ne peut être, pour le gouvernement, un
moyen de modifier la législation minérale. — Bury, n. 122, 258
et s.; .Aguillon, t. 1, n. 183; Féraud-Giraud, t. I, n. 351.

343. — C'est ainsi que, la loi réservant à l'administration

un droit de surveillance sur les mines (art. 47 et s.), le gouver-
nement pourra valablement imposer, dans un cahier des charges,
toutes les mesures propres à assurer la sûreté des travaux et la

conservation de l'exploitation; mais, il ne pourrait, sans illéga-

lité, prescrire des mesures étrangères à cet objet. — V. Av.
Cons. d'Et., 10 déc. 1873, [cité par Bréchignac et Michel, n. 305
et 430;

§ 4. Recours contre l'acte de concession.

344. — Les voies de recours contre un acte quelconque va-

riant suivant la nature de cet acte, pour savoir de quelles voies

de recours l'acte de concession de mine est susceptible, il faut

partir de ce principe que cet acte est, à proprement parler, un
acte administratif, émanant du pouvoir discrétionnaire de r.nd-

minislration. 11 n'est, de la part du chef de l'Etat, ni un acte

de gouvernement, ni un acte de juridiction. C'est un acte d'au-

torité, individuel, purement administratif, auquel devront être

appliquées toutes les règles du droit commun administratif, à

moins de dérogations apportées par la législation minière. — V.

suprà, \" Acte aiiminisiratif, n. 19, Compétence administrative,

n. 16 et s. — On distingue entre le recours gracieux, simple
prière, s'appuyant sur un intérêt, pour obtenir une faveur, et le

recours contenlieu.c, réclamation fondée sur un droil, allégué

pour obtenir justice. — \". suprà, \o Compétence administralii^e,

n. 744.

1" R'cours gracieux.

345. — Le recours gracieux est-il possible devant le chef de
l'Elat, contre un acte de concession de mine? Des décisions an-
ciennes du Conseil d'Etat semblent l'avoir admis. Il a été décidé
notamment que l'ancien exploilant d'une mine sur les opposi-

tions duquel il a été rendu une ordonnance royale portant con-

cession de la même mine à des tiers, ne peut demander, même
en la forme prescrite par l'art. 40, Règl. 22 juill. 18(»6, d'être

admis au nombre des concessionnaires au profit desquels l'or-

donnance a été rendue; mais qu'il peut demander et obtenir, si

l'ordonnance de nouvelle concession laisse des doutes sur les

droits qu'il peut avoir comme ancien propriétaire et comme an-
cien exploilant, à ce qu'il lui soit lait application des disposi-

tions prises d'une manière générale en faveur des anciens exploi-

tants. — Cons. d'El., 23 août 1820, Vilalis-Lurat, fS. chr., P.

adm. chr.] — V. Pevret-Lallier, 1. 1, n. 361 ; Dupont, Jurispr.,

l. 1, p. 214; Bréchignac et Michel, n. 308; Bury, t. I, n. 273;
Perriquet, n. 313 et 316.

34(». — Mais celle solution doit être rejetée. Car, aux termes
de l'art. 7 de la loi de 1810, la propriété qui a été conférée par
l'acte de concession est une propriété perpétuelle, en principe

irrévocable, et semblable à la propriété des biens ordinaires. Dès
lors, il ne parait pas admissible que l'autorité qui a régulieremenl

attribué cette propriété puisse, sur le recours gracieux d'un
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tiprs sp loiiHant sur un simple intérêt, la retirer au concession-

naire, l'areille faculté impliquerait pour le ^ouverneraeiil un

droit alisolu de retiror la concession réffuliorement faite; elle

transformerait la propriéti' de la mine concédée en une propriété

incertaine, dépendante de la volonté de celui qui l'aurait établie,

exposée à tout instant à être remise en question. Mr, nous ver-

rons que pareil droit n'appartient nullement au gouvernement.
— V. iiifrd, 11. 611 et s. — Kéraud-Giraud, t. I, n. MW.

2" Iteeours contentienr.

347, — L'acle de concession de mine pourra être l'objet

d'un recours contentieux, devant des juridictions, toutes les

fois qu'un- intéressé se fondera sur un droit pour élever une

réclamation contre cet acte. 'l'anti'it le réclamant prétendra

être victime d'une illégalité, et il invoquera l'un des cas d'ouver-

ture du recours pour excès de pouvoirs, incompétence, vice de

forme, détournement de pouvoirs, violation de la loi par erreur

d'interprétation, 'l'anlnt il fera simplement valoir que son droit

a été violé à tort, à la suite d'une erreur de fait commise par

l'administration, ce qui est le domaine du recours contentieux

ordinaire, de droit commun. Mais dans l'un et l'autre cas, le re-

cours contentieux contre un décret de concession a la même na-

ture et est soumis aux mêmes règles, soit parce que, s'agissant

d'un recours contre uu acte de la puissance publique, il ne peut

en tous cas aboutir qu'à une confirmation nu annulation de l'acte,

el jamais à sa réformalioii, soit parce que le recours, étant dirigé

contre un décret, doit toujours être porté devant le Conseil

d'Ktat. Laferrière, Tr. df la juri-i. adin., t. 2, p. 380; Au-
n. 287 etcoc, Confér. aiir t'ndm. et ie dr. adin., 3° édit., t. t

ay.H.

348. — 1. InrmnyieU'w.e. — L'hypothèse du recours pour in-

compétence est assez improbable : l'acte de concession émanera

toujours du chef de l'Rlal.

349. - II. ViVe.s ik forines. — Nous avons vu déjà ftiprà,

11. 273, que la publicité de la demande en concession est une

foimalilé substantielle, dont l'omission est de nature à entraîner

la nullité de la concession. C'est devant le Conseil d'Etat que

l'action en nullité devra être portée, puisqu'il s'agit d'apprécier

la régularité d'un acte de l'administration. — Cons. d'Et., 21

févr. 1814-, Deschuytener Heslre, fS. chr., P. adm. clir.]; — 13

mai !8I8, Liotard, [S. chr., P. adm. chr.]; — 18 mars 1843,

Fabre, [P. adm. chr.) — Sic, Dufour, Dr. adm., t. 0, n. 645. —
V. suprà, v" Conseil d'Etat, n. 237.

330. — On peut concevoir que la publicité n'ait été procurée

que parliellement, auquel cas il pourrait n'y avoir lieu qu'à une

annulation partielle. C'est ainsi que, en présence du non-accom-

plissement des formalités de publicité dans certaines des com-
munes comprises dans le périmètre d'une concession, le Conseil

d'Etat ne prononça l'annulation de cette concession que par rap-

port aux terrains situés dans ces communes.— Cons. d'Et., 13 mai

1818, précité. — Mais encore faut-il, pour rendre possible une

annulation partielle, que l'omission partielle porte sur des for-

malités dont les effets se prêtent à une division, .^u cas contraire,

on serait contraint d'annuler la concession tout entière, comme
s'il V avait eu omission de publicité dans la commune du de-

mandeur, ou si on avait négligé l'insertion des alfiches dans les

journaux.
351. — il en serait de même pour toutes autres formalités

sulistantielles, comme si, contrairement aux art. 26 et 27, les

ingénieurs des mines avaient omis de l'aire leur rapport, si le

préfet n'avait pas donné son avis, si les oppositions et demandes
en concurrence n'avaient pas été notifiées aux parties intéres-

sées, etc. (Bréchignac et .Michel, n. 306), si le décret de con-

cession n'avait pas été délibéré en Conseil d'Etat, ou encore si

mention n'était pas faite, dans le texte, de l'accomplissement de

celte formalité. — V. suprà, v° Coy\seil d'Etat, n. 237.

352. — Les tribunaux judiciaires seraient sans compétence
pour apprécier si les formalités nécessaires ont été ou non rem-

plies, et si le défaut de leur accomplissement doit entraîner la

nullité de la concession. — Cass., 28 janv. 1833, Préfet de la

Haute-Saône. [S. 33.I.223J; — 24 déc. 1833, Parmentier, [S.

36.1.128] — Sic, Pevret-Lallier, t. 1, n. 339; Delebecque, n.

829; Dupont, Juriapr., t. 1, p. 228; Bury, t. 1, n. 271.

353. — Us ne peuvent donc, sous prétexte que les formalités

exigées n'ont pas été observées, décider que la concession est

sans effet à l'égard de quelques-uns des propriétaires dîla sur-

face des terrains dans lesquels sont renfermées les mines con-

cédées. — Cass., 28 janv. 1833, précité.

354. — Le recours devant le Conseil d'Etal pour inobserva-

tion des formes légales n'est ouvert, conformément au ilroit

commun, qu'aux (]ersonnes ayant un intérêt direct et actuel b.

faire annuler l'acte attaqué (V. auprà, V Action |en justice],

n. 6i et s.). Ce pcjurront être toutes personnes que la loi

appelle, par l'enquête, à produire leurs observations : les pro-

priétaires de la surface, les inventeurs, les demandeurs en con-

currence, les concessionnaires voisins, ou toutes autres per-

sonnes aux droits desquelles la concession instituée pourrait

porter préjudice.

355. — -luge, en ce sens, que la nullité d'une concession ré-

sultant de l'omission ou de l'insuffisance des publications pres-

crites par l'art. 23 de la loi de 1810, ne peut être proposée que
par ceux dont les droits existants et reconnus [lar la loi auraient

été lésés par l'acte de concession; et qu'elle ne peut l'être no-

tamment par un concessionnaire postérieur, pris en cette seule

qualité. - - Liège, 16 mai 1883, Société de la Basse-Sambre, |D.

83.2.129] — .Sic, l'erriquet, n. 312.

356. — Ce sont les règles du droit commun qui devront s'ap-

pliquer quant à la détermination des causes de nalure à entraîner

I

i'irrecevabilitédu recours. Décidé, en ce sens, que celui qui, ayant

! exécuté des travaux d'exploration relatifs à une mine qui a été

1
ensuite concédée à un tiers, s'est prévalu du décret de conces-

sion pour réclamer du concessionnaire, devant les tribunaux

administratifs, une indemnité à raison de ces travaux, n'est plus

recevable à former tierce opposition à ce même décret. — Cons.

d'Et., 11 mai 1872, Brémond, [S. 74.2.93, P. adm. chr., D. 73.

3.92]

357. — Sur la question de savoir si l'on peut opposer au de-

I

mandeur en nullité, qui fonde sa demande sur l'omission des

j

affiches et publications légales, la connaissance qu'il aurait eue

! personnellement de la demande en concession, V. Cons. d'Et.,

13 mai 1818, précité. — Delebecque, t. I, n. 531; Bury, t. I,

î
n. 141 et 142; Proudhon, 'fraiW. du domaine de proprictc,

u. 739.

358. — 111. Di'tounicment de pouvoirs.. — 11 y aurait lieu à

un recours fondé sur le détournement de pouvoirs, si une con-

cession avait été accordée dans le but de favoriser des intérêts

privés, contrairement à l'intérêt public. — Laferrière, op. et

/oc. cit.; Aucoc, op. cit., n. 298.

359. — IV. Violation de la loi. — Le recours pour violation de

la loi sera ouvert au propriétaire de la surface qui se plaint que

le gouvernement ait concédé à un tiers une substance que lui,

propriétaire du tonds, prétend inconcessible. En vain a-t-on dit

que pareil recours était écarté par l'art. 17delaloide 1810, dont

la disposition n'aurait aucun sens si elle n'avait pour effet de

repousser tout recours fondé sur une cause autre que « l'accom-

plissement des formalités prescrites - (.\guillon, t. i, n. 189).

Car l'art. 17 signifie simplement que la concession purge, pour

le tréfonds, tous les droits qui pèsent sur l'immeuble, et que le

!

propriétaire de la surface ne peut pas exercer de recours contre

l'acte de concession fixant la redevance qui lui est due. La dis-

position de l'art. 17 ne vise donc que l'acte de concession d'une

substance concessible, et n'a pas trait à la concession d'une

substance inconcessible.

360. — Ajoutons que la question pourrait aussi se poser de-

vant un tribunal civil si le débat s'engageait entre le proprié

-

laire de la surface et le concessionnaire, sur le point de savoir à

qui appartient la propriété de la substance extraite par ce der-

nier. En pareil cas, il y aurait lieu à un recours préjudiciel en

déclaration d'invalidilé du décret de concession, devant le Con-

seil d'Etat.

361.— V. Xiolation d'un droit, par suite d'uneerreur de fait.

— Tel est le cas où le décret deconcessionporteraitsur unepartie

de mine qui a déjà été concédée. Evidemment, le gouvernement

n'a plus qualité pour disposer, par voie de concession, d'une

mine déjà concédée; et le concessionnaire primitif ne peut pas,

par le seul effet du décret de concession, être dépouillé de sa

propriété. Mais pour déterminer devant quelle juridiction le

concessionnaire devra porter sa réclamation, des distinctions

sont nécessaires.

362. — Tantôt, aucune contestation ne sera possible sur le

fond du droit, les titres étant clairs et non discutés, l'empiéte-

ment de la seconde concession sur la première étant évident.

C'est alors devant le Conseil d'Etal que pourra être porté un
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recours pour excès de pouvoirs. Le Conseil d'Etal aura le droit

de prononcer la nullité du second acte de concession dans toute

la partie qui fait grief à l'acte de concession précédent.

3(J3. — Tantôt, par contre, le fond du droit sera contesté.

.Mors, cette contestation soulevant une véritable question de

propriété, il v aura lieu à l'application des principes qui ressor-

tenl des art. '28, § 3, et 56, S 2, de la loi de 1810, et aussi de

l'esprit irénéral de celte loi. La question de l'établissement de

)ropriélé devra être portée devant les Iribunau.x judiciaires; el

.e Conseil d'Etat, s'il a été saisi, devra se refuser à statuer jus-

qu'à ce que les tribunaux judiciaires aient tranché la question

de propriété.

364. — Que si la question de propriété soulève elle-même

une question d'interprétation ou de validité de l'un des actes

de concession, celle seconde question, constituant une ques-

tion préjudicielle de compétence administrative, devrait sans

doute être renvoyée à l'examen du Conseil d'Etal et tranchée au

préalable par lui iV. infrà, n. 367i. — Mais une fois la décision

du Conseil d'Etat rendue, les tribunaux judiciaires ont le droit

d'en tirer les conséquences pour prononcer sur les droits des

parties. Si leur jugement reconnaît la propriété du premier con-

cessionnaire, le Conseil d'Etat devra, ici encore, déclarer l'excès

de pouvoir, et annuler la concession irrégulièrement accordée

au détriment des droits acquis à ce premier concessionnaire.

— .Xguillon, t. i, n. 190; Féraud-Giraud, t. t, n. 303; Bréchi-

gnac el Michel, n. 311.

365. — Jugé que si les oppositions aux ordonnances de con-

cession de mines doivent être portées au Conseil d'Etat, il va
exception à celte règle de compétence pour le cas où l'opposi-

tion serait fondée sur une question de propriété de la mine an-

térieurement acquise par concession du fonds ou autrement,; il

ne suffirait d'ailleurs pas, pour que les tribunaux judiciaires

fussent compétents, que l'opposant invoquât un droit de propriété

sur les terrains dans lesquels existe la mine concédée. — Cass.,

24 déc. 183a, Parmenlier, ^S. 36.1.12», P. chr.]

366. — Sur la question de savoir pendant quel délai le re-

cours est recevable, et quel est le point de départ de ce délai,

V. .Vguillon, t. 1, n. 193.

J 5. Interprt'tation de l'acte de concession.

367. — L'interprétation de l'acte de concession est aussi

ré"-ie par les principes généraux du droit administratif en ma-

tière d'interprétation d'actes administratifs émanés du clief du

pouvoir exécutif. Par suite, elle ne pourra être donnée que par

le Conseil d'Elat. C'est au gouvernement seul qu'il appartient

d'apprécier l'usage qu'il a fait du pouvoir discrétionnaire qui

lui est attribué par la loi en ce qui concerne l'octroi de la con

cession de mine. Du reste : ejus est interpretari, cujus est con-

dcre. — Richard, n. 190; Peyret-Lallier, t. 2, n. .'i09; Colelle,

br. adm., t. 1, p. 353; Dupont. JurUpr., t. 1, p. 20,"); .Naudier,

p. 181 et 336; Delebecque, t. 2, n. 1287; Bury, t. I, n. 241;

Perriquet, op. cit., n. 317; Dupont, Cours, p. 126 ; Aguillon, t. 1,

n. 105; Eéraud-Giraud, t. 1, n. 323; Bréchignac et Michel, n.

312; Eéraud-tjiraud, De la compétence pour le règlement des

diftîcuHés niiissant à raison de la détermination des limites des

concessions de mines {Rev. de legisl. des mines, 1887, l. 4,
p.J);

Laferrière, Traité de la jurisprudence administrative, t. 1 , p. 576 ;

Aucoc, Conférences sur le droit administratif, 3<' édit., t. 1,

n. 293. — V. suprà, v Compétence administrative, n. 1764

et s.

368. —Jugé que c'est à l'autorité administrative qu il appar-

tient de donner l'interprétation d'anciennes ieltrf s patentes, éma-

nées des rois de Sardaigne dans l'exercice de leur pouvoir sou-

verain, et portant concession de mines, lorsque le sens de ces

lettres est contesté entre les parties. — Trib. des Conll., 24 nov.

1877, Krèrejean, [D. 78.3.30, Leb. chr., p. 938] — Cons. d'Et.,

6 aoùl 1880, [Leb. chr., p. 738;

369. — L incompétence des tribunaux judiciaires, en pareille

matière, est une incompétence ratione inaterix, tenant à l'ordre

public. D'où celle double conséquence : d'une part, que les tribu-

naux doivent la prononcer d'office lorsqu'elle n'esl pas proposée

par l'une des parties; d'autre part, qu'elle peut être invoquée

pour la première fois devanlla Cour decassalion. — Cass., 7 juin

1869, .lavai, [S. 69.1.384, P. 69.44i, D. 69.1.301] — Sic, Fé-

raud-Giraud, t. 1, n. 371; Aguillon, t. 1, n. 19.'i.

370. — Celle règle a été maintes fois affirmée et appliquée

tant par les tribunaux judiciaires que par le Conseil d'Etat et

le Tribunal des Conllits. — V. suprà. v" Cinupétence administra-

tive, n. 454 el s.

371. — Il a même été jugé que l'autorité judiciaire qui, con-

sidérant comme obscure ou ambigui' une clause d'un acte de

concession, en a renvoyé l'interprétation à l'autorité adminis-

trative, doit surseoir de nouveau el prononcer un nouveau ren-

voi si le sens de cette clause n'a pas été suffisamment précisé

par la première interprétation. — Cass., 11 juin 1883, Mine de

Mokta-el-Iladid, Jumel de Noirelerre, [D. 84.1.352] — V. suprà,

v" Compétence administrative, n. 501.

372. — Le renvoi à lin d'interprétation ne cesserait d'èlre

obligatoire pour les tribunaux judiciaires que si le sens de la

clause contestée leur apparaissait tellement évident que la con-

testation n'aurait aucune raison d'être. C'est qu'en effet, les tri-

bunaux judiciaires, s'ils n'ont pas le droit d'interpréter les actes

de concession dont le sens est douteux, ont le droit incontesté

de faire directement l'application de ces actes, si leur sens est

clair et formel. — Perriquet, n. 319; Féraud-Giraud, t. 1, n.

376; Bréchignac el Michel, n. 312. — V. suprà, v" Acte ailmi-

nistratif. n. 119 et s., v" Compétence administrative, n. 96 et s.,

1754 et s., el infrà, n. 851 el s.

373. — Mais encore leur appréciation sur ce point serait-

elle susceptible d'une double sanction : d'une part, du pourvoi

devant la Cour de cassation ; d'autre part, de la procédure du

conllil. — V. suprà, v" Acte administratif, n. H3 et s.

374. — C'est ainsi que, dans une contestation entre la com-
pagnie des mines d'Anzin el la compagnie des mines de Fresne

et Thivencelles, au sujet des limites de la concession d'Anzin,

alors que le tribunal de Valenciennes el la cour de Douai esti-

maient que l'acte de concession n'avait pas besoin d'interpréta-

tion, le préfet prit un arrêté de conllil, que confirma le (Conseil

d'Etat. — Douai, 10 déc. 1864 — Trib. civ. Valenciennes, 26

mai 1864. — Cous. d'El., 8 avr. 1865, Mines d'Anzin, [S. 06.2.

69, P. adm. chr., D. 66.3.6] — V. aussi Cons. d'Et., 10 janv.

1807, Mines d'Anzin, [Leb. chr., p. 44], interprétant l'acte de

concession des mines d'Anzin.

375. — Le plus souvent l'interprétation d'un acte de con-

cession est rendue nécessaire par suite de procès portés devant

les tribunaux civils. Bien n'empêche pourtant que les parties

saisissent directement le Conseil d'Etal, quand, en dehors de

toute contestation judiciaire, une interprétation est nécessaire

pour le règlement de leurs droits. — Perriquet, op. cit., n. 318;

Féraud-Giraud, l. 1, n. 371. — V. pourtant Cons. d'Et., 3 mai

1839, Teissier el de Villaine, ILeb. chr., p. 264] — Laferrière,

if. de la jurid. adm., i" édit., l. 2, p. 007.

376. — C'est ainsi que le Conseil d'Etat a statué dans une

hypothèse où le procès-verbal, dressé par les ingénieurs, des

opérations préliminaires du bornage de deux concessions, avait

soulevé une contestation nécessitant l'interprétation des actes

de concession. — Cons. d'Et., 5 août 1868, .Mines de Porchère.

[Leb. chr., p. 859] — Dufour, Dr. adm., t. 6, n. 651.

377. — La nécessité d'une interprétation des actes de con-

cession de mines se présente surtout à l'occasion de la délimi-

tation des concessions, tantôt parce qu'il y a désaccord entre

le texte du décret de concession el le plan y annexé, tantijt

parce que la définition des limites est trop peu précise pour per-

mettre de placer les bornes sur le terrain. Dans ces hypothèses

et toutes autres, le Conseil d'Etat suit les règles ordinaires de

l'interprétation des actes el des conventions; il recherclie quelle

a pu être l'intention de l'administration au moment où elle a

concédé la mine, s'appuyant, pour cette recherche, sur toutes les

données el toutes les circonstances de nature à fournir quelque

présomption ou quelque preuve. — Aguillon, t. 1, n. 197. —
V. Cons. d'Et., 31 janv. 1845. de Foresla, [Leb. chr., p. 47]; —
28 mars 1879, Mines de Villéforl el Vialas, [Leb. chr., p. 271],

e\. suprà, v" Couipétence administralive, n. 1182.

378. — La juridiclion adminislralive revendique le droit

d'interpréter l'ordonnance fixant les limites du périmètre d'une

concession, lorsqu'une contestation s'élève, au sujet de ces li-

mites, entre les concessionnaires et les propriétaires de la sur-

l'ace. — Cons. d'Et., 18 août 1856, Mines de Roys, [D. 57.3.

20); — 18 déc. 1864, Mines d'LIniaux et de Fraisse, [P. adm.

chr.j; — 10 mars 1865, Mines de Faymoreau, [Leb. chr., p.

2711
. .

379. — ... Ou lorsqu'un concessionnaire conteste I applica-

tion, faite sur le terrain, des limites indiquées dans le décret de
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concession. — Cons. d'Ht., 21 mai 187."i, de Lambcrtye, [Leb.

clir., p. !)ii4j — Lalerrière, "/). '•((., 2n édit., t. 2, p. 608.

380. — Au surplus, l'incompétence des tribunaux judiciaires

n'existe i|ae pour l'interprétation des actes de concession eux-
mêmes, ijue s'il s'agissait seulement d'interpréter des actes in-

tervenus entre les parties à l'occasion d'une concession, le droit

commun reprendrait son empire : les tribunaux judiciaires au-
raient le droit d'interpréter ces actes, d'en déterminer le 'Sens,

la portée, les ellets, en se conformant aux rès^les édictées par
les art. 1150 et s., C. civ. - l-'éraud-(jiraud, t. 1, u. 372.

381. — Les principes i|ui précédent onl été maintes fois ap-
plii|ués par les tribunaux, notamment dans les décisions sui-

vantes. Les contestations élevées entre divers concessionnaires

d'une méine mine, relativement à leurs droits respectifs à la pro-

priété de la mine, sont de la compétence de l'autorité judiciaire,

toutes les fois i|u'elles sont appuyées uni(|uement sur les titres

privés des parties, et iiu'elles sont indépendantes des clauses de
l'acte de concession. — Cass., H févr. 1857, Micolon-Bérardier,

[S. .'IS. 1.191, P. 57.1129, D. 57.1.258)

382. — L'autorité judiciaire fi laquelle l'autorité administra-
tive a renvoyé Ja question de propriété d'une mine au cas d'op-

position à une demande de concession, est par cela même com-
pétente pour apprécier les actes administratifs de concession
dont se prévaut l'opposant : elle n'est pas tenue de renvoyer de
son côté l'interprétation de ces actes à l'autorilé administrative.
— Cass., 23 nov. 18n3, C"^ des forges d'Audincourt, [S. 54.1.

129. P. 55.1.383, D. 53.1.3321

383. — Mais ce droit d'appréciation des tribunaux s'arrête

aux actes mêmes de concession; il ne peut s'étendre aux actes

subséquents de l'administration qui auraient tixé les limites de
la concession primitive. —• Même arrêt.

384. — L'autorité judiciaire est seule compétente pour ap-
précier les effets qu'ont pu avoir, sur la propriété d'une mine,
les législations qui ont régi cette mine à la suite des traités di-

plomatiques qui ont attribué successivement à des Etats dilfé-

rents le territoire sur lequel elle est située. — Cons. d'Kt., 12

déc. 1868, C" générale des asphaltes, ^S. 69.2.307, P. adm.
clir., D. 69.3.59J — V. suprà, v" Compétence adininistratire,

n. 7H.
385. — Mais c'est à l'autorité administrative qu'il appartient

de déterminer le sens et la portée d'actes de concession de la

mine, émanant soit du gouvernement français, soit d'un gou-
vernement étranger, comme aussi de décider si le concession-
naire doit être déclaré déchu de ses droits pour inexécution des
conditions qui lui étaient imposées. — Même arrêt.

386. — L'autorité judiciaire est compétente pour déclarer,

en dehors de toute interprétation de l'acte de concession, qu'au
point de vue de la question de propriété une deuxième conces-
sion de mine ne peut préjudicier à une concession antérieure.
— Grenoble, 14 août 1875, C" générale des asphaltes, [S. 76.

2.13, P. 76.99] — Dupont, Jurispr.. t. I, p. 229.

387. — Au contraire, l'autorité judiciaire, saisie d'une de-
mande en nullité d'une convention aux termes de laquelle le

concessionnaire d'une mine de fer abandonne au propriétaire de

la superficie une certaine zone de hauteur, dans le périmètre de
la concession, doit surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité

administrative, seule compétente à cet effet, ait déterminé la

hauteur de la mine de fer concédée et le point où elle prend fin

en rejoignant la couche superlicielle, dont l'exploitation à ciel

ouvert est réservée au propriétaire de la superficie par les art.

68 et 69, L. 21 avr. 1810. — Nancy, 15 août 1885, Soc. des
Hauts-Fourneaux de Saulnes, [S. 86.2.134, P. 86.1.807J
388. — Pareillement, lorsque le décret de concession d'une

mine n'a indiqué que d'une manière obscure et incertaine les

limites de la concession, et que le propriétaire d'une minière,

placée au-dessus de cette mine, se plaignant d'empiétements qui

auraient été commis sur sa propriété, demande, à raison de ces

empiétements, des restitutions avec dommages-intérêts, le tri-

bunal civil doit surseoir et renvoyer les parties à se pourvoir pour
faire délimiter, par qui de droit, la mine concédée. — Cass., 8

nov. 1886, John CockeriU et C'=, [S. 87.1.162, P. 87.1.382, D.
87.1.152]

389. — De même c'est à l'autorité administrative qu'il ap-
partient de déterminer, par interprétation de l'acte de conces-
sion, l'étendue du périmètre d'une mine, tant à l'égard des giies

souterrains, qu'à l'égard des gîtes superficiels confinant à la

mine. — Trib. des Conll., 28 févr. 1880, Société des mines de

Rkpkrtoibr Tome XXVII.

Fillols, |S. 81.3.61, P. adm. chr., D. 81.3.:)6| — V. supra, v»

Cijinpétence adniinisiralii'e, n. 1182.

390. — En conséquence, l'autorité judiciaire, saisie d'une
demande en indemnité formée par l'exploitant d'une minière
contre le concessionnaire d'une mine placée sous cette minière,

k raison de ce que ce dernier exploiterait un gite placé près de
la surface du sol, doit surseoir à statuer, jusqu'à ce que l'auto-

rité administrative ait délimité préjudiciellemenl les deux exploi-

tations. — Même jugement.

§ 6. Effets fi^ni'ruuv de l'acte de concession.

391. — Les effets généraux d'un acte de concession de mine
peuvent se ramener aux trois suivants : 1° détacher de la sur-

face la mine concédée, et la constituer en une propriété nou-
velle attribuée au cessionnaire; 2" conférera ce dernier le droit

d'exécuter, môme à la surface, tous les travaux que peut néces-

siter l'exploitation de la mine, sauf indemnité à payer, le cas

échéant; 3" imposer au concessionnaire certaines obligations

envers l'Etat, le propriétaire de la surface, l'inventeur de la

mine, les concessionnaires voisins, etc. — Bury, t. 1, n. 275.

392. — Le développement de ces effets généraux ferii l'objet

des chapitres qui suivent. Observons, au préalable, que la ma-
tière doit être dominée par -un principe, a savoir que la conces-

sion ne peut être interprétée que restrictiveraent.

393. — D'abord, la concession doit être interprétée restricti-

veraent en ce qui concerne les droits qu'elle confère. Ces droits

seront bornés à la propriété de la mine concédée, et à la faculté

de pratiquer, tant à la surface qu'à l'intérieur, les travaux né-

cessaires à l'exploitation de cette propriété. Mais tous les autres

droits utiles qui peuvent dériver de la propriété du sol où la

raine est enfouie sern ,t maintenus pour le propriétaire de ce

sol.

394. — Voilà pourquoi le concessionnaire d'une mine n'a

pas, en sa seule qualité, le droit de rechercher, dans le périmètre

de sa concession, une substance autre que celle qui lui a été

nommément concédée. Ce droit ne lui appartient qu'autant qu'il

a obtenu l'autorisation du propriétaire du sol, autorisation qui,

pour certains auteurs, mais non pas pour tous, peut être rem-
placée par l'autorisation du gouvernement (V. suprà, n. 196).

Par la même raison, le concessionnaire n'a pas, en sa seule

qualité, le droit d'autoriser lui-même un tiers à faire des re-

clierches ou des travaux dans l'enceinte de son périmètre. —
Bruxelles, 27 févr. 1841, Gilliot, [Pa,sicr. belae, 42.2. 137J
395. — La concession doit également être interprétée res-

trictivemenl au regard de l'Etat concédant. Voilà pour:juoi la

concession ne porte que sur la substance nommément concédée.

S'il existe, dans le périmètre de la concession, d'autres substances
concessibles, l'Etat reste le maître de concéder ces dernières à

qui bon lui semble. Aussi est-ce là un des points qui se trouve

relevé dans le modèle du cahier des charges imposé par l'admi-

nistration : " U n'est rien préjugé sur l'exploitation des gites de

tout minerai étranger à... (la substance nommément concédée;,

qui peuvent se trouver dans l'étendue de la concession de... La
concession de ces gites de minerai sera accordée, s'il y a lieu,

après une instruction particulière, soit au concessionnaire des

mines de..., soit à toute autre personne •>. Et, prévoyant cette

seconde hypothèse, le modèle ajoute : " Les cahiers des charges

des deux concessions régleront, dans ce dernier cas, les rap-

ports des deux concessionnaires entre eux, pour la conservation

de leurs droits mutuels et pour la bonne exploitation des deux
substances. "

396. — Bien plus, en supposant que la concession porte sur

des terrains autrefois exploités et depuis abandonnés, elle ne

s'étendra pas de plamt aux amas de matières provenant de l'an-

cienne exploitation, qui se trouvent déposées sur le sol, et qui,

par suite des progrès de l'industrie métallurgique, sont suscep-

tibles d'être aujourd'hui utilisées avec profit. Sur ces matières,

le concessionnaire ne peut avoir plus de droits qu'il n'en a sur

les produiis lie ses recherches antérieures : la concession lui a

attribué Lt propriété d'une mine à exploiter, mais non la pro-

priété des substances déjà extraites. Ces substances appar-

tiennent aux anciens concessionnaires ou bien au propriétaire

de la surface. — Aguillon, t. 1, u. 228. — V. Dupont, Cours,

p. 356.

397. — .\insi jugé, contrairement aux prétentions d'un con-

cessionnaire de mines de zinc et de plomb, pour des résidus

10Î
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d'exploitations anciennes abandonnées, résidus contenant encore
du plomb et du /.inc, mais qui, apr^s avoir été traités et mani-
pulés pour la Tabrication de la couperose au moyen du sulfure de
fer qu'ils renfermaient, avaient été délaissés par les anciens ex-

ploitants, avec cette circonstance qu'ils avaient été rejetés dans
des excavations plus ou moins profondes, où ils se trouvaient

mêlés avec les mines concédées. — Liège, 17 nov. 1860, Société
de la iSouvelle-.Montairne, [cité par Rury, t. 1, n. 279 bis]

t^HAPlTRE IV.

DE I.A PnOPRIÉTÉ IIÉSULTANT DE LA CONCESSION.

3i)8. — C'est le décret de concession seul qui crée la pro-
priété de la mine et attribue cette propriété au concessionnaire.
Jusque-là, celui qui a sollicité la concession peut avoir des es-

pérances, mais il ne saurait se prévaloir d'aucun droit acquis.

399. — On trouve une application de ce principe dans un
arrêt décidant que la cession qui porte, non sur la propriété
d'une mine, mais sur les droits éventuels que le cédant peut
avoir à la concession de cette mine, n'engendre au profit rie

celui-ci qu'une créance purement mobilière, qui, au cas de non-
paiement de la somme stipulée, lui permet bien de poursuivre la

résolution du contrat de cession, mais ne l'autorise pas, si la

mine a été l'objet d'une saisie immobilière poursuivie contre le

cessionnaire, à en revendiquer la propriété contre le tiers dé-
tenteur. — Cass., 31 mars 1873, Pons, [S. 74.1.198, P. adm.
cbr., D. 74.0.337]

400. — Jugé que le décret de concession seul emporte sépa-
ration du tréfonds et de la superficie, et que cette séparation ne
résulte pas du fait que le propriétaire d'un terrain contenant une
mine aurait mis l'exploitation de cette mine en société, tt obtenu
du préfet, pour cette exploitation, une concession provisoire qui
n'a pas été convertie en concession définitive. — (]ass., 14 juill.

1840, Dubouchet, [S. 40.1.910, P. 41.!. 22]
401. — Dès qu'elle est concédée, le fùt-elle au profit du

propriétaire de la surface, la mine constitue une propriété nou-
velle, tout à fait distincte de la propriété superficiaire. Pour avoir
une notion complète de cette propriété des mines, il faut l'étu-

dier dans sa nature, dans ses caractères, dans les démembre-
ments dont elle est susceptible, et enfin dans les restrictions

dont elle est frappée.

Sectio.n I.

Xalure cl earaclppos de la propriété des mines

§ 1. Nature.

402. — La propriété de la mine, créée par l'acte de conces-
sion, est, par sa nature, une propriété immobilière; ( les mines
sont immeubles >, dit l'art. 8 de la loi de 1810. Avant la con-
cession, la mine faisait partie intégrante du sol, l'immeuble par
excellence. Sa séparation du sol, réalisée fictivement par l'acte

de concession, ne lui lait pas perdre sa nature immobilière. —
Brécbignac et Michel, n. S7. — V. aiiprà, vo Biens, n. 46.

403. — L'art. S s'occupe ensuite des accessoires de la mine.
" Sont aussi immeubles, les bâtiments, machines, puits, galeries

et autres travaux établis à demeure, conformément à l'art. .'i"24,

C. civ. ». L'art. .')24, C. civ., visant uniquement les immeubles
par destination, il semblerait résulter de l'art. H de la loi de 1810
que les bittiments, puits et galeries de mines sont, tout comme
les machines et autres travaux établis à demeure, des immeu-
bles par destination. Mais on s'accorde à reconnaître qu'il v a

là une inexactitude, et queles bâtiments, puits, galeries et autres

travaux du même genre exécutés sur ou dans le sol, sont des
immeubles par nature, rentrant dans la définition de l'art. .^18,

C. civ. Conséquence : il n'y aura pas lieu de distinguer, quant
à ces travaux et constructions, s'ils ont été établis par le pro-
priétaire de la mine ou par un autre détenteur. — Demoloinbe,
t. 9, n. Ifl4; Aubry et Rau, t. 2, i; 104; Burv. t. 2, n. 1203 et

1204; Féraud-tiiraud, t. 1, n. 144; Aguillon, t. 1, n. 225.

404. — Ouant aux machines, elles sont bien immeubles par
destination, au sens de l'art. .)24. D'oii il suit que leur immobi-
lisation suppose que c'est le propriétaire qui les aura affectées

au service et à l'exploitation de la mine. -Encore n'esl-il pas

nécessaire, comme semblerait le faire supposer l'art. 8, que
ces machines aient été attachées à la mine à perpétuelle de-
meure dans les conditions prévues par les art. .t24 iii fine, et

52.1, car l'art. 8, si 3, déclare immeubles par destination les agrès,

outils et ustensiles, voire même les chevaux servant A l'explui-

tatioii, sans exiger semblable condition; à fnrtioii cette condi-
tion n'est-elle pas nécessaire pour l'immobilisation d'une ma-
chiné' fixe (Bury, t. 2, n. 120(1; Féraud-Girauri, t. 1, n. 14:i).

Au surplus, il pourra se faire qu'en raison de son mode d'éta-

blissement, une machine puisse être considérée comme incor-

porée au sol, et, à ce titre, soit immeuble par nature.

405. — L'art. S continue : Sont aussi immeubles par des-
tination, les chevaux, agrès, outils et ustensiles servant à l'ex-

ploitation. Ne sont considérés comme chevaux attachés à l'ex-

ploitation (|ue ceux qui sont exclusivement attachés aux tra-

vaux intérieurs des mines ». Kn généralisant le critérium fourni

par ce dernier alinéa, il faut considérer comme immeuble par
destination tout l'outillage nécessaire à la continuation des tra-

vaux d'extraction, à l'exclusion de celui qui ne servirait qu'au
commerce proprement dit. C'est ainsi que devront être regardés

comme meubles les chevaux employés à voitiirer le minerai du
lieu d'extraction au lieu de la vente (discussion au Conseil il'K-

tat, séance du 2'i- mars 1810 : Locré, U'iji^l. sur les mines, \'.

373). Mais les chevaux employés à l'extraction, quoique an
dehors de la mine, par exemple pour faire mouvoir des ma-
chines amenant au jour le minerai, sont immeubles par desti-

nation, parce qu'ils servent directement k l'exploitation même
de lamine, et que le travail qu'ils accomplissent est le complé-
ment de l'extraction, c'est-à-dire des travaux intérieurs. —
Delebecque, n. 1173; Peyret-Lallier, t. I, n. 132; Burv, t. 2,

n. 1208; Batbie, Dr. adm., t. ."i, n. S42; Plichon, p. 9'.) et s.

406. — Le même critérium semble devoir s'appliquer à la

détermination de la nature mobilière ou immobilière des voi-

tures, wagons, wagonnets employés au service d'une mine. (In

distinguera suivant qu'ils ne servent qu'au commerce propre-

ment dit des matières extraites, ou bien qu'ils sont alléctés aux
travaux de l'exploitation, de telle sorte que, s'ils venaient à

manquer, le travail d'extraction lui-même devrait être inter-

rompu. — V. en sens divers, Bury, t. 2, n. 1209; Féraud-Gi-
raud, t. I, n. 148; Biot, p. 75.

407. — Les discussions qui ont eu lieu au Conseil d'Flat

révèlent clairement quelle a été la pensée du législateur, dans

les dispositions précitées de l'art. 8. Le législateur a considéré

que les objets qu'il énumérait sont, bien que mobiliers en eux-

mêmes, des accessoires indispensables de la mine. Il a voulu

que ces objets ne pussent être compris dans une saisie mobilière,

indépendamment de la mine elle-même; car une pareille me-
sure aurait pour résultat d'amener une brusque interruption de

l'exploitation et peut-être île causer des pertes irréparables. Ces
objets sont donc immobilisés afin qu'ils ne puissent être saisis

qu'avec la mine, par voie de saisie immobilière (C. proc. civ.,

art. 592, n. 1).

408. — Aussi a-t-il élé jugé qu'une fois que l'exploitation a

pris lin, les chevaux, agrès, etc., pouvant être détournés de leur

destination primitive, reprennent leur nature mobilière. — Trib.

Saint-f^tienne, ^ août 1834, Guichard, et 16 déc. 1834, Donzel,

[cités par Brécbignac et Michel, n. 89]

409. — Huant aux conséquences de cette nature immobilière

de la mine et de ses principaux accessoires, elles sont nombreu-
ses, et quelques-unes ont une grande importance. Mais pour la

plupart, il suffira de se reporter au droit commun, soit aux rè-

gles du Code civil sur les immeubles, soit aux règles de la lé-

gislation ordinaire. C'est ainsi que toute aliénation de mine,

pour être opposable aux tiers, devra être transcrite, conformé-
ment aux prescriptions de la, loi du 23 mars 1855, et donnera

lieu à la perception du droit de mutation établi pour les ventes

immobilières.

410. — t"est ainsi encore, qu'en supposant toutes les autres

conditions réunies, la vente d'une mine pourra, comme une vente

d'iinmpuble, être rescindée pour cause de lésion de plus des

sept douzièmes. — V. infrà, n. 476.

411. — De même, une mine pourra être valablement hypo-

théquée; ne pourra être saisie que suivant les formes de la

saisie immobilière; sera susceptible d'une prescription acq ni sitive

[>ar dix à vingt ans, etc. — V. infrà, n. 455, 501, 519.

412. — C'est surtout au point de vue du contrat de mariage,

et quand il s'agit de déterminer les droits respectifs des époux
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sur iinn mirip appartenani h l'un d'fiux ou à. tous les deux, que

la matit're iiinnobilière de la mine présente une importance ca-

pitale. Le Gode civil s'était occupé de la qiioslion dans l'art.

[W.\; ses dispositions ont été modiRées ou complétées par la

loi de 1810. pour aboutir à une réglementation qui est étudiée

^uprii, v'" CnmiDUniiulé finijmjale, n. 242 et s., DM, et infiu,

V" Si'iitiralion de 6Jens.

413. — Le législateur de 1810 n'ayant voulu immobiliser

(|ue les accessoires de la mine sans lesquels l'extraclion devrait

l'tre interrompue, l'arl. iléclare que : " Sont meubles, les ma-
tières extraites, les approvisionnements el autres objets mobi-

liers ". Disons, d'une laiton plus f^énéralo : doivent être consi-

dérés et traités comme meubles tous objets mobiliers autres que

ceux énumérés dans les premiers alinéas de l'art. 8, quand même
ils serviraient à l'exploitation de la mine. .Nous auions l'occasion

de revenir sur certaines applications de cette règle. — V. infrà,

n. 581, 0O2 et s.

414. — Les « approvisionnements », dont parle l'art. 9,

comprennent les bois, la poudre, la dynamite, l'buile, les outils,

les ustensiles, etc., déposés dans les magasins ou sur les clian-

tiers pour être employés au moment où l'exploitation de la mine

les rendra nécessaires. — Burv, 1. 2, n. 1210; Kéraud-fjiraud,

I. I, n. l.'iO.

415. — Knfiri, le dernier alinéa de l'art. 8 vise une classe de

meubles par la déleruiination de la loi. <i Néanmoins, les actions

ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation des

mines seront réputés meubles, conformément à l'art. o29, G.

civ. )i. iN'ous reviendrons sur cette disposition, en étudiant le

régime spécial auquel sont soumises les sociétés minières.

§. 2. Caractères ile lu propriéli' des mines.

410. — La propriété des mines ressemble encore à la pro-

[iriété ordinaire des immeubles par les trois caractères princi-

paux du droit de propriété, savoir : la perpétuité, la transmissi-

bilité el l'inviolabilité. G'est le principe qu'affirme explicitement

l'art. 7. L'acte de concession » donne la propriété perpétuelle de

la mine, laquelle est dés lors disponible et transmissible comme
tous autres biens, et dont on ne peut être exproprié que dans les

cas el selon les formes prescrits pour les autres propriétés, con-
formément au Gode civil el au Code de procédure civile ». A ce

principe, toutefois, des restrictions ont été apportées, que vise la

tin de l'art. 7, et que nous étudierons à part. — V. infrà, n.

462 el s.

417. — 1. Perpi'luitc. — Contrairement à la loi de 1791 qui

limitait, en principe, à cinquante ans la durée des concessions

de mines, le législateur de 1810 a consacré le principe de la

perpétuité de la propriété des mines. La réforme était imposée
par les nécessités de l'industrie minière. Hegnaud de Sainl-

Jean-d'Angély le faisait observer dans son Exposé rfcs motifs

présenté au Corps législatif, le 13 avr. 1810. « Pour que les

mines soient bien exploitées, pour qu'elles soient l'objet du soin

assidu de celui qui les occupe, pour qu'il multiplie les moyens
d'extraction, pour qu'il ne sacrifie pas à l'intérêt du présent l'es-

poir de l'avenir, l'avantage de la société à ses spéculations per-

sonnelles, il faut que les mines cessent d'être des propriétés

précaires, incertaines, non définies... Il faut en faire des pro-
priétés auxquelles toutes les définitions du Code civil puissent
s'appliquer... Ainsi les mines seront désormais une propriété

perpétuelle... » (Locré, Ui/isl. sur les mines, p. 38:j). Nous ver-

rons toutefois que ce caractère de perpétuité reconnu à la pro-
priété minière n'est point aussi absolu que pour la propriété ordi-

naire. — V. infrà, n. 6H el s.

418. — II. Transmissibililé. — A ce point de vue encore, la

propriété des mines est soumise aux règles qui régissent les

iiiens ordinaires. << La propriété des mines, disait Napoléon, au
Conseil d'h^tat, dans la séance du 22 mars iSOH. doit rentrer en-
tièrement sous le droit commun; il faut qu'on puisse les vendre,
les donner, les hypothéquer, d'après les mêmes règles qu'on
aliène ou qu'on engage une ferme, une maison, en un mot, un
immeuble quelconque » (Locré, t. 9, p. 14.t). Four le dévelop-
pement, V. infrà, n. 462 et s.

419. — 111. Invioliibililé. — Nouveau caractère commun à la

propriété des mines et à la propriété superficiaire. « Il faut, di-

sait encore .Napoléon au Conseil d'Etat, considérer le propriétaire

de la mine comme un particulier qui ne perd sa propriété que
comme le propriétaire d'un champ, d'une maison, perd la sienne )i

(Locré, t. 9, p. 387). Ce caractère aurait pu, à la rigueur, être

regardé comme une conséquence de la perpétuité reconnue à la

propriété minérale. Mais son importance a paru mériter une

mention spéciale : de là, le renvoi explicite, fait par l'arl. 7, aux

dispositions de l'art. 54o. G. civ., complétées aujourd'hui par la

loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publi-

que, puis aux art. 2092 el s., 2204 et s., G. civ., 073 el s., C.

proc. civ., sur l'expropriation, dans un inlérèl privé, au profit

des créanciers du propriétaire.

420. — La Cour de cassalion a jugé, par application de

l'art. 7 précité, que le concessionnaire d'une mine ou ses ayants-

droit ne peuvent, pour cause d'utilité publique, être expropriés

sans indemnité. — Cass., 18 juill. 1837, Concession, des .Mines

de Couzon, [S. 37.1.6fi4, P. 37.2.232); — 3 mars 1841, Mêmes
parties, [S. 41.1.239, P. 41.2.181] — V. Pardessus, De lu propr.

des mines el des cltunjcs inhérentes à leur vomession, nolaminenl

dans l'intériH de la viabilitt' {Hcvue de k'nisl. el dejurispr., 1836,

l. 4, p. 130;.

421. — ... Que, en pareil cas, le droit à l'indemnité existe,

bien que le propriétaire ne subisse pas l'éviclion entière de sa

propriété, mais soit privé pour un temps indéterminé seule-

ment de la jouissance el des produits de la mine. — 'Mêmes
arrêts.

422. — Ainsi, le concessionnaire d'une mine à qui il est in-

terdit par l'autorité administrative d'exploiter la mine dans le

voisinage du passage, en tunnel, d'un chemin de fer nouvelle-

ment concédé à travers le périmètre de la mine, a droit à une
indemnité pour le préjudice que lui fait éprouver celle interdic-

tion, qui est une véritable expropriation pour cause d'utilité pu-

blique. — Mêmes arrêts.

423. — Il est vrai qu'en pareille hypothèse toutes les règles

de l'expropriation ne pourront pas être appliquées à la lettre, et

que, par exemple, il sera souvent impossible de calculer au préa-

lable l'indemnité due, attendu qu'on ne pourra savoir d'avance

si les travaux du chemin de fer traverseront ou non un gise-

ment de substances concédées. Mais il n'en faut pas moins re-

connaître le principe du droit à indemnité, indemnité que fixe-

ront les tribunaux. — Delebecque, t. 2, n. 78o ;
Dalloz, t. 1, p.

159 et s.; Biot, p. 99; Batbie, Dr. adm., t. o, n. 549; Naudier,

p. 81 ; Splingard, n. 40 et s.; Féraud-Giraud, t. 1, n. 80; Aguil-

lon, t. 2, n. 593 el s.; Krug-Basse, p. 133; Bréchignac et Mi-

chel, n. 68. — Sur les indemnités auxquelles les mesures admi-

nistratives prises au préjudice d'un concessionnaire peuvent

donner lieu, V. infrà, n. 1431 et s.

S E c T I U ,\ 11.

Dêinembremenis dont la propriété des mines est susceptible.

424. — La propriété des mines est, comme la propriété ordi-

naire, susceptible de dilTérents démembrements dont les princi-

paux sont : l'usage, l'usufruit, les servitudes, les privilèges, les

hypothèques.
'425. — I. Vsaqe. — En supposant, bien que l'hypothèse ne

soit pas Irès-pralique, qu'un droit d'usage fût constitué sur une
mine, ce droit serait régi par les principes généraux du Gode
civil, sauf quelques dérogations résultant de la législation mi-

nière.

426. — .\insi, d'une part, il ne saurait être question ici de

l'usage, dans le sens strict du mot. c'est-à-dire de l'usage don-
nant seulement le droit de se servir d'une chose, sans en perce-

voir les fruits. L'usage d'une mine ne pourra être qu'un usufruit

restreint, donnant à l'usager le droit de percevoir les fruits de

la mine, dans la mesure de ses besoins (G. civ., art. 630); ce

sera, en d'autres termes, le droit à. une portion des produits de
lamine; portion en rapport avec les besoins de l'usager. Par
exemple, l'usager d'une mine de houille aurait droit de pren-

dre la quantité de houille nécessaire à son chauffage el autres

emplois domestiques. — Biol, p. 210; Krug-Basse, p. 138. —
V. Proudhon, Tr. du donmiyic tle propriéli', i. 2, n. 773.

427. — -Mais, d'autre part, l'usager d'une mine n'aurait pas

le droit de se faire mettre en possession de celle mine, afin qu'il

pût l'exploiter lui-même dans la mesure de ses besoins. Une
question analogue, relative à l'usager en général, est très-con-

troversée entre les commentateurs du Code civil, el beaucoup,
s'allachant à cette considération que l'usage est un droit réel

de jouissance, recon naissent à l'utager d'un fonds rural, le
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droit d'exiger la délivrance de ce fonds, pour l'exploiler lui-
même, dùl-il ne pas en absorber tous les fruits (V. infrà. v"
Dsaye). Mais, pour l'usasrer d'une mine, pareille controverse
n'est pas possible, étant donné que l'art. 7 de la loi de 1810 in-
terdit le partage d'une mine, en vue de maintenir l'unité de l'ex-
ploitation.

428. — II. Usufruit. — L'usufruit sur les mines se rencon-
trera, au contraire, assez fréquemment, .-\ussi les rédacteurs du
Code civil Tont-ils prévu dans l'art. .=508. Il est vrai qu'en prin-
cipe l'usufruit d'une chose ne donne droit qu'aux produits de
cette chose qui se perçoivent périodiquement sans altération de
sa substance, et que tel n'est point le caractère des produits
d'une mine, ces produits étant nés parcelles même de la mine.
Mais la loi n'a pas moins considéré ces produits comme de véri-
tables fruits, peut-être parce que la quantité de minéraux extraite
chaque année d'une mine peut en être retrardée comme la pro-
duction régulière et périodique. — V. infrà, n. 4:î6. — Biot, p.
193. — V. infrà, v° Usufruit.
429. — Quant aux règles applicables à l'usufruit des mines,

elles ont varié suivant les législations. La législation romaine
reconnaissait à l'usufruitier d'un fonds le droit d'en extraire les

métaux et les pierres qui pourraient y être recelés, sans distin-
guer si l'exploitation en avait été ou non commencée à l'époque
ae l'ouverture de l'usufruit. Le droit de l'usufruitier ne souffrait
de restriction qu'en ce qui concernait les carrières de marbre,
substance qui jouait un grand rôle dans la décoration des villes

(L. 13, § 5, Dig., De usufr. et ijuem, L. 1, t. 1;. — V. Accarias,
Pri'cis <1e droit rcmain, t. 1, n. 27.t.

430. — Notre ancienne législation se montra plus sévère
pour l'usufruitier. Klle ne lui reconnaissait aucun droit à la

jouissance des mines et carrières situées dans le fonds soumis
à l'usufruit, fussent-elles ouvertes avant le commencement de
l'usufruit. Pourtant, on avait fini par admettre une dérogation
à ce principe, dans le cas où les gisements étaient assez consi-
dérables pour qu'on put les regarder en quelque sorte comme
inépuisables. — Polhier, Tr. de ta commiininM, n. 94; Tr. du
douaire, n. 196.

4îil. — Le Code civil consacra une solution intermédiaire.
L'art. n98 distingue suivant que les mines et carrières étaient
ou non en exploitation au moment de l'ouverture de l'usufruit.
Dans le premier cas, l'usufruitier en aura la jouissance. Dans le

second, il jouira de la mine en état d'exploitation, parce qu'a-
lors le propriétaire a en quelque sorte imprimé lui-même au
fonds la destination d'être une mine. Par suite, les produits
qu'on en lire peuvent être assimilés à des fruits; et, d'ailleurs,

l'usufruitier a le droit de jouir du fonds grevé suivant la desti-
nation que le propriétaire lui a donnée. Dans le second cas,
l'usufruitier n'aura pas de droits sur les produits de la mine
ouverte seulement pendant son usufruit, parce que les mêmes
motifs n'existent plus. En outre, on a considéré que le proprié-
taire avaii dû exclure de l'usufruit les produits souterrains au
même titre que le trésor, par exemple, qui pourrait être enfoui
dans le fonds. Du reste, interdire à l'usufruitier d'ouvrir une
mine, quand le propriétaire ne l'a pas fait, c'est, ainsi que le fai-

sait observer le tribun flary, lors de la discussion de l'art. o98, ap-
pliquer la règle en vertu de laquelle « l'usufruitier ne doit jouir
que comme le propriétaire jouissait, et sans pouvoir dénaturer
la substance de l'héritage soumis à l'usufruit ». — Locré, t. 8,

p. 291.

432. — Telle était la double solution de l'art. 598, C. civ.,

édicté, il ne faut pas l'oublier, en 1804, par conséquent à une
époque où la matière des mines était régie par la loi de 1791.
Or, cette loi consacrait, en principe, le système de l'accession;
elle ne faisait aucune distinction entre les mines et les carrières;
elle admettait que les mines faisaient partie de la propriété du
sol, et, par suite, elle assimilait à maints égards leur exploita-
lion à l'exploitation des terrains de la surface. Mais la loi de 1810
s'est écartée, k ce point de vue, de la loi de 1791 ; elle est venue
faire de la mine une propriété nouvelle, absolument distincte et

indépendante de la surface. Celle modification a dû avoir son
contre-coup dans les règles du Code civil.

433. — Il ne peut plus être question aujourd'hui di; recon-
naître à l'usufruitier de la surface aucun droit sur la mine, que
la concession a isolée juridiquement des terrains encaissants.
On admet cependant que l'usufruitier de la surface peut avoir
la jouissance de la redevance tréfoncière qui pèse sur la mine
au profil de la superficie. — V. infrà, n. 797 et s.

434. — Pour trouver un usufruit portant sur la mine elle-
même, il faut nécessairement que l'usufruit ait été établi par le

propriétaire de la mine ou de son eliel'.

435. — L'art. .'198, C. civ., prévoyant le cas d'une exploita-
tion qui ne pourrait être faite sans concession, décidait que "l'u-
sufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obienu la per-
mission du roi ». .Mais on s'accorde à reconnaître que cette exi-
gence a disparu depuis la loi de 1810, dont l'art. 7 proclame la

transmissibilité absolue de la mine. — Peyret-Lallier, l. I, n.
318; Féraud-Giraud, t. I, n. 31 ; Bréchignàc et .Michel, t. I, n.

70; Deraolombe, t. 10, n. 43i); .\ubry et Rau, t. 2, !; 230, note
33; Laurent, t. 6, n. 451 ; Hue, t. 4,' n. 198; Baudry-Lacanti-
nerie. Précis de dr. civ., t. 1, n. iS.So.

436. — Dans tous les cas, l'usufruit portant sur une mine
impose à l'usufruitier certaines obligations spéciales, comme il

lui attribue certains droits particuliers. Au contraire de l'usu-
fruitier ordinaire, l'usufruitier d'une mine n'est pas tenu de con-
server la substance de la chose, ainsi que le veut l'art. S78, C.
civ.; il peut consoumier les produits extraits qui sont pourtant
des portions de la mine. Son droit ressemble en cela au droit
de l'usufruitier d'une rente viagère, lequel acquiert les arrérages
de celte rente, sans être tenu à aucune restitution (art. 588, C.
civ.) (Biot, p. 202; Aguillon, t. 1, n. 243;. Et ceci s'explique,
d'ailleurs, nalurfllement : si les substances minérales sont, par
leur nature, des produits et non des fruits, et comme tels, échap-
pent à l'usulruilier du sol, leur caractère change lorsque la con-
cession a isolé juridiquement la mine pour en faire un immeuble
distinct de la surface. Ces substances, qui étaient des produits
de l'immeuble foncier, ne peuvent être que des fruits de l'im-

meuble minier, puisque cet immeuble ne peut avoir d'autre des-
tination que de fournir des substances minérales.

437. — L'usufruitier d'une mine doit en jouir en bon père
de famille, comme en jouirait le propriétaire lui-même. Il doit

mener les travaux avec prévoyance et ne pas commettre d'abus
de jouissance en augmentant l'extraction dans des proportions
excessives. Encore n'est-il pas obligé de maintenir les tra-

vaux d'extraction sur le pied où ils étaient au moment de la

constitution de l'usufruit. Sa jouissance n'est point limitée à

tel ou tel filon, elle porte sur la mine entière dans toute l'é-

tendue de son périmètre. Par suite, il a droit sur tout ce que
comprend cette mine, à la seule obligation de conformer son
exploitation à ce qu'exigent les règles de l'art et un aménage-
ment régulier. Il pourra donc ouvrir de nouveaux puits ou de
nouvelles galeries, attaquer de nouvelles couches ou de nouveaux
filons, en un mot, donner à l'exploitation tout le développement
normal dont elle est susceptible. — Peyret-Lallier, t. 1, n. 320;
Proudhon, Tr. du dont, de propriété, t. 2, n. 774; Dalioz,

Propr. des mines, t. 1, p. 215; Féraud-Giraud, t. 1, n. 37; Bury,
t. 2, n. 1318; Naudier, p. 105; Plichon, p. 133.

438. — Par contre, il devra supporter les charges de sa
jouissance, les dépenses qui sont censées devoir être payées
sur les revenus ou les produits, — acquitter les redevances dues
à l'Etat, les redevances qui, le cas échéant, peuvent être dues
au propriétaire de la surlace, les indemnités de non-jouissance
dues aux propriétaires dont les terrains sont occupés pour les

travaux extérieurs de la mine, etc., — entretenir les puits, ga-
leries, agrès et machines servant à l'exploitation, remplacer ceux

qui viennent ;i périr, même par usure, vétusté ou accident, de
telle sorte que les accessoires qui subsisteront à la fin de l'usu-

fruit soient au moins égaux en valeur à ceux qui existaient lors

de son ouverture. — Proudhon, Desdr. d'usufruit, t. 3, n. 1205.

439. — Quant aux charges qui peuvent être imposées sur la

propriété pendant la durée de l'usufruit, il y aura lieu d'appliquer

le mode de contribution de l'usufruitier et du nu-propriétaire,

qu'établit l'art. 1)09, C. civ., le tout secundum subjectam mute-
riain, ce qui amène aux distinctions suivantes, a) S'agit-il de

mesures prises tout à la l'ois dans l'intérêt de la propriété et de

l'usufruit, l'art. 609 sera de tous points applicable. Que, par

exemple, l'usufruitier fasse exécuter des travaux de défense con-

tre une inondation qui menace de détruire la mine, de deux
choses l'une : ou bien, ce sera l'usufruitier qui paiera le coût

de ces travaux, sauf à s'en faire rembourser à la fin de l'usu-

fruit; ou bien, si l'usufruitier le préfère, ce sera au nu-pro-

priétaire qu'incombera la charge de ce paiement, sauf à l'usu-

iruitier à lui tenir compte des intérêts des sommes déboursées

pour ce paiement. — Proudhon, loc. cit. — V. cependant Burv,

t. 2, n. 1319.
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440. - II] S'agit-il de mesures prises uiiii|iieinenl dans un

inlérèt d'exploitalion. c'est-à-dire au profil exclusif de l'usu-

fruitier et en dehors de l'inlérèt du propriétaire, il serait injuste

de faire supporter à ce dernier le capital d'une dépense dont il

ne hénélicie pas. ijue, par exemple, l'usufruitier fasse exécuter

des travaux d'assèchement qui n'ont d'autre but que de rendre

l'exlraction plus facile et l'exploitalion plus profitable, cette dé-

(lense ne peut plus être re^'ardée que comme une charge corré-

lative de la jouissance, et par suite elle devra être supportée

pour le tout par l'usufruitier. — [•"éraud-Giraud, t. I, n. 3S.

441. — c) S'agit-il de travaux extraordinaires que l'usufrui-

tier a fait exécuter, non pas seulement pour accroître les pro-

duits de son usufruit, mais pour procurer à la mine une aug-

nienlation-de valeur deslinée à sul)sisler après la cessation de

l'usufruit, par exemple en creusant de nouveaux puits ou de

nouvelles galeries, en organisant de nouveaux moyens de trans-

port, en construisant des routes ou des chemins industriels, etc. ?

(In se demande s'il y aurait lieu d'appli(|uer la règle de l'art.

")99-2°, C. civ., et de refuser à l'usufruitier tout droit là indem-

nité. La question est controversée.

442. — Il est des auteurs qui refusent tout recours à l'usu-

fruitier. De deux choses l'une, disent-ils : ou bien l'usufruitier a

prolité de ses dépenses extraordinaires en obtenant une extrac-

on plus abondante, et alors il a été indemnisé; ou bien l'usu-

fruit s'est éteint trop tôt pour qu'il ait eu le temps de profiter

de ses dépenses extraordinaires, et alors il ne doit s'en prendre

qu'à lui-même d'avoir fait ces dépenses : il les avait faites à

ses risques et périls. Sans doute, il arrivera, par là, que le pro-

priétaire s'enrichira quelquefois aux dépens de l'usufruitier, mais

n'en est-il pas de même dans l'usufruit ordinaire? iJu reste, pa-

reil résultat trouve son correctif dans la disposition de l'art. .599

in jinc ,
qui permet à l'usufruitier d'enlever celles des améliora-

tions par lui apportées qui peuvent se détacher de la chose,

telles que seraient par exemple des machines. — Biot, p. 205.

443. — D'autres auteurs, au contraire, écartent en notre

matière l'application de l'art. 599-2°, soit parce que les rédac-

teurs de cet article n'ont envisagé que l'usufruit portant sur la

surface d'un terrain, soit parce que les travaux dont nous nous
occupons, creusement de puits ou galeries, construction de

routes, etc., ne sauraient être considérés comme de simples

améliorations. Et ils invoquent, pour jusliher le droit de l'usu-

fruitier à obtenir une indemnité, le principe général en vertu

du(iuel nul ne doit s'enrichir injustement aux dépens d'aulrui.

Néanmoins, ils accordent aussi que l'usufruitier ne saurait aller,

dans cette voie, jusqu'à imposer au propriétaire des charges

excessives : les tribunaux auraient à apprécier. — Proudhon,

op. et toc. cit.; Bury, t. 2, n. 1321; Kéraud-Giraud, t. 1,

n. 40.

444. — m. Servitudes. — Comme les autres propriétés im-

mobilières, les mines sont susceptililes d'être affectées de servi-

tudes. Ces servitudes pourront être actives ou passives, et por-

ter sur la surface ou sur une autre mine. L'hypothèse se pré-

sente assez souvent dans les pays qui offrent des richesses mi-

nérales considérables, et où les concessions sont juxtaposées ou

superposées, par exemple dans les bassins houillers du Gard,

de la Loire, et surtout dans les bassins des Flandres et du Hai-

naut. Ces servitudes seront régies par les principes de droit

commun, — Krug-Basse, p. 141.

445. — La loi de 1810 ne s'est occupée que d'une seule des

servitudes relatives aux mines, sans doute parce que c'est celle

qui a la plus grande importance : la servitude d'écoulement des

eaux entre deux mines voisines. Il en est question dans l'art.

45, dont nous expliquerons plus loin la disposition. — V. infrà,

n. 1240 et s.

446. — IV. Privilèges et hypothèques. — Etant une propriété

immobilière, la mine est encore susceptible de tous les droits

de privilège et d'hypothèque que la législation ordinaire recon-

naît sur les immeubles. L'art. 21 de la loi de 1810 s'en explique

expressément, et le législateur a cru devoir insister sur ce point,

peut-être parce que l'exploitation des mines exige souvent des

capitaux Irês-considérables, et que, par suite, le besoin d'attirer

les capitaux étrangers par l'offre de garanties réelles se fait

sentir plus impérieusement qu'ailleurs,

447. — A. Priviièyes. — Quelques mots d'abord sur les pri-

vilèges. L'art. 21 pose le principe : les droits de privilège peu-

vent frapper une mine, comme toute autre propriété immobilière.
— ï'plingard, n. 140 et s.

448. — Aux termes de l'art. 20, une mine concédée peut
être affectée, par privilège, à ceux qui, par acte public et sans
fraude, justifieraient avoir fourni des fonds pour les recherches
de la mine, ainsi que pour les travaux de construction ou con-
fection de machines nécessaires à son exploitation, à la charge
de se conformer aux art. 2103 et autres, C. civ., relatifs aux pri-

vilèges.

449. — L'art. 20 vise, comme on le voit, le privilège des
arcliitectes , entrepreneurs, matons, etc., réglé par l'art. 2103-4°

et 5", C. civ. lit il confirme la disposition de cet article en ce

qui concerne son application aux mines, quand il reconnaît un
privilège au profit de ceux i]ui auroiil fourni des fonds pour les

travaux de construction ou de confection de machines néces-
saires à l'exploitation de la mine. — Mais l'art. 2li va plus loin

que le Code civil, puisqu'il étend cette possibilité d'altectation

de la mine par' privilège au profit de ceux qui, paracte public et

sans fraude, justifieraient avoir fourni des fonds pour les re-

cherches de la mine. Par conséquent, celui-là peut réclamer le

bénéfice du privilège, qui a fourni des fonds à un propriétaire

de la mine, auteur direct des travaux de recherche qui ont né-
cessité l'emploi des fonds avancés. — .Naudier, p. 109; Féraud-
Giraud, t. 1, n. 112; Aguillon, t. 1, n. 245; Bréchignac et

Michel, n. 270. — V. Pont, Priv. et hyp., t. 1, n. 58; Aubry
et Uau, Cours de C. civ., t. 3, § 263 his, note 91 ; Thézard, Du
mmtissement, des priv. et hyp., n. 292 et s.; Baudry-Lacanti-
nerie et de Loynes, Tr. des priv. et hyp.. t. 1, n. 736.

450. — L'art. 20 ajoute que le créancier ne pourra bénéfi-

cier du privilège qui lui est alors acquis, qu'à la charge de se

conformer aux prescriptions des art. 2Hi3 et autres, C, civ,;

l'observation doit être étendue à tous privilèges quelconques.
— V. infrà, v° Privili-ges.

451. — En ce qui concerne le privilège établi par l'art. 20
précité, il résulte de ce renvoi que la destination des deniers

empruntés doit être authentiquement constatée. Mais il n'est pas
nécessaire que l'emploi des deniers soit établi de la même ma-
nière : la loi ne l'exige pas, et elle ne pouvait pas l'exiger. Des
auteurs pensent même que la destination de l'emprunt est la

seule condition requise pour la naissance du privilège, et qu'il

n'y a pas à se préoccuper de l'emploi des deniers. Du moment oii

les deniers ont été fournis sans fraude et en vue de la destina-

tion visée par l'art. 20, le privilège existerait. — Baudry-Lacan-
tinerie et de Loynes, o/j. cit.. t. 1, n, 883.

452. — De même, ce privilège ne deviendra opposable aux
tiers que par la publicité, et la publicité nécessaire se réalisera

au moyen d'une inscription, conformément à l'art. 2106, C. civ.

453. — D'autre part, toujours par application des principes

du Code civil, il faut que l'inscription soit prise avant la tran-

scription de la vente qui serait consentie de la mine, pour que le'

privilège produise son effet : pareille transcription survenant
avant l'inscription du privilège éteindrait complètement ce der-

nier, soit quant au droit de suite, soit quant au droit de préfé-

rence.

454. — Que si la mine reste la propriété du concessionnaire
du chef duquel est né le privilège, l'inscription pourra toujours,

en principe, être prise utilement. — Quant aux causes suscepti-

bles d'arrêter le cours de l'inscription, V. infrà, v° Privilèges.

— Baudry-Lacantinerie et de Loynes, op. cil., t. ),n. 883.

455. — B. Hypothèques. — Le principe est le même que
pour les privilèges : tous les droits d'hypothèque susceptibles

d'être acquis sur les immeubles en conformité des dispositions du
Code civil, pourront être acquis sur une mine concédée (art. 21 ).

— Splingard, n. 140 et s.; Bury, t. 2, n. 1284 et s.; Naudier,

p. 106; Féraud-Giraud, t. 1, n. 114; Aguillon, t. 1, n. 245;
Biot, p. 213; Krug-Basse, p. 142; Bréchignac et Michel, n. 269

et s.

456. — L'art. 19 le rappelle expressément et spécialement
pour l'hypothèque : « Du moment où une mine sera concédée,

même au propriétaire de la surface, cette propriété sera distin-

guée de celle de la surface et désormais considérée comme pro-

priété nouvelle, sur laquelle de nouvelles hypothèques pourront
être assises, sans préjudice de celles qui auraient été ou seraient

prises sur la surface et la redevance, comme il est dit à l'art.

18 '.. L'hypothèque portant sur une mine sera régie par les prin-

cipes de droit commun. — Pour l'hvpothèque sur la redevance,

"V. infrà, n. 780 et s., 812 et s. '

457. — .Ainsi, la mine concédée à un débiteur sera immédia-

I

tement frappée par l'hypothèque générale qui grèverait ses
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biens ^^résellls et à venir |C. civ., art. 2123). —V. l'observalion

de Jaubcrl au Conseil d'Etat (Locré, l. it, p. 298, n. 22). —
Burv, l. 2, n. 1286; Kruir-Basse, p. 147; Baudry-Lacantinerie

et deLovnes. op. cU.. t. 3, n. 2326.

458. — .\insi encore, de même que l'hypothèque d'un bien

immobilier ordinaire s'étend à " ses accessoires réputés immeu-

bles •' iC. civ, art. 2118), de même l'hypothèque d'une mine

fra|ipera les objets immobilisés sur cette mine, soit par incor-

poration, soit par destination, par exemple les puits, galeries,

machines, après, chevaux, etc., dans les conditions spéciliées

par les art. 8 et 9 de la loi de 1810 (V. su/irô, n. 403 et s.). —
Biot, p. 225; Bury, t. 2, n. 1287; Féraud-Giraud, l. 1, n. U7;
Ponl. op. cit., t. l", n. iHi; Baudrv-Lacantinerie et de Lcynes,

op. fi'., t. 2, n. 91fi; t. 3, n. 1943 et s.

459. — Des conflits s'élèvent souvent, au sujet de ces objets

immobilisés, entre leur vendeur auquel le prix en est encore dvi,

et le créancier hypothécaire du concessionnaire de la mine. Ils
:

se résolvent assez facilement pour les objets mobiliers devenus
j

immeubles par nature à la suite de leur incorporation à la mine,

quaud il s'agit, par exemple de matériaux qui ont été employés

au revêtement d'un puits ou d'une galerie. Ces matériaux ont

cessé d'exister en tant qu'objets mobiliers, ce qui a entraîné

l'extinction du privilège du vendeur. — Ivrug-Basse, p. 143;

Bréchignac et Michel, n. 273; Pont, op. cit., t. 1, n. 254; Au-

bry etRau, t. 3, ^ 261, note, p. lo'J; Demante et Colmet de

fiïnlene, Cours analytiijue de Code ciii/, t.9, n 326is-V; Tliézard,

op. cit., n. 6.Ï et 3o7; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, op.

cit., t. 1, 0. :i02.

460. — .Mais le règlement du conllil entre le privilège du

vendeur et l'hvpothèque du créancier est beaucoup plus délicat,

quand les objets mobiliers vendus sont devenus simplement im-

meubles par destination. H n'a rien, du reste, de particulier aux

mines, et la controverse qu'il peut soulever en notre matière est

la même et doit être tranchée de la même manière que dans le

domaine du droit civil général. — V. en sens divers : I^eyret-

Lallier, t. I, n. 333; Biot, p. 225; Dalioz elGouiffès, Propr. des

mines, t. 1, p. 223; Rrug-Basse, p. 144; Bréchignac c! Mi-

chel, n. 273; Plichon, p. 121 ; et les commentateurs du Code

civil : Troplong, Tr. des priv. et liyp., t. !, n. 113; Pont, op.

cit., t. 1, n. 154; Aubry et Rau, t. 3. ^ 284, texte et note 4; De-

mante et Colmet de Santerre, op. cit., t. 9, n. 32 6iS-VII; Thé-

zard, op. et toc. cit.; Baudrv-Lacantinerie el de Loynes, op. cit.,

t. 1, n. 503 el 504; t. 3, n."l945.

461. — La jurisprudence décide, en général, que le vendeur

des objets mobiliers devenus immeubles par destination ne peut

plus exercer son privilège au préjudice des créanciers hypothé-

caires. — Cass., 22 janv. 1833, xMiraull, [S. 33.1.446, P. chr.J;

— 18 mars 1840, Camus, |S. 40.1.412]; — 11 janv. 1887, So-

ciété L« Diffusion. [S. 87.1.154, P. 87.1.369, D. 87.1.394] —
Paris, 6 avr. 1836, Chrétien, [S. 36.2.347, P. chr.) — Rennes,

31 août 1864, Mariaunaux, [S. 65.2.111, P. 65.490] — Alger, 15

lévr. 1892, C'= des fonderies et forges de l'Horme, [D. 92.2.472]

— Contra, Paris, lOjuill. 1833, Evnard, [S. 33.2.472, P. chr.l —
Dijon, 16 aoùH842, Hugon, ;S. 46.2.148, P. 46.1.339, D. 45.2.

63J

Skctiu.n 111.

Ueslrlctlons au di-oil de propriété des mines.

Transaclions doul ce droit est susceptible. Prescription.

462. — .Nous avons vu l'art. 7 de la loi de 1810 déclarer que

l'acte de concession i< donne la propriété perpétuelle de la mine »,

puis ajouter que celle propriété est " dès lors disponible el

Iransmissible comme tous autres biens ». C'est poser le principe

de l'assimilation de la propriété minière à la propriété ordinaire.

La mine tombe dans le domaine el passe sous la protection des

lois civiles à l'égard de lous, des exploitants voisins, des pro-

priétaires de la surface, des tiers, du gouvernement lui-même;

elle devient une propriété assujettie aux règles du droit commun.
— Bréchignac el Michel, n. 62.

463. — Mais, de même que la propriété ordinaire n'est un

droit absolu qu'autant qu'on n'en fait pas i< un usage prohibé

par les lois ou par les règlements », de même que ce droit a été

soumis, dans son exercice, à d'assez nombreuses restrictions, de

même la propriété minière, toute perpétuelle, disponible et Irans-

missible qu'elle soit proclamée par l'art. 7, est soumise à d'assez

nombreuses limitations, qui alteignenl, les unes sa Iransroissl-

bililé, les autres sa perpétuité. On comprend, du reste, que l'in-

lervenlion régulatrice du pouvoir social s'imposât à l'égard de
la propriété minière d'une l'a(:on toute particulière, en raison des

caractères spéciaux que présente la législation minière, el que
nous avons relevés, suprà, n. I et s., intérêt publie qui s'at-

tache à la pioduction minérale, difficultés et dangers que pré-

sente le travail d'exploitation, nécessité de prévenir ou d'atlénuer

les conllils que provoquera presque inévitablement la superpo-
sition des deux propriétés de la mine et de la surface, etc.

464. — Le principe est que la propriété des mines se trouve

soumise aux mêmes règles que la propriété de tous autres biens

fonciers; que, les mines peuvent en conséquence faire l'objet

des mêmes droits, des mêmes actes, des mêmes contrats; qu'elles

soient soumises aux mêmes prescriptions tant pour le fond que
pour la forme; quelles jouissent des mêmes garanties. Nous n'a-

vons à étudier ici que les dérogations apportées à ce principe

par la législation minière , en les rapprochant des principales

applications qu'il reçoit.

!; 1. Vente.

465. — Il est aujourd'hui reconnu que le concessionnaire

d'une mine a le droit absolu de vendre sa propriété à qui bon
lui semble, même k l'individu ou à la société dont la demande
eu concession aurait été écartée par le gouvernement, el cela

sans que l'administration puisse s'y opposer (Déclaration du mi-

nistre des Travaux publics, à la Chambre des députés, séance

du 6 mars 1884 : Journal officiel, Chambre, Débats parlent., p.

654). Non seulement aucune autorisation administrative n'est

nécessaire, mais il n'est même pas besoin d'une déclaration de

l'acte ou du fait de la cession, pour la validité de celte ces-

sion.

466. — H en était autrement dans la législation qui a pré-

cédé la loi de 1810. In arrêté du Directoire exécutif, en date du
3 nivùse an VI (23 déc. 1797), avait disposé que les concessions

de mines ne pourraient être transmises par aliénation entre-vifs,

testament ou succession, sans l'approbation du gouvernement.
Une trace de cette disposition se retrouve dans l'art. 598, C. civ.,

lorsqu'il décide que >• s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse

être faite sans une concession, l'usufruitier ne pourra en jouir

qu'après en avoir obtenu la permission du roi ». Il est impos-

sible de soutenir que la prescription de l'arrêté de nivôse an

VI n'ait pas été abrogée par l'art. 7 de la loi de 1810. — V.

pourtant contrà : Proudhon, Tr. dit domaine de propr., t. 2, n.

769 el s. — V. supjrà, n. 58 et 432.

467. — Dès le 21 août 1810, le Conseil d'Etat, consulté sur

le point de savoir s'il y avait heu, pour le ministre de l'Intérieur.

de donner son autorisation à une cession de mine, émit l'avis

que, l'art. 7 de la loi de 1810 n'exigeant l'autorisation préalable

du gouvernement pour l'aliénation d'une mine que dans le cas

où la mine serait vendue par lots ou partagée, cette restriction

ne pouvait être pas applicable à un acte de cession portant sur

la totalité d'une mine, el que. par suite, cette cession peut avoir

lieu sans l'intervention du gouvernement. — .\v. Cons. d'El,, 21

août 1810, lAnn. des mines, 27.4831 — Pevrel-Lallier, l. 1. n.

258.

468. — La jurisprudence a maintes fois consacré cette abro-

gation, en jugeant que l'héritier du concessionnaire d'une mine
est dispensé de solliciter une autorisation pour en continuer l'ex-

ploitation. — Cons. d'El., ai juin 1839, Travaull, [S. 40.2.136,

P. adm. chr.]

469. — ... (Ju'une mine peut être vendue sur licitation, sans

l'autorisation du «ouvernemenl. — Cass., 21 avr. 1857, Giura,

[S. 57.1.760, P. 38.584, D. 57.1.190] — Paris, 27 i'évr. 1857,

d'Agoult, [S. 58.2.570, P. 58.474]

470. — On peut toulefois.se demander si la consécration de

cette transmissibilité absolue de la mine n'amène pas une cer-

taine incohérence dans la loi de 1810. En eflel, l'art. 14 prescrit

de n'octroyer les concessions qu'à ceux-là seulement qui justi-

lienldes ressources et des facultés nécessaires pour les exploi-

ter. Comment, dès lors, la même loi peut-elle permettre que le

concessionnaire ainsi choisi fasse passer, immédiatement et

sans contrôle, sa concession dans les mains du premier venu,

dans les mains des plus incapables ou des plus pauvres ! C'est

ce qu'avait bien vite compris l'instruction ministérielle du 3 août

1810, qui, sans oser combler la lacune, cherchait à démontrer

la nécessité de l'intervention du gouvernement dans tous les cas

de mulaliou. — Delebecque, t. 844 et s. ; Peyret-Lallier,
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I. l, n. 258. — V. aussi le rapport présenté à l'Assemblée na-

tionale, par M. de Maroère, sur l(> projft He mulilirations à

apporter à la loi de 1810 (./. o/f. des Ifi-IT aoùl {Hli, t. 3, p.

471. — iNéaniiioins, la loi de 1810 peut se justifier. D'une

pari, quand il s'aRil d'instituer la concession, on comprend <|up

la loi prescrive au gouvernement de vérifier si le demandeur est

en état d'en tirer bon parti. La concession est ^'ratuite, la loi

ne pouvait permettre de l'octroyer à quiconque se présenterait

pour l'obtenir; pareille indilTérence n'aurait eu aucune raison

d'être, et mieux eût valu abandonner la mine au premier occu-

pant. Mais, d'autre pari, une fois la mine concédée, elle consti-

tue une propriété mise dans le commerce, lîst-il préférable pour

i'in'éri^l public (|ui' ce commerce reste libre, ou qu'il soit sou-

mis il des entraves de la part du gouvernement? Voilà toute la

(|uestion. (Jr, la loi de 18111 a pu, sans aucune incohérence, dé-

cider que oe commerce sérail bbre; elle s'est rendue compte de

ce fait que la liberté est le plus puissant aijfuillon de l'améliora

tion des propriétés et la plus forte garantie de leur bonne admi-
nistration. Il faut reconnaître que l'pxpérience lui a donné
raison : la liberté de la transmission des mines n'a pas eu plus

d'inconvénients que la libre transmission des autres liiens;

par contre, elle a eu l'immense avantage de donnera l'industrie

minière une puissante impulsion. — Bury, t. 2, n. 1219.

472. — A la règle absolue édictée par la loi de 1810, une
exception a été apportée par la loi du 27 avr. 1838, pour le cas

où, à la suite d'une révocation de concession, il y a lieu d'attri-

buer la propriété de la mine abandonnée. L'art. 6 dispose qu'il

sera procédé publiquement, par voie administrative, à l'adjudi-

cation de cette mine, et que « les concurrents seront tenus de

justifier des facultés suffisantes pour satisfaire aux conditions

imposées par le caliier des charges ». — V. infià. n. 643.

473. — La vente, et, fl'une façon plus générale, l'aliénation

il'une mine reste donc soumise aux règles du droit commun.
.N'ous verrons seulement que, pour faciliter l'exercice du droit

de police de l'administration, il peut y avoir lieu de lui faire

connaître le nom et le domicile du nouveau propriétaire (V. in-

frà, n. 14l4i. Mais il n'y a là rien qui porte atteinte à la liberté

de l'aliénation de la mine, rien qui touche au fondement ou à la

nature de celte aliénation. — .-\guillon, I. 1, n. 236.

474. — Jugé que c'est a. tort qu'un conseil de préfecture,

saisi d'une demande en mutation de cote, a refusé d'accorder

décfiarge au concessionnaire vendeur d'une mine, en se fondant

sur ce que l'acquéreur n'aurait pas, contrairement aux prescrip-

tions des art. 1 et 2, Ord. 18 avr. 1842 (V. infià, n. I3'î3,

1414), fait connaître au préfet du département le domicile par

lui élu. — Cons. d'Et., 29 mai 1874, Bousquet et Fajal, mines
de iMontels, [Leb. chr.. p. .ïllj

475. — Par application du droit commun, il a élé jugé que
la vente d'une concession est, comme toute autre, résoluble

pour défaut d'exécution de l'engagement de l'une des parties

{(',. civ., art. 1184). —- Cass., 31 déc. i8.ï6, de Mac-Carthy, |S.

;.7.1.641, P. 57.337, D. 57.1.281] — Trib. Sainl-Elienne, Ki

févr. 1848, 'l'hiollière-tiutreuil, [eilé par Bréchignac et Michel,

n. 63] — V. sur les effets de la résolution ; Cass., ISjuill. 1H.S4,

.Mercier, [S. oo.l.36, P. bo.2.94, D. .")4.1.3r)7]

476. — C'est en conséquence du même principe, que l'un

étendra à la vente de mines, soit la règle de l'art. 1674, C.

civ., en vertu de laquelle la vente d'un immeuble est rescindable

pour cause de lésion de plus des sept douzièmes, soil la restric-

tion d'après laquelle pareille rescision ne peut avoir lieu dans
les ventes aléatoires. — Trili. Saint-Elienne, 8 janv. 1824, Per-

richon, [cilé par Peyret-Lallier, l. 1, n. 130]; — 9 août 1832,

de Lafressange, [cité par Bréchignac et Michel, n. 63] — Sic,

Bury, t. 2, n. 1223; Peyrel-Lallier, t. 1, n. 130: .N'audier, p.

111 ; Féraud-Giraud, l. 1, n. 72; Plichon
, p. 84.

477. —• Les diflicultés auxquelles peut donner lieu, entre un
concessionnaire et un tiers, une demande en rescision de la

vente d'une mine, sont de la compétence des tribunaux judi-

ciaires. Il en est ainsi quand même l'Etat se trouve en cause,

s'il n'y figure que comme héritier d'un intéressé mort sans pa-
rents au degré successible. — Cons. d'Et., 10 févr. 181fi, Re-
versât, [S. chr., P. adm. chr.]

478. — C'est encore par l'application des principes du droit

commun que s'expliquent les décisions suivantes : lorsqu'un

acte de cession de mine oblige les cessionnaires, sous peine de
déchéance, à exploiter sans inlerruplion, sauf le cas de force

majeure, un arrêté préfectoral interdisant l'exploitation dans
une certaine partie du périmètre de cette mine constitue un fait

du prince, donc un cas de force majeure que le cessionnaire,

qui a dû interrompre l'exploitation, peut invoquer pour éviter la

déchéance. — Cass., 2;j avr. 1893, Consorts Neyrel, [Gaz. Pal.,

93.1.782; Rni;. de lu législ. des mines, 93.213]

471). — De même qu'un syndicat professionnel constitué

sous l'emfiire de la lui du 21 mars 1884 ne saurait obtenir la

concession d'une mine (V. suprâ, n. 244), de même, et pour les

mêmes raisons, il ne saurait se l'aire valablement consentir la

cession d'une concession instituée : pareille cession constituerait

une acquisition d'immeubles tombant sons l'application de l'art.

6, ^ 3, et de l'art. 8 de la loi de 18s4.

480. — Mais rien ne s'oppose à ce que les membres qui
composent un syndicat professionnel constituent entre eux une
société, ayant uni' existpnce indépendante du syndical profes-
sionnel, el possédant, par suite, l'aptitude à devenir concession-
naire de mines. Il suffit, pour cela, qu'on se trouve en présence
d'une véritable société pouvant revendiquer la personnalité ci-

vile qui appartient, nous le verrons, aux sociélés minières. —
V. infrà, n. 2101 el s.

481. — •luge, en ce sens, qu'une association de fait, 'formée
entre les membres d'un syndical professionnel d'ouvrii'rs mineurs
auxquels une société minière a cédé partie de ses concessions,
ne peut se substituer à la compagnie cédante qu'à la condition
de constituer une société civile régulière sous une des formes
autorisées par la loi. — Lvon,26 mars 1891, Société des houil-

lères de Hive-de-Gier el "autres, [S. et P. 92.2.289, I). 91.2.

201]

482. — Toutefois le défaut de constitution des mineurs en
société régulière ne pourrait entraîner la résolution immédiate
de la cession de concession que si, dans l'intention des parties,

il y avait eu là une condition suspensive de l'abandon do con-
cession à eux fait. — Même arrêt.

483. — Si l'obligation de se constituer en société régulière

n'a été imposée aux cessionnaires que comme une condition ré-

solutoire du contrat intervenu, un délai peut leur être imparti
pour se conformer à cette obligation. —• Même arrêt.

484. — Et la compagnie cédante, qui a autorisé les cession-

naires à commencer l'exploitation avant leur constitution en
société régulière, ne saurait être admise à récliimer la restitu-

tion immédiate des concessions par elles cédées. — Même ar-

rêt.

485. — ... Ni à formuler des réserves à l'effet de demander
des dommages-intérêts pour l'occupation par des cessionnaires

de ses concessions. — Même arrêt.

486. — A plus forte raison en est-il ainsi :;lors que, depuis
le jugement intervenu sur l'instance en restitution des conces-
sions, formée par la compagnie cédante, les mineurs cession-
naires ont constitué entre eux, pour l'exploitation des conces-
sions cédées, une société civile à capital variable. — Même
arrêt.

487. — La cession faite par une société houillère à un groupe
d'ouvriers mineurs d'une partie de ses concessions ne saurait

être considérée comme une donation, ni par suite être assujet-

tie aux formes des donations, si la société n'a eu aucune inten-

tion de libéralité, et si elle a été uniquement déterminée à celle

cession par la considération que l'exploitation était devenue
pour elle improductive et onéreuse, et que l'abandon de l'ex-

ploitation pouvait entraîner pour la société la déchéance de la

concession. — .Même arrêt.

488. — Mais celle cession, faite sous la condition par les

cessionnaires de reprendre l'exploitation de la concession,

constitue un contrat innommé, le contrat do ut favias, qui n'a

besoin d'être entouré d'aucune forme spéciale pour lier les par-
ties contractantes. — -Même arrêt.

489. — I^'autorisalion gouvernementale n'étant pas exigée
pour la validité d'une pareille cession, la compagnie cédante ne
saurait, pour en demander la nullité, se prévaloir de ce que
l'aliénation d'une partie de ses concessions aurait apporté à ses

statuts une modilication nécessitant l'approbation du gouverne-
ment, alors que ces statuts autorisaient sans restriction la so-

ciété à aliéner ses meubles et ses immeubles. — Même arrêt.

490. — La compagnie cédante n'est pas mieux fondée à se

prévaloir, pour demander la nullité de la cession, de ce que,
dans les accords intervenus entre les parties, il aurait élé sti-

pulé que la cession n'était faite que sauf autorisation du gou-
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verneuienl, celle slipulalion devant otre interprétée en ce sens

que rautorisation du gouvernement n'était exigée que pour le

cas où elle aurait été nécessaire à la validité de la cession. —
Même arrêt.

491. — Knfin, par application du principe que la ratilica-

lion produit entre les parties un ell'el rélrnactif et remonte,

quant à ses effets, à la date de Tacte ratifié, il a été décidé que
la cession consentie par une société minière à une association

de mineurs d'une partie de ses concessions doit produire eiTel

au jour ou, le conseil d'administration de la société et les mi-

neurs étant tombés d'accord sur les conditions de la cession, le

conseil d'administration a autorisé les mineurs à pénétrer dans

les travaux et à prendre les dispositions nécessaires pour l'ex-

ploitation, et non au jour où l'assemblée générale de la société

a ultérieurement ratifié les conventions pas.- 'es par son conseil

d'administration. — .Même arrêt.

S 2. Bnil.

492. — Envisageons la convention de bail qui aurait pour

objet la totalité de la mine. Pour le bail parliel, V. inf'râ, n. 531.

Cette convention est-elle licite? On comprendrait que le bail

d'une mine fût défendu, ou du moins, subordonné, quant à sa

validité, à une autorisation du gouvernement, car il peut ame-
ner un inconvénient des plus graves, du même ordre que celui

qui a fait admettre, en 1810, la perpétuité des concessions. C'est

que le preneur, par cela seul qu'il n'a la jouissance de la mine
que pour un temps limité, songera beaucoup moins à diriger

son exploitation dans des vues d'avenir, qu'à retirer de la mine,

pour le présent, le plus de produits et avec le moins de frais

possible.

493. — Celte considération, toutefois, n'a pas arrêté la juris-

prudence. Parlant du principe que les mines sont rangées par

i'arl. 7 parmi les propriétés ordinaires, et déclarées disponibles

et Iransmissibles comme tous les autres biens, et appliquant la

règle d'interprétation en vertu de laquelle les exceptions à un
principe ne peuvent être étendues d'un cas à un autre, la juris-

prudence a conclu " qu'il est possible de louer ou d'amodier les

mines pour un temps plus ou moins long; que ces biens sont,

comme tous les autres immeubles, susceptibles du contrat de

louage; qu'il n'a jamais été dans l'intention du législateur de

prohiber des amodiations qui ne peuvent èlre considérées que
comme un mode d'exploitation; que l'administration des mines
conserve toujours le droit, en s'adressanl aux compagnies con-
cessionnaires, et malgré les contrats d'amodiation qui peuvent
intervenir entre ces compagnies et des particuliers, d'empêcher
que les exploitations ne soient exécutées contrairement aux rè-

gles de l'ar. et en opposition aux principes d'une bonne admi-
nistration >'. — Lyon, 15 déc. 1836, et sur pourvoi, Cass., 20
déc. 1837, C'° des mines de Saint-Etienne, [S. 38.1.91, P. 43.

2.138^ — V. suprà, V Bail (en général), n. 249.

494. — Mais semblable convention, si elle n'est pas interdite

par la législation minière, constitue-t-elle un véritable bail, d'a-

près la législation civile? La difficulté vient de la diiïérence qui

existe en Ire la jouissance d'une mi ne et la jouissance d'une propriété

ordinaire, d'un domaine rural, par exemple. Le bail d'un domaine
rural est la convention qui donne au fermier le droit de perce-

voir les fruits de ce domaine, c'est-à-dire ce que le domaine pro-

duit et reproduit sans épuisement de sa substance. Or, la con-
vention qui donnerait à un preneur le droit de percevoir les pro-

duits d'une mine ne peut plus avoir le même caractère, puisque
les produits de la mine sont une partie de la substance même de
la mine, el que l'extraction de tous les produits d'une mine en-

traînera forcément l'anéantissement de la mine elle-même.

495. — Aussi, la Cour de cassation a-t-elle été conduite à

décider que le bail d'une mine donnant au preneur le droit d'ex-

traire, pendant un nombre d'années déterminé, la substance
même de la mine, est un acte d'une nature mixte, participant

non moins du contrat de vente que du contrat de louage, puis-

que les matières extraites ne se reproduisant plus el ne peuvent
être considérées légalement comme des fruits naturels revenant
chaque année el n'épuisant pas le fonds. — Cass., 28 janv. 1857,

Enregistrement, ! B. 57.1.640, P. 57.249, D. 57.1.391] —V. sur
la cession du droit d'exploiter une mine : Trib. civ. Prades,
14 avr. 1886, Lévy el Castillo, [llevue île la tryisl. de»' mines,
86.3321 — V. aussi Cass., 12 janv. 1897, C'" des mines de
Beaubum et de la Loire, [S. el P. 98.1.49] .

496. — Dans de nombreux arrêts, la Cour de cassation en a
tiré celle conséquence que le bail d'une mine élant un véritable

contrat de vente mobilière de matières à extraire, entraîne la per-

ception du droit d'enregistrenient allèrent aux ventes mobilières.
— Cass., 17 janv. 1844, Enregistrement, [S. t4. 1.174, P. 44.1.

171]; — 23 avr. 1845, Pécourt-Mollet, ^ D. 45.1.1'.I71; — 5 mars
1855, Angles et Laporle, [S. 55.1.299, P. 35.1.586, D. 55.1.1231;— 5 mars 1855, Merle de Bourg, [S. 53.1.379, P. 55.1.252, il

55.1.83]; — 31 déc. 1856, de Mac-Carlhy, [S. 57.1.641, P. 57.

337, D. 57.1.281]; — 28 janv. 1857, précité. — V. aussi supvà,
v" Hail (en général), n. 51, 2528 el s.

497.— L'administration de l'enregistrement avait même voulu
aller plus loin, et, dans une inslruclion du 19 juill. IS34, visant
" l'acte qui transmet la laculté d'extraire des substances métal-
liques à titre de jouissance , si la durée n'est pas déterminée ou
s'il est stipulé qu'elle se prolongera jusqu'à épuisement de la

mine », elle présentait cet acte comme réunissant les conditions
d'une veille de la mine elle-même, el, par suite, comme moti-
vant la perceplion du droit de vente immobilière.

498. — Mais la Cour suprême a refusé de sanctionner celte

prétention, « attendu que la vente qui a pour objet, non la pro-
priété du fonds même dans lequel se trouvent les mines, mais
le droit seulement d'exploiter ces mines, el de disposer de la

matière qui les compose après qu'elle a été extraite, doit être

considérée comme élant mobilière ». — Cass., 11 janv. 1843,
Enregistrement, [S. 43.1.317, P. 43.2.11]

499. — Jugé, toutefois, que le contrat par lequel les conces-
sionnaires d'une mine cèdent, pour une certaine durée et moyen-
nant une redevance calculée par lonne de minerai extraite, le

droit d'exploiter les minerais de cette mine, constitue véritable-

ment un contrat de bail, attendu « que rien ne s'oppose à ce
que l'exploitation des minerais d'une mine, qui peul durer de
longues années et dont l'épuisement est seulement éventuel, ne
soit assimilable à la perception des fruits d'un immeuble, bien

que les fruits se renouvellent sans cesse, tandis qu'il en est au-
trement pour les produits d'une mine ». — Paris, 24 juin 1885,

sous Cass., 29 juin 1886, C'= des forges de Chàtillon, [S. 89.1.

266, P. 89.1.652, D. 87.1.79] — V. pour la jurisprudence belge,

Lamb. Petit. Du 'Irait /l'extraction accorda pmir un temps li-

mité sur rcrtains produits qui font partie inti'ijrante de la subs-

tance même du sol {Krriie de la Iciji'il. des mini's, 1892, t. 9, p.

138). — Cass. Belgique, 22 juill. 1886, l'Etat, [eod.'op., 86, l. 3,

p. 336]

500. — Même dans l'opinion qui voit dans la cession du droit

d'exploiter une mine pendant un certain temps une vente mo-
bilière, cette cession ne saurait, à l'égard des tiers, enlever au
minerai non encore extrait sa nature d'immeuble; il conserve
celte nature tant qu'il reste adhérent au sol. — Cass., 15 déc.

1857, Gonlard et Gravier, [S. 60.1.536, P. 59.760, D. 59.1.

366]

501 . — Par suite, el en cas de saisie de la mine, cette saisie

frappe à l'état d'immeuble le minerai non encore extrait ; en sorte

que le prix du minerai qui a été extrait par le cessionnaire

postérieurement à la transcription de la saisie appartient aux
créanciers hypothécaires, el doit leur être distribué sans avoir

égard aux cessions consenties par le propriétaire saisi. — Même
arrêt.

502. — Si, de la jurisprudence nous passons à la doctrine,

nous trouvons également celle dernière très-divisée. — Il est

des auteurs qui approuvent les décisions de la Cour suprême, et,

sans distinction, regardent le bail d'une mine comme une vente

de matières mobilières àextraire. — Dupont, Jurispr., t. 2, p. 78;
Splingard, n. 144; Laurent, Droit civil, t. 25, n. 8. — \. suprà.

v" Bail (en général), n. 41.

503. - 11 en est d'autres. aux yeux desquels la cession du
droit d'exploiter une raine ne peut jamais être assimilée au bail

d'un immeuble ordinaire, mais doit, quand elle est consentie

j^usqu'à épuisement de la mine, être assimilée à la cession de la

mîhe. Alors, en effet, le contrat ne laisse rien au cédant, rien

que la disposition des vides laissés par les travaux, el on ne

peul ni assimiler ces vides à une mine, ni les considérer comme
constituant une mine. — Aguillon, t. 1, n. 239 et 240.

504. — D'autres s'attachent a une distinction différente. La
cession temporaire du droit d'exploiter une mine resterait un
véritable bail; la cession perpétuelle, jusqu'à épuisement, serait

une vente mobilière. — P. Pont, Du droit d'enregistrement

dans ses rapports avec les transmissions à titre onéreux de meu-
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bir.s curporels [,l{evue r.rilhine de Icijisl.cl tZt\/ui ispr., iil .l.o47)
;

Buiy, t. 2, n. 1415; Biol, p. 01; l'iiclioii, p. 93.

505. — D'autres se séparent des préfiédents en admettant

(|ue la cession perpétuelle est une véritable vente de la conces-

sion, donc une vente immobilière. — Féraud-Giraud, t. I, n.

:i6 et oT.

506. — 11 en est qui regardent le bail d'une mine comme un

contrat d'un caractère sui ç/mieris, qui peut varier suivant les

circonstances de chaque espèce. C'est aux juges qu'il appartien-

drait d'apprécier, dans chaque cas, si le cnntral présenté comme
liail est bien un vérital)le bail, ou s'il n'est pas plutôt soit une

vente mobilière des produits à extraire, soit une vente immobi-

lière de la concession. — Lamb. Petit, op. et toc. cil., p. 140.

507. ^ Il en est enlin, — et c'est le plus grand nombre, —
qui, tout en reconnaissant que le bail d'une mine tient, à cer-

tains égards, du contrat de vente mobilière, ne trouvent point

qn'd y ait là une raison suffisante pour ne point le traiter comme
un véritable bail. Sans doute, disent-ils, dans un bail ordinaire,

l'' preneur n'a droit qu'au.x fruits de la chose louée, et les fruits

se reconnaissent à leur caractère de périodicité. Mais ceci ne

prouve pas que ta loi n'ait pu assimiler au.x fruits proprement
dits certains produits d'une chose, lorsque la perception de ces

produits constitue le seul mode de jouissance de cette chose.

L'assimilation eût été logique. El il semble bien que la loi l'ait

elfectivemeiit consacrée : les dispositions des art. o98 et 1403,

C civ., en matière d'usufruit et de communauté entre épou,x,

prouvent que la loi a vraiment considéré les produits d'une mine
comme de véritables fruits civils, non comme des portions de la

mine(V. suprà, n. 428 et s.). Cette solution, du reste, n'est pas

aussi e-xtraordmaire qu'elle peut le paraître tout d'abord. Car,

en dehors des mines, il y a bien d'autres choses qui s'épuisent et

prennent fin sans qu'on songe à en déclarer pour autant le

louage impossible. La machine se détériore, les animaux se dé-

précient, le linge s'use, la vigne s'épuise et meurt, la maison

f finit par tomber en ruines. Et cependant machine, animaux,
linge, vigne, maison, toutes ces choses sont susceptibles d'être

louées, et louées jusqu'au terme de leur existence. Un ne voit

pas pourquoi il en serait autrement pour la mine. — Naudier,

p. 94; Favard de Langlade, Rcp., v° Lonaçie, sect. 1, § 1, n. 2;
Kolland de V'illargues, V Buil, n. 108; Duvergier, Du louaçje,

t. I, n. 404; Tropiong, Du louage, t. 1, n. 93; Guillouard, Du
louaiic, t. 1, n. 14; Gautier, Précis des mat. adinin., t. I,

p. 307.

508. — La détermination du caractère de la cession du droit

d'exploiter une mine, cession temporaire ou perpétuelle, offre

d'autres intérêts, notamment au point de vue de la transcrip-

tion, et au point de vue de la charge des risques. Si l'on regarde

la cession perpétuelle du droit d'exploiter comme une vente de

la concession, cette cession devra être soumise à la formalité

de la transcription, conformément à la loi du 23 mars 1833. Au
surplus, la transcription est nécessaire pour les cessions, fus-

sent-elles reconnues comme de véritables baux, qui porteraient

sur une durée de plus de dix-huit ans (art. 2-4° de la loi préci-

tée). — Féraud-Giraud, t. 1, n. .36.

509. — D'autre part, en supposant que la mine, dont l'ex-

ploitation a été louée, vienne à périr, la question des risques

ne se réglera pas de la même minière suivant qu'on reconnaîtra

dans la convention un bail ou une vente. S'il y a bail, les ris-

ques seront pour le cédant, en ce sens que le cessionnaire ne
sera plus tenu de payer le prix représentant la jouissance par
lui stipulée. S'il y a vente, les risques seront pour le cession-
naire acquéreur, conformément aux principes ordinaires de la

vente. — Biot, p. 91.

510. — On peut poser en thèse générale que le bai! d'une
mine est soumis aux règles du bail ordinaire (V. suprà, v°

Bail îen générall, n. 1991, 2233, 2543 et s., 2667 et 2830). C'est

ainsi qu'à moins de stipulation contraire dans la convention, le

locataire d'une mine aura la faculté de la sous-louer (C. civ.,

art. 1717). — Cass., S mars 1853, .Merle et Bourg, [S. 53.1.

379, l\ .)o. 1.232, D. 53.1.83 :
— 31 déc. 1856, Mac-Carthy,

|S. 37.1.141, P. 37.337, D. 57.1.281] — Contra, Cotelle, I»r.

iid'H. (ippliqut' aux travaux publics, t. 2, n. 31.

511. — Il pourra de même céder son bail. — V. pour le droit

d'enregistrement auquel est assujettie la cession du bail d'une
mine, suprà. V Bail (en général , n. 3209.

512. — C'est ainsi que les causes de résolution du bail d'un

fûuds ordinaire pourront trouver leur application dans le bail

Répertoire. — Tome .XXVU.

d'une mine, et y opéreront de la même manière. En supposant,
par exemple, que le contrai de bail d'une mine vient à être ré-

solu par la faute du locataire, après avoir rei.u en partie son
exécution, le locataire devra rendre la mine dans l'état où elle

se trouve, sauf aux tribunaux à régler entre les parties les con-
séquences des faits accomplis, en statuant sur les restitutions

et comptes qu'elles peuvent avoir à se faire respectivement, et

même, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts. — Cass., 31 déc.

1856, précité. — Sic, Féraud-Giraud, t. I, n. o9.

513. — Il en sera de la condition résolutoire expresse comme
de la condition résolutoire tacite. Jugé, en ce sens, que celui qui,

. en se rendant locataire d'une mine, s'engage envers le locateur

, à n'exécuter certains travaux qu'avec l'autorisation du préfet,

autorisation que le locateur s'engage de son c^té à lui faire ob-
tenir, viole le contrat et s'expose à en voir prononcer la résolu-

tion, s'il exploite avant d'avoir obtenu l'autorisation préfecto-
rale, alors même que le locateur aurait refusé de faire les dé-
marches nécessaires pour l'obtenir. — Cass., 8 janv. 1830,
Margaron, ^S. 30.1.394, P. 30.2.100, D. 30.1.111

514. — .luge aussi qu'en présence d'un contrat contenant
cession d'exploiter, pendant un certain temps et moyennant une
certaine redevance, les minerais d'une mine, les juges peuvent
refuser de prononcer la résiliation de ce contrat s'ils apprécient

que, contrairement aux allégations des demandeurs, l'exploita-

tion de la mine n'a pas cessé d'être possible dans les conditions
convenues entre les parties. — Paris, 24 juin ISS.i, sous Cass.,

29 juin 1880, C'» des forges de Chàtillon, [S. 89.1.266, P. 89.1.

632, D. 87.1.79J
515. — A l'inverse, le concessionnaire bailleur d'une mine

doit la même garantie qu'un bailleur ordinaire. — Trib. Seine,

déc. 1884, Mines de Méria, [cité' par Féraud-Giraud, t. 1,

n. 60]

516. — Si le bail d'une mine produit, en principe, inter

parles.lons les effets d'un bail ordinaire, il n'aura pas toujours

les mêmes etîels soit vis-à-vis de l'administration, soit vis-à-vis

des tiers. .\a regard de l'administration, le locataire de la mine
ne sera qu'un entrepreneur de l'exploitation, pour le compte et

au nom du propriétaire. D'où cette conséquence que le proprié-

taire, titulaire de la concession, reste responsable, vis-à-vis de
l'Etat, de l'accomplissement des obligations qu'entraîne la con-
cession. C'est à lui, par exemple, qu'incombe le paiement des
redevances dues à l'Etat, sauf, le cas échéant, son recours con-
tre le locataire. — Biot, p. 97; Aguillon, t. 1, n. 242.

517. — .^u regard des tiers, la situation du locataire de la

mine est plus compliquée, et sa réglementation nécessite des
distinctions que nous retrouverons en examinant les dilTérentes

hypothèses qui peuvent niettre en jeu la responsabilité du loca-

taire. D'une façon générale, ilsemble qu'on doive s'en référer en-
core au droit commun en matière de bail ordinaire. — Biot, lac.

cit.; Aguillon, lor. cit.; Féraud-Giraud, l. 1, n. 60. — V. i/i/rà,

n. 986, 1134 et 1271.

i; 3. Prescription.

518. — L'ne mine, tant qu'elle n'a pas été l'objet d'une con-
cession régulière, n'est pas susceptible d'être acquise par pres-

cription. La prescription ne peut, ni remplacer un acte de l'au-

torité publique comme la concession, ni couvrir un fait délictueux

comme l'exploitation d'une mine non concédée, en lui permettant
de se perpétuer. D'ailleurs, la mine non concédée n'est pas chose

dans le commerce (C. civ., art. 2226 j.— .Naudier, p. 1 12; Splin-

gard, n. 172; Bury, t. 2, n. 1238; Féraud-Giraud, t. 1, n. 104;
Plichon, p. 106.

519. — Supposons une mine concédée, aucun principe ni

du droit commun, ni du droit minier, ne s'oppose à ce qu'elle

puisse se perdre et être acquise par prescription. En effet, par

suite de la concession, la mine est entrée dans le commerce, et

elle constitue, aux termes de l'art. 7 de la loi de 1810, une pro-

priété « disponible et transmissible comme tous autres biens ».

Donc, comme tous autres biens, elle est susceptible d'une pos-

session utile, et, par conséquent, de prescription, conformément
aux règles du Code civil. — Bury, t. 2, n. 1259 ; Féraud-Giraud,

t. !, n. 103; Splingard, n. 174.

520. — Le fait, par un concessionnaire, de ne pas exploiter

le périmètre entier qui lui a été concédé, n"est pas de nature à

lui l'aire perdre, par le non-usage, les parties de ce domaine non

mises en exploitation. Cette solution n'est pas seulement com-
mandée par les principes du droit commun mais elle est spé-

lOo
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cialeuieut imposée par les dispositions de la loi de 1810, art. 7,

t'ii fine, qui défend de morceler une raine sans l'autorisalion du
jromeruement. — V. iiifrà, n. 528.

521. — JuiTé, en ce sens, que le droit du concessionnaire se

maintient sur toute la concession par les e.xploitations partielles

et disséminées qui ont été faites sur certains points du périmètre

concédé. — Grenoble, 14 août 1873, O' générale des asphaltes,

;S. 76.2.13, P. 76.99]

522. — .\ plus forte raison, la prescription devra-t-elle être

écartée, si l'e-xploitation n'a été restreinte que par un fait du

prince, indépendant de la volonté du concessionnaire, par e.xem-

ple, par un démembrement de territoire qui avait fail passer

momentanément sous une souveraineté étrangère une partie du
périmètre de la concession. — Même arrêt.

523. — Du reste, de même qu'un droit de propriété ordinaire

ne se perd pas par le non-usage, si personne n'a e.xercé ce droit

à la place du propriétaire, de même le seul défaut d'exploitation

d'une mine, pendant trente ans, ne suffira pas pour entraîner la

perle du droit du concessionnaire. Ce droit ne peut être considéré

comme éteint qu'autant qu'une autre personne aura possédé la

mine, avec les conditions e.xigées par le droit commun. — Liège,

13 août 1864, Daubresse et Dolo, [/'«sicr. belge, 63.2.192] —
Grenoble, 14 août 1875, précité.

524. — Ce que nous venons de dire ne vise, au surplus, que
le règlement des rapports du concessionnaire avec les tiers. Tout
autre est la question de savoir si. au re^^ard de l'Etat, la non-

e.xploitation d'une mine concédée ne peut pas être une cause

de déchéance de la concession. — V. infià, n. 618 et s.

525. — En ce qui concerne la prescription de trente ans, il

a été jugé que celui-là qui possède, pendant trente ans et sous

les conditions voulues par'Ies lois ordinaires, une mine entrée

dans le commerce, en acquiert la propriété, sans qu'il doive re-

présenter un titre de concession qui lui soit personnel, ou qu'il

soit aux droits du concessionnaire.— Cass. belge, 11 juin 1842,

Dumont, ^Piisicr. belge, 42.1.281]

526. — Quant à la prescription de di.x à vingt ans, elle est

également applicable aux mines, sous les conditions de l'art.

2263, C. civ. On se demande seulement si l'acte de concession

d'une mine peut constituer le juste titre exigé par cet article.

.Nous le pensons. Si, de droit commun, le juste litre est celui qui,

considéré en soi, c'est-à-dire abstraction faite du point de sa-

voir s'il émane du véritable propriétaire et d'une personne ca-

pable d'ahéner, est propre à conférer un droit de propriélé, on
doit, en notre matière, regarder comme juste titre l'acte de con-

cession puisque, considéré en soi, c'est-à-dire abstraction faite

ilu point de savoir si l'Etal a le droit de concéder une seconde

fois ce qu'il a concédé une première fois, l'acte de concession

est propre à conférer la propriélé de la mine. — Bruxelles, 9

juin 1841, Société de Benne-Sans-Fosse, \Pasicr. belge, 43.2.

73] — Sic, Bury, l. 2, n. 1266 ; Féraud-Giraud, t. 1, n. 109; Pli-

chon, p. 108. — Contra, Liège, 21 mai 18i)3, de Laminne, [Pa-
sicr. belye, .S4. 1.264] — Splingard, n. 176.

527. — Jugé que le possesseur d'une mine concédée peut

aussi, lorsqu'il est troublé dans sa possession, intenter une
action possessoire, si sa possession est annale, et réunit les au-

tres conditions exigées par la loi civile. — Cass. belge, H juin

1842, précité.

§ 4. Division des concessions.

528. — Après avoir posé le principe de l'assimilalion de la

propriélé des mines à la propriété des fonds oïdmaires, au point

de vue de sa disponibilité et de sa transmissibilité, l'art. 7, 2''

al., indique, dans les termes suivants, une première restriction

générale : Toutefois une mine ne peut être vendue par lots

ou partagée, sans une autorisation préalable du gouvernement
donnée dans les mêmes formes que la concession ». C'est ce que
les auteurs expriment en disant que les mines sont indivisibles.

Le législateur de 1810, instruit du reste par l'expérience du
passé, a considéré que l'exploitation d'un gîte minéral, pour èlre

fructueusement conduite, doit être elTectuée avec ensemble, par
des travaux coordonnés entre eux suivant les règles de l'art.

Permettre des extractions partielles et indépendantes les unes
des autres, autoriser le morcellement d'un gîte, c'eût été souvent
en assurer la ruine. L'inlérèl public exigeait donc qu'on inter-

dit les divisions de ce genre, ou du moins qu'on ne les permit

qu'après que l'administratiua aurait jugé, dans chaque espèce,

que !a division ne présente pas d'inconvénient. — Iiutr. du

direct, i/i'n. des mines, 29 déc. 1838; L)uponl, Jurisrp., t. 3, p.
306; L. .Michel, Rec. de lih/isl. min., p. 39.

529. — .\ssurer l'unilé de l'exploilation, voilà donc le but du
législateur. Il est important de le préciser, car c'est d'après ce
but que l'on devra apprécier la portée, l'étendue de la proliibi-

;

lion qu'édicté l'arl. 7, 2' al. Le texte ne mentionne expressé-

i

ment que deux conventions ayant ce résultat de rompre l'unité

I

de l'exploilation, à savoir la vente par lots et le partage. Est-ce
qu'il ne s'appli(|uerait pas aux autres conventions qu'il ne dé-
nomme pas, et qui peuvent produire le même résultai, telles

que la donation, l'échange, le louage, la constilulion d'usu-
fruit, etc., quand ces conventions ne portent que sur une partie

j

de la mine? La jurisprudence el la presque unanimité des au-
leurs n'ont pas hésité à faire prévaloir l'esprit sur le texte de

I

l'art. 7, et à faire rentrer sous la prohibition de cet article tous

les contrats, tous les actes qui amèneraient un morcellement de
l'exploitation.

530. — Tout d'abord, la Cour de cassation avait paru s'at-

tacher à une distinction entre les conventions ayant pour objet
une divis on dans la propriélé et celles ayant pour objet une
division dans la jouissance de la mine. Elle jugeait que si l'art.

7, L. 21 avr. 1810, défend de partager les concessions de mines,
il n'empêche pas les concessionnaires de récrier entre eux la

jouissance de la mine concédée, el, par exemple, de diviser l'ex-

ploilation, si toutefois le mode de jouissance divise adopté par
les concessionnaires ne change rien à leur responsabilité collec-

tive, soit envers le gouvernement, soit envers les propriétaires

du sol. — Cass., 4juill. 1833, Rolland-Palle et Cunil, [S. 33.1.

737, P. chr.]

531. — C'est surtout à propos du bail partiel d'une mine que
la question était disculée el pouvait paraître douteuse. Par un
premier arrêt, la Cour de cassation avait décidé que l'art. 7, L.

21 avr. 1810, (lui dispose que les mines ne peuvent être ven-
dues par lois ou partagées par les concessionnaires sans une
autorisation préalable du gouvernement, ne s'applique pas à
l'amodiation partielle de ces mines. — Cass., 20 déc. 1837, C'"

des mines de Saint-Etienne, [S. 38.1.91, P. 43.2.138] — Sic,

Troplong, Tr. du lùuage, art. 1713, n. 93; Favard de Langlade,
liép., v" Louage, sect. 1, ^ 1, n. 2; Jousselin, Servit, d'utilité

publigiie, t. 2, p. .H9.

532. — Mais cette interprétation restrictive n'était nullement
commandée par le texte, puisque le mot partage, employé par
l'arl. 7, peut s'appliquer au partage de la jouissance aussi bien

qu'au partage de la propriété; en outre, elle aboutissait', con-
trairement à la volonté manifeste du législateur de 1810, à faire

maintenir une division de jouissance présentant tous les incon-

vénients de la division de la propriété même de la mine.

533. — .\ussi le législateur saisil-il l'occasion de manifester

son sentiment à cet égard dans la loi du 27 avr. 1838. L'art. 7

de cette loi, supposant qu'une concession de mines appartient

en propriélé à plusieurs personnes, autorise l'admiiiislration à

exiger la justilicalion n qu'il est pourvu, par une convention spé-
ciale, à ce que les travau.e d'cuplnilation soient soumis à une
direction unique el coordunnés dans un intérêt commun ». Il y
a là une affirmation formelle de l'intention du législateur d'in-

terdire tout acte, quelle qu'eu soit la dénomination ou la forme,

qui aurait pour conséquence de rompre l'unité de l'exploitation.

C'est ce que la Cour de cassation a reconnu, depuis 1838, par

une jurisprudence restée constante, et suivie par tous les autres

tribunaux. — V. les décisions citées par Bréchignac el Michel,

n. 7.'i, toutes couHrmant le principe que " l'exploilation doit

être une el indivisible comme la concession elle-même •>. — Dans
le même sens : Bury, t. i, n. 1228 et s. ; Biot, p. 92; Naudior,

p. 98; Dupont, Jurispr., t. 2, p. 73, Cours, p. 380; Splingard,

n. 143 et s.; Féraud-Giraud, t. I, n. 33; .•Vguillon, t. I, n. 237
;

B^écllignac et Michel, n. 66 el 73.

534. — Décidé notamment, en ce sens, que l'amodiation ou
le louage d'une mine, s'appliquant à des choses qui se con-
somment par l'usage el qui ne peuvent se reproduire, cons-

titue une aliénation, el, par conséquent, une aliénation partielle

prohibée par l'art. 7, L. 21 avr. 181(i, lorsque le louage ou
l'amodiation ne porte point sur la totalité de la concession.
- Cass., 4 janv. 1844, de Castellane, [S. 44.1.723, P. 44.2.

329J; — 26 nov. 1845, Barge, [S. 46.1.240, P. 46.137, D. 46.

1 .20]

535. — ... Qu'en conséquence, on doit répuler nulle l'amo-

diation laite par un concessionnaire de sa portion daus le droit.



MINES, MINIl-'RKS KT CARRIKHES. - Tnng I. - Ctiap. IV, 819

d'exploiter une mine concértëe à plusieurs colleclivtfHieiil. —
Cass., 4 janv. I84i, précité.

536. — Il est vrai que, dans les arrêts de 1844 et 1845 pré-
cités, la Cour de cassation, pour consacrer l'illégalité du hail

partiel non autorisé, s'est appuyée sur ce motif que le bail par-

tiel d'une mine ne serait autre chose qu'un'' aliénation partielle,

une sorte de » vente par lots » de la mine. Mais cette illégalité

ne s'en impose pas moins dans l'opinion de ceux qui reconnais-

sent au bad partiel d'une mine le caractère d'un véritable bail.

— Trib. civ. Saint-Ktienno, 30 déc. 1889, Uubrul cl Raymond,
[llevae 'le lu législ. des inines, 91.36] — V. suprà, n. 499, .^07

et s.

537. -r 'luge encore que le propriétaire d'un fonds dans le-

quel se trouvent des mines qui dépendent d'une concession plus

étendue faite par le gouvernement ne peut, par un traité parti-

culier avec le concessionnaire, acquérir, sans autorisation spé-
ciale, le droit d'exploiter partiellement ces mines. — Cass., 27
mars 1843, Galtier, i^S. 43.l.:2'.»9, 1'. 43.1.507]

538. — ... Et qu une cession de cette nature ne peut d'ail-

leurs être considérée comme une simple renonciation du conces-

sionnaire au droit d'exploiter la mine dans les propriétés de celui

avec qui l'acte est intervenu. — Montpellier, 21 janv. 1841, De-
lesalle, [S. 42.2.80, P. 42.1.123]

.539. — ... Que l'acte par lequel les concessionnaires de
mines reconnaissent a l'un d'eux un droit exclusif sur une partie

de ces mines constitue un partage ou une aliénalion partielle

interdite par la loi. — (>ass., 4 janv. 1844, précité.

.540. — ... Qu'il en est de même de la convention qui attri-

bue il chaque concessionr.aire l'exploitation exclusive de la par-

tie dp la mine se trouvant dans l'étendue île ses propriétés,

sans aucun droit aux produits des autres parties de la mine. —
Même arrêt. — V. Lvon, 3 août 1874, Consorts l'raire, [D. 75.

2.228

541. — ... Ou encore de la permission que le concessionnaire
d'une mine accorde à l'un des propriétaires des fonds situés

dans le périmètre de la mine d'exploiter la partie existant sur
son fonds. — Cass., 2(i nov. I84.Ï, précité.

542. — .Jugé aussi que l'abandon fait par le concessionnaire
d'une mine, au propriétaire de la surface, d'une partie de sa

concession, sous l'empire de la loi du I2juill. 1791, qui recon-
naissait à ce propriétaire un droit de préférence à cette conces-
sion, a pu, à défaut d'approbation du gouvernement, être con-
sidéré depuis la loi du 21 avr. 1810, qui ne reconnaît pas ce

droit de préférence, non plus comme une reconnaissance du
droit préexistant en faveur du propriétaire du fonds, mais comme
une vente ou cession partielle de la concession, qui, sous l'em-

pire de la loi du 21 avr. 181(1, doit rester sans elfet lorsqu'elle

n'a pas été approuvée par le gouvernement. — Cass., 27 mars
1813, précité.

543. — Décidé, au contraire, que le concessionnaire d'une
mine peut subroger le propriétaire d'un fonds qui se trouve
dans les limites de la concession au droit d'exploiter la partie

de la mine existant dans ses propriétés : ce n'est pas là une
vente d'une partie de la concession. El le propriétaire ainsi su-
brogé peut, à son tour, subroger une autre personne dans les

droits qui lui ont été cédés par le concessionnaire. — Lyon, 13

mai 1842, Crozier, |S. 42.2.435, P. 43.2.159]

544. — Aucune loi n'interdit à l'un des concessionnaires
d'une mine de céder à. un liers son titre de concessionnaire avec
ses droits indivis dans l'ensemble de la concession; une telle

cession ne constitue ni le partage de la concession, ni le frac-

lionnement de l'exploitation interdit par l'arl. 7, I.. 21 avr. ISIit.

— Cass., 25 avr. 1895, Consorts Neyret, |(i''(:. Pal.. 95.1.782;

liev. (le la léyisl. de.s mincf, 95.215]

545. — Dans un ordre d'idées voisin, une difficulté peut
naître pour le cas où un concessionnaire, ayant réuni sous
son administration plusieurs concessions distinctes, cède l'une

ou quelques-unes de ces concessions sans en morceler aucune.
Pareille cession lombe-l-elle sous la prohibition édictée par
l'art. 7 de la loi de 1810? Pour écarter l'application de l'arl. 7,

on peut dire que cet article, lorsqu'il prohibe dans un intérêt

général la vente par lots ou le partage d'une mine, dans l'inté-

rêt de l'unité de l'exploitation, a envisagé individuellement
chaque mine faisant l'objet d'une concession, et que ses pres-

criptions ne peuvent, par suite, être étendues au cas où plu-

sieurs concessions ont été réunies sous une même direction;

chacuue des concessions conserve alors son individualité; au-

cune des coiicessi.^iis réunies, prise isolément, ne peut être
morcelée; mais rien n'empêche qu'une des concessions soit sé-
parée des autres concessions auxquelles elle a été momentané-
ment réunie.

.546. — Mais, d'après un auteur, la question ne pourrait se
résoudre qu'en distinguant suivant que la réunion des diverses
concessions dont on prétend vendre une ou plusieurs sans l'au-
torisation du gouvernement, est antérieure ou postérieure au
décret du 23 oct. 1852, lequel, nous le verrons, interdit la réu-
nion de concessions sans l'autorisation du gouvernement. Si la

réunion des concessions a eu lieu avant le décret de 1852, elle
est le fait de la seule volonté des intéressés, fait qui a laissé sub-
sister autant de propriétés distinctes et séparées qu'il y a eu de
concessions : dés lors, l'art. 7 de la loi de 1810 n'empêche nul-
leniHut que l'on puisse disposer séparément de chacune de ces
propriétés concédées. Si, au contraire, la réunion des conces-
sions est postérieure au décret de 1852, elle n'a pu s'opérer
qu'avec l'adhésion du gouvernement; c'est, par suite, un acte
d'administration publique qui a modifié les concessions anté-
rieures, et les a groupées de façon à les réunir en une seule
main à tiire de propriété unique : dès lors, une nouvelle sépa-
ration ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de l'autorité

qui a été appelée à prononcer la réunion. — Kéraud-Giraud, t. 1,

n. 133.

547. — Jugé, dans le sens de la première opinion, que lors-

qu'une société minière a été formée pour l'exploitation de plu-
sieurs concessions distinctes, qu'elle a réunies sous son admi-
nistration sans les fusionner entre elles, et en leur conservant
ainsi leur individualité séparée, la cession faite par cette société
d'une o'j plusieurs des concessions sans l'autorisation du gou-
vernement ne tombe pas sous la prohibition de l'art. 7, L. 21
avr. 1810, qui défend aux concessionnaires de mines de les

vendre par lots ou partager sans une autorisation préalable du
gouvernement, donnée dans les mêmes formes que la concession.
— Lvon, 26 mars 1891, Soc. des houillères de Rive-de-Gier et

autres, fS. et P. 92.2.289, D. 91.2.201]

548. — Lorsque deux concessions de mines limitrophes qui
étaient exploitées simultanément sont adjugées en deux lots

distincts, le fait de détacher de l'une des mines, dans le péri-
mètre de laquelle il est situé, un puits d'extraction pour l'ad-

joindre à l'autre mine et le vendre avec elle, ne constitue pas
le fractionnement de concession prohibé par l'art. 7, L. 21 avr.

1810, alors surtout qu'antérieurement à l'adjudication, ce puits
servait déjà, avec l'agrément de l'administration, à rex[)loilation

de la mine à laquelle il est définitivement adjoinl. — Cass., 29
janv. 1866, Duzéa, ^S. 66.1.111, P. 66.279, D. 66.1.63]
549. — Les propriétaires par indivis d'une mine comprise

dans le périmètre d'une concession peuvent procéder entre eux
à la licitation de celte mine, pourvu que la licitation s'opère
sans fractionnement de la concession. — Cass., 18 nov. 1867,
Micalon, [S. 67.1.419, P. 67.1141, D. 67.1. 450j
550. — De ce que les concessionnaires d'une mine n'ont pas

le droit de la vendre par lots ou fractions sans l'autorisation du
gouvernement, il résulte que la vente d'une mine, désignée par
le nom des localités où se trouve le siège principal de l'exploi-

tation, comprend l'étendue entière de la mine lelle qu'elle a été
concédée, alors surtout que l'acte de vente vise l'arrêté de con-
cession. — Grenoble, 14 août 1875, G'= générale des asphaltes,

[S. 76.2.13, P. 76.99]

551. — La prohibition qu'édicté l'art. 7, 2'' alinéa, de la loi

de 1810 peut être levée par c une autorisation préalable du
gouvernement donnée dans les mêmes forraes(iue la concession >.

— \'., sur les formalités à remplir pour obtenir celte autorisation,

l'instruction ministérielle du 3 août 1810, A, § 3, [citée par Du-
pont, Jurispr., t. 3, p. 109] — L. .Michel, op. cit , p. 25; Bury.
t. 2, n. 1243 et s.; Féraud-Giraud, t. l,n. 131. — Sur les effets

de l'autorisation, V. Bury, t. 2, n. 1247 et s.

552. — Que si cette autorisation fait défaut, toute conven-
tion entraînant la division soit de la concession, soit de l'ex-

ploitation, est frappée de nullité. Celte nullité est une nullité

d'ordre public. — Cass., 27 mars 1843, précité. — Grenoble, 14

août 1875, C'L' générale des asphaltes, [S. 76.2.13, P. 76.99] —
Trib. civ. Saint-Etienne, 28 juin 1894, Wallon, [llcv. de la lé-

gisl. ili;s mines, 95.2]

553. —• Elle peul être invoquée par loute partie qui' a intérêt

à s'en prévaloir, même par la partie qui avait enfreint la prohi-
bition de l'art. 7; elle peut l'être par l'administration. — Cass.,
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4 janv. 1844, de Caslellane, (S. 44.1.723, P. 44.2.329]; — 20
nov. 1845, Barge, S. 46.1.240, F. 46.1. 3:. D. 46.1.26] —
-Nancv, la aoùl 1885, Soc. des liauts-fourneaiix de Saulnes, [S.

86.2.134, F. 86.1.807;

554. — Klle peut être proposée en tout étal de cause, même
pour la première fois devant la Cour de cassation. — Cass., 4

janv. 1844, précité.

355. — Klle ne peut être couverte ou eiTacée, ni par la pres-

cription, ni par le consentement des parties, ni par l'e.xécution

de la convention, quelque prolongée et complète qu'elle ait pu
être. — Cass., 18 avr. 1853, C" des mines de la Loire, [S. 53.

1.435. F. 55.1.224, D. ;;5. 1.209]

556. — Enfin, elle atteint toutes les conventions accessoires

qui seraient la conséquence ou le complément de la disposition

nulle. — Cass., 7 août 1877, Fraire, [S. 78.1.101, F. 78.267, D.

78.1.23] — Lyon. 23 juill. 1878, de Rochetaillée, [flec. Li/on,

78.359; lUon.jîu/., 17 sept. 1878] — Trib. Saint-Etienne, 28 juin

1890, C'"^ de Montrambert-Béraudière, [Rvv. de legitl. des mines,

90.336]

557. — Encore faut-il déterminer quelles devront être, entre
les parties, les conséquences de la nullité prononcée, et régler

la situation qui en résulte, soit au point de vue du passé, soit

pour l'avenir. Ceci nécessite quelques distinctions.

558. — Supposons une convention par laquelle un deman-
deur en concession, pour éviter les oppositions des propriétaires

de la surface, se soumet d'avance à leur abandonner la libre

exploitation de la mine, dans l'étendue de leurs fonds. Confor-
mément à la règle d'interprétation indiquée par l'art. 11.57, C.
civ., on pourra présumer que la convention a eu pour but d'as-

socier les propriétaires de la surface aux droits résultant de la

concession, et la convention pourra recevoir son exécution sous
la condition que l'exploitation soit poursuivie sous une direction

unique, comme l'exige l'art. 7 de la loi de 1838. — Pevret-Lal-
lier, t. 1, n. 126.

559. — En pareil cas, pour lixer la part indivise de chacun
dans la concession, il y aura lieu, à défaut d'autre base indiquée

par les parties, de comparer l'étendue de la propriété de celui

qui a été appelé par le concessionnaire à profiter de la conces-
sion, avec l'étendue totale du périmètre concédé. — Feyret-Lal-
lier, t. 1, n. 127.

560. — Supposons une convention intervenant après la con-

cession, convention par laquelle le concessionnaire s'engage à

laisser tel propriétaire de la surface exploiter la mine sous sa

propriété. En principe, et sauf à apprécier l'intention des parties

en consultant les termes de leur accord, on devra voir là une
simple libéralité, dont le bénéficiaire n'aura pas le droit de de-

mander l'exécution, en prétendant à une part indivise de la

mine. — Bréchignac et Michel, n. 78. — V. Montpellier, 21

janv. 1841, Galtier, lS. 42.2.80, F. 42.1.123|

561. — Supposons une convention par laquelle plusieurs

propriétaires ayant demandé ensemble et obtenu une conces-
sion, conviennent d'exploiter divisément, chacun sous sa pro-

priété respective. S'ils ont subordonné ce partage à l'autorisa-

lion du gouvernement, leur convention ne peut recevoir aucune
exécution tant que cette autorisation n'a pas été obtenue. —
Grenoble, 21 juin 1845, de Caslellane, [S. 46.2.574, P. 47.1.218,

D. 46.2.207] — A défaut d'aulorisation, cette convention serait

frappée de nullité, en tant qu'elle entraînerait une division de
l'exploitation. — Cass., 4 janv. 1844, précité.

562. — Il a été jugé, en conséquence, que, malgré pareille

convention, le partage des produits de la mine devait avoir lieu

conformément aux droits attribués aux concessionnaires par

l'acte de concession, et non conformément aux bases détermi-

nées parleur convention. — Grenoble, 21 juin 1845, précité.

563. — Toutefois, cette dernière opinion n'a pas prévalu.

Doctrine et jurisprudence ont fini par admettre que la conven-
tion, nulle et sans effet en tant qu'elle entraînerait une division

interdite, doit au contraire conserver ses efTets en tant qu'elle

aurait pour but de fixer les parts de chaque associé dans la

concession commune. En d'antres ternies, si la loi interdit le

partage de l'exploitation, elle n'entrave pas la liberté des parties

quant au partage des produits. — Féraud-'draud, t. 1, n. 134;

Bréchignac et Slichel, n. 79.

564. — Jugé, en ce sens, que, si l'art. 7 de la loi de 1810
contient une disposition d'ordre public de laquelle résulte la

nullité des conventions entre les copropriétaires d'une mine, en

tant qu'cllo£ stipuleraient une vente ^^a an parta^v partiel de la

concession commune, sans autorisation du gouvernement, il ne
s'ensuit pas que ces conventions soient sans effet entre les par-
ties, quant à la détermination des intérêts civils plus ou moins
inégaux qui pourraient être la conséquence des apports diffé-

rents de chacun desdils propriétaires. — Cass., 19 févr. 1850,
de Caslellane, ^S. 50.1.351, F. 50.2. 4S8, D. 50.1.1811

565. — ... Notamment, qu'il ne résulte pas de la prohibition
de la loi que. dans le cas où la propriété d'une concession de
mine est licitée, la part de chacun des copropriétaires de la

mine dans le prix de la licilalion ne puisse être déterminée par
les conventions faites entre eux, et attribuant aux uns et aux
autres des parts inégales dans la proportion de l'inégalité de
leurs apports dans la concession commune. — Même arrêt.

566. — ... <Jue, dans le cas où un acte est nul comme em-
portant partage actuel et matériel de la mine entre les conces-
sionnaires, cet acte peut néanmoins servir de base au règlement
de la part de chacun dans la propriété commune, ainsi qu'à la

répartition des charges et au partage des produits. — Cass., 18

avr. 1853, C'"= des mines de la Loire, fS. 53.1.435, F. 53.1.124,
D 55.1.209]; — 10 avr. 1834, Descours, [S. 56.1.502, F. 56.

2.251, D. 55.1.210J
567. — ... Que, par suite, il appartient aux tribunaux, alors

qu'ils prononcent, en vertu de l'art. 7, la nullité d'un ou de plu-

sieurs actes intervenus sur le partage matériel d'une concession,
de rechercher si, dans les mêmes actes, il existe, indépendam-
ment de cette convention de fractionnement matériel, une autre

convention, expresse ou implicite, ayant pour but de fixer les

droits des intéressés, soit quant à la propriété, soit quant aux
produits de la mine, dans une proportion qui ne serait point in-

diquée dans l'acte administratif de la concession, et d'ordonner
l'exécution de celte convention particulière, à la validité de la-

quelle ne saurait porter atteinte la nullité d'intérêt public qui

s'attache à la convention sur le partage matériel. — Cass., 10
avr. 1854, précité; — 23 avr. 1895, Soc. houillère de la Rica-
marie, [Gnz. Pal., 93.1.782 ; Rev. de législ. des mines, 95.215] —
Trib. civ. Saint-Etienne, 28 juin 18(14, Wallon, [Rev. de législ.

des mines, 95.229]

568. — Far suite, malgré la nullité de la clause autorisant

les divers concessionnaires ou l'un d'eux a exploiter exclusive-

ment la partie du périmètre concédé dont la surface lui appar-
tient, la clause qui lui attribue pour sa part dans les bénéhces
tout ou partie des produits extraits de ce périmètre restreint n'a

rien d'illicite, n'étant que l'exercice, permis aux sociétés minières
aussi bien qu'à toutes les autres, du droit qu'ont les associés

aux termes de l'art. 1853, C. civ., de déterminer la part de
chacun dans les bénéfices et dans les pertes. — Cass., 25 avr.

1895, précité.

569. -- Dès lors, il n'y a pas lieu de déclarer illicite pour le

passé la perception divise îles produits de la mine, opérée par
tes concessionnaires dans la proportion convenue entre eux,
alors même que cette perception se serait faite au moyen d'une
exploitation fractionnée, le rétablissement de l'exploitation col-

lective pour l'avenir satisfaisant à cet égard aux exigences de la

loi. — Cass., 10 avr. 1834, précité; — 25 avr. 1895, .précité.

570. — Par application du principe en vertu duquel la pro-
hibition édictée par l'art. 7, § 2, ne fait pas obstacle à ce que
les concessionnaires d'une mine s'en partagent comme bon leur

semble les produits, par des conventions particulières, il a été

jugé qu'une société à laquelle une autre société a cédé ses produits

a qualité pour demander, en justice, réparation du dommage
qui lui a été causé par un arrêté d'interdiction d'exploiter rendu
au profit d'une compagnie de chemin de fer traversant sa con-
cession. — Cons. d'Et., 22 mai 1896, C'" du chemin de fer Faris-

Lyon-Méditerranée, JLeb. chr., p. 426]
571. Toutes les fois, du reste, que la convention ne pourra

pas recevoir son exécution directe, l'obligation qui en résultait

entre les parties pourra se transformer en une obligation à des
dommages-intérêts au profit de celui qui souffre de cette inexé-

cution, et à la charge de celui qui en profite. — Trib. Saint-

Etienne, 8 avr. 1850, Reynaud et Ro/.ier; — 12 mars 1856, con-
firmé par arrêt de la cour de Lyon, 19 mars 1857, C'" de Mon-
thieux, [cités par Bréchignac et Michel, n. 78] — Feyret-Lallier,

t. 1, n. 128.

572. — Enfin, supposons une convention quelconque, qui

est frappée de nullité comme contrevenant à la prohibition de
l'art. 7 de la loi de 1838, mais qui néanmoins a été exécutée

partiellement, pendant un eertain temps. Celte e.^ccution par-
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tielle aura créé entre les parties certains liens de droit pour le

règlement desquels les tribunaux auront un plein pouvoir d'ap-

préciation, suivant les circonstances. — Cass., 19 févr. 1850,

précité; — 18 avr. 1853, précilt^; — 10 avr. is:;4, précité. —
Trib. Saint-l-:tienne, 20 déc. 1889, précité.

57îi. — La violation des prescriptions de l'arl. 7, al. 2, de la

loi de 1810 pourrait entraîner l'application des peines correc-

tionnelles édictées par les art. '>') à 'Jti de cette même loi. Mais
encore ne sullirait-il pas, pour justilior les poursuites, qu'on

établit l'existence d'un contrat ayant pour but ou devant avoir

pour résultat la division de la mine; il faudrait de plus qu'il fût

prouvé que ce contrat a été suivi d'exécution, et qu'il n'est pas

resté un simple projet auquel les parties ne se réservaient de

donner suite qu'après avoir obtenu l'autorisatiim du gouverne-

ment. — Bury, t. 2, n. 1250; Féraud-Giraud, t. 1, n. 132.

574. — Kn outre, si des travaux étaient exécutés en consé-

quence d'une convention de ce genre, non sanctionnée par le

gouvernement, le préfet Irouveraitdans l'art. H, L. 27 avr. 1838,

le droit d'en interdire la continuation (Instr. min., 29 déc.

1838). — Hupont, Jurispr., t. 3, p. 311 ; L. Michel, op. cit., p.

43.

§ 5. Ilrunion de concessions.

575. - Aux termes de l'arl. 31 de la loi de 1810, a plusieurs

concessions peuvent èlre réunies entre les mains du même con-

cessionnaire, soit comme individu, soit comme représentant une
compagnie, mais à la charge de tenir en activité l'exploitation

de chaque concession >. La doctrine presque unanime a inter-

prété celte disposition en ce sens que la réunion de plusieurs

concessions de mines sur la même tète pouvait élre légalement

réalisée par la seule volonté des divers concessionnaires, sans

qu'il fût besoin d'une autorisation du gouvernement. — Peyret-

Lallier, t. 1, n. 366; Dalloz, Piopr. des mineu, t. 1, p. 278;
Bury, t. 2, n. 1252; Biot, p. 114; Féraud-Giraud, t. 1, n. 135;

,\guillon, l. 1, n. 2o4; Bréchignac et Michel, n. 314; Perriquet,

Contr. de l'Etat, n. 367; A. Menant, Du droit ri'yalien en ma-
tière de tiiines [Annales de l'école libre des se. polit., 1886,

t. 1,p. 222).

576. — Jugé, en ce sens, que la loi de 1810 ne s'est point

occupée de prohiber les réunions de concessions, et n'a exigé

l'autorisation du gouvernement que pour les ventes par lots et

les partages. — (3ass-, 1" juin 1859, Granier, jS. 61.1.113, P.

61.305, D. 39.1.244]

577. — Toutefois, le Conseil d'Etat, rompant avec cette ma-
nière de voir, et s'appuyant sur la place qu'occupe l'art. 31

dans la section même de la loi relative à Voliteation des con-
cessions, a décidé que, par sa disposition, l'art. 31 a entendu ré-

server au gouvernement le droit de se prononcer sur la réunion

des exploitations, comme s'il s'agissait d'accorder une conces-
sion primitive, et que le décret du 23 oct. 1852, dont il est

parlé infrà, n. 581, en faisant défense au concessionnaire de
réunira sa ou ses concessions d'autres concessions sans l'auto-

risation du gouvernement, n'a eu pour but que d'assurer l'exé-

cution de l'art. 31. — Cons. d'Et., 20 janv. 1893, Prax, [S.

et P. 94.3.1 12, D. 94.3.24]— V. A. Chaude, Cession d'une mine
par un concessionnaire à un autre concessionnaire {Rer. de la

législ. des mines, ISO'i-, t. 11, p. 177). — V. infrà, n. 585.

578. — D'autre part, un auteur a soutenu que l'art. 31 n'au-

torisait point un concessionnaire à réunir à sa concession une
autre concession déjà établie; qu'il avait simplement pour but

d'admettre un concessionnaire à demander et obtenir une nou-

velle concession qui serait créée à son profit; et que ce but
expliquait la place du texte dans une section portant pour ru-

brique : De l'obtention des concessions. — Dupont, .Jurispr., t. 1,

p. 402.

579. — Mais cette opinion est restée isolée. Le texte de l'art.

31 est conçu en termes trop formels et trop généraux pour (|ue

l'on puisse, en raison de la place qu'il occupe, en limiter l'ap

plication. D'autre part, il est complètement d'accord avec l'es-

prit général de la loi de ISIO, qui déclare larl. 7) que la pro-

priété des mines est disponible et transmissible comme celle de
tous autres biens, et qui n? restreint la portée de ce principe

qu'à l'égard de la vente par lots ou du partage.

580. — Le législateur de 1810, voulant réagir contre le sys-

tème de la loi de 1791, avait surtout songé à écarter les incon-

vénients de la multiplicité des petites exploitations, et, par

suite, il tendait à favoriser la réunion des capitaux et le déve-

loppement de l'esprit d'association. On s'aperçut plus tard des

dangers que pouvait aussi présenter la concentration des con-

cessions dans les mêmes mains, l'^n 1846, l'opinion s'alarma de

la réunion des trente-deux concessions de mines de houille du
département de la Loire au profit d'une société anonyme qui

s'était constituée sous le nom de Compagnie générale des Mines

de la Loire, et qui aurait pu se créer ainsi uneespèce de mono-
pole menaçant pour les consommateurs, l'n projet de loi, à ce

relatif, avait été présenté à l'Assemblée nationale en 1848 : il

n'eut pas de suite. Uuelques années après, en présence d'un

projet de svndicat ou de fusion, non seulement des mines d'un

même bassin, mais encore de mines situées dans des régions

différentes, un décret fut rendu le 23 oct. 1852. — Consult.

Lamé-Fleury, De tapropr. des min. à propos de faits récents U.
des l'conom., 5" sér., t. 36, p. 354).

581. — Par ce décret, le gouvernement « considérant que,

dans certains cas, les réunions de mines sont de nature à porter

un grave préjudice aux intérêts du commerce et de l'industrie;

et qu'il est dès lors du devoir de l'autorité publique de s'y op-

poser », fait < défense à tout concessionnaire de mines, de quel-

que nature qu'elles soient, de réunir sa ou ses concessions à

d'autres concessions de même nature,' par association ou acqui-

sition, ou de toute autre manière, sans l'autorisation du gouver-

nement. »

582. — Peu importe donc la façon dont la réunion des con-

cessions se serait opérée. Par ses termes généraux, le décret

vise, selon l'observation delà circulaire ministérielle du 20 nov.

1852, qui l'a commenté, " toutes les réunions à un titre quel-

conque, aussi bien celles par location que par association et

acquisition, aussi bien celles par hérédité et expropriation judi-

ciaire que celles par acquisition et donation à titre gratuit ou

onéreux » (Dupont, .lurispr., t. 3, p. 463). Dans tous ces cas, il

faut qu'une autorisation ait été sollicitée et obtenue dans les

mêmes formes que celles exigées pour les demandes en con-

cession, c'est-à-dire après publications et affiches, etc. — V.

suprà, n. 253 et s. — Dupont, op. cit., t. 1, p. 402; Féraud-Gi-

raud, t. 1, n. 140; Aguillon, t. 1, n. 255; Bréchignac et Michel,

n. 316.

583. — Mais le décret de 1852 prévoit uniquement l'annexion

de nouvelles concessions à une concession préexistante. Aussi

a-t-il été jugé que la défense faite par ce décret à tout conces-

sionnaire de mine u de réunir sa ou ses concessions à d'autres

concessions de même nature, par association ou acquisition ou

de toute autre manière, sans l'autorisation du gouvernement ",

a eu pour but de prévenir l'accaparement de mines par accords

entre concessionnaires, et ne saurait en conséquence être appli-

quée à la convention par laquelle une société minière distrait

plusieurs de ses concessions pour les céder à une association qui

n'était jusque-là titulaire d'aucune concession. — Lyon, 26 mars

1891, Société des houillères de Hive-de-Gier, [S. et P. 92.2.289,

D. 91.2.201] — L'association d'ouvriers mineurs, avant l'acqui-

sition qu'elle avait faile de plusieurs des concessions de la société

minière, n'était titulaire d'aucune concession ; le décret du 23 oct.

1852 ne s'appliquait à elle ni dans son texte ni dans son esprit :

dans son texte, parce qu'il suppose que la réunion de conces-

sions, qu'il proliibe si elle n'a pas été préalablement autorisée

par le gouvernement, se fera par l'annexion de nouvelles conces-

sions à une concession préexistante, ce qui n'était pas le cas de

l'espèce, l'association de mineurs n'étant encore titulaire d'au-

cune concession; dans son esprit, car le décret de 1852 a eu en

vue d'empêcher la concentration des exploitations minières aux

mains d'un petit nombre de puissantes sociétés.

584. — La sanction est indiquée par l'art. 2 du décret dans

les termes suivants : « Tous actes de réunion opérés en oppo-

sition de l'article précédent, seront, en conséquence, considérés

comme nuls et non avenus et pourront donner lieu au retrait des

concessions, sans préjudice des poursuites que les concession-

naires des mines réunies pourraient avoir encourues en vertu

des art. 414 et 419, C. pén. »

585. — Le décret, au surplus, n'a pas eu d'elVet rétroactif, et

voilà pourquoi la Cour de cassation, dans l'arrêt précité du 1'""'

juin 1859, a reconnu la validité d'une réunion de concessions de

mines qui avait été effectuée dès avant 1852. Mais il s'applique

à toutes réunions faites postérieurement.— En ad mettant que l'art.

31 de la loi de 1810 doive recevoir l'interprétation que lui a don-

née le Conseil d'Etat dans l'arrêt précité du 20 janv. 1893 (V.

suprà, n. 577), le décret de 1852, ayant simplement le caractère
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d'acte inlerprélatif de là loi 1810, devrait, au contraire, être cori-

sidéro comme ayant elTet rétroactif.

586. — Depuis is;i2, la pratique s'est conformée aux pres-

criptions du décret. Kt, presque ol)a(|ue année, le frouvernement
re<;oil des demandes d'autorisation de réunion de mines, bans
l'examen cle ces demandes, l'adiiiinistration se préoccupe, d'une

part, de l'intérêt que la réunion sollicitée peut avoir pour l'exploi-

tation et l'aménagement des diverses mines, d'autre part, des

conséquences économiques que cette réunion peut entraîner pour
le public. — Afjuillon, t. 1, n. 238.

587. — Parfois, le gouvernement répond par un refus. Ainsi,

par décision du 2;>juill. 185o, le ministre des Travaux publics

a refusé .l'autoriser l'association des compagnies de mines de
Vicoigne, Dourges et Lens (VuiUemin, Le iassin houiller 'lu

Pcif-'Ic-Calais, t. 3, p. 131). Pareille décision constitue un acte

d'administration pure, contre lequel il n'y a de recours possible

que par la voie gracieuse (Perriquel, Contr. de l'Etat, n. 36S).

.Mais, il est à croire que le refus, aussi bien que l'autorisation,

doit résulter d'un décret rendu après délibération du Conseil

d'Etat, et qu'une simple décision du ministre statuant sur ce

point serait susceptible d'annulation pour excès de pouvoir. —
V. suprà, n. 29.'>,' pour le 'refus de concession.

588. — Le plus souvent, le gouvernement accorde l'autori-

sation demandée, .\insi, un décret du 14 avr. 1880 a autorisé

la compagnie des fonderies et forges de Terrenoire, La Voulte
et Bessèges à réunir vingt-cinq concessions de mines de fer

qu'elle possédait dans les départements de l'Ain, de l'Ardèche,

du Gard, de l'Isère et de la Loire. — Huit, rfes lois, 1880, par-

tie supp., ff sem., n. 14079.

589. — Cette pratique toutefois ne prouve pas que le décret

de 1832 soit légal, et partant obligatoire. La légalité, contestée

devant le Conseil d'Etat dans l'alTaire sur laquelle est intervenue

i'arrét du 20 janv. 1893, Prax, [S. et P. 94. 3. 1 12, D. 94.3. 24j,

est niée par un assez grand nombre d'auteurs Bury, t. 2, n.

1237; Biot, p. 113; Naudier, p. 78; Aguillon, t. 1, n. 239;
Brécbignac et .Michel, n. 303 ; Perriquel, Contr. de l'Etat,

n. 367; P. Plichon, p. 76;. C'est que, d'une part, si, pendant
la période dictatoriale de 1851-1832, le pouvoir législatif a été

détenu, en vertu de l'art. 38, Const. 14 janv. 1832, par le Pré-
sident de la République, ce pouvoir a dû cesser de lui appar-
tenir légalement, à partir du jour oii les grands corps de
l'Etat ont été constitués, et où les Chambres, étant réunies,

ont pu fonctionner, c'est-à-dire à partir du 26 mars 1832,

donc longtemps avant le décret du 23 octobre. D'autre part,

l'art, t) de cette constitution, visé dans le préambule du décret,

et qui accorde au Président de la République le droit de faire

les règlements et décrets nécessaires pour l'exécution des lois,

ne saurait être invoqué sur le point en question. Car le dé-
cret du 23 oct. 1832, bien loin d'assurer l'exécution de la

loi de 1810, en modifie au contraire les principes; il mécon-
naît même cette loi, puisqu'il restreint la liberté qu'elle avait

donnée à la propriété et à la transmission des concessions de
mines.

590. — Encore faut-il faire observer que, l'art. 29 de la

constitution de 1832 donnant au Sénat le pouvoir d'annuler les

actes inconstitutionnels qui lui seraient déférés soit par le gou-
vernement, soit par pétition des citoyens, tout acte doit être

présumé constitutionnel qui n'a pas été annulé par le Sénat. 11

est donc permis de conclure à la légalité du décret en question,
par une argumentation identique à celle par laquelle la juris-

prudence a toujours justiiié l'application qu'elle lait des décrets
inconstitutionnels du premier Empire. La question, au surplus,

ne se poserait pas si, comme l'a décidé le Conseil d'Etal, dans
l'arrêt précité du 20 janv. 1893, le décret de 1832 n'avait eu
pour but que d'assurer l'exécution de la loi de 1810.

§ 6. Renonciation à une concession.

591. — La renonciation dont il va être question ne doit pas
être confondue avec l'abandon de l'exploitation dont nous par-

lerons plus loin (V. infra, n. 6(9 et s.). L'abandon de l'exploita-

tion n'est autre chose que la mise en chùmage total ou partiel

d'une mine dont là concession subsiste, sans que la propriété
nouvelle créée par cette concession soit ou détruite ou déplacée,
sans que le titulaire cesse de conserver les charges et les droits

inhérents à .son litre et à sa qualité (Bréchignac et Michel, n.

319). La renonciation à la concession dont il s'agit ici est celle

qui a pour objet d'anéantir la concession, de remettre toutes

choses dans la même situation que si la concession n'avail ja-

mais été instituée, de rendre la mine telle qu'elle puisse être

concédée de nouveau, comme si elle ne l'avait jamais été.

592. --- En Belgique, doctrine et jurisprudence sont d'accord
pour admettre que semblable renonciation n'est pas possible,

étant incompatible avec le droit civil et avec la loi de 1810 i|ui

s'y est référée. Si le droit civil ne s'oppose pas à la renonciation

à la propriété d'un bien foncier ordinaire, c'est que cette renon-

ciation a simplement pour elTet de transmettre la propriété du
bien abandonné, soit à la commune par délaissement, soit à

l'Etat, propriétaire des biens vacants et sans maître (C. civ.,

art. 339 et 713). Mais la renonciation à une concession de mine
ne saurait rentrer sous l'application de ce droit commun, puis-

qu'elle aurait pour elt'et l'anéantissement même, et non la trans-

mission, de la propriété réelle el perpétuelle créée par la con-
cession. D'autre part, la législation spéciale des mines n'a nulle

part consacré une renonciation de ce genre. Bien loin de là,

dans le proj l qui est devenu la loi de 1810, une section exis-

tait qui permettait la renonciation et en organisait la procédure
;

or, celle section fut retranchée, nous apprend Locré [Lc'jifl. sur

les mines, p. 71), par le motif " qu'elle impliquait contradiction

avec le principe que les mines sont des propriétés réelles el de
la même nature que toutes les autres ». — Cass. belge, 26 nov.

188.i, Charbonnage de Bellevue, [D. 86.3.108] — Sic, Bury, t. 2,

n..l277 el s.; Splingard, n. 53; Aguillon, t. 1, n. 230.

593'. — En France, la pratique administrative ne s'est point

arrêtée à ces considérations. Depuis longtemps le gouverne-
ment a admis la possibilité des renonciations à concession, et

il continue à les admettre. L'hypothèse est aujourd'hui formel-

lement prévue dans la clause F du modèle de décret de conces-
sion de 1882, reproduisant l'art. L du modèle de 1843. — Du-
pont, .Jur'ispr., l. 3, p. 367; L. Michel, Rec. de lérjisl. m'ni.,

p. 97.

594. — Si cette solution se justilie surtout par des motifs

d'utilité publique, on peut néanmoins faire observer qu'elle n'est

pas aussi contraire qu'elle peut le paraître tout d'abord aux prin-

cipes de notre législation minière. Nous verrons, en efîet, que
la loi du 27 avr. 1838 donne au gouvernement, en certains cas

et par mesure de police, le droit de retirer la concession des
mains du concessionnaire, droit qui se trouvait en germe dans
les art. 47 et ."iO de la loi de 1810 (V. infrà, n. 617); or c'est là

une dépossession forcée. On s'explique dès lors que l'adminis-

tration admette une renonciation qui n'est, en définitive, qu'une
dépossession volontaire. — Bréchignac et Michel, n. 324; Peyret-

Lallier, t. I, n. 327; DuponI, Juiîsp/'., t. 2, p. 67; Cours, p. 377;
Aguillon, t. 1, n. 231; Féraud-Giraud, t. 2, n. 768; Plichon,

p. 110.

595. — Pareille renonciation n'est pas contraire non plus

aux principes de notre législation civile. Il n'est pas exact, en
elTel, d'alléguer que la renonciation à une propriété foncière

n'est possible que parce qu'elle transmet à l'Etat la propriété

abandonnée. .Aucune transmission ne s'opère; l'Etat n'est pas
l'ayant-eause de l'ancien propriétaire; l'ancienne propriété s'est

éteinte et l'Etal acquiert une propriété nouvelle distincte. Le
phénomène est encore plus apparent pour les abandons de cho-
ses mobilières, qui restent res niiUius tant qu'elles n'ont pas
été acquises à un tiers par occupation. Au fond, le droit d'a-

bandon résulte de la propriété elle-même : il est une l'orme du
droit d'aliusus.

590. — I. Formes de la renonciation. — Un point est uni-

versellement reconnu, à savoir que la renonciation à une con-

cession n'est valable et régulière qu'autant qu'elle a été accep-

tée par le gouvernement, ijuanl aux sonditions sous lesquelles

celle acceptation peut avoir lieu, elles ont été spécifiées, à défaut

de texte législatif, par des instructions ministérielles, notam-
ment par une circulaire du 30 nov. 183 4, m sur les formalités à

remplir relativement aux demandes en renonciation à des con-
cessions de mines ou en réduction d-; concession » (Dupont,
lurispr., t. 3, p. 272,i. Le principe posé par cette circulaire comme
dérivant de la nature des choses, c'est que « les formalités qui

ont précédé l'institution des concessions doivent être remplies

également quand il est question d'annuler ces concessions ».

i'.f. principe dispensera d'insister sur l'instruction de la demande
en renoneiation, sur la publicité qu'elle doit recevoir, sur le

décret prononçant l'acceptation : les formalités à remplir sont,

niutiUis mutundis, les mêmes que pour robteiilioii do la conces-
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sion. - Pprriquet, Conlfiita di' l'Etat, n. 384; Ft^raud-Oiraud,

1. 2, n. 771 el 77Ï. — V. fuprà, n. 2n2 et s.

5Î)7. — CVsl seiilempiil le Hécrct d'acceptation qui rend la

renonciation parfaite el dt^finitive; jusque-là la concession sub-

siste, le concessionnaire reste proprii^taire, el la déclaration de

renonciation qu'il a faite ne peut produire aucun elîet. Aussi le

concessionnaire peut-il, s'il y trouve son intérêt, retirer sa de-

mande et conserver sa concession. — Oéc. min. Trav. publ., 22

juin 1847, Soc. de l'ergues, |.4nn. des mine^, 4° sér., t. 13, p.

(jlioi — Cire, minist. l^ nov. 1848, [citée par Dupont, .lurispr.,

t. H, p. 411 ; L. Michel, op. cit., p. 113] — Dupont, eod. op., t.

2, p. 70; Rréchignac et Michel, n. 322.

riOS. .Iup(!l aussi que, tant que le concessionnaire n'a pas

fail admeHre sa renonciation à la concession, le conseil de pré-

fecture ne saurait prononcer sur sa demande en décharge de la

redevance due à l'Ktal. — Cons. d'Kt., 28 janv. 1837, 'cité par

Peyret-Lallier, t. 1, n. 3S()|

599.— Le principe adm is.iraprés lequel il n'y a de renonciation

possililequ'avec l'agrémenldu i;ouvernement, n'est pas conforme

au droit commun. Sans doute, un créancier ne peut abandonner

sa créance qu'avec l'assentiment du débiteur, parce que la re-

mise de dette est une donation au débiteur et suppose, comme
telle, Pacceptation de ce dernier. Mais un droit réel est à la

disposition absolue de son titulaire, el c'est lA notamment l'o-

pinion que la jurisprudence consacre quand elle voit dans la

renonciation à l'hypothf'que un acte purement unilatéral, dépen-

dant eNclusivemenl du créancier hypothécaire, et parfait par

cela seul que celui-ci a manifesté sa volonté. (In peut toutefois

e.xpliquer la pratique suivie, en matière de mines, en faisant

remarquer que la propriété de ia mine est compliquée de charges

qui, en quelque sorte, constituent le concessionnaire débiteur

envers l'Etal, et l'obligent ainsi à obtenir remise de sou créan-

cier. Dès lors, il semblerait logique d'e.viger aussi l'acceptation

des tiers intéressés. C'est ce qui se fait, en somme, pour les

créanciers hypothécaires, puisque l'Etal n'accepte l'abandon

il'nne mine ^lypolhéquée que si les créanciers hypothécaires

renoncent ;ï leurs hypothèques (V. infrà, n. 1)06). Il n'y a pas

de raison d'agir autrement à l'égard des propriétaires de ia

surface.

600. — II. Effets de la renonciation. — Une fois la renoncia-

tion acceptée par le gouvernement, elle produit des effets très-

variables, suivant les personnes au regard desquelles on les

envisage : 1" au regard de l'Etal, elle alîranchit le concession-

naire du paiement des redevances auxquelles la concession avait

donné ouverture envers l'Etat. Cette conséquence se trouve

explicitement rappelée dans les décrets qui acceptent les renon-

ciations. — Bury, t. 2, n. 1272; Féraud-Oiraud, t. 2, n. 774.

(îOl. — 2" Au regard des propriétaires de la surface, même
extinction des redevances auxquelles la concession leur avait

donné droit. La concession disparaissant, les propriétaires su-

perficiaires sont replacés dans la situation où ils se trouvaient

avant qu'elle eût été accordée (Bury, t. 2, n. 1273). — Mais ils

conserveraient leur droit à indemnité pour les dommages causés

à leur propriété par les travau.i d'exploitation. — Bréchignacet
Michel, n. 323.

602. •— 3° Au regard de l'ex- concessionnaire, la renoncia-

tion à la concession emporte renonciation à certains accessoires

de la concession. Ainsi, elle impliquera, ipso facto, renonciation

à toutes les dépendances immobilières de la mine, puits, gale-

ries, échelles établies à demeure, étais, charpentes, et autres

matériaux nécessaires à la conservation des travaux intérieurs

de la mine. — Aguillon, t. 1, n. 2b3: Féraud-Oiraud, t. 2, n. 776;
Plichon, p. UO.
603. — Mais, au contraire, l'ex-coucessionnaire conservera

la propriété des objets mobiliers de leur nature et non immobi-
lisés par destination, bien qu'atïectés au service de la mine, le

tout suivant les distinctions rappelées {suprà, n. 403 et s.). .No-

tamment, il restera propriétaire des anciennes haldes, sauf, s'il

n'a pas la propriété des terrains sur lesquels ces haldes sont

situées, règlement à intervenir avec le propriétaire de ces ter-

rains. — Aguillon, lue. cit. — V. suprù, n. 203 el s,

604. — D'autre part, il conservera même la propriété des
objets mobiliers immobilisés par destination, si ces objets peu-
vent être rendus à leur nature mobilière primitive, sans que la

conservation de la mine en soit compromise, .\insi en sera-t-il

pour les machines servant à l'extraction, pour l'outillage, pour les

chevaux, etc.

605. — Quant aux bâtiments établis à l'extérieur de la mine,
il faut distinguer : si l'ex-concessionnaire était propriétaire du
sol sur lequel s'élèvent des b.itiments, il conservera sa propriété

du sol et des b.itiments ; s'il ne détenait ce sol que par une
ocoupalion temporaire en vertu de l'art. 43 de la loi de 1810

{infrà. n. 942), son droit de rétention prend fin, le sol retourne

à son propriétaire qui a le droit d'exiger que ce sol lui soit rendu
dans l'état originaire. A défaut d'entente entre les parties, il y
aurait lieu a un règlement de compte par la voie judiciaire. -^

Aguillon, t. 1, n. 2')3.

606. — 4" Au regard des tiers intéressés, il faudrait appli-

quer à la renonciation les principes du droit commun, et la con-

sidérer comme une tvs inter alios aeta qui ne pourrait porter

atteinte à leurs droits acquis. On devrait donc décider que, mal-
gré la renonciation, les droits des créanciers ayant hypothèque
sur la mine subsistent dans leur intégrité. Mais, pour éviter

toutes difficultés sur ce point, l'administration a érigé en règle

qu'elle n'accepterait de renonciation qu'autant nu'aucune charge
hvpolhécaire ne grèverait la mine. Aussi le demandeur en re-

nonciation doit-il, lors de sa demande, proiluiie un certificat du
conservateur des hypothèques constalanl qu'aucune inscription

n'existe sur la mine, ou que les créanciers inscrits consentent

mainlevée de leurs hypothèques (Cire. min. 30 nov. 1834). —
L. Michel, op. cil., p. 1 13.

607. — 5° Enfin, effet général de la renonciation acceptée,

la mine est remise à la disposition du gouvernement. Elle pourra
donc faire l'objet d'une concession nouvelle. Dans cette dernière

hypothèse, l'ancien concessionnaire aura-l-il quelques droits à

rencontre du nouveau concessionnaire"? Pourra-t-il notamment
invoquer l'art. 46 de la loi de 1810, et réclamer une indemnité
à raison des travaux qu'il aurait effectués? .\ous retrouverons

la question avec les distinctions qu'elle comporte, quanri nous
étudierons la disposition de l'art. 46. — V. infrà, n. 676
el s.

608. — Il n'est point douteux que les principes lue nous
venons de retracer pour le cas de renonciation totale à une
concession doivent s'appliquer au cas de renonciation partielle,

par exemple au cas oii le concessionnaire demande et obtient

une simple réduction du périmètre qui lui avait été primitivement
concédé. La circulaire du 30 nov. 1834 assimile du reste expres-

sément la double hypothèse oii « il est question d'annuler les

concessions ou de leur donner de nouvelles limites '. — Dupont,
.Jurispr., l. 2, p. 68 el s.; Bury, t. 2, n. 127.5; Aguillon, t. 1,

n. 248; Féraud-Giraud, t. 2, n. 780.

609. — C'est à l'autorité administrative seule qu'il appartient

de décider si tel champ d'exploitation est épuisé et peut être

abandonné. — (^ons. d'El., 5 avr. 1826, Jovin, [P. adm. clir.]

610. — Mais, lorsque des concessionnaires saisissent le con-
seil de préfecture d'une demande en réduction de leur redevance,

en offrant d'abandonner une partie du périmètre à eux concédé,
le conseil de préfecture ne saurait, sans excès de pouvoirs, as-

signer de nouvelles limites à la concession.— Cons. d'El., 5 déc.

1833, Mines de Sainl-.]ulieu-.Molin-Molettes,

adm. chr.]

S 1. Retrait des concessions.

S. 34.2.631, P

611. — Avec le retrait nous arrivons à la restriction la plus

grave que puisse subir la [iropriété du concessionnaire d'une
mine : c'est même plus qu'une restriction du droit du concession-

naire, puisque c'est l'extinction de ce droit. Nous devons exa-
miner dans quelle mesure le retrait d'une concession est autorisé

parla loi, dans quels cas il est possible, dans quelles formes il

esl soumis, et quels en sont les effets.

612. — I. Légaliti! du retrait. — La loi de 1791 avaitédiclé,

dans ses art. 14 et IS, deux séries de dispositions : d'une part,

elle imposait au concessionnaire l'obligation de commencer son
exploitation dans un certain délai, et de la poursuivre sans in-

terruption, à moins d'excuse légitime; d'autre part, elle sanc-
tionnait expressément cette obligation par la peine de la dé-

chéance.

613. — La loi de 1810 n'a pas maintenu pareilles disposi-

tions. Les travaux préparatoires semblent bien prouver que
c'est en parfaite connaissance de cause que le législateur n'a

pas voulu les maintenir. Il y avait, en effet, dans le projet de loi,

un titre consacré à la déchi'ance du concessionnaire de mines,
pour le cas de cessation de l'exploitation ou d'inexécution des

travaux prescrits par l'administration. Le Conseil d'Etat en avait
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ratifié les dispositions, et ces dispositions avaient été discutées

deux et trois fois sans qu'on sonireàt aies écarter, quand Napo-
léon viut les combattre iséance du 3 févr. 1810). .. Sur l'exploi-

tation des mines, dit-il, on doit s'en rapporter à l'intérêt per-

sonnel, comme on le fait pour l'exploitation d'un champ... Le
propriétaire a le droit d'user et d'abuser de sa cliose... On n'o-

blige pas un propriétaire à abandonner sa ferme lorsqu'il cesse

de l'exploiter. Pourquoi en serait-il autrement des mines..."? Le
principe de l'abandon (c'est-à-dire de la déchéance pour cessa-

tion de l'exploitation) ne peut pas être admis dans un pays où
la propriété est libre; et, puisque les mines sont de véritables

propriétés, il est impossible de faire à leur égard des exceptions

au droit commun ». — Locré, Léijisl. sur les mines, p. 294 et s.

— V. A. Menant, Du droit n'ijalicn en tnatii're de mines (An-
nales de l'Ecole libre des se. polit., 1886, t. 1, p. 213).

614. — Napoléon revint plus tard sur les mêmes observa-

tions. Et il y fut fait droit, car les articles visés disparurent.

L'Exposé des motifs de Hegnaullde Saint-Jean-d'Angély le con-

state, en outre, expressément. Parlant du droit de l'administra-

tion au cas où la sécurité publique serait compromise, il ajoute :

« En ce cas, la concession était jadis révoquée; un tel système
est incompatible avec celui de la propriété des mines ». Donc,

les travaux préparatoires prouvent bien que ce n'est pas par

suite d'un oubli que le législateur de 1810 n'a pas reproduit les

dispositions précitées de la loi de 1791. Bien loin de là, l'art. 7

de la loi nouvelle fut adopté, proclamant que la propriété de la

mine est une propriété perpétuelle, propriété dont on ne peut

être exproprié que dans les cas et selon les formes prescrites

pour les autres propriétés, — disposition évidemment incompa-

tible avec le maintien des dispositions de la loi de 1791 sur la

révocation de la concession. — Féraud-Giraud, t. 2, n. 747; Bré-

chignac et Michel, n. 428.

615. — 11 est vrai que, — sans doute pour tenir compte d'ob-

servations de Napoléon, qui trouvait que « l'abus de propriété

doit être réprimé par voie d'exception toutes les fois qu'il nuit

à la société », — on adopta aussi, dans la loi de 1810, un art.

49 ainsi conçu : >• Si l'exploitation est restreinte ou susppndue.
de manière à inquiéter la sûreté publique ou les besoins des con-

sommateurs, les préfets, après avoir entendu les propriétaires,

en rendront compte au ministre de l'Intérieur, pour y être pourvu
ainsi qu'il appartiendra ". Et des auteurs ont prétendu que ce

texte reconnaissait implicitement à l'administration le droit de
dépossession du concessionnaire pour inaccomplissement des
conditions de la concession. — Richard, Législ. fr. des mines,

t. 1, p. 4o3. — En ce sens : avis émis, le 21 nov. 1817, par le

comité de l'intérieur et du commerce au Conseil d'Etat; rapport

sur le projet devenu la loi du 27 avr. 1838, présentée la Chambre
des députés par M. Sauzel. — V. Peyrel-Lallier, t. I, n. 114.

616.— Mais les termes, tout au moins énigmatiques. de l'art.

49 ne semblaient pas autoriser semblable déduction, qui eût mis
cet article en contradiction avec l'esprit de la loi de 1810, tel que
le révélaient le projet primitif, les discussions qu'il avait soule-

vées, les changements qu'il avait subis, et l'Exposé de motifs

précédant la loi. En tous cas, l'art. 49 n'indiquait nullement, au
cas par lui prévu, la solution qui pourrait intervenir. Pour ex-
pliquer ses expressions finales, l'Exposé de motifs disait qu'en
cas de crainte pour la sûreté publique oh les besoins des con-
sommateurs, '< il y serait pourvu comme aux cas extraordinaires

et inhabituels que la législation ne peut prévoir ». Ce qui voulait

dire probablement que le gouvernement impérial userait de ces

pouvoirs souverains qu'il n'hésitait pas à s'attribuer. .Autre chose
eût été l'attribution à l'administration du droit de prononcer la

déchéance d'un concessionnaire. Aussi, dès 1811, un projet de
loi avait été préparé pour armer le gouvernement en cas d'aban-

don des travaux d'exploitation : ce projet avait été soumis au
Conseil d'Etat en 1813, et seule, la chute du régime impérial

l'empêcha d'aboutir. C'est par suite de ces diverses considéra-

tions qu'on s'accordait généralement à reconnaître que la loi de
1810 n'autorisait nullement le i^'ouvernement à retirer une con-
cession de mine faite et acceptée. — Delebecque, t. 1, n. 854;

Féraud-Giraud, t. 2, n. 747; Lamé-Fleury, De la propr. des mi-

nes à propos de faits récents {Journal des économistes, 1886, t.

33, p. 322).

617. — Le défaut de sanction de l'art. 49 constituait toute-

fois une lacune que l'on chercha plus tard à combler. De là, dans
la loi du 27 avr. 1838, relative à l'assèchement et à l'exploitation

des mines, la disposition de l'art. 10 ainsi conçu : " Dans tous

les cas prévus par l'art. 49, L. 21 avr. 1810, le retrait de la con-
cession et l'adjudication de la mine ne pourront avoir lieu que
suivant les formes prescrites par l'art. 6 de la présente loi ». Et

l'art, ti débute ainsi : i' A défaut de paiement (il s'agit de cer-
taines taxes sur lesquelles nous reviendrons, infrà. n. 1293 et s.),

dans le délai de deux mois à dater de la sommation qui aura été

faite, la mine sera réputée abandonnée; le ministre pourra pro-
noncer le retrait de la concession, sauf le recours au roi en son
Conseil d'Etat, par la voie contentieuse. »

618. — II. Cas de retrait. — Aujourd'hui le retrait d'une
concession est donc certainement possible. Il peut avoir lieu

dans les trois cas suivants : 1 " si le concessionnaire refuse d'ac-

quitter des taxes d'intérêt commun relatifs à l'assèchement des
mines (L. 27 avr. 1838, art. 6); 2" si le concessionnaire n'exécute
pas les travaux prescrits en exécution de l'art. 50 de la loi de
1810 (art. iiO, modifié parla loi du 27juill. 1880), ou s'il ne paie

pas le prix de ces travaux, lorsqu'ils ont été exécutés d'oliice

(L. 27 avr. 1838, art. 9); 3° si le concessionnaire restreint ou
suspend son exploitation, de manière à inquiéter la sûreté pu-
blique ou les besoins des consommateurs (L. de IHIO, art. 49;
L. 27 avr. 1838, art. 10). Un autre cas est celui prévu par l'art.

2, Décr. 23 oct. 1832. Tous actes de réunion de concessions
opérés sans l'autorisation du gouvernement • pourront donner
lieu au retrait des concessions ». .Mais nous avons vu que la

légalité du décret du 23 oct. 18.S2 est discutable, supi'à, n. 589
et .s. En tous cas, la sanction dont il est ici question n'a jamais

été appliquée.

619. — Renvoyant à un examen ultérieur les deux premiers
cas de retrait, infrà, n. 1200 et 1405, nous avons à insister sur

le troisième. Uuand pourra-t-on dire que l'exploitation d'une
mine est « restreinte ou suspendue, de manière à inquiéter la

sûreté publique ou les besoins des consommateurs"? » Le texte

semble viser deux éventualités : d'abord celle d'accidents, comme
des éboulements ou des incendies souterrains, qui mettraient en
péril la sûreté publique; puis celle où, par l'effet même de l'ex-

ploitation de la mine, les consommateurs seraient menacés dans
la satisfaction de leurs besoins.

620. — .\ diverses reprises, des publicistes, prenant les termes
de l'art. 49 à la lettre, ont soutenu que le texte visait toute in-

terruption de l'exploitation, attendu qu'une interruption quel-

conque, diminuant les ressources du marché, tend à faire hausser

les prix, et par suite est de nature à « inquiéter les besoins des

consommateurs ». A diverses reprises aussi, pareille interpréta-

lion a été affirmée devant la Chambre des députés, notamment
en 1877, 1884, 1891 et 1892. Mais ni les auteurs, pour la presque
unanimité, ni les tribunaux, ni le Parlement, ni le gouvernement
n'ont admis celte manière de voir, et toujours on a considéré

que l'art. 49 avait voulu établir, non point l'obligation de main-
tenir l'exploitation en activité, mais, chose toute différente, l'in-

terdiction du chùmage, quand il n'y a pas de causes légitimes

qui l'expliquent et le justifient. — Dupont, Cours, p. 314; Fé-

raud-Giraud, t. 2, n. 730; Bréchignac et Michel, n. 428; .-Xguil-

lon, t. 2, n. 364 et s.; Ch. Gomel, Les projets de réforme de lu

législation sur les mines; des causes de déchéance {L'Economiste

frniiniis, 1887, t. 1 , p. 100).

621. — C'est ce qu'expliquait nettement la circulaire du 29

déc. 1838, commentant la loi du 27 avr. 1838 ^Dupont, .luripr.,

t. 3, p. 312). Dans l'hypothèse d'une suspension momentanée de

l'exploitation, la circulaire reconnaissait à l'administration le

devoir d'apprécier les motifs de celte suspension, et le droit de

décider s'il y avait lieu ou non d'autoriser le concessionnaire à

maintenir cette suspension, ou à le mettre en demeure de re-

prendre l'exploitation. Il est vrai qu'une circulaire du ministre

des Travaux publics, en date du 10 févr. 1877 (Dupont, Cours,

p. 698; L. Michel, op. cit., p. 118), avait manilésté l'intention

de rompre avec ce précédent.' — V. sur cite circulaire, L'Eco-

nomiste fninrais, 1877, t. 1, p. 315 et 547. — Mais, dès le 13

juin suivant, elle était rapportée par une autre circulaire, laquelle

précisait les limites des pouvoirs de l'administration en cette

matière (Dupont, Cours, ^. 704; L. Michel, op. cil., p. 121 ; LF.-

conomiste français, 1877, t. 1, p. 784). — V. dans le mé-ne

sens les déclarations faites par le ministre des Travaux publics

à la Chambre des députés, en 1884 el en 1892 {.lourn. off.,

Chambre des députés, Déb. parlem., 1884, 7 mars, p. 634; et

1892, )8 octobre, p. 1-265). —V. Cire. mm. Trav. publ., "-'i avr.

1891, [Revue de la législ. des mines, 1891, t. 8, p. 168' — L. Mi-

chel, op. cit., p. 124.
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622. — En fait, de 1838 ;\ 1891, on ne compte que sept dé-

chéances prononcées admiiiistralivement, savoir : I" 20 nov.

IHil, mines (le plomb de Pontpéan (llle-et-Vilainei ;
2° 17 nov.

18411, mine de fer de Eslavar
i
l'yrénées-Orienlalesi ;

3" 14 sept.

1840, mines de fer de Bou-llamra (Constanline); i" 26 déc.

18;)3, mine de plomb de Manére i Pyrénées-Drientales); o" 2)

janv. 1874, mine de houille de Eerques (l'as-de-Calais'i; 6» 6

sept. 1876, mine de plomb de Oiromaf,'ny (Belfort); 7" 10 déc.

1870, mine d'antimoine de Chazelles (Haute-Loire).

023. — Encore faut-il aiouter que l'arrêté du 14 sept. 1849,

relatif aux mines de fer de Bou-Hamra, ayant été déféré au Con-
seil d'Ktal, fut annulé par un décret en date du 28 juill. 1852,

attendu que <• si nonobstant les mises en demeure à lui adres-

sées, le concessionnaire n'avait pas repris dans le délai prescrit

l'exploitation de la mine, il iusliiiail de l'existence, à celle épo-

que, d'empêchements ((ui, d'après les circonstances de l'affaire,

devaient être considérés comme une cause légitime de suspension

de l'exploitation ». — Cons. d'Et., 28 juill. 1832, Péron, |P.

ad m. chr.]

624. — Depuis la circulaire précitée du 24 avr. 1891, le

nomlire des déchéances prononcées s'est accru considérable-

ment, portant du reste presque toujours sur des concessions de

peu de valeur et depuis longtemps inexploitées. — V. la circu-

laire du ministre des Travaux publics, en date du 7 mai 1894,

relative aux mines inexploitées, [Rit. de la Ici/isl. des mines,

1894, t. 11, p. 266|

625. — Il résulte de l'art. 49 que c'est la production seule

des mines que l'administration a rei^u mission de surveiller en

vue de la maintenir dans l'état de continuité et de suffisance :

mais quand elle a rempli son devoir k ce point de vue, tout est

dit pour elle, et elle ne pourrait pins réglementer la vente des

produits ou matières extraites, qu'en excédant ses pouvoirs, et,

par conséquent, en portant atteinte à la liberté de l'industrie et

du commerce.
626. — 'bigé, en ce sens, que, si l'art. 49 de la loi de 1810

et l'art. 10 de la loi de 1838 accordent à l'administration le

droit de prononcer la révocation d'une concession dans les for-

mes tracées par la dernière de ces lois, ils n'autorisent pas l'ad-

ministration à contraindre un concessionnaire à livrer aux ache-
teurs les houilles extraites de ses mines à des conditions égales

et sans tour de faveur. — Cass., 24 nov. 1874, Méjasson, [S.

76.1.372, P. 76.893, D. 76.1.133] — Lyon, 3 juill. 1873, .Même
partie, [S. 74.2.133, P. 74.595, D. 74.2.195] — V. infrà, n.

1380.

627. — Dans tous les cas où une mine est réputée aban-
donnée ou cesse d'être exploitée par le concessionnaire, c'est à

l'autorité administrative qu'il appartient de prononcer la dé-
chéance ou le retrait de la concession. — Cass., 17 mars 1873,

C" générale des asphaltes, [S. 73.1.170, P. 73.395, D. 73.1.

471]

628. — Et, lorsque l'exception de déchéance invoquée contre
le concessionnaire est proposée au cours d'une instance régie

par la loi française sous l'empire de laquelje elle a été introduite,

c'est par la loi française que la compétence doit être réglée,

encore bien que cette exception soit fondée sur des faits qui se

seraient accomplis sous l'empire de la législation sarde, et qu'il

puisse être nécessaire, pour la juger, de faire application des
lois qui régissaient la Savoie avant son annexion à la France. —
Même arrêt.

629. — El s'il est vrai qu'aux termes de la loi sarde, la dé-
chéance ait lieu de plein droit, il n'appartiendrait pas moins à

l'autorité administrative seule de constater les faits desquels
devra résulter cette déchéance, et de la déclarer. — Même
arrêt.

630. — Plus généralement, l'autorité judiciaire est in-

compétente pour examiner les laits ayant pu entraîner la dé-
chéance du concessionnaire, sous l'empire de la législation sarde
et avant la réunion de la Savoie à la France, alors même qu'il

s'agirait d'une déchéance de plein droit ; l'autorité administrative
aurait seule compétence à cet égard. — Grenoble, 14 août 1873,
C'" gén. des asphaltes, (S. 70.2.13, P. 76.99]

631. — III. Formes du retrait. — Dans les cas où la déchéance
est possible, l'administration ne peut user de la faculté qui lui

est donnée de la prononcer qu'après avoir observé les formes
prescrites par la loi du 27 avr. 18.38, et dont les principales sont
les suivantes. Il est d'abord procédé, par les soins du préfet, à

une mise en demeure du concessionnaire, avec invitation de se

Rkpkrtoibk. — Tome XXVII.

mettre en règle dans un certain délai. Ce délai peut varier sui-

vant les cas : il est, en général, de deux mois (art. 6). La circu-

laire précitée, du 7 mai 1>S94, indique les formalités à suivre dans
deux hypothèses particulières, soit quand, la mine appartenant

à plusieurs personnes, l'administration n'a pas le moyen de les

connaître toutes, soit quand les concessionnaires sont inconnus

ou que leur domicile est inconnu.

632. ~ Après le délai fixé, si le préfet estime que le retrait

doit avoir lieu, il transmet ses [iropositions, avec un rapport

des ingénieurs, au ministère des travaux publics. Le ministre,

s'il y a lieu, prononce le retrait par un arrêté, lequel doit être

notifié au concessionnaire, puis publié et affiché, à la diligence

du préfet. — Pour les formalités d'affichage et de publication,

V. la circulaire précitée du 7 mai 1894.

633. — Contre cet arrêté, le concessionnaire déchu est admis
à former un recours au contentieux, pour excès de pouvoirs,

devdnt le Conseil d'Etat (V. suprà, v° Cnnseil d'Etat, n. 419). Le
Conseil d'l'>tal pourra faire droit à ce recours, par exemple s'il

juge qu'aucune cause légitime ne justifie le retrait (Cons. d'Et.,

28 juill. 1832, précité), ou si les formalités qui doivent précéder

le retrait n'ont pas été remplies. Un auteur considère même ce

recours comme une sorte d'appel de la décision ministérielle,

permettant au Conseil d'Etat d'apprécier tous les griefs de fait

et de droit invoqués par le concessionnaire contre l'arrêté de

déchéance. — Laferrière, Tr. de la jurid. adm., 2' édit., t. 1,

p. 371. — Par une exception aux règles ordinaires du droit admi-

ministratif, l'art. 6 de la loi de 1838 dispose explicitement que ce

recours sera suspensif.

634. — <Jue si, sur le recours formé devant lui, le Conseil

d'Etat confirme l'arrêté de déchéance pris par le ministre, ou si,

en l'absence de recours, le délai fixé
i
trois mois après la date de

la notification au conressionnaire) est arrivé à expiration, la

déchéance produit ses elfets.

635. — IV. Effets dic retrait. — Le retrait, devenu définitif,

amené une mise en adjudication publique de la mine, par voie

administrative. On trouvera dans la circulaire du 7 mai 1894,

précitée, tous les détails nécessaires sur la rédaction des trois

documents qui doivent préparer l'adjudication, savoir : une no-

tice descriptive de la mine à adjuger, le cahier des charges de

l'adjudication, l'avis au public annonçant le lieu, le jour et

l'heure de l'adjudication. Un modèle de cahier des charges est

même annexé à la circulaire. A la suite de la mise en adjudica-

tion, deux hypothèses peuvent se présenter.

636. — Première hypothèse. — Il y a un adjudicataire. Le
prix d'adjudication, déduction faite des sommes avancées par

l'Etat, est attribué au concessionnaire déchu ou à ses ayants-

droit. Entre ceux-ci, ce prix est partagé, le cas échéant, au

moyen d'ordres ou de distributions dont le règlement se poursuit

devant l'autorité judiciaire. C'est, en somme, le droit commun
qui est appliqué par la loi de 1838, art. 0. Conformément au
principe posé, en matière de saisie immobilière, par le dernier

alinéa de l'art. 717, C. proc. civ., l'adjudicataire acquerra la

mine libre et franche de toutes charges provenant du conces-

sionnaire déchu. — Peyret-Lallier, t. 2, n. 773 et s.; Féraud-
Giraud, t. 2, n. 762; Aguillon, t. 1, n. 367. — Contra, Prou-
dhon. Du domaine de propriété, t. 2, n. 780.

637. — Pour repousser l'extension à notre hypothèse de l'art.

717, C. proc. civ., relatif à la saisie immobilière, on peut faire

valoir qu'autre chose est la saisie immobilière, autre chose le

retrait de concession. El la preuve en est que le concessionnaire

déchu est admis à se porter adjudicataire, alors que le saisi, à

la suite d'une saisie ordinaire, ne le peut pas (C. proc. civ.,

art. 711, § 2). Il est vrai que, s'il n'y a pas d'adjudicataire, la

mine, nous le verrons, rentrera libre et franche de charges aux
mains de l'Etat, et cela en vertu d'une disposition expresse de

la loi. Mais un pareil texte peut-il être étendu?
638. — Jusqu'au jour de l'adjudication, le concessionnaire

déchu peut arrêter les effets de la dépossession en payant les

sommes qui lui sont réclamées (L. de 1838, art. 6, ^ 6). Lors de

la discussion de la loi à la Chambre des députés (séance du 21

mars 1838 , il fut entendu que tout tiers intéressé pourrait éga-
lement l'aire cesser les effets de la déchéance en payant l'arriéré

aux lieu et place du concessionnaire en retard.

639. — Que si la déchéance avait été prononcée pour une
autre cause qu'un refus de paiement de taxes, la loi n'indique

rien au sujet de l'offre que ferait le concessionnaire de se mettre

en règle avant l'adjudication. On en conclut que l'administration
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appréciera Hiscrélionnairement ce qu'il convient de faire en pa-

reille occurrence. — Aguillon, loc. cit.

(>40. — En supposant que ce fiU une société minière qui,

faute de disposer de ressources sullisantes pour continuer son
exploitation, filt menacée de déchëance, il parait certain qu'un
des intéressés pourrait empêcher cette déchéance en offrant à

l'administration les garanties qu'elle pourrait exiger pour assurer

dans l'avenir une exploitation sérieuse; mais si les représen-

tants léiraux de la société estimaient i]u'il est de son intérêt de
mettre lin à la société, il ne serait pas admissible que l'un des
propriétaires pût se substituer à eux pour demander que l'ex-

ploitation fût continuée.

641. — Jugé en ce sens que, quand une société concession-

naire d'une mine a été déclarée déchue de la concession, pour
défaut d'exploitation, et que ses liquidateurs ont laissé procéder
à l'adjudication de ladite concession, à la condition que le prix

en serait distribué entre ses actionnaires, il n'appartient pas à

l'un de ces actionnaires de faire cesser les elTets de la déchéance
en offrant de consigner la somme nécessaire à la reprise des
travaux. — Cons. d'Et., 26 mai 1876, Lebreton-Dulier, [S. 78.

2.223, P. adm. chr., D. 76.3.93]

642. — En conséquence, c'est avec raison que, malgré cette

offre, le préfet et le minisire décident qu'il sera procédé à l'ad-

judication. — Même arrêt.

643. — Il faut ajouter que, si le concessionnaire déchu est à

même de remplir la condition spécifiée par l'art. 6, 4" al., c'est-à-

dire i< de justifier des facultés suffisantes pour satisfaire aux
conditions imposées par le cahier des charges », auoune dispo-

sition de la loi ne l'empêche de se porter enchérisseur et d'être

adjudicataire.

644. — Deuxième hypothèse. — Il ne se présente pas d'ad-
judicataire. Alors, dit l'art. 6, 7" al., « la mine restera à la dis-

position du domaine, libre et franche de toutes charges prove-
venant du fait du concessionnaire déchu n. Par domaine, il faut

entendre le domaine privé de l'Etat. C'est qu'en effet le retrait

de la concession des mains d'un concessionnaire ne peut avoir
pour effet d'annihiler la propriété créée à son profit, mais seule-
ment de faire passer cette propriété en d'autres mains. La mine
ne redevient donc pas ces nu//i'M.9, comme au cas de renonciation
du concessionnaire (V. suprà, n. 591); elle devient un bien do-
manial. La propriété de la mine passe dans le patrimoine de
l'Etat comme elle fût passée dans le patrimoine d'un adjudica-
taire, elle y passe libre de toutes charges provenant, non pas
seulement du concessionnaire déchu, comme l'indique l'art. 6,

mais encore, conformément aux principes rappelés fuprà, n.

030, de tout créancier ayant ou pouvant avoir des droits sur la

mine.

645. — L'Etat devenu propriétaire pourra disposer libre-
ment delà mine comme de toutes autres propriétés immobilières
de son domaine privé; il pourra la vendre ou l'affermer à des
tiers, par des contrats librement débattus, en se conformant
simplement aux règles du droit administratif relatives à la

vente ou au bail des immeubles domaniaux. — Affuillon, t. 2,

n. 368.

646. ^ Quant au cessionnaire déchu, la loi, à défaut de
prix d'adjudication, lui permet •< de retirer les chevaux, ma-
chines et agrès qu'il aura altachés à l'exploitation, et qui pour-
ront être séparés sans préjudice pour la mine, à la charge de
payer toutes les taxes dues jusqu'à la dépossession, et sauf au
domaine à retenir, à dire d'experts, les objets qu'il jugera uti-
les > (L. de 1838, art. 6, dernier alinéa).' Il s'agit, comme on
l'a fait remarquer dans la discussion de la loi de 1838, des ob-
jets devenus immeubles par destination en vertu de l'art. S, L.
21 avr. 1810. — V. suprà, n. 403 et s.

CHAPITRE V.

DES RAPPORTS Dlr CONCESSIONNAIRE AVEC LES IX VE.NTICHHS

ET LES EXPLORATEURS.

647. — A l'inventeur ou à l'explorateur qui n'obtient pas la

concession de la mine par lui découverte ou explorée, le con-
cessionnaire peut devoir une indemnité dans trois séries d'hv-
polhéses : 1° pour la découverte de la minp; 2" pour les frais

de recherches; 3° pour les travaux utiles à l'exploitation. Ces

trois séries d'hypothèses sont prévues et réglées, la première
par l'art. 16, les deux autres par l'art. 46 de la loi de 1810.

S I. Indemnité due pour la découverte de la mine.

648. — " En cas que l'inventeur n'obtienne pas la conces-
sion d'une mine, il aura droit à une indemnité de la part des
concessionnaires; elle sera réglée par l'acte de concession ».

L'indemnité, dont le principe est posé en ces termes par l'art.

16, a pour objet de récompenser l'inventeur du service que la

découverte de la mine a rendu à l'industrie minérale, et de le

dédommager en quelque sorte du bénéfice qu'il aurait pu espé-
rer retirer de sa découverte. Ce n'est point une indemnité re-
présentative de ses travaux, de ses déboursés. Distincte de
celle que lui garantit l'art. 46, l'indemnité de l'art. 10 est fondée
sur ce motif, indiqué dans la discussion du Conseil d'Etat (séance
du 2t juin 1809), que <> si l'on n'indemnise l'inventeur que de
ses dépenses et non de la perle des bénéfices, qui que ce soit

ne voudra entreprendre des recherches dont les frais demeurent
à sa charge lorsqu'il échoue, et dont les avantages tournent au
profil d'un autre lorsqu'il réussit ». — Locré, p. (08; Peyrel-

Lallier, t. 1, n. 294; Richard, n. 158; Naudier, p. liiT; Dupont,
luri$pr., t. 1, p. 31"); Cours, p. 204; Féraud-Ciraud, t. 1, n.

298. — V. aussi Biot, p. 188; Aguillon, t. 1, n. 199; Laferrière,

Tr. de ta juritl. adi)i., 2' édil., t. 2, p. oOG, note 5.

649. — Le droit à indemnité est accordé par l'art. 16 à

(' l'inventeur », mais la loi ne dit pas ce qu'il faut entendre par
là. En Belgique, d'après un avis du conseil des mines, en date

du 25 févr. 1842, n'est considéré comme inventeur que celui

qui justifie des trois conditions suivantes : " 1° que l'invention

a été le résultat des recherches faites en vue de découvrir la

mine; 2° que ces recherches ont été faites légalement, c'est-à-

dire avec l'autorisation du gouvernement dans le cas où celte

autorisation est requise; 3° et que ces recherches sont arrivées

au point de démontrer la possibilité d'une exploitation utile »,

démonstration subordonnée à des circonstances de fait, dont
l'appréciation appartient naturellement à chaque cas particulier

(Bury, t. 1, n. 209; Splingard, n. 29). En France, l'instruction

ministérielle du 3 août 1810 lA. § 1) fournit seule quelques
données à cet égard en exposant qu' « on ne doit considérer

comme ilécouvcrtes, en fait de mines, que celles qui font con-

naître non seulement le lieu où se trouve une substance miné-
rale, mais aussi la disposition des amas, couches ou filons, de
manière à démontrer la possibilité de leur utile exploitation. »

650. — L'instructio n ministérielle de 1810 n'exige pas,

comme l'exige le conseil des mines de Belgique, que celui qui
prétend au titre d'inventeur ail fait des recherches régulière-

!
ment autorisées. La loi ne parait pas, en effet, justifier sembla-

;
ble exigence. Le caractère illicite des recherches peut amener
des poursuites contre les coupables ^V. suprà, n. 231 et s.);

mais, quelles que soient les circonstances qui ont amené ou
accompagné la découverte, il suffit que cette découverte ait eu

lieu pour que l'auteur puisse dire, avec raison, qu'il a rendu à

la société un service dont il est naturel qu'il soit récomfensé.
651. — Au surplus, le gouvernement qui, ainsi que nous

allons le voir, fixe comme il l'entend le montant de l'indemnité

à allouer à l'inventeur, jouit du même pouvoir discrétionnaire

d'apprécier souverainement, dans chaqui- cas déterminé, s'il y
a invention et quel est l'inventeur. Il décidera d'après les cir-

constances de chaque espèce, en tenant compte principalement
des difficultés que l'inventeur a eues à vaincre, de l'importance

de la mine qu'il a fait connaître, de la nature des renseigne-
ments qu'il produit sur la disposition de cette mine, etc. — Mi-
gneron, .-Inji. des mines, 3' série, t. 2, p. .')64.

652. — Jugé, en ce sens, que les indemnités dues aux in-

venteurs de mines par les concessionnaires sont réglées souve-
rainement par le gouvernemont, en Conseil d'l';tat, dans l'acte

de concession. Et les inventeurs d'une mine sont non recevables

à déférer au Conseil d'Etat, pour excès de pouvoirs, la disposi-

tion du décret de concession qui a refusé, après les avoir en-

tendus au cours de l'instruction, de leur accorder une indem-
nité. — Cons. d'Et., 10 mai 1889, Reinach et autres, [S. 91.3.

39, P. adm. chr., D. 90.3.81

,

653. — Cette dernière thèse est pourtant très-contestable, et

le commissaire du gouvernement l'avait combattue. Il soutenait

que le Conseil d'Etat a le droit de reconnaître la qualité d'in-

venteur à celui qui se l'est vue refuser par le gouvernement, et
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en cons(?qiicnr:p, d'annuler pour excès He pouvoir le de'crel de
concession qui aurait int^connu reUo qualité. — Même arrêt.

- - Gauwain, Dr l'indi'inniW duc (lU.T inventeurs {Rev. de la /<*-

f/tsi. (te mines, ISai, l. 8, p. 193).

({54. — En tous cas, si l'inventeur n'avait pas été mis à

[ni'-tne de faire valoir ses droits, il aurait iiiconlestal)lemenl un

recours contentieux contre le décret qui lui aurait fait grief.

Jugé, en ce sens, qu'un acte de conci-ssion qui n'a pas liquidé

les droits de l'inventeur, bien que celui-ci se soit l'ait régulière-

ment connaître, n'a pas pu préjudicier à ces droits. — Cens.

d'El., 18 mars 1H4:j, Fabie, [V. adm. chr.J

655. — L'indemnité, ajoute l'art. 16, « sera réglée par l'acte

de concession >, c'est-à-dire par l'autorité de qui doit émaner la

concessiuu, par le cliel' du pouvoir exécutif, au moyen d'un dé-

cret rendu en Conseil d'l']tat. Le ministre des Travaux publics

serait donc inconipiilonl pour statuer sur ce point. Ainsi jugé,

par annulation, pour excès de pouvoirs, d'une décision ministé-

rielle rejetant une demande en indemnité d'invention, qui avait

pourtant été renvoyée an ministre par une ordonnance au con

lentieux, en date du 18 mars 1843. — Cons. d'El., 23 nov. 1847,

Fabre, [P. adm. chr.] — Sic, Uuponl, .lurispi-., t. 1, p. 320;

Cnurs, p. 207; Aguillon, t. I, n. 201. — V. aussi les conclu-

sions du commissaire du gouvernement, sous Cons. d'Et., 10 mai

188'.», précité.

056. — L'indemnité devant être réglée par l'acte de conces-

sion, il en résulte que l'inventeur devra, sous peine de déchéance,

former sa réclamation avant que le décret de concession soit

rendu. La publicité qui accompagne nécessairement la demande
en concession le met à même de sauvegarder ses droits à cet

égard. — V. suprà, n. 202 et s., 28».

057. — Dans la fixation de l'indemnité, le gouvernement a

largement usé de son pouvoir discrétionnaire. Le plus souvent,

il a attribué à l'inventeur une somme fixe allouée une fois pour

toutes. Cette somme, d'ailleurs, a varié en pratique de 200 fr. à

2 millions de francs, ordinairement de 200 a 1,000 fr. Parfois

l'indemnité a été allouée sous la forme d'une rente annuelle,

n'autres fois, le gouvernement s'est contenté de décider que
l'indemnité serait réglée conformément aux conventions interve-

nues entre l'inventeur et le concessionnaire. — V. les exemples
cités par Dupont, .Iwispr., t. 1, p. 316; Cours, p. 203.

. 658. — La fixation de l'indemnité à une somme fixe est né-

cessairement un peu arbitraire. La fixation à une rente annuelle,

surtout si cette rente est proportionnelle aux bénéfices produits

par l'exploitation, semble plus équitable. Le conseil des mines
Belge a, toutefois, nié la légalité de ce dernier procédé (Av. l.'i

nov. IboOj. Il lui a paru que l'art. 17 ne le permettait pas. lin

France, on n'en juge pas ainsi. — \'. dans le même sens : Burv,
t. 2, n. SU et 812.

659. — La fixation de l'indemnité par convention privée

semble contraire au texte de l'art. 16, qui déclare que l'indemnité

Il sera réglée par l'acte de concession >'. Mais toute difficulté

disparait, et le texte se trouve littéralement respecté, quand
l'acte de concession consacre semblable règlement.

660. — On peut même soutenir que l'acte de concession n'a

pas à intervenir dans la question quand elle a été réglée par les

parties, et que c'est seulement à défaut d'accord entre les par-

ties que l'art. 16 doit recevoir application. Les travaux prépara-
toires fournissent à cet égard un argument qui n'est pas sans

valeur. « Il sera difficile de régler l'indemnité, disait l'archiclian-

celier. Ce sera un moyen de plus de forcer le propriétaire et

l'inventeur de s'arranger de gré à gré, dans l'incertitude où ils

seront sur la composition qu'ils obtiendront par l'acte du gou-
vernement '>. — Locré, Léijhl. des mines, p. 108. — Les dif-

ficultés que peut soulever une convention de ce genre se-

raient alors de la compétence exclusive des tribunaux ordi-

naires.

661. — Jugé, en ce sens, que les droits que l'inventeur peut
élever contre le prétendant à la concession sont dans le com-
merce; qu'ils ne constituent que des intérêts privés sur lesquels

les parties, avant la concession octroyée, et lorsque l'acte de
concessiun ne contient aucune clause contraire, peuvent Irès-

légitimpmenl transiger et compromettre ; et qu'aucun intérêt

public ne s'oppose à des conventions semblables. — Lvon, 14

juin 180.Ï, Bethenod, [S. 66.2.15."), P. 66.6ÎS2, D. 66.2.142J
602. — Si l'on considère pourtant que le décret de conces-

sion doit régler l'indemnité d'inventeur s.ins avoir à respecter

les conventions antérieures des parties, il semble logique d'en

conclure que des conventions postérieures ne peuvent pas in-

tervenir valablement pour modifier la réglementation consacrée

par le décret. — V. toutefois, infrà, n. 733, une question ana-

logue au sujet de la réglementation de la redevance tréfon-

cière.

663. — Quel que soit le pouvoir discrétionnaire du gouver-

nement dans la fixation du chiffre de l'indemnité, celte indem-

nité u'en constitue pas moins pour l'inventeur un véritable

droit. Et ce droit peut être légalement l'objet de tous les con-

trats que la législation ordinaire autorise pour les droits ana-

logues.

064. — .luge que, l'art. 16 de la loi de 1810 assurant à l'in-

venteur qui n'obtient pas la concession de la mine une indem-

nité qui sera réglée par l'acte de concession et mise à la charge

du concessionnaire, la cession de ses droits faite par l'inven-

teur n'est pas dépourvue de cause légale. — Cass., 3 mars 1879,

de Geioés, [S. 80.1.80, P. 80.164, D. 79.1.4.30'

665. — ... Que, lorsque dilVérentes personnes se présentent

comme cointéressées solidaires et coinventeurs d'une même mine

dont elles sollicitent ensemble l'exploitation indivise, elles se

constituent par ce seul fait, et dans ce but, en société : elles

mettent en commun leur droit d'inventeur, lequel était' né, ac-

tuel, et susceptible de produits, leur assurant, aux termes de

l'art. 16 de la loi de 1810, soit la concession ultérieure de l'ex-

ploitation de la mine, soit, en tous cas, une indemnité. — Alger,

3 nov. 1877, Ijérard et autres, IBitli. jud. de l'Ali/érie, 78.2.5
;

G((2. des Trih., 22 déc. 1877]

666. — On s'est demandé quelle est la nature du droit reconnu

à l'inventeur par l'art. 16. Est-ce un simple droit personnel

contre le concessionnaire primitif'.' N'est-ce pas plutôt un droit

réel ou une charge réelle sur la concession elle-même, de telle

sorte que l'inventeur aurait action en tout temps contre le dé-

tenteur actuel de la concession, quel qu'il fut? C'est ce second

caractère que l'indemnité revêt bien certainement, quand elle a

été réglée à une rente annuelle. Et c'est aussi celui qu'on lui

reconnaît d'ordinaire, même au cas où elle a été réglée aune
somme fixe, car, dit-on, il est plus conforme à l'idée essentielle

c< qui consiste à considérer l'entreprise de l'exploitation d'une

mine, et partant la mine, sans distinction des personnes entre

les mains de qui elle se trouve, comme une abstraction, une in-

dividualité juridique qui subsiste inaltérée jusqu'à épuisement

du gisement » (Aguillon, t. 1, n. 203). iJans un langage plus

juridique, on peut dire que l'inventeur a rendu un service dont

profitent tous les concessionnaires successifs, et qu'ainsi la ré-

clamation de l'inventeur a une base légale quand elle est dirigée

contre le représentant actuel de la propriété minérale.

667. — Que si le concessionnaire mis en cause n'est pas le

concessionnaire primitif, il pourra naturellement exercer son re-

cours contre son auteur pour faire vider le litige suivant les

conditions d'après lesquelles la cession de la mine est interve-

nue entre eux. Mais cette cession doit être res intcr alios acta

pour l'inventeur, qui ne peut connaître que la mine, le conces-

sionnaire ou l'entreprise actuels. — Aguillon, loc.cit.

§ 2. Indemnité due pour les frais de reclierehes de la mine.

668. — Aux termes de l'art. 46 de la loi de 1810, < toutes les

questions d'indemnités k payer par les propriétaires des mines,

à raison des recherches ou travaux antérieurs à l'acte de con-

cession, seront décidées conformément à l'art. 4, L. 28 pluv. an

Vlll ». Le texte semble confondre les indemnités pour rrclicrches

proprement dites et les indemnités pour travaux. Ces deux es-

pèces d'indemnités doivent pourtant être distinguées pour être

évaluées séparément, car les dépenses nécessitées par les re-

cherches ne seront pas toujours les mêmes que les dépenses

faites pour l'établissement des travaux d'exploitation. — Bréchi-

gnac et Michel, n. 243; Bury, t. 2, n. 819. — V. Dufour, Dr.

adm., t. 6, n. 656-

669. — Dans les frais de recherches proprement dits, on

comprendra les travaux qui ont conduit à la découverte du gi-

sement, bien qu'ils ne soient pas ensuite profitables à l'exploi-

tation ultérieure de la mine. Mais encore l'indemnité pour frais

de recherches ne sera-t-elle due qu'à l'explorateur qui est en

même temps l'inventeur. Ce point a été affirmé dans la discus-

sion au Conseil d'Etat (24 juin 1809), par Regnaud de Saint-.Iean-

d'Angély : " Il est rare, disait-il, que les premiers travaux con-

duisent à découvrir une mine; on ne la trouve pour l'ordinaire



828 MINKS. MINIÈRES ET CARRIÈRES. — Titrk I. - Chap. V.

qu'après des recherches longues et infructueuses, entreprises à
grands frais, et ensuite abandonnées par plusieurs compagnies
successives. Les nouveaux entrepreneurs profitent des travaux
précédents, mais ils n'en tiennent pas compte à ceux qui les ont
faits, car s'il leur fallait rembourser toutes les dépenses précé-
dentes, et qui ont causé la ruine de leurs auteurs, ils ne pour-
raient pas se charger de l'entreprise, (tn ne doit donc obliger le

propriétaire, lorsqu'il obtient la concession, que d'indemniser
l'inventeur, c'est-à-dire celui dont les recherches récentes ont
réussi >MLocré, Légifl. (/es mines, p. 107). El cela se comprend,
l'indemnité ayant son origine dans la découverte qui a été le

résultat des frais à rembourser. — Burv, t. 2, n. 822, 827.

670. — D'autre part, l'indemnité pour frais de recherches,
ayant pour objet d'éviter une perte à l'explorateur qui a réussi

et qui ne devient pas concessionnaire, devra comprendre le

remboursement intégral de ces frais. El cela est équitable. Sans
doute, l'explorateur aura fait souvent plus de dépenses qu'il

n'aurait fallu en faire pour découvrir la mine, si l'on n'eût pas
été dans l'incertitude sur la disposition du gite à l'époque des
recherches. Mais il faut tenir compte du caractère aventureux
que présente la recherche des mines, et considérer que le con-
cessionnaire aurait probablement fait les mêmes dépenses en
pure perte, s'il s'était livré lui-même aux travaux d'exploration
(Bury, t. 2, n. 821). Il arrivera ainsi que le concessionnaire
pourra être tenu de payer à l'inventeur des travaux antérieurs

à ceux de l'inventeur lui-même, si ce dernier a payé quelque
chose à l'explorateur primitif pour avoir le droit de continuer les

recherches.

671. — Jugé que, lorsque les sondages exécutés par une
compagnie dans le périmètre d'une concession accordée depuis
à une autre compagnie ont fourni d'utiles indications sur la di-

rection et les dispositions des couches exploitables, la première
compagnie a droit au remboursement de la totalité des dépenses
auxquelles ont donné lieu les travaux de sondage. — Cons.
d'Et., 28 juin. 1866, C" houillère La Douaisienne, TLeb. chr.,

p. 891]

672. — Encore faut-il toutefois que ces dépenses n'aient pas
été manifestement engagées sans raison suffisante. Car on ne
saurait poser comme principe qu'une indemnité serait toujours
due à ceux qui ont fait des recherches quelconques relativement
à une mine, avant la concession.
673. — Jugé, en ce sens, que les concessionnaires d'une mine

ne doivent aucune indemnité aux explurateurs pour leurs travaux
de recherches, si ces travaux n'ont fourni aucune indication utile

sur la direction et la disposition des couches exploitables com-
prises dans la concession. — Cons. d'Et., .3 févr. 18.S9, Delbos
et Larnaudy, [S. o9.2.637, P. adm. chr., D. o9.3.81l; — 10
janv. 1867, Mmes de Meurchin, [D. 68.3.97 Sic, Peyret-
Lallier, n. 294 et s.; Dupont, Jurispr., t. I, p. 326 et s.; Duïour,
Lois (les mines, n. 64, et Dr. adm., t. 6. n. 266.
674. — ... Qu'aucune indemnité n'est due pour des travaux

de recherches, qui n'ont présenté pour les concessionnaires au-
cune utilité directe ni indirecte, tant à raison de la façon dont
ils ont été exécutés que de leur peu d'importance et de leur

abandon presque immédiat. — Cons. d'Et., 27 avr. 1877, Joly,

[Leb. chr., p. .398]

675. — ... Que l'explorateur d'une mine n'a pas le droit de
se faire rembourser par le cessionnaire la totalité des dépenses
qu'il a faites, lorsque les travaux d'exploration ont été exécutés
dans des conditions dispendieuses hors de proportion avec les

résultats obtenus. — Cons. d'Et., H mai 1S72, Brémond, [S.

74.2.93, P. adm. chr., D. 73.3. 92J

S 3. Indemnité due pour les travaux utiles à l'exploitation.

676. — Il s'agit ici de travaux qui ont pu n'être d'aucune
utilité pour la découverte de la mine, mais qui sont utiles à son
exploitation. Ce sont ceux que vise l'art. 46 en parlant des
I travaux antérieurs à l'acte de concession ». D'après une juris-

prudence aujourd'hui bien assise, ils comprennent tous les tra-

vaux qui présentent, pour le concessionnaire, une utilité soit

directe, soit indirecte, tous ceux dont le concessionnaire peut
se servir pour la poursuite de son exploitation, et même tous
ceux qui, sans pouvoir être directement utilisés, comme certains
sondages, par exemple, profitent au concessionnaire par les in-

dications utiles qu'ils lui fournissent sur l'allure ou la nature
du gisement. — Peyrel-Lallier, t. I, n. 29.5; Dupont, .lurispr..

t. 1, p. 323; Cours, p. 208; Féraud-Giraud, t. i, n. 300; Aguil-
lon, t. 1, n. 207, et .Aiin. des mines, 7" sér., t. 8, p. 338; Bré-
chignac et Michel, n. 411.

677. — L'indemnité afl'érente à ces travaux se fonde unique-
ment sur l'utilité qu'ils présentent pour l'exploitation elle-même.
D'où il suit qu'elle ne sera pas, comme l'indemnité pour frais

de recherches proprement dits, attachée à la qualité d'inven-
teur. — Bury, t. 2, n. 827. — V. Cons. d'Et., 13 mars 18:16,

Mines de la Calaminière, |P. adm. chr., D. 36. 3. .56]

678. — D'autre part, cette indemnité n'a d'autre objet que
de faire payer au concessionnaire le profit qu'il retire de tra-

vaux exécutés par autrui. D'où il suit que les travaux ne don-
neront lieu à indemnité qu'autant qu'ils seront reconnus appli-

cables à la poursuite de l'exploitation, mais aussi que l'indemnité
ne comprendra que la représentation de l'utilité actuelle que les

travaux ont pour le concessionnaire, c'est-à-dire qu'elle ne peut
pas dépasser la valeur du profit que le concessionnaire peut en
retirer; nouvelle différence entre l'indemnité pour travaux, et

l'indemnité pour frais de recherches.

679. — Décidé, au sujet de la quotité de l'indemnité, que
s'il y a lieu de mettre à la charge des concessionnaires une in-

demnité au profit du propriétaire à raison des travaux faits par
ce dernier avant la concession et qui ^ieuvent être utilisés pour
l'exploitation de la concession, il n'y a pas à déduire du montant
de celte indemnité le montant des bénéfices que ces travaux

ont pu procurer au propriétaire. — Cons. d'Et., 6 mars 1872,

Peyrieux, Bizet et C", [Leb. chr., p. 130]

680. — ... Qu'aucune indemnité n'est due à raison d'un
sondage qui a donné des résultats négatifs et ne présente au-
cune utilité pour le concessionnaire, mais qu'il en est autrement
pour un sondage dont les résultats ont été positifs, qui a été

exécuté dans une partie de la concession où il n'en existait au-
cun autre, et qui pourra être utilisé par le concessionnaire lors

de l'ouverture d'une fosse pour l'exploitation de cette région de
sa concession. — Cons. d'Et., 13 août 1868, Mines de Meurchin,
[Leb. chr., p. 02oJ
681. — Jugé, dans le même sens, que l'explorateur n'a droit

à aucune indemnité à raison des ouvrages qu'il aurait exécutés,

antérieurement à la concession, pour l'exploitation provisoire de
la mine, si ces ouvrages ne peuvent être utilisés par les con-
cessionnaires. — Cons. d'Et., 3 févr. 1859, Delbos, [S. 59.2.637,

P. adm. chr., D. 59.3.82]

682. — ... Ni à raison des frais qu'a pu entraîner l'exploita-

tion provisoire. — Même arrêt.

683. — ... Ni à r.iison des frais des expériences faites pour
constater les qualités des produits de la mine. — Même arrêt.

684.— Les concessionnaires ne sont pas tenus de reprendre

les outils ayant servi à l'exploitation provisoire. — .Même arrêt.

685. — Ils ne sont pas tenus non plus de rembourser à l'ex-

plorateur le prix des terrains dont celui-ci a pu faire l'acquisi-

tion pour établir ses travaux de recherches et d'exploitation, ou
les sommes qu'il a payées pour la location des terrains dans
lesquels il a pratiqué des extractions. — Même arrêt.

686. — Les deux indemnités, pour frais de recherches et

pour travaux utiles, sont toutefois assimilables •^n -un point,

c'est quant à l'autorité chargée de leur fixation, au cas de dé-

saccord entre les parties. Au contraire de l'indemnité due pour

découverte de la mine, laquelle est réglée par décret en Conseil

d'Etat, les deux autres indemnités sont réglées par le conseil de

préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat. Tel est le sens du
renvoi fait par l'art. 40 de la loi de 1810, à l'art. 4 de la

loi du 28 pluv. an YllI. — V. suprà, v° Conseil de préfecture,

n. 217.

687. — Pour s'éclairer sur les faits et fixer l'indemnité qui

peut être due, le conseil de préfecture recourra habituellement

à une expertise. Mais il ne semble pas qu'une expertise soit obli-

gatoire. — Naudier, p. 316; Aguillon, t. 1, n. 210; Dupont,
Jitrispr., t. 1, p. 323. — Sur les règles applicables à l'expertise,

au cas où elle est ordonnée, V. infrà. n. 1610 et s., et suprà,

w" Conseil de préfecture, n. 422 et s.

688. — Jugé spécialement que, dans le cas où, pour le rè-

glement de l'indemnité due par le concessionnaire d'une mine à

l'explorateur, les parties, après s'être mises d'accord pour dési-

gner chacune leur expert, ont laissé au conseil de préfecture le

soin de nommer lui-même le troisième expert, l'une d'elles ne

peut ensuite, pour arguer de nullité les opérations de l'expertise,

se prévaloir de l'inobservation des art. .304 et 305, G. proc. civ.
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— Cons. d'El., 26 levr. 1892, Société des mines de Géuoiiiac,

[S. et P. 94.3. U]
689. — Au sujet de la double indemnité dont le principe est

reconnu par l'an. 46, on s'est demandé si l'intéressé pouvait en

poursuivre le recouvrement contre tout concessionnaire actuel

ou seulement contre le concessionnaire primitif. La question est

la môme que pour l'indemnité reconnue à l'inventeur par l'art.

16; elle doit recevoir la même solution et pour les mêmes motifs.

Dans toutes hypothèses, l'indemnité est une charge de la con-

cession plus qu'une dette du concessionnaire primitif; par con-

séquent, le paiement pourra en être réclamé au concessionnaire

actuel, sauf recours de ce dernier, le cas échéant, contre son

auteur. — Aguillon, t. 1, n. 2011.

(t9U. ^- .lugé en ce sens que, lorsqu'une compagnie conces-

sionnaire de mines, en se fusionnant avec une autre compagnie,

a fait apport des lravau.x d'e.xpluration exécutés par un tiers

avant la concession, la société nouvelle peut être condamnée,
sauf son recours contre la compagnie concessionnaire, à payer

l'indemnité due à l'explorateur, si elle a continué à se servir des

travaux de celui-ci. — Cons. d'iit., 4 févr. 1858, O" de Rive-de-

Gier, [S. .'19. 2. 64, P. adm. chr., D. y9.:).H)

(JOl. ^ De même, bien que la double indemnité que vise

l'art. 4b soit un droit incertain quant à sa valeur et même quant

à son e.xisience, tant qu'il n'a pas été reconnu et Mxé, ce droit

n'en peut pas moins être trausmis par l'inventeur ou l'explora-

teur en la personne duquel il s'est formé. — Aguillon, t. 1, n.

208.

G H API THE VI.

DES KAF'POHTS DU CONCESSIUNNAIIIE AVEC LES l'ROPIllÉTAIHES

DE LA SURFACE.

692. — Les rapports entre le concessionnaire de la mine et

le propriétaire de la surface peuvent se produire k l'occasion :

1" de la propriété de la mine, quant aux substances non conces-

sibles que la mine peut renfermer; 2° des redevances tréfonciè-

res; 3" des travaux de l'exploitation. D'une part, le propriétaire

de la surface pourra parfois prétendre à ce qui, dans le tréfonds,

n'a pas été concédé au concessionnaire de la mine. D'autre part,

sa seule qualité de propriétaire de la surface lui donne droit à

une redevance tréfoncière. Enfin, si les travaux faits dans le

tréfonds concédé lui causent quelque préjudice, il peut réclamer

certaines indemnités spéciales. De là trois séries de rapports,

dont il faut étudier séparément la réglementation.

Section I.

Des substances non concessibles abattues par le concessionnaire.

693. — Du principe établi suprà. n. 392, en vertu duquel la

concession doit être interprétée restrictiveraent quant aux droits

qu'elle confère, il résulte que le concessionnaire n'a de droits

que sur la mine qui lui a été concédée, dans le périmètre fixé.

Il a, dans l'étendue de ce périmètre, la propriété des gîtes ren-

fermant la substance concédée. Puis, comme corollaire, la loi

lui reconnaît le droit d'exécuter tous les travaux nécessaires à

l'ex|iloitation de celte propriété. Mais, en dehors de cette pro-

priété des gites concéclés et de ce droit d'exploitation, le droit

du propriétaire de la surface reparait. Voilà pourquoi le conces-

sionnaire ne peut s'approprier de pluno : ni les produits des

travaux de recherches auxquels il se serait livré avant l'obten-

tion de la concession, ni les substances concessibles extraites

auparavant, ni les substances concessibles même extraites pos-

térieurement à la concession, s'il s'en trouve dans le périmètre

fixé qui ne lui aient pas été spécialement et explicitement con-

cédées. — V. suprà, n. 203, 39o et 396, et infià, n. 1207.

694. — ici, il y a lieu d'étudier les conséquences du même
principe au point de vue des substances non concessibles qui

peuvent se trouver mêlées ou juxtaposées aux substances con-

cédées. A qui doivent appartenir ces substances, au conces-

sionnaire ou au propriétaire de la surface? La question ne saurait

être résolue sans entrer dans des distinctions assez compliquées.
— V. L. Aguillon, Des droits el des obligations d'un concession-

naire de mines, relativement aux substances minérales non con-

cessibles abattues par ses travaux (llev. de Uijist. des mines,

84.9).

695. — La situation n'étant prévue ni par la législation mi-
nière, ni par la législation ordinaire, son règlement a dû être

l'a'uvre de la doctrine el de la jurisprudence : c'est assez dire

qu'il est loin d'être établi sur des bases inébranlables et bien

déterminées. On peut sans doute prendre comme point de dé-

part le principe d'interprétation qui vient d'être rappelé, el,

par son application, conclure (|ue les substances non conces-

sibles, abattues par les travaux de l'exploitant, doivent être

regardées comme des accessoires du sol, et, par suite, comme
continuant d'appartenir au propriétaire de la surface, lequel

aurait le droit d'en disposer comme de toute autre partie de sa

propriété.

696. — Encore est-il nécessaire d'apporter, à celle dé-

duction loijique d'un principe certain
, quelques restrictions.

Car le droit reconnu au propriétaire de la surface doit être

concilié avec le droit, reconnu aussi à. l'exploitant, de faire

tous les travaux qu'exige la poursuite de son exploitation.

Or, nous verrons que la loi consacre formellement au profil de

l'exploitant le droit d'occuper les terrains de la surface nécessai-

res à l'exploitation (V. infrà, n. 940 el s.j. A fortiori; est-on

conduit à admettre que, parmi les substances non concessibles

abattues par lui, le concessionnaire aura tout au moins le droit

d'employer celles qui seraient nécessaires à la poursuite de ses

travaux d'exploitation. Aussi n'a-t-on jamais contesté, semble-

t-il, le droit du concessionnaire d'utiliser ces substances, pour

des remblais, par exemple, ou des murs, ou d'autres travaux

s'appliquanl d'une manière directe aux opérations de l'exploita-

tion, à l'intérieur de la mine. Et cette utilisation ne crée à sa

charge aucune obligation d'indemnité spéciale vis-à-vis du pro-

priétaire de la surface : on la considère comme une conséquence
naturelle el directe de son droit d'exploitation. — Féraud-Giraud,

l. 1, n. 545; Aguillon, op. et loc. cit., p. 12.

697. — Allant plus loin, supposons que les substances in-

concessibles soient amenées à la surface. L'exploitant aura-t-il

encore le droit de les utiliser dans tous les cas el sans indem-

nité? Une distinction s'impose. Ce droit doit lui être dénié, au

cas où il voudrait affecter les substances en question à des en-

treprises, à des travaux indépendants de l'exploitation propre-

ment dite, par exemple, pour la construction d'une fabrique de

coke, d'agglomérés, etc. Au contraire, ce droit doit lui être

reconnu, s'il emploie ces substances à des travaux extérieurs

faisant corps avec les travaux intérieurs, par exemple, dans l'o-

rifice au jour, dans les places extérieures de puits et galeries.

Ce dernier cas devrait être assimilé au cas d'utilisation à l'inté-

rieur, et ne donnerait lieu par suite à aucune indemnité. Dans
le premier cas, utilisalion pour des travaux étrangers à l'exploi-

tation, l'exploitant ne pourrait disposer de ces substances qui

ne lui appartiennent pas, ou tout au moins ne pourrait-il en dis-

poser sans avoir à payer une indemnité au propriétaire du sol.

— Aguillon, loc. cit.

698. — Mais la situation n'est pas toujours aussi nette. Il

arrivera que les substances non concessibles soient employées

à des travaux qui ne sont point étrangers à l'exploitation, mais

qui n'en sont pas non plus des dépendances directes. 11 s'agira,

par exemple, des magasins ou ateliers pour l'outillage de la mine,

des établissements pour la préparation mécanique des minerais

ou le lavage des combustibles, puis, hypothèse non moins pra-

tique, des voies de communication ouvertes par le concession-

naire el à ses frais pour le service de l'exploitation. Que décider

dans ces cas intermédiaires? On parait admettre que le conces-

sionnaire pourra utiliser les substances non concessibles pour

tous les travaux à raison desquels il pourrait exercer le droit

d'occupation que lui ouvre l'art. 43 de la loi de 1810, modifié

par la loi du 28 juill. 1880 (V. infrà, n. 943). Tel est le principe

auquel il faudra s'attacher pour résoudre les diverses questions

de fait que soulèvera la pratique. — Aguillon, op. et loc. cit.

699. — Envisageons exclusivement les cas où le droit du
propriétaire de la surface est reconnu, sur les substances non
concessibles mises au jour par l'exploitant. Comment le proprié-

taire exercera-t-il son droit sur ces substances' Dans une espèce

oii le concessionnaire d'une mine d'antimoine avait abattu du

spath-tluor, il a été jugé que le superficiaire était tenu de vendre

cette dernière suhslanceau concessionnaire.

—

^Trib. civ. Brioude,

26 juill. 1876, Plantin, [liée, de la Icijisl. des mines, 94.15]

— Aguillon, t. 1, n. 231. — Solution inadmissible, nul n'étant
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contraint de vendre sa chose, si ce n'est dans les cas strictement

limités par la loi(C. civ., art. .S4.ïV

700. — Le jugement précité déclarait, à l'inverse, que le su-

perficiaire pouvait contraindre le concessionnaire à lui acheter

les substHnces en question. Autre solution arbitraire enraiement

inadmissible: aussi a-t-elle été repoussée par l'arrêt rendu sur

appel : . attendu que nul ne peut être contraint d'acquérir malf-'ré

lui; que si cette récrie soulTre quelque exception..., aucun texte

de loi n'autorise un propriétaire à exiger qu'un concessionnaire

de mines lui achète et lui paie les matières non concessibles ex-

traites de son terrain ». En conséquence, l'arrêt reconnu! que
le spath-lluor extrait devait rester i\ la disposition du proprié-

taire du sol. — Riom . 20 mai 1878, Maussier, [Hev. de ta Ic-

(fist. des mines, toc. cit.'^ — Sic, Aguillon, toc. cit.; Bréchignac et

Michel, n. 15; Féraud-Giraud, t. i, n. 545.

701. — Décidé, dans le même sens, que toutes les matières

autres que les produits faisant l'objet de la concession appar-
tiennent, en vertu de l'art. 552, C. civ., au propriétaire du sol

;

et qu'elles doivent être purement et simplement mises à sa dis-

position. — Poitiers, 3 août 1881, et, sur pourvoi, (^ass., 27
janv. 1883, Ballv, [S. 86.1.61, P. 86.1.(34, D. 85.1.297J — V.
Aubry et Rau, t. 2, § 223, p. 635, texte et note 36.

702. — Le principe de cette doctrine a été adopté par l'ad-

ministration, dans un décret du 20 sept. 1876, qui, aulorisaiil

un pétitionnaire à faire des recherches de mines métalliques

dans un terrain appartenant à la commune de Langeac, décidait

que .. les substances non concessibles, extraites au jour par le

permissionnaire, resteraient la propriété de la commune, qui

aurait le choix ou de les laisser sans emploi sur le terrain com-
munal, ou de les vendre movennant une juste indemnité payée
au permissionnaire pour frais d'extraction ». — Aguillon, op". et

toc rit., p. 16.

703. — Le droit de disposition du propriétaire du sol étant

tenu pour certain, la question d'indemnité reste à régler. Or,

plusieurs hypothèses peuvent se présenter, mais qui se ramènent
aux deux suivantes : ou bien les substances inconcessibles de-
meurent aux mains du concessionnaire, soit parce qu'il les a
employées pour d'autres services que celui de l'exploitation, soit

parce qu'il les achète au propriétaire; ou bien le propriétaire

dispose de ces substances au profit d'un tiers. Dans l'un et l'autre

cas, le propriétaire aura droit à la valeur vénale des substances.
Mais ne devra-t-il pas une indemnité au concessionnaire qui les

a abattues et sorties? La question est controversée.

704. — La jurisprudence la plus récente nie le principe même
de l'indemnité, .luge, dans une espèce où un concessionnaire de
mine de houille avait employé, après les avoir extraits au jour
et déposés sur le carreau de la mine, des déblais consistant en
terre végétale et en pierres propres à bâtir, que, les matériaux,
autres que ceux qui font l'objet de la concession de la mine,
continuant d'appartenir au propriétaire de la surface, le conces-
sionnaire, qui a enlevé des matériaux de cette nature, doit tenir

compte à ce propriétaire de la valeur de ces matériaux, et n'est

pas fondé à réclamer le remboursement des frais d'extraction,

dès lors que l'extraction a été faite dans l'intérêt exclusif du
concessionnaire et pour arriver à la mine. — Cass., 27 janv.

1885, précité.

705. — Déjà, dans l'arrêt soumis à la Cour de cassation, la

cour de Poitiers avait décidé que, l'extraction des substances
inconcessibles n'ayant pas eu lieu pour le compte du proprié-
taire du sol, et n'étant que la conséquence nécessaire des tra-

vaux indispensables faits par les concessionnaires de la mine
pour la mise à découvert des couches à exploiter, il n'y avait

lieu à mettre à la charge de ce propriétaire aucune partie des
frais qu'avait pu occasionner cette opération laite dans le seul

intérêt des extracteurs; que, par conséquent, la valeur inté-

grale des produits non concessibles, utilisés par les concession-
naires à d'autres usages que ceux du comblement de la mine,
devait être remboursée au propriétaire du sol. — Poitiers, 3 août
181SI, précité.

7(16. — C'est là une opinion nouvelle. Précédemment l'admi-

nistration admettait le principe de l'indemnité (V. Décr. 20 sept.

1876, précité, art. 6,. El la jurisprudence faisait de même. Les
principes généraux du droit semblent favorables à cette opinion.
De ce que l'exploitant ne peut se dire ui mandataire, ni gérant
d'allaires, il ne suit pas qu'il ne puisse prétendre à une action

de in rem verno,

707. — En tout cas, il parait hors de doute que le pipprié-

taire de la surface ne doive rien tant qu'il n'utilise pas ou n'aliène
pas les substances extraites par le concessionnaire. On retrouve
également cette idée dans le décret du 20 sept. 1876. — V.
suprà, n. 702.

708. — Pour ceux qui admettent le principe de l'indemnité,
des difficultés surgissent quant au mode de lixalion de celte
indemnité. D'une part, il a été jugé que le concessionnaire peut
réclamer uniquement les frais que l'extraction a occasionnés, et
ce, conformément aux principes du droit commun, qui donne
au propriétaire dépouillé de sa chose le droit de la revendiquer,
sauf à bonifier les impenses utiles qui l'onl améliorée. — Liège,
12 févr. 1842, Société charbonnière du Bonnier-à-Gràce, [Pa-
sicr. Iiclae, 43.2.144]

709. — D'autre part, la même cour a décidé que le proprié-
taire du sol dans lequel un concessionnaire a extrait, mélangée
à du minerai, une substance non concédée dont il a ensuite
disposé, a droit à une indemnité équivalant à la valeur de cette
substance sur le carreau de la mine, défalcation l'aile des frais

d'extraction; que, pour calculer ces frais, il y a lieu de tenir
compte, d'une part, des frais spéciaux directs nécessités par
l'abalage et le sortage de ladite substance, puis, d'autre part,
et en plus, d'une quotité des frais généraux auxquels donne
lieu l'exploitation de la mine elle-même, frais qui ont profité tout
à la fois au minerai concédé et à la substance non concessible
dans une mesure proportionnelle à la valeur et à la quantité
respective des deux catégories de substances. — Liège, 22 juill.

1850, Delamine, [l'asicc. belye, 50.2.261] — Sic, Bury, t. 1, n.

48; Aguillon, loc. cit.: Eéraud-Giraud, toc. cit.

710. — Enfin, d'après un troisième système, le propriétaire
du sol doit, par analogie avec l'art. 555, "C. civ., rembourser au
concessionnaire le prix delà main-d'œuvre; ce qui conduit à
dire que le propriétaire doit tenir compte au concessionnaire du
montant de la dépense que lui, propriétaire, aurait du 'faire,

normalement, dans une exploitation laite exclusivement en vue
d'extraire la substance inconcessible. — Riom, 20 mai 1878,
précité.

Section II.

Des redevances tréfoucièi'es.

711. — Un appelle redevance tréfoncière celle qu'un conces-
sionnaire de raine est tenu de payer à tout propriétaire de ter-

rains situés H l'intérieur des limites de sa concession. Sur la

cause de cette redevance, les mêmes divergences existent, entre

les auteurs, que sur le |)rincipe de la propriété des raines, d'après

la loi de 1810 (V. iuprà, n. 71). Pour les uns, la redevance tré-

foncière serait la reconnaissance du droit plus ou moins bien

défini du propriétaire de la surface sur le tréfonds; pour les

autres, ce serait la conséquence ou l'appendice de la propriété

superficiaire; pour ceux-ci, ce serait une sorte de compensation
au droit de préférence que la loi de 1791 accordait au proprié-

taire; pour ceux-là, ce serait une indemnité pour le préjudice

que le nouvel état de choses peut l'aire éprouver au propriétaire.
— V. Krug-Basse, p. 155; Bréchignac et Michel, n. 20.

712. — Proudhon, dans son Traité du domaine de propriétii

(t. 2, n. 780), a soutenu que la redevance n'était due qu'au pro-

priétaire dans le terrain duquel se fait l'extraction. Il en serait

ainsi, nécessairement, si, comme le laisse supposer l'art. 6 de
la loi de 1810, la redevance ne se calculait que sur les produits

de la mine. Mais nous verrons qu'une interprétation différente

a triomphé. D'où il suit que les propriétaires peuvent prétendre

à la redevance par cela seul que leurs terres sont comprises dans
le périmètre concédé.

713. — L'obligation du concessionnaire relativement à la

redevance tréfoncière ne subit aucune modification par le fait

que le propriétaire du sol, au lieu d'être un individu ou une
société de droit privé, serait une personne morale de l'ordre ad-

ministratif. Etat, département, commune, établissement public.

Celte personne morale pourra se prévaloir de ses droits à la

redevance au même lilrt^ qu'un particulier. — Aguillon, t. i, n.

299.

714. — Le concessionnaire doit la redevance, quel que soit

le propriétaire de la surface qui recouvre la mine; il la doit

même si le sol rentre dans la catégorie des rci nultiiis. L'appli-

cation de ce principe soulève toutefois des difficultés. S'il s'agit

du sol des routes, rues, chemins, places et munuuieiits public;;,

la redevance appartiendra au domaine de la personne morale,
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lOUU, ilopiirtemenl, commune, qui a la propriolé du sol, et duns

la mesure de cette proprifti''. — Aguillon, I. I, n. H(iO; Uréchi-

f,'uiic et Michel, n. u2.

715. — Toutefois, ()uand les dépendances du domaine public,

rentrant dans le périmètre d'une concession minière, auront

eljps-nuhnes été concédées h un autre litre, comme s'il s'agit,

par exemple do chemins de fer ou de canaux, c'est, en principe

et sauf clause contraire expresse du cahier des charges, aux
concessionnaires des chemins de fer ou des canaux, que revient

la redevance due [lar le concessionnaire de la mine. Ayant la

jouissance du chemin de fer ou du canal pendant toute la durée

de leur concession, tenus de veiller h l'entretien et à la conser-

vation de ces travaux, les concessionnaires doivent être aptes à

réclamer l<i jouissance il leur profil des produits accessoires que
ces travaux peuvent procurer. — Aguillon, t. I, n. 301.

716. — Knfin, s'il s'agit des cours d'eau non navigables ni

llotlables, la ijueslion de raltribution de la redevance est liée à

la question de la propriété du lit de ces cours d'eau. — V. infrà,

v° Hivii'res non mirifjaliles.

717. — Par application de la doctrine d'après laquelle les

cours d'eau non navigables ni lloltaliles appartiennent au.x rive-

rains, il a été jugé que le riverain, propriétaire du lit, et par

conséquent de la surface, a droit à la redevance que la loi do

1810 impose au concessionnaire au profit du propriétaire de la

surface. — Trib. Saint-Etienne, 22 févr. 186IJ, sous Gass., 7

juin 1860, Houillères de Rive-de-Gier, [S. 70.1.54, P. 70.121, D,

«'.). 1.441) — V. Alf. Picard, Trailc des eaii.x, t. 1, p. 237.

718.— ... Qu'en tous cas, si le concessionnaire d'une mine, en

cédant son droit à une compagnie, a l'ait réserve d'une redevance

afférente au minerai extrait sous le lit d'un cours d'eau dont il

est le riverain, les juges peuvent, sans rechercher s'il avait droit

à celle redevance comme riverain et sans qu'on puisse consi-

dérer la réserve qui en a été l'aile comme dénuée, à ce titre, de

cause licite, décider, par interprétation de la convention, qu'elle

est due comme condition et comme élément du prix de la cession.

— (Jass., 7 juin 1860, précité.

719. — Kn sens contraire, il a été enseigné que, le lit des

cours d'eau non navigables ni llotlables n'appartenant pas à

l'Etal, et étant res nullius, le tréfonds qui s'étend sous la sur-

face couverte par ces cours d'eau est aussi res nullius. D'où

celle conséquence que le concessionnaire de la mine acquiert

les minerais enfouis sous les cours d'eau non navigables ni llol-

tables sans être tenu à aucune indemnité, sous forme de rede-

vance, envers un propriétaire iinlérieurqui n'existe pas. — Gas-

ton (jriolet, note sous (jass., 7 juin 1869, [D. 6!>. 1.441]

S I . Fixation de ta redevance.

I" .1 qui aiiparlient le droit Je fixer lu rcileoance trùfonciire.

720. — La réponse à celle question se trouve, du moins
en partie, dans les art. 6 et 42 de la loi de 1810, l'art. 42, mo-
difié en 1880. Ij'esl, dit l'art. 6, l'acte de concession qui « règle

les droits des propriétaires de la surface sur le produit des mines
concédées >. Donc, le droit de fixer la redevance duc aux pro-

priétaires de la surface appartient au gouvernement. El l'art. 42
implique la même solution en disant que ce règlement aura lieu

" sous la forme fixée par l'acte de concession •>
; on sait, en elTet,

que le gouvernement seul intervient dans l'acte de conces-
sion.

721. — C'est, du reste, en même temps, une oblinatinn pour
le gouvernement d'accorder une redevance Iréfoncière au pro-
priétaire de la surface. Le propriétaire, à qui toute redevance
serait refusée, pourrait dénoncer le silence de l'acte de conces-

sion comme une infraction aux textes législatifs qui lui assurent

celle redevance, et se pourvoir devant le Conseil d'Etat pour
excès de pouvoir. — Laferrière, Tr. de Iti jurid. odm., 2' édit.,

l. 1, p. ,ï67.

722. — Le rôle du gouvernement en pareille matière est tou-

tefois assez difficile à préciser. On se demande notamment si ce

droit du gouvernement est exclusif de tout droit ou de toute

faculté, pour les parties, de s'entendre entre elles à l'amiable,

et de fixer, par des conventions, la redevance due par le con-
cessionnaire de la mine au propriétaire de la surface. Et la

question nécessite loul d'abord une distinction entre les con-

veillions antérieures et les conventions postérieures à l'acte de
concession.

723. — L Ciinienli'ins anldrieures. — L'adminislralion a

loujours soutenu que les conventions, intervenues au sujet de

la redevance entre le futur concessionnaire et le propriétaire

de la surface, antérieurement ii l'institution de la conces-

sion, devraient être considérées comme non avenues, ou tout au

moins comme résolues lors de l'inslilulion de la concession.

724. — Aussi, dans le modèle du cahier des charges de 1843,

avait-elle inséré une clause ainsi congue : u les droits attribués

aux propriétaires de la surlace par les art. 6 et 42, L. 21 avr.

1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à... Ces
dispositions seront applicables nonobstant les stipulations con-

traires qui pourraient résulter des conventions antérieures entre

le concessionnaire et les propriétaires de la surface ». — Du-
pont, Jurispr., t. 3, p. 36b.

725. — Si semblable clause n'a pas été reproduite dans le

modèle de cahier des charges de 1882, ce n'est pas que l'admi-

nistration ait modifié sa manière de voir sur la question, mais

uniquement parce qu'elle s'est rendu compte qu'il n'appartient

pas à un acte de concession de trancher une question de droil

coniroversable. De deux choses l'une, en effet : ou le droit de

l'administration est vraiment souverain, et alors il n'est pas

utile de l'affirmer explicitement; ou, de par la loi, le droil de

l'administration n'est pas exclusif, et alors ce n'est point une

alfirmation contenue dans un acte de concession qui pourrait

lui donner une portée elVeclive dépassant les limites fixées par

la loi. — Aguillon, t. 1, n. 283.

726. — Les prétentions de l'administration onl néanmoins
été consacrées par la jurisprudence. Le Conseil d'Etat a lou-

jours affirmé qu' " aux termes de l'art. 6, L. 21 avr. 1810, il

n'appartient qu'à l'autorité administrative de régler les droits

des propriétaires de la surface sur le produit des mines concé-

dées » ; et que •< les conventions qui peuvent intervenir, avant

la concession, entre les propriétaires de la surface et les deman-
deurs en concession, ne sauraient porter aucune atteinte à

f'exercice de ce droil du gouvernement >. — Av. Cons. d'Et.,

22 déc. 1846, Lamé-Fleury, [Te.rte ann. de la loi de ISIO, p.

42] — Trib. Conll., 5 nov. 18.il, Vincent, [S. o2.2.1.S3, P. adm.

chr.] — V. encore Trib. Conll., l'-'^juin 1843, Fulchiron, [P. adm.

chr.l— Cons. d'El.,24 janv. 1846, Mêmes parties, [S. 46.2.347,

P. adm. chr.]

727. — Cette doctrine a également été acceptée par l'aulo-

rité judiciaire. Jugé, en ce sens, que la fixation, faite par le -dé-

cret de concession d'une mine, des redevances que le conces-

sionnaire devra payer au propriétaire de la surface, a pour effet

d'annuler toute convention antérieure intervenue à cet égard

entre les parties, alors surtout que le propriétaire a été mis en

demeure de faire valoir ses droits, et que le décret de conces-

sion a été rendu en pleine connaissance de la convention préexis-

tante. — Cass., i:i avr. 1868, Bourret, [S. 68.1.300, P. 68.770,

D. 68.1.218j ,

728. — ... 'Jue, le décret de concession d'une mine étant

d'ordre public, la fixation, faite par ce décret, des redevances

que le concessionnaire devra payer au propriétaire de la sur-

face doit être maintenue noiiobstanl toute stipulation contraire

qui résulteiail d'arrangements antérieurs entre les parties, ces

arrangements devant être, à partir de ce décret, tenus pour non

avenus et à tout le moins pour résolus. — Paris, 22 mars 1879,

de Candé et de Ponlbriand, [S. 80.2.207, P. 80.1 II.H, D. 80.2.

45] — V. Cass., 11 févr. 1880, Mêmes parties, [S. 82.1.24, P.

82.1.37, D. 81.1.16]

729. — .'V l'appui de celle nullité, on fait valoir principale-

ment des considérations tirées de l'intérêt public qui s'attache

à l'exploitation des mines. Si cet intérêt a paru suffisant au

législateur de 1810 pour justifier une dépossession du proprié-

taire du sol au profil du concessionnaire, ce même intérêt public

exige que la redevance due au propriétaire ne puisse pas dé-

passer celle fixée par l'acte de concession. En etîet, laisser au

propriétaire le droit de surélever les charges de l'exploitation de

la mine, en stipulant des redevances supérieures à celles fixées

par l'Etat, ce serait arriver souvent à permettre de rendre cette

exploitation onéreuse et même impossible, et, par suite, de dé-

truire toute l'économie de la loi de 1810.

730. — Au reste, soit en 1810, soit en 1880, l'importance de la

fixation des redevances tréfoncières au point de vue de l'intérêt

industriel et de la prospérité de l'exploitation du sol minier de la

France, n'avait point échappé au législateur. En 1810, le rap-

porteur de la loi, M. de Gérardin, présentait l'Etat, lorsqu'il in-
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lervenait pour fixer les redevances irélonoières, comme se con-

stituant < le modérateur suprême •• entre les intérêts des proprié-

taires du sol et les intérêts des concessionnaires qui deviennent

propriétaires de la mine (Locré, p. 406'. El en 1«80, la rédac-

tion nouvelle de l'art. 42 a eu pour but d'augmenter ou tout au

moins de mettre hors de conteste les droits du gouvernement

en matière de fixation de redevances. .Nouveaux motifs de ne

point admettre que des conventions entre particuliers puissent

modifier ou anéantir des règles établies par le décret de con-

cession. — V. en ce sens, jousselin, Servit, d'utititd publ., t.

2, p. 48; Dufour, Or. wlin., t. 6, n. 663; Biot, p. ItiO; Dupont,

ïuriipr., t. I, p. 262; Cours, p. 147; Féraud-ijiraud, t. I, n.

309 ; Splingard, n. 7";
; Aguillon, t. 1, n. 283 ;

Boudet, Des drnits

et (les obliy. du superlidaire en matière de inines, p. 160; l'iau-

tier. Précis des mat. admin., t. I, p. 31 :! — V. les conclusions

de M. le commissaire du gouvernement Heverclion, sous Trib.

Conll.. 13 mars 1873. iS. 73.2.93, P. adm. chr., D. 74.3.7]

731. — Une considération, toutefois, vient battre en brèche

la théorie dominante, et militer en faveur de la validité des con-

ventions antérieures, conformément au principe du respect des

conventions, posé par l'art. 1134, C. civ. C'est que les raisons

invoquées par celte théorie conduiraient à reconnaître au gou-

vernement le droit de fixer les conditions de la cession des pro-

priétés minières. Or, bien certainement, le gouvernement n'a

pas ce droit et ne pourrait faire réduire un prix de cession, en

alléguant que le prix fixé par les parties constitue pour l'acqué-

reur une cliarge trop lourde. — V. suprà, n. 46a. — Peyret-

Laliier, t. i, n. 409; Bury, t. 1 , n. 451 et s.; Lyon-Caen, noie

sous Paris, 22 mars 1879, précité.

732. — Uuoi qu'il en soit, le droit reconnu au gouvernement

de régler souverainement la redevance Iréfoncière, nonobstant

même toutes conventions antérieures, lui laisse naturellement

la faculté, s'il le juge préférable, de faire ce règlement au moyen

d'une simple homologation des conventions intervenues entre

les parties. Le gouvernement a recouru à ce procédé en diverses

circonstances, notamment lors de l'institution des vingt-deux

concessions de houille dans la Loire, en 1824. L'art. S des clau-

ses générales de ces concessions déclarait formellement que les

dispositions du tarif officiel des redevances tréfoncières ne se-

raient applicables qu'autant qu'il n'existerait pas de conventions

antérieures entre le concessionnaire et les propriétaires de la

surlace. — Aguillon, t. 1, n. 286; Bréchignac et .Michel, n. 25.

— Sur l'interprétation d'une clause de ce genre, V. Besançon,

22 juin 1887. Schneider, [D. 88.2.163] — Pour le cas où les

conventions antérieures se référeraient au tarif officiel, V. Cass.,

21 juin 1853, Raverol, [S. 33.1.701, P. 33.2.347, D. 33.1.286]

733. — II. Contentions postérieures. — Rn s'altachant stric-

tement à la doctrine qui prévaut pour les conventions antérieures,

on pourrait également être porlé à admettre la nullité des con-

ventions qui viendraient, postérieurement à l'acte de concession,

modifier la redevance fixée par cet acte. Si, en etfet, la n.talion

de la redevance Iréfoncière touche à l'intérêt public (V. suprà,

n. 729;, toute convention privée ayant pour but d'y déroger a

une cause illicite, et, par suite, ne peut produire aucun effet (C.

civ., art. 1 131J.
734. — .Mais on doit faire observer que la situation n'est plus

la même. Tout d'abord, des conventions peuvent intervenir, par

lesquelles l'intérêt public qui s'attache à l'exploitation des mines

ne serait en rien compromis, serait même favorisé, comme si le

propriétaire superticiaire consentait une remise gracieuse de

tout ou partie de la redevance, sans rien demander en compen-

sation. Pareilles conventions, possibles quoique peu probables,

seraient évidemment valables.

735. — D'ordinaire, le propriétaire ne consentira à une di-

minution du taux officiel de la redevance qu'en échange d'autres

avantages. De même, à l'inverse, le concessionnaire ne consen-

tira à. une augmentation de ce taux qu'en s'assuranl d'une com-

pensation. Les conventions de ce genre doivent être également

regardées comme valables, étant présumées faites dans l'inlérèl

du concessionnaire non moins que dans l'intérêl du propriétaire.

Au surplus, on verra que la redevance est chose dont le pro-

priétaire peut faire ce qu'il veut (\'. infrà, n. 769). Sans doute,

pareille liberté ne lui appartenait pas avant la concession, mais

c'est que la mine n'était pas alors pour lui res in coinniereio,

tandis qu'après la concession, la redevance est bien pour lui

in commercio : d'où son droit d'en disposer au regard du conces-

sionnaire comme de tous autres.

736. — lîesle l'hypothèse où le concessionnaire consentirait,

sans compensation, à payer une redevance supérieure a celle

fixée par l'acte de concession. Voilà la seule convention qui

pourrait être regardée comme contraire à l'intérêt public. Mais
elle semble trop invraisemblable pour que sa validité ou sa nullité

doive être mise en question. Comment d'ailleurs la déclarer

nulle? Le concessionnaire a sans doute le droit de contracter

des dettes, le droit de se ruiner. El pourtant rien n'est plus

contraire à l'intérêt public, qui exige la perpétuité de l'exploita-

lion des mines. — Dupont, Jurispr., t. 1, p. 263 ; Cours, p. 131
;

Féraud-Giraud, t. 1, n. 310; Aguillon, l. 1, n. 287; Bréchignac

et Michel, n. 27.

737. — La validité des conventions postérieures à l'acte de

concession a été reconnue par la jurisprudence. Ainsi jugé no-

tamment pour des conventions intervenues entre un concession-

naire et le propriétaire de la superficie, postérieurement il l'acle

de concession, conventions par lesquelles le concessionnaire

s'était engagé à payer la redevance annuelle sur tous les char-

bons existants dans la mine, exploités ou non, utilisés ou non,

et pouvant disparaître ou être détruits même par force majeure.
— Cass., 22 ocl. 1890, Société des houillères de Saint-Etienne

et Société civile des Tréfonds, [S. 90.1.329, P. 90.L1271,D. 91.

1.1011 — Lvon, 30 juin 1887, Mêmes parties, [S. 89.2.63, P. 89.

1.441,' D. 88'.2. 33]

738. — Mais, au contraire, une convention postérieure a été

déclarée nulle parce qu'elle se liait à une convention antérieure

à l'acte de concession. — Cass., 7 août 1877, Comp. des houil-

lères de Saint-Etienne, [S. 78.1.101, P. 78.247, D. 78.1.25]

2" Comment la redevance Iréfoncière est-elle fixée.

739. — L'art. 42, L. 21 avr. 1810, répondait : « Le droit

attribué par l'art. 6 aux propriétaires de la surface, sera réglé

à une somme déterminée par l'acte de concession >. Il sem-
blait que cette disposition se trouvât en contradiction avec celle

de l'art. 6. L'art. 6, en elTel, parlait d'un droit sur le produit de

la mine concédée, donc paraissait dire que la redevance devait

être proportionnelle aux produits de la mine, tandis que l'art. 42

parlait d'une sumnie déterminée par l'acte de concession, donc
paraissait impliquer que la redevance serait fixée une fois pour

toutes, par cet acte, proportionnellement, non plus aux produits,

mais à l'élendue de la concession. De celte contradiction appa-

rente ou réelle, le gouvernement, d'accord avec la doctrine gé- -1

nérale, concluait qu'il avait le droit d'apprécier et de fixer dis- \
crélionnairemenl la modalité, de même que la quotité, de la

redevance Iréfoncière. Et c'est, en effet, ce droit qu'est venue
nettement affirmer, lors de la révision de 1880, la rédaction nou-

velle de l'art. 42, ainsi conçu : <c Le droit attribué par l'art. 6

au propriétaire de la surface sera réglé sous la forme fixée par

l'acte de concession. i>

740. — Cette latitude laissée au gouvernement de régler,

dans chaque cas, la redevance tréibncière, suivant les circon-

stances, était une nécessité pratique, résultant de la nature des

choses (Dupont, Cours, p. 139). Il fallait, pour les mines an-

ciennes, tenir compte des précédents et des usages locaux de

chaque district. Il fallait, pour les mines nouvelles, laisser à

l'administration le soin de fixer une redevance assez peu élevée

pour ne pas entraver les exploitations. De là une très-grande

variété dans les formes de redevances pratiquées depuis 1810.

Toulelois, deux types principaux apparaissent : la redevance

fixe et la redevance proportionnelle.

741. — I. Différents modes de fixation des irdevanres. —
A. Redevance fxe. — C'est la forme la plus habituelle, celle

qui peut être regardée comme le type normal des redevances

tréfoncières françaises. On attribue à chacun des propriétaires

du sol, en raison de la superficie qu'il possède dans les limites 4
de la concession, une rente annuelle déterminée par hectare. 1
Cette rente est fixe, en ce sens qu'elle est due au propriétaire

par le seul fait de lu concession, sans qu'il y ail lieu de re-

chercher si la mine est exploitée ou non, ni sous quels ter-

rains l'exploitation se poursuit effectivement (Aguillon, t. 1,

n. 289). Le plus ordinairement, cette redevance fixe est de 3 ou

10 cent, par hectare. Mais on cite des concessions qui ne paient

que 4, 3 ou même 2 cent, par hectare, comme la concession des

mines de fer de Hancié (Ariège). D'autres paient 20, 2.3 cent.,

ou 1, 2, 3 fr. par hectare. Il y a même en Saône-et-Loire une

concession sur le gîte de manganèse de la Homanèche, à la-
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quelle le décret du 8 nov. 1829 a imposé une redevance de SO

Ir. par lieclare.

742. — B. Heilcvancc prôporti'mitcllt'. — Celle seconde forme

consisle il n'altrilHier de redevance qu'aux seuls propriélaires

sous les terrains desquels rexploilation se poursuit, el à pro-

portionner la redevance due à cliacun aux extractions elTecli-

vement faites sous son terrain. Ainsi fixée, la redevance peut,

du reste, être payable soit en argent, soit en nature, c'est-à-

dire par la reinisi' d'une partie du proiluit extrait. Ce système
a été pratiqué surtout pour les mines du bassin de la Loire, où
il s'explique, comme nous le verrons, par des circonstances

bistoriques. On retrouve encore ce système dans l'Aveyron, avec

celle différence que la redevance, au lieu d'èlre en principe

payable en nature connue dans la Loire, est estimée en argent

par l'acte même de concession. Knfin, il a été appliqué, dans
diverses régions, pour quelques mines métalliques, el principa-

ement des mines de ter.

743. — C. Rc'tefitncis mii'tes. — A côté des deux types pré-

cédents, on rencontre des types secondaires résultant de leur

combinaison. Parfois, à la redevance lixe par bectare, modiqui»,

allouée à tous les propriétaires de terrains situés dans le péri-

mètre de la concession, une redevance proportionnelle sera

ajoutée pour les seuls propriétaires sous le terrain desquels
l'exploitation sera poursuivie, Parfois on n'accorde qu'une re-

devance fixe, en la restreignant aux propriétaires sous le ter-

rain desquels l'exploitation sera poursuivie; mais alors cette

redevance est assez élevée. Parfois même le gouvernement se

borne à bomologuer, en quelque sorte, les conventions qui ont

pu intervenir à cet égard entre les parties; et il ne détermine

un tarif que pour le cas où des conventions de ce genre n'exis-

teraient pas iV. saprà, n. 732). (Test ce qu'il a fait notamment
pour la plupart des mines du bassin de la Loire, là où un usage
immémorial attribuait aux propriétaires du sol une certaine part

dans le produit brut des mines de houille. — V. sur tous ces

points, Dupont, .Inrispr., t. 1, p. 242 et s.; Coar<i, p. 140 el s.;

Aguillon, t. 1, n. 289 et s.

744. — II. Bases d'évaluation du chi/fri' de la redevance.
— Au point de vue de la fixation, du cbiffre, de l'impor-

tance des redevances légales, le bassin houiller de la Loire se

trouve, toutefois, dans une situation exceptionnelle. Les re-

devances y sont partout proportionnelles au produit brut, et,

en outre, assez considérables pour constituer, au profit des rede-

vanciers, une source importante de revenus. C'est que, avant
1810 et depuis plusieurs siècles auparavant, les propriétaires

du sol avaient et exenaient sur les mines les mêmes droits de
possessii)n que sur la surface, les exploitant eux-mêmes ou les

faisant exploiter moyennant une redevance proportionnelle au
produit brut. Kl, lorsqu'on en vint à retirer à ces propriétaires

le droit d'exploiter, on regarda comme équitable de leur accor-
der une redevance réglée par les usages du pays, usages qui

avaient établi en quelque sorte des droits acquis. — Peyret-
Lallier, n. 88; Dupont, Jurispr., t. 1, p. 2.'i9.

745. — Les redevances sont fixées d'après un tarif qui varie

principalement suivant les profondeurs et la puissance des cou-
ches (\'. les tableaux insérés dans les charges générales des con-

cessions, et reproduits par Bréchignac el Michel, n. 24). De plus,

ce tarif lui-même peut être modifié par diverses circonstances

telles que la méthode d'exploitation, la mercuriale des marchés
voisins et la distraction de certains frais. Autant de particula-

rités spéciales aux mines de houille du bassin de la Loire, et

qui ont donné lieu à une jurisprudence également toute locale.

Nous nous contenterons de retracer les grandes lignes de cette

réglementation et d'indiquer les principaux monuments de cette

jurisprudence. — V. à cet égard Bréchignac et Michel, n. 28 et s.

746. — A. De la profondeur des puits. — Le tarif varie d'a-

bord, et la redevance diminue, suivant la profondeur des puits.

Qu'il s'agisse d'un puits vertical ou d'un puits incliné, autrement
dit d'une fendue, la profondeur est la distance verticale entre

deux limites, l'une à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. — A l'inté-

rieur, le point de départ de la hauteur est toujours le sol de la

recette, et non le point ou la colonne du puits rencontre la cou-

che : la recette, du reste, doil être installée conformément aux
règles d'une bonne exploitation, par rapport à la houille qu'il

s'agit d'extraire. — A l'extérieur, la limite de la hauteur est le

seuil bordant l'orifice du puits. — V. Cass., 19 nov. 1861, Sevve
et autres, [S. 62.1.169, P. 06.347,0.61.1.486] — Lyon, 20 juin

1884, Argaud. [D. 8o.2.279]

Répertoire. — Tome XXVII.

747. •— B. l'uissnnce des catclies. — La redevance augmente
avec la puissance des couches. Les clauses des diverses conces-
sions indi(]uent quels sont les lits de houille qui doivent être
compris dans une même couche, el les bancs ou bandes de ro-
cli>^rs interposés entre ces lits qui doivent être déduits. S'il n'est

pas possible de déterminer d'une fayon précise les variations

d'épaisseur d'une couche, les tribunaux s attachent à un taux
moyen. — Trib. Saint-Etienne, 29 août 183i), .Monnier, [cité par
Bréchignac et Michel, n. 30i

748. — C. Méthode d'e.vploitution. — Ainsi fixé, le taux de
la- redevance est diminué d'un tiers chaque fois que le conces-
sionnaire emploie la méthode d'exploitation dite par remblais.
" La méthode dite par remblais est un système d'exploitation
dans lequel on comble les vides au moyen de terres ou roches
stériles, mises en place |)ar la main de l'homme, de façon à as-
surer la conservalion du toit de la mine et à rendre possible l'ex-

traction complète de la masse exploitée >< (Rapport adopté par
le conseil général des mines dans sa séance du 17 janv. 1890).
Cette réduction s'explique et se justifie, d'une part, par le sur-
croît de dépense que cette méthode occasionne à l'exploitant,

d'autre part, par les avantages (ju'elle présente pour le proprié-
taire tréfoncier, avantages consistant notamment en un enlève-
ment plus complet de la houille, et en une atténuation considé-
rable des dommages causés à la surface par l'exploitation sou-
terraine.

749. — Le droit à réduction an profit de l'exploitant suppose
les quatre conditions suivantes : 1» que le remblai occupe au
moins la huitième partie des excavations opérées; 2° que la mé-
thode employée procure l'enlèvement des cinq sixièmes au moins
de la houille contenue dans chaque tranche de couche en extrac-
tion ;

.3" (|ue les matières servant de remblais soient disposées
en piliers, murs ou massifs, c'est-à-dire de manière à soutenir
le loil des excavations; 4" que le remblai se compose de matières
transportées, et non de débris détachés du toit de la couche, soit

par éboulement naturel, soit artificiellement. — Trib. Saint-
Etienne, 9 juin 1866, Novet, Palle et Giron, et, sur appel, Lyon,
20 déc. 1867, [cités par Bréchignac et Michel, n. 31

J

750. — Jugé, toutefois, que la réduction de la redevance Iré-

foncière accordée par l'ordonnance du 30 août 1820 à la compa-
gnie cessionnaire des mines de Roche-la-Molière et Firminy,
lorsqu'elle fait usage de la méthode d'exploitation dite par rem-
blais, est applicable sans qu'il soit nécessaire qu'il ait été fait em-
ploi seulement de matériaux provenant de l'extérieur de la mine.
— Cons. d'Et., 24 avr. 1891, C" des mines de Roche-la-Molière
et Firminy, fS. et P. 93.3.46, D. 92.3.101]

751. — Il suffit qu'il soit reconnu que l'application de celte

méthode aura pour résultat final de procurer l'enlèvement des
cinq sixièmes au moins de la houille contenue dans cliaque tran-
che de couche en exploitation. — Même arrêt.

752. — Le droit à la réduction s'ouvre pour le concession-
naire aussitôt que commence son exploitation par remblais.
Mais c'est au concessionnaire à prouver l'existence du remblai

;

aussi agira-t-il [irudemment en faisant connaître aux redevan-
ciers, soit par des feuilles trimestrielles de redevances, soit par
quelque autre moyen, le moment précis où il a inauguré cette

méthode, afin de les mettre à même de vérifier le l'ait.

753. — D. Mercuriales des marchés voisins. — En général,
la redevance doit être délivrée, jour par jour, en nature, à moins
que les propriétaires n'aiment mieux la recevoir en argent. Dans
ce second cas, la redevance est payable chaque semaine, suivant
le prix courant de la houille de même qualité dans les marchés
voisins ou dans les concessions voisines. Et, pour déterminer ce

prix courant, on calcule le prix moyen du quintal métrique pour
chaque époque trimestrielle, sur l'ensemble des ventes au comp-
tant el à terme de cette période.— Lyon, 23 juill. 187b, Sauzéa,
[cité par Bréchignac el Michel, n. 32]

754. — Que s'il est impossible de trouver des termes de
comparaison dans les marchés voisins, soit à cause de la qualité
particulière de la houille extraite, soit à cause des manipulations
donl elle est l'ûbjet avant d'être livrée au commerce, la rede-
vance est déterminée d'après la moyenne des propres ventes de
l'exploitant.

755. — E. Distraction de certains frais. — La redevance de-

vant être proportionnelle au produit brut, et le charbon n'étant

pas vendu, d'ordinair», dans l'étal où il sort du puits, mais grevé
de frais de manipulation, de dépôt el de transport, il est juste que
le tréfoncier, si Von fixe sa redevancé d'après la valeur commer-
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cialc du charbon sur les marchés voisins, entre pour partie dans
la dillérence entre celle valeur commerciale et la valeur brute.

Aussi s'esl-il établi, en ce sens, un usajre qui a été très-fré-

quemment sanctionné par les tribunaux. — Bréchignac et Mi-

chel, n. 33.

756. — Les frais qui doivent être supportés par les proprié-

taires tréfonciers ont été classés en trois catégories, savoir :

1° frais industriels ayant pour but de purger, de diviser la

houille pour l'approprier aux besoins des consommateurs. Ils

comprennent notamment: les frais de triage, ouillage et lavage;

les frais de carbonisation; les frais d'établissement de voies

ferrées et estaïades, d'empierrement des chemins et roules, de

transp'>rt par chemras de ter et canaux; les droits d'embranche-

ment, de parcours et les frais de location du matériel; le coût

des mano'uvres qu'exige le matériel d'expédition sur les em-
branchements particuliers pour arriver aux grandes voies de

transport: l'amortissement et l'entretien des voies ferrées, des

bascules, cribles, lavoirs, et, en général, de toutes les installa-

tions où se pratiquent les manipulations ayant pour objet de

donner une plus-value à la houille; les salaires des trieurs, cri-

bleurs, laveurs, cantonniers, basculeurs, et de tous les ouvriers

préposés aux manipulations susindiquées; les déchets prove-

nant du lavage, du triage ou des transports, etc.; 2° frais con-

servatoires ayant pour but de garder la houille jusqu'au mo-
ment de l'enlèvement. Ils comprennent principalement les frais

de chargements, de déchargements et entassements, les frais de

garde et de surveillance, les déchets et détériorations résultant

des entassements, de l'action de l'air et des intempéries; 3" en-

fin, frais commerciaux et généraux.
757. — En Belgique, une loi du 2 mai 1837 a consacré

pour la fixation de la redevance, les principes suivants : |o les

propriétaires de la surface ont droit tant à une redevance fixe

qu'à une redevance proportionnelle au produit; 2° la redevance
fixe ne peut pas être moindre de 2.t centimes par hectare de
superficie; 3" la redevance proportionnelle est fixée de 1 à 3 p.

0/U du produit net de la mine; elle est répartie entre tous les

propriétaires des terrains compris dans le périmètre de la con-

cession; 4" la détermination du produit net s'opère de la même
façon que pour le calcul de la redevance due à l'Etat; 5" le re-

cours contre l'évaluation du produit net est exercé, instruit et

jugé comme lorsqu'il s'agit de la redevance due à l'Etat. — V.

Bury, t. 1, n. 434 et s.

758. — Jugé, par application de la règle de l'art. 1315, C.

civ., que c'est au concessionnaire d'une mine, débileuren prin-

cipe du montant intégral delà redevance au taux tixé par l'acte

de concession, à établir, lorsqu'il en allègue l'existence à son

profit, les circonstances spéciales qui l'autoriseraient, d'après

lui, à se libérer en ne payant qu'une partie de cette redevance.
— Cass., 7 avr. 1894, Comp. des mines de Roche-ia-Morlière,

[S. et P. 94.1.447]

§ 2. Caractères juridiques de la redevance.

l» Caractère des preiMions.

759. — La redevance consiste dans le droit, pour le su-

perficiaire, d'exiger des prestations successives, fixes ou pro-

portionnelles, en nature ou en argent. Recherchons d'abord

le caractère de ces prestations. Sont-ce des fruits ou des pro-

duits'.' S'il s'agit d'une redevance fixe, elle donne des presta-

tions payables tant que dure la concession, c'est-à-dire pen-

dant un temps illimité, que l'on peut généralement considérer

comme indéfini. Il est dès lors permis de reconnaître à ces pres-

tations le caractère de fruits (C. civ., art. 584). — Aubry et

Rau, 0"= édil., t. 2, :; 192, p. 289, texte et note 2o.

760. — Au contraire, pour la redevance proportionnelle,

celle-ci suit, pour ainsi dire, quant à son existence et à sa quo-
tité, les vicissitudes de l'extraction. Elle n'est due que si l'ex-

traction a lieu; elle n'est due qu'au propriétaire de la surface

sous laquelle l'extraction a lieu; elle varie suivant la quantité et

la valeur des produits extraits; elle cesse d'être due quand l'ex-

traction s'arrête; elle disparait à jamais pour le propriétaire sous

le fonds duquel la substance minérale est épuisée. Dès lors, il

n'est guère possible de considérer les paiements successifs, les

prestations successives sur lesquels elle porte comme des fruits

de la chose; ce sont bien plutôt des parties de cette chose, de

ce droit lui-même. — Aguillon, t. 1, n. 303.

761. — Jugé, par application de celte dernière idée, que,
les redevances minières n'étant pas des fruits, le bénéfice de
l'art. 549, C. civ., ne peut être acquis à celui qui les a indûment
perçues, quelle qu'ail été sa bonne foi. — Lyon, 7 juin 1882,
Deschet et V» Geolïroy, (D. 84.2.22]

762. — H est vrai que l'art. 598, C. civ., dispose que l'usu-

fruitier jouit do la même manière que le propriétaire lui-même
des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de
l'usufruit, mais cette disposition de la loi est une vériuible excep-
tion au principe géiiéral de l'usufruit, tel qu'il est défini par
l'art. 578, piiisqu'en matière de mines et carrières l'usufruitier

absorbe la substance de la chose au lieu de la conserver; aussi

cette exception ne peut-elle être étendue au delîi du cas spécial

pour lequel le législateur l'a édictée, et ne peut-on en tirer ar-

gument pour conclure qu'il a entendu déterminer par là d'une
manière générale le caractère des produits des mines et car-

rières. — Même arrêt. — Contra, Fêraud-lîiraud, t. 1, n. 525.

763. — C'est en se fondant sur le caractère aléatoire tant

des époques de réalisation de la redevance proportionnelle que
de la quotité annuelle à laquelle le redevancier pourra avoir

droit, que la Cour de cassation a considéré cette redevance
comme échappant à la prescription quinquennale de l'art. 2277,
C. civ. — Cass., 11 juin 1877, Mines de Monlieux, [S. 78.1.20,

P. 78.38, D. 77.1.427]; — 27 oct. 1885, Houillères de l'Aveyron,

[S. 87.1.252, P. 87.613, D. 86.1.134] — Dans le même sens :

Trib. d'Alais, 12 juin 1884, Deyrolles, [Rev. de la léyisl. des mi-
nes, 85.215]

2° Caraclùre de la redevance.

764. — Envisageons maintenant la redevance en elle-même,

c'est-à-dire le droit productif des prestations. Gainbacérès l'a

présentée comme une servitude grevant la mine au profit de la

superficie. Mais il est de l'essence d'une servitude de donner au
propriétaire du fonds dominant un certain usage du fonds grevé.

On ne saurait donc voir une servitude dans la redevance, quand
elle est payable en argent. Si la redevance est payable en na-

ture, l'objection n'a plus alors de portée. Mais il reste toujours

que les produits de la mine ne sont pas destinés à l'usage et à

l'utilité de la surface (C. civ., art. 637).

765. — La redevance est purement et simplement un droit

personnel, une créance de cette sorte qu'on appelle rente. Le
redevancier est un créancier, soit d'argent, soit d'une certaine

quantité de substances minérales. La créance du redevancier

proportionnel prend naissance au moment seulement où la

substance minérale est abattue, extraite, et, par ce fait, mobilisée.

Le droit du redevancier ne porte pas sur la substance encore

immobilisée et non abattue, en un mot sur la mine, il porte uni-

quement sur le produit extrait devenu meuble. — V. Aguillon,

t. 1, n. 305. — Cass., 10 nov. 1845, Beaujelin, [S. 46.1.476, P.

46.1.285, D. 45.1.418] — Nous verrons toutefois, en parlant de

la prescription acquisitive du droit à la redevance, que ce droit

a été parfois considéré comme un démembrement de la propriété

de la mine, comme un droit réel. — V. infrà, n. 816 et s.

766. — Le redevancier, étant créancier, n'a pas de droit de

préférence sur les autres créanciers du concessionnaire.' Peut-être

cependant pourrait-on reconnaître un privilège au superficiaire,

en l'assimilant à un vendeur, la redevance constituant le prix

d'aliénation de la mine. Cette opinion trouverait appui dans les

travaux préparatoires de la loi de 1810, où il a été dit que les

droits de superficiaire étaient préférables à ceux de l'inventeur.

Et elle invoquerait en outre cette considération que le législateur

lui-même semble avoir voulu établir un privdège quand, dans
l'art. 17, il a employé la lormule " chacun dans leur ordre. "

767. — Une raison identique explique que le redevancier

n'ait pas non plus de droit de suite. De même que la créance

du redevancier proportionnel se circonscrit, quant à la chose

due, aux quantités extraites, de même elle se circonscrit, quant
au débiteur, à la personne de l'exploitant. Par suite, le paiement

d'une redevance proportionnelle ne peut être demandé qu'au

concessionnaire ([ui exploitait la mine au moment de l'échéance

de cette redevance. — Trib. d'Autun, 20 mars 1877, Mines de

schiste des Abbots, [cité par Aguillon, t. 1, n. 309] — Trib. d'A-

lais, 12 juin 1884, Devrolles, \llev. de la Uyisl. des mines, 85.

215] —Sic, Peyret-Lailier, t. 1, n. 88; Bury. t. 1, n. 467.

768. — En "supposant plusieurs concessionnaires, la juris-

prudence regarde comme indivisible leur obligation de payer

les redevances. Cette indivisibilité serait une conséquence de
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l'indivisibilité des concessions élalilie par l'arl. 7 de la loi de
1810 [Wsiiprà, n. 528'. L'indivisibilité de la concession entraine
l'indivisibilité de l'exploitation et aussi l'indivisibilité de la re-

devance au point de vue passif. — Cass., 10 déc. I84.i, Albert
et Ferrot, [S. 46. 1. 623, P. 46.2.423] — ïrib. Saint-Etienne, 16
juin 1883, Oudin, l/)c'('. de Icfiisl. des mines, 8.'>.22'i-) — Sic, Du-
pont, Jurispr., t. I, p. 269; Bury, t. I, n. '168; Splin^iird, n. 72;
Naudier, p. 2n4; Biot, p. 184; "Krujj-Basse, p. 160; l'"éraud-Gi-

raud, t. 1, n. .")28; Bréclii^nac et Micbel, n. 47.

769. — Bien que la redevance tréfonoière soit naturelle-

ment un accessoire du fonds auiiuel elle est dévolue, elle n'est

pas indissolublement altacliée à ce fonds; elle peut en être sé-

parée. La possibilité de vendre séparément la redevance a été

e.>:pre3sément reconnue au cours de la discussion préparatoire

de la loi de 1810 (Locré, Ldgisl. .sur les mines, p. 310). Et plu-

sieurs fois, la jurisprudence a proclamé ce principe d'une ma-
nière plus ou moins explicite. .— Cass., 13 nov. 1848, Cliol, [.'^.

48.1.682, D. 48.1.245'.; — 24 juill. IS.-iO, de Hhins-Curnieux,
[8. 31.1.63, P. 51.1.456, II. 5'i.l.2621 — Lyon, 20 déc. 1816,
Cliol, [S. 47. 2. '.16, P. 47.1.417, D. 47.2.52] — Deux liypotbèses

doivent être distinguées, afin d'étudier, dans chacune d'elles,

les caractères spéciaux que revêt la redevance, et les consé-
quences principales qui en découlent.

770. — Au préalable, on observera que la division de la

surface et de la redevance ne peut s'elfecluer que par la volonté
seule du propriétaire. Aussi a-t-il été jugé que le préfet ou le

ministre excèdent leurs pouvoirs, lorsque, en désignant comme
devant élre cédée pour cause d'utilité publique une propriété

sous laquelle se trouve une mine eu exploitation, ils déclarent
que l'expropriation ne comprendra que la surface et ne s'étendra
pas à la redevance. — Cons. d'El., 10 avr. 1859, Marsais, [S.

60.2.107, P. adm. clir., D. 50.3.83]

771. — I. Redevance réunie au fonds. — Réunie au fonds,

la redevance tréfoncière doit être considérée surtout comme un
accessoire rie ce fonds. De ce caractère accessoire découleront
maintes conséquences, dont les plus importantes sont les sui-

vantes : A. Caractère immobilier. La redevance est alors un
droit immobilier : elle revêt le caractère immobilier du sol au-
quel elle est attachée. — Demolombe, t. 9, n. 436 et 649; Bau-
dry-Lacantinerie et Chauveau, Tr. de dr. civ.. Des biens, n. 33i;
Aubry et Rau, 3» édit., t. 2, § 163, p. 34, texte et note lo; De-
lebecque, t. 2, n. 704; Naudier, p. 232; Biot, p. 173. — V.
suprâ, v" biens, n. 365.

772. — Par suite, la capacité nécessaire pour détacher la

redevance de la surface par le moyen d'une aliénation est la ca-

pacité nécessaire pour l'aliénation des droits immobiliers.

773. — .luge spécialement, par application de cette idée, que,
si le fonds auquel la redevance est due se trouve être la pro-
priété d'une femme mariée sous le régime dotal, l'aliénation de
la redevance ne peut avoir lieu, pendant la durée du mariage,
ni par la femme, ni par les deux époux conjointement, confor-
mément aux prescriptions de l'art. 1354, C. civ. — Cass., 27
oct. 1883, Houillères de l'Aveyron, [S. 87.1.2.52, P. 87.1.613, D.
86.1.134]

774. — B. Vente. — La vente du fonds, faite sans réserve
spéciale touchant la redevance, emporte, au profil de l'acquéreur,
l'aliénation de cette redevance.

775. — Jugé, en ce sens, que la saisie d'un immeuble, et

par suite l'adjudication de cet immeuble, comprend, à moins d'é-

nonciation contraire ou de séparation préexistante, le tréfonds
comme la superficie, et conséquemment la propriété de la mine
qui se trouve dans le tréfonds, ou le droit à l'indemnité due par
celui qui devient concessionnaire de la mine, en d'autres termes
la redevance tréfoncière due par ce concessionnaire. — Cass.,
14 juill. 1840, Dubouchet, [S. 40.1.910, P. 41.1.22]
776. — En vendant le fonds qui lui appartient, le proprié-

taire peut, du reste, se réserver non seulement une redevance
déjà née, mais aussi une redevance qu'une concession ultérieure
ferait naitre au profit de ce fonds.

777. — C. Part'irje. — La redevance se divise avec le sol, et

suit chaque parcelle territoriale acquise par un nouveau proprié-

taire, à la suite d'une division d'une parcelle antérieure. Aussi
le concessionnaire ne saurait-il prétendre ne reconnaître, dans
ses relations avec la surface, que le propriétaire primitif de la

parcelle depuis divisée. — Lyon, 19 févr. 1841, .Mines de Côte-
Thiollière, [P. 41.1.677] — Sic, Aguillon, t. 1, n. 307; Bréchi-
gnac et Michel, n. 47.

778. — Jugé, au surplus, que le droit de redevance, qu'il

consiste en argent ou en produits de la mine, n'étant en défini-

tive qu'une créance de chose divisible, se partage di' plein droit

par une simple division intellectuelle ou arithmétique entre les

propriétaires, et, dés lors, n'est pas susceptible d'un partage
matériel. — Cass., 10 nov. 1845, Beaujelin, [S. 40.1.176, P.
46.1.283, D. 45.1.418]

779. — ... .\i d'une licilation. — Lyon, 11 (évr. 1842, sous
Cass., 10 nov. ISi.'i, précité. — Sic, Dupont, .lurispr., t. I, p.
269; Dalloz et GouilTès, t. I, p. 238; Bury, t. I, n. 469; Bréchi-
gnac et Michel, n. 265. |— Conlrà, Peyrët-Lallier, t. 1, n. 314.
780. — D. Uiipothi'fjue. — Accessoire du sol, la redevance

peut, comme le sol, être hypothéquée, .\ussi l'art. 18 de la loi

de 1810 la déclare affectée, en même temps que la surface, aux
hypothèques prises par les créanciers du propriétaire. Pour étu-
dier l'alTectation hypothécaire de la redevance réunie au (onds,
il faut distinguer .suivant que l'hypothèque a été consentie, soit
sur le fonds, avant la concession de la mine, soit après la con-
cession, sur la surface séparée do la mine. — Quanta l'hypothè-
que consentie sur la redevance séparée de la surface, V. infrà,
n. 812 et s.

781. — a) Flijpothèque consentie sur les fonds, avant la con-
cession de ta mine. — Tant que la mine n'est pas concédée, l'hy-

pothèque porte sur l'ensemble du fonds affecté : tel est au moins
le principe, principe que l'on pourra interpréter plus ou moins
rigoureusement suivant que l'on considérera la mine non en-
core concédée comme la chose du propriétaire de la surface, ou
comme une res nullius. — V. suprà, n. (17 et s.

782. — Quand la concession sera intervenue, la mine, pro-
priété nouvelle, distincte de la propriété superficiaire, ne sera
point affectée de l'hypothèque qui pèse sur cette dernière. La
mine entre dans le patrimoine du concessionnaire, ailranchie de
toutes charges et de tous droits réels du chef du propriétaire
du sol. C'est ce que l'art. 17 exprime en disant que : « L'acte
de concession, fait après l'accomplissement des formalités pres-
orites, purge, en faveur du concessionnaire, tous les droits du
propriétaire de la surface et des inventeurs, ou de leurs ayants-
droit... », ayants-droit au nombre desquels se trouve évidem-
ment compris le créancier hypothécaire du propriétaire de la

surface.

783. — Néanmoins, ce créancier hypothécaire gagnera quel-
que chose à la création de la mine. Le législateur a voulu que
le créancier ayant hypothèque sur le fonds bénéficiai de la re-

devance tréfoncière. De là, celte disposition de l'art. 18 aux
termes de laquelle : .< La valeur des droits résultant en faveur
du propriétaire de la surface, en vertu de l'art. de la présente
loi, demeurera réunie à la valeur de ladite surface, et sera
alTectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers du
propriétaire. — Peyrel-Lallier, t. 1, n. 301 ; Biot, p. 213; Fé-
raud-i?iiraud, t. 1, n. M3; Krug-Bisse, p. 146; Bréchignac et

Michel, n. 253 et 234; Plichon. p. 114.

784. — Cette double décision n'a rien que de conforme à
l'équité. Le créancier hypothécaire n'a aucun droit sur la mine,
puisqu'au moment ou il s'est fait consentir une hypothèque, la

mine n'existait pas encore; il n'a donc pu compter sur elle.

Tout ce qu'il peut demander, c'est que son droit de gage s'aug-
mente de ce dont bénéficie la propriété sur laquelle son hypo-
thèque est assise. Or, c'est là précisément ce que la loi lui ac-

corde. — Biot, p. 213; Krug-Eîasse, p. 147.

785. — On remarquera que la loi subordonne celte e.x-ten-

sioa des hypothèques à la seule condition qu'elles aient été

prises, sans exiger qu'elles soient inscriles. Il n'y a, en effet,

pas de raison pour ne pas accorder la même garantie aux créan-
ciers qui ont le droit de s'inscrire qu'à ceux qui sont déjà ins-

crits. Les premiers comme les seconds ont un droit acquis qui

devait être respecté. — Batbie, Dr. puhl. et adm., t. 3, n.

340.

786. — Celte extension de l'hypothèque sur la redevance
tréfoncière a lieu, du reste, de plein droit, sans qu'il soit besoin
d'aucune convention nouvelle entre le créancier et le proprié-

taire du fonds hypothéqué (C. civ., arg. art. 2133). Et il n'est

pas non plus besoin de prendre à cet égard une inscription nou-
velle ou distincte. — Bréchignac et Michel, n. 234; Gauti
Précis des matières adm., t. 1, p. 316.

787. — Les solutions qui précèdent restent vraies, même
dans le cas où la concession a été accordée au propriétaire de
la surface hypothéquée. Alors, sans doute, c'est ce propriétaire

jautier,
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qui, comme concessionnaire de la mine, se devra la redevance
à lui-même. Mais la redevance n'en aura pas moins dû être

évaluée dans l'acte de concession (art. 19, 2'' al.\ précisément
pour permettre re.\ercice du droit des créanciers hypothé-
caires.

788. — b) llypothcqiif: consentie fur le fot}<h après la con-

cession de I» mine. — Il est certain que l'hypotlièque, née sur

la surface après la concession, peut alTocter la redevance : Tart.

191e suppose. Mais on se demande si le droit du créancier hypo-

thécaire s'élend ipso jure sur cette redevance tréfoncière que la

concession de la mine place dans le patrimoine du débiteur. La

question est controversée.

789. — D'après certains auteurs, cette extension ne serait

pas admissible. L'art. 18 dit que la redevance n'est affectée

qu'aux hypothèques prises par les créanciers du propriétaire,

cela veul dire au.x hypothèques déjà constituées lors de la fixa-

lion de la redevance tréfoncière au momentde la concession. Et

le rapporteur de la loi de 1810. M. Stanislas de Girardin, faisait

observer que c'était " pour ne pas préjudicier hu\ droits acquis,

que la mine était grevée, en faveur de la surface, d'une rente

foncière affectée de toutes les hypothèques et charges qui i/ce-

laienl le sol », visant par conséquent des droits acquis et non

des droits qu'on pourrait acquérir, des hypothèques grevant

déjà le sol et non des hypothèques qui pourraient le grever plus

tard. — Delebecque, t. 2, n. 1186; Biot, p. 215 et s.; Batbie,

op. cit., t. 0, n. 541.

790. — Dans une autre opinion, plus généralement suivie,

on admet au contraire l'extension de plein droit de l'hypothè-

que prise sur la surface, même après la concession, à la rede-

vance tréfoncière appartenant au propriétaire superticiaire. C'est

la solution qu'imposent les termes absolument généraux de l'art.

18, et qui est la seule logique. Car la redevance ne fait que

remplacer la partie des droits afférents à l'immeuble comme re-

présentant le tréfonds. Or l'hypothèque a frappé l'immeuble tel

qu'il était constitué, c'est-à-dire, d'après l'art. 552, C. civ., avec

la propriété du dessus et du dessous; donc elle a frappé la re-

devance qui, depuis la concession, l'ait partie de l'immeuble, aux

lieu et place de la propriété du dessous qui en a été détachée.

Du reste, si l'hypothèque prise sur la surface avant la conces-

sion s'étend de plein droit à la redevance, on ne voit pas pour-

quoi il en serait autrement de l'hypothèque prise après la con-

cession : la redevance n'est pas moins inhérente à la surface

après la concession, que ne l'était la mine avant la concession.

— Proudhon, De la propriété, n. 779; Peyret-Lallier, n. 307;

Bury, t. 2, n. 1297; Kéraud-Giraud, t. 1, n. H9.
791. — Quant au droit que donne au créancier l'hypothèque

sur la redevance, c'est uniquement le droit de faire vendre cette

redevance en même temps que la surface. Le créancier ne pour-

rait pas l'exproprier isolément, puisqu'elle n'est considérée que

comme un accessoire de la surface, et que le créancier ayant

hypothèque sur un immeuble et ses accessoires ne peut expro-

prier ces derniers séparément de l'immeuble dont ils dépendent.
— Delebecque, t. 2, n. 1188; Bury, t. n. 1.301 ; Bréchignac

et Michel, n. 254; Baudrv-Lacantinerie et de Loynes, op. cit.,

t. 2, n. 915,

792. — En attendant, le créancier hypothécaire n'a nulle-

ment le droit de loucher les arrérages de la redevancé que

frappe son hypothèque. Ces arrérages restent entre les mains

du propriétaire, de la même façon que les loyers ou les fruits

d'une maison ou d'un immeuble quelconque grevés d'hypothè-

que. Aussi, comme ces loyers ou ces fruits, les arrérages de la

redevance tréfoncière ne seront-ils immobilisés au profil du

créancier hypothilcaire qu'à partir de la transcription de la sai-

sie (C. proc'. civ., art. 68o,i. — Bury, t. 2, n. 1302; Biot, p. 219.

— D'ailleurs la saisie de l'immeuble s'appliquera par elle-même

et de plein droit à la redevance qui y est attachée. — V. supra,

n. 775.

793. — Si les créanciers ayant hypothèque lout à la fois sur

la surface et sur la redevance ne peuvent pas faire vendre cellc-

A isolément, le propriétaire a, au contraire, le droit d'aliéner la

redevance indépendamment de la surface. Quand pareille aliéna-

lion a été consentie il est certain que l'hypothèque prise en-

suite sur la surface ne saurait frapper la redevance, puisque

cette redevance est sortie du patrimoine du débiteur. Il en est

comme de l'hypothèque prise sur un immeuble par nature, la-

quelle ne saurait frapper les immeubles par destination qui ont

été délachL» de l'immeuble principal avant la naissance de l'iiy-

polhèque. Et le créancier n'est pas en droit de s'en plaindre,
puisqu'il n'a acquis l'hypothèque sur la surface, que dans l'état

où la surface se trouvait au moment où elle a été atteinte par
l'hypothèque, c'est-à-dire isolée de la redevance qui en avait été
précédemment détachée. — Bury, t. 2, n. 1298; Féraud-Giraud,
t. 1. n. 119.

794. — Si l'aliénation de la redevance par le propriétaire
n'a lieu qu'après l'établissement de l'hypothèque, pourra-l-elle

être opposée aux créanciers hypothécaires, en ce sens que
ceux-ci perdraient leur droit de suite sur la redevance sortie du
patrimoine de leur débiteur".' La négative n'est pas douteuse
pour le cas où l'aliénation serait postérieure à la transcription

du procès-verbal de la saisie opérée par les créanciers hypothé-
caires (Arg. C. proc. civ., art. 685).

795. — La question est plus délicate pour le cas où l'aliéna-

tion, postérieure à la constitution de l'hypothèque, serait anté-
rieure à la transcription du procès-verbal de saisie. On pourrait
dire alors que, l'hypothèque n'a\ ant été étendue à la redevance
que par suite de son immobilisation à la surface, l'effet doit ces-

ser dès que la cause a disparu. L'hypothèque ne peut plus frap-

per la redevance qui a cessé d'être immobilisée, puisque les

meubles n'ont pas de suite par hypothèque (C. civ., art. 2119).
Et il n'y a qu'à appliquer la règle du droit commun en vertu de
laquelle l'hypothèque cesse de frapper les immeubles par desti-

nation sur lesquels elle portait, dès que leur immobilisation a

cessé. — Dalloz et (jouilîès. De la propr. des mines, t. 1, p. 247.
— V. Batbie, Dr. public et adm., t. 5, n. 545 ; Pont, op. cit., t.

1, n. 376; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, op. cit., l. 2, n.

917.

796. — Néanmoins la doctrine contraire prévaut générale-

ment. L'aliénation de la redevance ne peut pas nuire aux droits

des créanciers dont l'hypothèque est alors assise sur le sol. —
Le comte Treilhard en a fait l'observation formelle, dans la dis-

cussion préparatoire de la loi de 1810 : " on doit laisser au
propriétaire le droit de vendre la redevance, sauf les droits des
créanciers » (Locré, t. 9, p. 427, n. 20). L'art. 18 n'est pas
moins explicite, puisqu'il affecte la redevance aux créanciers

hypothécaires de la même manière qu'il leur alTecte la surface,

et que l'aliénation de la surface ne préjudicie certainement pas

aux droits des créanciers, lesquels n'en conservent pas moins
leur droit de suite entre les mains de l'acquéreur. Il est vrai

qu'en matière ordinaire, les créanciers perdent leur droit de

suite sur les meubles immobilisés par destination, quand ces

objets ont, par leur séparation, repris leur caractère mobilier.

Mais ce principe ne saurait être étendu aux redevances des

mines, qui, surtout au point de vue hypothécaire, constituent

des droits tout particuliers : ce sont des droits de créance, frap-

pés pourtant par l'hypothèque prise sur le sol. Cette disposition

de l'art. 18 est assez spéciale, assez exceptionnelle, pour qu'elle

ne puisse être régie par les principes du Code civil relatifs aux
meubles ordinaires immobilisés par destination. — Peyret-Lal-

lier, t. 1, n. 310; Splingard, n. 209; Bury, t. 1, n. 476, t. 3, n.

1299; Féraud-Uiraud, t. 1, n. 119; Bréchignac et Michel, n.

257 ; Plichon, p. 115.

797. — E. Usufruit. — Il semblerait logique d'ajspliquer à

l'usufruit ce qui vient d'être dit de l'hypothèijue. Telle n'est pas

cependant l'opinion générale. Tout le monde admet que l'usu-

fruitier, dont le droit est né sur la surface avant la concession

de la mine, n'a aucun droit sur la redevance, et ce, par appli-

cation de l'art. 598, C. civ. — Peyret-Lallier, t. 1, n. 321 ; Pli-

chon, p. 135, 137; Proudhon, Tr. des droits d'usufruit, t. 3, n.

1206; Aubry et Rau, Dr. civ.. t. 2, p. 690, § 230, note 35; De-

molombe, C. civ., t. 10, n. 437; Laurent, Dr. civ., I. 6, n. 452;

Hue, C. civ., t. 4, n. 199. — Contra, Delvincourt, t. 1, p. 148,

note 8.

798. — Toutefois, si l'usufruitier n'a aucun titre à toucher

la redevance due par le concessionnaire de la mine concédée

après la naissance de l'usufruit, il peut parfois avoir droit à une

indemnité : c'est au cas où, en fait, la jouissance qui lui est

due sur la surface se trouve entravée, diminuée par l'exploitation

de la mine. — Peyret-Lallier, loc. cit.; Proudhon, np. et lov. cit.;

Aubry et Rau, t. 2, p. 690, § 230, texte et note 36; Féraud-Gi-

raud, t. 1, n. 42.

799. — Jugé en ce sens que, si les travaux d'exploitation

d'une mine amoindrissent les droits de l'usufruitier de la surface,

les tribunaux peuvent lui accorder une part dans l'indemnité

payée par les concessionnaires, cette indemnité représentant

I
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tout à la fois la valeur du Irt^fonds et la valeur du préjudice
causé par l'exploitation à la surface. — ''Voii, 24 mai 1853,
Ouillot. rS. 34.2.727, D. 5o.2.3471 — Sic, Bréchif,'nac et Michel,

n. 70.

800. — Que si l'usufruit nait sur la surface après la conces-
sion de la mine, l'usufruiter ne pourra mémo pas jouir toujours
de la redevance. C'est qu'en effet l'art. ;>98, C. civ., ne lui re-
connaît le droit que sUr la mine dont l'exploitation a commencé
avant la naissance de l'usufruit.

801. — .luffé i|ue la concession obtenue du gouvernement
par le propriétaire ne suffit pas pour faire attribuer à l'usufrui-

tier la jouissance de la mine, si le propriétaire n'en avait pas
commencé l'exploitation; qu'il faut du moins recliercher quelle

a été, il cet égard, l'intention des parties. — Lyon, 1" juill. 1840,
(iuerrier, [S. 41.2.34, P. 41. 2.708

1

802. — (Juand pourra-t-on dire qu'une mine est en exploita-

tion? La question est surtout une question de fait et d'inten-

tion. — Féraud-C.iraud, t. I, n. "<(>
; t^ury, t. 2, n. 1313; Bré-

cliignac et Micliel, n. 70; Proudhon, op. et lùc.cit.; Demolombe,
t. 10, n. 432; Aubrv et Hau, t. 2, p. ti89, S 230, note 32; Lau-
rent, t. 6, n. 449.

803. — .luge qu'une mine ne doit pas être réputée ouverte
par cela seul que deux puits provisoires d'extraction auraient

été creusés dans les propriétés voisines. — Lyon, 24 mai 18S3,
précité.

804. — ... Ni par cela seul que l'exploitation aurait été en-
tamée sur un point du périmètre autre que celui sur lequel l'u-

sufruit est réclamé; ia mine n'est en exploitation, au sens de
l'art. f)98, qu'autant qu'elle est en état de donner, au regard du
propriétaire de la surface, ses produits ou les redevances qui les

représentent. — Lyon, 7 déc. 1866, Rouillât, 'S. 67.2.6, P. 67.

85] - Trib. civ. Saint-Etienne, 27 déc. I8,ï4, Sauvignet, [cité

par Bréchignac et Michel, n. 70]
805. — .luge, en sens contraire, que l'exploitation d'une

mine concédée doit être considérée comme commencée, lorsque
des travaux ont été faits sur un point quelconque de la conces-
sion, sans qu'il soit indipensable que les travaux aient été ac-

complis sous les terrains mêmes appartenant au nu-propriétaire.
— Lyon, 5 janv. 1882, Manigler, \Rec. Lyon, 82.80; Monil. jud.,

10 févr. 1882] -- Sic, Pevret-Lallier, t.'l, n. 325; Plichon, p.
128.

806. — D'autre part, des auteurs enseignent qu'une mine
doit être considérée comme en exploitation, au sens de l'art.

"198, 0. civ., bien que l'extraction des substances minérales
n'ait pas encore commencé, quand des travaux préparatoires
considéraliles et continus accusent, à n'en pas douter, l'inten-

tion du propriétaire d'exploiter, et la poursuite incontestable de
ce but par les ouvertures de puits ou galeries, l'apport de ma-
chines, etc. — Burv, t. 2, n. 1313; Féraud-Giraud, t. 1,

n. 50.

807. — A l'inverse, une mine peut, au même point de vue,
être considérée comme étant en exploitation, bien qu'en fait

les travaux ne se poursuivent pas au moment de l'ouverture de
l'usufruit. C'est au cas où l'exploitation n'aurait cessé que mo-
mentanément, par suite de circonstances passagères, sans que
cette suspension doive entraîner, dans l'intention du proprié-
taire, un abandon complet et définitif. — Bury, t. 2, n. 1314;
Féraud-Giraud, t. t, n. 30; Bréchignac et Michel, n. 70; Pli-

chon, p. 120.

808. — F. Prescription. — Du caractère accessoire que pré-
sente la redevance tréfoncière réunie au sol il résulte encore,
au point de vue de la prescription, que ce droit suivra le sort
de la surface à la(|uelle il est réuni, s'acquerra ou se perdra
avec cette surface, sous les mêmes conditions et par le même
temps. — Lyon, 20 juin 18'f2, de Valois, [Rec. Lyon, 42.314] —
Sic, Bréchignac et Michel, n. 58; Bury, t. I, n. 494.

809. — 11. Redevance aépanie du fonds. — Supposons main-
tenant la redevance séparée de la propriété du fonds. — A. Ca-
riictère mobilier. — La redevance alors perd son caractère immo-
bilier, et rentre dans la catégorie des rentes mobilières, des droits

mobiliers. C'est là du moins l'opinion la plus généralement ad-
mise. — Pont, Prie, et hi/p.. t. i, n. 370, et Contrat de maridi^e,

t. l,n. 421; Aubry et Rau, Dr. cî'r., t. 3, S 239, p. 126; Baudry-
Lacantinerie et Chauveau, Tr. de dr. civ.. Des biens, n. 334;
Gautier, Précis des mat. admin.. t. 1, p. 314; Dalloz et Gouiffès,

t. 1, p. 243; Biot, p. 174; Naudier, p. 253; Dupont, .Jurispr.,

t. I, p. 267; Cours, p. 156; Bury, t. 1, n. 477; Féraud-Giraud,

t. l,n. 517; Aguillon, t. 1, n. 305; Bréchignac et .Michel, n
260. — V. suprà, V Riens, n. 365, 366 et 412. — En sens con-
traire, Demolombe, Cours de dr. civ., t. 9, n. 649; Proudlion
Tr. des dr. d'usufr., t. 3, n. 1206; Tr. du domaine privé, t.

3*

n. 807; Troplong, Tr. du cunlriit de inariuye, t. 1, n. 406, et
rapport sous Cass., 10 nov. 1845, Beaujelin, [S. 46.1.176, 1>. 46.
1.283]; Delebecque, t. 2, n. 704; Pevret-Lallier, t. I, n. 310;
Ballot, Rcv. de dr. fraw. et élr., 184'7, t. 4, p. 417. — V. note
sous Lyon, 13 févr. 1872, Merle, [S. 72.2.207, P. 72.1192]
810. — B. Aliénation. — Son aliénation ne donne pas ouver-

ture au droit de transcription. — Cass., 15 janv. 1849, C'" des
houillères de Chazotte, iS. 49.1.207, P. 49.l".351, D. 49.1.74]
811. — C. Saiiie. — Elle ne peut être saisie que dans la

forme de la saisie des rentes constituées sur particuliers (C.
proc. civ., art. 636 et s.). — Cass., 13 nov. 1848, Chol, \6. 48.1.
682, P. 48.2.367, D. 48.1.245];— 24 juill. 1850, de Rhins-Cur-
nieux, [S. 51.1.63, P. 51.1.436, D. 30.1.2d2
812. — D. Hypolhê(jue. — .\ous avons vu que la redevance

pouvait être frappée par l'hypothèque établie sur la surface.
Pourrait-elle être hypothéquée séparément? Un auteur l'a sou-
tenu, en s'appuvant sur un passage de la discussion qui eut
lieu au Conseil cl'l'Jtat, dans la séance du l.t févr. 1810, à l'oc-

casion de l'article du projet qui est devenu l'art. 18 de la loi de
1810. — LocTé,op. et lac. cit.; Delebecque, 1. 2, n. llSii.

813. — .Mais cette opinion est restée isolée. La discussion à
laquelle elle fait allusion porta uniquement sur la possibilité de
vendre séparément la redevance. Or la possibilité de vendre
n'entraine nullement la possibilité de l'hypothèque, puisque
si toutes choses peuvent, en général, être vendues, toutes choses
ne peuvent pas être hypothéquées. Pour savoir si la redevance
peut être hypothéquée séparément, il faut donc envisager uni-
quement la nature même de cette redevance. Or, on s'accorde
généralement à reconnaître que la redevance tréfoncière est, par
nature, un droit mobilier. Réunie à la surface, la redevance en
est considérée comme l'accessoire, et par suite peut être hypo-
théquée avec elle ,C. civ., art. 2118-1»). Séparée de la surface,
elle reprend sa nature propre de bien mobilier, et, par suite,
n'est plus susceptible d'hypothèque (C. civ., art. 2119). — Bury',
t. 1, n. 480; Biot, p. 220; Bréchignac et Michel, n. 261; Pont,'

Priv. et hypot., t. 1, n. 370; Baudry-Lacantinerieet de Loynes,
op. cit., t. 2, n. 913.

814. — Celte manière de voir a été consacrée par la juris-
prudence par laquelle il a été décidé que la redevance payable
annuellement par le concessionnaire d'une mine au propriétaire
de la surface est une rente, et que les rentes sont mises, par
les art. 529 et 330, C. civ., au rang des biens mobiliers; que
ces redevances ne sont susceptibles d'hypothèque, aux ter-

mes des art. 18 et 19, L. 21 avr. 1810, que lorsque, réunies à
la valeur de la surface, elles forment avec la surface un tout
resté indivis ; mais que, lorsqu'elles en sont séparées, après la

concession de la mine, elles ne conservent que les effets distincts
attachés à leur nature propre de rente mobilière. — Cass
13 nov. 1848, Chol, [S. 48.1.682, P. 48.2.567, D. 48.1.2431 —
Lyon, 29 déc. 1846, Flachat, [S. 47.2.96, P. 47.1.417, D. 47.2.

32] — V. Cass., 15 janv. 1849, précité; — 24 juill. 1850, pré-
cité.

815. — E. Communauté. — C'est pour la même raison en-
core que la redevance séparée de la surface tombe dans l'actif

de la communauté réduite aux acquêts, lorsqu'il n'a pas été fait

d'inventaire ou état en bonne forme. — Besancon, 12 mars
1857, [.J. Le DroU, 22 mars 1837] — Sic, Féraud-Giraud, t. I,

u. 319; Dalloz et Goulïïès, t. 1, p. 244; Bréchignac et Michel
n. 262.

816. — F. Prescription. — Séparée de la surface, la rede-
vance tréfoncière est-elle susceptible d'être acquise par pres-
cription? La question ne peut se poser pour ceux qui considè-
rent la redevance tréfoncière comme une créance, comme une
rente, puisque la prescription acquisitive est sans application
possible aux droits personnels, aux créances, aux rentes. .Mais
il est des auteurs, ceux-là mêmes qui attribuent à la redevance
tréfoncière séparée delà surface un caractère immobilier (V. .«u-

prà, n. 809', qui reconnaissent en même temps au droit à cette
redevance un caractère réel; ce serait un démembrement de la

mine, un droit réel, ce serait une rente foncière, et il y aurait
là un exemple unique de rente foncière dans notre législation
actuelle. Dans cette opinion, qui a été consacrée par plusieurs
décisions judiciaires, la question de l'applicabilité de la prescrip-
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lion acquisilive à la redevance tréfoncière se pose el doit être

étudiée.

817. — .\ux yeu.x donc de ceu.x qui regarde»! la redevance
Iréfoncière comme un frapmenl de propriété foncière, celte

redt>vaoce, envisagée isolément, apparaît comme susceptible

d'une propriété el d'une possession distinctes. Dès lors, elle

peut l'Ire acquise par prescription. (Juant aux règles suivant

lesquelles s'opérera la prescription acquisilive de la redevance
Iréfoncière séparée de la surface, elles varieront d'après certai-

nes distinctions.

818. — Si le propriétaire du fonds a vendu la superficie en

se réservant le tréfonds, l'acquéreur ne pourra prescrire le droit

à la redevance tant que l'exploitation n'aura pas été ouverte.

.Mais, au contraire, à partir de l'ouverture de l'e-xploitation, l'ac-

quéreur pourra, en percevant les redevances pendant le temps
sulfisant, acquérir par prescription la propriété même du droit

aux redevances. — Pevrel-Lallier, l. 1, n. 104; Bréchignac el

Micli»-1, n. 59.

819. — Supposons que l'acquéreur du fonds, réserve faite

du tréfonds, ait revendu le fonds à un tiers sans indiquer la ré-

serve précédemment faite au sujet du tréfonds, le tiers acqué-
reur pourra-t-il prescrire le droit à la redevance et sous quelles

conditions"? Et d'abord, pourra-l-il prescrireà l'enconlre du ven-

deur originaire, tant que la mine n'est pas exploitée? La ques-
tion a été controversée.

820. — Jugé, d'une pari, que le tiers acquéreur peut invo-

quer la prescription, alors même que l'exploitation de la mine
n'était coriimencée que depuis un temps insuffisant pour pres-

crire, p»i.'e que le droit était né, encore que l'exploitation ne fùl

pas ouverte, et que le propriétaire originaire de ce droil avait

à s'imputer de n'avoir point fait d'acte interruptif. — Lyon, 20
juin 1842, de Valors, Rec. Lyon, 42.3141

821. — 'luge, d'autre part, que le tiers acquéreur ne peut
acquérir le droit aux redevances, quel que soit le temps écoulé,

tant que l'exploitation n'a pas été ouverte. A défaut d'exploita-

tion, il ne saurait y avoir une jouissance utile d'un droit incer-

tain qui np produit aucun fruit : d'un côté, en effet, le tiers dé-
lenteur de la surface n'a manifesté par aucun acte son intention

de prescrire la redevance ; d'un aulre côté, le propriétaire n'a

aucune négligence à se reprocher (G. civ., art. 2257). — Lyon,
13 févr. 1872, Merle, [S. 72.2.297, P. 72.1192, D. 72.2.234] —
i'ie, Peyret-Lallier, t. 1, n. 105; Féraud-Giraud, t. 1, n. 533;
Bury, t. I, n. 495; Bréchignac et Michel, n. 60.

822. — Que si l'exploitation a été ouverte, la prescription a
commencé à courir, et elle continuera à courir malgré une sus-

pension plus ou moins longue qui interviendrait dans Ips tra-

vaux, si cette interruption est le résultat de la nature des choses.
^ Lyon, 18 nov. 1870, Guillemin, [S. 71.2.276, P. 71.863, D.

7.S. .1.336

823. — Ainsi, au cas où la redevance allouée au proprié-

taire d'un domaine sous lequel il existe une mine a été payée
en lotalité, pendant plusieurs années, à quelques-uns de ses

héritiers, ceux-ci conservent la possession exclusive du droit et

continuent à le prescrire contre les autres héritiers, bien que la

redevance ait cessé d'être pavée, pendant un certain temps (25

ans dans l'espèce), par suite d'une interruption dans les travaux

au-dessous de la propriété. — Même arrêt.

824. — En supposant la prescription possible, la jurispru-

dence a admis pendant longtemps que le tiers acquéreur de la

surlace pouvait, considérant la redevance comme réunie à la

surface, par rapport à lui, et par suite comme un accessoire

immobilier, invoquer les dispositions de l'art. 2265, G. civ., el

acquérir le droit à la redevance par la possession de dix à vingt

ans. — Lyon, 23 déc. 1847, Beaujelin, [P. 48.1.398J; — 12 mai

1865, .Neyron, [Rec. Lyon, 66.531 — Trib. Saint-Etienne, 20
juin. 1824, Favier, [cité par Bréchignac et Michel, n. 61]

825. — Depuis, on a fait observer que la prescription devait

ètri- appréciée, non point d'après le droil du celui qui l'invoque,

mais iJ'apiès le droit de celui contre lequel on veut pr^^scrire.

Or, par le l'ait de la réserve du droit à la redevance stipulée

par le propriétaire, lors de la vente de son fonds, ce droit est

devenu une créance d'arrérages, une rente, en un mot un droit

mobilier. Il échappé par conséquent à la prescription acquisilive i

de l'art. 2265, laquelle ne s'applique qu'aux immeubles. El il ne
peut être prescrit, comme tout droit mobilier, que par trente

!

ans. — Lyon, 12 avr. 1878, Dcschel, [liée. Lyon, 78.285; Mon. 1

jud., 2 juill. 1 878]— Sic, Bury, 1. 1 , n. 495 m fine ; Bréchignac et
|

Michel, n. 61. — Cette dernière alfirmalion parait toutefois Irès-

hasardée, les droits réels mobiliers étant soumis à la prescrip-
tion instantanée de l'art. 2270, el les créances mobilières n'étant

pas susceptibles de prescripiiou acquisilive, mais seulement de
prescription exlinctive (C. civ., art. 2262).

g 3. Htichat de la redevance.

826. — Les auteurs ont soulevé la question, qui n'a point
encore été portée devant les tribunaux, de savoir si la redevance
tréfoncière est rachelable. La question nécessite des distinc-

tions. Elle ne paraît pas douteuse dans l'hypothèse où le pro-
priétaire superficiaire et le concessionnaire se seraient mis d'ac-

cord sur le rachat. Le superficiaire peut, en elTet, vendre son
droit à qui bon lui semble, donc au concessionnaire lui-même.
Les parties sont d'ailleurs absolument libres de fixer comme il

leur plaît les conditions du rachat (G. civ., arg. art. 530,

§ 2).

827. — Elle est plus délicate au cas où le propriétaire refu-

serait de consentir au rachat. S'il s'agit d'une redevance fixe,

certains auleurs soutiennent qu'elle est rachelable, même contre

la volonté du créancier. Car, disent-ils, aucun texte de loi n'in-

terdit le rachat de pareille dette; la loi du 29 déc. 1790 pro-

clame même le principe du rachat pour toutes rentes foncières

perpétuelles nées ou à naître. D'autre part, lors de la discus-

sion de la loi de 1810, le. comte Treilhard a émis formellement

l'opinion, approuvée par Napoléon, « qu'on devait laisser aux
concessionnaires le droil de s'affranchir de la redevance en en
remboursant le capital » (Séance du 13 févr. 1810 : Locré, Lt'-

gisl. sur les mines, p. 319). — Biot, p. 179; Dalioz et Gouiffés, t.

1, p. 246; Naudier, p. 255; Féraud-Ijiraud, t. 1, n. 540; Aguil-

lon, t. In. 313.

828. — .Mais l'opinion contraire est soutenue. On allègue que
les art. 18 el 19 de la loi de 1810, tels qu'ils ont été interprétés

par le Conseil d'Etal dans l'arrêt du 19 avr. 1859, impliquent
que le droit à la redevance ne peut pas être séparé de la sur-

face sans le consenlemeiit du propriétaire. On présente la re-

devance sur les mines comme la condition organique de l'exis-

tence de la propriété créée par la concession, pour en con-
clure que le rachat de la redevance tréfoncière ne peut pas plus

être imposé au propriétaire de la superficie que le rachat de la

redevance établie au profil de l'Etal ne pourrait être imposé à

l'Etat. — Splingard, n. 74; Dupont, Cours, p. 154.

829. — Enfin, s'il s'agit d'une redev.mce proportionnelle, ou
paraît d'accord pour ne point admettre le rachat forcé. C'est

que, par nature, si le dro;l à la redevance proportionnelle est

certain, la date des échéances et le montant des créances suc-

cessives, par le paiement d-'Squelles ce droit s'acquittera et s'é-

teindra, restent absolument indéterminés et inconnus. On se

trouve en présence de dettes i]ui ne sont ni liquides, ni cer-

taines en leur quotité : il manque par conséquent tous les élé-

ments qui pourraient servir de base à un rachat. — V. pourtant

Biot, p. 179 et s.

S 4. Garanties assurées au redevancier.

830. — S'il s'agit d'une redevance fixe, aucune difficulté

n'est possible quant à la détermination de ce qui est dû. La seule

question de nalure à se soulever est de savoir ce qui arrivera

au cas où le concessionnaire ne paierait pas la redevance im-

posée. Proudhon (Te. du domaine de propriété, t. 2, n. 780) a

émis l'idée que « le défaut de paiement, quand les arrérages

sont échus el exigibles, pourrait, suivant les circonstances,

figurer au rang des conditions résolutoires du contrat de con-

cession, ou de l'expropriation forcée prévue par l'art. 7 de la loi

de 1810 ). Mais celte doctrine est inadmissible. Le superficiaire

ne peut pas faire résoudre la concession qui n'émane pas de lui.

ni reprendre la mine qui ne lui a jamais appartenu. Son droit se

bornera par conséquent a faire saisir les biens de son débiteur,

et la mine est au nombre des biens dont il pourra poursuivre la

liquidation. — Bury, t. 1, n. 471 el 472.

831. — En ce qui touche, au contraire, la redevance propor-

tionnelle, étant donné que celle redevance se trouve subordon-

née, quant à son existence et à sa quotité, aux vicissitudes de

l'exploitation, on est coiiduil à se demander quels sont, à cet

égard, les ilroils du superficiaire. Peut-il provoquer l'e.Nploita-

tion, en faire pousser le développement'.' A-t-il du moins quelque
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flroil de surveillance poiiv la sniiveparde de ses créances de re-

devances? A cet éfcard, l'administrâlion, lorsqu'elle fixe la rede-

vance, donne en effet au superficiaire certains moyens de sur-

veillance el de contrôle. Dans ce but, elle obliire le concession-

naire à prendre certaines mesures, h suivre certaines règles, soit

lors de l'ouverture de nouveaux travaux, soit dans la poursuite

mi"'me de l'exploitation. Ti-I est l'ohjel des clauses IV C H' et I'

du modèle de cahier des charf^es de 1S82.

832. — Le plan des travaux que le concessionnaire doit

préalablement fournir à l'administration au début de son exploi-

tation, lors de l'oiuerture d'un nouveau champ d'exploitation,

ou de l'établissement de nouveaux puits ou tcaleries partant du

jour, doit contenir le tracé et la déclaration des propriétés terri-

toriales que le champ d'exploitation doit embrasser, fin extrait

de la déclaration, rédipé par l'ingénieur dos mines, doit rester

affiché pemlanl un mois, à la porte des mairies, dans toutes les

communes où s'étend la concession (fllause B').

833. — Aussitôt que le concessionnaire porte l'extraction

sous une propriété nouvelle, il est tenu d'en prévenir le pro-

priétaire du sol. Ce propriétaire est admis à placer à ses frais,

sur la mine, un préposé charg-é de vérifier la quotité des produits

journaliers de l'exploitation (Clause t").

834. — Lorsi|ue le, concessionnaire veut abandonner une

portion des travaux souterrains, la déclaration et le plan qu'il

est tenu dans ce cas d'envoyer, au préalable, à l'administration,

doivent contenir la désignation des propriétés auxquelles corres-

pond le champ de travaux qu'il s'agit d'abandonner. Kt un extrait

de retle déclaration, rédigé par l'ingénieur des mines, est affiché

comme lorsqu'il s'agit de nouveaux travaux (Clause 11').

835. — Kntin l'indication des propriétés territoriales sous

lesquelles l'exploitation a lieu doit également se trouver dans

les plans de travaux et les registres d'avancement et d'extraction

que le concessionnaire est astreint à tenir à jour, au cours de

son exploitation (Clause ]').

836. — Grâce à ces prescriptions, le concessionnaire est mis

en mesure de faire certaines constatations, en vue de sauve-

garder ses droits. Mais sa surveillance ne peut aller plus loin.

Il ne lui appartient pas de s'immiscer en quoi que ce soit dans

la direction des travaux, pas plus pour en contrôler la conduite

que pour en accélérer ou en retarder la marche à son profit.

C'est une conséquence du principe de l'unité de direction dans

l'exploitation, une conséquence aussi de la nature du droit du
superficiaire, droit de simple créance, el non pas droit de pro-

priété sur la mine. — AguiUon, t. 1, n. 207.

837. .luge que le propriétaire de la surface n'est pas fondé

à réclamer contre le concessionnaire de la mine, des dommages-
inti'rèts à raison du chômage de l'exploitation, lorsque ce chô-

mage a été régulièrement autorisé par l'administration à laquelle

appartient le droit de donner cette autorisation. — Lyon, '.i juin

184-1, Michel, [S. 41.2.62:^, P. 41.2.,=i93] — V. Peyret-Lallier,

t. \. n. 4.Ï7; Dupont, Jurispr., t. 1, p. 271; Bury, t 1, n. 488;

Krug- Basse, p. KiH.

838. — ... Qu'en principe, les tréfonciers n'ont pas le pou-
voir de contraindre le concessionnaire à pousser ses travaux

jusqu'à une couche déterminée, ni à. extraire pour ainsi dire

jusqu'à la dernière parcelle de houille, el notamment celle con-

tenue dans les piliers réservés pour supporter le sol et empêcher
des éboulemenls trop considérables. — Lyon, 10 janv. 1892,

Société des Tréfonds, [Rev.de la léfjhl. Jm mmf.s-, 92.230] — Trib.

civ. Saint-Etienne, 29 mai 1888, [Eod. op., 90.106]— V. Bury,

l. 1, n. 486.

839. — .luge même que le concessionnaire d'une mine de

houille n'est tenu par aucun texte de loi, sous peine de dom-
mages-intérêts, de faire connaître aux propriétaires tréfonciers

sa détermination d'abandonner l'exploitation de la mine par suite

de l'épuisement des couches de charbon; et que le défaut d'avis

préalable à l'administration a seulement pour résultat de mettre

à la charge du concessionnaire l'obligation de prouver, par vole

d'expertise, qu'il a rempli toutes ses obligations, et que l'aban-

don qu'd a fait était justifié soit par l'étal des lieux, soit par

l'absence de charbon exploitable. — Trib. civ. Lyon, 24 mars

1888, Treillard et Maniquet, [Rer. de ta It^gist. des mines, 89.

3011 — Bréchignac et .Michel, n. 31.

840. — Les règles qui précèdent sont applicables à toutes

les concessions en général, et notamment aux concessions ac-

cordées depuis 1882. Mais, de même qu'au point de vue de la

fixation el de l'importance des redevances Iréloncières, le bassin

de la Loire se trouve dans une situation particulière (V. suprà,
n. 7-44 et s.), de même, au point de vue des garanties accordées
au redevancier, les mines de ce bassin sont soumises à des
règles plus ou moins spéciales. C'est que le droit du redevancier

se trouvant, dans ces concessions, lié d'une façon beaucoup
plus étroite que partout ailleurs à l'exploitation, il était néces-

saire de mettre ce redevancier en mesure d'exercer une surveil-

lance plus directe sur l'exploitation, el de faire les conslatalions

utiles à la sauvegarde de ses intérêts. De là, dans les clauses

générales des concessions houillères du bassin de la Loire, une
série de dispositions particulières dont les plus importantes sont

les suivantes.

841. — C'est une obligation, pour le concessionnaire, aussitôt

qu'il porte ses travaux d'extraction sous une nouvelle propriété

superficielle, d'en informer le propriétaire. \ cette obligation

correspond, du reste, pour le concessionnaire, le droit d'exiger

que celui qui se présente comme ayant droit aux redevances lui

dénonce des titres réguliers de propriété, avec des plans à l'ap-

pui. — Peyret-Lallier, n. 86; Bréchignac et Michel, n. 34.

842. — Aussi, pour avoir effet vis-à-vis du concessionnaire

el des tiers, l'aliénation de la redevance séparément du sol doit-

elle être notifiée au concessionnaire, en conformité de la pres-

cription de l'art. 1690, C. civ. — Bury, t. 1, n. 483.

843. — L'usage s'est établi que les sociétés houillères four-

nissent, chaque trimestre, aux tréfonciers, une feuille dite de

redevances, indiquant la quantité el la qualité de la houille ex-

traite, et le prix moyen des ventes. Ces feuilles constituent, à

certains égards, de véritables arrêtés de comptes.

844. — Jugé, par application de l'art. .ï4l, C. proc. civ., que,

sur un compte de redevances tréfoncières, il n'v a pas à recti-

fier une erreur ou omission fondc'e sur ce que, dans la cpianlité

;
de houille exlraile des puits, une certaine quantité aurait été

' perdue, alors que la dill'érence provient de ce que les comptes

i
de redevances ont été établis, non d'après les relevés d'extrac-

tion, mais d'après les relevés des ventes, circonstance qui exclut

de ces comptes les quantités perdues. — Lyon, 2 juiU. 189.'),

d'Anglars de Castries et Durif, [Gaz. Pal., 9o.2.381 ; Rer. de In

b'gisl. des 7nines, 96.10b] — V. aussi Trib. civ. Saint-Etienne,

29 juin 188.T, Rogron de Saint-.lulien, [Rev. de la léi/isl. îles mines,

86.38]

845. — Au surplus, le redevancier n'est point forcé de s'en

rapporter aux feuilles de redevances fournies par l'exploitant.

La jurisprudence lui reconnaît le droit de s'assurer, par une
expertise, à ses risques et périls, des quantités de houille ex-

traites sous sa propriété. Il a aussi le droit de demander la re-

présentation des livres et registres de l'exploitant, de ceux du

moins qui sont imposés à ce dernier soit par le décret du 3 janv.

1813, soit par l'acte de sa concession, savoir : I" le registre

constatant l'avancement journalier des travaux; 2° le registre

indiquant le nom des propriétaires sous les terrains desquels

l'exploitation se poursuit; 3° le registre de contrôle des ouvriers

de l'intérieur et de l'extérieur; 4» le registre d'extraction et ce-

lui des ventes. — V. infrà, n. 1415.

846. — L'avertissement donné au propriétaire Iréfoncier a

pour but de lui permettre de surveiller l'extraction. Pour ce

faire, s'il ne juge pas convenable de s'en rapporter, soit aux

registres, soit à la déclaration du concessionnaire, le Iréfoncier

a le droit de placer, à ses frais, sur la mine, un préposé ou

surveillant appelé d'ordinaire marqueur, qui vérifiera le nombre
détonnes ou de bennes de houille sorties de la mine et s'assu-

rera que la redevance est acquittée avec exactitude.

847. — Ce marqueur n'a, en principe, qu'un droit de con-

trôle et de surveillance extérieure, c'est-à-dire sur les matières

extraites de la mine. Son devoir se borne à vérifier, suivant les

usages de la pratique, le nombre de bennes extraites sous le

fonds du propriétaire qu'il représente; il ne va pas jusqu'à la

surveillance et l'investigation de l'ensemble de l'exploitation.

.Néanmoins, les tribunaux reconnurent pendant longtemps au

marqueur ou au propriétaire le droit de descendre dans la par-

tie de la mine le concernant (Bréchignac el .Michel, n. 3i)). Plus

lard, ils limitèrent ce droit, et, en 1881, le tribunal de Lyon dé-

cida que, l'accès de la mine étant interdit par l'art. 29, Décr.

23 janv. 1813, à toute personne étrangère à l'exploitation, les

tribunaux ne pouvaient autoriser le Iréfoncier à y descendre, et

devaient se bornera ordonner, sur sa demande, une vérification

par experts. — Trib. civ. Lyon, 20 juill. 1881, et, sur appel,

Lyon, 20 juin 1884, ID. 85.2.279]
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848. — Enfin, la cour de Lyon parait être revenue à la ju-

risprudence initiale, en juireant" que iautorilé judiciaire, ayant

mission de reconnaître les obligations des compaj^nies de mines

à l'égard des tréfonciers, de constater leur inexécution et d'or-

donner toutes les mesures propres à indemniser les intéressés

ou à sauvegarder leurs droits de contr."'» nt df vérification

méconnus, peut statuer soit sur la dem.m !e dib iiéfonciers

tendant à ce que la compagnie des mines soit contrainte de

tenir le registre qui lui est imposé par l'art. 19, Ord. 30 août

1820, complétant le cahier des charges de la concession de

Roche-La-Mûliére et Firoiiny, et les plans de dictai! proscrits

par les art. 14 et 13 de ladite ordonnance, et de communiquer
ces documents au.\ tréfonciers, soit sur la demande d'un droit

de visite dans la mine pour opérer la vérification des comptes

de redevances. — Lyon, 2 juill. 1895, précité.

849. — Toutefois, pour exercer ce droit de visite, les tréfon-

ciers ou leur mandataire sont tenus de se conformer à la dis-

position de l'art. 29. Décr. 3 janv. 1813, qui défend à tout

étranger de pénétrer dans les mines sans la permission du di-

recteur et sans être accompagné d'un garde -mine, et, en con-

séquence, ils doivent demander l'autorisation du directeur en

même temps que le jour et l'heure auxquels leurs visites pour-

ront avoir lieu ; mais la compagnie ne peut, en aucun cas, pour
ces visites, imposer un mandataire aux tréfonciers. — Mèaie

arrêt.

850. — Jugé, à ce propos, que l'autorité judiciaire a égale-

ment compétence pour statuer sur une difficulté relaiive au droit

de visite de la mine prétendu par les superficiaires, parce que la

question se rattache, non à l'interprétation de l'ordonnance qui

a réglé les rapports du concessionnaire et du superficiaire, la-

quelle ne renferme aucune disposition sur ce point, mais à l'in-

terprétation d'un décret réglementaire rendu par l'autorité ad-

ministrative en vertu d'une délégation de la loi , à savoir le

décret du 3 janv. 1813, lequel, dans son art. 29, défend de lais-

ser pénétrer aucun étranger dans la mine sans la permission

de l'exploitant ou du directeur, et sans qu'il soit accompagné
d'un maître mineur. — Dijon, 29 avr. 1891, C" des mines de

Roche-la-.Molière et Firminy, [S. et P. 92.2.73, D. 9I.2.2.S11

S o. Application et interprétation du règlement

de la redevance.

851. — Les développements qui précèdent font prévoir

quelles sont les règles de compétence à suivre dans les contes-

tations qui peuvent s'élever, au sujet des redevances tréfon-

ciéres, filtre l'exploitant et le propriétaire superficiaire. S'il s'a-

git de contestations relatives au montant et au mode d'acquitte-

ment des redevances, la compétence appartiendra à l'autorité

judiciaire. On sait en eflel que, lorsqu'un acte administratif ne
présente aucune amhiguilé, les tribunaux judiciaires ont le

droit d'en assurer directement l'application 'Instr. min., 3 août

1810, in finej. — Lyon, o janv. 1863, C'' des mines de la fio-

che-la-.\lolière et Firminy, [cité par Bréchignac et Michel, n.

4.ïbj — Dupont, Jurispr., t. 3, p. 127. — V. suprâ, n. 372 et

les références.

852. — Jugé, en ce sens, que les tribunaux sont compétents,
à l'exclusion de l'autorité administrative, pour statuer sur une
demande en dommages-intérêts formée par les propriétaires de
la surface contre les concessionnaires d'une mine, à raison du
ch'"image de l'exploitation. — Lyon, 3 juin 1841, Michel, [S. 41.

2.623, F. 42.2.393'

853. — ... (Jue l'autorité judiciaire est compétente pour déci-

der, par application du cahier des charges et de l'ordonnance ou
du décret de concession d'une mine, lorsque les termes de ces ac-

tes sont clairs et n'ont pas besoin d'interprétation, que la rede-

vance due au propriétaire de la surface doit être en sens inverse

de la profondeur des puits d'extraction, et que cette profondeur
doit être calculée d'après les distances verticales qui existent

entre le sol de chaque plan d'accrochage à l'intérieur de la mine
et le seuil bordant à l'extérieur l'orifice du puits, quel que soit

le mode d'extraction employé. — Cass., 19 nov. 1861, Seyve,
;S. 62.1.109, P. 02.347, D. 61.1.486]

854. — ... Que c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient,

d'une part, d'enjoindre à la compagnie concessionnaire d'exé-

cuter ses obligations relatives à la communication des registres

et plans de détails, en se conformant aux prescriptions de l'au-

torité administrative, d'a-utoriser le propriétaire de la surface.

pour la sauvegarde de ses intérêts privés, et, dans cette limite,

à visiter la mine, comme aussi, d'autre part, et en cas de résis-

tance de la compagnie sur ce point, de. condamner celle-ci à

des dommages-intérêts. — Cass., 18 juill. 1888, C'" des mines
de Roche-la-Molière et Firminy, fS. 90.1.57, P. 90.1.126, D.

89.1.97J — Dijon, 29 avr. 1891, précité. — Lyon, 2 juill. 1895,

précité.

855. — ... l"^t qu'à la condition de ne pas se substituer à l'au-

torité administrative pour décider comment devait être tenu le

registre dont parle un article de l'ordonnance fixant la redevance

tréfoncière et comment doivent être dressés les plans dont par-

lent d'autres articles, il appartient à l'autorité judiciaire, en fai-

sant une simple application de ces articles parfaitement clairs,

de reconnaître le principe des obligations qu'ils imposent aux
concessionnaires, de constater que ceux-ci ne les ont pas accom-
plies, et de leur enjoindre de s'en acquitter. — Cass., 7 avr.

1894, C'° des mines de Roche-la-Molière et Firminy, [S. et P.

94.1.447]

856. — Décidé également que, d'après les art. 87 à 92, L.

20 avr. 1810, toutes les contestations qui s'élèvent entre les

propriétaires et les concessionnaires des mines, à raison du
paiement des redevances, sont jugées par les tribunaux civils.

— Cass., 22 nov. 1893, Société des Tréfonds, [J. Lu Loi, 28

déc. 1893; Hev. de la h'gid. des mines, 96.101]

857. — ... Que la compétence résultant de la loi de 1810

dérive en outre du droit commun, lorsque les relations entre

l'exploitant et le tréfoncier résultent, en dehors de l'application

delà loi de 1810, de traités particuliers en vertu desquels le

propriétaire de la surface, qui a d'abord exploité la mine lui-

même, a plus lard cédé séparément son droit d'exploiter à un
tiers et ses redevances à un autre. — Même arrêt.

858. — S'il s'agit, non plus seulement d'appliquer, mais
aussi d'interpréter une ordonnance ou un décret relatifs à la

fixation de la redevance, la question de compétence est beau-

coup plus délicate. La chambre civile de la Cour de cassation,

cassant un arrêt de la cour de Lyon, avait d'abord décidé que
c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient d'interpréter une or-

donnance royale réglementant les rapports des concession-

naires d'une mine et des propriétaires de la surface, en fixanti e

taux de la redevance due par les premiers aux seconds, alors

que cette ordonnance a été rendue en vertu des pouvoirs que la

loi du 21 avr. 1810 a attribués à l'autorité administrative, en

fait de concession de mines. — Cass., 18 juill. 1888, précité.

— Lyon, 20 juin 1884, Argaud, [D. 83.2.279]; — 14 août 1884,

[(zaz. PaL, 93. 1.724) — V. De l'interprétation du règlement de la

redevance tréfoncière (Roger-Marvaise) : Rev. de la législ. des

mines, année 1888, t. 5, p. 257.

859. — La Cour de cassation considérait que semblable or-

donnaace, qui règle les intérêts privés du concessionnaire et du
superficiaire, participe du caractère des actes législatifs, car, en

faisant ce règlement, le pouvoir exécutif n'agit qu'en exécution

de la délégation que lui a donnée le législateur dans l'art. 6 de

la loi de 1810. Dés lors, et par voie de conséquence naturelle,

l'ordonnance, participant de la nature de la loi, devait, quant à

son application, être soumise aux mêmes règles de compétence

que la loi elle-même. Or, sauf sur un seul point (art. 4fi), la loi

de 1810 maintient les principes du droit commun et la juridic-

tion ordinaire.

860. — Conformément à ces déductions, la Cour de cassation

décidait qu'une cour d'appel méconnaît sa compétence, en sur-

séant à statuer sur les difficultés relatives à l'inlluence que la

profondeur des puits et l'emploi de telle ou telle méthode d'ex-

ploitation pouvaient avoir quant au montant de la redevance due

par les concessionnaires, sous le prétexte que l'autorité admi-

nistrative pourrait seule donner l'interprétation des articles de

l'ordonnance qui régissent ces questions. — Cass., 18 juill. 1888,

précité.

861. — Sur le renvoi prononcé par la chambre civile de la

Cour de cassation, la cour île Dijon statua dans le même sens

que la cour de Lyon. Elle jugea que l'ordonnance royale par la-

quelle, à la suite d'une concession de mine, ont été réglés les

rapports des concessionnaires de la mine avec le.-; propriétaires

de la surface, pour la fixation du taux et du mode de calcul de la

redevance à payer par les premiers aux seconds, a, comme l'acte

de concession lui-même, le caractère d'un acte administra-

tif. — Di 0-1, 29 avr. 1891, Argaud, [S. et P. 92.2.73 D. 91.

2.251]
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862. — ... Et qu'en conséquence, c'est îi l'autorité aHminis-
|

tralive r|u'il appartient exclusivement d'interpréter cette onion-

nance, spécialement dans celles rie ses disposiiions qui règlent

le tau.\ de la redevance d'après la proTuiideur des puits et l'em-

ploi de la méthode d'exploitation dite par remblais. — Même
arrêt.

j

803. — Enfin la Cour de cassation, chambres réunies, se

ran^^eant à l'avis des cours de Lyon et de Dijon, décida que,

la redevance accordée aux propriétaires de la surface étant ré-

f,'lée par l'acte de concession de la mine, un tel acte, émané de

l'Elat, puissance publique, qui fixe le taux de cette redevance

et en détermine les bases, est intimement lié à l'acte de con-

cession de la mine, participe de sa nature, et doit, par suite,

s'il y a lieu de l'interpréter, être interprété par l'autorité qui a

concédé la mine elle-même, la loi du 21 avr. 1810 n'ayant pas

délégué à l'Etat le pouvoir de faire un règlement général appli-

cable à toutes les redevances et à toutes les concessions de

mines. — Cass., 16 mai 1893, .Argaud, (S. et P. 94.1.446, D.

9:t. 1.441]

864. — Conformément à cette dernière jurisprudence, la Cour
suprême a, depuis, jugé que l'autorité administrative peut seule

donner l'interprétaiion d'une ordonnance royale fixant la rede-

vance à payer par le concessionnaire au superliciaire. — Cass.,

7 avr. 1894, précité.

865. — La même solution a été consacrée par la jurispru-

dence administrative, .luge que le Conseil d'Etat est compétent
pour interpréter, sur le renvoi de l'autorité judiciaire, une or-

dannance royale fixant la redevance due par le concessionnaire

d'une mine aux propriétaires de la surface, et le règlement
ministériel déterminant les conditions auxquelles le concession-

naire doit se soumettre dans l'emploi du mode d'exploitation dont

l'application donne lieu à la réduction de redevance qui lui est

accordée par cette ordonnance. — Cons. d'El., 24 avr. 1891

(sol. implic), Fulchiron-Rullière, [S. et P. 93.3.46, D. 92.3.1011

866. — Peu importe que l'ordonnance renferme une disposi-

tion, d'après laquelle " les contestations qui pourraient s'élever

entre les concessionnaires et les propriétaires à raison du paie-

ment de la redevance en nature ou en argent seront, aux termes

des art. 87,88, 89, 90, 91, 92, L. 20 avr. 1810, portées devant
les tribunaux. Cette disposition n'a pas pu avoir pour effet de

modifier les règles de compétence qui découlent du principe de
la séparation des pouvoirs (L. 16 fruct. an llli, et d'investir l'au-

torité judiciaire du droit d'interpréter des actes émanés de l'au-

torité administrative. — Cass., 16 mai 1803, précité. — Dijon,

29 avr. 1891, précité. — V.sî(/jrà, v" CrimpiStence administrative,

n. 1183 bis.

867. — La circonstance que l'ordonnance a été rendue en
vertu des pouvoirs que la loi de 1810 a conférés à l'autorité

administrative n'a pas pour conséquence de lui attribuer le ca-

ractère d'un règlement administratif pris par l'autorité admi-
nistrative en vertu d'une délégation de la loi elle-même, pour
l'e.xécution de cette loi, et que les tribunaux judiciaires seraient

aptes à interpréter; un règlement administratif ne pouvant
être assimilé à une loi qu'autant qu'il présente un caractère

impersonnel et général, et s'applique à tous ceux auxquels s'ap-

pliquerait la loi elle-même. — Dijon, 29 avr. 1891, précité.

868. — Or, l'ordonnance qui fixe les rapports du conces-
sionnaire d'une mine avec le superficiaire n'a pas le caractère

de généralité ni il'impersonnalité de la loi, puisque la réglemen-
tation qu'elle édicté ne peut recevoir application qu'entre le

concessionnaire d'une mine déterminée et le propriétaire de la

surface de cette mine.

869. — Peu importe que l'ordonnance portant fixation de la

redevance soit distincte de l'ordonnance qui a créé la conces-
sion. Celle-là n'en fait pas moins corps avec celle-ci, et n'a,

comme cette dernière, qu'un caractère purement administratif.

L'interprétation doit, dès lors, en appartenir à l'autorité admi-
nistrative exclusivement, de même que lui appartient l'interpré-

tation de l'ordonnance de concession. — \'. en ce sens, Féraud-
Giraud, Code de la sep. des pouvoirs, t. 2, p. 80; Aguillon, t. 1,

n. 193; Laferrière, Tr. de la jurid. adm., 2'" édit., t. 1, p. 567.

— V. suprà, n. 367 et s.

870. — La règle d'après laquelle l'autorité administrative est

seule compétente pour interpréter et expliquer le tarif des rede-

vances compris dans le cahier des charges annexé aux actes de
concession, cesse de s'appliquer quand les parties ont transporté
ilans leur contrat les dispositions de ce tarit. Le tarif cesse alors

Rkpf.btoibf,. — Tome XXVIl.

de pouvoir être considéré comme un acte de l'autorité publique

pour devenir une convention privée, ce qui entraine la compé-
tence de l'autorilé judiciaire. — Cass., 21 juin 1853, Raverot,

^S. 53.1.701, P. 53.2.347, D. 53.1.28(1'

871. — Mais il en serait autrement, et la compétence admi-
nistrative reprendrait son empire, si les parties, dans leur con-

vention, déclaraient simplement s'en rapporter aux lois, règle-

ments et ordonnances sur les mines pour tous les points aux-

quels il ne serait pas dérogé formellement parcelle convention;

pareille référence ne permet pas de conclure que les parties

contractantes se sont approprié les dispositions d'une ordon-

nance qui est un acte de l'autorité publique dont l'interpréta-

tion appartient à l'autorité administrative, et dont la règle de la

séparation des pouvoirs enlève la connaissance à l'autorité ju-

diciaire. — Lvon, 20 juin 1884, Argaud, [D. 85.2.2791 — Dijon,

29 avr. 1891, précité.

872. —• Si donc l'ordonnance a fixé le taux de la redevance
suivant la profondeur des puits et la méthode d'exploitation par

remblais, et qu'il n'y ait pas eu à appliquer purement et simple-

ment les articles de cette ordonnance, sérieusement contestés

dans leur sens et leur portée, et si, d'autre part, le concession-

naire et le superficiaire ont fait un traité, mais ont entendu li-

miter leurs conventions, étrangères à la redevance", aux seules

modifications par eux apportées à l'ordonnance, déclarant s'en

référer pour tous les autres points aux lois et règlements sur

les mines (et à cet égard l'appréciation de l'intention des par-

ties par les juges de fait est souveraine), le tribunal civil, saisi

d'un litige entre le concessionnaire elle superliciaire, litige qui

nécessite l'interprétation de l'ordonnance, doit surseoir à sta-

tuer jusqu'après l'interprétation de cette ordonnance par l'auto-

rité administrative. — Cass., 16 mai 1893, précité.

Section 1 H.

Des rappoi-ls créés par les li-avaux de l'exploitation.

873. — La redevance tréfoncière crée entre le concession-

naire et le propriétaire de la surface des rapports d'un carac-

tère général, en ce sens que le règlement d'une redevance tré-

foncière accompagne nécessairement l'institution de toute con-

cession. Au contraire, les rapports que nous allons étudier ont

un caractère simplement contingent, en ce sens qu'ils ne pren-

dront naissance que par suite de certains faits résultant de la

jouissance, par leurs détenteurs, soitde la propriété de la mine,

soit de la propriété de la surface (.\guillon, t. '., n. 314). .Nous

passerons en revue les cinq principales séries de faits de ce

genre.

§ 1 . Servitude établie par l'art. 1

1

.

874. — L'art. Il de la loi de 1810, modifié par la loi du 27

juin. 1880, prévoit deux catégories de travaux que tout proprié-

taire de la surface, dans les conditions indiquées, a le droit

d'empêcher. Le premier alinéa interdit à tout explorateur ou

concessionnaire, s'il n'a le consentement du propriétaire de la

surface, de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries,

d'établir des machines, ateliers ou magasins, dans les enclos

murés, cours et jardins. Le deuxième alinéa défend d'ouvrir des

puits et galeries dans un rayon de 50 mètres des habitations et

des terrains compris dans les clôtures murées y attenant, sans

le consentement des propriétaires de ces habitations. Ce sont

les Parlements de Paris et de Toulouse qui, en enregistrant

l'ordonnance de Montil-les-Tours, de septembre 1471 [suprà, n.

32), V introduisirent le principe de la réserve que le législateur

de 1810 a consacré dans l'art. 11.

875. — I. L'art. 11, al. 1, fixe une zone que l'on a appelée

zone de prohibition intérieure, zone à l'intérieur de laquelle il

interdit certains travaux non autorisés par le propriétaire super-

ficiaire. Ilya lieu de rechercher quels sont, au juste, les tra-

vaux interdits, et comment est constituée la zone dans laquelle

ils sont interdits

876. — .\. Travaux interdits.— Le texte ne vise expressément

que l'exécution de sondages, l'ouverture de puits ou galeries, et

l'établissement de machines, ateliers ou magasins. El l'on pour-

rait conclure que son énumération est limitative. S'il avait voulu

prohiber toute occupation de terrains dans la zone en question,

le législateur n'aurait pas manqué de le dire expressément. Il ne

l'a pas fait. En 1880 il s'est contenté d'ajouter la mention des
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Il ateliers » à l'i^iiuméralion contenue dans la rerlaction de la loi

de 1810; n'est-ce pas qu'il a considéré l'énumération de la loi de
1810 comme limitative, et que lui-même a voulu laisser à l'é-

nnmêralion nouvelli' !" même caractère?

877. — Toutefois, les travaux pri^paratoircs de la loi de 1880

semblent démontrer que le législateur a eu l'intention de prohiber

de façon absolue toute occupation du concessionnaire dans la

zone intérieure (V. notamment les passages du rapport présenté

au Sénat, et du discours du rapporteur, cités par Aguillon, t. 1,

n. 3I6\ Aussi les auteurs souscrivent-ils sans hésitation à cette

interprétation de la première disposition de l'art. It. — Dupont,
Cniirs, p. 5"; Delecroix, Comm. de la loi de ISSO, p. 17; Fé-
raud-ijiraud, t. I, n. 276; Bréchignac et Michel, n. 18i. — 11

ne s'agit, du reste, comme nous le verrons, que des travaux
(.ïf/nV«)'s et nullement des travaux soulermiiif. — V. infrà, n.

!K)1.

878. — B. Fixation de la zone intérieure. — C'est, dit l'art.

11, Il dans les enclos murés, cours et jardins >< que toute occu-

pation est interdite au concessionnaire, sans le consenlemenl du
propriétaire. La loi de 1810 visait » les enclos murés, cours ou
jardins », et l'on s'était demandé si, par ces expressions, elle

avait voulu désigner trois choses distinctes, comme si elle avait

dit : Il dans les enclos murés, dans les cours ou dans les jar-

dins », ou si elle n'avait voulu indiquer qu'une seule chose,

comme si elle eût dit : u dans les enclos murés qui sont des cours

ou des jardins ». Dans le second sens : Liège, 16 janv. 1851

et 28avr. 1833, Iloorick, [Piuicr. bek/e, ol. 2.101 et 53.2.326],

arrêts réformés par la Cour de cassation de P.elgique, 10 févr.

1854, iPiisicr. lielqe, 54.1.96] — La rédaction nouvelle de l'art.

1 1 semble montrer que le législateur a bien voulu distinguer,

non pas un seul genre de propriété « enclos murés », limité à

deux espèces » cours ou jardins murés », mais trois genres dis-

tincts de terrains : enclos murés, cours, jardins. — Bury, t. 1,

n. 624; Xaudier, p. lot ; Féraud-Giraud, t. I, n. 274.

879. — a) Enclos murés. — Un auteur a prétendu que l'en-

clos muré n'était pas protégé quand il se trouvait isolé au milieu

de la campagne, sans y être accompagné ou accosté d'aucune
maison d'habitation (Proudhon, Tr. du domaine de propriété, l.

2, n. 754). Le législateur de 1810 n'aurait « voulu autre chose

que pourvoir aux agréments et aisances des maisons d'habita-

tion ». Et la preuve en serait dans la raison alléguée par l'Exposé

de motifs pour justifier la disposition de l'art. 11 : u La loi, y
est-il dit, écarte les recherches des maisons, des enclos, où le

propriétaire doit trouver une liberté entière, et le respect pour

l'asile des jouissances domestiques » (Locré, [Jginl. îles minef:,

p. 386). .Mais le texte de l'art. 11 proteste contre une semblable

interprétation. — Bury, t. 1, n. 627.

880. — h) Cours. — Une cour est, par définition, un espace

attenant à une habitation. Le plus souvent, elle sera entourée

de bi'itiments ou de murs. Mais on peut supposer une cour qui

n'est pas close ou qui ne l'est pas complètement. Feu importe

au point de vue de l'application de l'art. 11.

881. — c) .Jdrdins. — On a aussi soulevé la question de sa-

voir SI, pour bénéficier de la protection de l'art. 11, le jardin

devait être clos et attenant à une habitation. Un auteur exige

ces deux conditions, qu'il présente comme imposées, soit par la

signification grammaticale du mot jardin, soit par l'esprit de la

loi tel que le révèle la phrase précitée de l'Exposé de motifs. Le
législateur a voulu assurer « le respect pour l'asile des jouis-

sances domestiques ». Ces dernières expressions ne pourraient

s'appliquer à un terrain, même joignant une maison, s'il n'est

pas entouré de clôtures, et par ce seul motil que le propriétaire y
cultiverait des légumes au lieu d'y cultiver du blé. — Dupont,
l'ours, p. 54.

882. — Au contraire, la plupart des auteurs étendent la

prohibition de l'art. 11 à tout jardin, même non clos, même isolé

de toute habitation. Exiger la condition de clôture, et bien plus

celle d'attenance à une habitation, c'est ajouter au textl^ Or,

rien n'autorise cette exigence, rien ne montre que la loi n'a pas

voulu protéger les jardins pour eux-mêmes, en tant que jardins,

sans autre condition. — Féraud-Giraud, t. 1, n. 275; Bury, t. 1,

n. 624 à 629; Aguillon, t. 1, n. 317.

883. — Au surplus, la question de savoir si un terrain pré-

senté comme jardin a réellement ce caractère sera plus difficile-

ment résolue dans le sens alfirmatif quand il s'agira d'un jardin

isolé que quand il s'agira d'un jardin dépendant d'une habita-

tion. Ainsi, par exemple, un terrain consacré principalement ;'i

la culture des légumes pourra néanmoins être considéré comme
jardin, pour l'application de l'art. 11, s'il dépend d'une maison
habitée dont il augmente l'agrément. Au contraire, un terrain isolé

et non dépendant d'une habitation, pourrait être considéré comme
terrain de culture alors même qu'on y cultiverait des légumes,
un champ de pommes de terre, par exemple. C'est là, du reste,

une question de fait que les tribunaux auront à apprécier, et dont
la solution ne comporte pas de règle absolue. — Bury, t. 1, n. 628.

884. — Jugé, en ce sens, que le mol jardin a. dans notre
langue, un sens précis et bien déterminé, et que l'on ne peut
comprendre sous cette dénomination les parcelles des champs
qui, n'ayant point le caractère de jardins, sont simplement affec-

tées à la culture mar.u'chère, ces parcelles n'ayant en l'ail d'au-
tre valeur (]ue leur valeur intrinsèque, et ne pouvant, par suite,

se réclamer des raisons particulières d'utilité, de convenance,
d'agrément et d'affection, qui ont fait excepter les jardins de

l'occupation en matière de mines. — Douai, 23 juill. 1891, C"
des mines de Courrières, \Rev. de la lêiflsl. des mines, 92.162]

885. — II. L'art. Il, 2° alinéa, établit ensuite une zone de
prohifntion e.vtérieure. zone frappée d'une véritable servitude

que, seul, le propriétaire peut lever. Cette servitude doit être

entendue et appliquée dans le sens des servitudes de l'art. 637,

C. civ. — Aguillon, l. 1, n. 319.

886. — Ce second alinéa, dans la rédaction que lui a don-
née la loi de 18S0, vise quatre points principaux : 1° il protège

uniquement « les habitations et les terrains compris dans les

cli'itures murées y attenant ». La question de savoir ce qu'il

faut entendre par habitation est une question de fait, soumise à
l'appréciation d-^s tribunaux. On peut seulement faire observer

que le caractère d'habitation devra être plus facilement reconnu
à une construolion, quelles que soient ses conditions d'établis-

sement, quand elle sera réellement habitée; plus difficilement,

quand la construclion n'aura jamais servi effectivement à une
habitation, s'il est dnuleu.K qu'elle pusse y servir. — Féraud-
Giraud, t. 1, n. 275.

887. — 'luge qu'un chalet ne peut être considéré comme
habitation, dans le sens de l'art. 11, si sa situation et sa forme
témoignant qu'il a été construit pour l'agrément d'un jardin. —
Liège, 28 avr. 1853, Hoorick, [Pasicr. bcUje, 53.2.326]

888. — De même pour des constructions à usage de bri-

quetterie, telles que hangars et fours. — Trib. Saint-Etienne,

3 juin 1857, Levellut, ]cilé par Bréchignac et Michel, n. 120]

889. — Aux habitations, la loi assimile » les terrains compris
dans les clôtures murées y attenant ». Pour jouir de la protec-

tion de l'art. 11, la clôture attenant à une habitation doit être

entièrement murée. — Même arrêt. — Sinon, la distance dont
nous allons parler devrait être comptée à partir de l'habitation

ou de la clôture murée, et non à partir des terrains attenants

qui, tout en étant clos, ne seraient pas murés. — Nancv, 27juin
1868, Soc. Vezin-Aulnoye, ]S. 69.2.7, P. 69.88, D. 68.2.181]

890. — 2° L'art. 11 fixe à cinquante mètres le rayon de la

zone de prohibition. D'après la loi de 1810, ce rayon était de

cent mètres.

89t. — 3° Les ouvrages interdits dans cette zone deprotection

extérieure sont énumérés de façon certainement limitative. Ce
sont uniquement « les puits et galeries ». La prohibition ne vise

donc plus, comme dans la loi de 1810, soit les sondages, soit

l'établissement de machines ou de magasins. — Dupont, Cours,

p. 57.

892. — Jugé, sous l'empire de la loi de 1810, que les terres

provenant des galeries d'exploitation d'une mine no peuvent
être assimilées à des magasins ou amas, dans le sens de l'art. 1 1

,

et rentrer dans les prohibitions de cet article, lorsqu'elles ont été

épandues, nivelées et mises en culture; que dès lors, le proprié-

taire d'une habitation ou clôture murée située à moins de cent

mètres de ces terres (aujourd'hui cinquante mèlres), n'est pas

fondé à en réclamer l'enlèvement, alors, d'ailleurs, qu'elles ne

peuvent nuire à sa propriété. — .Nancy, 27 juin 1868, précité.

893. — 4" Enfin, la rédaction nouvelle de l'art. U fait cesser

la longue controverse qu'avait soulevée le texte de la loi de

1810 sur le point de savoir quel était " le propriétaire de la

surface » dont le consentement était nécessaire pour lever la

prohibition. On se demandait si le propriétaire d'une habita-

tion ne pouvait se prévaloir de l'art. 1 1 qu'à la condition d'être

en même temps propriétaire des terrains compris dans la zone

de protection. La question divisait la jurisprudence et la doc-

trine. — Pour la négative, Cass., 28 juill. 1852, Nicolas, [S. 52.
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1.700. P. 53.2.403, D. ;i3. 1.1071; —19 mai 1856, Nicolas et

iJescoiirs, (S. o6.1.4!)7, 1-". 56.2.180, D. 5G.I.200i :
— 31 mai

l
1859, Charausy el C", (S. 5'J.1.721, P. o'.i.li:5, D. 59.1.4131

' • — 8/<, DelelSecque, 1.2, n. 780; Cormenin,/>r.«'/Hi., t. 2, p. 335;

Dupniil, .liirUpr., t. I, p. 17 et 119. — Conlrà, Dijon, 13 juiil.

lH5:i. Nicolas et Descours, [S. 53.2.458, P. 53.2 403, D. 53.2.

172| — Richard, Lôiisl. des mines, t. 1, sur l'art. Il; Peyret-

Lallier, t. 1, n. 165; Dulour, n. 95; l\ey, l'roju-. des mines, t. 2.

p. 289. — Le nouveau te.xie Iranclie aujourd'hui la question en

<lécidant que c'est " le conseotemenl du propriétaire des habi-

tations » qui est requis : il n'y a donc pas lieu de distinguer si,

k la propriété de l'habitation", ce propriétaire réunit ou non la

propriété des terrains environnants compris dans la zone de

protection 'extérieure de l'habitation.

894. — .lupé, en ce sens, depuis la loi de 1880, que la (iro-

hibitioii, édictée par cette loi d'ouvrir des puiSsou «aleries dans

un périmètre de 50 mètres autour des habilalions ou clùlures

murées v attenantes, est, comme celle édictée par la loi du 21

avr. 1810. art. Il, indépendante de la propriété des terrains

compris dans la zone de protection ou des clôtures y aliénantes :

(|u'll n'est pas nécessaire que le propriétaire de rhal)italion soit,

en même temps, propriétaire de la zone de protection créée au-

tour d'elle, pour avoir le droit de s'opposer aux ouvrages entre-

pris dans cette zone. — Pau, 8 mars 1882, sous Cass., 5 mars

1884, de Grimaldi, \S. 85.1.350, P. 8.;, 1.883, D. 85.1.157]

895. — Les modifications apporlées à l'art. Il de la loi de

1810, par la loi du 27 juill. 1880, n'ayant eu d'autre but que de

restreindre le périmètre de protection, il n'y avait aucune raison

de modifier la jurisprudence adoptée sous l'empire de la loi de

1810, sur le point litigieux.

896. — l'eu importe aussi que, dans la zone de 50 mètres,

les puils ou galeries doivent être séparés des habitations ou des

clôtures murées, par un chemin public ou par une rivière. —
Cass., 28 juin. 1852, précité; — 19 mai 1856, précité. — Sic,

Kéraud-Oiraud, t. 1, n. 282; Bréchignac et Michel, n. 120.

897. — L'art. Il a voulu protéger les habitations, les mai-

sons. Il étend sa protection, non pas seulement sur les maisons

existant lors de l'institution de la concession, mais encore sur

celles qui ont été construites postérieurement. La Cour de cas-

sation l'avait ainsi décidé sous l'empire de la loi de 1810. — Cass..

,
31 mai 1859, précité. — El le rapporteur de la loi de 1880 a

déclaré que « la commission avait consacré cette jurisprudence

si conforme à la justice et à la raison n. — Séance du Sénat,

13 févr. 1879, [Jouni. off'., p. 1029] — Aguillon, t. 1, n. 324;
Féraud-Giraud, t. 1, n. 284.

898. — Toutefois, la- loi ne protège pas les bâtiments qui

étaient simplement en projet, au moment où le concessionnaire

a ouvert un puils ou une galerie. L'ouverture de semblables ou-

vrages, dans les conditions exigées par la loi, donne au con-

cessionnaire un droit acquis à leur conservation, vis-à-vis de

tout propriétaire qui voudrait construire postérieurement une
maison à une distance moindre de 50 mètres. — Aguillon, t. 1,

n. 325; Bréchignac et Michel, n. 122.

899. — Il en serait autrement si les ouvrages avaient été

établis en dehors des conditions légales. .lugé, en ce sens, que
si les ouvrages légalement établis par un explorateur ou un
concessionnaire de mines constituent, à son profit, un droit ac-

quis, auquel le propriétaire de la surface ne peut porter atteinte

par ses constructions postérieures, il ne saurait en être ainsi

quand il s'agit d'ouvrages établis en dehors des conditions lé-

gales. Ces ouvrages ne sont plus que des entreprises illicites

qui, tant qu'elles restent illicites, ne peuvent devenir le fonde-

ment d'un droit vis-à-vis de la personne qui a qualité pour les

faire réprimer. — Pau, 8 mars 1882, précité.

900. — En conséquence, le propriétaire qui a édifié des

constructions de la nature de celles prévues par l'art. Il, L. 21

avr. 1810, avant que les ouvrages entrepris par le concession-

naire aient, par le fait de la loi ou de toute autre manière, revêtu

un caractère licite, se trouve en présence d'une simple voie de
faif, impuissante à créer un droit contre lui. — Même arrêt.

901. — La prohibition établie par l'art. Il ne s'applique

qu'aux travaux extérieurs occupant la surface du sol; elle n'at-

teint pas les travaux qui ne se poursuivent que souterrai-

nement. Le texte, en ne visant que l'ouverture des puits et

galeries, suffirait à l'indiquer. Mais il est d'autres textes, par

exemple les art. 15, 47 et 30 de la loi de ISIO, qui supposent
la possibilié de travaux exécutés, en dehors du consentement

des propriétaires, sous les maisons, ou dans leur voisinage im-
médiat. En outre, ce point a été reconnu, soit lors de la discus-

sion de la loi de ISIO {Séance du Conseil d'Etat, 13 févr. ISIO ;

Locré, U'uisl. dus mines, p. 316), soit lors de la discussion de la

loi de 1880. En observant que, depuis 1810, aucun doute ne

paraissait s'être élevé à ce sujet, le rapporteur de la loi alfinnail

devant le Sénat ce principe que : " Le concessionnaire jouit

d'une liberté absolue pour la direction de ses travaux à l'intérieur

de la mine, sauf la surveillance établie par l'administration dans
un intérêt de sûreté générale » (Séance du 13 févr. 1879 : J. -<//.,

p. 10301.

902.— Décidé, en ce sens, que l'art. 1 1, modifié par la loi de

1880, se borne à interdire l'ouverture do puils et de galeries

dans un rayon de 50 mètres des habitations et des terrains com-
pris dans les clôtures murées y attenant, sans avoir aucun trait

aux travaux souterrains. — Cass., 5 mars 1884, précité.

903. — La prohibition édictée par l'art. H ne peut être

levée que par le consentement du propriétaire, lequel possède
ainsi un droit absolu de vélo. — Aguillon, t. I, n. 319; Bré-
chignac et Michel, n. 123. — Ce consentement doit être cer-

tain : l'ancien art. 1 1 exigeait môme un consentement formel. La
loi de 1880 a supprimé l'adjectif /''icmc/, sans doute pour laisser

plus de latitude à l'appréciation des juges sur ce point.

904. — Jugé, d'une part, que le silence el l'abstention du
propriétaire ne suppléent pas ii son consentement. Son silence

ne pourrait avoir un efTel utile que s'il durait assez longlemps
pour produire la prescription. — Trib. Saint-Etienne, 27 nov.

1826, flospital; 7 mai 1800, Ninquerier; lOjuin 1874, V" Bertet,

[cités par Bréchignac el .Michel, n. 123]

905.— Jugé, d'autre part, qu'une adhésion tacite peut, sui-

vant les circonstances, avoir la même valeur qu'un consente-

ment exprès, comme, par exemple, celle qui résulterait de l'ac-

ceptation soit du loyer des terrains occupés, soit des redevances

tréfoncières. — Lyon, 19 janv. 1876, Drevel, [/(ec. l.;/o»i, 70.248;

il/on. j«(i., 3 juin 18761 — Trib. Saint-Etienne, 10 janv. 1827,

Boyer; 3 janv. 1861, Bas, [cités par Bréchignac et Michel, n.

1231

906. — D'une façon générale, la prohibition de l'art. Il

s'applique tant au cas d'exploitation de mines déjà concédées
qu'au cas de simple recherche de mines. — Cass., 21 avr. 1823,

d'Osmont, [S. et P. chr.]; — f'' août 1843, Decoster, [S. 43.1.

795, P. 43.2.503]

907.— Les contestations relatives à l'application de l'art. Il ne

meltanten jeu quedes intérêts privés, l'autoriléjudiciaire est seule

compétente pour en connaître. — Cass., 21 avr. 1823, précité.

— Cons. d'El,, 18 févr. 1846, Ponelle, [S. 46.2.348, P. adm.
chr., D. 46.3,65]; — 17 janv, 1867, Gussinel, 'D. 68.3.16] —
Douai, 24 juin 1857, Beu'ret, rR,;c. Douai, 58.23] — Sic, Dele-

becque, n. 783; Dufour, Dr. wtm., t. 6, n. 604; Lamé-Fleury,
Te.vte ann. de lu loi de iSiO, p, 17; Dupont, Jurispr., t. 1, p,

307; Cours, p. 198; iVaudier, p. 341; Féraud-Giraud, t. I, n.

286; Aguillon, t. 1, n. 318 el .323; Bréchignac et Michel, n.

124.

908. — Le pouvoir des tribunaux, à cet égard, emporte le

droit de faire des défenses, de fixer des indemnités par jour de

retard, d'ordonner la suspension des travaux, même la suppres-

sion des ouvrages interdits.

909. — Certains tribunaux sont allés jusqu'à ordonner que
les puits et galeries ouverts contrairement aux prohibitions de

l'art. Il, seraient remblayés ou comblés. — Lyon, 25 juin 1835,

Basson; Trib, Saint-Etienne, 20 mars 1822, Neyron; 10 juin

1874, Berlhel, [cités par Bréchignac et Michel, n. 124]

910. — D'autres arrêts, considérant la mesure précédente

comme excessive, se sont contentés d'ordonner que les puits et

galeries seraient fermés au jour par des travaux suffisamment

solides, et de condamner l'exploitant à réparer le préjudice que
l'ouverture illicite pouvait avoir occasionné au propriétaire su-

perficiaire, — Cass., 31 mai 1859, précité. — Lyon, 21 mai 1874,

Perret-Olivier, iS. 75.2.36, P. 75.20!»] — Pau, 8 mars 1882,

sous Cass., 5 mars 1884, de <}rimaldi, ^S. 85.1.356, P. 85.1.882,

D. 85,1.157]

911. — Dans tous les cas, si les tribunaux sont compétents

pour faire disparaître tous vestiges des travaux pratiqués à l'ex-

térieur en violation de l'art. Il, ils seraient incompétents [lour

se prononcer sur l'existence de ces travaux en profondeur et

pour interdite souterrainement l'exploitation de la mine. L'au-

torilé administrative reste, d'après les arl, 47 et 50 rie la loi de
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1810, seule juge de l'utilité des travaux souterrains, et les tri-

bunaux judiciaires ne peuvent apporter, ni directement, ni in-

directement, aucun obstacle à leur exécution. — Cass.. 5 mars
1884, précité.

S -. Caution imposée par l'art. I.'i.

912. — Aux termes de l'art, lo >< il (l'individu ou la société

qui a demandé une concession de mines) doit aussi, le cas arri-

vant de travaux à faire sous des maisons ou lieux d'habitation,

sous d'autres exploitations ou dans leur voisinajj^e immédiat,

donner caution de payer toute indemnité en cas d'accident : les

demandes ou oppositions des intéressés seront, en ce cas, por-

tées devant nos tribunaux et cours. »

913. — Edictant une disposition exorbitante du droit com-
mun, le texte ne saurait être étendu à des cas autres que
ceux qu'il vise explicitement. Il s'agit d'abord des travaux à

faire « sous des maisons ou lieux d'habitation et sous d'autres

exploitations . Par suite, ia caution n'est pas due au cas de
travaux sous des réservoirs d'eau, sous des routes, sous des ri-

vières. — Bury, t. i, n. 658. — Contra, Peyret-Lallier, t. 1, n.

266. — Mais il a été décidé qu'elle était due au cas de travaux
sous le bùtiment de l'église d'une commune. — Av. cons. mines
Belgique, 6 avr. 1883, [cité par Rréchignac et Michel, n.

H4]
914. — L'art. 15, après avoir prévu les travaux à faire u sous

des maisons ou lieux d'habitation, sous d'autres exploitations »,

ajoute « ou dans leur voisinage immédiat». On reconnaît géné-
ralement que ces derniers mots se rapportent tout à la fois aux
maisons et lieux d'habitation, non moins qu'aux exploitations

minières. — Cass. belge, 30 mai 1872, Soc. du Grand-Bordia,
[S. 74.2.129, P. 74.388]'— Bruxelles, 30 janv. iSli, [Pasicr.

6e/9e, 71.2.103] — Sic, Peyret-Lallier, t. 1, n. 263; Burv, t. I,

n. 660; Féraud-Giraud, t. 2, n. fiai; Aguillon, t. 1, n. 332. —
Contra, Liège, 2 mars 1854, Waroux et Detilfe, [Pasicr. belge,

56.2.131] — Delebecque, t. 1, n. 747. — Au surplus le point de
savoir ce qu'il faut entendre par « voisinage immédiat" est une
question de fait laissée, dans chaque cas, à l'appréciation sou-
veraine des tribunaux. — Cass. belge, 30 mai 1872, précité. —
V. les décisions citées par Bréchignac et Michel, n. 148. —
Pour les concessions superposées. V. infrà, n. 1203 et s.

915. — La caution mentionnée en l'art. 15 n'implique pas
que les travaux dont elle doit assurer l'exécution aient lieu im-
médiatement; le qualificatif immédiat, inscrit dans l'art. 13, a

pour objet de déterminer les immeubles ou exploitations dont les

propriétaires sont fondés à réclamer le bénéfice de cette dispo-

sition ; il est sans rapport avec l'époque plus ou moins prochaine
où les mesures de préi-aution à prendre pourront être exécutées.
— Bruxelles, 28 nov. 1891, Soc. de Belle-et-Bonne, [S. et P.

93.4.3]

916. — La portée de l'art. 13 est plus difficile à déterminer

au point de vue des personnes qui peuvent être soumises à l'o-

bligation de fournir caution. Bien certainement, cela résulte soit

de son texte, soit de la place qu'il occupe dans l'ensemble de la

loi, l'art. 13 s'applique à l'explorateur, à celui qui fait des re-

cherches de mines. Mais s'applique-t-il également au conces-

sionnaire, une fois la concession instituée? La loi ne le dit pas
de façon explicite, et laisse subsister sur ce point de grandes
hésitations tant dans la jurisprudence que dans la doctrine.

917. — Pendant longtemps, l'applicabilité de l'art. 13 au
concessionnaire ne fut pas mise en question par les auteurs. —
V. notamment : Delebecque, t. 1, n. 744; Peyret-Lallier, t. 1,

n. 27) ; Féraud-Giraud, t. 2, n. 630. — La Cour de cassation

française l'a, sinon proclamée, du moins reconnue imphcitement
dans plusieurs arrêts. — V. notamment : Cass., 12 août 1872,

Maurin, fS. 72.1.333, P. 72.961, et la note de Labbé, D. 72.1.

369] — De même en Belgique, où un arrêt a affirmé, sans autre

justification, que " l'art. 13, interprété par les motifs qui ont

déterminé son adoption, ne laisse aucun doute que la caution

qu'il institue s'impose à l'exploitant concessionnaire comme à
l'exploitant explorateur ». — Bruxelles, 29 mars 1888, Soc. des
Produits, [Rev. de la lérjisl. des mines, 88.170; Pasicr. behje,

88.263; ReUj. jud., 88.684]

918. — Au contraire, un arrêt de la cour de Lyon a refusé

très-explicitement d'étendre la disposition de l'art. 13 à l'ex-

ploitant concessionnaire : <c Attendu, quant à l'art. 13, que ses

termes, comme la rubrique du titre dans lequel il est placé, ne
permettent pas de l'appliquer aux travaux d'exploitation d'une

mine concédée, mais seulement aux recherches faites préalable-

ment par le demandeur d'une concession
;
que les garanties

moins complètes, offertes dans ce dernier cas, expliquent la

prévoyance de la loi pour sauvegarder les intérêts du proprié-

taire, dont la maison peut être plus ou moins endommagée par
des recherches faites dans le but d'obtenir une concession que
le gouvernement est toujours libre d'accorder ou de refuser ».

— Lvon,9juin 1880, Tardv-Payet, [.Ann. des mines, 1881, part,

adm.', p. 29S; Rec. Lyon, 80.264]

919. — Ces considérations peuvent être corroborées par

d'autres. L'obligation de donner caution pour un dommage sim-

plement à craindre et non encore causé, est, dans notre droit

civil, une exception. Elle doit avoir le même caractère dans le

droit minier, puisque le législateur de 1810 a voulu assimiler la

propriété de la mine à une propriété de droit commun i^V. siiprà,

n. 4161. Donc, elle ne saurait être étendue au concessionnaire

sans un texte bien formel. Gr ce texte n'est pas l'art. 15, qui ne
parle pas du concessionnaire, et qui, au contraire, par la place

qu'il occupe dans la loi, démontre que les seules personnes qu'il

vise sont celles qui exécutent des travaux antérieurement à la

concession. L'art. 13 se trouve, en effet, dans une section qui a

pour rubrique : De lu préférence à accorder pour les concessions,

dans un titre qui traite : Des actes qui précédent la demande en

concession de mines. Et tous les articles qui précèdent ou suivent

l'art. 15, tels que les art. 13, 14, 16, visent également, dans
leurs dispositions, l'époque antérieure à la concession. H est

vrai que, dans ce même titre, un article, l'art. 11, s'applique tout

à'ia l'ois à l'explorateur et au concessionnaire. Mais le texte s'en

explique formellement, tandis que .l'art. 13, en disant : » J/doit

aussi... » ne se rattache grammaticalement qu'à l'individu ou à

la société demandeur en concession, lequel n'est donc encore

qu'explorateur. — Aguillon, t. 1, n. 327.

920. — Il faut ajouter qu'une ditférence, à cet égard, entre

l'explorateur et le concessionnaire se justifie très-logiquement.

Il y avait lieu d'imposer une caution à l'explorateur, parce que
l'explorateur peut ne présenter par lui-même aucune garantie.

Mais le même motif n'existait pas pour le concessionnaire qui a

toujours sa concession -.i offrir comme garantie. — Aguillon, Inc.

cit.; Bréchignac et Michel, n, 145.

921. — En somme, le seul argument que l'on puisse invo-

quer en faveur de l'application de l'art. 13 au concessionnaire,

a été relevé par la cour de Bruxelles dans l'arrêt du 29 mars
1888, précité. 11 repose sur " les motifs qui ont déterminé l'a-

doption de cet article •. Et ces motifs, on les cherche dans une
observation laile par Napoléon au cours des travaux préparatoires

de la loi de 1810, observation que Locré rapporte en ces termes :

« Pour prévenir toute entreprise nuisible aux voisins, on pour-

rail astreindre Ve.eploitant à donner caution des dommages que

son entreprise peut occasionner >, (Locré, Léyisl. des mines,

p. 317). Mais, outre que toutes les idées et toutes les vues de

Napoléon n'oat pas passé dans la loi, la portée de l'observation

e si singulièrement atlaiblie par cette remarque que la discussion

au cours de laquelle elle s'est produite n'avait point trait au

mode d'exploitation, mais uniquement « à la recherche de la

première ouverture ». C'est ce que l'empereur lui-même avait

commencé par établir au moment où il prit la parole. — V. Lo-
cré, op. et /oc. cit.; Aguillon, t. 1, n. 329; Bréchignac et Mi-

chel, n. 143.

922. — Dans l'opinion d'après laquelle l'art. 13 s'applique

tout à la fois au concessionnaire et à l'explorateur, on discute

le point de savoir si la caution peut être demandée à l'occasion

de constructions élevées oiuh(ou après l'acte de concession. Pour

certains auteurs, l'obligation de fournir caution serait générale.

— Delebecque, t. 1, n. 744; Peyret-Lallier, t. 1, n. 271; Bury, t.

1, n. 664; Féraud-Giraud, t. 1, n. 633. — D'autres distinguent

et prétendent que la caution ne peut être demandée qu'à l'occa-

sion de constructions antérieures a la concession. — Richard,

n. 150; Dupont, Jurispr., t. 1, p. 303; Biot, p. 303; Chevalier,

De la propr. des mines et de ses rapports avec la propr. superfi-

cielle (Rev. prat. de droit franc., 1876, t. 4, p. 429). — V. Bré-

chignac et Michel, n. 146.

923. — Mais il ne peut être question de caution au profit de

bâtiments que l'on élève sur un terrain où déjà se poursuivent

des travaux. Le texte suppose très-nettement que les b;Uiments

préexistent aux travaux qui les menacent. Nous verrons que

l'on a même mis en doute le point de savoir si le constructeur

de bâtiments élevés sur un terrain déjà occupé par des travaux
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souterrains pr'ul se faire indemniser des dommages qu'il éprouve.
— V. infrà, n. 1093 et s.

î)24. — iîien que l'art. 13 prévoie seulement le cas He travaux
Il fiiiri', parce que d'ordinaire la caution sera exigée et fournie

avant le commencement des travaux, on admet que le proprié-
taire, qui a laissé les travaux s'ouvrir et se poursuivre sans
di>mander caution, n'est pas déchu pour autant du droit de
l'e.xiger ensuite, alors surtout que le danger ne s'est manifesté
qu'au cours des travaux. — Delebecque, t. 1, n. 745; Richard,
n. toi ; .N'audier, p. 281.

925. — F>i<'n plus, si la caution ne peut être réclamée lors-

qu'aucun danfîcr ne peut résulter des travaux à exécuter, l'art.

l.T, interprété d'après son esprit, ne s'oppose pas à ce que la

caution soi-l accordée lorsque les travaux à l'occasion desquels
elle est demandée sont déjà terminés, mais peuvent néanmoins
provoquer encore des craintes sérieuses d'accidents ultérieurs.

- Liège, 'Javr. 1867, Bonnier, [l'asirr. belije, G7.2.219) — Bré-
chignac et Michel, n. 49.

926. — La simple possibilité d'un préjudice sulfit. Jugé, en
ce sens, que la caution ayant pour objet de garantir les pro-
priétés et exploitations voisines contre un dommage futur, est

légalement justifiée, par cela même que les conséquences pré-
judiciables des travaux exécutés sont nettement précisées, quand
n]ème les suites dommageables de ces travaux ne se seraient

pas encore réalisées. — Bruxelles, 28 nov. 1891, Soc. de Belle-

et-Bonne, [S. et P. 93.4.1 et .^1

927. — ... Que notamment, la caution est valablement or-

donnée au profit d'un concessionnaire de mines à l'effet de le

garantir des conséquences dommageables pouvant résulter pour
lui de la rupture de l'esponte servant de séparation entre sa

concession et la concession voisine, rupture produite par suite

de l'établissement d'un puits par le concessionnaire voisin

dans la concession du premier, et pouvant obliger le pre-
mier concessionnaire à se défendre contre une venue d'eau plus
considérable ; c'est là un cas d'accident pouvant occasionner un
dommage qui légitime la caution de l'art. 15, la nécessité pour
le concessionnaire demandeur de se protéger contre la venue
d'eau ne fût-elle encore qu'éventuelle. — Bruxelles, 28 nov.
1891 fl" arrêt), précité.

928. — Il en est ainsi surtout alors que cette nécessité s'est

réalisée, le concessionnaire voisin ayant interrompu l'exliaure

des eaux au puits creusé par lui dans la concession du deman-
deur, et ayant ainsi obligé celui-ci à des frais d'épuisement pour
éviter l'inondation de sa mine. — Même arrêt.

929. — Tout fait, quel qu'd soit, résultant des travaux sou-
terrains, et pouvant causer quelque tort aux propriétés avoisi-

nantes, donne lieu à l'afiplication de l'art. Ki, L. 21 avr. 1810.

930. — Encore faut-il, pour que la caution soit exigible, que
les travaux soient de nature à menacer sérieusement les pro-
priétés bâties à la surface. Les tribunaux apprécieront. — Burv,
t. 1, n. 666; Bréchignac et Michel, n. 149; Conclusions de
M. l'avocat général de Rongé, sous Bruxelles, 28 nov. 1891
(11'"' arrêt), précité.

931. — Mais aussi, cette crainte disparaissant par l'effet

des précautions prises ou par toute autre circonstance, l'exploi-

tant serait fondé à demander la décharge de la caution. —
Peyret-Lallier, t. 1, n. 275; Dupont, Jurispr., t. 1, p. 306; Cours,

p. 197; Bury, t. 1, n. 667; Féraud-Giraud, t. 1, n. 6.=i8.

932. — Jugé que l'obligation de fournir caution au proprié-
taire de la surface ne peut être étendue au cas où, un accident
étant survenu, la caution serait uniquement destinée à garantir
le paiement d'un dommage déjà constaté, et dont le chiffre seul

reste à fixer. — Bruxelles, 18 déc. 1883, Société du Carabinier
et de Marcinelleet Couillet, [D. 8.ï. 2.218] — En France, la Cour
de cassation a également qualifié de pcéien(j/'le cautionnement
visé dans l'art. 15. — Cass., 12 août 1872, Maurin, [S. 72,1.

353, P. 72.961, et la note de M. Labbé, D. 72.1.369]

933. — L'exploitant ne pourrait se soustraire à l'obligation

de fournir caution en offrant de prouver que ses travaux ont
été exécutés conformément aux règles de l'art, aussi longtemps
qu'existe une crainte sérieuse de danger. C'est que la caution

de l'art. 15 n'a pas seulement pour but de parer aux inconvé-
nients devant résulter de travaux qui impliqueraient faute de
l'exploitant, mais aux dommages même qui résulteraient de
travaux dirigés suivant les règles d'une bonne exploitation.

934. ^ Jugé, par application de ce principe, que l'art. 15,

L. 21 avr. 1810, qui oblige le concessionnaire d'une mine, le

' cas arrivant de travaux à faire sous des maisons ou autres ex-
ploitations ou dans leur voisinage immédiat, à donner caution
de payer indemnité en cas d'accident, déroge au droit commun;

[

et que la caution ne doit pas être fournie seulement pour parer

I

aux dommages causés par des travaux fautifs et dénotant une
; impéritie coupable, mais encore même pour les dommages qui

[

sont la suite de travaux dirigés suivant les règles d'une bonne
exploitation. — Bruxelles, 28 nov. 1891 l'"' arrêt), précité. —
V. L. Tart, Notes sur les art. 15 et 45, L. 21 avr. 1810 {Hcv. île

la l/rjUl. des mines, année 1894, t. 11, p. 337).

935. — Jugé, de même, nu'une caution est valablement de-
mandée, par application de l'art. 15, L. 21 avr. 1810, au profit

d'une mine, à l'effet de la garantir des dépenses qu'elle est

exposée à devoir faire dans l'avenir pour exhaurer les eaux lui

venant d'une autre mine; un événement de cette nature, quelle
qu'en soit la cause, est compris dans le terme général d'acci-
dent de l'art. 15, qui embrasse tout fait résultant des travaux
souterrains et pouvant causer préjudice à une mine voisine,
3uand même ces travaux auraient été exécutés sans impru-
ence, sans faute et conformément aux régies d'une bonne

exploitation. — Bruxelles, 28 nov. 1891 (2'' arrêt), précité. —
V. suprà, n. 928.

936. — Aux termes de l'art. 15, in fine, c'est aux tribunaux
ordinaires qu'il appartient de statuer sur toutes les questions
relatives à l'application de sa prescription, notamment de déci-
der s'il y a lieu à caution, d'en fixer la quotité, de déterminer
la nature des garanties à fournir. — Bury, t. 1, n. 668; Bréchi-
gnac et Michel, n. 151.

937. — Tant que la caution n'a pas été fournie, le proprié-
taire est en droit de s'opposer aux travaux visés par l'art. 15.

On reconnaît même généralement qu'en pareil cas, faute par le

concessionnaire de fournirla caution fixée, les tribunaux seraient
compétents pour ordonner la suspension des travaux. — Dele-
becque, t. 1, n. 748; Richard, n. 154; Naudier, p. 343; Bury,
t. 1, n. 669; Bréchignac et Michel, n. 162. — Con<cà, Aguillon,
t. I, n. 331 ; Krug-Basse, p. 170, note 1.

938. — .\u reste, malgré l'intervention des tribunaux en
cette matière, l'administration conserve toujours le droit qui
lui est accordé par les art. 47 et s. de la loi de 1810, de pres-

crire à l'exploitant toutes les mesures qu'elle juge utiles pour
assurer la sécurité des maisons et lieux d'habitation. — Bury,
t. 1, n. 670; Aguillon, t. 1, n. 330; Féraud-Giraud, t. 1, n. 659.— V. irifrà, n. 1420 et s.

939. — Bien plus, si les tribunaux peuvent, pour l'applica-

tion de l'art. 15, faire des défenses, ordonner des mesures, etc.,

ils ne le peuvent que dans la sphère des intérêts privés du pro-
priétaire de la surface. « Leur pouvoir, a dit la Cour de cassation,

ne saurait aller jusqu'à prescrire des mesures contraires à celles

que l'administration croira devoir commander dans l'intérêt gé-
néral dont le soin lui est exclusivement réservé ». — Cass., 17
juin 1857, Chagot, [S. 57.1.639, P. 58.26, D. 57.1.275] — Sic,

Bury, t. 1, n. 672 ; Bréchignac et Michel, n. 153.

§ 3. Occupation des terrains de surface par le concessionnaire.

940. — Pour pouvoir exploiter sa mine qui est doublement
enclavée, d'abord parce qu'elle est ordinairement dans le sein

de la terre qu'on ne peut atteindre que par des puits ou gale-

ries, ensuite parce que l'emplacement de ces puits et galeries

ne dépend pas du libre choix de l'exploitant, mais de la situa-

tion du gisement et de l'allure de la mine, ce qui force à les

creuser le plus souvent au milieu des terres, le concessionnaire
doit avoir le droit d'occuper certaines parties du terrain de sur-

face (Bréchignac et .Michel, n. 364). Ce droit d'occupation, que
l'on rencontre déjà dans l'ordonnance de Charles VI. du 31 mai
1413, se retrouve sanctionné dans tous les monuments législa-

tifs postérieurs. La loi du 28 juill. 1791 en avait, à son tour,

confirmé le principe. La loi de 1810 se contentait, de formuler
expressément, pour les concessionnaires de mines, l'obligation

de payer une certaine indemnité pour te terrain occupé par leurs

travaux ; et la jurisprudence en avait conclu à une consécration
implicite du droii d'occupation. Cette reconnaissance du droit

d'occupation par les tribunaux n'avait, toutefois, qu'une valeur

doctrinale, moins avantageuse pour les concessionnaires qu'une
reconnaissance législative. — V. Tambour, Du droit d'occupation

pour l'exécution di:s travaux de mines (Rev. cril. de législ. et de
jurispr., 1870, t. 36, p. 1).
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941. — La loi du 27 juill. 1880 a combli^ la lacune, en re-

maniant complètement les art. 43 et 4+ de la loi de 1810. Elle

embrasse, dans sa réirlemenlation.deu.K catégories d'occupations :

1° les occupations de terrains qui peuvent avoir lieu, à Tinlé-

rienr du périmètre de la concession, en vertu d'un arrêté préfec-

toral; i" et les occupations, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de
la concession, qui ne peuvent avoir lieu qu'apri'S déclaration

d'utilité publique par un décret rendu en Conseil d'Etat.

I » Occu/ialions autorisées par arrêté préfectoral A l'intérieur du périmètre

de la concession.

5)42. — D'une façon générale, l'art. 43 accorde au conces-
sionnaire le droit d'occuper, à l'intérieur du périnièlre de sa con-
cession, les terrains que l'adminislration a reconnus nécessaires
à certains services de l'exploitation, mais sous la chari,'e de paver
au propriétaire de ces terrains une indemnité dont la quotité

est fixée par les tribunaux. Pour préciser les condilions d'exer-
cice de ce droit, il est nécessaire de rechercher successivement :

pour quels objets l'occupation est possible, à la suite de quelle
procédure, et moyennant quelle indemnité; autant de points
assez obscurs sous l'empire de la loi de 1810, mais qui ont été

réglés explicitement par la loi de 1880.

943. — I. Objels pour li;squels une occupation est possible.
— L'ancien art. 44 parlait, dans des termes généraux, mais
vagues, « de l'occupation des terrains pour la recherche ou les

travaux des mines ». La rédaction nouvelle de l'arl. 43 précise
davantage, en l'élargissant, le droit de l'exploitant. Le conces-
sionnaire, dit l'article, peut être autorisé à occuper « les terrains
nécessaires à l'exploitation de sa mine, à la préparation méca-
nique lies minerais et au lavage des combustibles, à l'établisse-

ment des routes ou à celui des chemins de fer ne modifiant pas
le relief du sol ". Trois catégories d'objets rentrent ainsi dans
les prévisions du nouvel art. 43.

944.— En premier lieu, l'occupation peut cHre autorisée pour
les travaux d'exploitation proprement dite. Elle peut porter sur
les ' terrains nécessaires à l'exploitation », termes vagues en-
core, mais généraux, et qui attribuent à l'administration un
pouvoir discrétionnaire souverain. Il s'agira d'abord des travaux
que mentionnent les art. 8 et U de la loi de 1810 : sondages,
puits, galeries, machines, ateliers, magasins; à quoi l'on peut
ajouter leurs dépendances, telles que places de dépôts autour
des puits pour les déblais, les matières minérales, les matières
nécessaires au fonctionnement des machines, etc. — Aguillon,

t. 1, n. 336; Féraud-Giraud, t. 2, n. 351 ; Dupont, Cours, p. 360;
Bréchignac et Michel, n. 368.

945. — U s'agira encore des travaux qui se lient intimement
et directement à l'exploitation, tels que : l'établissement de car-
rières ou de dépijts de terres, en vue de remblayer les galeries

où l'exploitation a eu lieu. — Cons. d'Et., 7 mai 1863, Sau/.éas,

[S. 63.2.214, P. adm. chr., D. 63.3.49}

946. — ... Ou les touilles et tranchées nécessaires pour une
exploitation à ciel ouvert, si ce mode d'exploitation est approuvé
par l'administration. — Cons. d'El., 22 août 1853, Galiand, (S.

.54,2.285, P. adm. chr.l

947. — On peut dire, d'une façon générale, que, pour occu-
per la surface, il faut une nécessité d'exploitation. L'occupation,
possible pour < les travaux nécessaires à l'exploitation », ne le

serait donc pas pour des travaux simplement utiles. Elle ne le

serait pas non plus pour les travaux que l'exploitant voudrait
établir comme usinier.

948. — En second lieu, sont visés les travaux nécessaires
aux manipulations liées à l'exploitation, tels que la préparation
mécanique des minerais et le lavage des combustibles ou des
minerais (Dupont, Cours, p. 361). Ces opérations, qui ont pour
but d'amener le produit brut extrait à ce premier étal dans le-

quel il peut constituer un produit marchand, sont considérées
comme rentrant dans l'exploitation proprement dite. Par suite

elles pourront donner lieu à l'occupation des terrains néces-
saires, soit pour les établissements dans lesquels elles s'elTec-

tueront, soit pour les dépendances de ces établissements, par
exemple, ateliers, machines, magasins, dépôts, etc. — Aguillon,
t. 1, n. 337.

949. — Mais il ne faut pas aller plus loin, et l'on ne saurait

reconnaître au concessionnaire le droit d'occuper des terrains

sur lesquels il voudrait établirdes industries simplement annexes
à son exploitation, telles que la carbonisation et l'aggloméra-

tion de la houille, autrement dit la transformation de la houille

en coke ou en agglomérés, .\utre chose est l'exploitation pro-
prement dite, autre chose une industrie simplement annexe.
Les art. 43 et 44 n'ont voulu favoriser que l'exploitation de la

mine; le droit spécial et exceptionnel qu'ils accordent, ils l'ac-

cordent à l'exploitant seul, en tant qu'exploitant. Mais, quand
cet exploitant se présente comme usinier ou industriel, il n'a

pas plus qualité, pour se prévaloir du bénéfice de ces articles,

que tout autre usinier se livrant k des industries similaires. —
Aguillon, t. I, n. 338.

950. — Toutefois, des auteurs restreignent cette solution au
cas où c'est dans des ateliers séparés et distincts de ceux de son
exploitation proprement dite, que l'exploitant de mines se livre

à la carbonisation ou à l'agglomération de la houille, car c'est

dans cette hypothèse seulement (ju'il est vrai de dire que l'ex-

ploitant se livre <i une industrie dill'érente. Ils citent, en ce sens,
des jugements du tribunal de Saint-Etienne aux termes desquels
« la carbonisation de la houille est devenue pour toutes les ex-
ploitations de mines une nécessité, à tel point que la fabrication

du coke forme une partie essentielle de l'exploitation de la

houille », pour en tirer celte conclusion que l'établissement de
fours à coke peut autoriser une occupation de terrains à la sur-
l'ace. — Trib. Saint-Etienne, 23 août 1848, Larderel; — 2 févr.

iS.ïS, .Neyron, j cités par Bréchignac et Michel, n. 368]

951. — Jugé aussi que l'agglomération des poussières et dé-
bris de houille n'est qu'un mode d'exploitation de la concession
d'une mine de charbon. — Lyon, 13 févr. 1878, Soc. du Mont-
cel-Sorbier, [S. 78.2.323, P. 78.1278, D. 79.2.991

952. — En outre, et pour les deux catégories d'occupations
précédentes, il y a lieu de comprendre, au nombre de leurs dé-
pendances susceptibles de justifier une occupation, les rigoles

destinées soit à amener les eaux aux machines et ateliers, soit

à les évacuer après utilisation ou après extraction de la mine.
Qui veut la lin veut les moyens : autoriser une préparation mé-
canique des minerais ou un lavage de combustibles, c'est donner
implicitement le droit d'amener les eaux nécessaires à ces in-

dustries, et de les évacuer une l'ois qu'elles ont servi; de même
que le droit d'exploiter une mine suppose le droit d'évacuer les

eaux que les travaux pourront amener. 11 faut donc reconnaître

à l'exploitant le droit d'occuper les terrains nécessaires à ces
rigoles d'amenée ou d'évacuation, en observant, du reste, qu'il

ne s'agit la que d'un simple droit de conduite, et nullement d'un
droit aux eaux que le concessionnaire n'acquiert que par les

moyens ordinaires. — Aguillon, t. 1, n. 339.

953. — En dernier lieu, les art. 43 et 44 visent l'occupation

des terrains nécessaires à l'établissement des voies de commu-
nication ou de transport, qu'il s'agisse de relier entre eux les

divers puits, ateliers, centres d'exploitation d'une même conces-
sion, ou rie relier ces centres d'exploitation aux voies publi-
ques de communication les plus voisines. — Aguillon, t. 1, n.

340.

954. — L'arl. 43-1° mentionne explicitement deux espèces
de voies de communication : d'une part, les routes ; d'autre part,

les chemins de fer « ne modifiant pas le relief du sol », pour
lesquels le droit d'occupation pourra être exercé. Il pourra l'ê-

tre aussi pour une troisième espèce de voie de communication,
à savoir les canaux de navigation; mais l'ouverture d'un canal

est un travail pour lequel un arrêté préfectoral est insuffisant,

cl qui ne peut être autorisé que par décret. — V. infrâ, n.

1027.

955. — Pour les roules ou chemins de harroi, pas de dis-

tinction : un arrêté préfectoral peut autoriser l'occupation des

terrains nécessaires, à l'intérieur du périmètre de la concession.

Il en serait ainsi, puisque la loi n'en dit rien, même des che-
mins de charroi qui, nécessitant des remblais ou déblais, modi-
lieraient le relief du sol. — Aguillon, t. 1, n. 341 et 344.

956. — Pour les chemins de fer, l'occupation sera également
possible. Seulement l'autorité chargée de l'autoriser variera

suivant une distinction : le chemin de fer modifie-t-il ou non le

relief du sol'.' Si oui, l'autorisation de les établir ne pourra être

accordée qu'après déclaration d'utilité publique, sous des con-
ditions spéciales indiquées dans l'art. 44 (V. infrà, n. 1027). Si

non, celle autorisation pourra être accordée par un simple arrêté

préfectoral (art. 43). — V. suprà, v Chemins de fer, n. 6694
et s.

957. — En statuant sur les voies de communication, le lé-

gislateur de 1880 a heureusement comblé une lacune de la loi



MINES, MINIKHES ET CARRIÉKES. - Titre I. — Chap. VI. 847

fie 181(1. La loi do 1810 ne parlait pas rtes voies fie commiini-

caliuii, et la jurisprudence avait dû su|i[)léer à ce silence. Mais

elle se montrait liésilante. lille admit d'abord assez, proinplemeiit

la possibililfi des oixupations pour l'établissement de chemins
d'- cliarroi. ijuant aux chemins de fer, au contraire, elle com-
mença par repousser toute possibilité d'occupation, l'uis, elle

accepta une exception pour les petits chemins de fer de mines,

à voie étroite et à traction declievaux, en les considérant comme
des prolongements plus ou moins étendus des voies souter-

raines. — Cons. d'Kl., '.I juin. IS'o, Seillière, ^S. 77.2.221, P.

adm. clir.. II. 70.3.2ii — t'uis elle alla jusqu'à admettre l'occu-

pation pour les chemins de fer à voie normale, mais avec trac-

tion do chevaux. — Cons. fl'Et., I.'i juin 1877, Béhague, iD. 77.

3.90, — Eofin, par un arrêt postérieur à la loi de 1880, mais

rendu dans une espèce où cette loi n'était pas applicable en

raison de son effet non rétroactif, le Conseil d'Klat était revenu

sur cette dernière jurisprudence, et avait dénié au préfet le droit

d'autoriser une occupation de terrains pour l'établissement d'une

voie ferrée permanente. — Cons. d'Et., .t août 1881, Morel et

aulres, [S. 8:t.:t.21, P. adm. chr., D. 8:j.3.9] — Sic, Apuillon,

l. i, n. 34;); Bréchi><nac et Michel, n. 388. — V. suprà, V Che-

mins lie fer, n. 0698 et s.

5)58.— Toutes ces questions ont été tranchées pour l'avenir,

et de la laçon la plus favoralile ;\ l'industrie minérale, par la loi

de 1880. D'après le nouvel art. 43, il n'y a |)lus à se préoccuper

ni de la larf<eur de la voie, ni du mode de traction, mais uiii-

f|uemenl du point de savoir si le chemin de fer modifie ou non

le relief du sol. Si non, l'occupation des terrains nécessaires peut

être autorisée par un simple arrêté préfeclfiral. i^otir justifier

cette distinction, le rapporteur de la loi de 1880 au Sénat a

présent!^ les chemins de fer ne modifiant pas le relief du sol

comme devant être assimilés aux routes ordinaires, parce qu'ils

laissent une libre r.ommunication entre les parcelles traversées,

lainlis que le chemin de fer qui modifie le relief du sol par la

farniation de déblais et de remblais otVre, pour les terrains situés

à droite et à gauche, les inconvénients habituels des voies fer-

rées : sur un parcours plus ou moins étendu, il les isole les uns
des autres. — V. J. off'.,

1" févr. 1879, p. 704.

î)59. — Il est du reste difficile de préciser les caractères

auxquels on pourra reconnaître les chemins de fer (|ui modifient

ou qui ne modifient pas le relief du sol. C'est là une question de
lait que les tribunaux auront à trancher dans chaque espèce, et

dont le juiçe en dernier ressort sera le Conseil d'Etat statuant

au contentieux. Si, en effet, le Conseil d'Etat, auquel est déféré

un arrêté préfectoral autorisant une occupation de terrains pour
l'établissement d'un chemin de fer, considère ce chemin de fer

comme modifiant le relief du sol, il annulera cet arrêté comme
entaché d'excès de pouvoirs. Au cas contraire, le Conseil d'Etat

ne pourrait pas réformer ^l'arrêté préfectoral, car il y a là un
acte administratif rendu par une autorité dans les limites de sa

compétence, et contre lequel la loi n'a pas ouvert de recours

spécial par la voie conlentieuse. — Af;uillon, t. 1, n. 344 et 346;
Bréchignac et Michel, n. 367. — V. Cons. d'Et., 21 juill. 1882,

Harvin, [S. 84.3.49, P. adm. chr., D. 84.3.30;

960. — II. Proci'ilure de ioccupalion. — Les textes antérieurs

à 1880 gardant le silence sur ce point, un arrêté du ministre des
Travaux publics, en <late du 7 oct. 1837, prescrivait au deman-
deur en occupation de s'adresser au conseil de préfecture. Mais
le Conseil d'Etat refusa de sanctionner cette prescription, dé-
clarant que la loi n'exigeait aucune autorisation, soit des con-
seils de préfecture, soit des tribunaux, et que le droit d'occupa-

tion résultait virtuellement du décret de concession. — Cons.
d'Et., 22 août 18S:i, Galland, [S. o4.2.28,=>, P. adm. chr.j; — 14
avr. 18Gi, Denier, ^S. 64.2.310, P. adm. chr., D. 04.3.81] —
En Belgique, une loi du 8 juill. l86o vint exiger le consentement
du propriétaire ou la permission du gouvernement donnée après

audition du propriétaire et avis du conseil des mines. — Bury,
t. 1, n. 376.

9G1. — En France, depuis la loi de 1880, le concessionnaire
qui, e'i défaut d'une entente amiable avec le propriétaire de la

surface, veut exercer le droit d'occupation, doit en faire la de-

mande au préfet. Dans la pétition qu'il adresse, il indique l'objet

et les motifs de l'occupation projetée, l'emplacement, la nature
et l'étendue des parcelles à occuper. Il fera bien d'y annexer un
plan donnant toutes les indications nécessaires pour apprécier
sa demande, et faisant notamment connaître, avec référence aux
parcelles cadastrales, la situation exacte et l'étendue des terrains

à occuper, puis les noms et adresses des propriétaires intéressés.

— Aguillon, t. I, n. 347.

902. — L'art. 43 exige expressément que les propriétaires

soient mis à même de présenter leurs observations, mais il n'in-

dique pas de quelle manière doit être faite la mise en flemeure.

D'ordinaire, on recourra à la voie administrative. Le dossier si'ra

envoyé à la sous-préfecture ou à la mairie du lieu. Les inté-

ressés seront prévenus par les soins du sous-préfet ou du maire

que ce dossier se trouve à leur disposition et qu'ils peuvent
fournir leurs observations. Le dossier sera ensuite retourné au
préfet avec le certificat des notifications faites aux intéressés,

et leurs observations, s'il y a lieu. — Aguillon, t. 1, n. 348.

963. — C'est au préfet qu'il appartient de statuer. L'art. 43,

comblant la lacune de la loi de 1810, montre que le préfet a seul

compétence pour décider: d'une part, si l'occupation de terrains

demandée par le concessionnaire pour tel ou tel ouvrage est

vraiment nécessaire à l'exploitation de la mine, et, fl'autre part,

en cas d'affirmative, quelle est la contenance, la superficie du
terrain à occuper.

964. — Le préfet jouit, en cette matière, d'un pouvoir d'ap-

préciation discrétionnaire. L'arrêté par lequel il statue est un

acte administratif pris par lui en vertu des pouvoirs de'police

qui lui sont conférés par les lois sur les mines. Aussi n'est-il

susceptible d'être déféré au Conseil d'Etat par la voie conlen-

tieuse que pour excès de pouvoirs, dans les conditions générales

sous lesquelles un recours contentieux est ouvert contre tout acte

administratif. — Cons. d'Et., 14 avr. 1864, précité. — iJic, Aguil-

lon, t. 1, n. 3:)0 et 3;)2; Bréchignac et Michel, n. 307. — V. su-

prà, v Acte adminislialif, n. 138.

965. — En principe donc, la décision du préfet ne peut être

l'objet que d'un recours hiérarchique devant le ministre des tra-

vaux publics.

966. — Huant aux tribunaux ordinaires, leur rôle doit se

borner à régler l'indemnité à laquelle l'exercice du droit d'occu-

pation donne ouverture au profit du propriétaire du sol. Mais

ils n'auraient pas le droit de contester le principe même de l'oc-

cupation.

967. — Il est toutefois un cas ou une décision judiciaire

pourrait réagir contre l'arrêté préfectoral autorisant une occu-

pation. C'est au cas où cet arrêté se rapporterait à l'un des ter-

rains dont il est question dans l'art. 1 1, terrains réservés et que
la loi considère comme inviolables, saurl'agrémeni du propriétaire.

968. — -lugé que, l'art. 43 plaçant sur la même ligne, au

point de vue de la faculté de les occuper, les terrains néces-

saires à l'établissement de routes et chemins de fer, et les ter-

rains nécessaires h l'exploitation delà mine, l'art. Il, qui inter-

dit aux travaux d'exploitation l'accès des encios murés, cours

et jardins, soumet aux m'ornes interdictions les travaux d'éta-

blissement des routes et chemins de fer. — Douai, 23 juill. 1891,

sur appel d'un jugement du trib. civ. Béthune, 12 i'évr. 1891,

Mines de Courrières, [liev.di'la li'gisl. dvs mines, 92.162;

969. — Si l'arrêté préfectoral qui autorise une occupation de

terrain ne peut être attaqué pour excès de pouvoirs, il ne fait

pas obstacle à ce que le propriétaire du sol fasse valoir, s'il s'y

croit fondé, devant l'autorité judiciaire, tous les droits qui peu-

vent résulter pour lui des dispositions de la loi du 21 avr. 1810.

— Cons. d'Et., 14 avr. 1864, précité; — 17 janv. 1867, Cussi-

nel, [D. 68.3.16]

970. — Spécialement, l'arrêté [lar lequel le préfet autorise

un concessionnaire de mines à occuper certains terrains dans le

périmètre de sa concession pour l'exploitation des gites de fer,

exploitables ou non, à ciel ouvert, ne fait pas obstacle à ce que

le propriétaire de ces terrains fasse valoir, devant l'autorité ju-

diciaire, les droits qu'il prétend avoir sur les minerais exploita-

bles à ciel ouvert. — Cons. d'Et., 21 juill. 1882, Harvin, IS. 84.

3.49, P. adm. chr., D. 84.3.30]

9'71. — Jugé, toutefois, que le concessionnaire de mines qui

tient de l'ordonnance de concession ou d'autres actes adminis-

tratifs postérieurs le droit d'occuper, dans le périmètre de sa

concession, les terrains nécessaires h son exploitation, ne peut

être actionné devant les tribunaux à raison de dommages occa-

sionnés par de.i dépôts de matériaux et déblais provenant de

cette exploitation : c'est à l'autorité administrative seule qu'il ap-

partient de prononcer à cet égard. — Cons. d'Et., 3 déc. 1846,

Collard, [S. 47.2.182, P. adm. chr., D. 47.3.65]

972. — L'arrêté préfectoral qui autorise l'occupation doit

nécessairement être notifié au propriétaire, atin de le mettre en
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situation de protéger ses droits et de défendre ses intérêts. On
ne pourrait invoquer en sens contraire le silence de l'art. 43 sur

ce point, car il est de règle jcénérale que toute occupation de la

propriété d'autrui doit être précédée de la notification de l'au-

torisation qui l'a motivée et jusliliée. — Montpellier, févr.

1882. Soc. des mines de Fillols,LS. 82.2.135, P. 82.1.819, D. 83.

2.139 — Bréchignac et .Michel, n. 367.

973. _ Le défaut de notification rend illégale l'occupation

et expose le concessionnaire à des dommages-intérêts indépen-

damment de ceu.x fi.vés par l'art. 43. — Même arrêt.

974. — Dans la pratique, on a adopté la forme exigée, en

matière de travaux publics, par la loi des 16-22 sept. 17'Jl, sect.

a, art. 1. et la loi du 21 mai 1836, art. 37. Les arrêtés préfec-

toraux mentionnent que l'occupation ne pourra s'effectuer qu'a-

près notification. En conséquence, le concessi' naire fait celte

notification entre les mains du maire de la commune, et celui-ci

la transmet au propriétaire intéressé. — Bréchignac et Michel,

n. 367. — V. l'art. 4, L. 29 déc. 1892, sur les dommages causés

à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, et

infià. Y" Occuiialion timporaire.

975. — Il peut arriver que le travail en vue duquel l'occu-

pation est requise relève de la réglementation des établissements

insalubres, dangereux ou incommodes, par exemple s'il s'agit

de lavoirs à houille, de lavoirs ou de bocards à minerais (V.

suprà, yo Elablissements in.^alubres, 'langereu.c ou incommodes).

En pareille hypothèse, les deux réglementations devront être

observées cumulativement. — V. Aguillon, t. I, n. 337; t. 2, n.

718 et 719.

976.— III. Indemnité d'occupation. — Au droit, pour le con-

cessionnaire, d'occuper des terrains de la surface ne lui appar-

tenant pas, correspond naturellement, à sa charge, l'obligation

de payer à leurs propriétaires certaines indemnités. Pour le rè-

glement de ces rapports, la loi fait une distinction basée sur la

durée et le résultat des travaux opérés à la surface : tantôt l'ex-

ploitant sera tenu seulement de payer des indemnités de non-

jouissance, indemnités qui sont la représentation des produits

du fonds occupé; tantôt il pourra être contraint d'acheter et de

payer la propriété même du terrain qu'il occupe.

977. — L'occupant peut être forcé d'acheter le terrain occupé,

dans deux cas : 1" quand l'occupation dure plus d'un an;
2° quand l'occupation, même de moindre durée, a mis les terrains

occupés en tel état qu'ils ne peuvent plus être cultivés ou ne

peuvent plus l'être comme auparavant (art. 43, !? 3).

978. — Supposons d'abord que, son terrain lui revenant après

moins d'un an et susceptible de recevoir la même culture, le pro-

priétaire du sol occupé n'ait droit qu'à une indemnité de non-

jouissance. La loi lui reconnaît droit " à une somme double du

produit net du terrain endommagé " (art. 43, § 2).

979. — Pourquoi ce doublement? Le rapporteur de la loi de

1810, Stanislas de Girardin, en a donné l'explication suivante :

le droit d'occupation accordé au concessionnaire de la mine est

analogue au droit de passage que donne l'art. 682, G. civ., au

propriétaire dont le fonds est enclavé. Ijue si ce dernier ne doit

au propriétaire du fonds sur lequel il obtient passage que la

simple indemnité du dommage causé, c'est que « le passage pour

la culture des terres étant une servitude réciproque, l'équité

n'exigeait que celte simple indemnité. Dans l'exploitation des

mines, il n'y a pas de réciprocité entre le propriétaire de la sur-

face et le propriétaire de la mine. Il était donc juste de doubler

l'indemnité et même le prix du terrain en cas d'achat > (Locré,

Léyisl. des mines, p. 420). Lors de la préparatiop de la loi de

1880, un membre du Sénat ayant critiqué celte règle du double-

ment, le rapporteur la soutini en disant : " on a voulu conserver

intactes les bases de la législation de 1810; relativement au pro-

priétaire de la surface, l'indemnité au double ofl're le plus sou-

vent l'avantage d'un règlement facile reposant à forfait sur une

base uniforme. C'est une indemnité rendue large à dessein, qui

garantit le propriétaire, forcé de subir une occupation, contre

(les demandes que la recherche ou l'exploitation des mines ne

rendrait pas véritablement nécessaipes » (.Journal officiel, l"' févr.

1879, p. 704 . — V. sur la valeur de ces raisons : Delecroix,

Commentaire de la loi de 1880, p. 46.

980. — Quoi qu'il en soit, ce doublement de l'indemnité con-

stitue un règlement exceptionnel qui, par suite, ne saurait être

étendu à des cas autres que ceux prévus par l'art. 43. T(j(is

autres dommages causés à la surface rentreront par conséquent

sous l'empire du droit commun, et ne donneront lieu qu'à une

indemnité siniplemi'ul proportionnée au préjudice éprouvé. —
Y. infrà, n. 1044 et s.

981. — Jugé que les art. 43 et 44, L. 21 avr. 1810, qui rè-

glent les indemnités de dépossession dues au propriétaire de la

surface, pour l'ocrupalion de son terrain, par le concessionnaire

de la mine, indemnités calculées au double du produit net du ter-

rain endommagé, ou au double de la valeur de ce terrain, sui-

vant la durée de l'occupation, établissent un véritable forfait

pour le règlement de l'indemnité. — Poitiers, 12 déc. 1894, So-
ciété des mines de Saint-Laurs, [S. et P. 96.2.134]

982. — Dans une espèce où des remblais exécutés sur le

terrain soumis à l'occupation s'étaient éboulés sur les terrains

voisins, il a été reconnu que le dommage causé à des terrains

non occupés, mais qui est la conséquence directe de l'occupa-

tion d'un autre terrain, doit être réparé conformément aux art.

43 et 44 de la loi de 1810. — Cass., 13 mai 1861, Mines de Saint-

Eugène, [S. 61.1.9o9, P. 62.172, D. 61.1.329] — Sic, Féraud-
Giraud, t. 2, n. 608; Bréchignac et Michel, n. 380.

983. — jugé toutefois qu'en principe, les exploitants d'une

mine ne doivent indemniser le propriétaire du sol que pour l'é-

tendue du sol qu'ils occupent réellement ou rendent impropre à

la culture, et que notamment il serait arbitraire de vouloir com-
prendre dans le périmètre de leur occupation et leur faire payer

au double du revenu toute parcelle qui souffre plus ou moins
du voisinage de leurs travaux. — Dijon, 2 juill. 1874, Boucaud,
[S. 75.2.134, P. 75.570, D. 75.2.86]

984. — Jugé aussi que la défense d'irriguer des prés imposée
au propriétaire par une compagnie houillère rentre dans la classe

des travaux superficiels prévus par l'art. 43, §§ 2 et 3; et qu'en

conséquence le propriétaire de ces prés, lésé par l'interdiction

d'irriguer, a droit à une indemnité évaluée au double du préju-

dice par lui subi. — Limoges, 20 janv. 1892, Soc. des houillères

d'.\hun, [Picv. de la léyisl. des mines, 93.53] — V. Delecroix, De
l'indemnité dite au propriétaire de ta surface (eod. op., année

1893, t. 10, p. 3).

985. — Mais celte décision a été cassée par la Cour suprême,
et avec raison, étant donné que l'interdiction d'irriguer n'avait

point enlevé au propriétaire la jouissance de sa prairie, qu'elle

ne l'empêchait pas d'y faire les travaux ordinaires de culture,

et que le terrain litigieux était resté à l'état de prairie, sans que
la moindre de ses parcelles eût été envahie par le concession-

naire. — Cass., 6 juin 1896, G'' des mines d'Ahun, [S. et P. 96.

1.352, D. 96.1.465] — V. infrà, n. 1128.

986. — Supposons que le propriétaire eût donné à bail le

terrain qui vient à être occupé par le concessionnaire. C'est le

propriétaire qui touchera la double indemnité, laquelle a été

édictée en témoignage du respect pour le droit de propriété. —
Bréchignac et Michel, n. 371. — Quant au fermier, s'il éprouve
quelque préjudice par suite de la cessation anticipée de son

bail ou du trouble apporté à sa jouissance, il aura droit à

rencontre du propriétaire, soit à des dommages-intérêts, soit à

une diminution proportionnelle du prix de son bail, suivant les

règles du droit commun. — V. Bury, t. I, n. 513; Féraud-
Giraud, t. 2. n. 603.

987. — Jugé que, la loi de 1880 mettant uniquement en
présence le concessionnaire de la mine et le propriétaire de la

surface, l'indemnité de dépossession fixée par les art. 43 et 44
comprend toutes les conséquences de la dépossession, que le

propriétaire de la surface cultive par lui-même ou par un loca-

taire; elle exonère complètement la mine de ces conséquences,

et laisse à la charge du propriétaire l'obligation de prélever, sur

ce qu'il reçoit, la somme qu'il peut avoir à payer à son fermier.

— Douai, 18 févr. 1888, Hospices de Lens, [S. 90.2.85, P.

90.1.467, D. 89 2.8]

988. — Que si le terrain occupé était grevé d'usufruit, c'est

à l'usufruitier jouissant de la chose comme le propriétaire lui-

même (C. civ., art. 578), que l'indemnité devra être payée. —
Bury, t. 1, n. 314; Féraud-Giraud, t. 2, n. 604; Bréchignac et

Michel, /oc. cil.

989. — Plaçons-nous maintenant dans l'hypothèse où l'oc-

cupant peut être forcé d'acquérir le terrain occupé. En principe,

le concessionnaire, auquel on impose l'achat d'un terrain à rai-

son des dégradations qui ont été la conséquence de son occu-

pation, ne peut être contraint d'acheter que les parties dégradées.

Mais, à ce principe l'art. 43, S 4, vient apporter une dérogation

en décidant que : « La pièce de terre trop endommagée ou dé-

gradée sur une trop grande partie de sa surface, doit être achetée



MINKS, MINIÈRES Rï CARRIERES. — Titbe I. - Chap. VI. 849

l'ii lotiililé, si le propriétaire l'e-xige i. Celle disposition s'ap-

pliquera sans difliculté pour les terrains situés dans les limites

(le l'oecupation olficiellemenl lixées par l'arriHé d'occupation.

!)90. — Elle ilevra même tUre iHendue au cas où les dégra-

dations auraient atteint des terrains situés en dehors de ces

limites officielles. Il y a là quelque chose d'analogue à ce que
prescrit l'arl. 50, L. 3 mai 1S4I, sur l'exproprialion pour cause

d'utilité publi(iue, relativement à ce qu'on nomme les hors-

lignes. — Aguillon, t. 1, n. 361.

091. — La question de savoir si une pièce de terre est trop

endommagée, ou si elle est dégradée sur une trop grande partie

de sa surface, est une question de fait, laissée à l'appréciation

des Irihunaux, qui décideront d'après les circonstances de cha-

que espèce. — V. les jugements cités par Rréeliignao et .Michel

[n. :i8(»), et qui se sont appuyés [)rincipalement sur les considéra-

tions suivantes : " Il ne sullit [las (jue la portion de la parcelle

dont le propriétaire demande l'acliul au double suit endommagée ;

il faut qu'elle soit impropre à la culture; qu'elle devienne en-

clavée ou d'un accès difficile; que le morcellement qu'elle subit

soit préjudiciable; que son étendue par rapport à la parcelle

occupée soit peu considérable. »

092. — Si l'art. 43 détermine la base du calcul à opérer, eu

égard h l'étendue du terrain occupé; il laisse au juge le pouvoir

d'apprécier quelle est réellement celte étendue : pareille appré-

ciation est souveraine et échappe à la censure de la Cour de cas-

sation. — Cass., 27 janv. 188:;, Ballv, [S. 86.1.61, P. 86.1.134,

D. 8;;. 1.297]

003. — Lorsque le propriétaire exige l'acquisition du terrain

occupé ou endommagé, ce terrain doit être estimé « au double

de la valeur qu'il avait avant l'occupation » lart. 43, §5). Cette

disposition n'est pas, comme celle relative à l'indemnité de non-

jouissance, le résultat d'une longue tradition. La loi de 1791

connaissait la double indemnité de non-jouissance, mais dans
les cas où elle autorisait le propriétaire à exiger l'achat, elle ne

lui donnait que le prix de sa propriété. C'est la loi de 1810 qui

a innové sur ce point. Les motifs de cette innovation sont les

mêmes que ceux relatifs à l'indemnité de non-jouissance. — V.

suprà, n. 979.

994. — L'art. 43, § 5, rédigé en 1880, veut que l'estimation

corresponde à la valeur qu'avait le terrain .> avant l'occupation •.

L'ancien art. 44 disait : c Avant l'exploitation de la mine ».

Néanmoins, sous l'empire de la loi de 1810, la jurisprudence
décidait, contrairement à l'opinion de certains auteurs, que l'art.

44 visait l'exploitation de la mine au moment où se produisait

le fait causant du dommage au propriétaire du sol. — Cass., 22

déc. 1832, Hambourg, [S. 53.1.14, P. o3.2.4o8, D. a3.d.93|

995. — Jugé que, pour cette estimation, les juges doivent

se placer, non pas à la date exacte de l'arrêté d'autorisation

préfectorale, mais à l'époque où vont commencer les travaux

d'occupation. — Douai, 4 août 1894, Brimont, [Rev. de la Icgisl.

dis mines, 9o.22a]

996. — Si la loi de 1880 a fait cesser toute équivoque sur ce

point pour le cas où le propriétaire exerce au moment même de
l'occupation son droit d'exiger l'acquisition du terrain, elle ne
tranche pas la question pour le cas où le propriétaire ne mani-
feste son intention que plus tard. Pour fixer la valeur du terrain,

faut-il alors se reporter encore au moment où l'occupation a

commencé? Ne faut-il pas plutôt se placer au moment où le

propriétaire fait son option? Les deux solutions ont trouvé des

partisans.

997. — La seconde a été présentée comme la plus conforme
à l'esprit de la loi de J880, en ce qu'elle fait profiter le proprié-

taire de la plus-value que son terrain a pu acquérir. Dans la ré-

daction de l'art. 43, le législateur de 1880 parait visiblement

avoir voulu avantager le propriétaire du sol, en compensation
de la servitude d'occupation dont ses fonds sont grevés. — Aguil-

lon, t. 1, n. 364; Brécbignac et Michel, n. 382.

998. — Jugé, en ce sens, mais avant la loi de 1880, que si,

après s'être contenté pendant longtemps de rindemiiité annuelle

du double du revenu, le propriétaire de la surface contraint le

concessionnaire de la mine à acquérir, le terrain doit être estimé

au double de la valeur qu'il avait au jour où le propriétaire en
exige l'achat, et non pas au double de sa valeur avant l'exploi-

tation de la mine. — Lyon, 14 mars 1877, C"" de Montieux,
[S. 80.2.102, P. 80.441, D. 79.2.3] — V. aussi Cass. belge, 9

janv. 1843, Soc. du Rieu-du-Cœur, Pasicr. beUje, io.lAHô] —
Bury, n. o2o.
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999. — .Mais d'autres auteurs repoussent cette solution comme
étant en contradiction formelle avec la disposition de la loi qui
porte que le terrain sera estimé d'après la valeur qu'il avait
« avant l'occupation . Il faut s'en tenir d'autant plus stricte-

ment au texte que le rapporteur de la loi de 1880 à la Chambre
des députés a présenté la rédaction nouvelle comme ayant pour
objet de faire disparaître toute équivoque. — Féraud-ijiraud,
t. 2. n. 388. — V. dans le même sens la circulaire ministérielle

du 6 août 1880. — Dupont, Cours, p. 724.

1000. — Jugé que la valeur qui doit être portée au double
n'est pas seulement la valeur vénale de l'immeuble, mais bien
sa valeur estimative et intrinsèque au regard du propriétaire,

c'est-à-dire tout à la fois la valeur vénale et les frais d'acqui-
sition, dits Irais de remploi, qui font partie intégrante du prix
entier de l'immeuble, de telle sorte que le propriétaire reçoive
une indemnité complète. — Liège, 4 mai I89.'i, Springuel,

;
D.

97.2.331,; — 20 janv. 1807, Chariionnage du Hasard, \Paskr.
hclije, 97.2.237]

1001. — C'est une simple faculté, pour le propriétaire, d'exi-
ger l'achat de son terrain, faculté dont il peut, à son gré, se
prévaloir ou non. Rien ne l'empêche donc, même dans l'hypo-
thèse où il aurait le droit d'exiger l'acquisition définitive de" son
terrain, de se contenter, en conservant son terrain, de demander
une indemnité.— Cass. 27 janv. 1883, Ballv, [S. 86.1.61, P.
83.1.134, D. 83.1.297] — Trib. civ. Niort, "l3 mars 1894, de
Chanlreau, [liev. de Ui làjisl. des mines, 94.241]

1002. — Mais aussi ne peut-il alors réclamer qu' « une indem-
nité simple, dont le juge doit fixer le cliifTre proportionnellement
au dommage éprouvé par le propriétaire, à raison de la diminu-
tion de la valeur du terrain occupé et endommagé ». — Cass.,
27 janv. 1883, précité. — Aguillon, t. I, n. 360; .Naudier, p.

30t. — Contra, Nîmes, 16 janv. 1861, Bonnal, [S. 61.2.249, P.

66.133]

1003. — Huant au concessionnaire, il est tenu de subir la vo-
lonté du propriétaire, et, par suite, il ne peut jamais contraindre
ce dernier à lui vendre définitivement le terrain occupé. On voit

par là que l'occupation à laquelle le concessionnaire peut être

autorisé à procéder, n'est nullement une expropriation. — Aguil-
lon, t. 1, n. 338; Féraud-Giraud, t. 2, n. 379; Brécbignac et

Michel, n. 369 et 379.

1004. — Rien n'oblige non plus le propriétaire à exercer
son droit d'option :i l'origine de l'occupation. Il conserve ce
droit pour l'exercer quand bon lui semble, et il peut requérir
l'acquisition de son terrain quand même l'occupation remonterait
à plus de trente ans, si des indemnités ont été payées, pendant
ce laps de temps, k raison de cette occupation. — Cass. belge, 28
janv. 1848, [l'asicr. beltje, 48.1.296J — Bruxelles, i avr. 1846,
Soc. de Mambourg, ' Pasicr. belge, 47.2.16] — Sic. Bury, t. 1,

n. 506; Féraud-Giraud. t. 2, n. 379; .\guillon, t. I , n. 339; Bré-
cbignac et Michel, n. 378.

1005. — Au surplus, le propriétaire peut renoncer à son droit

de requérir l'acquisition du terrain occupé. Pareille renonciation
ne se présumera point; elle doit être certaine, mais elle n'a pas
besoin d'être expresse. — Bury, t. 1, n. 308; Brécbignac et

Michel, n. 378.

1006. — Jugé, en ce sens, que la disposition qui impose aux
exploitants l'obligation d'acquérir les terrains par eux occupés
est inapplicable au cas où une convention formelle autorise l'oc-

cupation et en règle le prix. — Lyon, 17 nov. 1841, Palle; Trib.
Saint-Etienne, 30 juin 1862, Moulin, [cités par Brécbignac et Mi-
chel, n. 378]
1007. — ... fjue le fait seul de louer les terrains nécessaires

à l'exploitation n'implique point forcément une renonciation à la

faculté de requérir l'acquisition, et que cette renonciation dépend
des termes du bail ; mais que, par exemple, elle doit être réputée
acquise lorsque la location a été consentie pour toute la durée
de l'exploitation. — Trib. Saint-Etienne, 14 janv. 1884, Brenier-
Martel, [cité par Brécbignac et Michel, n. 378]

1008. — Etant payables par année, les indemnités de non-
jouissance pour occupation peuvent être atteintes par la pres-
cription de cinq ans qu'édicté l'ail. 2277, C. civ. Encore
faut-il qu'elles aient été fixées, liquidées, et stipulées payables
annuellement, à terme fixe. .— Cass, belge, 3 juill. 1843, Der-
vigue et V" Warocqué, [Pasicr. belge, 43. 1 .417] — Sic, Bury, t.

1, 11. 320; Féraud-Giraud, t. 2, n. 602.

1009. — Reste, à propos du paiement de l'indemnité pour
occupation, une question impoitantt que la loi de 1880 n'a pas
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tranchée, el qui conliiiue à partager la doctrine et la jurispru-

dence : c'est celle de savoir si ce paiement doit être préalable.

On soutient l'affirmative en disant que les deuxième el troi-

sième alinéas du nouvel art. 43 assimilent le concessionnaire et

l'explorateur, comme le faisait, du reste, le deuxième alinéa de

l'ancien art. 43: or, l'art. 10 de la loi de 1810 assujettit l'explo-

rateur au paiement d'une indemnité préalable (V.suprà, n. 171 1.

On ajoute qu'au regard du propriétaire de la surface, !e conces-

sionnaire occupe le terrain tout comme le permissionnaire de

recherches; enfin que le concessionnaire et l'explorateur sont

encore assimilables en ce que tous deux opèrent en vertu d'un

pouvoir supérieur qu'ils tiennent de. l'administration préfectorale

ou du trouvernement. Pour l'un comme pour l'autre, l'indemnité

préalable serait donc un juste hommage rendu aux droits pri-

mordiaux de la propriété foncière. — Delebecque, n. 741 ; Pey-

ret-Lallier, l. 1, n. 4iO : Dupont, Jtirifpr., I. 1, p. 295; Cours,

p. 167; Naudier, p. 292.

1010. — Jugé, en ce sens, que le concessionnaire, de même
que le simple explorateur, ne peut s'emparer des terrains sur

lesquels il veut diriger ses travaux qu'après avoir, au préalable,

pavé au propriétaire une juste indemnité : la loi sur les mines

ne contient aucune dérogation au principe inscrit dans l'art.

o4o, C. civ., d'après lequel nul n-^ peut être contraint de céder

sa propriété, sans une juste el préalable indemnité. — Bourges,

20 avr. 1831, Mines de Decize, [S. 31.2.321] — Trib. civ. Belfort,

12 août 184t5, Collard, i^S. 47.2.182, D. 47:3.65] — Trib. Saint-

Etienne, 24 mai 1883 el 3 avr. 1886, Boulin et Neyron, [cités

par Bréchignac et Michel, n. 378]

1011. — Au contraire, un fort parti dans la jurisprudence

et dans la doctrine repousse celte condition du paiement préa-

lable, pour le concessionnaire de mines. — Douai, 12 mai 1857,

Deltombe-Fournier, [S. 57.2.749, P. 58.120, D. 57.2.153] —
Montpellier, 9 févr. 1882, Soc. des mines de Fillols, ! S. 82.2.155,

P. 82.1.819,0. 83.2.139] — Sic, Dalloz et GouilTès,!. I, p. 391
;

Burv, t. 1, n. 550 (qui cite dans le même sens la jurisprudence

des "cours de Belgique); Balbie, n. .">67
; Boudel, p. 196; Biot, p.

248; Krug-Basse, p. 165; Féraud-Giraud, t. 2, n. 597; Aguillon,

t. 1, n. 353; Bréchignac el Michel, n. 372. — Dans cette opi-

nion, l'art. 10 fournit un argument a conlnnio : quand le lé-

gislateur de 1810 a voulu qu'une indemnité fût payée préala-

blement, il l'a dit en termes explicites, et l'art. 10 ne vise que
l'explorateur. Si le législateur eût voulu soumettre le conces-

sionnaire à la même condition, il s'en serait expliqué soit en

1810, soit surtout en 1880 dans la refonte complète qu'il a fait

subir aux art. 43 et 44.

1012. — Le législateur n'a point, quant au mode de

règlement des indemnités, assimilé expressément le concession-

naire el l'explorateur; il avait des raisons pour ne point établir

semblable assimilation. C'est d'abord que l'explorateur et le

concessionnaire sont loin d'offrir les mêmes garanties. L'explo-

rateur peut être un inconnu, qui se présente sans ressources

apparentes, pour poursuivre un résultai plus ou moins aléatoire :

on comprend qu'il y ail lieu de protéger le propriétaire de la

surface contre son" insolvabilité. Une mesure analogue peut

sembler inutile à rencontre d'un concessionnaire, qui a dû jus-

tifier de ses moyens larl. 14), qui, par le titre même dont le

gouvernement l'a investi et par la propriété de sa concession,

présente naturellement plus de garanties tant morales que ma-
térielles. — Puis le législati'ur a pu prendre en considération,

soit l'incertitude sur la durée et les conséquences de l'occupa-

tion, d'après les diverses nécessités de? travaux, incertitude qui

ne permet pas toujours de fixer, avant de les commencer, le

montant de rindeninilé, soit les motifs puissants d'intérêt public

qui exigent que le propriétaire ne puisse paralyser l'exercice

des droits du concessionnaire par des prétentions incompatibles

avec la nature de son exploitation (Bréchignac et Michel, loc.

cit.). — On fait remarquer enfin que celle solution est conforme

à l'ensemble de notre législation administrative, laquelle impose

bien l'indemnité préalable au cas d'expropriation, c'est-à-dire de

dépossession définitive du propriétaire, mais non dans les cas

d'occupation temporaire ou d'extraction de matériaux. Or, ici,

l'occupation n'est pas une expropriation (V. supra, n. 1003); il

y a donc les mêmes motifs de ne pas lui étendre la règle appli-

cable à l'expropriation seulement. — Aguillon, lue. cit.

1013. — S'il n'est pas nécessaire que l'indemnité soit payée

préalablement, le concessionnaire ne peut cependant exercer

son droit d occupation sans remplir certaines formalités. Apres

avoir notifié l'autorisation administrative qu'il a obtenue (V.
suprà. n. 974) il doit faire des offres pour l'indemnité. Que
si le propriétaire intéressé ne les accepte pas, le concessionnaire
devra s'adresser aux tribunaux pour faire régler l'indemnité.

1014. — Jugé qu'il ne sultirait pas d'offres réelles, suivies

de consignation. Le concessionnaire ne pouvant substituer son
évaluation personnelle au règlement judiciaire éventuel auquel
est subordonnée la hxation du cliilVre de l'indemnité non amia-
blement consentie, le montant de sa dette reste non liquide el

incertain, ce qui place les offres réelles en dehors des conditions

de validité exigées par les art. 1257 et 1258, C. civ. — Douai,
12 mai 1857, précité. — Trib. civ. Saint-Etienne, 17 juin 1883,

Samiaume,L/{fr. de ta législ. îles mines, 1886, t. 3, p. 104]

1015. — Des auteurs pensent qu'en attendant le règlement
judiciaire de l'indemnité, le concessionnaire peut demander au
tribunal d'être autorisé à occuper immédiatement les terrains

qui lui sont nécessaires; qu'il pourrait même, en cas d'urgence
justifiée, occuper après notification de l'autorisation administra-

tive et offres au propriétaire du sol, sans attendre d'y être au-
torisé par le tribunal. — Aguillon, t. 1 , n. 357. — V. Liège, 28
avr. 1853, Hoorick, \Piisicr. behje. 53.2.326] — Bury, t. 1, n. 551

;

Bréchignac el Michel, n. 372 et 373.

1016. — C'est à la personne même du concessionnaire (|ue

la loi impose l'obligation de payer les indemnités d'occupation.

Par suite, en supposant qu'il vienne à céder sa concession, il

restera bien grevé des indemnités afférentes à sa jouissance et

dues lors de son aliénation; mais, pour l'avenir, comme l'in-

deoinité est due à cause de la concession, il ne sera plus tenu
personnellement d'acquitter les indemnités dues à raison d'oc-

cupations faites par son acquéreur. — Bury, t. 1, n. 547; Bré-
chignac el Michel, n. 374; Féraud-Giraud, t. 2, n. 590.

1017. — A l'inverse, le tiers acquéreur de la concession ne
peut être poursuivi pour les indemnités antérieurement échues;
mais il est seul tenu des indemnités qui viennent à échoir à

partir du jour de son entrée en jouissance. — Trib. Sainl-

Elienne, 16 déc. 1862, Crillier frères, [cité par Bréchignac el

Michel, n. 374]

1018. — Ces principes, qui s'appliquent sans conteste au cas

où le tiers acquéreur continue les occupations faites par son au-

teur et en profile, -ne sauraient être admis sans certaines

réserves au cas où le tiers acquéreur voudrait, comme il en a

le droit, faire cesser ou diminuer les occupations de son prédé-

cesseur. Il ne lui suffirait pas, pour se dégagpr de l'obligation

au paiement de l'indemnité, de prétendre qu'il ne retire plus

aucune utilité du terrain occupé, ni même de déclarer ne plus

vouloir l'occuper; il faut que le terrain soit en état d'être remis

en culture. — Lyon, 11 déc. 1866, Grat Baboin, [cité par Bré-

chignac el Michel, n. 378]

1019. — En conséquence, reste tenu au paiement de l'in-

demnité au propriétaire de la surface, le concessionnaire qui a

maintenu sans modification appréciable l'occupation réalisée par

son auteur, alors même qu'il n'en aurait pas tiré profit. — Di-

jon, 14 juin 1877, Guyot, [S. 81.2.227, P. 81. 1.1108]

1020. — Jugé même que, les occupations de celte nature et

les dommages qui en ressortent constituant une charge réelle

attachée à la concession de la mine, et transmissible avec elle,

le concessionnaire d'une mine est substitué de plein droit dans

les obligations qui incomliaient à ses prédécesseurs au regard de

ces occupations, el qu'il en est personnellement responsable,

sans qu'it y ait lieu de distinguer entre les occupations anté-

rieures à son entrée en jouissance, mais n'ayant pas encore cessé

à cette date, et celles qui l'ont suivie. — Dijon, 28 mars 1879,

du Bost, [S. 81.2.227, P. 81.1.1108]

1021. — Si le concessionnaire, au lieu d'aliéner sa conces-

sion, l'a simplement donnée à bail, on décide en général qu'il

reste directement responsable de l'indemnité d'occupation vis-à-

vis du propriétaire des terrains occupés. — Bury, t. 1, n. 540:

Féraud-Giraud, t. 2, n. 600; Bréchignac el .Michel, n. 374. —
Contra, Delebecque, n. 736.

1022. — L'art. 43, 6' alinéa, établit la compétence exclusive

des tribunaux civils pour statuer sur toutes < les contestations

relatives aux indemnités réclamées par les propriétaires du sol

aux concessionnaires de mines, en vertu dudit article ». Le lé-

gislateur de 1880 a ainsi tranché une question que soulevait

l'ancienne rédaction de l'art. 44, question sur laquelle l'admi-

nistration avait plusieurs fois changé d'avis. Il a consacré la

solution que le Conseil d'Etat et la Cour de cassation avaient fait •
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prévaloir, el on ne peut que l'en approuver. Car la question d'in-

demnité pour occupation de terrains est essenliellfment chose

d'intérêt privé. Les coiilestiitions qu'elle soulève ne sont autres

que des coiileslalions entre propriétaires voisins, à raison de

leurs droits respectifs d<' propriété : il était logique d'en réserver

la connaissance aux tribunaux ordinaires, juges naturels des

débats 'l'intérêt privé.

1023. — l.ps développements qui précèdent supposent que

le propriétaire du sol ne consent pas volontairement à l'exer-

cice du droit d'occupation parle concessionnaire. Il faut ajouter

que rien n'empéclie en cette matière l'accord des parties, soit

pour déterminer les lieux où se produira l'occupation, soit pour

fixer les conditions dans lesquelles cette occupation devra se

réaliser. Pareille convention suffirait h faire tlécbir les dis-

positions de l'art. i3, puisqu'elles ne touchent en rien à l'intérêt

public. — •'éraud-Ciiraud, t. 2, n. .562; Dupont, Ci««, p. I"l.

1024. — Et l'interprétation de conventions de cette nature

appartient également aux tribunaux civils. — V. (;ass., 18 juin

1870, Avril, [S. 79.1.4*9, P. 79.1182. D. 79.1 .3371; — 8 déc.

1880, Fraisse, [8.82.1.297, P. 82.1.73i] — Lyon, 14 juin 1860,

C'' des mines de Roclie-la-.VIolière et de Firminy, [S. 61.2.163,

P. 01.1002]

1025. — Lorsque le concessionnaire d'une mine achète, sur

la réquisition du propriétaire, un terrain dont il a pris pos-

session pour l'exploitation de la mine, moyennant un pri.v fixé,

conformément à l'art. 43 de la loi de 1810, au double de la va-

leur qu'avait le terrain, c- prix est passible dans toutes ses par-

ties du droit de vente irimnieubles. — Cass., 18 févr. 1879,

Soc. mines d'Anzin, [S. 79.1.181, P. 79.430, D. 79.1.153] —
Cass. belge, 14 avr. 1880, Soc. des charbonnages des Produits,

[S. 81.4.14, P. 81.2.22, 1). 80.2. 1,")!;] — Sic, Féraud-ijiraud, t. 2,

n. .H93; Aguillon, t. I, n. 366; Bréchignac et Michel, n. 383.

1026. — A plus forte raison en est-il ainsi lorsque l'achat a

eu lieu avant toute occupation de la surface du terrain et sans

réquisition du propriétaire. — Cass., 18 févr. 1879, précité.

2» Occupations el travaux autorisés par décret en Conseil d'Etal

.

1027. — En dehors des occupations qui peuvent avoir lieu,

à l'intérieur du périmètre de la concession, en vertu d'un simple
arrêté préfectoral, il en est d'autres qui ne sont possibles,

soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de la concession, qu'après
déclaration d'utilité publique par un décret rendu en Conseil

d'Etat. Parmi ces travaux, ceux qui doivent être exécutés à

l'intérieur de la concession comprennent : d'une part, les ca-
naux de navigation, d'autre part, les chemins de fer qui modi-
fient le relief du sol; — ceux qui doivent être exécutés à l'ex-

térieur du périmètre comprennent : d'une part, les voies de
communication de toute nature, routes, canaux, chemins de fer;

d'autre part, les travaux de mines dits travaux de secours,
<< tels que, porte l'art. 44, les puits ou galeries destinés à faci-

liter l'aérage et l'écoulement des eaux. »

1028. — D'une façon plus générale, on entend par travaux
de secours, « tous les travaux qui peuvent être nécessaires ou
seulement utiles à l'exploitation d'une mine, à l'exception de
ceux qui n'auraient pour effet que de faciliter la sortie des [iro-

duits de la mine, el par suite d'améliorer simplement les condi-
tions économiques de son exploitation ». — .\guillon, t. 1, n.

308.

1029. — C'est relativement à ces deux catégories de travaux
ou d'occupations que l'intervention du législateur de 1880 a été

particulièrement utile. En ne visant que les occupations de ter-

rains dans l'intérieur du périmètre de la concession, la loi de
1810 présentait une lacune extrêmement fâcheuse à un double
point de vue :d'un côté, elle mettait obstacle au développement
des mines, qui exigeait que l'on piit relier entre eux les puits

d'extraction, non plus seulement par de simples voies de terre

et jusqu'à une route voisine, mais par des voies de fer, lesquelles,

en même temps, conduiraient directement les produits de la

mine des puits d'extraction aux grandps lignes de chemins de
fer les plus voisines; d'un autre cùlé, contrairement à la loi de
1791, art. 25, elle semblait ne pas permettre que des travaux de
secours, puits, galeries d'aérage ou d'écoulement des eaux,
fussent exécutés en dehors du périmètre, ces travaux fussent-ils

nécessités par la situation al l'allure du gite minéral. Il en ré-
sultait que, pour es travaux de ce genre, le concessionnaire se
trouvait à la merci des propriétaires du sol, et obligé de subir

les conditions les plus onéreuses, s'il voulait développer ou
maintenir son exploitation : situation préjudiciable tout à la fois

aux intérêts privés du concessionnaire el à rintérél général. —
V. le rapport de .M. Krossard, à la Chambre des députés : J. o//.,

28 févr. 1880, p. 2328.

1030. — De là. la rédaction nouvelle de l'art. 44 posant le

principe suivant : toutes les fois qu'il y aura lieu d'exécuter,
soit à l'intérieur de la concession, des canaux de navigation ou
des chemins de fer modifiant le relief du sol, soit à l'extérieur de
la concession, des voies de communication quelconque» ou des
travaux de secours, on devra procéder conformément aux dispo-
sitions de la loi du 3 mai 1841 sur l'expr^ipriatiou pour cause
d'utilité publique. Ces travaux sont donc assimilés à des travaux
publics d'intérêt général.

1031. — Considéré comme un concessionnaire de travaux
publics, le concessionnaire de mines devra procéder suivant les

mêmes règles qu'en matière de travaux publics; il aura tous
les droits conférés à l'administration et subira toutes les obliga-
tions imposées à celle-ci par la loi de 1841. — V. suprà, v'' Che-
min de fer, n. 473 et s., Expropriation pour cause d'utililc pu-
blir/ui^ et infrà, v" Travaux publics.

1032. - Une diiTérence toutefois est à relever. Tandis qu'en
matière de travaux publics ordinaires, d'intérêt général, concédés
à des compagnies particulières, il y a lieu à l'intervention des
ingénieurs des ponts et chaussées, en matière de mines, c'est

aux ingénieurs des mines qu'il appartient d'intervenir. Ainsi
l'exigeait la destination spéciale des travaux à exécuter. — V.
la circulaire du ministre des Travaux publics, en date du 21

nov. 1881.

1033. — L'assimilation dont le principe vient d'être rappelé
a été complétée, sur un point spécial, par le décret du 12 déc.

1884. Il s'agit du cas oij les travaux doivent être exécutés dans
la zone frontière, telle que la définit la législation sur la matii-re :

loi du 7 aoiil 1851, décrets du 16 août 1853 et du 8 sept. 1878.
Kn pareille hypothèse, le décret de 1884, art. 2, lait rentrer les

travaux de mines dans la catégorie des travaux mixtes, soumis
il la compétence de la commission mixte des travaux publics,

et les place sous l'empire de la législation relative à ces travaux,
avec celte particularité que les ingénieurs des mines prendront
la place des ingénieurs des ponts et chaussées. — Aguillon,

t. 1, n. 372. — V. infrà, v" Travaux publics.

1034. — .Nous n'aurons à insister ici que sur l'application

du nouvel art. 44 aux voies de communication qu'il autorise, et

particulièrement aux chemins de fer industriels ou miniers.
Encore l'art. 44 ne contient-il rien de particulier ni pour les

chemins de fer miniers proprement dits, c'est-à-dire pour ceux
qui restent la propriété du concessionnaire, ni pour les ciiemins
de fer établis à l'intérieur de la comcession, soit qu'ils aient pu
être autorisés par un simple arrêté préfectoral, soit que leur

construction, modifiant le relief du sol, ait nécessité une décla-
ration d'utilité publique par décret rendu en Conseil d'Etat. Ces
chemins de fer devront rester exclusivement au service du con-
cessionnaire. — V. r.uprà, v" Chemin de fer, n. 6693 et s.

1035. — Au contraire, quant aux voies de communication
établies en dehors du périmètre de la concession, l'art. 44 édiclc

une disposition spéciale. Il décide qu' « elles pourront être alfec-

tées à l'usage du public, dans les conditions établies par le cahier
des charges. »

1036. — Si, laissant de côté les autres voies de communica-
tion, nous nous attachons exclusivement aux chemins de fer, il

y a lieu de rappeler qu'avant la loi de 1880, quand un chemin
de fer paraissait nécessaire pour l'exploitation d'une concession
minière, l'administration l'autorisait au litre de ce que l'on avait

nommé les chemins de fer industriels. Ce sont, en définitive,

des chemins de fer concédés à litre d'intérêt général, mais qui

provisoirement ne doivent être affectés qu'à l'usage de la mine,
sauf au gouvernement à faire valoir plus lard une clause de l'acte

de concession ainsi conçue ; « Le gouvernement se réserve la

faculté d'exiger ultérieurement, el dès que la nécessité en sera
reconnue, après enquête, l'établissement, soit d'un service pu-
blic de marchandises, soit d'un service de voyageurs et mar-
chandises '>. La concession était faite à temps, d'ordinaire

pour 99 ans, avec stipulation de retour à l'Etat à la fin de la

concession. Dans ces conditions, il n'y avait aucune dificullé à

assimiler l'exécution des chemins de fer industriels à l'exécu-

tion de véritables travaux publics; aussi ces chemins de fer étaient-

ils soumis à toutes les règles de fond ou de compétence sur les



85-2 MINES, MINIKHES ET CARRIKRES. — Titre Ghap. VI.

travaux publics en général et les chemins de fer en particulier,

et on les considérait comme des dépendances du domaine public.

— Aucoc, Conférences sur le dr. adm., 2° édit., t. 3, n. 1726

et s.

1037. — Ce mode d'agir, avant 1880, ne constituait qu'une

pratique que l'administration consacrait et que la jurisprudence

paraissait accepter. Le nouvel art. 44 est venu régulariser e.xpli-

citement cette pratique. — Delecroi.x, op. cit., p. 190; Féraud-

Giraud, t. 2, n. 706.

1038. — En somme, les chemins de fer à l'usage des mines

doivent se répartir aujourd'hui en trois catégories, que distingue

explicitement une circulaire du ministre des Travaux publics, en

date du H nov. 1890, relative au contrôle de leur exploitation.

— Ret.dc la légist. des mines, 1891, t. 8, p. 104; .\iinules des mi-

nes, 90.503.

1039. — La première catégorie comprend les chemins de

fer miniers, et par là il faut entendre exclusivement les chemins

de fer déclarés d'utilité publique et autorisés en vertu de l'art.

44 de la loi de 1880.

1040. — Dans la seconde catégorie rentrent les chemins de

fer industriels, c'est-à-dire ceux-là seulement qui ont été con-

cédés à titre de chemins de fer d'intérêt général.

1041. — Enfin, la troisième catégorie comprend les chemins

de fer qui peuvent être qualifiés de privés, parce qu'ils ont été

établis par les intéressés, sans une concession ou une approba-

tion administrative spéciale, sur des terrains leur appartenant ou

dont ils ont pu disposer.

1042. — La distinction est importante au point de vue du
contrôle, car le contrôle des chemins de fer privés, au contraire

du contrôle des chemins de fer miniers et industriels, échappe,

en principe, à la compétence du service des mines. Par excep-

tion, la circulaire du H nov. 1890 assujettit également au con-

trôle les chemins de fer privés qui constituent des dépendances

légales immédiates de mines ou de minières; et elle décide que

pareil caractère sera reconnu soit aux chemins de fer construits

par application de l'art. 43, soit, même en l'absence d'une appli-

cation de cet article, à ceux pour lesquels il paraîtra justifié par

des circonstances de fait suffisamment probantes.

1043. — La distinction n'est pas moins importante au point

de vue des règles générales applicables, d'une part, aux chemins

de fer miniers et industriels, d'autre pari aux cliemins de fer

privés. Ceux-là relèveront du droit administratif; ceux-ci relè-

veront du droit privé. A ceux-là, on appliquera toutes les règles

qui régissent les travaux publics et particulièrement les chemins

de fer ordinaires. A ceux-ci, on appliquera, en principe, les rè-

gles du droit privé, comme, par exemple, pour les servitudes de

voisinage, pour les relations avec les propriétaires voisins, pour

la compétence, etc. — Aguilloii, toc. cil. — V. au surplus, su-

pra, V'i Chemin -le fer, n. 0603 à 6710.

§ 4. Dommages causés à lu surface par l'crploitation de tu mine.

1044. — Il n'a été question, dans le paragraphe précédent,

que de la réparation du préjudice causé par le fait même de l'oc-

cupation, au profit du concessionnaire, des terrains de surface

nécessaires au service de l'exploitation : le propriétaire du terrain

occupé reçoit, à titre de compensation, le double du produit net

de son fonds, ou le double de la valeur vénale, en cas d'acqui-

sition. Mais, d'une part, les travaux opérés à la surface par suite

des occupations peuvent produire des eiïels nuisibles en dehors

des terrains occupés, par exemple, par les fumées, les poussiè-

res, les odeurs qui en résultent. D'autre part, les travaux de

l'exploitation proprement dite peuvent causer à la surface d'au-

tres dommages, par exemple, en inlerceplanl les sources ou

prises d'eau, en amenant au jour des eaux nocives, en provoquant

des affaissements du sol, etc. Nous avons ;i examiner maintenant

comment et dans quelle mesure les dommages ainsi causés à la

surlace doivent être réparés.

104,5. — La loi de 1810 n'ayant rien décidé à ce sujet, la

question pouvait être et était controversée. Certains tribunaux
appliquaient à ces sortes de dommages les mêmes règles qu'aux
dommages causés par le fait même de l'occupation, et par suite,

la règle du doublement de l'indemnité. — Trib. Cliarleroi, 27 avr.

1871, Houtard, [l'usicr. belge, 72.3.312]

1046. — D'autres considéraient la double indemnité payée

au propriétaiie du sol occupé comme un véritable forfait, le dé-

sintéressant complètement tant au point de vue du dommage pro-

venant directement du fait de l'occupation, qu'au point de vuedu
dommaiîe résultant delà dépréciation du surplus de son teirain.— Dijon, 2'." mars 1854, Mines de Blanzy,[S.54.2.243, P. ,ï.">.2.l.",4,

D. 54.2.143j — Trib. Angers, 23 juill. 1872, Hospices d'Angers,
[Rev. jud. ilu .Midi, "t-72, U^part., p. 290; Annales des mines,

part, adm., 79, p. 140] — Sic, Dalloi et Gouillés, t. 1, p. 396
;

Ducrocq, Cours de dr. adm., 4" édit., t. 1, n. 334.

1047. — La loi de 1880 a consacré une troisième opinion,

qui était déjà plus généralement admise. L'art. 43, 7'' alinéa,

statue en ces termes : « Les dispositions des Sg 2 et 3, relatives

au mode de calcul de l'indemnité due au cas d'occupation ou
d'acquisition des terrains, ne sont pas applicables aux autres

dommages causés à la propriété par les travaux de recherche ou
d'exploitation : la réparation de ces dommages reste soumise au
droit commun ». On voit que, par ses deux propositions, le nou-
veau texte repousse les deux opinions qui viennent d'être rap-

pelées. Il est donc nettement établi, d'une part, que les dommages
causés à la surface par les travaux autres que ceux énuniérés

dans l'art. 43 ne comportent pas l'application de l'indemnité

double édictée par cet article; d'autre part, que les indemnités

payées à raison de l'occupation des terrains de la surface ne

constituent pas un forfait qui rende irrecevable une demande en

réparation des autres dommages causés à la surface par les tra-

vaux d'exploitation. — V. Cire. min. 6 août 1880. — Dupont,
Cours, p. 724 ; L. Michel, Rec. de Icgisl. des mines, p. 58. — En
conséquence, c«-s dommages donneront lieu à une indemnité,

et cette indemnité sera réglée par application des principes du
droit commun.

]" Sous quelles condilions il y a lieu à inilemniU.

1048. — Le dernier alinéa de l'art. 43 parait susceptible d'une

double interprétation. D'après l'une, il y aurait lieu d'appliquer à

notre matière toutes les règles du droit commun sur la respon-

sabilité, et notamment les règles des art. 1382 et 1383, C. civ. En
conséquence le concessionnaire ne serait tenu de réparer le pré-

judice causé à la surface par les travaux d'exploitation qu'au

cas seulement où ce préjudice serait la conséquence d'une

faute; aucune responsabilité ne pèserait sur lui, même en cas

de dommages causés, lorsqu'il aurait suivi tous les préceptes et

pris toutes les précautions qu'enseigne l'art des mines.— Dele-

becque, n. 893 et s.; .lacomy, p. 237; Naudier, p. 259.

1049. — A l'appui de cette thèse, deux arguments principaux

ont été invoqués. On a fait observer que le principe fondamental

de la législation sur les mines est l'assimilation de la mine à une
propriété de droit commun (V. supra, n. 416). C'est donc que la

mine doit être soumise à toutes les règles que le droit commun
établit pour les rapports des propriétaires entre eux. Pour admet-

tre ici une dérogation au droit commun, il faudrait qu'elle fût

consacrée par une disposition explicite et formelle de la législa-

tion minière. Or, bien loin de là, un texte, le nouvel art. 43,

est venu suppléer au silence de la loi de 1810, et trancher, sem-
ble-t-il, la question, en décidant expressément que « la répara-

tion des dommages reste soumise au droit commun ». — Aguil-

lon, t. 1, n. 378.

1050. — Dans une seconde inlerprétalion, le concessionnaire

est considéré comme responsable de tous les dommages produits

par son fait, et comme tenu de payer une indemnité dans tous

les cas, sans qu'on doive rechercher s'il y a, de sa part, faute

juridique ou faute technique. Cette thèse repose sur quatre sé-

ries d'arguments.

1051. — 1° La solution est conforme à l'équité. C'est la lui qui

sépare le tréfonds du sol, qui crée des propriétés superposées :

la loi doit veiller à ce que ces deux propriétés puissent prospérer;

elle ne doit pas permettre que l'exploitation de l'une puisse en-

traîner, sans dédommagement, l'inexploitation de l'autre. Il faut

donc que tout préjudice causé à la propriété superficiaire par la

propriété tréfoncière soit réparé ; il le faut, soit à cause du prin-

cipe que nul ne peut être contraint de subir la perte ou la dimi-

nution de valeur de sa propriété, par suite d'une loi ou d'un

décret, sans être indemnisé, soit à cause de cet autre principe

qu'on ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui.

1052. — 2° La nature des choses commande la même solu-

tion. La situation respective du concessionnaire et du proprié-'

taire superficiaire est tout autre que la situation de deux pro-

priétaires fonciers voisins ; et cela tient à ce que la propriété du
|

concessionnaire de la mine est une propriété constituée artifi-
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cielloment par la loi. l.a nature Hfi cette propriété artificielle

n'étant pas la même, les rapports rie celle propriété avec la pro-

priété (|ui ap|iartient naturellement au propriétaire rie la surface

ne sauraient être les mêmes qu'entre rieux propriétés foncières

voisines. On comprend donc que la loi, qui constitue artificiel-

lement la mine à l'état de propriété distincte, impose à celui

auquel elle attribue cette propriété l'ohligation de réparer tous

les diimmapes causés par son l'ait, et non seidement par sa faute,

aux propriétés superliciaires.

1U53. " 3" Pareille responsabilité, quand on va plus au fond

des choses, n'a rien de si contraire au droit commun. L'art. .S.">J,

C. civ., règle les rapports des proprii-taires delà surface entre

eux, il établit un principe de liberté qui place les propriétaires

voisins sur- un pied d'égalité parfaite et très-équitable : cliacun

a le droit de faire des fouilles dans son terrain, d'y creuser des

puits, etc., sans devoir aucune indemnité à raison du tort que

de pareils travaux peuvent causer aux propriétaires voisins, par

exemple, en tarissant des sources ou en en détournant le cours.

C'est que ce sont là des travaux qui s'exécutent dan? les condi-

tions ordinaires de l'exploitation du sol, qui sont conformes à la

destination naturelle des choses, au mode naturel d'exploitation

de la surface. Mais le propriétaire d'un terrain n'aurait plus la

même liberté, s'il voulait abaisser le niveau de son terrain et se

mettre en contre-bas des terres voisines : il devrait alors, par des

murailles ou des talus, soutenir les terres de ses voisins. C'est

que les travaux de cette nature changent la conliguration natu-

relle et normale du sol. « L'étal naturel du sol engendre une

sorte d'aménagement normal entre les propriétaires. Celui qui

s'en écarte et cause un dommage, même sans sa faute, doit le

réparer. Celui qui s'élève au-dessus du niveau général doit se

soutenir lui-même ; celui qui creuse au-dessous du niveau général

doit prévenir les éboulements préjudiciables à des tiers. Donc,

même en droit commun, une indemnité peut être due par celui

qui a usé de son droit -. — F^abbé, note sous Cass., 12 août 1872,

Maurin, [S. 72.1.3o3, P. 72.9611 — Si l'on applique ces con-

sidérations à l'exploitation des mines. Il est évident que l'exploi-

tation souterraine n'est pas un mode normal d'exploitation du

sol, que le percement de galeries souterraines n'est pas un fait

naturel, régulier, conforme à l'aménagement de la propriété fon-

cière. Dès lors, l'application même du droit commun conduit, en

définitive, k imposer au concessionnaire de la mine l'obligation

de réparer tous les dommages que ses travaux quelconques d'ex-

ploitation peuvent causer à la surface.

1054. — 4° Les textes des lois sur les mines militent en

faveur de la même solution, li'abord le texte du nouvel art. 43

ne lui est nullement contraire. Pour apprécier la portée du ren-

voi contenu dans le membre de phrase final : « La réparation

de ces dommages reste soumise au droit commun », il faut re-

monter à la phrase principale dont ce dernier membre de phrase

n'est que le complément. Or la plirase principale porte que :

c( Les dispositions des §§ 2 et 3, relatives au mo'le de ralcul de

iinilemnili'... ne sont pas applicables... >, les dispositions des

§§ 2 et 3, c'est-à-dire ces dispositions qui sont contraires au

droit commun en ce qu'elles prescrivent une indemnité au dou-

ble. Par conséquent, si l'art. i3 in pne renvoie au droit commun,
c'est uniquement quant au mode de calcul de l'indemnité, quant

à l'application île l'art. 1149, C. civ., mais non pas quant aux

conditions sous lesquelles une indemnité pourra être due. Cette

interprétation ressort, du reste, très-nettement de l'Exposé de

motifs présenté au Sénat, séance du 21 mai 1878 (./. o//"., 24 juin

1878, Sénat, annexe, n. 268, p. 6697). — Dupont, Cours, p.

173.

1055. — Si la loi de 1880 laisse notre question entière, il y
a, dans la loi de 1810, maints articles qui viennent à l'appui

de la seconde interprétation. Ce sont notamment les art. 10,

M, 15, 47 et .SO. t>s te.xtes prouvent que le législateur de 1810

n'a pas voulu, malgré l'assimilation qu'il a établie dans l'art.

7 entre la propriété de la mine et la propriété ordinaire, que le

concessionnaire eût le droit d'user de sa propriété avec la même
liberté que le propriétaire ordinaire. Ils prouvent également que

les rapports entre les deux propriétés ont été considérés comme
des rapports spéciaux devant recevoir une réglementation ap-

propriée et ditVérente de la réglementation des rapports entre

voisins superficiaires. C'est ainsi que l'art. 10 impose à l'explo-

rateur le paiement d'une indemnité préalable; que l'art. U crée

une servitude spéciale au profit des propriétaires de maisons

d'habitation; que les art. 47 et oO édictenl pour les exploitants

une responsabilité spéciale au regard de la conservation des édi-

llces et de la sûreté du sol (art. 47), de la sécurité publique, de

la conservation des voies de communication, de la conservation

des eaux minérales, de la solidilé des habitations, de l'usage

des sources affectées au public (art. .'10); que l'art. 4o, prévoyant

le cas particulier où les eaux d'une mine pénètrent plus ou moins
dans une mine voisine, assujettit le concessionnaire à une in-

demnité sans distinguer si c'est par sa faute ou non que les

eaux envahissent la mine voisine, et par suite du seul fait d'une

pénétration dommageable de ces eaux. — Dupont, C'itirs, p. 177.

1056. — Enfin, et surtout, cette même doctrine d'une res-

ponsaliihté spéciale, autre que la responsabilité de droit commun,
pour le concessionnaire de mine, ressort de l'art. I.'i. .N'ous avons

vu que cet article introduit en faveur du propriétaire de la sur-

face une garantie exceptionnelle : celle d'une caution pour le

dommage II venir. Or celte obligation de fournir caution implique,

pour celui qui y est soumis, l'obligation de répondre de son fait

même, et non pas seulement de sa faute, c'est-à-dire l'obligation

de répondre de toutes les conséquences de l'exploration ou de

l'exploitation en vue de laquelle il doit fournir caution. Le texte

l'explique lui-même en indiquant que la caution a pour but de

garantir le paiement de toute indemnité « en cas d'accident ».

Il ne dit pas : en cas de faute, ce qui eût été reproduire la règle

de droit commun de l'art. 1382, C. civ.; il prévoit le cas cVairi-

(lent, c'est-à-dire tout événement malheureux, préjudiciable,

arrivé même fortuitement. L'accident, par lui seul, devient donc

la cause génératrice de la responsabilité de celui par les travaux

duquel il a été occasionné. C'est donc que la responsabilité de

l'auteur des travaux de mines est engagée, aux yeux du légis-

lateur, par cela seul que ces travaux ont amené un dommage à

la surface. — Dupont, Cours, p. 178.

1057. — Ce raisonnement, appuyé sur l'art, i'6. a évidem-

ment la plus grande force dans l'opinion, consacrée par la juris-

prudence, d'après laquelle cet article s'applique au concession-

naire comme à l'explorateur. Mais il n'est pas sans valeur même
pour ceux qui restreignent l'art. 1.")

;'i l'explorateur, car il dé-

montre de toute façon l'intention du législateur de ne point

laisser sous l'empire du droit commun la réglementation des

rapports entre celui qui s'occupe de travaux de mines et le pro-

priétaire superficiaire auquel ces travaux sont de nature à por-

ter préjudice. Peu importe, au point de vue qui nous occupe ici,

qu'une caution puisse ou non être exigée du concessionnaire

aussi bien que de l'explorateur ; du moment qu'on admet que

l'art. 13 rend l'explorateur responsable de tout accident, c'est-

à-riire de son fait autant que de sa faute, on ne comprendrait pas

que la loi n'eût pas voulu la même responsabilité pour le con-

cessionnaire qui se livre à des travaux identiques.

1058. — Conclusion : la responsabilité qui pèse sur le con-

cessionnaire est autre que la responsabilité de droit commun.
Sans doute, l'indemnité qui en sera la conséquence devra être

réglée d'après le droit commun (art. 43, in fine). Mais cette in-

demnité sera due, contrairement au droit commun, quand il y
aura, de la part du concessionnaire, un simple fait dommageable,

et non pas seulement une faute. — Peyret-Lallier, t. 1, n. 201;

Biot, p. 284; Chevalier, p. 242; Splingard, n. 101 et s.; Bury,

t. 1, n. 674 et s.; Dalloz et GouilTès, t. 1, p. 41 1; Féraud-Giraud,

t. 2, n.626; Dupont, Cours, p. 174; Bréchignac et Michel, n. 138;

Perreau, p. l4o; Paradan, Des dommages résultant des travaux

de la mine pour les propriHaires voisins {Rev. crit. de législ. et de

jurispr.,12.-2.3i\).— \.Demo\ombe,CoursduC.Nap., t.9, n. 630.

1059. — Telle est aussi l'opinion qu'a consacrée une juris-

prudence jusqu'à présent presque unanime, .luge, k l'occasion

de dommages causés à des champs, que u l'obligation première

et principale du concessionnaire de la mine envers le propriétaire

du sol est de supporter et maintenir le toit de la mine; c'est une

condition naturelle, absolue, perpétuelle, qu'il est inutile d'im-

poser, et lorsque les moyens ordinaires ne suffisent pas pour

soutenir le sol, le concessionnaire doit en employer d'extraor-

dinaires, même faire une voùle, si cela est indispensable; d'où il

résulte, en fait et en droit que, dans l'espèce, la faute est pré-

sumée d'après l'événement, sans qu'il soit besoin d'autre vérifi-

cation », ce qui entraîne la juste application des art. 1382 et

1383, C. civ. — Cass., 20 juill. 1842, (".oncessionnaires des

mines de la Grand'croix, [S. 42.1.963, P. 42.2.247, D. 42.1.396]

1060. — ... Ou encore, à l'occasion de dommages causés à

une canalisation de gaz, que < la circonstance que les travaux

de la mine avaient été faits suivant les règles de l'art ne saurait
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alVrancliir la compagnie concessionnaire des mines de la respon-

sabilité par elle encourue; que cette responsabilité existe par

cela seul i|u'un dommage a été éprouvé et que ce domaïasie est

la conséquence des travaux ou de romission de certaines pré-

cautions. — Cass., It> nov. 1832, G'" des mines de la I^)ire, [S.

33. 1.736. P. .".4.1.139, M. 53.1.1891 — Lvon, 20 mars 18o2,

Mêmes parties, S. 33.2.27':, P. 54.1.139]; — 4 déc. IS8;i, liel.

[Rei-. ti'- lu Ir'gist. des mines, 86.23]

1001. — ... A l'occasion de dommages causés à. des con-

structions, « que le dommage causé à la propriété doit donner

lieu à une réparation que la juridiction ordinaire doit apprécier,

sans qu'il soit besoin de s'adresser préalablement à la juridiction

administrative pour savoir si le concessionnaire a suivi, avec

plus ou moins de fidélité, les instructions .i lui données par

l'administration, ou s'il s'est conformé aux précautions générales

à prendre lors d'une exploitation de mine >•. — t^.ass., 3 févr.

I8;i7, Coste, Clavel et C'«, [.S. 37.1.469, P. 37.1231, D. 37.1.193]

10G*2. — ... A l'occasion d'un détournement ou larissemenl

d'eau résultant de travaux souterrains faits directement sous la

propriété endommagée, que < la constitution arlilicieile des deux
propriétés distinctes de la supertîcie et du tréfonds, établit,

entre l'une et l'autre, des rapports nécessaires, très différents

de ceux qui existent entre deux héritages situés l'un à côté de

l'autre, et dès lors aussi des obligations réciproques dont la loi

de 1810 a dû tenir compte »; et qu'on ne saurait, par suite, ap-

pliquer, d'une manière absolue, à ces deux propriétés superpo-

sées, tous les principes établis par le droit commun :i l'égard

des propriétés voisines, et notamment les conséquences qui ré-

sultent de l'art. 332, G. civ. — Cass., 8 juin 1869 (2 arrêts', G*''

des houillères de Bobiac et Bessèges, G'" des mines de Sainl-

.lean-du-Pin, [S. 69.1.413, P. 69.1073, D. 70.1.147] — V.

aussi motifs de l'arrêt, Gass., 12 août 1872, iVIaurin, [S. 72.

1.333. P. 72.961, U. 72.1.369] — Nancy, 7 déc. 1893, Soc. de

Vezin-.'\ulnoye, [Hei'. de lit l^gisl. des mines, 96.232]

1063. — ... A l'occasion de dommage causé à une voie de

chemin de fer, u qu'aux termes de l'art. 13, L. 31 avr. 1810,

tout concessionnaire de mine est tenu de réparer le préjudice

que son exploitation occasionne aux constructions ou installa-

tions faites à la surface par les propriétaires ou avec leur auto-

risation
;
que cette responsabilité existe sans qu'il y ait lieu de

distinguer si ces constructions ou installations sont d'intérêt

public ou privé, ou si elles sont postérieures ou non à l'exploi-

tation de la mine, par cela seul qu'un dommage a été causé à la

suite de travaux exécutés même suivant les règles de l'art, c'est-

à-dire sans faute imputable au concessionnaire des mines ». —
Gass., 21 juin. 1883, Soc. des houillères de Rive-de-Gier, [S. 8o.

1.500, P. 85.1.1182. D. 86.1.336] — V. encore Dijon, 30 déc.

1896, Schneider, [Gaz. Pal., 97.2.339'

1064. — La jurisprudence semble donc s'être fixée déliniti-

vement dans le sens le plus favorable au propriétaire de la sur-

face. Il faut ajouter que le législateur de 1880 parait bien aussi

avoir voulu consacrer cette jurisprudence, ou tout au moins
l'approuver. Gar le rapporteur au Sénat, M. Paris, s'y est référé,

par deux fois, en séance du 18 févr. 1879, dans les termes les

plus explicites, sans soulever aucune contestation. Il a affirmé

une première fois que " la règle qui prévaut au sujet des dom-
mages Irès-multiplés qui peuvent être causés à la surface, soit

par l'occupation de la surface même, soit par les travaux du
fond, c'est que le dommage, quel qu'il soil, doit être réparé ».

El, une seconde fois, il a déclaré que « toutes les fois que des

travaux souterrains occasionnent à la surface un dommage..., il

est reconnu que ce dommage doit être réparé » {.J. off., 19 févr.

1879, p. 1191 et 1192). Ce sont des considérations de cette na-

ture qui ont influencé la jurisprudence administrative sur la

question de savoir si la responsabilité de l'entrepreneur, à

raison de dommages causés par des travaux publics, n'existe

qu'en cas de faute, ou si elle ne doit pas être admise par cela

seul qu'il s'agit de travaux publics importants qui bouleversent

le sol. — V. infrà, v" Travaux puhiks, et spécialement pour les

travaux souterrains de chemins de kr, suprà, v" Chemin de fer,

n. 3973 et s.

1065. — Jugé aussi que, lorsqu'il est constaté, en fait, que
les dégradations survenues aux digues d'un canal ont eu pour
cause unique les mouvements du sol, déterminés par les travaux
souterrains d'une compagnie mmière, celte compagnie est tenue
de la réparation totale des dommages, sans qu'elle puisse dimi-

nuer sa responsabilité en alléguant que les conditions particu-

lières des terrains de la vallée dans laquelle est situé le canal,

ont augmenté, dans une certaine mesure, l'amplitudi- et l'éten-

due de ces dégradations. — Gons. d'Rt., 24 juin 1887, l'Etat

français, ,S. 89.3.35, P. adm. chr., D. 89.3.90]

1066. — Cette décision laisse supposer que, dans l'hypo-

thèse oij le dommage aurait été causé ou augmenté par des cir-

constances indépendantes du fait du concessionnaire, la res-

ponsabilité de celui-ci pourra être écartée ou diminuée. El pa-
reille solution semble bien conforme au droit commun.
1067. — Conformément encore au droit commun, le conces-

sionnaire peut, mais en ce qui concerne seulement les domma-
ges résultant d'une exploitation régulière, s'exonérer de cette

responsabilité par des conventions passées avec le propriétaire

de la surface. — Dijon, 30 déc. 1896, précité. — Y. sur la ques-
tion, infrà, n. 1082.

1068. — Pareille clause ne serait illicite, comme contraire

à l'ordre public, que si elle avait pour but d'exonérer le conces-
sionnaire de la responsabilité de ses fautes ou de celles de ses

préposés. — Dijon, 30 déc. 1890, précilé.

1069. — Le concessionnaire peut également, lorsqu'il aliène

lui-même le sol recouvrant sa mine, insérer valablement dans
l'acte de vente une clause de non garantie à raison du préju-

dice pouvant résulter des travaux faits ou à faire pour l'exploi-

tation régulière de la mine; et cette clause peut s'appliquer

aussi bien aux constructions faites à la surface qu'aux terrains

eux-mêmes. — Même arrêt.

1070. — Ladite clause esl opposable non seulement aux
acquéreurs primitifs des terrains aliénés par le concessionnaire

de la mine, mais encore aux sous-acquéreurs successifs : elle

constitue un droit réel .sut yeneris, s'imposant par sa nature
même à tous sans distinction, ou tout au moins, une obligation

personnelle transmissible, en vertu de l'art. 1122, G. civ., aux
ayants-cause des acquéreurs primitifs, ceux-ci ne pouvant trans-

mettre plus de droits qu'ils n'en avaient eux-mêmes. — Même
arrêt. — V. sur ce point très-contestable, au moins en ce qui

touche l'interprétation donnée à l'art. 1122, G. civ. : Fr. Gény,
De l'effet des clauses d'irresponsabilité de la mine, à l'i'gard des
ayanls-caxtse parlieuliers du propriétaire superfieiaire, qui les a
C'insenties ^Revue buiirguiqnonne de l'enseignement supt'rieur,

année 1897, t. 7, p. 150),

1071. — Lorsque le concessionnaire d'une mine, en alié-

nant la superficie, s'est, par une clause lormelle, réservé le droit

de ne point réparer le préjudice qui pourrait résulter pour l'ac-

quéreur des travaux faits ou à faire pour l'exploitation régulière

de la mine, ce droit ne saurait être considéré comme éteint par

le non-usage pendant trente ans, à raison de la non-exploita-

tion de la mine durant ce laps de temps pous le sol sur lequel

reposent les constructions élevées par l'acquéreur, dès lors que
le concessionnaire a normalement exploité sa concession sous

une autre partie de la superficie — .Même arrêt. — V. Gény,
op. et loc. cit., p. 213.

1072. — La responsabilité extraordinaire des concession-

naires de mines peut aussi disparaître par l'effet de lois ou de
règlements spéciaux. Jugé, en ce sens, que la disposition de l'art.

15, L. 21 avr. 1810, qui oblige tout concessionnaire de mine à

réparer le préjudice occasionné par son exploitation, même régu-

lière, aux constructions ou installations faites à la surface, cesse

il'être applicable lorsqu'il y a été dérogé par des dispositions de

lois, ou règlements, spéciales et contraires. — Gass., Il nov.

1890, Chem. de fer de Saint-Etienne à Rive-de-Gier, fS. 91.1.

301, P. 91.1.742, D. 92.1.189]

1073. — C'est ce qui arrive notamment en matière de che-

mins de fer. Les règlements des rapports entre les concession-

naires de mines et les concessionnaires de chemins de fer a

soulevé des difficultés spéciales. On avait d'abord prétendu

soustraire les propriétaires de mines à l'obligation de réparer

les dommages causés aux chemins de fer, et on s'appuyait sur

deux ordres de considérations : d'une part, pour le cas où la

concession de la mine était antérieure à la concession du che-

min de fer, on disait que le premier concessionnaire doit primer

les autres au point de vue du respect dû à sa propriété; d'autre

part, on soutenait que, en toute hypothèse, si un concession-

naire de mines doit le soutien au propriétaire supérieur, c'est àj
la condition que ce propriétaire se contente d'exercer les actes 1

usuels de la propriété, et qu'on ne peut ranger dans celle calé- 1

gorie rétablissement d'un chemin de fer. — V. suprà, v° Che-
'

min de fer, n. 1 153 et s.
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1074. — Mais la jurisprudence a repoussé ces consifiéra-

liori:;. l'nsanl en principe que le concessionnaire He mines est

lenu lie réparer le préjudice causé par son exploitation aux
constructions ou installations faites à la surface, posiérieuresou

non à l'exploitation de la mine, qu'elles soient d'intérêt public

ou privé, et encore que les travaux d'exploitation aient été exé-

cutés suivant les règles de l'art, elle a décidé, spécialement, que
la compagnie de chemins de fer, substituée aux droits et obli-

gations des propriétaires de la surface, a droit à être indemni-
sée des dommages causés :'i la voie ferrée par l'exploitation d'une

mine, du moment que la construction de la voie ferrée, sur un
sol déjà concédé pour l'exploitation 'le la mine, ne porte à

la propriété minière aucune atteinte directe et susceptible de

constituer une éviction partielle de cette propriété. — Cass., 21

juill. 188:i, Soc. des houillères de Hive-de-Gier, [S. 85.1. .'100,

p. 8o.t.tl82, D. Hii.).3361 — Lvon, ftjuin 1882, Mêmes parties,

S. et P. Ibkl., D. 84.2.72]

1075. — Toutefois, les tribunaux avaient établi une distinc-

tion entre des travaux exécutés ;l la surface du sol, el ceux, —
comme les tunnels, — exécutés à l'intérieur : ils décidaient qu'à

l'égard de ces derniers, la responsabilité du concessionnaire de
la mine ne pouvait se trouver engagée que s'il y avait faute dans
son exploitation. — Lvon, 14 juill. 1846, Concess. des mines de
Couznn, [S. 47.2.17, P. 47.1.:!(), IJ. 47.2.24)

1076. — Pareille question, du reste, ne peut plus s'élever

depuis le l"' janv. 18.")(;, par suite de l'insertion, dans le cahier

des charges dressé pour les chemins de fer, d'un arl. 24 ainsi

conçu : 11 Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà con-
cédé pour l'exploitation d'une mine, l'administration déterminera
les mesures à prendre pour que l'établissement du chemin de
fer ne nuise pas à l'exploitation de la mine, el réciproquement,
pour que, le cas échéant, l'exploitation de la mine ne compro-
mette pa.< l'existence du chemin de fer... ». — V. mtprà, V Che-
min ih' fer, n. 776.

1077. — H en résulte qu'à l'encontre des chemins de fer,

l'exploitant n'est pas responsable des affaissements qui peuvent
se produire sous la voie ferrée, à moins qu'il n'y ait faute de sa

part. — Trib. Saint-Etienne, 28 déc. 1889, sous Cass., Il nov.
imo. précité.

1078. — Jugé, spécialement, qu'une compagnie de chemins
de fer ne peut pas réclamer au concessionnaire d'une mine
placée sous la voie le montant des dépenses qu'ont nécessitées

des affaissements de terrains dus à l'extraction souterraine de
la houille, quand la concession du chemin de fer a été faite à

celte compagnie sous l'empire du cahier des charges de I8.t3,

exonérant les concessionnaires antérieurs de mines de la res-

ponsabilité des affaissements qui pourraient se produire sur la

voie ferrée à la suite d'une exploitation régulière de la mine. —
Cass., Il nov. 1800, précité.

1079. — Mais c'est seulement pour l'avenir que le cahier
des charges des chemins de fer règle la responsabilité des con-

cessionnaires de mines vis-à-vis des compagnies de chemins de
fer. Et il a été jugé que la disposition de l'art. 24 de ce cahier

des charges n'avait pu porter atteinte aux droits acquis à la ré-

paration des dommages remontant à une époque antérieure au
1" janv. 18,=)6. — Cass.. 21 juill. 1885, précité.

1080. — Au sujet des principes sur lesquels repose la res-

ponsabilité du concessionnaire, d.Hix théories ont été émises.
Li'aprés l'une, le fondement de la responsabilité du concession-
naire se trouverait dans les arl. r!82 et s., avec cette particu-
larité que le concessionnaire serait, /pf^o facto, présumé en faute.

La responsabilité dériverait donc r/iKHii e.r deUcto (Naudier, p.

2o9). Dans une autre théorie, le concessionnaire, en acceptant
la concession, aurait accepté l'engagement tacite de supporter
le sol sur lequel est assise la propriété superficiaire, ou de ré-

parer le dommage provenant de cet affaissement et dû à ses

travaux : il y aurait là un de ces engagements mentionnés dans
l'art. 1370, C. civ., qui se forment sans convention. La respon-
sabilité du concessionnaire dériverait donc quasi e.r contiaclit,

ou tout au moins ex leqr. — Dupont, Cours, p. 183; Bréchignac
el Michel, n. 158. — V. Féraud-Giraud, I. 2, n. 641 et 642.

1081. — Dans la jurisprudence, la plupart des décisions ne
prennent point parti entre les deux théories, et il en est beau-
coup qui, les admettant cumulativemenl, les confondent dans
leurs considérants : c'est que ces théories, quoique reposant sur
des bases juridiques ditl'érenles, tendent au même résultat.

Néanmoins il est important de les distinguer, parce qu'elles con-

duisent parfois à des conséquences très-opposées, ainsi qu'en
témoignent notamment les décisions suivantes.

1082. — Si la responsabilité du concessionnaire dérivait (/ua.Sî

ex deficto, le concessionnaire ne pourrait, en aucun cas, s'alfran-

chir, par une convention, de l'obligation de réparer les dommages
ultérieurs pouvant résulter de l'exploitation de sa mine. Au con-
traire, il le peut si la responsabilité dérive i/Hiixi ex contractu.
C'est cette seconde solution que la jurisprudence a consacrée,
en décidant qu'une stipulation d'irresponsabilité était valable,

lorsqu'elle n'avait en vue que les dommages ou dégâts résultant

d'une exploitation ré^iulière, et n'avait pas pour but d'exonérer
le concessionnaire des conséquences de sa faute. — Cass., 18

juin 1879, Avril, [S. 70.1.449, P. 79.1 1S2, D. 79.1.337'; — 8
déc. 1880, Kraisse, 'S. 82.1.297, P. 82.1.734, D. 81.1.353] —
Dijon, 3 juill. 1868, Manguin, [D. 69.2.38]— V. aussi Cass., 19

août 1878. Trouchon, [S. 79.1.422, P. 79.1090, D. 70.1.214j,et
suprà, n. 1067 et 1068. — Dupont, Cours, p. 18!!; Bréchignac
et Michel, n. 104.

1088. — En l'absence de toute faute constatée, l'indemnité
pour affaissements causés par les travaux souterrains d'une
mine procède d'un quasi-contrat et non d'un quasi-délit (L. 21
avr. 1810, art. 15). Par suite, la condamnation pour réparation
d'un préjudice causé par un affaissement de ce genre est pas-
sible, non du droit d'enregistrement de i p. 0/0, en vertu de la

loi du 27 vent, an l.\, art. 2, mais du droit de 50 centimes p.

0/0, en vertu de l'art. 69, !< 2, n. 9. L. 22 frim. an VIL — Trib.
civ. Valenciennes, 21 mars 1888, [Nord jud., 89.1.71] — V. sur
le principe : Dupont, Cours, p. 183.

1084. Décidé, en partant d'un principe contraire, que
l'indemnité mise à la charge du concessionnaire pour dommages
occasionnés par les travaux souterrains de son exploitation ne
découle pas d'une convention, mais d'un quasi-délit; qu'en con-
séquence, l'art. 1153, C. civ., étant inapplicable, les tribunaux
sont investis d'un pouvoir discrétionnaire pous faire courir les

intérêts de cette indemnité tantôt du jour de la demande en
justice, tantôt du jour où le dommage s'est produit, tantôt du
jour 011 le préjudice a été constaté. — Trib. Saint-Etienne, 13
juill. 1886, Rebaud, [/ie?i. delà législ. des mines, 87.98] — Sic,

Bréchignac el Michel, u. 210.

1085. — C'est au propriétaire superficiaire, en sa qualité de
demandeur, qu'incombe la charge de prouver que les travaux
des mines sont la conséquence des dommages dont il se plaint.— Liège, 9 avr. 1867, Roumieux, [Pasicr. belge, 67.2.219]
1086. — Celte preuve, d'ailleurs, peut résulter, conformé-

ment au droit commun, de présomptions graves, précises el

concordantes, dont l'appréciation souveraine appartient aux tri-

bunaux. — Bruxelles, 16 mars 1857, Barcé, [Pasicr. belge, 57.

2.163]— V.aussi Bruxelles, 27nov. 1873, Debroux, |/'((.S(cr. belge,

75.2.412] — Bury, t. 1, n. 724; Dumont, Des affaissements du
sol produits par l'exploitation houillère, p. 250; Bréchignac et

Michel, n. 175.

2" Dans, quels cas principaux il y a lieu à indemnité.

1087. — 1. Dommages en général.— Une indemnité sera due
pour tous les dommages qui peuvent être causés à la surface,

soit par une conséquence de l'occupation, soit par les travaux
mêmes de l'exploitation. Nous avons vu (suprà, n. 1047) que
l'indemnité au double, due en vertu de l'art. 43, pour le seul

fiit d'occupation de terrains à la surface, ne comprenant que
la compensation de la privation de jouissance ou de la perte

de propriété des terrains occupés, la jurisprudence a été amenée
àconsacrerle principe d'une indemnité distincte pour tous au-
tres dommages pouvant résulter de l'exploitation.

1088. — l>'une part, le fait seul de l'occupation ne saurait

donner matière à une indemnité autre que celle prévue par
l'art. 43; et, par suile, lorsque le concessionnaire de la mine
et le propriétaire de la surface sont convenus d'un loyer annuel
en représenlation de l'indemnité due pour l'occupation du sol

apparlenanl au propriétaire de la surface, celui-ci ne saurait de-
mander en outre l'allocation d'une indemnité spéciale, en se

fondant uniquement sur la dépréciation que le sol aurait subie
par suite de l'occupation. — Poitiers, 12 déc. 1894, Soc. des
mines de Saint-Laurs, [S. et P. 96.2.134]

1080. — Mais, d'autre part, une indemnité spéciale et dis-

tincte peut être due, si, pendant la durée de l'exploitation, il

vient à se produire un préjudice résultant d'une cause étrangère
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à l'occupation, telle que la suppression des eaux d'une source,

l'alléralion des eaux d'un ruisseau, le déversement des eaux
nuisibles ou corrompues, ou la destruction de LiOtimenls ou
objets appartenant au propriétaire de la surface. — Même ar-

rêt.

1090. — .Même décision pour la dépréciaii'^'i de vali^iT et la

<liminution de jouissance que l'établissement ou l'i xplu liUion de
la mine causent au propriétaire de la surface. — Cass., 14 juill.

J87S. Bally, [S. "le.l.O. P. 76. H, D. 7o.l.349i

1091.— ... Pour le préjudice résultant de la gène ou du
trouble que le voisinage des travaux cause dans la jouissance

du surplus de son héritage, au propriétaire de la surface. —
Lvon, 14 mars 1877, C"' des mines de Montieux, (S. 80.2.102,

P'. 80.UI. D. 79.2. oj — Nancv, 3 août 1877, Seilliëre, [S. 80.2.

103, P. 80.iri3. D. 80.3.391

1092. — ... Pour tous dommages causés à la surface par les

mouvements du sol. — Cass., 20 juill. 1842, Concession des
mines de la Grand'Croix, [S. 42.1.963, P. 42.2.245, D. 42.t.

396;

1093. — II. Dommajes à la propriété hdtie. — Le conces-
sionnaire est responsable des dommages causés par les travaux
de l'exploitation aux bâtiments delà surface, sans qu'il y ail

lieu de distinguer ni si la concession est antérieure ou posté-

rieure à la loi de 1810, ni si les bâtiments ont été construits

avant ou après la concession. — Delebecque, n. 741; Richard,
n. JdO; Lamé-Fleury, Lm ilc tSIO, sur l'art. I.ï; Maudier, p.

274; Splingard, n. 106; Burv, t. t, n. 662; Féraud-Ciiraud, t.

2, n. 640; Aguillon, t. 1, n. 3"86
; Bréchignac et Michel, n. 169;

Dupont, Cours, p. 194. — Conirà, Rey, De la propr. des mini's,

p. 7.^ et s.

1094. — Jugé, en ce sens, que la concession d'une mine ne
porte aucune atteinte au droit que le propriétaire de la surface

a de bùtir sur le fonds qui lui appartient; que, si le droit de ce

propriétaire n'est pas absolu et trouve des limites dans son
obligation de respecter la propriété de la mine, l'usage même
abusif qu'il aurait fait de son droit ne saurait, en aucun cas,

dispenser le concessionnaire de l'obligation incessante d'assurer

la solidité de ses travaux; que les dispositions législatives et

réglementaires, qui obligent le concessionnaire à prendre, et

autorisent l'administration à lui imposer toutes les mesures né-
cessaires pour la conservation du sol et des habitations de la

surface, ne distinguent pas et ne doivent pas distinguer entre

les constructions antérieures et les constructions postérieures à

l'acte de concession. — Cass.. 3 févr. 1837 et Lyon, 23 mai
18.o6, Coste, Clavel et 0\ [S. o7.1.469, P. n7.12al, D. 57.1.

193J
1095. — ... 'Jue le concessionnaire est responsable des dé-

gradation.? causées par son exploitation aux constructions éle-

vées à la surface même postérieurement à la concession de la

mine; il était du devoir du concessionnaire de consolider la pro-

priété du dessus, ou tout au moins d'avertir le propriétaire que
le sol, traversé par des galeries, exigeait des précautions parti-

culières, et, si la consolidation était impossible, d'acheter l'in-

terdiction de bâtir. — Lvon, 4 mai 1871, C'' des houillères de
Saint-Etienne, ^D. 71.2.108' — .\imes, 18 juill. 1877, Castanier,
[Annales des mines, part, adm., 79.147] — Sic, Aguillon, t. 1,

n. 386; Bréchignac et Michel, n. 174; Dupont, Cours, p. 19r).

1096. — ... Et cette responsabilité du concessionnaire peut
être invoquée par l'Etat, propriétaire de la surface. — Trib.

Saint-Etienne, 23 févr. 1883, Etat français, \Hev. de la législ.

des mines, 83.124]

1097. — Il n'y a même pas pour ce qui concerne les con-
structions postérieures à la concession, à tenir compte de cette

circunstance qu'elles auraient été élevées sur un sol déjà dé-
consolidé par les travaux de l'exploitation. C'est que la conces-
sion d'une mine ne porte aucune atteinte au droit du proprié-

taire de la suiface de bâtir sur le fonds qui lui appartient, et ne
grève pas la surface, au profit du tréfonds, d'une servitude non
xdificandi.

1098. — .lugé, en ce sens, que le concessionnaire d'une
mine doit user de la concession de manière â ne porter aucune
atteinte à l'u=age légitime de la propriété de la superficie; qu'au
nombre et au

f
remier rang de ses obligations, il faut placer le

devoir de donnfr au toit de la mine toute la solidité nécessaire

à la sécurité des constructions élevées à la surface, sans qu'il y
ait lieu de distinguer entre les constructions antérieures et

celles postérieures soit à la concession, soit à Vexpbitation de

la mine, la situation des parties étant la même quant au devoir
du concessionnaire de la mine de respecter le droit du proprié-

taire du sol d'y asseoir des bâtiments ». — Cass., 17 juin 1857,
Chagot. :S. 37.1.C39, P. 38.20, D. ,37.1.275]

1099. — En vue de se libérer par avance de toute action
future pouvant résulter, à la charge de la mine, des construc-
tions élevées sur un terrain déjà déconsolidé, des concession-
naires avaient prétendu qu'ils avaient le droit non seulement
d'avertir le propriétaire de ce terrain, mais encore de le mettre
en demeure d'accepter le règlement de l'indemnité qui pouvait
lui être due pour défiréciation du sol, cette indemnité devant
comprendre tout ce qui est du pour le présent comme pour les

éventualités de l'avenir, de telle sorte que si, malgré l'avertisse-

ment à lui donné, le propriétaire bâtissait sur le terrain qu'il sa-

vait déconsolidé, il le ferait à ses risques et périls et sans ja-

mais pouvoir rien réclamer.

1100. — Pareille prétention avait été admise par la cour de
Douai. Cette cour a décidé que le propriétaire de la surface, qui
a manifesté l'intention de construire sur un terrain dont la sta-

bilité a été ébranlée par les travaux souterrains du concession-
naire d'une mine, n'est pas fondé à repousser les offres à lui

faites par le concessionnaire de l'indemniser dès à présent de
tout le préjudice résultant pour lui de ce que son terrain est

devenu impropre à bâtir, sous la réserve que les constructions

qu'il viendrait à édifier par la suite le seraient à ses risques et pé-

rils. — Douai, 16 nov. 1893, Soc. des mines de Lens, ^S. et P.

94.2.101, D. 94.2.209]

1101. — Vainement, décide le même arrêt, le propriétaire,

pour écarter les offres du concessionnaire, prétendrait qu'elles

portent atteinte à son droit de propriété, et tendent à la recon-

naissance, au profil du concessionnaire, d'une servitude noji

xdifîrandi sur son terrain, alors que le concessionnaire n'entend
nullement s'opposer â ce que le propriétaire de la surface con-
struise sur son terrain, et ne revendique aucun droit de servi-

tude sur ce terrain, mais se borne à offrir dès à présent la ré-

paration du préjudice que ses travau.>; ont causé au propriétaire

de la surface, de manière â ce qu'il ne puisse, en édifiant ses

constructions sur un terrain menacé d'affaissement, et avant que
le tassement progressif des terres ait rendu au sol sa stabilité

première, se créer à lui même une cause de dommages-intérêts.
— Même arrêt. — V. dans le même sens, Trib. Saint-Etienne,
19 févr. 1890, Basson, [S. et P. 96.1.265, en note]

1102. — On pourrait ajouter, en faveur de celle solution,

qu'en demandant le règlement de cette indemnité, le concession-
naire n'a d'autre but que d'éviter les contestations auxquelles

pourrait ultérieurement donner lieu l'étendue de sa responsa-
bilité, si, le propriétaire ayant construit, les bâtiments par lui

édifiés tombaient eu ruine; et que rien n'empêche le proprié-

taire de faire valoir, dans le règlement de l'indemnité, toutes les

causes dédommage qu'il est en mesure d'invoquer, etnotamment
soit l'impossibilité où il se trouve d'édifier une construction so-

lide, soit la nécessité d'attendre pour construire le tassement du
sol, le surcroit de dépenses que peut entraîner pour sa construc-

tion l'étal du terrain.

1103. — La Cour de cassation a refusé de sanctionner
semblable prétention du concessionnaire. Tout en reconnaissant

qu'il appartient au concessionnaire de mines, afin de diminuer

la responsabilité qui pourrait lui incomber dans l'avenir, d'avi-

ser le superficiaire de la déconsolidation du sol, la Cour suprême
estime qu'on ne saurait lui reconnaître le droit de fixer à son gré

le moment où aura lieu et les conditions dans lesquelles se fera

le règlement de l'indemnité pouvant être due au propriétaire de

la surface. — Cass., 11 mars 1896, Rincheval, [S. et P. 90.1.

265, D. 96.1. 323] — V. Delecroix, Des rapports du proprictnire

de la surf'ice avec le concessionnaire Je la mine {Rev. de la lé-

i/isl. des mines, année 189.', t.- 10, p. 2).

1104. — ... M de comprendre dans celte indemnité, sous
prétexte de dépréciation de terrain, non seulement le dommage
actuel, mais les dommages futurs, par cela même incertains et

éventuels, et d'enlever ainsi au superficiaire droit, pour les con-

structions qu'il viendrait à édifier, â aucune réparation, quelques

événements que vint produire à la surface 1 exploitation de la

mine. — Même arrêt, et sur renvoi, Amiens, 2 déc. 1896, [Rer.

de la législ. des mines, 97.4oj — V. André .Morillot, De l'inter-

diction de biitir sur des terrains, déconsolidés par des trarau-v

miniers (Rev. de la législ. des mines, année 1896, t. 13, p. 129);

K. Gény [eod. op., année 1897, t. 13, p. 3).
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1105. — C'est fjup, en filTet, — contrairement au principe qui

forme l.'i base de la If^^islalion minière, comme He la jurispru-

dence, à savoir que le [iropriélaire de la surlace doit jouir de sa

chose comme s'il n'existait pas d'exploitation minière au-dessous
de lui, qu'il ne doit soulliir aucun dommaj^'e de cette exploita-

tion, et que, si un dommaj^e vient à se produire, il a droit à
une complète et entière rc'paration, qu'il conserve notamment le

droit de construire, et qu'il a droit à la réparation des dommages
causés par les travaux de la mine à ses constructions, — la doc-
trine de la cour de Douai alwulit à la suppresion d'une partie des
droits du propriétaire, à ce qu'on a très-justement appelé une
expropriation partielle. En fait, il y a bien une diminution des
droits <lu propriétaire, dès lors qu'on lui enlève une partie des

attributs ,que comporte et suppose la propriété, c'est-à-dire,

sinon le droit de bâtir, du moins le droit d'être indemnisé des

dommages qui pourraient être causés par les travaux de la

mine à ses constructions.

1106. — D'autre part, il n'est pas moins certain que la ré-

paration d'un préjudice ne peut être demandée qu'autant que
ce préjudice est né. En notre hypothèse, le préjudice n'est pas
né; il s'agit d'un préjudice futur, éventuel, hypothétique, qui

ne se produira peut-être jamais. En tous cas, pareil préjudice

est impossible à évaluer exactement, soit pour les parties, soit

pour les juges. — V. sur ce dernier point, suprà, v° Action len
justice), n. 69, 76, 93. — V. L. Michel, lifjlemcnt de. la ralrur
rfcs driinm(ii)es causés par les mnuvemcnts du sol aux terrains

suscejilililfs de recevoir des constructions {liull. de la soc. de l'in-

diistr. min., année 1896, t. tO, p. riTiil.

1107. — Encore les tribunaux devraient-ils, appliquant l'a-

dage mulitiis non est induliiendum, repousser les prétentions
du propriétaire su|ierficiaire qui, par m.^uvaise foi évidente,
n'aurait l'ait construire que dans un but de spéculation mali-
cieuse ou déloyale. — iN'imes, 23 févr. 1867, C'" des mines de
Robiac, [Ann. des mines, 79, part, adm., l3ol - Lyon, 26 juin

1869, C'" des houillères de Saint-Etienne, [cité par Bréchignac
et Michel, n. 1721 — V. aussi les décisions citées par les mêmes
auteurs, n. 173.

1108. — On peut même dire que les tribunaux devraient
diminuer l'indemnité, dans le cas où le superficiaire aurait con-
struit en n'apportant pas la prudence et les précautions requises
dans ses travaux, à la suite d'un avis de déconsolidation. Car
le droit de propriété, si absolu qu'il soit, doit tenir compte du
droit d'autrui. Et c'est là l'utilité qu'il y aura, pour le conces-
sionnaire, à aviser le superficiaire de la déconsolidation du sol.

— V. Gény, op. cit., p. 18.

1109. — Jugé, en ce sens, qu'il y a atténuation de la res-

ponsabilité du concessionnaire, lorsque le propriétaire, sachant
le danger auquel était exposée la propriété superficiaire par
suite des travaux de la mine, a construit sur un sol ébranlé et

menacé, une maison considérable, à trois et quatre étages, alors

qu'il n'existait primitivement qu'une petite maison d'ouvrier à

un seul étage, ce fait constituant, de la part du constructeur,
une imprudence des plus graves. — Dijon, 30 déc. 1896 Schnei-
der, [Gaz. Pal., 97.2.339J
1110.— 111. Dommages à la proprii'tc non bâtie. — Les mêmes

règles s'appliquent à la propriété non bâtie. Ainsi, il a été jugé
que lorsque, par suite des travaux, le sol d'une forêt est devenu
marécageux, et que le taillis de chêne couvrant le sol a dépéri

et a dû être remplacé par des bois blancs, il peut être alloué

au propriétaire de la surface un capital une fois payé, représen-

tant la dépréciation du fonds lui-même. — Dijon, 2 juili. 1874,
Boucaud, [S. 75.2.134, P. 7.o.o70, D. 75.2.86]

1111. — De même, le dommage résultant de l'envahisse-

ment d'une certaine étendue de la forêt par la fumée des ma-
chines d'extraction doit être réparé d'après les règles du droit

commun. — Même arrêt. — V. Trib. Angers, 23 juill. 1872,
\Ann. des mines, 79, part, adm., 140]

1112. — L'obligation du concessionnaire de la mine n'est

pas limitée à la réparation des dommages occasionnés à la su-
perficie. Le propriétaire du sol demeure propriétaire de toute

l'épaisseur de la couche de terre qui recouvre la mine : par suite,

si l'exploitation de la mine détermine dans l'épaisseur de ce

terrain des mouvements ou affaissements qui causent un préju-

dice au propriétaire du sol ou à ses ayants-droit, en affectant

des objets placés par eux dans l'intérieur du sol, le concession-
naire de la mine est passible d'une action eu dommages-intérêts
à raison de ce préjudice. — Cass., 16 nov. 1852, C'" des mines

RÉPEBTOrRF. — Tome XXVII.

de la Loire, |S. 53.i.7;i6, P. 54.1.159, D. 53.1.189] — Lvon, 20
mars 1852, Mêmes parties, [S. 53.2.277, P. 54.1.159]

1113. — Et si le dommage consiste dans la rupture de tuyaux
que le propriétaire d'une usine à gaz a établis dans le terrain

recouvrant la mine, en vertu d'une concession du propriétaire de
ce terrain, l'action en réparation du dommage peut être valable-

ment exercée par le propriétaire de l'usine : le propriétaire du
terrain n'a pas seul qualité pour former semblable action.

Lyon, 20 mars 1852, précité.

1114. — En un tel cas. le concessionnaire de la mine ne
pourrait repousser l'action du propriétaire de l'usine, en préten-
dant que celuijci n'aurait dû placer dans le terrain recouvrant
la mine que des tuyaux formés d'une matière autre et plus coû-
teuse que celle dont sont composés ordinairement les tuyaux à

gaz, et qui les aurait préservés du dommage qu'ils ont souffert.
— Même arrêt.

1115. — Que si le mouvement du sol produit simultanément,
pour la même propriété, des etfets préjudiciables et des effets

avantageux, le dommage causé devra être compensé avec le bé-

néfice procuré. Ainsi jugé pour des carrières de pierre, dans les-

quelles les mouvements du sol ont généralement pour résultat

de briser les bancs et, par suite, d'en diminuer la valeur, mais
en même temps facilitent l'arrachement de ces bancs et déter-

minent l'écoulement des eaux dont la présence constitue une
gêne considérable pour les extracteurs. — \". les décisions citées

par Bréchignac et Michel, n. 201.

1116. — En ce qui concerne les eaux provenant de sources
proprement dites, la responsabilité du concessionnaire variera

suivant que la source, dont les travaux ont amené le tarisse-

ment, jaillissait dans le fonds même au-dessous duquel les tra-

vaux étaient exécutés, ou qu'elle jaillissait dans uu fonds voi-

sin. Dans le premier cas, celui de la superposition directe, la

jurisprudence a toujours reconnu la responsabilité du conces-
sionnaire. C'est que, d'une part, la superposition artificielle de

la propriété minière à la propriété superficiaire crée entre elles

des rapports nécessaires très-différents de ceux qui existent

entre deux héritages situés l'un à côté de l'autre, ce qui exclut

ici l'application de l'art. 552, C. civ. Puis, d'autre part, le rap-

prochement des art. 6, 10, 11, 15, 43 et 45 de la loi de 1810
montre que le législateur a entendu protéger la propriété de la

surlace contre toutes les entreprises du concessionnaire de la

mine. — Cass., 4 janv. 1841, de Lavernède, [S. 41.1.325, P. 41.1.

719]; — 20 juill. 1842, Mines de la (Jrand'Croix, fS. 42.1.963,

P. 42.2.247]; — 8 juin 1869 (2 arrêts), C'= houillère de Robiac
et Bessèges, C" des mines de Saint-.)ean-du-Pin, [S. 69.1.413,

P. 69.1075, D. 70.1.147]; — 27 janv. 1885, Ballv et mines de
Favmoreau, [S. 86.1.61, P. 86.1.'l34, D. S5.1.297Î — Riom, 21

févV. 1881, C" des mines de Pontgibaud, [S. 82.2.15, P. 82.1.

101, D. 81.2.133] —Sic, Peyret-Lallier, t. 1, n. 269;Bury, t. 1,

n. 675; Féraud-Giraud, t. 2, n. 643; Bréchignac et Michel, n.

206.

1117. — Dans le second cas, relui oij la source tarie jaillis-

sait dans un fonds voisin de celui où les travaux ont été exé-
cutés, deux opinions partagent la jurisprudence et la doctrine.

D'après l'une, le concessionnaire serait à l'abri de toute respon-
sabilité, attendu qu'il n'aurait fait qu'user de son droit : il n'y

a plus, entre la mine et la propriété voisine, ces relations de na-
ture particulière qui existent entre la mine et la surface, et qui

justifient l'obligation spéciale imposée à la mine envers la sur-
face dont elle est un démembrement; par conséquent, au regard
des fonds voisins, la mine reste une propriété soumise aux règles

du droit commun. — Cass., 12 août 1872, Maurin, [S. 72.1.353,

P. 72 951, D. 72.1.369] — Nimes, 14 janv. 1873, Villesèch-.

S. 74.2.129, P. 74.588, D. 74.2.245J; — 27 févr. 1878, C^' de
Mokta-el-Hadid, [S. 78.2.267, P. 78.1037, D. 79.2.61] — Dijon,

18 févr. 1879, Déruty, [S. 79.2.171, P. 79.717, D. 81.2. 88'j —
Riom, 21 févr. 1881, précité. — Trib. Saint-Etienne, 17 juin

1881, Sigrand, [Rev. de la It'ciisl. des mines, 96.252] — Cass.
belge, 11 avr. 1885, \\'ielmaekprs, [S. 87.4.23, P. 87.2.44, D.
85.2.275] — Conclusions de l'avocat général Ueverchon, sous
Cass., 12 août 1872, précité. — Sic, Féraud-diraud, t. 2, n.

645 ; Jaoomy, p. 236.

1118. — D'après une autre opinion, le concessionnaire est

reconnu responsable dans tous les cas, aussi bien quand le ta-

rissement de la source se produit dans les fonds voisins que
lorsqu'il se produit dans le fonds superposé. Le droit commun
consacré par .les art. 544, 552 à 641, C. civ., aurait été écarté

lOX
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par les dispositions de la loi de 1810 sur les mines, les art. 344

et oo2,'parce que les travaux souterrains des mines ne sont pas

de ceux qui, prévus par ces articles, constituent un usage nor-

mal du droit de propriété; l'art. 644, parce que la superficie ne

peut être considérée comme un héritage voisin de la mine. —
Trib. Sainl-Klienne, 30 juin J884, Heyme, \Mon.jinL 'le Li/on,

13 sept. 1881; Annales des mines, part, adm., 8o.268|; — 30

mai 1894, Alinaire, . J. La Loi, 4 juill. 1894 : fier, de la lëgisl.

des mines, 94.245] — T.ass. Belgique. 30 mai 1872, Soc. du Grand-

Bordia, iS. 74.2.129, P. 74.588, D. 74.2.241 — Nancy, 7 déc.

1895, Soc. de Vezin-Aulnoye, ,fler. de la téyisl. des mines. 96.

232"'— Sic, Biot, p. 2»3; Chevalier, p. 142; Niujdier, p. 258;

Splingard. n. 114; Bury, t. 1, n. 676 et s.; Paradan, op. cit., p.

322; Rapport de M. Ràu, consultations de Demolombe, Carrel,

Labhé. à l'occasion des arrêts : Cass., 12 août 1872, précité, et

.Nîmes, 14 janv. 1873, précité. — Perreau, p. 151 ; Alfr. Picard,

Traité des eaux, t. 1, p. 78; Bréchignac et Michel, n. 207.

1119. — higé même que les concessionnaires d'une mine
dont les lravau.x d'e.\ploitation ont pour effet d'altérer et de

corrompre les eaux d'une source, sont responsables du préjudice

causé aux propriétaires inférieurs, à raison de ce que les eaux
qui s'écoulent de la source ne peuvent plus, comme auparavant,

servir à l'irrigation des propriétés. — Cass., 7 juin 1869, Daniel

et C'% fS. 70.1.73. P. 70.153, D. 71.1.1171

1120. — Kt, dans ce cas, lorsqu'il est constant que le pré-

judice, bien que temporaire, doit être de longue durée, il peut

être alloué aux propriétaires inférieurs, à titre de dommages-
intérêts, au lieu d'une rente annuelle, un capital une fois payé,

répondant à la fois à la perte déjà subie et à celle qui doit être

éprouvée. — Même arrêt. — V. aussi les décisions citées par

Bréchignac et Michel, n. 209.

1121. — Ainsi encore, et par application du droit commun,
les riverains d'un cours d'eau sont autorisés à réclamer des in-

demnités au propriétaire de la mine, à raison du déversement,

dans le lit du cours d'eau, d'eaux souillées par le mélange d'eaux

industrielles ou de sels minéraux; et ce droit appartient aux

riverains sans distinction entre ceux placés dans le périmètre

de la concession ou au dehors. — Cass., 5 déc. 1887, Soc. nou-

velle des houillères et fonderies de l'Avevron, [S. 90.1.331, P.

90.1.797,0.88.1.205]
1122. — De même, est tenu d'une indemnité le concession-

naire qui, par les affaissements provenant de son fait, a sup-

primé l'exercice des droits d'usage des eaux d'une rivière non

navigable ni flottable traversant l'héritage d'un propriétaire,

eaux dont celui-ci se servait conformément aux art. 644 et 643,

C. civ., depuis un temps immémorial. — Douai, 26 déc. 1896,

Anonio de Romblay, [D. 97.2.190]

1123. — Au principe d'après lequel les concessionnaires de

mines sont responsables du tarissement total ou partiel des eaux

dont jouissait le propriétaire superficiaire, comme de toutes

autres détériorations du sol, la jurisprudence a toutefois admis
quelques exceptions. Une première exception a été reconnue
pour les eaux qui, après avoir rempli des vides créés par l'ex-

ploitation des gisements minéraux, s'écoulent naturellement à la

surface, ou y arrivent par des galeries d'écoulement nommées
défuijanls. L'exploitation qui produit ces eaux et à laquelle elles

appartiennent est en droit d'en changer la direction, au cours

de ses travaux. — V. les décisions citées par Bréchignac et Mi-

chel, n. 203.

1124. — .luge, d'autre part, que le propriétaire qui reçoit

sur sou fonds des eaux provenant des travaux anciens d'une

mine, et débouchant à la surface par un canal uniquement des-

tiné, dans l'origine, à l'assèchement de la mine, ne peut invo-

quer ni la prescription, ni la destination du père de famille pour

retenir un droit sur ces eaux. — Lyon, 20 déc. 1860, C"^ des

mines de la Chazotte, [Rec. Lyon, 61.108"

1125. — Mais il avait été décidé que les eaux découlant de

galeries abandonnées depuis plus de trente ans sont susceptibles

d'être acquises par une prescription trentenaire, alors que l'an-

cienne concession était abandonnée et qu'aucune concession

nouvelle n'avait été faite. — Ca«s., 15 mars 1843, Collard, [S.

43.1.666, P. 43.2.290]

3" Comment est réglée l'indemnité.

1126. — Conformément à. la jurisprudence antérieure, —
établie notamment par un arrêt de la Cour de cassation, cham-

bres réunies, 23 juill. (862, Pras, |S. 62.1.801, P. 62.9,55,0. 62.

1.237] — l'art 43, moditié parla loi de 1880, a consacré la règle

d'après laquelle l'indemnité doit être ici calculée conformément
au droit commun (V. suprà, n. 10471. C'est doue à l'art. 1149,

C. civ., qu'il y a lieu de se référer, et, par conséquent, l'indem-

nité devra comprendre la valeur représentative tant de la perle

l'aile par le réclamant (damnuin emergens), que du gain dont il

a été privé {lucruin crssatis). — Aguillon, t. I, n. 383.

1127. — Il s'agit de la valeur simple du préjudice subi, va-

leur appréciée au moment où s'est produit le fait dommageable;
pour une maison, notamment, il y a lieu de tenir compte, non

de ce que sa construction a pu coûter, mais de sa valeur actuelle

au moment où elle est devenue iiihabilable, — Cass., 7 avr.

IS68. Sauzéas, [S. 68.1.300, P. 68.769, D. 68.1.2171

1128. — Si l'art. 43, L. 21 avr. 1810, modifié par la loi du
27 juill. 1880, fixe à une somme double du produit net du ter-

rain l'indemnité due par le concessionnaire de la mine au pro-

priétaire de la surface, et au double de sa valeur l'acquisition

de celle surface, c'est seulement pour le cas où le terrain a été

occupé par ledit concessionnaire. En dehors de celte hypothèse,

le droit commun de l'art. 1149, C. civ., reprend son empire, et

des dommages-intérêts sont dus au créancier de la perte qu'il a

faite et du gain dont il a été privé. — Cass., 6 juin 1896, C''

des mines dAhun, [S. et P, 96.1,332, 0. 96.1.46;;]

1129. — 11 en est ainsi, notamment, lorsqu'il résulte des

constatations des juges du lait qu'à aucun moment le propriétaire

de la surface n'a été privé de la jouissance de son terrain, le-

quel n'a jamais été occupé par le concessionnaire de la mine
dans les conditions de l'art. 43, et que ledit propriétaire s'est

uniquement plaint de la privation des eaux à l'aide desquelles il

irriguait sa propriété; dans ce cas, le concessionnaire ne Isaurait

être condamné à l'indemnité au double pour dommage causé au
terrain, ou à l'acquisition au double de ce même terrain. —
Même arrêt.

1130. — Bien que, suivant les règles du droit commun, la

réparation d'un dommage ne soit due que lorsque le préjudice

est actuel et certain, les juges peuvent quelquefois accorder au

propriétaire une indemnité représentative tant de la perte déjà

subie que de la perle qu'il est exposé à subir ultérieurement;

ainsi en sera-t-il, par exemple, au cas où le dommage est de

nature à continuer pendant plusieurs années, car la dépréciation

est dès à présent certaine et forcée. — Cass., 15 mai 1861, C'=

des houillères de Saint-Eugène, [S. 61.1.939, P. 62.172, D. 61.

1.329]; — 7 juin 1869, Daniel et C'", [S. 70.1.73, P. 70.133,

D. -71.1.117] — .Sic, Bréchignac et Michel, n. 198. — V. siiprà,

n. 1106.

1131. — En principe, la réparation du dommage ainsi causé

doit consister en une indemnité à payer en argent par le con-

cessionnaire. Les tribunaux ordonneront, tantôt des indemni-

tés fixes et définitives, tantôt des allocations annuelles, le tout

suivant les demandes, ou suivant les faits et circonstances de

la cause.

1132. — Mais rien n'empêche les tribunaux, pourvu qu'ils

n'édictent aucune mesure contraire à celles prises par l'admi-

nistration dans un intérêt général, de déterminer et de pres-

crire les mesures propres à empêcher l'aggravation du dommage
ou à en prévenir le retour, ou à le réparer matériellement. C'est

conforme au droit commun, et, a dit la Cour de cassation, la lé-

gislation spéciale sur les mines n'autorise sur ce point aucune

dérogation au droit commun. — Cass., 17 juin 1837, Chagol et

G'S [S. 37.1.639, P. 58.26, 0. 37.1,275] — V. pour des dom-
mages occasionnés par des travaux publics : Cass., 9 aofll 1880,

Dép. des Pyrénées-Orientales, [S. 81.1.358, P. 81.1.868, 0.

81.1.206] — Larombière, Tr. des oblirj., t. 7, art. 1382, n.

27.

1133. — Spécialement, ni les divers articles de la loi du 21

avr. 1810, sur les mines, qui parlent d'indemnités, sans ajouter

le mol « pécuniaires «, ni l'art. 43, L, 27 juill. 1880, portant que

!;i réparation est soumise au droit commun, n'interdisent aux

tribunaux, chargés de réparer les dommages causés aux pro-

priétés de la superficie par les travaux souterrains des mines,

d'ordonner, en cas d'affaissement du sol, un remblai ou exhaus-

sement pour rétablir les niveaux, et de prononcer autre chose

qu'une réparation pécuniaire. — Cass., 8 juill. 1896, Soc. houil-

lère des mines de Liévin, [S. et P. 97.1.224]

1134. — Les tribunaux peuvent, de même, tout en con-

damnant le propriétaire de la mine à des dommages-intérêts

à
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pour le passé, prescrire des mesures préservatrices pour l'ave-

nir, nolainmenl, ordonner la construction d'un mur de soutè-

nement pour protéger les fonds voisins contre les éboulements

de renililais opérés par le concessionnaire. — Cass., 9 janv. 1856,

Grimaldi, ÎS. ;;6.1.27. 1'. 50.1.118, D. 56.4.53] ;
— 13 mai 186t,

précité.

1185. — Mais ils seraient sans droit pour statuer sur une
dematide en dommages-intérêts pour réparation du préjudice

résultant, non du fait des travaux des concessionnaires de mine,

mais de l'exécution que ces concessionnaires ont donnée ;\ une
circulaire ministériolle qui aurait autorisé provisoirement ces

travaux. — Cass., o juin 1828, Kaclet et Lachaume, [P. chr.)

1180. — f>tte question du mode de règlement de l'indem-

nité en ca« de dommages causés k la surface, se pose surtout à

propos lies dommages qui atteignent les constructions, et, en

pratique, c'est principalement à l'occasion des mines de houille

du bassin de la Loire qu'elle se présente devant les tribunaux.

Aussi est-ce la jurisprudence du tribunal de Saint-Etienne et de

la cour de Lyon qui fournit, sur cette question, les documents
les plus importants et les plus nombreux. — Y. à cet égard,

Bréchignac et Michel, n. 176 et s. — Rn supposant donc une

construction atteinte par des mouvemenlsprovenant de l'exploita-

tion des mines, trois hypothèses peuvent être distinguées suivant

que le dommage sera de nature à entraîner, soit l'obligation d'ef-

fectuer des réparations, soit le paiement d'une indemnité dite

de dépréciation, soit le paiement d'une indemnité pour trouble

à la lOiiissance de la construction.

1137. — I. ries réparations. — Lorsque des réparations sont

reconnues opportunes, il y a lieu de sous-distinguer suivant

que l'exploitant, auteur du dommage, demande ou non à faire

effectuer lui-même ces réparations. Dans le premier cas, les tri-

bunaux ont généralement accueilli la demande de l'exploitant,

tout en réservant le droit du propriétaire, tantôt de ne pas con-

sentir à ce que les réparations soient litites en dehors de sa di-

rection, lanti'it de n'y consentir qu'à la condition qu'elles seraient

faites sous la surveillance d'un ou de plusieurs experts nommés
par le tribunal. — \'. les décisions citées par Bréchignac et Mi-

chel, n. 178.

113S. — Dans le second cas, l'exploitant refusant de faire

exécuter lui-même les réparations, deux solutions sont pos.si-

liles : ou bien l'exploitant peut être condamné à payer, à titre

d'indemnité, une somme d'argent déterminée (C. civ., art.

1142); ou bien, le propriétaire superficiaire peut être autorisé à

faire exécuter lui-même les réparations aux frais et risques de

l'exploilaiil, conformément à l'art. H44, C. civ. Les deux solu-

tions ont été maintes fois consacrées par le tribunal de Saint-

Ktienne. Le plus souvent, il a été alloué au propriétaire une
somme fixe, à titre de dommages-intérêts. — Bréchignac et Mi-

chel, n. 179. — V. Tnb. Nancy, 8 juin 188.Ï, de Ludres, [Rev.

de la li'disl. des mines, 86.242j

1139. — D'autre part, lorsque les travaux à faire en sous-

œuvre, dangereux par eux-mêmes, pouvaient entraîner des con-

séquences graves, et dont les propriétaires tenaient très-légiti-

mement à ne point courir la responsabilité, il a été ordonné que
les travaux seraient accomplis aux frais de l'exploitant, sous la

surveillance et la direction d'un homme de l'art. — Trib. Saint-

Etienne, 2.5 nov. 1870, Tardy-Payet, [Ann. des mines, part,

adm., 81
, p. 2!)61 — V. les décisions citées par Bréchignac et Mi-

chel, n. 180.

1140. — Que les réparations soient faites par l'exploitant,

ou par le propriétaire, ou par les soins d'un expert désigné par

le tribunal, il faudra, pour évaluer équitablement le préjudice

causé, prendre en considération les vices de construction qui

ont pu aggraver le dommage, et tenir compte de la différence

du neuf au vieux. — Bréchignac et Michel, n. 181.

1141. — Jugé que, si la maison endommagée était en recu-

lement, on doit tenir compte de cette circonstance dans la fixa-

tion de l'indemnité, ou tout au moins réserver au propriétaire

son action contre le concessionnaire, dans le cas où, par suite

de ce fait, il éprouverait des difficultés pour etl'ectuer les répa-

rations. — V. les décisions citées par Bréchignac et Michel,

n. 182.

1142. — Pour être utilement faites, les réparations ne de-

vraient être exécutées qu'après la cessation des mouvements du
sol. Aussi le tribunal de Saint Etienne a-t-il parfois refusé de

statuer sur la demande du propriétaire jusqu'à ce que cette ces-

sation se fût produite. Mais parfois aussi, prenant en considé-

ration cette circonstance que les mouvements du sol durent

quelquefois un grand nombre d'années, et qu'en attendant, il

serait injuste de priver le propriétaire de la libre disposition el

jouissance de sa propriété, le tribunal a, lanti'it prescrit des ré-

parations purement provisoires el autorisé les experts à ajourner

le dépôt de leur rapport, tantôt passé outre et ordonné les ré-

parations nécessaires. — Décisions citées par Bréchignac el Mi-
chel, n. 18:^.

1143. — .lugé aussi que le propriétaire superficiaire n'est

pas en droit de faire constater, aux frais de l'exploitant, la

bonne exécution des réparations prescrites par un jugement. —
Trib. Saint-Elienne. l'f juin 1864, Cunit, icilé par Bréchignac

el Michel, n. 185]

1144. — H. De la dépri'ciation. — H y a lieu à une indem-

nité dite de dépréciation dans tous les cas où la construction

endommagée subit une dépréciation de valeur, soit parce que

certaines dégradations, telles (]ue les lézardes alfectant un mur,

ne peuvent se réparer complètement, soit parce que l'instabilité

du sol jette un certain discrédit sur la propriété atteinte par les

mouvements et en rend parfois l'aliénation plus difficile, soit

parce que la réparation du dommage entraînerait une dépense

excessive. — Bréchignac et Michel, n. 186.

1145. — -Jugé, on ce dernier cas, qu'il n'y a pas lieu d'or-

donner la réparation en nature des dégradations, lorsque cette

réparation exigerait des dépenses hors de proportion avec le

préjudice soutl'ert par le propriétaire du sol. L'obligation de

l'exploitant se résout alors en dommages-intérêts. — Lyon, 14

juin 1860, C" de Hoche-la-Molière et de Firminv, [S. 61.2.163,

P. 61.10021 — Trib. Nancy, 8 juin 1885, précité.

1146. — Cette indemnité doit comprendre la dépréciation

du sol et celle des constructions qui les couvrent. — Bruxelles,

7 août 1875, [llelq. jud., 18i)41 — Bréchignac et Michel, n.

187.

1147.^ Elle est calculée en prenant pour base la va'eur

réelle de la maison au moment oi'i le fait dommageable s'est pro-

duit, sans égard à ce que sa construction a pu coûter. — Cass.,

7 avr. 1868, Sauzéas, [S. 08.1.MO, P. 68.769, D. 68.1.217] —
Sic, Féraud-Giraud, t. 2. n. 630; Bréchignac et Michel, n. 187

et 190; Dupont, Coun-, p. 194.

1148. — Il en résulte que les juges ne seraient nullement

liés par une décision antérieure, et qu'ils pourraient, sans por-

ter atteinte à la chose jugée, prendre une base d'estimation dif-

férente de celle adoptée une première fois. — Trib. Saint-

Etienne, lojuill. 1863, Chaleyer, [cité par Bréchignac et Michel,

n. 188]

1149. — .lugé aussi que ne viole pas la chose jugée, l'arrêt

qui accorde au propriétaire d'un domaine partiellement occupé

par un exploitant de mines des indemnités annuelles pour le

trouble et l'altération de la jouissance d'agrément de l'ensemble

de sa propriété, après qu'un arrêt antérieur lui a refusé une in-

demnité lixe et définitive de moins-value; les deux demandes
sont différentes par leur cause et leur objet. — Cass., 14 juill.

1873, Bally, [S. 76.1.9, P. 76.11, D. 75.1.349] — V. snprà, V
Chose jugée, n. 466.

1150. — Il arrive souvent que, les travaux d'exploitation se

poursuivant dans des couches puissantes et peu profondes, les

mouvements occasionnés à la surface sont assez violents pour

entraîner la ruine des constructions et même la stérilisation

complète des terrains. Les tribunaux prescrivent alors des me-

sures variables dictées par les circonstances de chaque espèce.

Tantôt, si le bouleversement du sol n'est pas trop considérable

i-t que les mouvements paraissent devoir cesser prochainement,

les tribunaux accordent un délai à la fin duquel la construction

démolie pourra être réédifiée. Tantôt, si les mouvements sont

susceptibles de durer longtemps, et que, pour reconstruire, il

faille opérer des travaux de consolidation dont le résultat sérail

problématique et le coût supérieur à la valeur de la propriété

tout entière, les tribunaux condamnent l'exploitant à payer la

valeur des bâtiments, plus une indemnité représentant la dépré-

ciation dont le sol restera grevé. Parfois même, l'exploitant a été

condamné à payer tout à la fois la valeur des bâtiments et la

valeur du sol; mais, d'autre part, il a été souvent reconnu que,

si l'exploitant se refuse à acquérir le sol, aucune disposition de

loi ne permet de l'y contraindre. — V. les décisions citées par

Bréchignac et .Michel, n. 190.

1151. — .\a cas où le propriétaire du terrain dans lequel

une mine a été ouverte se trouve obligé, par suite des travaux
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intérieurs d>' la mine, de reconstruire sur un nouvel emplace-

ment une maison possédée par lui sur ce terrain, l'indemnité

qui lui est due par le concessionnaire doit comprendre, indé-

pendamment de la valeur estimalive de cette maison, le mon-
tant des dépenses à faire et des pertes à subir pour en exécuter

la reconstruction. — .Nimes, 16 janv. 1861, Bonnal, S. 61.2.

240, P. 01.133] — Sic, Bréchignac et .Michel, n. 190.
^

1152. — Dans le cas où la reconstruction est possible, les

matériaux doivent être laissés au propriétaire, même malgré son

oppcisition, et leur valeur est déduite de l'indemnité à payer à ce

dernier. Que si la réparation est impossible, il est nécessaire,

pour que le propriétaire soit réellement indemnisé, qu'il reçoive

le prix intégral du bâtiment : les matériaux sont alors laissés

à la disposition de l'exploitant. — Brechignac et Michel, n. 191

et 192.

1153. — Quant au sol, il reste déprécié dans une mesure
plus ou moins considérable suivant qu'il est ou n'est pas sus-

ceptible d'être utilisé pour l'agriculture. Le propriétaire aura

droit à une indemnité représentant cette diminution de valeur;

mais aussi, s'il veut reconstruire, ne pourra-t-il le faire qu'à ses

risques et périls, c'est-à-dire sans recours possible en cas de

nouveaux dégâts provenant des travaux souterrains. — Bre-

chignac et Michel, n. 193.

1154. — III. Du Iroubh- à la jouissance. — Les dommages
peuvent atteindre deux classes de personnes : les locataires et

les propriétaires; ceux-là par suite du irouble plus ou moins im-

portant qu'ils éprouvent dans leur jouissance, soit avant, soit

pendant l'exécution des réparations; ceux-ci, par des pertes

possibles de loyers. Pour les uns et pour les autres, le préjudice,

étant la conséquence des travaux de l'exploitation, doit être

réparé par le concessionnaire. Aussi les tribunaux n'hésitent-ils

pas à accorder des indemnités spéciales aux locataires qui jus-

tifient d'un trouble appréciable. — Brechignac et .Michel, n. 194.

1155. — L'exploitant reste également responsable de la perte

des loyers; en outre si, par suite de la gravité des dommages,
l'évacuation de la maison devient nécessaire, il doit supporter

les conséquences de l'abandon des lieux. Ainsi jugé dans une

hypothèse où la maison détériorée, ayant été abandonnée comme
dangereuse à habiter, avait été saccagée par des voleurs. —
Trib. Saint Etienne, 19 août 1864, Vacher, [cité par Brechignac

et Michel, n. 1931

1156. — On avait même voulu faire considérer comme une

conséquence des dégradations, et mettre ainsi à la charge de

l'exploitant, la perte pour le propriétaire des loyers dus par un

locataire au moment de son déménagement. Mais cette prétention

a été repoussée par les tribunaux, attendu que le propriétaire

conservait, avant comme après le trouble, son action intacte

contre son locataire, et qu'il suffisait de lui réserver tous ses

droits à cet égard.— Trib. Saint-Etienne, Savr.el 13 juin 1863,

Boulot et .Monchovet, ^cité par Brechignac et Michel, n. 196j

1157. — Décidé, dans le même orde d'idées, qu'au cas où

un déménagement est rendu nécessaire pour la sûreté des loca-

taires, il ne leur est dû que la réparation du préjudice qu'ils

éprouvent, et non les indemnités fixées par l'usage des lieux dans

le cas de renvoi arbitraire. — Trib. Saint-Etienne, 30 juin 1866,

Faure, [cité par Brechignac et Michel, n. 196]

115é. — ... Qu'un locataire n'ayant qu'un bail verbal et

pouvant y mettre fin aux époques fixées par l'usage, n'a pas

droit à une indemnité à raison du préjudice qu'il a souffert pos-

térieurement H l'expertise, attendu qu'il ne peut dépendre d'une

partie de grossir l'indemnité à laquelle elle a droit, en prolon-

geant volontairement le dommage. — Trib. Saint-Etienne, 17

déc. 1862, Pètre, Bessard et Vérillac; — 13 mai 1870, Bador et

Peyrard, ^cité par Brechignac et Michel, n. 196]

1159. — ... Qu'au cas où un arrêté préfectoral a ordonné

l'évacuation d'une maison, l'exploitant, quia exécuté les travaux

nécessaires pour faire cesser le danger, ne peut être rendu res-

ponsable des retards mis par l'administration au retrait de son

arrêté, et ne peut être notamment condamné à payer une indem-

nité par chaque jour de retard jusqu'à la levée de l'interdiction

préfectorale. — Lyon, 28 févr. 1867, Boulot, cité par Brechi-

gnac et Michel, n. 196]

1160. — ... Qu'au cas où il est constaté que le propriétaire

de l'immeuble dégradé aurait pu louer à prix réduits, il est en

faute de ne l'avoir pas fait, et doit supporter les conséquences

de sa négligence. — Lyon, 2 juill. 1875, .lourjon, [cité par Bre-

chignac et Michel, n. 196]

1161. — Quant à la question de savoir si c'est contre le

bailleur ou contre le concessionnaire de la mine que les locataires

des maisons endommagées doivent former leur action, elle com-
porte une solution variable suivant les circonstances. — V. les

décisions rapportées par Brechignac et Michel, n. 197.

1162. — La liquidation de l'indemnité devant être faite d'a-

près le droit commun, il en résulte que, par application de l'art.

11.31, C. civ., les dommages-intérêts ne devront comprendre que

ce qui est une suite immédiate et directe de l'accident qui donne
lieu à l'indemnité. — Pothier, Tr. (les oh/i'y., n. ICI; Peyrel-

Lallier, t. 1, n. 283; Brechignac et Michel, n. 198 et les décisions

citées par ces auteurs.

1163. — C'est aux tribunaux ordinaires qu'appartient la con-

naissance des contestations relatives aux dommages causés par

les travaux intérieurs des mines.

1164. — Il a été parfois jugé, par application de l'art. 3, L.

23 mai 1838, que compétence appartenait aux juges de paix

pour statuer sur les demandes en réparation des u dommages
faits aux champs, fruits et récoltes », par les travaux des mines.
— Trib. Saint- Etienne, 9 mai 1866, Sauzéas, [cité par Bréchi-

L'nac et Michel, n. 217] — Sic. Chevallier, op. cit., p. 148.

1165. — .Mais, plus généralement, la jurisprudence a décidé

que c'est devant les tribunaux civils de première instance que
doivent être portées les actions en réparation de dommages
causés aux champs par les travaux d'exploitation de mine : qu'en

celle matière est inapplicable la règle de l'art. 3-1°, L. 23 mai

1838, qui attribue aux juges de paix la connaissance des dom-
mages aux champs. — Cass., 14 janv. 1837, C'" des mines

d'Anzin, [S. 37.1.292, P. 37.196, D. 37.1.134] — Dijon, 28 janv.

1836, O' des mines de Blanzv, [S. 36.2.401, P. 36.2.360, D. 57.

2.61; — 21 août 1836, .Mêmes parties, [S. 56.2.713, P. 36.2.

361] — Sic, Agiiillon, t. 2, n. 803 ; Dupont, Cours, p. 193. —V.
suprà, v" Dommage aux champs.

1166. — Jugé de mê-me, depuis la loi de 1880, que la dispo-

sition de l'art. 3, L. 23 mai 1838, doit être limitée aux faits dom-
mageables accomplis à la surface du sol et pouvant, dans ces

conditions, soit en altérer ou même en entraver la culture ré-

gulière, soit en affecter ou même détruire les produits, mais qu'il

ne saurait en être de même des faits qui, s'attaquant à la con-

stitution même du fonds, sont de nature aie détruire en toutou

en partie, soit à en compromettre ou en menacer l'existence;...

et que la loi de 1880, en maintenant la juridiction de droit com-

mun pour les dommages causés à la propriété par les travaux de

recherche et d exploitation des mines, n'a pas eu pour effet de

modifier ces priii ripes. — Chambéry. 8 févr. 1887, Escoffier,

[Rev. de la Icgisl. des mines, 87.91]

1167. — toutes les actions, tant réelles que personnelles, se

prescrivant par trente ans (G. civ., art. 2262), un concessionnaire

peut invoquer la prescription et faire rejeter la demande en in-

demnité dirigée contre lui, lorsqu'il s'est écoulé plus de trente

ans depuis que le propriétaire qui a souffert le préjudice a connu

ou pu connaître le fait occasionnant le dommage. — Caen, 26

juill. 1876, Fouet, [S. 77.2.233, P. 77.1022] — Sic. Brechignac

et Michel, n. 218.

4° A qui l'indemnité peut flre réclamée.

1168. — L'indemnité peut-elle être réclamée, à toute époque,

au concessionnaire actuel de la mine, ou ne peut-elle être récla-

mée qu'à l'exploitant dont les travaux ont produit le dommage?
En d'autres termes, l'indemnité due pour dommage est-elle une

sorte de charge réelle pesant sur la mine, ou une dette simple-

ment personnelle à l'auteur du dommage? La question doit être

étudiée dans une série d'hypothèses.

1169- — S'il s'agit de dommages antérieurs à la concession,

le concessionnaire désigné ne saurait en être responsable : la

concession n'a pas d'effet rétroactif. — Trib. Saint-Etienne, 9

nov. 1864, consorts Bouclier, [cité par Brechignac et Michel, n.

220]
1170. — En cas de cession d'une mine, le cessionnaire

ne peut, à défaut de conventions contraires, être déclaré res-

ponsable des dommages causés à la surface, si ces dommages se

sont révélés antérieuremenl à sa prise de possession. — Lyon,

21 juin 1893, Soc. des houillères de Rive-de-Gier, [S. el P. 94.2.

79]

1171. — 11 doit en être de même, en principe, si les domma-
ges, bien que causés par des travaux antérieurs à la concession,
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ne se sont révélés que postérieurement à l'octroi de la conces-
sion. — V. pourtant en sens Hivers les décisions du Trib. Saint-

Elienne, citées par Bréchignac et Michel, n. 221. — V. Bury,

t. I, n. 715 et s.

1172. — Le concessionnaire est au contraire e.xclusivement

responsable, si, d'une part, ces doa)maf,'es se sont révélés à une
date postérieure à sa prise de possession, el si, d'aulre part, ils

ont pour cause unique ses propres travaux d'exploitation. —
Lyon, 21 juin i8S)3, précité.

1173. — Si les dommages, bien que révélés postérieurement
à la prise de possession, ont pour cause exclusive les travaux
effectués par le précédent concessionnaire, le concessionnaire
actuel en est encore responsable au regard du propriétaire de
la surface\ mais sauf son recours en garantie contre l'auleur des

travaux. — Même arrêt. — V. Oss., 2.'i l'évr. 1890, Soc. des

mines de Beaubrun, [D. 90.1.473]

1174. — Si les dommages ont pour cause à la fois les tra-

vaux antérieurs à la prise de possession el les travaux ulté-

rieurs, la responsabilité doit être répartie proportionnellement
entre le cessionnaire actuel et son cédant, soit- directement,

soit par la voie du recours en garantie exercé par le cession-

naire actuel contre son cédant. — Lyon, 21 juin 1893, pré-

cité.

1175. — Supposons les dommages causés par les travaux
d'un concessionnaire, lequel transmet ensuite sa concession à
titre onéreux. La jurisprudence admet également, en principe,

(|ue le tiers acquéreur n'est point responsable des dommages
causés par l'exploitation de son auteur, lorsque ces dommages
existaient déjà au moment de son acquisition. — Dijon, 14 juin

1877, Guyol, I^S. 81.2.227, P. 81. 1.1108, D. 90.1.473, note 1]

— Trib. Saint-Etienne, 14 mars 1892,0'" des houillères de Rive-
de-Gier, [Hev. de la léijisl. ile^ mine», 92.326]

1176. ~ Peu importe que, à la suite d'effondrements dus
aux travaux du concessionnaire antérieur, le juge ait condamné
celui-ci à une indemnité annuelle, représentative du rendement
moyen des terrains effondrés, en ajournant le règlement défi-

nitif en capital à la cessation de l'exploitation: l'effet du juge-
ment n'a pu être de faire, de cette indemnité annuelle, une sorte

de redevance inhérente a la concession, ni d'imposer l'obligation

de réparer le dommage au concessionnaire ultérieur qui cesse-

rait l'exploitation. — Dijon, 14 juin 1877, précité.

1177. — Toutefois, la responsabilité du tiers acquéreur
pourrait être engagée dans la mesure où il a profité des travaux
qui ont occasionné le dommage. — Dijon, 14 juin 1877, précité;
— 28 mars 1879, du Bost, [S. 81.2.227, P. 81.1.1108, D. 90.1.

473, note 2j — iic, Bury, t. 1, n. 714; Féraud-Giraud, t. 2, n.

634: Aguillon, t. 1, n. 389; Bréchignac et Michel, n. 222.

1178. — ijue si les dommages ne se révèlent à la surface

qu'après la prise de possession du tiers acquéreur, la respon-
sabilité de ce dernier a été parfois présentée comme un prin-

cipe qu'imposerait la situation spéciale de l'exploitant des
mines. C'est que, d'une part, malgré la transmission de la con-
cession, l'exploitation de la mine n'en reste pas moins une
entreprise conservant son caractère d'unilé, de continuité,

abstraction faite, pour ainsi dire, des personnes entre les mains
de i|ui elle passe sucessivement. Li'autre part, le second conces-
sionnaire prend du premier la mine avec tout son développement
de travaux souterrains et de surface; il est censé profiter de
tous; il est rationnel, par suite, qu'il supporte les charges que
tout cet ensemble, dont il jouit, a créées sur la mine au profit

de tiers. En outre, il serait souvent impossible au propriétaire

superficiaire desavoir quel est, dans la série des exploitants qui

ont pu se succéder, celui dont les travaux ont été la cause du
dommage, puisque souvent les conséquences de certains travaux
ne se font sentir au jour que bien longtemps après qu'ils ont

été exécutés. — Aguillon, toc. cit. — V. Caen, 26 juill. 1876,
Fouet, 'S. 77.2.2o3, P. 77.1022J —Trib. Saint-Etienne, 14 mars
1892, précité.

1179. — D'autres auteurs, tout en reconnaissant comme
principe que le concessionnaire actuel n'est pas responsable des
travaux exécutés par ses prédécesseurs, sont d'avis qu'il n'en
reste pas moins exposé à l'action du propriétaire, parce que,
disent-ils, la mine est sous sa garde, ce qui lui impose l'obliga-

tion de veiller à ce que, par défaut d'entretien ou autres vices,

elle ne porte aucun préjudice à la surface. — Splingard, n. 104.
— \'. les décisions citées, pour la Belgique, par Bury, t. 1, n.

71a; pour la France, par Bréchignac et Michel, n. 22*.

!
1180. — Jugé, notamment, qu'il est admis en jurisprudence

comme constant, que les compagnies minières dont les travaux
occasionnent des dommages à la surface sont également tenues
des dégâts actuels résultant de leuncuvre, el de ceux provenant
d'anciens travaux dont elles ont accepté, par leur prise de pos-
session, la surveillance et la responsabilité. — Lyon, 19 mai
1897, Schérèdre, ,^J. La Loi, "> nov. 1897; Gaz. Pal., 97.2.479,— V. dans le même sens, Liège, 2 mars 1895, Soc. de Ham ei
des Houillères unies, [l'asicr. helrje, 95.2.308]
1181. — .Au reste, le concessionnaire poursuivi de ce der-

nier chef pourra exercer tous recours contre les précédents ex-
ploitants, el obtenir de leur part, le cas échéant, garantie des
condamnations qui ont pu être mises à sa charge. — V. Féraud-
Giraud, t. 2, n 634 et 635.

1182. — En tous cas, dans la même hypothèse de dommages
causés par des travaux antérieurs à la cession d'une mine, le

concessionnaire actuel ne saurait retiousser par une lin de non-
recevoir l'action en indemnité du propriétaire de la surface, s'il

était constaté, soit qu'il a lui-même utilisé ces travaux, soit que,
par ses propres travaux, il a rendu nuisibles les travaux anté-
rieurs. — Lyon, 29 juin 1877, C^^du Gros", [Mon. jwl. Lyon, 18
sept. 1877] — Dijon, 28 mars 1879, précité. — Trib. Lyon, Il

déc. 1843, sous Lyon, 14 juill. 1846, Concess. des mines de
Couzon, [S. 47.2.17, P. 47.1.30]; — 14 mars 1892, précité.

1183. — Il faut ajouter que, la vente d'une concession n'é-
tant défendue par aucune loi, le vendeur ne saurait être recher-
ché pour des dommages causés par son acquéreur. Si la vente ne
met pas le concessionnaire à l'abri du recours qui pourrait être
exercé contre lui en raison de travaux faits à l'époque où il

avait des droits sur la concession, elle le déchargi^ du moins de
loule responsabilité relativement aux travaux exécutés posté-
rieurement. — Trib. Saint-Etienne, 16 juin 1885, Uudin, [Reu.
(le la kyisl. des mines, 85.224] — Sic, Bréchignac el .Michel,

n. 225.

1184. — Uneautre hypothèseà prévoirest celle de dommages
résultant de travaux illicites, exécutés postérieurement à la con-
cession. En principe, le concessionnaire actuel échapperai toute
responsabilité, sous la condition toutefois qu'on ne puisse lui

reprocher aucune négligence dans la garde de la chose, qu'il

n'ait pu empêcher les travaux clandestins, qu'il les ait ignorés,
et que ses propres travaux n'aient eu sur eux aucune inlluence
au point de vue de l'aggravation des dommages causés. — Lyon,
19 nov. 1869, confirmant un jugement du Irib. de Saint-Etienne,
1" févr. 1S64, Desgaches, [S. 71.2.94, P. 71.323] — V. aussi

les autres décisions citées par Bréchignac et Michel, n. 226;
Splingard, n. 105; Féraud-Giraud, t. 2, n. 634; Aguillon, t. 1,

n. 390.

1185. — Si les travaux dommageables ont été exécutés par
des personnes qui tiennent leurs droits du concessionnaire, par
exemple, par un amodiataire, celui-ci est sans doute personnel-
lement responsable du préjudice par lui causé, mais le con-
cessionnaire en reste également responsable vis-à-vis des tiers,

car à l'égard des tiers, le principe de l'unité de la concession
conserve toute sa force et continue à faire peser sur le titulaire

la responsabilité de tout ce qui se passe dans l'enceinte de la

concession. — Trib. Gharleroi, 14 févr. 1863, [Bety.jud., t. 24,

p. 743]; — 7 avr. 1866, Bi'lij. jwl., t. 24, p. 500! — el autres
décisions du trib. de Saint-Etienne citées par Bréchignac et

.Michel, n. 227. — Splingard, n. 105; Burv, t. 1, n. 718 à 720;
Aguillon, t. 1, n. 393.

1186. — Il peut arriver que les dommages causés à une
propriété aient pour cause les travaux réguliers exécutés, non
par le concessionnaire de la mine dans le périmètre de laquelle

elle se trouve, mais par le concessionnaire d'une mine voisine :

le propriétaire devra former sa demande d'indemnité contre
l'auteur même des dommages, si cet auteur est connu; mais s'il

y a doute sur l'origine des dommages, il pourra valablement
mettre en cause les deux concessionnaires limitrophes. — V. en
sens divers, les jugements cités par Bréchignac et Michel, n.

228.

1187. — Enfin, si les dommages sont dus à la fois aux tra-

vaux de deux concessions contigues, les indemnités doivent se

partager proportionnellement à la part de responsabilité de cha-
que exploitant. S'il est impossible de déterminer dans quelles

proportions les travaux des deux concessionnaires ont concouru
aux dommages, l'équité exige que les dommages soient répartis

par moitié. — Bréchignac et Michel, n. 229.
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1188. — Mêmes règles au cas où les travaux d'un conces-

sionnaire, jusque-là complèlemeiil inotïensifs pour la- surface,

ne lui deviennent dommageables que par suite de l'exploitation

nouvelle du propriétaire voisin. .Mnsi jugé très-fréquemiuent

dans rbypotlièse où, par ses travaux, un concessionnaire pro-

voque l'écoulement des eaux qui remplissaient les vides de 1 ex-

ploitation voisine et soutenaient les terrains placés au-dessus de

celle-ci. — V. les décisions citées par Bréchignac et Michel, /oc.

cit.: Bury, t. 1, n. 712.

1189. — On vient de voir que parfois les dommages causés

à la surface peuvent résulter du concours de plusieurs conces-
sionnaires. .Mors se pose la question de savoir si une condam-
nation solidaire peut être prononcée au prolil des propriétaires

lésés. Celte question doit être examinée dans trois situations.

Si les dommages résultent de travaux opérés par deux con-

cessionnaires voisins, la solidarité pourra être prononcée, con-

formément au droit commun, toutes les lois qu'il y aura impos-
sibilité de déterminer la part que chacun d'eux y a prise. — Trib.

Saint-Iîtienne, 16 juin 1885, Oudin, [/{ei>. t/e /<( législ. des mines.

i>5.224j — V. les décisions citées par Bréchignac et Michel, n.

230.

1190. — \ l'inverse, pas de solidarité, si les dommages ré-

sultent de travaux opérés par des concessionnaires qui se sont

succédé : la responsabilité pèse alors non pas sur la mine ou la

concession, mais sur deux exploitants différents et séparés. —
Lyon, 20 mars 186S, Linossier-Fournel, et autres jugements
cités par Bréchignac et Michel, n. 230.

1191. — Enlin, si les travaux d'où résultent les dommages
ont été exécutés par des exploitants titulaires d'une même con-

cession, la solidarité ne pourra être, en principe, prononcée
contre eux, attendu que les associés dans une société minière

ne sont tenus des dettes que pour leur part, en proportion de

l'intérêt qu'ils ont dans l'association. — V. les décisions citées

en ce sens par Bréchignac et Michel, n. 230. — En sens con-

traire, mais sur cette considération que la responsabilité des as-

sociés reposerait, en notre matière, sur un quasi-délit, Lyon, 4

déc. 188o, Bel, [Rev. de lu l('yisl. des mines, 86.25] — Trib.

Saint-Etienne, 16 juin 1883, précité.

b" .1 qui rindemiiitti esl due.

1192. — L'action en dommages-intérêts à raison des dégâts
causés à la propriété superficiaire par les travaux intérieurs

d'une mine est une action personnelle et mobilière. — Bréchi-
gnac et Michel, n. 231.

1193. — Jugé, en conséquence, que le droit à indemnité,
n'étant pas inhérent à l'immeuble endommagé, n'est pas trans-

mis de plein droit à l'acheteur parla vente de cet immeuble
;
que

l'acheteur, n'étant qu'un successeur à titre particulier, ne peut
exiger la réparation des dommages antérieurs à la transmis-
sion de la propriété, que s'il a été subrogé par une clause ex-

presse aux droits de son vendeur contre l'auteur du dommage.
— Douai, l"' juin. 1884, O" des mines de Viooigne, [Hev. de la

lérjisl. des mines, 85.34 — \. les décisions citées par Bréchignac
et Michel, n. 232. — V. aussi Lyon, 19 mai 1897, Schérèdre,

[J. La Loi, nov. 1897; iMon. jud. Lyon, 30oct. 1897; Gai. Pal.,

97.2.479'

1194. — ... Que l'action en réparation de dommages causés
par une exploitation de mines étant mobilière appartient à la

communauté, alors même qu'elle concerne un immeuble propre
à la femme; et que le décès de la femme, au cours de l'instance,

n'enlève point au mari le droit de toucher seul les indemnités
allouées par le jugement postérieur à ce décès. — Trib. Mons,
17 janv. 1884, Meunier, ^Rev. de la législ. des mines, 83.
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1195. — ... Que les indemnités dues, soit pour réparations
matérielles, soit pour dépréciation, sont elles-mêmes choses
mobilières, et que, [ar suite, le créancier, ayant hypothèque
sur l'immeuble, ne saurait prétendre exercer sur elles un droit

de préférence. — Trib. Saint-Etienne, 20 mai 1876, De-
lorme, Levcque, Veyion, [cité par Bréchignac et Michel, n.

2341

1196. — L'usufruitier de la surface, bien qu'il n'ait aucun
droit d'usufruit ou île toute autre nature sur la mine, n'en con-
serve pas moins une action utile pour réclamer la réparation du
préjudice causé à sa jouissance par suite île l'exploitalion. —
Lyon, 24 mai 1833, Guillot, [S. 54.2.727, P. 35.2.413, D. 35.2.

347"i — Sie, Proudhon, Tr. de iusiifi:, t. 3, n. 1206; Peyrel-
Lalher, t. 1, n. 321; Féraud-Giraud, t. 1, n. 42; Bury, t. 2. n.

1326; Bréchignac et Miciiel, n. 235. — V. suprà, n. 798.

S 5. Dommages causes à la mine par le propriétaire
de lu surface.

1197. — Il arrivera parfois que des travaux exécutés par le

propriétaire de la surface soient une cause de préjudice pour le

concessionnaire de la mine : quel est alors, du propriétaire ou du
concessionnaire, celui qui devra supporter la perle en résultant"?
Dans une théorie qui voudrait reconnaître à la propriété de la

surlace une sorte de suprématie sur la propriété du tréfonds, il

faudrait répondre que rieu ne peut limiter les entreprises ilu

propriétaire de la surface, que ce propriétaire conserve donc ces
droits tout entiers, tels qu'ils sont réglés par les art. 544 et 552,
C. civ., par suite, qu'après comme avant la concession, il est
libre d'exécuter à la surface toute espèce de travaux, sans jamais
encourir de responsabilité vis-à-vis du concessionnaire. — V.
le réquisitoice de M. Dupin, sous Cass., 3 mars 1841, Mines
de Couzon, [S. 41.1.259, P. 41.2.181]

1198. — Mais pareille conclusion aboutirait à imposer à la

propriété de la mine une servitude, une vassalité que la loi n'a
nulle part autorisée. La vérité est qu'en vertu de la concession,
une propriété nouvelle a été conslituée avec tous les attributs

légaux de la propriété ordinaire. Bien que celle-là soit une créa-
tion de la loi positive, tandis que celle-ci est de droit naturel, il

n'y. en a pas moins deux propriétés de même ordre, qui, toutes

deux par conséquent, doivent participer de l'inviolabilité dont
jouit dans notre législation la propriété en général. » Si, disait

la Cour de cassation dans l'arrêt précité du 3 mars 1841, rendu
par les chambres réunies, nonobstant la concession de la mine,
les droits inhérents à la propriété de la surface restent entiers,

conforinément à l'art. 544, C. civ., il ne s'ensuit pas que le

propriétaire de la surface ait le droit de pratiquer des tra-

vaux nuisibles à l'exploitation dans l'étendue de son périmè-
tre. ')

1199. — Pourtant, celte assimilation ne doit pas être poussée
à l'extrême. Nous avons vu que le concessionnaire de la mine
est responsable, vis-à-vis du propriétaire de la surlace, non seu-

lement de sa faute, mais même de son fait {suprà, n. 1050 et s.).

Certains auteurs en ont conclu que le propriétaire de la sur-

face devait être également responsable, vis-à-vis du concession-

naire, de son propre fait, et non seulement de sa taule (llichard,

t. 1, p. 217. — \'. Chevalier, p. 153). Ce serait aller trop loin-; car,

ici, la législation minière est muette, et son seul silence ne sau-
rait autoriser pareille dérogation au droit commun. Autrement, il

faudrait admettre que le propriétaire de la surface ne pourrait

plus, par exemple, bâtir sur son terrain, dans la crainte de trop

charger le toit de la mine; mais ne serait-ce pas là une restric-

tion tout à fait arbitraire de ses droits?

1200. — Mieux vaut s'en référer au droit commun. Pour
que l'obligation de réparer le préjudice causé prenne nais-

sance, il faudra, par suite, que le propriétaire de la surface

soit en faute, au sens large de l'art. 1382, C. civ., ou tout

au moins qu'il ait dépassé les limites de ce qu'autorise le voi-

sinage. — Peyret-Lallier, t. I, n. 274; Féraud-Giraud, t. 2,

n. 649; Bury, t. 1, n. 690; Aguillon, t. 1, n. 395; Bréchignac
et Michel, n. 64; Splingard, n. 116.' — V. Demolombe, t. 9, n.

650.

1201. — .luge, en ce sens, que les tribunaux appelés àcon-
cilier le droit du propriétaire de la surface de disposer de sa

chose de la manière la plus absolup (C. civ., art. 544), avec le

droit du concessionnaire d'invoquer les lois protectrices de la

propriété et le principe de l'art. 1382, G. civ., doivent rechercher,

en cas de dommage causé au concessionnaire par le propriétaire

de la surface, si ce dernier n'a fait qu'user de sa chose suivant

sa destination naturelle, ou si, au contraire, il y a lieu de lui

reprocher une négligence ou une imprudence de nature à en-
gager sa responsabilité. — Liège, 16 juill. 1874, Soc. de l'atience

et Beaujono, [cité par Bury, t. l,p. 694

1

1202. — Spécialement, les concessionnaires d'une raine au-
dessus de laquelle un canal a été ultérieurement établi, s'ils n'ont

droit à aucune indemnité à raison des dégâts, par exemple des
intiltrations, causés dans la mine par le canal naturellement et

sans la faule des constructeurs du canal, peuvent, au contraire,

demander la réparation des dégâts qui proviennent d'un vice
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dans la coiislruction Hu canal, ou qui sont flus à un rléfaut des
pri'caulioiis nécessaires pour les empèclier. — Lyon, 9 janv.

18*0, C" du canal cle Cisors, ^S. 46.2.404, 1'. 47.1.743, D. 47.

2.36) — V. aussi les décisions citées par Bréchignac et Michel,

n. H4.

1203. — Il a même été jugé que, dans le rayon du périmè-
tre de concession d'une mine, le propriétaire du fonds supérieur
ne peut y laire (ie travaux qui seraient de nature à causer quel-

que dommage au.x galeries souterraines de la mine; attendu
que, relativement à la mine, les ilroits de la [iropriété superti-

ciaire se trouvent restreints et limités. — .Angers, 5 mars 1847,
Cosnard, S. 47.2.276, P. 47.1.74.1] — Mais cette opinion est

restée isolée. — CoiUrà, Bury, t. 1, n. 69j.

(;H.\1MTHE Vil.

DKS UAfl'UlirS KNTIŒ UONUKSSIONNAIIŒS DE MINES VOISINES

ou .SUl'EHPOSÉBS.

1204. — L'arl. 4.'î est la seule disposition de la loi de (810

qui vise les relations de mine à mine. Kncore ne s'occupe-til

que de la servitude d'écoulement des eau.K entre deux mines
voisines. Pour toutes autres relations, il faudra donc recourir

au droit commun. Toutefois une réglementation spéciale a été

apporlée par une loi du 27 avr. 1838, quant aux mesures à

prendre pour prévenir ou combattre l'inondation dont un groupp
de mines pourrait être menacé. .Nous étudierons le régime des
mines voisines ou superposées à ces trois points de vue, en
commençant par établir quel est le régime du droit commun.

Sectio.n I .

Réyiine général des niiues voislues ou superposées.

§ 1. Droit commun.

1205. — Si, à défaut de règles spéciales fournies par le

droit minier, on doit recourir au droit commun, il faudra consi-

dérer les mines voisines comme des propriétés ordinaires, elles

soumettre, en principe, au même régime que les propriétés or-

dinaires. Par conséquent, en supposant qu'une mine soit une
cause de préjudice pour la mine voisine, le concessionnaire de la

première devra indemniser le concessionnaire de la seconde pour
tout dommage résultant de sa faute ou de sa négligence (C.

civ., art. 1382), o;i, tout au moins, selon l'interprétation de la

jurisprudence, pour tout dommage dépassant la limite des obli-

gations ordinaires que crée le voisinatre. — Féraud-Giraud, t. 2,

n. 672.

1206. — Si l'on admet que l'art. 15 de la loi de 1810 est

applicable aussi bien au concessionnaire qu'à l'explorateur, il ne
faudra pas hésiter à étendre la disposition de cet article au cas
qui nous occupe, et, par suite, à reconnaître au concessionnaire
de la mine menacée par un pré|udice quelconque le droit de de-

mander caution, le cas échéant, au concessionnaire de la mine
voisine. — V. suprà. n. 920 et s. — Bréchignac et Michel, n.

396.

1207. — A tous autres égards, le droit commun reprend son

empire. C'est d'après le droit commun notamment que devra
être réglée l'hypothèse de préjudice résultant de l'empiétement
d'une exploitation sur le domaine de la mine limitrophe ou jux-

taposée. Les conséquences de pareil empiétement varieront, sui-

vant qu'il aura eu lieu de bonne foi ou de mauvaise foi.

1208. — I. Empiétement commis de bonne foi. — L'empié-
tement a-t-il eu lii'u de bonne foi, par suite d'une erreur de
calcul ou d'appréciation? Il y a simple quasi-délit, ne pouvant
donner ouverture qu'à une action civile, action qui ne pourra
être portée que devant les tribunaux civils, action à laquelle

ne sera opposable que la prescription des actions civiles en gé-
néral.

1209. — Jugé, en ce sens, que les empiétements récipro-

ques commis l'un sur l'autre par deux concessionnaires voisins,

qui ne se rendent pas un compte exact des limit'^s de leurs con-

cessions respectives, ne peuvent constituer une soustraction

fraudule;ise, c'est-à-dire un délit, alors surtout que des empiè-

temeuts semblables ont été régies amiablement entre eux; mais

ils olTrenl tous les caractères d'un quasi-délit. — Trib. civ. Saint-
Ktieniie, ^ï, mai 1884, confirmé par la cour de Lyon, 23 nov.
1886, Soc. de la Baraillère et Lleville, fiW"?i. jud., 4 août
1884; liev. de la législ. des mines, 84.228; liée. Lf/on, 86.326]
1210. — En conséquence, l'action civile naissant de ces em-

piétements n'est prescriptible que par trente ans, conformément
à l'art. 2262, C. civ. — Même jugement.
1211. — Le concessionnaire, victime de l'empiéteaient, aura

droit à une indemnité représentative du préjudice qui lui a été
causé. Il pourra donc réclamer, d'une part, une somme repré-
sentant le bénéfice dont le prive l'extraction faite par autrui, et,

d'autre part, la réparation des autres dommages que la péné-
tration dans sa propre mine est de nature à entraîner éventuel-
lement pour celle-ci. Dans le calcul du bénéfice, on tiendra
compte de la règle d'équité formulée par l'art. .ï48. C. civ. : la

valeur brute du minerai enlevé devra être diminuée de son coût
de production. — Aguillon, t. I, n. 404.

1212. — Mais faudrait-il appliquer aussi, en l'espèce, les

art. ,ï4fl et .350, C. civ., qui accordent au possesseur de bonue
foi le droit de faire siens les fruits qu'il a perçus'? Le conces-
sionnaire, auteur de l'empiétement, pourrait-il, en alléguant sa
bonne foi, se dispenser de restituer la valeur des produits mi-
niers qu'il aurait enlevés'? La question est discutée. En pratique
toutefois, la divergence des auteurs paraît n'avoir pas grande
importance. Car les partisans de l'application des art. 549 et

550, ceux qui admettent que l'exploitant de bonne foi pourra
conserver les fruits qu'il a perçus, c'est-à-dire les matières qu'il

a extraites, se montrent très-rigoureux quand il s'agit de con-
stater l'existence de la bonne loi. Ils conviennent que, le con-
cessionnaire a\ant un titre qui fixe les limites de sa concession,
tout empiétement en dehors de ces limites doit être présumé,
de sa part, une faute dont il doit répondre. Celte présomption
ne céderait que devant la preuve de faits bien évidents, tels

qu'une erreur commise par l'administration dans la délimitation
des concessions, sans que le concessionnaire ait eu la faculté ou
la possibilité de rectifier ou faire rectifier celle erreur. En pa-
reille occurrence, il semble, en effet, que l'application de l'art.

549 s'impose. — Bury, t. 1, n. 375; t. 2, n. 726; Peyrel-Lallier,

t. 1, n. 447; Féraud-Giraud, t. 2, n. 664; Aguillon, t 1, n.

404.

1213. — Jugé qu'au cas où un concessionnaire a exploité
une couche de charbon faisant partie d'une autre concession,
cette exploitation, bien qu'ayant été le résultat d'une confusion
involontaire entre diverses couches, oblige à réparer le préjudice
qui en est résulté. — Bruxelles, 7 févr. 1890; Trib. civ. Mons,
11 nov. 1887, Soc. du Grand-Buisson, [Hcv. de la léijisl. des
mines, 91.239; Pasicr. belge, 90.2.386]
1214. - ... Que, pour l'évaluation de ce préjudice, il faut

tenir compte, soit de la réduction occasionnée par l'exploitation

indue à la concession dont la couche exploitée faisait partie,

soit de la diminution de la valeur exploitable de cette couche,
soit du coût des travaux prescrits pour l'isolement des deux
concessions. — Mêmes décisions.

1215. — ... Que, d'après les principes généraux de droit

commun consacrés parles art. 544 à 546 et 548, C. civ., auxquels il

n'a pas été dérogé par la législation minière, le propriétaire d'une
chose dont les Iruits ont été indûment perçus par un tiers, pou--

vant les revendiquer contre ce dernier, sauf à lui bonifier les

frais de production, le concessionnaire d'une mine peut aussi
exiger la restitution des houilles emprises dans sa concession
sous déduction des frais d'extraction. — Bruxelles, 7 févr. 1890,
précité.

1216. — 11. Empiétement commis de mauvaise foi. — Si

l'exploitant était de mauvaise foi, s'il a agi frauduleusement, avec
l'intention de s'approprier indûment le bien d'autrui, l'empiéte-

ment constitue alors un véritable délit pénal, un vol prévu et

puni par les art. 379 et 401, C. pén.
1217. —•

il est vrai que la mine est un immeuble, et que le

vol ne peut avoir pour objet que des choses mobilières, .\ussi, le

simple fait de l'empiétement pourrait-il être regardé comme échap-
pant à toute répression pénale. Mais il va lieu de faire observer
que l'empiétement n'est que l'acte préparatoire de la soustrac-
tion, et que la soustraction, élément constitutif du vol, est ren-
due possible au moment où le travail du mineur a détaché, et

par conséquent rendu meubles les matières de la mine, et qu'elle

s'accom|ilit quand ces matières ont été appréhendées et trans-
portées hors des galeries d'extraction. — Cass., 17 juill. 1884,
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Caslelnau, ^S. 83.1.190, P. 85.1.431, D. 83.1.431 — Sie, Féraud- 1

Girauft, t. 2, n. 66l>; Aguillon, t. 2, n. 841.

1218. — Pareille soustraction pourra donc être l'objet de

poursuites correctionnelles, et donner lieu aune action publique

ex ilelicto. En conséquence, l'action civile naissant de ce délit

sera prescriptible par trois ans. conformément aux art. 637 et 638,

C. instr. criai. — Lvon, 3(1 juin 18S7, Houillères de Saint-Etienne,

[S. 89.2.63, I'. 89.Ï.44I, D. 88.2.53' — Trib. civ. Saint-Etienne,

29 janv. 1884, Mêmes parties, [Rev. de la Ugisl. des mines, 84.

117; il/oii. jud. Lyon, 12 févr. 1884]

1219. — ijue si, à la soustraction des matières détachées de

lamine s'étaient joints des dégâts causant un préjudice distinct

au concessionnaire victime de l'empiétement, l'empêchant, par

exemple, de continuer l'exploitation régulière de partie de sa

concession, ce préjudice donnerait ouverture à une action civile

distincte, uniquement fondée sur l'art. l.!82, C. civ., et régie

par les principes du droit civil.

1220. — .lui-'é, en ce sens, que l'empiétement commis par

l'exploitant d'une mine, sur le périmètre d'une concession voi-

sine, est une entreprise sur la propriété immobilière d'aulrui,

qui, si elle peut avoir pour objet de s'emparer du charbon après

l'avoir détaché du sol, n'en demeure pas moins un fait domma-
geable distinct du fait d'un enlèvement d'objets mobiliers. —
Cass., 22 ocl. 1890, Houillères de Saint-Etienne, S. 90.1.520,

P. 90.1.1271, D. 91.1.1011; — 3 juill. 1805, Schneider, [S. et P.

9o.l.33r
1221. — Dès lors, le minerai eùt-il été, après son extraction,

enlevé, et, par conséquent, volé au préjudice du propriétaire de

la mine, celui-ci n'en conserve pas moins, même après que le

délit de vol est prescrit, une action soumise aux seules pres-

criptions du droit civil pour obtenir réparation du préjudice causé

à son immeuble. —• Cass., 22 oct. 1890, précité.

1222.— L'empiétement commis par l'exploitant d'une mine,

sur le périmètre d'une mine voisine, ne constituant pas d'ailleurs

la contravention d'exploitation d'une mine avant d'en avoir ob-
tenu la concession, contravention prévue et réprimée par les art.

3 et 96 de la loi du 21 avr. 1810, il en résulte que l'action civile

ayant pour base l'empiétement n'est pas prescrite par le même
laps de temps que cette contravention. — Cass., 22 ocl. 1890,

précité. — Contra, Lyon, 30 juin 1887, précité. — Trib. Saint-

Etienne, 29 janv. 1884, précité. — V. infrâ, n. 1633 et s.

§ 2. Mesures administratives complémentaires du droit commun

1223. — Le droit commun, dont nous venons de l'aire l'ap-

plication en cas d'empiétement d'une mine sur une mine voi-

sine, s'appliquera également au règlement de tous autres dom-
mages, à l'exception de ceux causés par l'irruption des eaux,

dont il sera traité dans les sections suivantes. Ainsi en sera-t-il

pour les cas d'èboulemenl, d'explosion de gaz, d'incendie, d'ac-

cidents de toute nature : quelles que soient les mesures que
l'administration croira devoir ordonner, ce sont les art. 1382

et s., C. civ., qui serviront de base au règlement des intérêts

particuliers des divers concessionnaires. Le lé,i,'islateur de 1810

ne s'est pas occupé spécialement de ces dommages. Lors de la

discussion de la loi du 27 avr. 183», il avait été proposé d'assi-

miler le cas d'incendie au cas d'inondation; mais l'amendement
ne fut point adopté. — Peyret-Lallier, t. I, n. 446; Bréchignac
et Michel, n. 402. — Aussi l'administration a-t-elle cherché à

suppléer au silence de la loi pour certaines hypothèses particu-

lières ; elle le fait au moyen des clauses du cahier des charges
qu'elle impose aux concessionnaires, notamment dans les trois

ordres d'idées qui suivent.

1» Investisons ou esponles.

1224. — On appelle inv«s<ison en France, elesfionte en Bel-

gique, un certain massif réservé intact près de la limite commune
à deux concessions, dans le but d'éviter qu'elles soient mises en
communication d'une manière préjudiciable. Kn Belgique, l'es-

ponte est prescrite par l'acte même de concession, et elle ne
saurait, dès lors, être supprimée, en tout ou en partie, qu'en

vertu d'un arrêté royal (Avis du conseil des mines, 8 juin 1838;
Bury, t. 2, n. 729. — En France, l'investison n'rst obligatoire

qu'autant qu'il a été spécialement prescrit par l'administration.

D'après la clause M du modèle du cahier des charges de 1882,

le préfet peut, après avoir entendu le conceesionnaire, l'obliger

à laisser intact dans le gite exploité, le long de chacune des
limites de la concession, un massif de protection, dont l'arrêté

préfectoral détermine l'épaisseur. A défaut d'arrêté de ce genre,

l'exploitation est licite jusqu'à la limite extrême de la concession.
— Féraud-Giraud, t. 2, n. 676; Aguillon, t. 1, n. 406; Bréchi-

gnac et Michel, n. 403.

1225. — Décidé qu'en droit français l'investison n'est point

obligatoire, et que dès lors il est licite pour un concessionnaire

d'exploiter son périmètre jusqu'à cinquante centimètres de la

concession voisine. — Lyon, 21 août 1824; 4 déc. 1867, [cités

par Pevret-Lallier, t. 1, n. 439]; — 1"' mars 1882, sous Cass.,

18 juin"l883. Houillères de Saint-Etienne, ,S. 84.1.81, P. 84.1.

167, D. 83.I.4I3J — Sic, Féraud-Giraud, t."2, n. 676.

1226. — Toutefois, si l'investison n'est point obligatoire en
dehors d'un arrêté le prescrivant, le fait de n'en pas laisserenlrc

deux exploitations conligui-s, dont les travaux présentent des

dangers à cause des eaux ou des incendies, peut constituer une
négligence susceptible d'engager certaines responsabilités ot

d'en dégager d'autres. — Bréchignac et Michel, n. 403.

1227. — -luge en ce sens, dans une hypothèse où deux con-
cessionnaires voisins s'étaient entendus pour ne laisser entre

leurs mines aucun inveslison, que la pénétration des eaux d'une
mine dans l'autre, par suite de l'absence de massif protecteur,

ne pouvait être imputée à faute au concessionnaire de la mine
d'où venaient les eaux, mais devait être regardée comme un cas

fortuit. — Trib. Saint-Etienne, 28 févr. 1842, Mines de Méons,
Lcilé parBréchignacetMichel, /oc. cii.j — V. Trib. Saint-Etienne,

24-iuill. 1890, Pelletier, [Rev.de la législ. des mines, 91.109]

1228. — ... Ou encore, dans une hypothèse où deux conces-

sionnaires, en attaquant l'investison de chaque côté, avaient

porté atteinte à la solidité du massif et rendu nécessaires cer-

tains travaux conforlali's pour préserver les mines d'inondation,

que ces travaux devaient être mis par moitié à la charge des

titulaires des deux concessions, parce que les concessionnaires

avaient participé également à l'entreprise dommageable.— Lyon,
18 janv. 1865, Houillères de Hive-de-Gier, [Rev. de la législ. des

mines. 91.109]

1229. — ... Ou que le propriétaire de la mine exhaurante
ne peut demander d'indemnité a la mine e.xhaurée, lorsque l'in-

vasion des eaux de cette mine dans la mine exhaurante provient

de ce qu'il a poussé son exploitation jusqu'à la limite extrême

de sa concession, et n'a pas laissé un inveslison suffisant pour
mettre obstacle à l'invasion des eaux. — Lvon, 28 avr. 1893,

Pelletier, [S. et P. 94.2.148]

1230. — Si un arrêté préfectoral est intervenu pour rendre

l'investison obligatoire, son effet sera le même que celui des

arrêtés que le préfet peut prendre, en vertu de l'art. 30 de

la loi de 1810, pour assurer la conservation et la sécurité de la

mine (V. infrà, n. 1374). La concession sera frappée, par là,

d'une véritable servitude légale d'utilité publique; le concession-

naire devra, par suite, supporter cette charge, comme toute

servitude d'utilité publique, sans pouvoir réclamer d'indemnité

à qui que ce soit. Ainsi en sera-t-il dans l'hypothèse où c'est

seulement après qu'un des deux concessionnaires a déjà atteint

la limite commune qu'un inveslison est imposé au second con-
cessionnaire : ce dernier ne pourrait réclamer aucune indemnité,

sous le prétexte que l'investison qui grève sa concession seule a

une épaisseur double de celle qu'il aurait eue s'il avait été im-

posé a la fois et en même temps à chacun des concessionnaires.
— Aguillon, t. 1, n. 405 et 408. — V. Lyon, 1" mars 1882, pré-

cité.

1231. — Le concessionnaire ne peut davantage contester

l'épaisseur du massif hxé par l'administration. L'arrêté préfec-

toral, pris en vertu de l'art. iiO de la loi de 1810, est un acte

administratif, un acte de police, rentrant dans les limites de la

compétence du préfet, l'.et acte peut bien être l'objet d'un recours

par la voie hiérarchique au ministre des Travaux publics; mais
il exclut tout recours contentieux sur le fond.

1232. — Il n'y a là qu'une servitude qui laisse au conces-
sionnaire la propriété de l'investison et ne fait que restreindre

ou suspendre l'exercice de son droit. Voilà pourquoi les

clauses des cahiers des charges prévoient explicitement la

faculté pour le préfet, au cas où les circonstances viendraient

à changer, d'autoriser l'exploitation partielle ou même totale

de l'investison. — Cass. Belgique, 7 janv. 1853, Soc. de Sars-

Longchamps, 'Pasicr. belge, 33.1.139 — .Vguillon, I. I, n.

406.
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2" ConiesJiionx superposées.

V2'-i'A. — Si, dans le même périmètre, coexistent des sub-

slanoes minérales dillérenles, des concessions peuvent en être

faites à des personnes on à des socitHds élran.i,'i>res les unes aux

autres. Comme pour les mines dont les périmètres sont contigus,

c'est dans le droit commun qu'il faudra recherclicr le règlement

des rapports entre les mines superposées. Dans le silence de la

législation minière sur ce point, l'administration est également

intervenue, et a inséré dans le modèle de cahier des charges de

1882 des clauses K, L et 0, dont voici le sommaire. — Aguillon,

t. I, n. Ht et s.

1234. — Les clauses K et se rapportent, la première à la

concession 'la plus récente en date, et la seconde à la concession

la plus ancienne; au fond, le régime des deux concessions est

néanmoins le même, et se ramène à la règle suivante : chaque

concessionnaire est astreint à supporter les travaux que l'autre

veut faire pour l'exploitation du gîte ipii lui est concédé, à la

condition, en cas de contestation, que l'administration ait re-

connu l'utilité des travaux projetés. C'est le préfet qui, toujours

en vertu du droit de police que lui confère l'art. ;i() de la loi de

1810 en vue d'assurer la conservation et la sécurité des exploi-

tations, statue, sur le rapport des ingénieurs des mines, après

avoir entemlu les parties, et sauf le recours au ministre des

Travaux publics.

1235. — Bien plus, s'il y a non plus seulement utilité, mais

nécessité reconnue, l'administration a le droit d'accorder, en

le réglementant, le passage à un concessionnaire dans les tra-

vaux de l'autre.

123<>. — Uuc si l'application de ces mesures cause injuste-

ment un préjudice à l'un des concessionnaires, l'autre aura

droit à une indemnité dont le règlement, à défaut d'entente

amiable, sera dévolu aux tribunaux, conformément aux prin-

cipes généraux de la législation minière.

1237. — ijuant à la clause L du modèle de 1882, au lieu de

placer les deux concessions sur le même pied comme le font

les clauses K etO, elle crée, au contraire, un régime de faveur

pour la concession la plus ancienne en date. Elle dispose que
le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, le conces-

sionnaire entendu, pourra interdire au propriétaire de la con-

cession la plus récente d'exploiter la partie de ses gîtes où l'ex-

traction serait reconnue offrir un inconvénient pour la mine la

plus ancienne, ou ne lui permettre l'exploitation que moyennant
l'accomplissement des mesures qui seraient prescrites dans l'in-

térêt de la bonne exploitation des deux substances.

3» Servilmles de service ou de /jassage entre concessions

limilrojihes.

1238. — Revenant aux concessions limitrophes, la clause

M du modèle de cahier des charges de 1882, vise certaines ser-

vitudes réciproques de service ou de passage qui peuvent être

établies entre elles. Le préfet, sur le rapport des ingénieurs des

mines, les concessionnaires intéressés entendus, peut autoriser

au prolit d'un concessionnaire l'exécution, fùl-ce dans la con-

cession voisine, des travaux ayant pour but, soit de mettre en

communication les mines des deux concessions, pour l'aérage

ou pour l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage,

d'écoulement ou de secours, destinées au service des mines de

la concession intéressée. Bien plus, le concessionnaire dans la

concession duquel on pénètre peut être astreint à participer à

ces travaux, dans la proportion de son intérêt.

1239. — On a, du reste, contesté le droit pour l'administra-

tion de prescrire de pareilles mesures, en vertu de la seule ré-

serve faite dans les cahiers des charges. — V. Bury, t. 2, n.

"74 et s.; Aguillon, t. 1, n. 405 et s. — Mieux vaudrait, en
effet, que la loi elle-même eût pris soin de réglementer les rap-

ports entre mines voisines ou superposées, d'une façon géné-
rale, comme elle l'a fait par l'art. 45 de la loi de 1810, en vue
du cas spécial dont il va être question.

Section II.

Servitude d'écoulemeut des eaux enire mines voisiner.

1240. — Le régime légal des eaux souterraines ne pouvait

être le même que celui des eaux superficielles : si les eaux su-
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perficielles sont, pour l'agriculture, le commerce, l'industrie, des

forces fécondes, tes eaux renfermées dans le sein de la terre

constituent, au contraire, pour l'exploitation des mines, les plus

sérieux obstacles et les plus grands dangi'rs. De lil la disposi-

tion de l'art. 4.') de la loi de 1810, qui prévoit les deux hypo-
thèses suivantes : ou bien les travaux d'exploitation d'une mine
occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine,

par suite des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus

grande quantité; ou bien, à l'inverse, les travaux d'exploitation

d'une mine tendent à amener l'évacuation de tout ou partie des

eaux provenant d'une autre mine. — Bury, t. 2, n. 739 et s.;

Em. Delecroix, FAuilc do. l'art, 'i.'i de la loi de IStO, [liev. de
la Uijisl. dna milieu, année 1892, t. 9, p. 257'; L. Tart, Notes

sur /es art. la et 'lii de la loi de 1SI0, [Ibid., année 1894, t. Il,

p. 337]

lin. — Quoique réunies dans la même disposition, ces

deux hvpolhèsos sont très-différentes par leur nature et par leurs

effets. Néanmoins, elles présentent deux traits de ressemblance :

d'une part, toutes deux donnent ouverture à une indemnité;

d'autre part, toutes deux donnent naissance à cette indemnité

lorsque la pénétration ou l'évacuation des eaux a lieu, selon les

termes de l'art. 45, « par l'effet du voisinage ou pour toute au-

tre cause ». Ces termes sont importants a noter, car ils mon-
trent que l'art. 45 a voulu établir une dérogation à la règle du
droit commun d'après laquelle le propriétaire d'un fonds infé-

rieur est obligé de recevoir, sans se plaindre, les eaux qui dé-

coulent naturellement du fonds supérieur (C. civ., art. G40). —
Cass. Belgique, 3 oct. 1895, Gliarbonnage de Bonne-Fin, [S. et

P. 97.4.201

1242. — .lugé que l'application de l'art. 45 ne peut pas être

restreinte au cas où les eaux qui ont pénétré dans la mine qui

les évacue ont surgi à la suite d'un travail d'extraction dans la

mine exhaurée. Lorsque la concession d'où s'échappent les eaux
est en voie d'exploitation, l'indemnitiî est due bien que les eaux
s'écoulent naturellement d'une mine dans l'autre par suite de la

situation respective des deux raines et de la disposition géolo-

gique des couches de terrain, et alors même que la mine exhau-

rante eût dû, dans tous les cas, épuiser les eaux de la mine
exhaurée en même temps que les siennes. — Liège, 12 juin

1876, Soc. du liorloz, [Pasicr. belge, 76.2.3tJ4] — Sic, Bury, t. 2,

n. 742.

1243. — A. Prenons d'abord l'hypothèse réglée par la se-

conde partie de l'art. 45. Le texte ni jlne suppose deux choses :

d'une part, que l'évacuation des eaux d'une mine provient du
fait de la mine voisine, qui les épuise; d'autre part, que cette

évacuation procure un avantage à la mine exhaurée {e.vliaurire,

épuiser) : « lorsque, d'un autre côté, porte le texte, ces mêmes
travaux produisent un effet contraire et tendent à évacuer tout

ou partie des eaux d'une autre mine ». La première partie de

l'article ayant parlé des travaux qui « occasionnent des dom-
mages »,'le3 travaux que vise la seconde partie comme " pro-

duisant un effet contraire » ne peuvent être que des travaux

produisant un avantage, un bénéfice. — Cass. Belgique, 3 oct.

1895, précité. — Sic, Bury, t. 2, n. 743.

1244. — Cette remarque permet de déterminer les condi-

tions et la quotité de l'indemnité qui peut être due en pareil cas.

L'indemnité a pour cause le bénéfice que l'exhaure opérée par

les travaux d'une mine procure à la mine exhaurée. Le béné-

fice retiré est donc la condition de l'obligation à une indemnité.

Par conséquent, l'indemnité ne sera due que s'il y a bénéfice,

et, en principe, elle ne représentera que ce bénéfice. — V. tou-

tefois sur une opinion d'après laquelle l'indemnité qui nous oc-

cupe aurait sa cause dans les frais d'exhaure, et sur les consé-

quences qui résultent de cette idée, la note sous Bruxelles, 28

nov. 1891, Soc. de Belle-et-Bonne, [S. et P. 93.4.1] — V. aussi

Ch. Neef, Discours prononce à lu séance de rentrée de la confé-

rence du jeune barreau de Liège, [Journ. des trib. de BeUjique,

n. des 5, 8, 12 et 15 janv. 1893J
1245. — a) L'indemnité ne sera due que s'il y a bénéfice.

11 en résulte que, si la mine exhaurée ne se trouvait pas en état

d'exploitation, son concessionnaire ne devrait rien à celui qui

en retire les eaux. Ce concessionnaire ne profiterait du démer-
gement, autrement dit de la diminution dans le tirant d'eau,

que du jour où il entreprendrait l'exploitation : c'est de ce jour

seulement qu'il devrait une indemnité correspondante.

1246. — Ce principe a été appliqué par la jurisprudence.

Jugé, en ce sens, que la mine exhaurante n'a aucune action en

. lô'.i
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indemDité contre la mine exliaurée, lorsque les travaux qui ont

épuisé les eaux de celle-ci ne lui ont procuré aucun avantage. —
Lvon, 28 avr. 1893, Pelletier, ^S. et P. 94.2.148!

1247. — Il en est ainsi spécialement lorsque, la mine exliau-

rée n"étant pas en exploitation au moment où les eaux ont été

épuisées par le concessionnaire de la mine voisine, el les tra-

vaux d'exhaure ayant pris fin, l'exploitation, si elle venait à être

reprise, reprendrait avec la même quantité d'eau qu'avant les

travaux d'épuisement. — Même arrêt.

1248. — Décidé, toutefois, qu'une suspension de travaux,

même régulièrement autorisée, ne suffit pas pour exonérer la

mine exliaurée de toute participation aux frais d'un épuisement

que son abandon a rendu plus onéreux pour la mine voisine; il

pourra arriver, en effet, qu'un exploitant qui ne profile pas ac-

tuellement d'un épuisement opéré par son voisin, en profite plus

tard, parce qu'il trouvera asséchées des galeries qui, autrement,

seraient envahies par les eaux. — Lyon, 29 déc. )8,t9, Houillères

de Rive-de-Gier, Rec. Lyon, GCt^ïQ] — Trib. Saint-Etienne,

[cités par Bréchignac et Michel, n. 395]

1249. — b) L'indemnité ne représentera, en principe, que

le bénéfice retiré. Elle ne sera donc pas calculée d'après les

Irais que l'épuisement des eaux occasionne à celui qui l'opère,

mais uniquement d'après le bénéfice procuré à celui nui est dé-

barrassé des eaux. .Aussi ne devra-t-elle pas dépasser le montant

ries frais que l'exhauré devrait supporter s'il faisait lui-même

l'épuisement, encore que l'opération coûtât davantage à la mine

voisine exliaurante. — Liège, 2 juin 1894, Soc. de Bonne-Fin,

[t'dsicr. belge, 95.2.23; Bev. de la h'gisl. des 7nincf, 96.306] et

sur pourvoi, Cass. Belgique, 3 oct. ISOii, précité. — Trib. civ.

Liège, 18 oct. 1893, Mêmes parties, [Pnsicr. belge, 94.3.64] —
Bréchignac et Michel, n. 39o, et les jugements du Trib. Saint-

Etienne, qui y sont cités.

1250. — On peut suppospr, à l'inverse, que l'exhauré, tout

en procurant un bénéfice à la mine exliaurée, ne coûte rien à la

mine exhaurante, comme, par exemple, s'il s'opère au moyen
d'une galerie d'écoulement que la mine exhaurante aurait dû
faire, quand même la mine exhaurée ne serait pas exploitée. Le
concessionnaire de la mine exhaurante aura-t-il alors droit à une

indemnité? Le texte de l'art. 45 n'autorise pas une réponse cer-

taine. Néanmoins, si l'on tient compte de l'esprit d'équité qui

a inspiré cet article, il n'est guère douteux que le droit à indem-

nité doive être reconnu en pareil cas. La seconde partie de

l'article montre, en effet, que l'indemnité dont elle parle n'est

pas une indemnité ordinaire supposant un dommage à réparer,

mais qu'elle a pour cause un bénéfice retiré. Donc, il suffit qu'il

y ait bénéfice pour qu'il y ait obligation à indemnité. Ce sera

aux tribunaux à apprécier le montant de ce bénéfice et à faire

entre les parties un règlement équitable. — Bruxelles, 13 avr.

1844, Soc. de la Sablonnière, [Pasicr. belge, 45.2.72] — Sic,

Bury, t. 2, n. 748; Bréchignac et Michel, n. 305.

1251. — L'indemnité consistera dans le paiement d'une

quote-part des frais d'épuisement, — soit des frais du premier

établissement et de mise en œuvre journalière des machines

d'épuisement, soit des frais de construction et d'entretien des

galeries d'écoulement. Elle sera déterminée cxxquo et bono, sui-

vant l'importance de chaque exploitation, l'abondance des eaux

de leurs territoires respectifs, et les diverses circonstances de

chaque espèce. Les anciens usages houillers du Hainaut la

connaissaient sous le nom d'exhaure iVéguilé, et la faisaient

consister dans une quotité du produit brut de la mine exhaurée

(Delebecque, t. 2, n. 899 et 904). L'art. 45, consacrant le même
principe, a seulement remplacé celte rémunération par une

indemnité proportionnée à l'importance du service rendu dans

chaque cas particulier. — Bury, t. 2, n. 749.

1252. — B. Envisageons maintenant l'indemnité réglée par

la première partie de l'art. 45. C'est celle que les auteurs ap-

pellent Vindemnité d'exhaure. Elle nait quand, dit le texte, « les

travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages
à l'exploitation d'une autre mine, à raison des eaux qui pénètrent

dans cette dernière en plus grande quantité ». Une double dif-

férence apparaît tout de suite entre cette hypothèse et la pré-

cédente : d'une part, l'indemnité n'a plus pour cause le bénéfice

retiré par une mine des travaux de la mine voisine, mais le

dommage que l'une cause à l'autre, sans égard au bénéfice qui

en résulte ou n'en résulte pas pour elle; d'autre part, et en con-

séquence, il n'est pas nécessaire que la mine dont les eaux pé-

nètrent dans une autre retire un bénéfice de cette pénétration.

et aussi le bénéfice ne sera-t-il plus la limite maximn de l'in-

demnité due.

1253. — La Cour de cassation a fait observer avec justesse

que l'art. 4a qui, dans cette matière spéciale, établit une règle

de responsabilité différente de celle que consacre l'art. 1382, ('.

civ., subordonne le droit à l'indemnité à deux conditions claire-

ment déterminées, qu'il exige, d'une part, qu'un préjudice ait

été occasionné, etd'aulre part, que les travaux, actuels ou non, de
l'exploitation soient la cause de ce préjudice. — Cass., 18 juin

1883, Houillères de Paint-Etienne, [S. 8V.1.81. P. 84.1.167, D.

83.1.413] — Cass. Belgique, 3 oct. 1895, Charbonnage de

Bonne Fin, 'S. et P. 97.4.20]

1254. — n) Le préjudice causé sera la base et la mesure de
l'indemnité. .Aussi l'indemnité variera-t-elle suivant les circon-

stances à apprécier par les tribunaux. Le plus souvent, le préju-

dice consistera dans l'augmentation des frais d'exhaure que
l'inondation occasionnera à la mine inondée. Mais il peut con-
sister aussi dans la dégradation ou la destruction des travaux

de cette mine. Et ce préjudice direct entraînera parfois des
dommages indirects : interruption de l'exploitation, perte de

clientèle, etc. Tout le dommage doit être réparé. — Bréchignac
et Michel, n. 392. — \'. les décisions d'espèce citées par ces

auteurs.

1255. — Comment le sera-t-il? Le plus souvent, l'indemnité

sera fixée en argent, soit à une somme arrêtée en capital pour

le dommage déjà causé, soit sous forme de redevance annuelle

pour le dommage futur, alors que l'éventualité de ce dommage
futur est assez certaine pour qu'il donne immédiatement ouver-

ture à l'octroi d'une indemnité. — .Aguillon, t. I, n. 392.

1256. — En sens contraire, la cour de Dijon, après avoir

fixé en argent les indemnités dues pour le passé par la mine
qui avait souffert de la servitude d'écoulement, a, dans une

hypothèse particulière, réglé l'avenir en déterminant la nature

ei la force de la machine d'épuisement à établir à frais communs,
et la proportion respective suivant laquelle chacune des mines

devrait concourir tant à l'établissement qu'à la mise en marche

et à l'entretien de la machine. — Dijon, 26 juin 1877, Revenu,

[cité par .Aguillon, t. 1, n. 399]

1257. — Mais la légalité du mode de règlement consacré

par la cour de Dijon soulève les mêmes obj ections que le principe

de la réparation des dommages au moyen de travaux ordonnés

par les tribunaux. — \'.suprà. n. 1130 et s.

1258. — b) Le dommage doit avoir été causé par les tra-

vaux de l'exploitation. Ici se présente une question analogue à

la question plus générale que nous avons rencontrée au sujet

des dommages causés à la surface par l'exploitation de la mine

(V. suprà, n. 1050 et s.); l'obligation à indemnité suppose-l-elle

la faute, la négligence de l'exploitant, ou repose-t-elle sur le

simple fait du dommage causé? Ici, la solution parait moins

douteuse, les termes de l'art. 45 semblant démontrer que le

simple fait du dommage a été considéré comme suffisant pour

motiver une indemnité. Pris à la lettre, en elTet, le texte exige

simplement que les dommages aient été " occasionnés » par une

mine à l'autre <• par l'effet du voisinage ou de toute autre cause »,

toute autre cause aussi peu imputable que le voisinage aux ex-

ploitants. — Burv, t. 2, n. 736; Splingard, n. 123; Féraud-Gi-

raud, t. 2, n. 681 ;"Aguillon, t. 1, n. 398; Bréchignac et Michel, n.

393; Delecroix, op. et /oc. ci7., p. 260. — V. Delebecque, n. 897;

Peyret-Lallier, t. 1, n. 436 el s.; Richard, t. 2, n. 246; Dufour,

LoiS'Ies mines, n. 1181 ; noie sous Bruxelles, 28 nov. 1891, Soc.

de Belle-et-Bonne, [S. et P. 93.4.1]

1259. — La jurisprudence française et la jurisprudence

belge ont également admis que l'art. 43 établit une règle de

responsabihlé différente de la règle consacrée par l'art. 1382,

C. civ., et qu'il ne subordonne pas à la condition de faute le

droit à l'indemnité. — Lvon, 1" mars 1882, sous Cass., 18 juin

1883, précité. — Cass. belge, 17 juin 1854, Soc. des Tas, [Pa-

sicr. belge. 54.1.2921; — 26 oct. 1877, Soc. de la Nouvelle-Es-

pérance, [Pasicr. belge, 77.1.401] — Bruxelles, 3 mai 1855, Soc.

de Bonnet et Veine-à-Mouches, [Pasicr. belge, 56.2.33]— Liège,

12 juin. 1853, Soc. de la Grande-Veine, [Pasicr. belge, 56.2.106]

— Gand, 1" mai 1865, Defonlaine, [l'asicr. belge, 67.2.124] —
Liège, 12 juin 1876, Soc. du Horloz, [Pasicr. belge, 76.2 364];

— 31 déc. 1884, Soc. de Patience-Beaujonc, [D. 85.2.268]; —
22 janv. 1883, Soc. de Bellevue, [D. 83.2.270] — Bruxelles, 28

min 1890, Soc. de Bois-du-Luc. [Rev. de la Ifgisl. des tmnes, 92.

301; Pasicr. belge, 90.2.349] — Liège, 21 nov. 1891, Soc. de
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Bonne-Fin, lii'r. de la A'i/j.s/. des minex, 92.289; P(tfiir)-. beh/e,

92.2.274] — Bruxelles, 28 nov. 1X91, précité. — ïrib. Liège,

avr. 1884, Soir, de Bonne-Fin, [Rer. de la lér/i^il. des mines,

8d.4IJ — Gass. belge, 3 cet. l89.=), Mi^mes parties, [S.el P. 97.

4.20] — Lii^ge, 2 juin 1894, Soc. fie Bonnp-l'''in, \liev. de la Ic-

gisl. des mines. 96.:!I10]

12G0. — Jugé, spécialement, ipie l'art. 4.'i. L. i\ avr. 1810,

relatif fl l'indemnité duo dans le cas, soit d'inondation d'une

mine par suite dos travaux d'une autre mine, soit d'évaoïiation

des eaux d'une mino par les travaux d'une autre mine, étant

fondé sur dos motifs d'équité et d'utilité publique, est exorbi-

tant du droit commun, tel qu'il est réglé par les art. 1382 et s.,

C. civ., inapplicables à cette matière. Ko conséquence, cette dis-

position exclut toute distinction entre les diverses causes pouv.ant

faire passer les eaux d'une mine dans l'autre. — Bruxelles, 28

nov. 1891, précité.

12(»1. — En serait-il encore de même, si l'inondation dont

se plaint la mine inondée provenait de sa propre faute? On a

soutenu qu'on pareille hypothèse la mine inondée n'avait plus

droit à indemnité. C'est ôiie, dit-on, l'art. 43 ne prévoyant pas

cette hypothèse, on retombe sous l'empire du droit commun d'a-

près lequel celui qui est actionné en réparation d'un dommage
échappe à la responsabilité, s'il prouve que le dommage est le

résultat d'un fait imputable à la victime. — V. les autorités citées

dans la note sous le même arrêt.

1262. — Mais une autre opinion repousse, en notre hypo-
thèse, toute application du droit commun. L'art. 4.ï est fondé sur

ce principe que chaque mine a la charge d'épuiser ses eaux; c^

principe implique que, dans tous les cas, sans distinction, la

mine qui inonde une autre mine devra indemniser cette dernière.

Il n'y a pas dès lors à se préoccuper, ni de la règle suivant la-

quelle la faute est la condition de la responsabilité, ni même de

la règle suivant laquelle la victime d'un dommage ne peut de-

mander la réparation d'un préjudice causé par sa faute. Le lé-

gislateur a écarté ces règles par des raisons d'intérêt général.
— Note précitée; Delecroix, np. et loe. cit., p. 260 et 264.

1263. — Jugé, par application de ces idées, qu'il importe

peu que Ips venues d'eaux, dont une mine inondée fait la base

de son action en indemnité, aient été causées par ses propres

travaux; et que, par suite, on ne saurait considérer comme pro-

bants des faits cotés tendant à prouver que c'est le concession-

naire de celte mine qui s'est introduit dans la concession voi-

sine, et a ainsi provoqué les venues d'eaux signalées comme cause

du dommage. — Bruxelles, 28 nov. 1891, précité.

1264-. — Par application de la première disposition de l'art.

45, L. 21 avr. 1810, il y a lieu à indemnité, d'une mine en fa-

veur de l'autre, à raison de l'infiltration des eaux, que cette

infiltration soit l'effet du voisinnge ou de toute autre cause
connue ou inconnue, imputable ou non à l'exploitation; il suffît

que l'infiltration soit occasionnée par les travaux d'exploitation,

quand même ces travaux n'en seraient pas la cause directe ou
immédiate. — Gass. Belgique, 16 l'évr. 1893, Soc. de Belle-Vue,

[S. et P. 93.4.27]

1265. — En tout cas, il y a lieu à indemnité lorsqu'il est

constaté, non seulement que les eaux qui pénètrent dans une
mine proviennent d'une autre mine, mais aussi que ces eaux
ont leur origine dans le bain formé dans les travaux de cette

mine par suite de la cessation de l'exhaure, en telle sorte que
lesdits travaux ont été l'occasion du dommage, et que l'abandon

de ces travaux en a été la cause efficiente et dire.He. — Même
arrêt.

1266. — Le concessionnaire est responsable quand même il

n'exploiterait pas la mine d'où proviennent les eaux qui portent
préjudice à la mine voisine : l'art. 4o ne fait aucune distinction

entre les travaux actuels d'exploitation et les travaux antérieurs.

— Gass., 18 juin 1883, Houillères de Saint-Etienne, [S. 84.1.

81, P. 84.1.167, D. 83.1.413] — Liège. 22 janv. 1885, précité.— Bruxelles, 28 juin 1890, précité.— Sic, Féraud-Giraud, t. 2,

n. 682. — V. Ed. Misonne. L'exhaure dans h-s mines, nhandon-
ni'es [Revue de la léçiisl. des mine'!, 1890, t. 7, p. 129).

1267. — Enfin, les termes de l'art. 45 conduisent à une
autre conclusion non moins importante. En disant que l'indem-

nité sera due " par une mine en faveur de l'autre ", le législa-

teur a montré qu'il considérait cette indemnité comme une
charge réelle pesant sur la mine d'où proviennent les eaux au
profit de la mine à laquelle ces eaux portent préjudice. Cela im-
plique que l'indemnité peut être réclamée au concessionnaire

actuel de la mine débitrice et que, pour son application et les

difficultés auxquelles elle peut donner naissance, elle doit être

traitée comme s'il s'agissait d'une oliligalion réelle Immobilière.
— Burv, t. 2, n. 767; Féraud-Giraud, t. 2, n. 089; Aguillon,

t. I, n."40l; Brécliignac et Michel, n. 392.

1268. — Jugé, en conséquence do cette idée : 1' que le con-

cessionnaire de la mine inondée a le droit de demander indem-
nité h tout détenteur de la mine voisine, alors même que le fait

de l'inondation lui serait étranger, et notamment que ce fait se

serait produit avant qu'il n'ei'it acquis la mine. — Lyon, 28
avr. 1893. Pelletier, S. et P. 94.2.118] — Trib. Sainl-Ètienne,

2V juin. 1890, Mornes parties, [He)'. de la léi/isl. des mines, 91.

109] — Bruxelles, 6 mai 1846, Soc. de Lodplinsart,fPn.';icr./i«/(/c,

46.2.3301

1269.— 2" ...Que le propriétaire de la mine d'où proviennent
les eaux, et qui cède sa concession, cesse d'être responsable des

dommages causés postérieurement à son aliénation. — (jass.

Belgique, 24 oct. 18.'i6, de Fontaine, [l'asier. belt/e, ">7.\.i\ —
Gand, l'' mai 1865, .Mêmes parties, [Pasicr. hel^e, 67.2.124 —
V. Gass., 18 juin 1883, précité. — Bury, t. 2, n. 767; F^raud-
Giraiid, t. 2, n. 689.

1270. — Mais il reste tenu des dommages antérieurs. Jugé,
en conséquence, que le concessionnaire de la mine qui a causé
une inondation ne peut, en délaissant sa concession, se sous-
traire à la responsabilité qui lui incombe légalement de ce chef.

— Gass. belge, 26 nov. 1885, Soc. de Belle-Vue, , D. 86.2.274^
— Trib. Liège, 9 avr. 1884, Soc. de Bonne-Fin, [Rev. de la

l/'i/isl. des mines, 85.41]
1271. — 3° ... Qu'au cas où l'inondation serait le fait d'un

amodiataire, l'indemnité est due tout à la fois par cet amodia-
taire et par le propriétaire de la concession, tous deux débi-

teurs vis-à-vis de la mine inondée, sinon solidairement, au moins
in sûtidum l'un à défaut de l'autre. — Lyon, 1" mars 1882,

sous Cass., 18 juin 1883, Houillères de Saint-Etienne, [S. 84.1.

81, P. 84.1.167, D. 83.1.4131 — V. toutefois Dijon, 7 août 1868,

Guilleminot, [S. 68.2.315, P. 68.1216] — .Sic, Féraud-Giraud,
t. 2, n. 683.

1272. — L'obligation d'épuiser les eaux d'une mine consti-

tue une charge réelle inhérente à la propriété de la concession,

et qui, par suite, incombe à celui sur la tète duquel cette con-
cession repose. — Lyon, 28 avr. 1893, précité.

1273. — Mais, si le propriétaire de la mine envahie par les

eaux a une action directe contre le concessionnaire de la mine
exhaurée, il n'en a pas moins la faculté de diriger son action

contre l'exploitant de cette mine (dans l'espèce, le preneur en
vertu d'un bail), soit qu'il exerce contre lui le recours du con-
cessionnaire, en vertu de l'art. 1166, C. civ., soit qu'il exerce
contre l'exploitant l'action de in rem verso. — Même arrêt.

1274. — Lorsqu'un règlement est intervenu entre les con-
cessionnaires de deux mines voisines pour répartir entre eux
les dépenses d'exhaure nécessitées par leur faute commune, et

que ce règlement a été consacré par un jugement passé en force

de chose jugée, il a fait naître des obligations personnelles et

irrévocables dont l'un des concessionnaires ne peut s'affranchir

en cédant les droits de son amodiataire à un autre exploitant.
— Gass., 20 nov. 1895, Soc. des houillères de Monthieux, ['rn:.

Pal., 95.2.688; Rev. de la Icr/isL des mines, 96.97

1275. — Ij'hypothèque judiciaire résultant de tout juge-

ment qui reconnaît au profit de l'une des parties et à la charge

de l'autre un droit, fùt-il conditionnel, éventuel ou indéterminé,

l'exploitant auquel un jugement a attribué une contribution

annuelle pour dépenses d'exhaure payable par l'exploitant voisin

est en droit de prendre inscription sur les immeubles de ce

dernier. — Même arrêt.

Sectio.n 111.

AÎCîiiires contre rinouit.ilioii des mines. — I.ol ilu 27 ;ivi*. I8;îs.

127G. — l'^n supposant qu'une mine soit menacée d'une
inondation, l'administration puise dans les art. 49 et 50 de la loi

de 1810 le droit de prescrire les mesures nécessaires pour em-
pêcher que l'inondation compromette les travaux d'exploitation,

la sûreté publique et les besoins des consommateurs (V. infrà,

n. 1374 et s.). Cela peut suffire quand l'inondation menace une
seule mine ou plusieurs mines appartenant à un même conces-

sionnaire. Mais l'inondation peut menacer ou atteindre plusieurs
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mines situëes dans des concessions différentes; elle nécessite

alors des travaux d'ensemble et un concours des divers conces-

sionnaires. Sur ce point, la législation de 1810 n'était plus

suffisante pour assurer à l'administration des moyens d'action

sérieux et ellieaoes. C'est ce qui apparut à l'occasion d'inonda-

tions qui se produisirent, après 1830, dans les mines de houille

ilu district de Rive-de-Gier (Loire). — Peyrel-Lallier.t. 2, n. 749;

Dupont, Jurispr.. t. i, p. 420; Cours, p. :il3; Kéraud-Giraud,
t. 2, n. 091 ; Naudier, p. 183; Bury, t. 2, n. 776; Aguillon.t. 1,

n. 417; Brécliignac et Michel, n. 397.

1277. — De là, la loi du 27 avr. 1838 qui, dans sa première

partie tout au moins, a visé exclusivement et limitativemenl ce

cas, ainsi qu'il résulte des termes de l'an. I. En vue de l'hypo-

thèse où < plusieurs mines situées dans des concessions diffé-

rentes seront atteintes ou menacées d'une inondation commune
qui sera de nature à compromettre leur e.xistence, la sûreté pu-
blique ou les besoins des consommateurs ", la loi a pour but et

pour etl'et de donner au gouvernement les moyens légaux
d' " obliger les concessionnaires de ces mines à exécuter en
commun les travaux nécessaires, soit pour assécher tout ou
|)artie des mines inondées, soit pour arrêter les progrès de l'i-

nondation. >'

1278. — La loi de 1838, selon l'observation de son rappor-
teur à la Chambre des dépulés, M. Sauzet (i'"' mars 1838), repose

sur deux principes. En premier lieu, un danger commun doit

appeler une résistance commune : il ne saurait être permis à un
seul de compromettre, par éiroïsme ou par apathie, le sahit des
intérêts de tous. En second lieu, si le gouvernement a concédé
gratuitement les mines, c'est pour qu'elles soient exploitées; la

concession n'est faite au concessionnaire que sous la foi de sa

promesse d'exploitation : s'il manque à sa promesse, il doit être

considéré comme renonçant au droit qui lui avait été conféré.

Telles sont les deux principales raisons qui justifient le droit

accordé au gouvernement de soumettre tous les concessionnaires

à la nécessité dune collaboration commune contre des dangers
communs.
1279. — En maintes autres circonstances, d'ailleurs, le gou-

vernement peut réunir des personnes en syndicat forcé. — V.

notamment : Loi du 14 flor. an XI sur le curage des canaux et

rivières non navigables; loi du 16 sept. 1807 sur le dessèchement
des marais, siiprà, v» Association symiicale, n. ^3 et s., et v°

Marais. — La loi de 1838 n'a donc fait qu'appliquer un principe

du droit administratif.

1280. — L'exercice de ce droit par le gouvernement est, du
reste, par mesure de garantie pour les concessionnaires, soumis
à la condition préalable d'une enquête administrative, à laquelle

tous les intéressés sont appelés et dont les formes ont été déter-

minées par une ordonnance portant règlement d'administration

publique, en date du '23 mai 1841. Xous passerons rapidement
en revue les dispositions les plus importantes de la loi de 1838
et de l'ordonnance de 1841.

1281. — L'enquête est ordonnée par le ministre des Travaux
publics. Elle a pour base un dossier constitué par l'ingénieur

en chef des mines, et visé par le préfet, dossier qui doit être dé-

posé à la sous-préfecture de l'arrondissement et dans toutes les

communes sur le territoire desquelles s'étendent les mines
visées, avec des registres destinés à recevoir les observations
des intéressés. Le dossier comprend principalement un mémoire,
'Iressé par l'ingénieur en chet des mines, exposant la situation

dans tous ses détails, afin d'établir que l'on est bien dans le cas
prévu par l'art. 1 de la loi de 1838. Au mémoire sont joints les

[dans et coupes nécessaires pour en faciliter l'intelligence.

1282. — L'enquête est annoncée par des affiches apposées
aux chefs-lieux du département, de l'arrondissement et dans les

communes où sont situées les mines inondées ou menacées d'i-

nondation. Son ouverture est, en outre, notifiée par voie admi-
nistrative à tous les concessionnaires de ces mines, ou à leurs

représentants régulièrement constitués auprès de l'administra-

tion.

1283. — L'enquête dure deux mois. A l'expiration de ce délai,

les résultats en sont soumis à une commission de cinq membres
au moins et de sept membres au plus formée au chef-lieu d'ar-

rondissement : membres et président de la commission sont
nommés par le préfet. La commission s'entoure de tous les ren-
seignements qu'elle juge utiles, et, dans le délai d'un mois, for-

mule son avis motivé sur la question de savoir s'il y a lieu à
l'application de la mesure indiquée dans l'art. 1 de la loi de

1838. Toutes les pièces sont ensuite transmises par le préfet,

avec son avis motivé, au ministre des Travaux puhhcs.
1284. — C'est le ministre qui décide, d'a|irès l'enquête,

quelles sont les concessions inondées ou menacées il'inondaticn

qui devront opérer, à frais communs, des travaux d'assèche-
ment. La décision est notifiée administralivement aux conces-
sionnaires intéressés, qui peuvent exercer contre elle le recours
ordinaire, sauf que ce recours ne sera pas suspensif. — V. infrà,

n. 1288.

1285. — Lorsque le ministre, par sa décision, a ainsi posé
les bases de cette espèce d'association forcée, on procède à son
organisation. Pour cela, les intéressés sont, à la diligence du
préfet, convoqués en assemblée générale à l'effet de nommer un
syndicat de trois ou de cinq membres qui seront chargés de
gérer les intérêts communs et de représenter l'association. Les
voix se comptent suivant l'importance de chaque concession,
importance déterminée d'après le montant des redevances pro-

portionnelles payées pendant les trois dernières années. Pour
que l'assemblée puisse valablement délibérer, il faut que les

membres présents représentent au moins le tiers des conces-
sions intéressées et la moitié des voix attribuées à toutes ces

concessions. Faute par les intéressés d'organiser un syndicat,

ou faute par les syndics de se conformer aux mesures arrêtées

par l'administration, le ministre a le droit d'instituer d'office, sur
la proposition du préfet, une commission composée de trois ou
de cinq membres, qui sera investie de l'autorité et des attribu-

tions des syndics.

1286. — Syndics ou commissaires proposent, d'une part, le

système et le mode d'exécution et d'entretien des travaux d'é-

puisement, puis, d'autre part, les bases de la répartition de la

dépense entre les concessionnaires intéressés. Lp ministre sta-

tue sur le premier point, et c'est un décret rendu en Conseil
d'Etat, après observations des intéressés, qui statue sur le se-
cond.

1287. — Entre syndics et commissaires, les deux différences

suivantes peuvent être relevées. D'une part, le ministre, qui ne
peut suspendre les syndics que pour contravention à son arrêté,

peut faire cesser, quand il lui plaît, les pouvoirs des commis-
saires. D'autre part, les syndics ne sont pas rétribués : ils s'oc-

cupent de leur propre chose. Les commissaires peuvent recevoir

un traitement, qui est réglé par le ministre sur la proposition

du préfet, et acquitté sur le produit des taxes imposées au con-
cessionnaire.

1288. — Les réclamations relatives à l'exécution des tra-

vaux sont jugées comme en matière de travaux publics. Ainsi

dispose l'art, o de la loi de 1838, qui ajoute que le recours soit

au conseil de préfecture, soit au Conseil d'Etal ne sera pas sus-

pensif. Il a été toutefois entendu, lors de la discussion de la loi,

que le Conseil d'Etat, une fois saisi, pourrait, en appréciant les

circonstances, ordonner la suspension des travaux.

1289. — ijuant à la dépense, elle est payée au moyen de
l'établissement de taxes, lesquelles sont recouvrées comme en
matière de contributions directes, c'est-à-dire sur des ri'iles

dressés par les syndics ou les commissaires, et rendus exécu-
toires par le préfet. A ces taxes sont applicables toutes les règles

sur les taxes assimilées aux contributions directes. Les réclama-

tions les concernant sont de la compétence du conseil de pré-

fecture, qui juge sur mémoires des réclamants, communiqués au

syndicat, et après avoir pris l'avis de l'ingénieur des mines.

Les époques périodiques où les taxes doivent être acquittées

par les concessionnaires sont déterminées par un arrêté minis-

tériel. — V. sur ces divers points, suprà, v" Contributions di-

rectes, n. 727o et s.

1290. — En outre, une sanction spéciale pour assurer le

recouvrement des taxes est édictée par l'art. 6 de la loi de 183S.

Si, dans le délai de deux mois à partir d'une sommation de

paiement, la taxe n'est pas payée par un concessionnaire, sa

mine sera réputée abandonnée; le ministre pourra prononcer le

retrait de la concession, sauf recours possible au Conseil d'Etat,

par la voie contentieuse (Y. suprà, v» Conseil d'Etat, n. 419).

C'est ici l'un des quatre cas dans lesquels l'administration a la

faculté de poursuivre le retrait d'une concession de mine. — V.

suprà, n. 617 et s.

1291. — Si l'administration use de la faculté qui lui esfl

ouverte, elle doit procéder suivant les formes qui ont été indi-

quées suprà, n. 631 et s. La concession est mise en adjudi-

cation. De là des effets qui varient suivant que la mise en adju-
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dication aboulil ou non à une adjudication. — V. suprà, n. 63o

et s.

12!I2. - Il semble inutile d'insister davantage sur cette loi

de iH'M, dont il n'a pas iSlë, jus(|u'ici, l'ait d'application. Rappe-

lons seulement (|u'elle est spéciale au cas d'inondation mena-
i.ant ou atleifrnant plusieurs mines, et (|u'elle ne peut pas être

étendue <à d'autres cas, quelque analogie qu'ils puissent présen-

ter avec le cas il'inondation. Cela a été dit l'orniellement, lors des

travaux pri^paraloires, pour le cas d'incendie, V.su/trà, n. 1223.

— V. Afruillon, ()hxi'rv(Uiiins sur /l's ii/iulicuts d'usscckeincntd'i^

miws, d'après^ la loi du 27 arr. IS3S, Uev. de la Ic'jisl. des

inini:s, année 1889, t. 0, p. 120]

C.IIAPITIU': VIII.

DES RKDliVANGES KNVIillS l'ÉTAT.

1203. — La propriété des mines a été, presf|ue partout et

dans tous les temps, frappée d'un impôt. — Lamé-Fleury, La '/iU's-

tinn houillcrc en I SHO [Journal des cconomUles, 2" série, t. 25,

p.o8).— lien élait ainsi à Rome. On trouve au Code de Justinien

(L. 3, de mettillariis et inetatlis, t. 11, L. 6), une Constitution

de l'an 382, lixant l'impùt au dixième des substances extraites.

H en fut de même, en France, sous l'ancienne monarchie. La
charte de DaRobert, citée suprà, n. 2fl, comme le plus ancien

document qui, en matière démines, soit parvenu jusqu'à nous,

démontre que les mines de plomb avaient alors à payer au Tré-

sor royal une redevance en nature. L'ordonnance rendue par

Charles VI, en 1413, revendique nettement comme droit réj,^alien

le droit d'impôt sur les mines : « Esquelles mines... nous avons

et devons avoir, ... tant à cause de notre souveraineté et ma-

jesté rovale comme autrement, la dixième partie purifiée de

tous métaux, qui en icelles mines est ouvrée et mise au clair ».

—

Laraé-Fleurv, De la h'ijisl. min. sous l'ancienne monarchie, p.

2. — V. suprà, v° Contributions directes, n. .ï936 et s. — Cet

impôt resta droit régalien jusqu'à la Révolution.

1294. — La loi de 1791 ayant gardé le silence à ce sujet,

on discuta la question de savoir si les mines devaient être

exemptes d'impôts, ou soumises à l'ancien droit du dixième. Le

gouvernement crut pouvoir frapper d'impôt les concessionnaires

nouveaux. Une instruction ministérielle du 18 mess, an IX (7

juin. 1801) décida que la loi de 1791, muette sur les taxes, ne

les avait pas abrogées, et que ces taxes devaient être perçues

comme par le passé. Le Conseil d'Etat admit en partie cette in-

terprétation. 11 conclut, dans un avis du 4 therm. an X (23juill.

1802), que, seules, les mines concédées en vertu de la loi de

1791 devaient être exemptes d'impôt. Mais il ajouta que rien

n'empêchait le gouvernement d'imposer des redevances dans les

actes de concession à venir. On alla même plus loin, et des dé-

crets |rendus en 1806 et 1808 établirent une redevance fixe et

mensuelle sur des concessions déjà existantes dans le départe-

ment de l'Ourlhe. C'était, dit-on, pour créer des fonds néces-

saires à la surveillance et à l'amélioration des mines. — Burv,

t. 1, n. 387.

1295. — Lors de !a préparation de la loi de 1810, le prin-

cipe d'une redevance sur les mines fut admis sans difficulté :

c'était une conséquence de l'assimilation établie entre la pro-

priété minière et la propriété foncière ordinaire. Pour celle-là

comme pour celle-ci, l'impôt se justifiait, non comme reconnais-

sance d'une sorte de souveraineté appartenant à l'Etal, mais

comme rémunération des services rendus par l'Etat. Seulement,

on ne s'entendit pas tout d'abord sur la nature de la redevance à

établir. Les uns voulaient une redevance fixe, pour l'établisse-

ment de laquelle on tiendrait uniquement compte de l'étendue

de la concession : par là, disaient-ils, on éviterait l'immixtion du
gouvernement dans l'exploitation, on empêcherait les particu-

liers de demander des concessions trop considérables et on ob-

vierait ainsi à l'inconvénient de la non limitation de l'étendue

des concessions. D'autres, au contraire, faisaient valoir les

avantages d'une redevance proportionnelle aux produits : c'était

plus juste, plus équitable, une redevance lixe pouvant très-bien

ne pas être en rapport avec les produits de la mine, puisqu'elle

serait proportionnée à l'étendue du périmètre concédé, et que ce

périmètre dépasserait souvent les limites de l'extraction. Fina-

lement, on concilia les deux idées en les admettant l'une et l'au-

tre (L. de 1810, art. 33). En cela, l'impôt sur les mines ressem-
ble à l'impi'd des patentes qui, lui aussi, se compose d'un droit

fixe et d'un droit proportionnel. Pour l'exploitant, du reste, il

représente aussi la patente, dont le concessionnaire est exemi)té
formellement par l'arl. 32 de la loi de 1810, confirmé par l'art.

17, L. m juin. 1ÎS80, sur les patentes.

1296. — Les redevances sur les mines sont de véritables

contributions. Le législateur a voulu les assimiler, dans la me-
sure du possible, aux contributions établies sur la propriété

foncière. Elles constituent, au premier chef, ce que l'on appelle,

en droit administratif, des taxes assimilées aux contributions

directes. — V. avis du comité des Finances du Cons. d'Et., S

janv. 1831, 'cité par Aguillon, t. I, n. 420] — V. aussi suprà, V
Contributions directes, n. o939.

1297. — L'art. 39 de la loi de 1810 avait édicté que ces re-

devances formeraient un fonds spécial, dont il serait tenu un
compte particulier au Trésor public, et qui serait appliqué aux
dépenses diverses relatives aux mines. Mais cette disposition a

été implicitement abrogée par la loi de finances du 23 sept.

1814 (art. 20), qui a supprimé le système des fonds spéciaux et

confondu les redevances sur les mines dans les produits géné-
raux de l'Etat.

1298. — Ces redevances sont les seuls impots qui frappent

les mines d'une façon spéciale, à raison de leur nature de mines.

En les établissant, le législateur de 1810 a eu soin de déclarer

abolies « les anciennes redevances dues à l'Etat, soit en vertu

des lois, ordonnances ou règlements », de l'ancienne monarchie,

soit en vertu de concessions anciennes art. 40). Et l'art. 41

exceptait de cette abrogation « les redevances dues à titre de
rentes, droits et prestations quelconques, pour cession de fonds

ou autres causes semblables >, en tant que ces prestations n'a-

vaient rien de contraire aux lois abolitives des droits féodaux,
— Féraud-Giraud, t. 1, n. 392 et 393; Bréchignac et Michel, n.

338 et s.

1299. — Jugé que, d'après l'ancien droit commun de la

France, la concession des mines étant un droit régalien, et non
un attribut de la puissance féodale, on ne doit pas considérer

comme entachée de féodalité la rente consentie au profit d'un

ancien seigneur, pour cession de l'exploitation d'une mine de

charbon qui lui avait été concédée par arrêt du conseil. — Cass.,

lo mai 1833, de Mouty, [S. 33.1.363, F. chr.] — Sic, Bréchi-

gnac et Michel, n. 360.

1300. — A peine est-il besoin de dire que, les mines ne

devenant une propriété et ne pouvant être exploitées que lors-

qu'elles ont été concédées, c'est seulement à partir de la conces-

sion qu'elles sont imposables. Les travaux de recherche sont

donc exempts des redevances, soit fixe, soit proportionnelle. —
Aguillon, t. 1, n. 129; Bréchignac et Michel, n. 343.

Sectio.n I.

De la redevance fixe.

1301. — Aux termes de l'art. 34 de la loi de 1810, « la_ re-

devance fixe est annuelle, et réglée d'après l'étendue de l'ex-

traction : elle est de 10 l'r. par kilomètre carré ». C'est une

contribution d'une nature un peu spéciale, puisqu'elle est fixée

par la loi sur les mines, et non, comme les autres contributions,

par la loi annuelle du budget. La Cour de cassation en avait

autrefois conclu qu'elle ne devait pas être prise en considération

pour la formation du cens électoral alors existant. — Cass., 14

juin 1830, Amalbert, [S. et P. chr.] — Aujourd'hui, on en dé-

duit qu'elle ne saurait servir de base à des centimes addition-

nels. — Féraud-Giraud, t. 1, n. 396. — V. pourtant infrà, n.

1364.

1302. — Néanmoins, le Conseil d'Etat a posé en principe

que la redevance fixe devait être assimilée aux contributions di-

rectes, en ce qui concerne toutes autres règles d'imposition, de

perception, de recouvrement et de réclamation. — Cons. d'Et.,

28 juin. 18.Ï3, Giraud, [Leb. chr., p. 823]; — 29 mai 1874,

Bousquet et Fajal, [S. 76.2.124, P. adm. chr., D. 75.3.44] — V.

infrà, n. 1358 et s.

1303. — La redevance fixe est une charge qui frappe la

concession dès son institution, qui, par suite, est payable, par

douzièmes, à partir du jour même où la concession a été insti-

tuée (Cire, min., 1" juill. 1877). — Dupont, Cours, p. 711;
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.Aguiilon, t. I, n. 423. — V. fupià, v« Contritiulions diievtfs,

n."5943. — Ce point a été de nouveau précisé par une circulaire

ministérielle du l"juin lB9a (Rcv. de ta Icuisl. des mines, année

1890, t. 13, p. 17'. Certains comités d'évaluation avaient, par ana-

logie avec ce qui se passe pour les patentes, fait remonter l'im-

position de la redevance fixe au premier jour du mois au cours

duquel l'acte instilutil' avait été rendu. C'était oublier que la ré-

troactivité partielle, autorisée pour les patentes par des lois

spéciales, ne l'est par aucune disposition de la léirislation mi-

nière. .\ussi est-il décidé que " la redevance lixe doit toujours

être calculée à dater seulement du jour de l'institution de la

mine, et que le temps restant à courir jusqu'à la lin de l'année

doit être décompté selon les règles de Tannée financière, à

raison de 300 jours seulement par an, chaque mois étant uni-

formément de trente jours. »

1304. — Elle est une charge établie sur la propriété même
de la concession, et non pas sur l'exploitation de la mine, .\ussi

est-elle due sur les mines inexploitées comme sur les mines en

exploitation. Elle est due tant que la concession subsiste, donc

jusqu'à ce que le concessionnaire ail obtenu du gouvernement
la réduction de son périmètre ou l'acceptation de sa renonciation

à la concession. — (^ous. d'Et., lojuill. 1833, Giraud, ^S. 34.2.

218, P. adni. clir., D. 54.3.37]; — 6 févr. 1S73, Berthoumieu,

[D. 74.5.338 — V. Dec. min., "19 déc. 1876, Mines des Touches.
— Biot, p. 141 ; Dupont, Jurispr., t. 1, p. 341 ; Cours, p. 220;

[•"éraud-Giraud, t. 1, n. 400; Aguillon, t. I, n. 423; Bréchignac

et Michel, n. 339.

1305. — Elle est réglée d'après l'étendue totale du territoire

concédé, et non, comme semble le dire l'art. 34, d'après les li-

mites dans lesquelles se renferme l'extraction. — Cons. d'Et.,

5 déc. 1833, .Mines de Saint-Julien-Molin-Molctles, [S. 34.2.

031, P. adm. chr. — Sur le tableau servant de matrice de rôle

pour son établissement, V. siiprà, v" Contributions directes, n.

678 et s., 3942 et s.

1306. — Ouand un périmètre de concession est limité par

des plans dont quelques-uns seulement sont verticaux, tandis

que les autres sont obliques, la redevance se calcule sur l'éten-

due de la concession rapportée à un plan horizontal. Ainsi le

décide l'instruction ministérielle du 3 août 1810, § 12. — Dupont,
Jurispr., t. 3, p. 122.

1307. — Enfin, en supposant que des concessions superpo-

sées aient été accordées sous la même surface, la redevance est

due respectivement par chaque concession, n'y eùl-il qu'un seul

concessionnaire. Telle est. du moins, la pratique de l'administra-

tion, pratique doni la légalité est admise par la doctrine. — Fé-

raud-Giraud, t. 1, n. 399; Bury, t. i, n. 391 ; [>upont, Jurispr.,

t. 1, p. 335; Cours, p. 210; Bréchignac et Michel, n. 339.

Section II.

I>u lu redevance proportionuelle.

1308. — La redevance proportionnelle est, de beaucoup, la

plus importante. Mais la loi de 1810 s'est contentée d'en établir

le principe, laissant à la doctrine, à l'administration, à la juris-

prudence, le soin d'en régler l'application. De là des difficultés

sans nombre entre les exploitants et l'administration; de là des
circulaires ministérielles se succédant sans interruption; delà
de nombreux arrêts du Conseil d'Etat, qui ont fini, après maintes
variations, par constituer une jurisprudence bien assise sinon

définitive. !\e pouvant aborder les longs développements que
nécessiterait la matière pour être traitée dans ses détails, nous
nous contenterons d'en donner une vue d'ensemble, et de nous
arrêter aux points les plus importants ou les plus spécieux. —
l'ùur l'historique de la question depuis 1810, V. .aguillon, t. 1, n.

427 et s. — Pour les détails, V. du reste, suprà, v" Contributions

directes, n. 3947 et s. — V. aussi L. de Sancy, La redevance
proportionnelle sur les mines, léf/islation, jurisprudence, abon-
nements [lier, de la léyisi. des mines, année 1887, t. 4, p. )U3j.

1309. — Les textes relatifs à la redevance proportionnelle

sont les art. 34 a 38 de la loi de 1810. Et voici celles de leurs

dispositions que nous allons d'abord commenter : " La redevance
proportionnelle est une contribution annuelle, à laquelle les

mines sont assujetties sur leurs produits <> (art. 34). « La re-

devance proportionnelle sera réglée, chaque année, parle bud-
get de l'Etat, comme les autres contributions publiques; toute-

lois, elle ne pjurra jaoïiis s'élever au-dessus de 3 p. 0/0 du

produit net " (art. 33,. i> Il sera imposé en sus un décime pour
franc, lequel formera un fonds de non-valeur, à la disposition
du ministre de l'Intérieur (aujourd'hui du minisire des Travaux
publics), pour dégrèvement en faveur des propriétaires de mines
qui éprouveront des pertes ou des accidents >< (art. 30). « La
redevance proportionnelle sera imposée et perçue comme la con-
tribution foncière » ^arl. 37). On voit que la loi de 1810 ne l'ail

que poser la base sur laquelle l'impôt sera assis : c'est le pro-
duit net de l'exploitalion, en d'autres termes le bénéfice annuel
réalisé par l'exploitant. Mais comment évaluer exactement un
produit nel? C'est une opération délicate et complexe, qu'il s'a-

gisse de l'industrie minière ou de toute autre. Dans le silence

de la loi est intervenu un décret du mai 1811, qui a indiqué
les règles à suivre pour asseoir et mettre en recouvrement la

redevance proportionnelle.

§ 1. Assiette de la redenince.

1310. — Les règles à cet égard sont contenues dans les fit.

2 et 4 du décret de 18H. Elles ont pour objet de prémunir les

intéressés contre le danger d'évaluations arbitraires, et d'entourer

ces évaluations de garanties semblables à celles que la loi du 3

frim. an VII a assurées aux propriétaires fonciers.

1311. — L'impôt dû pour une année se calcule d'après les

résultats de l'extraction de l'année précédente. — Cons. d'Et.,

23 mai 1870, Mines de Sainte-Barbe, [Leb. chr., p. 628] —
.\ussi, dans l'usage, distingue-t-on l'année d'exercice de l'année

de produits. L'année d'exercice est celle pour laquelle l'impôt

est établi. L'année de produits e^t celle d'après les résultats de
laquelle l'impôt est calculé. L'année de produits est donc l'an-

née qui précède l'année d'exercice, toutes deux étant comptées
du 1" janvier au 31 décembre.
1312. — Quand l'on ne peut procéder ainsi, soit parce qu'il

s'agit de la première année d'une exploitation, soit parce que
l'exploitation vient à être reprise après avoir été suspendue, on
établit la redevance sur le revenu net présumé de l'exercice

courant (Cire. 12 avr. 1849 et l"^' juill. 1877). — Dupont, Ju-
rispr., t. 1, p. 303: Bréchignac et Michel, n. 343. — X. suprà,

V Cotitrihutiùns directes, n. 701.

1313. — L'impôt doit être établi sur le produit net de l'année

précédente. Or le produit net n'est pas autre chose que la ré-

sultante, pour un exercice donné, de l'actif et du passif com-
parés entre eux, c'est-à-dire en définitive la balance de l'inven-

taire. Pour obtenir le produit net, il faudra donc fixer d'abord

le produit brut (c'est l'actif), puis en déduire les dépenses (c'est

le passif). Dans ces opérations, deux comités interviennent : un
comité de proposition est un comité d'évaluation.

1314.— Le comité de proposition est composé de l'ingénieur

des mines du département, des maires et adjoints des communes
sur le territoire desquelles s'étendent les concessions, enfin des

deux répartiteurs communaux les plus imposés ^Décr. 6 mai
1811, art. 18).

1315. — Le comité à'évaluation est composé du préfet, de

deux membres du conseil général nommés par lui, du directeur

des contributions, de l'ingénieur des mines, et de deux des prin-

cipaux propriétaires de mines dans les départements où il y a

un nombre d'exploitants suffisant (Décr. 6 mai 1811, art. 24).

1316. — Le comité de proposition est chargé d'établir, pour
chaque mine, un état d'exploitation. Cet état comprend deux
parties : 1° la partie descriptive; 2» la proposition de l'évaluation

du produit net imposable. Les concessionnaires ou leurs agents

doivent avoir été préalablement entendus. Ils peuvent faire une
déclaration du produit net, déclaration qui est mentionnée au
tableau des états de redevances, si elle diffère de l'évaluation

proposée par le comité. Enfin, comme conclusion du travail du
comité de proposition, l'ingénieur des mines prépare une /««-

trice de rôle, qu'il adresse au préfet. — V. suprà, V Contribu-

tions directes, n. 681 et s., et 1065. — Le comité d'évaluation

examine cette matrice, puis il prononce, en déterminant les éva-

luations définitives du produit net, et en ari-ètant les élàts et

matrices qui serviront de base pour établir le montant de la

redevance. Le rôle sera ensuite dressé par le directeur des con-

tributions directes, et rendu exécutoire par le préfet. — V.

suprà, v" Contributions directes, n. 692 et s. — Telle est la

marche générale des opérations : mais quelques-unes de celles-ci

inéiitent quelques explications.

1317. — I. Calcul du produit brut. — Pour faire le calcul
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du produit brut, il y a lieu de déterminer deux chiffres : le cliilTre

des produits extraits et le cliilîre de leur valeur.

1318. — A. l'roduits. — Les quanlilés qui servent de hase

au calcul sont les quantitës c.rtraiUs pendant l'anni'e. Kn 1860,

une inslruoliou ministérielle avait prescrit de s'attacher aux

quantités it'n(/((cs pendant l'année. Maisie Conseil d'Etat refusa

de sanctionner celle interprétation du décret de 181 1, < attendu

que la redevance doit être étahlie, année par année, à raison du

produit de l'exploitation pendant l'année qui a précédé celle pour

laciuelle cette redevuiice est imposée ». — Cons. d'Et., 29 juin

18(56, Mines de Saint-Georges d'Ilustières, [I'. adm. chr.] —
.•\ussi, sur l'avis conforme du conseil général des mines, de nou-

velles circulaires ministérielles en date des 7 févr. et l''' juill.

1877 (Dupont, Cours, p. G97 et lÙS) revinrent à l'application des

règles suivies jusqu'en 1860, et décidèrent que le revenu brut

lie l'exploitation devrait être établi d'après la tolalilé des produits

cclruils durant la période considérée. — Sur les produits impo-

sables, V. t^uprà, v" Contribution» directes, n.iiOGI; Bréchignac

et Michel, n. 344.

131i>. — B. Valeur. — On doit ensuite fixer la valeur des

i]uantités extraites : c'est l'opération la plus délicate. On no-

tera d'ahord que la valeur qu'il s'agit de déterminer est la valeur

lies produits sur le carreau de la mine. Car, le revenu net sur

lequel sera basée la redevance, c'est le bénéfice procuré à l'ex-

ploitant par Vexploilalion de la mine, c'est-à-dire par l'ensemble

des opérations d'extraction et de vente qui se font sur place,

ou qui sont censées s'être faites exclusivement sur place. Quant
aux expéditions hors du carreau de la mine, ce sont des opéra-

tions commerciales, étrangères en principe à l'exploitation, et

qui ne doivent pas entrer en compte dans le calcul de la rede-

vance.

1320.— Jugé, en ce sens, que les opérations de l'extraction

doivent, seules, servir de base à l'établissement de la redevance,

et que pour les charbons expédiés par un concessionnaire à

ses comptoirs de vente, il va lieu, à défaut d'autres indications,

de leur attribuer le prix moyen sur le carreau de la mine. —
Cous. d'Et., 21 nov. 1884, Mines de Blanzy, Chagot et C'", [U.

8S.B.3131; — 2 mai 1801, Mêmes parties, (S. et P. 93.3.55, D.

92.5.412) — Sie, Bréchignac et Michel, n. 344.

1321- — Les calculs doivent être faits pour cha(|ue mine eu

particulier, .•\ussi a-t-il été décidé que leprorluit net d'une mine,

servant de base à la redevance proportionnelle payable par les

exploitants, doit être Qxé d'après les prix de vente des produits

de cette mine seule, et non d'après la moyenne des prix aux-
i|uels ont été vendus sur un certain nombre de marchés tant

ces produits que d'autres produits similaires. — Cons. d'Et.,

13 mai 1893, Soc. des glaces de Saint-Gobain, [S. et P. 95. 3. 3.1,

D. 94.3.56]

1322. — Pour fixer la valeur des produits sur le carreau de
la mine, il faut distinguer suivant les hypothèses : 1° les pro-

duits sont vendus au commerce sur le carreau de la mine. On
appliquera aux diverses quantités, et suivant leurs qualités,

leurs prix de vente respectifs. Il s'agit des prix réels au comp-
tant, et l'on devra faire abstraction soit des profits, soit des

pertes qui seraient le résultat d'opérations étrangères à l'ex-

ploitation proprement dite de la mine, et, par suite, aux rede-

vances, comme seraient les profits que réaliserait le concession-

naire par le moyen d'escomptes, ou les pertes qu'il subirait par

suite des remises qu'il serait obligé de faire, par exemple, à un
acheteur tombé en faillite. — V. supra, v» Contributions di-

reties, n. 5973.

1323. — Le carreau de la mine, où doit être constatée la

valeur du minerai pour le calcul de la redevance proportion-

nelle, peut, à raison des conditions spéciales de la coiiligura-

tion du sol, se trouver non à l'orifice des galeries, mais à l'ex-

trémité d'une voie ferrée et d'un plan incliné exclusivement em-
ployés au transport des minerais, et qui font partie intégrante

des moyens d'exploitation de la mine. — Cons. d'Et., 19 déc.

1891, Soc. des forges et aciéries du iXord et de l'Est, [S. et P.

93.3.137, D. 93.3.20]

1324. — Dans ce cas, le coût réel du transport du minerai

sur cette voie et sur ce plan incliné doit être compris parmi lei

"frais d'exploitation qui sont déduits du revenu bru t.— .Même arrêt.

1325. — 2" Les produits sont vendus au commerce, liorsdu

carreau de la mine. Alors, pas de règle précise. Si l'on voulait

s'appuyer sur des données positives, il faudrait déterminer la

valeur sur les lieux de livraison, puis en défalquer les frais de

transport. En pratique, la valeur des produits sur le carreau de

la mine est fixée e.i; xr/uo et bono par une appréciation d'en-

semble. Si l'exploitant juge cette évaluation erronée, il lui ap-

partient de fournir les renseignements suffisants pour justifier

de la valeur véritable. — V. suprà, v» Contributions directes,

n. 5976 et s. — Pour le cas où les produits sont transportés par

des chemins de fer appartenant aux exploitants, \'. eod. rerb.,

n. 5984 et s.

1320. — .luge que, pour déterminer la valeur sur le carreau

de la mine des produits livrables au dehors, les frais de trans-

port à déduire du prix de la vente doivent être, non des prix

fictifs calculés uniquement d'après les tarifs de chemins de fer,

mais les frais réellement occasionnés par le transport, soit par

terre, soit par eau, des produits de la mine ilepuis le lieu d'ex-

traction jusqu'aux divers lieux de vente ou de consommation.
— Cons. d'Et., 13 mai 1893, précité. — V. suprà, v° Contribu-

tions directes, n. 5989.

1327. — Le produit net servant de base à la redevance pro-

portionnelle payable par les exploitants d'une mine doit être

iixé d'après le prix moyen des charbons sur le carreau de la

mine, et non d'après le'prix de vente aux comptoirs. — .Cons.

d'Et., 2 mai 1891, précité.

1328. — 3" Les produits ne sont pas vendus au commerce,
mais utilisés par l'exploitant pour ses industries annexes à l'ex-

ploitation de la mine. Leur valeur devra être déterminée pour
l'exploitant comme elle le serait pour un tiers se livrant à la

même industrie. Il faudra ventiler les bénéfices que rapporte

la mine et les bénéfices que rapporte l'industrie annexe. La va-

leur des produits de la mine sera fixée, soit d'après les prix de
vente, si l'exploitant vend en même temps à des tiers, soit d'a-

près les renseignements commerciaux comparatifs puisés sur

place ou ailleurs. — V. suprà, V Contributions directes, n. 5990

et s.

1329. — Si les produits que le concessionnaire consomme
dans ses propres usines doivent être évalués à un prix moins
élevé que ceux vendus à des consommateurs étrangers, il y a

lieu dans cette évaluation de tenir compte de ce que le conces-

sionnaire n'a pas à supporter, pour les produits qu'il consomme
lui-même, les dépenses accessoires occasionnées par le placement

des minerais dans le commerce. — Cons. d'Et., 13 mai 1893,

précité; — 30 nov. 1895, Soc. des glaces de Saint-Gobain, [Leb.

chr., p. 781]

1330. — 4'J Les produits sont utilisés par l'exploitant pour

le service même de la mine, comme l'est, par exemple, dans

une houillère, la houille consommée dans les diverses machines

servant à l'exploitation. Pour cette partie des produits de la

mine, pas de difficulté : on les fera figurer pour ordre, et pour

la même valeur, tant en recettes qu'en dépenses, ainsi que l'a

indiqué la circulaire du 1''' juill. 1877. — Dupont, Cours, p.

709 ; L. Michel, Rec. de Uçjisl. min., p. 170.

1331. — 5° Les produits restent en stock, en fin d'année.

Ils devront être estimés, non d'après leur valeur d'inventaire

commercial, mais d'après leur valeur pleine. Car l'impôt doit

frapper le produit extrait, au fur et à mesure de son extraction,

donc d'après sa valeur au moment de l'extraction. — V. suprà,

v Contributions directes, n. 5993.

1332. — II- Evaluation des di'penses. — Etant donné ce pro-

duit brut, il faut, pour obtenir le produit net, en retrancher le

montant des dépenses y afférentes, et, par conséquent, faire

d'abord l'évaluation de ces dépenses. Les règles à cet égard ont

été indiquées par trois circulaires des 12 avr. 1849, l'"' déc.

1850 et 6 déc. 1860 (Dupont, Jurispr., t. 3, p. 413, 422; L. Mi-

chel, op. cit., p. 153, 158, 162), auxquelles il faut ajouter la cir-

culaire du 1" juill. 1877 (Dupont, Cours, p. 708; L. .Michel, op.

cit., p. 170). Ces circulaires ont successivement consacré une

interprétation de moins en moins rigoureuse pour les exploi-

tants. Du reste, le principe auquel il faut s'attacher comme
guide pour l'évaluation des dépenses, est le même que pour l'é-

valuation du produit brut. On ne doit tenir compte que des frais

d'exploitation et d'entretien, que des dépenses proprement dites

d'exploitation faites dans l'année de produits, c'est-à-dire dans

l'année qui précède celle pour laquelle la redevance est impo-

sée. Mais il suffit que les dépenses aient été réellement faites,

et on ne doit pas se préoccuper de la fïiçon plus ou moins judi-

cieuse dont elles ont été faites. — Cons. d'Et., 27 déc. 1865,

Mine de Prestes, [Leb. chr., p. 1026] — Sic, Bréchignac et .Mi-

chel, n. 345.
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1333. — Pour raciliter l'application de ce principe, la circu-

laire du 12 avr. 1849, qui est restée l'instruction fondamentale,
avait fait, des dépenses à admettre en compte, une nomencla-
ture limitative classée en douze chapitres, cités A, B, C, D, K,

r, G, H, 1, K, L, M. Plus simplement, toutes ces dépenses peu-
vent être rangées dans cinq catégories, savoir : 1° dépenses
courantes d'extraction proprement dite; 2° travaux de premier
établissement; 3" voiesde communication (premier établissement

et entretien); 4» frais généraux; 5° dépenses diverses. Il nous
suffira d'indiquer les dépenses principales que renferme cha-

cune de ces catégories.

1334. — 1" Dépenses courantes d'extraction proprement
dite. — Elles comprennent les dépenses énumérées dans les six

premiers chapitres de la circulaire de 18411 : A. salaires des ou-
vriers ; B. achat et entrelien de chevaux servant à l'exploitation

;

C. entretien de tous les travaux souterrains de la mine, puits,

galeries et ouvrages d'art; D. mise en action et entretien des
moteurs, machines et appareils, machines d'extraction, appareils

pour la descente et la remonte des ouvriers, machines d'épui-

sement, appareils d'aérage ; E. entretien des bâtiments d'exploi-

tation ; F. entretien et renouvellement de l'outillage proprement
dit. Toutes ces dépenses peuvent entrer en compte pour l'année

dans le courant de laquelle elles ont été faites. — V. i^uprà, v°

Contnbiitions directes, n. 5999.

1335. — 2° Travaux de premier établissement. — De
ce chef, les dépenses correspondent aux chapitres H, I et K
de la circulaire de 1849 : H. premier établissement de puits, ga-
leries ou ouvrages d'art; 1. premier établissement de machines,
appareils el moteurs, pour l'intérieur ou l'extérieur; K. premier
établissement de bâtiments d'exploitation. Dans ces dépenses
pour travaux de premier établissement, il faut, du reste, com-
prendre : d'une part, l'achat des terrains que ces travaux peu-
vent exiger; d'autre part, les dépenses pour travaux quelcon-
ques destinés au service proprement dit de la mine nu aux opé-
rations commerciales assimilées à l'extraction. •— V. suprà, v°

Contributions directes, n. 6015 et s.

1336. — La jurisprudence a interprété et appliqué ces prin-
cipes de façon très-large. Le Conseil d'Etat a décidé qu'il fallait

comprendre parmi les travaux de premier établissement de la

mine, soit la construction d'usines destinées à façonner les me-
nus charbons en briques, sous le nom d'agglomérés. — Cons.
d'El., 7 mai 1880, .Mines de la Grand'Combe, [D. 81.3.57] — V.
Liège, l''' avr. 1896, Charbonnage du Hasard, [Pasi",)-. bchjc, 96.
2.336j' — ... soit la construction de maisons ouvrières, d'école,

de chapelle y annexée, de maison pour l'ecclésiastique chargé
de donner l'enseignement religieux aux enfants des ouvriers.

—

Cons. d'Et., 9 janv. 1874, Mines de Blanzy, [S. 75,2.237, P.
adm. chr., D. 75.3.1] — V. suprà, V Contributions directes, n.

5964, 6009 et s. — En ce qui concerne les maisons d'école, tou-
tefois, une circulaire du 26 nov. 1890 (Rev. de la législ. des
mines, 1891, t. 8, p. 101; L. Michel, op. cit., p. 176) a' prescrit
de n'en admettre en dépenses les frais d'établissement el d'en-
tretien que « dans des cas tout à fait spéciaux où il serait re-
connu que les écoles construites et entretenues par les conces-
sionnaires sont destinées à remédier à un trop grand éloignement,
aune msuffisance notoirement établie des écoles publiques gra-
tuites, ou à donner un enseignement professionnel spécial que
les écoles publiques ne donnent pas». — Eod.verb., n. 6014.
1337. — 3° Voies de communication. — Sous cette rubrique

rentrent les dépenses pour voies de communication, soit comme
dépenses de premier établissement, soit comme dépenses d'entre-

tien (chapitres L el G de la circulaire de 1849). Mais la circulaire

de 1877 excepte formellement c les frais d'établissement ou d'en-
tretien des voies de communication propres à faciliter des dé-
bouchés aux exploitations, lorsqu'elles ne feront pas partie inté-

grante de la mine, c'est-à-dire lorsqu'elles n'appartiendront pas
au concessionnaire ou n'auront pas été établies à ses frais » (V.
suprà, v° Contributions directes, n. 6018 et s.). Jugé qu'il y a
lieu de compter comme dépenses à déduire, les dépenses réelles

occasionnées au concessionnaire par le service de ses embran-
chements entre les fosses et une ligne de chemin de fer. —
Cons. d'Et., 10 mars 1894, Mines d'Anzin, [D. 95.3.34]

1338. — 4° Frais généraux. — La circulaire de 1849, chap.
M, prescrivait de n'admettre à litre de frais généraux que « les

Irais de bureaux qui ont lieu au siège de l'exploitation, en les

réduisant à ceux qui sont strictement nécessaires pour la mar-
che de l'entreprise >. Mais la pratique, et surtout la jurispru-

dence, se sont montrées, depuis, beaucoup plus larges. Le
Conseil d'Etat semble disposé à admettre, dans cette catégorie,

toutes dépenses, réellement constatées, qui par leur nature
peuvent rentrer dans les frais d'exploitation. — V. suprà. \"

Coniribtdions directes, n. 6027 et s.

1339. — .Ainsi jugé pour le traitement fixe du gérant de
l'exploitation, et même pour la prime variable que ce gérant sé-

rail autorisé apercevoir sur les produits annuels de la mine, —
Cons. d'Et., 3 août 1877, Chagot et C'«, 'S. 79.2.222, P. adm.
chr., D. 78.3.10] — ... au moins pour la portion représentant la

rémunération des services rendus à la société minière par le gé-
rant. — Cons. d'El., 2 mai 1891, Mines de Blanzv, [S. et P. 93.

3.55, D. 92.0.412]

1340. — Mais la circulaire de 1877 prescrit de rejeter du
compte de dépenses, soit les frais de jetons de présence des

conseilsd'administration, soit l'abonnement au timhredes actions :

ce sont là des dépenses afférentes à la constitution de la société

concessionnaire d'une mine, mais qui n'ont aucun rapport avec
les véritables dépenses d'exploitation.

134Î. — De même, il n'y a pas lieu d'admettre, pour l'assiette

de la redevance, les intérêts d'emprunts d'actions, de mises de
fonds ou de capitaux quelconques engagés dans l'entreprise à

titre de frais d'acquisition, de fonds de roulement ou à tout autre

titre. — Bréchignac el Michel, n. 34.i bis.

1342. — a" Dépenses diverses. — Sous cette rubrique, on
comprendra des dépenses admises par la jurisprudence el par
l'administration, depuis surtout la circulaire de 1860 (V. suprà,
v° Contributions directes, n. 6036 et s.) Pour plusieurs d'entre

elles, leur admission en compte n'est certainement qu'une faveur,

que l'administration accorde ou tolère, mais qu'elle pourrait aussi

retirer. Tel est notamment le caractère des dépenses suivantes :

1343. — a) Gralifications allouées aux employés (Cons.

d'El., 7 mai 1857, Mines d'Anzin, S. 58.3.378, P. adm. chr.);

mais on n'admettra point les rémunérations accidentelles et va-
riables, accordées à titre d'encouragement, par exemple, ou à

l'occasion de la fête de la patronne des mineurs. — Cons. d'Et.,

13 janv. 1859, Mines d'Anzin, [S. 59.2.638, P. adm. chr.] — V.
Féraud-Giraud, t. 1, n. 431.

1344. — 6) Secours donnés aux ouvriers infirmes ou à leur

famille, qu'il s'agisse ou non de secours fournis à raison d'acci-

dents arrivés dans les travaux (Cire. l'''juill. 1877).

1345. — c) Frais d'établissement et d'entretien des maisons
ouvrières (Même cire), lorsque, du moins, les conditions de la

location de ces maisons aux ouvriers peuvent être considérées
comme constituant une augmentation de salaire. — Cons. d'Et.,

9 janv. 1874, précité; — 2 mai 1891, précité. — V. suprà, v»

Contributions directes, n. 6009 et 6010.

1346. — d) Charbon de chaulTage distribué gratuitement aux
ouvriers (Cire, de 1877).

1347. — e) Frais des écoles destinées aux enfants des ou-
vriers, mais seulement, aujourd'hui, sous les conditions fixées

par la circulaire du 28 nov. 1890. — X. suprà, n. 1336.

1348. — /'] Indemnités trél'oncières, soit en argent, soit en
nature, que les actes de concession obligent à payer aux pro-

priétaires de la surface, en vertu des art. 6 el 42 de la loi de
181(1 (Cire, de 1877). — V. suprà, v" Contributions directes, n.

6036.

1349. — (i) Sommes payées par les exploitants pour la rétri-

bution des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, ces som-
mes devant élre considérées, non comme représentant une pari

conlriliutive des exploitants aux frais d'un service public, mais
bien comme la rémunération directe d'un travail spécial, accompli
dans leurs propres exploilations par les délégués, à savoir les

tournées de surveillance qu'ils effectuent. — Cire, min., 12 févr.

1894, \Rev. de la h'ijisl. des mines, année 1894, t. 11, p. 73]

1350. — Au contraire, il y aura lieu de rejeter, comme n'é-

tant pas des dépenses d'exploitation : i) tous les impôts ou con-

tributions auxquels un concessionnaire peut êlre assujetti, par
exemple, impôt foncier, même sur les bâtiments d'exploitation,

contribution sur les chevaux et les voilures, subventions pour
les chemins vicinaux, redevances fixe el proportionnelle envers

l'Etat. — V. la circulaire de 1877. passiut, el suprà, v" Contri-^
butions directes, n. 6039.

1351. — P) Les primes d'assurances contre l'incendie, at-

tendu qu'elles constituent simplement une garantie financière,
'

et ne peuvent être considérées comme une dépense servant à;
l'exploitation de la mine. — Cons. d'El., 21 nov. 1884, Mines de !
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Blanzv, [D. 8.S.:;.3M1; — 2 mai 1801, Mines de Blanzv, [S. et

P. '.i3":i.na, D. i»2.3.412]

1352. — II en est autrement pour les primi'S d'assurances
contre les accidents. Une circulaire du 2!) mars 1880 (llcv. de bi

léijisl. des mines, année 1880, t. 0, p. 133 ; L. Michel, op. cit., p.

176), sur l'avis conl'orine du conseil général des mines, a prescrit

d'admettre en déduction du produit brut, pour fixer le produit net

imposable, les sommes versées par les concessionnaires de mines,

pour venir en aide à leurs ouvriers en cas d'accident; ces sommes
doivent être considérées comme constituant des dépenses d'ex-

ploitation, quelle que soit la caisse à laquelle s'est effectué le

versement, que ce soit une caisse de secours établie sur la mine
même ou ,une caisse d'assurance indépendante de l'exploitation.

— V. suprà, V" Contributions directes, n. 6043.

1353. — -|) Les Trais de voyages administratifs, quand il n'est

pas prouvé qu'ils aient été faits dans l'intérêt de la concession

ou de l'exploitation de la mine: les frais de voyage nécessités

par la vente des produits, les frais d'entrepôt et de vente, les

irais généraux des agences commerciales possédées en dehors
de la mine, les commissions de vente, les pertes commerciales,
les frais de négociation et de commission à. des banquiers, les

pertes sur la négociation des effets de commerce, etc. — Cons.
d'Et., 21 nov. 1884, précité; — 2 mai 1891, précité. — V. suprà,

v Ciintrihutions directes, n. 6045 et s.

1354. — (i) Enlin, comme nous l'avons déjà mentionné, su-
prà, n. 1341, l'abonnement au timbre des actions, tous intérêts

d'emprunts, de fonds de roulement, de capitaux quelconques
consacrés à l'entreprise. — V. suprà, v° Contributions directes,

u. 6018.

1355. — Telles sont les données générales d'après lesquelles

doivent être appréciées les dépenses d'exploitation. Le montant
de ces dépenses étant connu, il suffira de le retrancher du mon-
tant du produit brut, pour obtenir le chiffre du produit net. S'il

arrivait que le montant des recettes fût inférieur au montant
des dépenses, il n'y aurait pas de produit net, et, par consé-
quent, il n'y aurait pas lieu à la perception d'une redevance
proportionnelle quelconque. — Cons. d'Et., 4 avr. 1884, Mines
de Cavallo, [D. b.3.o.3i;i]; — 30 juili. 1886, Mines de Kef-Oum-
Teboul, [Leb. chr., p. 676] — V. suprà,V Contributions directes,

n. 50o2.

1356. — Dans l'hypothèse contraire, les calculs servent au
comité d'évaluation pour dresser la matrice du nJle, qui est en-
suite transmise au préfet. D'après le décret de 1811, le comité
d'évaluation statuait souverainement et en dernier ressort sur
la fixation du revenu net imposable au regard de l'administra-

tion, et sauf recours au contentieux de la part de l'exploitant.

Mais on a craint que la composition du comité (il renferme quatre
membres sur sept n'appartenant pas à l'administration) ne
donnât pas une garantie suffisante aux intérêts de l'Etat. De là,

un décret du M févr. 1874, qui a organisé la procédure sui-

vante : si l'ingénieur des mines ou le directeur des contributions
directes se trouve en désaccord avec le comité, c'est au préfet

qu'il appartient de statuer, après avoir pris l'avis de ces deux
fonctionnaires. Dans le cas où le préfet n'adopterait pas leurs

conclusions, il doit en être référé au ministre des Travaux pu-
blics, qui statue après s'être concerté avec le ministre des Fi-
nances. — Bréchignac et Michel, n. 342. — \'. suprà, v° Con-
tributions directes, n. 605.

1357. — Que si l'ingénieu.r ordinaire des mines et le direc-

teur des contributions directes, membres du comité d'évaluation,

ont accepté les bases fixées par ce comité pour l'établissement
de la redevance proportionnelle imposable, cette évaluation est

définitive et ne peut plus être modifiée. Peu importe que l'ingé-

nieur en chef et l'inspecteur des mines, qui ne font pas partie

du comité, la jugent insuffisante. — Cons. d'Et., 13 nov. 1878,
Mines de Mokta-el-Hadid, [S. 80.2.127, P. adm. chr., D. 79.3.

23] — V. suprà, v° Contributions directes, n. 696. — Bréchignac
et Michel, n. 342. — Une l'ois la décision du comité devenue
définitive, le travail d'imposition ou de détermination de la re-

devance est terminé; il ne reste plus qu'à préparer matérielle-
ment la mise en recouvrement et à opérer ce recouvrement. —
Bréchignac et Michel, n. 347.

§ 2. Recouvrement des redevances.

1358. — La redevance proportionnelle (et, dorénavant, nous
pouvons pour les règles suivantes assimiler la redevance fixe et

RÉPERTOIRE. — Tome XXVII.

la redevance proportionnelle) est placée, quant à son recouvre-
ment, ilaiisdes conditions identiques à celles de la contribution

foncière (L. 21 avr. 1810, art. 37, § 1). Les deux redevances
sont donc recouvrées au moyen de rnles dressés par le directeur

des contributions directes, rendus exécutoires par le préfet,

enfin mis en recouvrement par les percepteurs. — V. suprà,
v" Contributions directes, n. 608 et s.

1359. — La mise en recouvrement peut, sans irrégularité,

n'avoir lieu que dans le cours de l'année qui suit l'année d'exer-

cice à laquelle le rùle se rapporte. — Cons. d'Et., 15 juill. 1833,
Giraud, [S. 54.2.218, P. adm. chr., D. 54.3.37] — Sur le privi-

lège dont jouit riOtat pour assurer le recouvrement des rede-
vances, V. Aguillon, t. 1, n. 498, et suprà, v" Contributions di-

rectes, n. 1524 et s.

§ 3. Ik'clanuitions en inutiére de redevances.

1360. — II y a sur ce point assimilation entre les redevances
sur les mines et les contributions directes. Les art. 44 à 57,
Décr. 6 mai 1811, --eproduisent, en effet, les dispositions alors

existantes de l'arrêté du 24 flor. an VIff. Aujourd'hui, il y a
également lieu de combiner les dispositions du décret de 181 I

avec les dispositions nouvelles des lois qui ont modifié, quant
aux contributions directes, l'arrêté de l'an VIII, notamment avec
les lois des 21 avr. 1832 et 4 août 184't, puis avec l'art. 3 de la

loi de finances du 29 déc. 1884. — V. suprà, v" Contributions
directes, n. 1583 et s. — Bréchignac et Michel, n. 340; Lafer-
rière, Tr. de la jurid. adiii., 2° édit., t. 2, p. 310.

1361. — La seule différence essentielle qui existe entre les

deux séries de dispositions provient de l'intervention des ingé-

nieurs des mines, concurremment avec celle des agents des
contributions directes, dans l'instruction en matière de redevan-
ces minières. — V. suprà, v° Contributions directes, n. 1963.

1362. — Les demandes en décharge ou réduction sont sou-
mises aux mêmes règles qu'en matière ordinaire. Elles peuvent
être formées par tout concessionnaire qui, par un motif quelcon-
que, se croit surtaxé. Elles sont portées devant le conseil de pré-
fecture, et, en appel, devant le Conseil d'Etat. La procédure
suivie est la procédure ordinaire, sauf quelques dérogations de
peu d'importance. — V. suprà, v° Contributions directes, n. I.i87

et s. — Sur le délai dans lequel la réclamation doit être faite,

V. Cons. d'Et., 8 avr. 1892, Esparseil, [Leb. chr., p. 373]
1363. — Il en est de même des demandes en remise ou en

modération. Aux termes de l'art. 36, L. 21 avr. 1810, il doit être

formé un fonds de non-valeur constitué par dix centimes addi-
tionnels à la redevance proportionnelle (V. suprà, \" Contribu-
tions directes, n. 2872). D'après le décret de 1811, art. 57, une
moitié de ce fonds était mise à la disposition du préfet, pour être

répartie entre les concessionnaires contribuables dont les récla-

mations auraient été reconnues justes et fondées. L'autre moitié

était mise à la disposition particulière du ministre de l'Intérieur.

L'ordonnance du 10 nov. 1828 attribua au ministre des Finances
la partie du fonds de non-valeur dont les préfets avaient précé-
demment la disposition. En 1839, le ministre des Travaux pu-
blics fut substitué au ministre de l'Intérieur. Aujourd'liui, le

préfet ne peut donc plus que prendre des arrêtés auxquels il est

donné satisfaction par le ministre des Finances. Quand la part
du fonds mise à fa disposition de ce dernier est épuisée, les re-

mises peuvent être faites sur la part dont dispose le ministre

des Travaux publics.

1364. — Bien que la loi de 1810 ne jjarle de centimes addi-

tionnels qu'à propos de la redevance proportionnelle, il en est

aussi perçu sur la redevance fixe (Décr. de 1811, art. 37). —
Contra, Féraud-Giraud, t. 1, n. 306 (V. suprà, n. 1301). — V.

Dupont, Cours, p. 221.

1365. — Enfin, l'art. 38 de la loi de 1810 donne au gouver-
nement la faculté d'accorder, soit par un article de l'acte de con-

cession, soit par un décret spécial délibéré en Conseil d'Etat,

la remise totale ou partielle du paiement de la redevance pro-
portionnelle, pour le temps qui sera jugé convenable. Ce sera,

tanti'it à titre d'encouragement, en raison de la difficulté des

travaux d'exploitation, tantôt à titre de dédommagement, en cas

d'accident de force majeure survenu pendant l'expfoitation. Le
gouvernement, qui avait usé vingt-cinq fois de cette faculté,

dans fa période des années 1828 à 1868, n'en a plus fait usage
depuis 1868. Bien entendu, aucun recours n'est ouvert au con-
cessionnaire, ni contre te refus de remise à titre gracieux, ni

110
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contre le refus d'une pari quelconque au fonds de non-valeurs.
— V. suprà, \" Contiibutions directes, n. à'îod.

§ 4. Abonnement à la redevance proportionnelle.

136G. — Pour éviter certains des inconvénients que présente

la fixation de la redevance proportionnelle, l'art. 3o, § 2, de la

loi de IStO, décidait qu'il pourrait être fait un abonnement pour
ceux des propriétaires de mines qui le demanderaient. L'appli-

cation du principe ainsi posé avait été réglée par les art. 31 à

35, Décr. t) mai 1811. Faculté était n'connue à l'administration

d"aj:réer ou de rejeter une soumission d'abonnement, après avoir

seulement pris l'avis du comité d'évaluation.

1367. — Ce régime fut complété et modifié par un décret du
3(1 juin IS60, qui obligeait l'alministration à accorder l'abonne-

ment à ceux qui le lui demandaient. Des fraudes se produisirent,

et un décret du 27 juin I8t5ti permit à l'administration de rejeter

les demandes d'abonnement, mais à. charge par elle de prouver
que l'exploitation avait été dirigée jusque-là .. en vue d'altérer

les bases de l'abonnement ». Ce régime, trop préjudiciable au
Trésor, fut lui-même écarté par un décret du 11 levr. 1874, qui

rendit à l'administration la liberté de discuter et d'apprécier dis-

crélionnairement les bases et la durée de l'abonnement. — V.
sur tous ces points suprà, v" C'jiitributinns directes, ii. 6030 et s.

— Par l'elTet de cette réglementation, les demandes d'abonnement
ont disparu. — Bréchignac et Michel, n. 349.

1368. — En dehors des redevances fixe et proportionnelle

qui les frappent de façon spéciale, les mines sont assujetties aux
charges fiscales de la propriété ordinaire, telles que l'iiupot fon-

cier, l'impùt des portes et fenêtres pour les bâtiments, etc. De
même, les exploitations de mines sont assujetties par l'art. 14,

L. 21 mai 1836, à payer aux communes des subventions pour
dégradations extraordinair'^s causées aux chemins. — \'. sur
tous ces points, suprà, v'' Chemin vicinal, u. 1603 à 1946; Con-
tributions directes, n. 3199 et s.; 5143 et s.; 6923.— Bréchignac
et Michel, n. 351 et s.; .Aguillon, t. 1, n. 513 et s.

1369. — Jugé que les sociétés concessionnaires de mines,
lorsqu'elles ne sont pas constituées en sociétés anonymes, ne
peuvent être assujetties à la taxe des biens de mainmorte créée

par la loi du 20 févr. 1849. — Cons. d'Et., 7 juin 1831, C'^' des
mines de Douchy, de Vicoigne et d'.\nzin, [S. 31.2.671, P. adm.
chr., D. 31.3.601; — 14 juin 1852, C'" des mines de la Loire, [S.

52.2.703, P. adm. chr.] — Sic, Biot, p. 163. — Pour les sociétés

minières anonymes, V. suprà, V Contributions directes, n. 5903
et s.

CHAPITRE IX.

DK LA SURVEILLANCE ET DE LA POLICE ADMINISTllATI VE

DES MINES.

1370. — L'industrie minérale est soumise à la surveillance

de l'Etat. L'exploitation de la propriété minérale pouvant entrai-

ner une foule de dangers étrangers a l'exploitation de la pro-
priété ordinaire, il importe que l'Etat s'en préoccupe au nom de
l'ordre public.

1371. — Les Romains qui, à l'origine, ne voyaient dans la

mine qu'une propriété ordinaire, ne la soumirent d'abord à au-
cune surveillance spéciale. L'intervention de l'Etat se manifesta
sous les empereurs qui chargèrent de la surveillance des olficiers

appelés Procuratores inetallorum.

1372. — Le principe de la surveillance est connu aussi dans
l'ancienne France. Charles VI, dans l'ordonnance de 1413, dé-
clare que les ouvriers mineurs « vaquent au bien du roi et de la

chose publique et se mettent, pour ce, continuellement en péril de
mort ». Aussi, en même temps qu'il les exempte d'impôts, il ré-

clame le droit de surveiller en leur faveur les exploitations. 11

veut qu'on les préserve, en son nom, de toute violence et qu'on
assure leur sécurité. Quand Louis XI rend en 1472 l'ordonnance
de Montil-lès-Tours, le grand maître des raines, créé par lui, a

dans ses attributions la surveillance de l'exploitation des mines.
Au wiw" siècle, la surveillance est exercée par les intendants

et par les contrôleurs généraux des Finances. La loi de ISHI

établit, à son tour, le principe de la surveillance administra-
tive.

1373. — Cette partie spéciale de la législation des mines a

été réglée par des textes divers, lois, ordonnances, décrets, etc.

Les bases essentielles et fondamentales en ont d'abord été po-
sées par le titre V. comprenant les art. 47 à 30, L. 21 avr. 1810.
Puis des lois postérieures sont venues préciser et surtout ren-
forcer les pouvoirs de l'administration : d'une part, loi du 27
avr. 1838, dont la seconde partie vise exclusivement Vexphitatinn
lies mines; d'autre part, loi du 27 juill. 18S0ijui a prolondément
modifié la disposition de l'art. 30 de la loi de 1810. Aux textes
législatifs se sont ajoutés des actes du pouvoir exécutif. C'est,

notamment, le décret du 3 janv. 1813, lequel, du reste, est un
de ces décrets du premier Empire qui participent de la nature
des actes législatifs et ont, par suite, force de loi. Ce décret
constitue un véritable règlement sur la police de l'exploitation

des mines, mais non un règlement général : il organise parti-

culièrement les mesures propres k prévenir les accidents de per-
sonnes, et les mesures à suivre lorsque pareils accidents se sont
produits. C'est ensuite une ordonnance du 18 avr. 1842, qui,

statuant également sur un point tout spécial, astreint tout con-
cessionnaire de mine à faire une élection de domicile. C'est enfin

une ordonnance du 26 mars 1843, modifiant sur quelques points
le décret de 1813. Cette ordonnance a été elle-même remplacée
par un décret du 23 sept. 1882, rendu pour mettre la matière
en harmonie avec la loi nouvelle du 27 juill. 1880. On remar-
quera qu'à l'exemple de cette loi de 1880, quia modifié la loi de
1810 sans changer le numérotage des anciens articles, le décret
de 1882 a également respecté le numérotage des articles de l'or-

donnance de 1843. Enfin, en dehors de ces sources directes, il

y aura lieu de recourir, soit à des dispositions édictées par d'au-
tres décrets, soit à des circulaires ministérielles, soit surtout
aux clauses insérées dans les cahiers des charges, rédigés au-
jourd'hui suivant le modèle annexé à la circulaire ministérielle

du 9 oct. 1882. — Aguillon, t. 2, n. 322; Bréchignac et Michel,
n. 414.

Sectio.n I.

Règles générales sur la police adrainislratlve
des mines.

§ 1 . Objets légitimant l'intervention de l'administration.

1374. — Un principe domine cette matière : la mine est une
propriété que la loi de 1810 a assimilée à une propriété ordi-

naire, et que l'art. 7 de celte loi a déclarée inviolable à l'égal

de toutes autres propriétés. En conséquence, la loi seule a le

droit de porter atteinte à la jouissance de cette propriété; la

mine ne pourra être assujettie, dans sa jouissance, qu'aux ser-

vitudes ou aux prescriptions qui découleront directement de la

loi. C'est dire que l'administration n'aura le droit d'intervenir

que dans les cas et pour les objets déterminés par la loi. Ces
objets paraissent pouvoir être groupés sous trois chefs : conser-
vation de la richesse minérale, protection de la surface, sécurité

des ouvriers. — V. déclaration faite à la Chambre des députés
par le ministre des Travaux publics, le 6 mars 1884, [J. off., 7

mars 1884, Dt'bats parlementaires, p. 634j

1375. — I. Conservation de ta riclicsse minérale. — L'admi-
nistration a le droit d'intervenir, en vue d'assurer la conserva-
tion de la richesse minérale, sous un double rapport : d'une part,

elle doit veiller à ce que les substances minérales ne soient pas
perdues irrémédiablement, au détriment de l'intérêt public, par
suite d'une exploitation abusive ou vicieuse; d'autre part, elle

doit également veiller à ce que l'abus de jouissance des conces-
sionnaires ne prive pas momentanément les consommateurs des
substances minérales doni ils ont besoin. Ces deux buts sont
visés par les art. 49 et 30 de la loi de 1810.

1376. — Le premier, d'abord, est visé par l'art. 30, modifié

en 1880. Le texte de la loi de 1810 parlait seulement de la

« conservation des puits et de la solidité des travaux », ce qui

aurait pu faire croire que la sécurité de la surface ou la sûreté

du personnel occupé parles travaux miniers rentrait seule dans
les prévisions de la loi. Le texte nouveau de la loi du 27 juill.

1880 a substitué à ces expressions le terme plus général de
•I conservation de la mine ». Et il s'agit bien des richesses mi-
nérales renfermées dans la mine, puisque le texte vise expres-
sément à côté de M la conservation de la mine », soit la sûreté

des ouvriers mineurs, soit la solidité de la surface.

1377. — Quant au second but à poursuivre par l'adminis-

tration, il résulte de l'art. 49, et de la disposition qui prescrit i



MINES, MINlliRES ET CARRIÈRES. - Titre I. - Chap. IX. 875

aux préfets d'en référer au ministre des Travaux publics, lors-

que i< l'exploitation d'unn mine est restreinte ou suspendue de
manière à inquiéter... les besoins des consommateurs ». En
commentant celle disposition, suprà, n. 61!) et s., nous avons
vu qu'à cet égard la seule sanction du droit d'intervention de
l'administration consiste dans la faculté de provoquer le retrait

de la concession. Mais ce retrait n'est possible que dans des
circonstances étroitement limitées. Far conséquent, lorsque

l'administralion interviendra ainsi, au point de vue économique,
elle n'aura plus le droit de prescrire discrétiunnairenient toutes

les mesures qu'elle jugerait convenables; elle devra se renfer-

mer strictement dans les limites des pouvoirs que la loi lui a
dévolus.

1378,-— (^est ainsi, notamment, c)ue l'administration n'au-

rait pas le droit d'imposer à un concessionnaire une nouvelle

méthode d'exploitation, par le seul motif que celle qu'il appli-

que a l'incon>énient d'amener, par abandon dans la mine, une
perte trop considérable de la substance concédée. — Aguillon,

t. 2, n. 520.

Itl/U. — L'administration ne saurait davantage imposer au

concessionnaire des mesures destinées à amener une augmen-
tation de sa production. Aussi le Conseil d'Elal a-l-il annulé,
malgré l'avis du conseil général des mines, une décision par la-

quelle le minisire des Travaux publics avait enjoint à un conces-

sionnaire d'augmenter sa production, de manière à satisfaire à

la consommation d'une usine. — Cons. d'El., lu juin 1867, C'"

des houillères et fonderies de l'Aveyron, [S. ;i8.2.380, P. adm.
chr., D. 08.3.41J
1380. — De même, l'administration excéderait ses pouvoirs

en prescrivant à un concessionnaire de vendre ses produits dans
telles ou telles conditions, par exemple, de livrer les houilles

moyennant un prix fixé par experts. — Même arrêt. — V. aussi

suprà, n. 025 et 026.

1381. — II. Priitectinn de la surface. — Ce second objet, de
nature à légitimer l'intervention de l'administration, est indiqué

par les art. 47 et oO, visant : l'art. 47, « la conservation des

édilices et la sûreté du sol >, l'art. oO, >< la sécurité publique...,

la conservation des voies de communication, celle des eaux mi-

nérales, la solidité des habitations », etc. Nous verrons que, sur

ce point aussi, le droit de l'administration a des limites, et que
ce n'est pas indifféremment pour tous les objets de la surface

que l'administration peut prescrire telles mesures qu'elle jugerait

opportunes. — V. inf'rà, n. 1416 et s.

1382. — III. Sécurité des ouvriers — L'art. 30 vise expli-

citement » la sûreté des ouvriers mineurs ». C'est là aussi une
expression qui limitera l'action de l'administralion à ce qui

touche exclusivement à la santé ou à la vie des ouvriers. — V.

infrà, n. 14.')9 et s.

1383. — Telles sont les trois seules catégories d'objets en
vue desquels l'administralion ait le droit d'intervenir dans l'ex-

ploitation des mines. Encore doil-on faire observer que, conformé-
ment aux principes généraux de notre droit, l'administration ne
peut intervenir que pour sauvegarder l'intéiét public, et nullement

pour protéger de purs intérêts privés. Quand des intérêts privés

sont seuls en présence ou en conilit, c'c-'t aux tribunaux judi-

ciaires seuls qu'il appartient, en principe, d'en connaître et

d'ordonner les mesures nécessaires soil pour réparer les dom-
mages causés, soit pour les empêcher de se reproduire dans l'a-

venir. — Cass., 2:5 avr. I80O, Chagot, [S. o0.1.73o, P. .51.1.243,

D. 30.1.130] — Quant à l'administration, on sait qu'elle n'in-

tervient dans toutes les matières de police administrative, qu'en
vue de prévenir, mais jamais en vue de prescrire ou d'accorder,

une réparation. — Aguillon, t. 2, n. 529. — V. lettre du mi-
nistre des Travaux publics, en date du 12 mai 1891, sur les

affaissements de surface dans le canton de Lens : Rev. dé la

Icyisl. des mines, 1891. t. 8, p. 335.

1384.— L'administration ne saurait intervenir dans un in-

térêt particulier, s'agit-il même de l'inlérêl de l'Etat. Jugé, en
ce sens, qu'il y a excès de pouvoir dans l'arrêté préfectoral qui

interdit a une société de mines d'exploiter sous un canal, dés
lors que cet arrêté a été pris, non [jour prévenir un danger dont
serait menacé le canal, mais en vue d'obliger la société à re-

noncer .1 une clause d'un contrat passé avec l'Etat et onéreux
|)our celui-ci : le préfet a ainsi usé des pouvoirs que lui donne
la loi du 21 avr. 1810 dans un bul autre que celui pour lequel

ils lui ont été conférés. — Cons. d'Et., 15 févr. 1893, Soc. des
mines de Lens, [S. et I'. 97.3.43, D . 96.3.201

1385. — Toutefois, l'application de ces principes généraux
subit, en notre matière, une double restriction : d'un cJté, puis-

que le lit. 3 de la loi de 1810 accorde à l'administration le pou-
voir exclusif de statuer sur tout ce qui concerne la conduite

des travaux de mine, les tribunaux ne pourraient, en ordonnant
certaines mesures, émettre des décisions dont l'exécution serait

de nature à contrarier les prescriptions de l'administration.

— Cass., 3 mars 1884, de Onmaldi, [S. 83.1.356, P. 83.1.882,

U. 83.1.137J
1386. — D'un autre coté, l'art. 30 autorise l'intervention de

l'administration dans le domaine des intérêts privés, quand il

accorde à l'administration le droit de veiller à n la solidité des
habitations », c'est-à-dire à la conservation matérielle des bâti-

ments, indépendamment, nous le verrons, in/'rù, a. 1420, de la

protection due à la vie des habitants.

?! 2. Vorines de l'inlercenlwn de l'adiniiiistrulion.

1387. — Indiquons d'abord quels sont les agents par l'in-

termédiaire desquels se réalise cette intervention. On peut les

classer en deux catégories : il est, d'une part, des agents deprt!-

paralioH ou d'inslruelioii. et d'autre part, des agents li'exiculioii,

autrement dit, et pour employer l'expression consacrée du droit

administratif, des agents directs, c'est-à-dire des agents ayant
un pouvoir d'injonction ou de contrainte contre les citoyens.

Les premiers comprennent les ingénieurs des mines ; les seconds
sont le ministre des Travaux publics, puis le préfet dans chaque
département, et parfois aussi, mais très-exceptionnellement, les

ingénieurs des mines, dans les cas prévus par les art. 3 et 14,

Décr. 3 janv. 1813, et l'art. 2, Ûrd. 20 mars 1843.

1388. — En règle générale, par conséquent, toute question

rentrant dans la police administrative des mines est étudiée par

les ingénieurs des mines. Sur leur avis, le préfet statue en pre-

mier ressort. Enfin, le ministre des Travaux publics peut être

saisi par la voie hiérarchique.

1389. — Par exception, dans certains cas explicitement for-

mulés par la loi ou par un règlement d'administration publique,

le préfet n'est lui-même qu'un agent de préparation et d'instruc-

tion, et la décision doit émaner directement du ministre des
Travaux publics (V. L. de 1810, art. 70, t" alin.; L. 27 avr.

1838, art. 6; Décr. 3 janv. 1813, art. 10;Ord. 7 mars 1841, art.

3 et 15). — Aguillon, t. 2, n. 534.

1390. — Enfin, au-dessus de ces agents se place le chef du
pouvoir exécutif. La Constitution lui accordant le plein exercice

du pouvoir réglementaire pour l'exécution des lois, c'est à lui

qu'il appartient de rendre les divers règlements que peut néces-

siter la police administrative des mines. — V. pour la Belgique,

un arrêté royal du 28 avr. 1884, portant règlement général sur

la police des mines [hev. de la léyisl. des mines, 1884, t. 1, p.

209).

1391. — Mais ce pouvoir réglementaire n'appartient qu'au
chef du pouvoir exécutif. Aussi doit-il être dénié au ministre

des Travaux publics. On sait qu'il est de règle, en droit admi-
nistratif, qu'un ministre n'a le pouvoir réglementaire, même
pour une matière rentrant dans ses attributions, qu'autant que
ce pouvoir lui a été expressément délégué par un texte de loi.

— Aucoc, Conférences sur le dr. adm., 3" éd., t. 1, n. 66;
Balbie, Tr. de dr. publ. et adm., 2'-' éd., t. 3, n. 221 ; Dejamme,
Du pouvoir réglementaire (llev. yen. d'adrn., 1892, t. 3, n. 3,

14 et s.). — Or, en matière de mines, pareille délégation n'a

été faite au ministre que dans un seul cas, par l'art. 13 du
décret-loi du 3 janv. 1813, quand il s'agit de déterminer quels

sont les médicaments et moyens de secours que les exploi-

tants seront tenus d'entretenir sur leurs établissements. Donc,
pour tous autres objets, le ministre des Travaux publics ne
saurait statuer par voie réglementaire.— Aguillon, t. 2, n. 337.

1392. — C'est ce qui a été reconnu par le Conseil d'Elal à
l'occasion d'arrêtés par lesquels le ministre avait enjoint à tous

les exploitants de mines de sel, voisines d'un chemin de fer ou
d'un canal, de reporter le siège de leurs travaux à une certaine

distance du chemin de fer ou du canal. Par cinq arrêts motivés

dans des termes identiques, cet arrêté a été annulé pour excès
de pouvoirs, « attendu qu'il avait un caractère général..., que
les mesures prescrites rentraient dans l'exercice du pouvoir ré-

glementaire, qui, en principe, appartient au gouvernement, et

dont le ministre des Travaux publics n'a reçu aucune délégalioa

à cet égard ». — Cons. d'El., 4 mars 1881, Soc. des salines de La
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Neuveville-devant-Nancv, et Soc. des mines el salines de Ro-

zières, 2 arrèls, [S. S2.3.o2. P. adm. clir., D. 82.3.70,; - 13

mai 1881, Soc. des salines de Sommerville, ILeb. clir., p. 502];
— 16 juin 1882, C" de Sainte-Yaldrée. ,Leb. chr., p. o89]

1393. — Le pouvoir réglementaire en matière de mines, qui

n'appartient pas au ministre, doit-il du moins otre reconnu au

préfet, dans son déparlement? En pratique, les préfets n'usent

pas du pouvoir réglementaire. Mais ils arrivent au même résultat

que s'ils en usaient, en imposant, par des décisions individuelles,

des prescriptions uniformes à toutes les mines de leur départe-

ment. 11 n'y a pourtant, en notre matière, aucune raison spé-

ciale de refuser aux préfets le pouvoir réglementaire qui leur est

reconnu dans d'autres matières analogues où s'e.xercp également

leur droit de police. — Aucoc, Conf. sur k âr. aim., 3" édit.,

t. 1, n. 91 ; Aguillon, t. 2, n. o38; Bréchignac et Michel, n. 417.

— V. Dejamme, op. et loc. cit., n. 17 et s., et suprà, \o Contri-

biitionf directes, n. 6517. — V. une circulaire ministérielle du
25 janv. 1805, qui communique au.\ préfets un projet de règle-

ment-type, rédigé par une commission spéciale et approuvé par

le conseil général des mines, en leur recommandant de s'en inspi-

rer dans tous les arrêtés qu'ils auront à prendre, soit pour des

décisions d'espèce, soit pour des règlements à homologuer (ftec.

de la li'uisL des mines, 1896, t. 13. p. 159).

1394. — Quoi qu'il en soit, l'acte individuel par lequel le

préfet use de ses pouvoirs de police vis-à-vis d'un e.xploilant de

mines est soumis, en dehors des règles générales applicables <ï

tout acte individuel de police administrative émané d'un préfet,

à certaines conditions spéciales découlant des lois el règlements

sur la matière (.\guillon, t. 2, n. 539). C'est ainsi que le préfet

ne peut statuer qu'après avoir reçu les avis et propositions des

ingénieurs des mmes,etdu maire (pour ce qui concerne les me-
sures extérieures), et après avoir entendu l'explorateur ou le

concessionnnaire (Décr. 25 sept. 1882, art. 2 et 3). On remar-
quera que ces dispositions visent, d'après l'art. 1 du même dé-

cret, tous les cas où l'art. 50 de la loi de 1810 peut être invo-

qué, donc tous les cas où le préfet peut intervenir en vertu de

ses pouvoirs de police sur les mines.

1395. — Une autre règle spéciale était établie par l'art. 4,

Décr. 3 janv. 1813 : l'arrêté du préfet devait être soumis à l'ap-

probation préalable du ministre. Mais cel article a été abrogé,

soit par l'art. 3, Ord. 26 mars 1843, qui dispose en termes gé-

néraux, et sans faire allusion à la nécessité d'une approbation

ministérielle, que « le préfet, après avoir entendu le concession-

naire, ordonnera telles dispositions qu'il appartiendra, soit tout

au moins par la loi du 2" juill. 1880 et le décret du 25 sept. 18S2,

interprétés d'après leur texte et l'esprit dans lequel ils ont sta-

tué. — V. suprà, v° Contributions directes, n. 6520.

1396. — 11 est vrai, en ce qui concerne l'abrogation de l'art.

4 du décret de 1813 par l'ordonnance de 1843, qu'on a objecté

que le décret, ayant la valeur d'une disposition législative, n'a

pu être abrogé par un acte du pouvoir exécutif, n'ayant pas la

puissance d'une loi. C'est ainsi qu'en a jugé l'administralion

belge. — V. H. F. du Pont, Les décrets de l'Empire (Décr. 6

mai 1811 et 3 janv. 1813), leur force obligatoire, leur révision

(Rev. delà législ. des inines, 1885, t. 2, p. 193). — En France, la

Cour de cassation a aussi dénié force exécutoire à. un arrêté pré-

fectoral non approuvé par le ministre.— Cass., 28 juill. 1854, Si-

raudin, Chagot etautres,[P. 58.1028] — Mais l'objection ne tient

pas compte de ce fait qu'à côté de dispositions législatives ne pou-
vant être abrogées que par une loi, le décret-loi de 1813 conte-

nait des dispositions purement réglementaires, pouvant par suite

être modifiées par un acte du pouvoir exécutif. C'est bien dans
cette seconde catégorie que rentre la disposition de l'art. 4, re-

lative à la police des mines et à une mesure d'exécution; cette

disposition rentrait donc naturellement dans la compétence du
pouvoir exécutif. Quant à l'arrêt du 28 juill. 1854, on ne sau-

rait lui reconnaître aucune portée dans la question, attendu
que l'arrêté préfectoral déféré à la Cour suprême visait seulement
le décret de 1813 et non l'ordonnance de 1843, et que la cour n'a

pas été appelée à statuer sur l'abrogation du décret par l'ordon-

nance. — V. Aguillon, Caractère du décret du S janv. 1843 [Rev.

de la législ. des mines, 1886, t. 3. p. 3).

139'7. — En tout cas, l'abrogation de l'art. 4 du décret de
1813 doit être considérée comme résultant de la loi du 27 juill.

1880 et du décret du 25 sept. 1882. D'une part, au point de vue
des textes, le nouvel art. 50, remplacé par la loi de 1880, attribue

au préfet des pouvoirs plus étendus que ceux qui lui étaient re-

connus en 1810. sans subordonner à l'autorisation ministérielle

les arrêtés préfectoraux rendus dans l'exercice de ces pouvoirs.

D'aulre part, au point de vue de l'esprit de la loi, on ne com-
prendrait pas que la loi, qui a voulu renforcer les pouvoirs du
préfet alin de rendre l'action de l'autorité plus active et plus ra-

pide, ait en même temps soumis cette action aux lenteurs des
correspondances et des procédures administratives. 11 faut donc
admettre, si l'on veut faire échapper le législateur de 1880 au
reproche d'avoir consacré une solution impliquant semblable con-
tradiction, que, par son silence même au sujet de la nécessité

d'une approbation ministérielle qu'exigeait le texte antérieur, il

a tacitement abrogé la disposition de ce texte.

1398. — On dirait vainement qu'une abrogation tacite ne
peut résulter que d'une disposition nouvelle inconciliable avec
la disposition ancienne, el qu'ici, il n'y a pas inconciliabilité

entre les deux textes, dont l'un donne au préfet le pouvoir d<'

réglementer, et l'autre détermine les conditions sous lesquelles

il devra le faire. 11 est certain qu'avant 1880, contrairement à l'o-

pinion admise en Belgique, le ministère des travaux publics
et l'administration des mines, en France, considéraient comme
légale et obligatoire l'ordonnance de 18i-3, dans la disposition

de l'art. 3 qui donne au préfet le pouvoir de statuer seul; aussi

une pratique constante se conformait-elle à cette opinion. Le
législateur de 1880 a évidemment statué en vue de cette situation,

et cela suffît à expliquer qu'il n'ait pas cru devoir se prononcer
expressément sur une abrogation qui n'avait jamais été contes-

tée. Enfin, cette interprétation de la loi de 1880 a été confirmée
par le décret de 1882, dont l'art. 3 dispose également, sans
autre exigence, que » le préfet, après avoir entendu l'explora-

teur ou le concessionnaire, ordonnera telle disposition qu'il ap-

partiendra. »

1399. — Jugé, en ce sens, que la loi du 27 juill. 1880, qui

a modifié plusieurs articles de la loi de 1810, a substitué à la

disposition de l'art. 50 une disposition nouvelle, étendant le droit

de réglementation des préfets, quant aux travaux de recherche el

d'exploitation des mines; et que cette loi, non plus que le décret

réglementaire du 25 sept. 1882, n'ont reproduit l'obligaliou de
l'approbation ministérielle, qu'avait exigée l'art. 4, Décr. 3 janv.

1813. Dès lors, cette approbation ne doit plus être considérée
comme nécessaire, sans même qu'il y ail lieu d'examiner si

l'art. 3, Ord. 26 mars 1843, n'avait pa"s déjà dérogé à l'art. 4,

Décr. 3 janv. 1813. — Cass., 6 août 1892, Viguié et autres ou-
vriers des mines de Campagnac, [S. et P. 93.1. 37, D. 93.1.185,
et les conclusions de l'av. gén. Baudouin]
1400. — Ainsi, l'approbation ministérielle n'est pas néces-

saire pour faire acquérir force obligatoire à un arrêté préfectoral

qui homologue une disposition du règlement d'une compagnie
de mines à grisou faisant défense aux ouvriers de parcourir,

sans permission spéciale, d'autres galeries que celles qu'ils ont

à suivre pour se rendre à le.urs chantiers. — Même arrêt.

1401. — Quant aux voies de recours dont l'arrêté préfecto-

ral rendu en matière de police des mines est susceptible,

il y aura lieu de se référer au droit commun qui régit les actes

administratifs de cette nature. Par suite, l'arrêté pourra toujours

être déféré, sans limitation de délai, par la voie du recours

hiérarchique, au minisire des Travaux publics. Le ministre a le

droit de réformer par lui-même cet arrêté en tout ou en partie;

il peut aussi se contenter d'inviter le préfet à le réformer con-
formément à ses instructions. — .'\guillon, t. 2, n. 543.

1402. — Mais, sauf dans des cas exceptionnels explicitement

prévus par la loi, l'arrêté préfectoral ou la décision ministérielle

intervenue sur appel, ne sont pas susceptibles d'un recours

contentieux devant le Conseil d'État. Ils peuvent seulement lui

être déférés, pendant les délais à ce impartis, pour excès de

pouvoirs, auquel cas le recours serait reoevable, soit pour vio-

lation des formalités substantielles, comme si le préfet avait

statué sans avoir reçu les propositions des ingénieurs des mines

ou sans avoir entendu l'intéressé, soit pour incompétence, comme
si le préfet avait statué sur un objet ne rentrant pas légalement

dans ceux pour lesquels le pouvoir de police, en matière de

mines, lui a été conféré par l'art. 50 de la loi de 1810. — .•\guil-

lon, eod. loc. — V. suprà, v" Conseil d'Etat, n. 419.

§ 3. Sanction des prescriptions de l'administration.

1403. — L'exécution des prescriptions de l'administration

est garantie par des pénalités qu'édicté le titre X de la loi de



MINES, MINIKRES ET CARRIÈRES. — Titrk I. — Cliap. IX. 877

1810, et qui seront clinlir-es ui/'rà, n. 1633 et s. Mais une sanc-

tion p«!nale ne suffisait pas; il était nécessaire que cette exécu-

tion put être procurée rlirectement par la voie administrative.

De IrP, lies pouvoirs e.xceptiounels conférés par la loi, et qui se

résument flans le principe suivant : si l'exploitant n'exécule pas,

dans le délai qui lui a iHé imparti à cet ell'et, les travaux pres-

crits par l'administration, celle-ci a le droit de les faire

exécuter d'ollice, aux frais de l'intéressé. On trouvera ce prin-

cipe posé, rappelé ou développé par l'art. 10, Décr. 3janv. 1813,

par l'art. 9, L. 27 avr. 1838, par l'art. 4, drd. 20 mars 1843,

enfin par l'art. 4, Décr. 2ii sept. 1882.

1404. — Lorsque l'administration a usé de ce droit, les frais

qu'elle a dû avancer sont recouvrés par les percepteurs des con-

trilutions directes sur rnles rendus exécutoires par les préfets

Décr. 27 mars 18.ï4i. 11 y a là des taxes assimilées aux contri-

butions directes, et soumises, comme telles, à toutes les règles

de la matière tant pour le recouvrement que pour les réclama-

tion?. — V. suprii, v» Contribuliiitus iHrcctcs, n. 6524 et s.

1405. — Pour le recouvremeut de ces taxes, le Trésor

pourra donc invoquer le priviléf^e que lui accorde la loi du 1 2 nov.

1808 en matière de contributions directes. En outre, il pourra

se prévaloir du droit spécial que lui accorde l'art. !i, L. 27 avr.

1838, droit de provoquer la déchéance du concessionnaire et de

poursuivre l'adjudication de la mine, alin de se payer, par pri-

vilège sur le produit de la vente, des sommes qui lui sont dues
(\'. suprà, n. 6171. — Aguillon, t. 2, n. .ï46.

1406. — Enfin, l'exécution des prescriptions de l'adminis-

tration peut encore être assurée par un autre moyen. L'art. 8

de la même loi de 1838 autorise le préfet à interdire, par la voie

administrative, c'est-à-dire ctiam mtinu militari, tout puits, toute

galerie ou tout autre travail d'exploitation ouvert en contraven-

tion aux lois ou règlements sur les mines. L'administration

pourrait également, le cas échéant, recourir à ce moyen pour

obliger le concessionnaire à observer les mesures de police qui

lui auraient été prescrites. Seulement, en vertu d'une disposition

de l'art. 7 de la loi de 1838, qui déroge sur ce point aux règles

habituelles des recours contre les actes administratifs, l'arrêté

préfectoral prononçant semblable interdiction pourrait être l'ob-

jet, non pas seulement d'un recours au ministre, mais encore
d'un recours au Conseil d'Etat par la voie contentieuse, c'est-

à-dire sur le fond du litige. — Aguillon, t. 2, n. 347.

Section IL

Règles spéciales sur la police îulniinislralive (les mines.

§ i. Mesures de police imposées à tout exploitant.

1407. — Parmi les mesures afférentes à la police adminis-
trative des mines, les unes visent le cas d'ouverture de nouveaux
travaux ; les autres ont pour objet le cas de cessation des travaux

;

d'autres enfin ont pour but de faciliter la surveillance de l'admi-

nistration.

1408. — I. Ouverture de nouveaux travaux.— En retraçant les

éléments que doit contenir l'acte de concession d'une mine, nous
avons vu que l'instruction ministérielle du 3 août 1810 disposait

que le décret de concession déterminerait le mode d'exploitation

qui devrait être suivi par le concessionnaire (V. suprà, n. 303
et s.). C'était poser le principe du etihier des charges. Aussi, à

défaut d'un règlement général sur la police des raines, c'est dans
les cahiers des charges ou dans les actes de concession que l'ad-

ministration insère les prescriptions relatives à l'ouverture des
nouveaux travaux. Dans cet ordre d'idées, au surplus, l'admi-

nistration laisse aux concessionnaires une liberté déplus en plus

large. Jusqu'en 1843, elle allait jusqu'à déterminer elle-même
quels travaux devraient être ouverts et quelle méthode d'exploi-

tation devrait être suivie. Depuis 1843, rlle rendait l'initiative

au concessionnaire, mais voulait qu'il ne pût mettre ces pro-

jets à exécution qu'après en avoir obtenu au préalable l'auto-

risation. En 1839, le Conseil d'Etat ayant émis l'avis que
« la surveillance de police confiée à l'administration et définie

par les art. 47 et s. de la loi de 1810... ne peut être exercée par
l'administration que dans les conditions qui résultent de la loi

elle-même, et qu'il ne peut y êtie ajouté par le cahier des char-

ges » (Av. Cous. d'Et., 12 avr. 1839), l'administration fit dispa-

raître la clause relative à l'autorisation préalable des travaux,
et s'attacha à un système plus libéral, système généralisé dans

le modèle de cahier des charses de 1882. — L. Michel, Rec. de
Uijisl. min., p. 97; Ann. des mines, 1876, p. 230, et 1882,
p. 273.

1409. — S'agit-il, soit de premiers travaux à ouvrir, à la

suite d'une concession, soit de travaux nouveaux à exécuter
dans une mine déjà exploitée, soit d'une mélhoile nouvelle d'ex-

ploitation à adopter, le concessionnaire n'a plus qu'une obliga-

tion : celle d'aviser l'administration de ses projets, afin que
l'administration soit en mesure, le cas échéant, d'exercer les

pouvoirs de protection qui lui incombent. Et alors, de deux cho-
ses l'une : ou bien l'administration n'a pas d'olijection à élever,

et en pareil cas, deux mois après le dépôt de pièces qu'il a fait à
la préfecture, le concessionnaire peut passer outre à l'exécution

des travaux projetés; ou liien le préfet, sur l'avis des ingénieurs
des mines, croit devoir faire opposition; et notons que cette

opposition ne peut être fondée que sur un seul motif, à savoir

l'éventualité que les travaux projetés occasionnent quelques-uns
des abus ou des dangers auxquels l'administration a légalement
le droit et le devoir de remédier. En pareil cas, le concession-
naire doit, sous peine des sanctions étudiées suprà, n. 1403 et

s., s'arrêter devant la notification de l'opposition du préfet. 11 ne
peut que présenter un nouveau projet auquel l'administration

n'ait plus à faire les mêmes objections. — Aguillon, t. 2,

n. 353.

1410. — IL Cessation des travaux. — Libre de diriger son
exploitation comme il l'entend, le concessionnaire est éga.Ie-

ment libre, en principe, de mettre fin à celte exploitation, d en
abandonner les travaux. Quelques obligations toutefois lui s'^nl

alors imposées. D'un côté, les art. 8 et 9, Décr. 3 janv. 18 3,

prévoyant le cas d'abandon partiel des travaux, prescrivent au
concessionnaire de faire préalablement à la préfecture la décla-

ration de son intention d'abandonner une portion des travaux
souterrains. Après quoi, l'administration ordonne, en la forme
habituelle, ou, au besoin, fait exécuter d'office, telles mesures
que peut nécessiter la protection de la surface. 11 ne s'agit ici,

bien entendu, que de 1 abandon définitif de partie d'une mine,
et non de la suspensioii provisoire de chantiers, ni même de
l'abandon de chantiers qui ne serait que la conséquence na-
turelle d'une méthode d'exploitation régulièrement appliquée
(Aguillon, t. 2, n. 561). u Suivant une jurisprudence constante
que justifie la nature même du travail des mines, lequel est un
abandon continu des chantiers oîi l'on vient de procéder à un
abatage, il n'y a et il ne peut y avoir de déclarations d'abandon
au sens des art. 8 et 9 du décret de 1813, que lorsqu'il s'agit de
l'abandon définitif des voies maîtresses constituant l'ossature

essentielle d'une exploitation ». — Lettre du ministre dts Tra-
vaux publics, 12 mai 1891, précitée.

1411. — -lugé que les art. 8 et 9, Décr. 3 janv. 1813, ne

sont applicables que lorsqu'il s'agit de l'abandon total et défi-

nitif d'une mine ou partie de mine, et non lorsqu'il ne s'agit que
d'une suspension momentanée d'un chantier ou d'une galerie.

— Cass., 26 avr. 1862, Chalmeton, [D. 6t. 3. 243]

1412. — D'un autre côté, comme l'abandon de travaux peut

présenter des dangers au point de vue économique, l'adminis-

tration pourra user des pouvoirs que lui confère la disposition

de l'art. 40, L. 21 avr. 1810, complétée par l'art. 10, L. 27 avr.

1838. — V. suprà, n. 619 et s.

1413. — III. Prescriptions facilitant la surveillance île l'ad-

ministration. — Il suffira de rappeler deux prescriptions qui ont

pour but de faciliter la surveillance de l'administration. D'une
part, l'art. 7, L. 27 avr. 1838, visant le cas où une concession

de mines appartient à plusieurs personnes ou à une société,

exige la désignation d'un représentant commun, avec lequel l'ad-

ministration puisse correspondre sans être obligée de s'adresser

successivement à tous les concessionnaires. Cette désignation est

faite par une déclaration authentique déposée au secrétariat de

la préfecture, constatant que le représentant est « pourvu des

pouvoirs nécessaires pour assister aux assemblées générales,

pour recevoir toutes notifications et significations, et, en géné-
ral, pour représenter les concessionnaires vis-à-vis de l'adminis-

tration, tant en demandant qu'en défendant ». — Féraud-Giraud,

t. 2, n. 790.

1414. — D'autre part, les art. 1 et 2, Ord. 18 avr. 1842, as-

treignent tout concessionnaire à élire un domicile, qu'il doit

aussi faire connaître par une déclaration adressée au préfet du
département où la mine est située. En outre, pareille élection

d'un domicile administratif doit être faite par tout nouveau pro-
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priëlaire d"une mine, à la suite d'un transfert, de quelque nature

que ce soil.

1415. — Enfin, il résulte de divers décrets et circulaires,

puis de la clause .1 du modèle de cahier des charges de 1882,

que le concessionnaire doit tenir à jour pour être communiqués
aux ingénieurs des mines, sur leur demande, les documents

.«suivants : I" Le plan des travaux de la mi[ie ^Décr. organ., 18

nnv. 1810, sur l'onranisation du corps des mines, art. 30; Inslr.

min. 3 août 1810, seolion A, § H ; Décr. 3 janv. 18P, art. 6);

2" un registre constatant l'avancement journalier de ces travaux,

et mentionnant les circonstances dont il peut être utile de gar-

der le souvenir, telles que l'allure des gfles, leur épaisseur, la

(|ualité de la substance extraite, la nature du toit et du mur, le

jaugeage des eaux affluant dans la mine, etc. (Décr. .3 janv.

1813, art. 6; modèle du cahier dos charges de 1882, clausf .1);

3" un registre de contrôle journalier des ouvriers travaillant à

l'intérieur et à l'extérieur de la mine (Décr. 3 janv. 1813, art.

27), registre qui doit être coté par le maire et parafé par lui

tous les mois, puis visé par les ingénieurs des mines lors de

leurs tournées; 4° enfin, des registres d'extraction et de vente

(modèle du cahier des charges de I882'i. — V. Aguillon, t. 2,

n. ")57 et s.

,? 2. Mesures spéciales relatives à la prolcclion de. hi surface.

1" Des objets pour la protection ilesqueh t'adminislrnlion

peut inleroemr.

1416. — Le droit d'intervenir est accordé à l'administration,

par l'art. 47 de la loi rie 1810, pour protégpr u la sûreté du
sol », par l'art. 50, pour proléger « la sécurité publique ». Ce
sont là des expressions générales visant les cas exceptionnels

où le sol se trouverait menacé sur une étendue considérable.

Mais, en dehors de ces cas, nos articles indiquent d'une façon

limitative les seuls objets de la surface à l'occasion desquels

peut s'exercer le pouvoir préventif de l'administration. Ces ob-

jets se groupent sous les trois chefs suivants : 1° habitations et

édifices ;
2° voies de communication ;

3" eaux minérales et sources

alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics.

Rappelons d'abord quelques règles qui s'appliquent aux uns et

aux aulres.

1417. — Il y a lieu de ne jamais confondre l'action rie l'ad-

ministration agissant, par application de l'art. oO, en vue de

prévenir des dangers ou des dommages éventuels, et l'action

des particuliers réclamant la réparation rie dommages subis.

L'action des particuliers peut toujours être exercée dans les

conditions que nous avons étudiées (V. ;:uprà, n. 1044 et s.).

Quant à l'action de l'administration, elle ne s'exerce que d'une

façon en quelque sorte préventive, et seulement en vue des trois

catégories d'objets susmentionnées. C'est pour ces objets seu-

lement que la liberté d'exploitation du concessionnaire peut être

légalement re.streinte par telles mesures que l'ariministration

jugera opportun de lui prescrire pour leur protection. Quant à

tous autres objets, le concessionnaire conservera vis-à-vis de

l'administration sa liberté pleine et entière. — Aguillon, t. 2,

n. n70.

1418. — Même pour les objets que l'administration a le

droit rie protéger spécialement, la liberté du concessionnaire

n'est rpstreinte qu'autant que l'ariministration intervient effecti-

vement. Ainsi, de ce que l'ariministration doit proléger les mai-
sons et lieux d'habitations, on ne saurait conclure à l'interriiction

pour le concessionnaire de jamais étendre ses galeries sous des

maisons ou lieux d'habitation. Nous avons vu que la loi rie 1810
elle-même prévoit la possibilité rie travaux de ce genre, lorsque,

dans l'art. 1.^, elle impose en pareil cas au concessionnaire l'o-

bligation de réparer tout dommage provenant d'accident (V.

siiprà, n. 012). Telle est bien aussi l'éventualité que prévoit la

clause E du modèle de cahier des charges rie 1882, lorsqu'elle

stipule qu'en cas de travaux projetés au-dessous ou dans le

voisinage immédiat de tous les objets ou établissements de sur-

face protégés par le tit. .•> de la loi rie 1810, le concessionnaire

sera tenu ri'en faire une déclaration préalable à l'ariminislratinn,

comme en matière ri'ouverture de nouveaux travaux (V. suprà,

n. 1409). L'administration, ensuite, ne prend une décision qu'a-

près avoir entendu les intéressés. Si elle ne fait pas d'opposi-

tion, le concessionnaire pourra librement exécuter ses projets.

— W. Lettre (lu minière des Travaux publics, 12 mai 1891 (rti'c.

de la législ. dea ihih.'s, ISOI, t. 8, p. 33:il. — Aguillon, I. -J,

n. 372,

1419. — Bien entendu, l'absention de l'administration,

son défaut d'intervention au riébul des travaux, ne l'empêchera
pas d'intervenir plus tard, au cours ries travaux, si elle le juge
nécessaire. Elle int^rvienrira dans la forme que nous avons iii-

riiquée pri'oériemment (V, SH/jra, n, 1387 et s.). Elle pourra
ordonner, par exemple, de laisser certains investisons ou massifs
intacts, de n'exploiter que par galeries et piliers dans un rap-
port déterminé les uns avec les autres, de n'exploiter qu'avec
remblaiement complet, etc. — Aguillon, t. 2, n. r)73.

1420. — 1, llahitaliivis cl édifices. — C'est l'art. 47 qui

parle de « la conservation des édifices >; c'est l'art. .'iO qui parle

de « la solidité des habitations ». Nous avons fait observer
déjà, n. 1386, que l'intervention de l'administration en pareille

matière a pour but, contrairement aux principes, la protection

de purs intérêts privés. Aussi l'administration ne doit-elle user
rie son droit qu'avec la plus grande modération. La lettre précitée

du ministre des Travaux publics, 12 mai 1891, indique in fine

quelle est, à cet égard, la règle suivie. « Pour les biens privés

ou les habitations, l'ariministration ne croit pas devoir intervenir

dans le but de les proléger préventivement, tant qu'il ne s'agit

que de tassements progressifs qui, en réalité, ne compromettent
pas la solidité des habitations au point rie créer un danger pour
les habitants. Elle ne peut oublier, en elTet, qu'il s'agit là de
préjudices pouvant être aisément et largement réparés par les

indemnités qu'allouent les tribunaux, tandis qu'au contraire

les intérêts généraux de la France et ceux des populations mi-
nières subiraient des pertes irréparables et sans compensation
par les mesures radicales auxquelles conduiraient les préten-

tions rie quelques propriéHaires superficiaires ». — Pour la pour-
suite de l'exploitation sous les fortifications des places et postes

rie guerre, V. Aguillon, t. 2, n. 579, note 1 ; L. 10 juill. 1851

et Décr. 10 août 1853.

1421. — Que si, par suite de l'exploitation, ries bâtiments

ou ériifices de la surface menacent ruine, l'administration pré-

fectorale, informée par les ingénieurs des mines doit, par l'in-

tprmédiaire des autorités locales, faire avertir les habitants, et

provoquer même, si cela est nécessaire, leur déguerpissement
n'office. Puis, pour les bâtiments situés le long des voies pu-
bliques, on applique les règles tracées, en vue rie cas analogues,

par le riroit administratif, notamment par les riéclarations royales

des 18 juill, 1729 et 18 août 1730. — Dufour, Dr. adm., t. 7,

n. 387.

1422. — II, Voies de communication. — La loi de 1880,

nouvel art, 50, a ajouté " la conservation des voies de commu-
nication » aux objets qu'énumérait l'ancien art, 50 de la loi de

1810. Par I' voies de communication », il faut entendre toutes

les voies qui constituent les réseaux désignés, en droit admi-
nistratif, sous les noms de grande et de petite voirie, A ces voies

s'appliqueront les règles générales qui ont été précédemment
exposées (V, siiprà, n, 1381), Mais, en outre, certaines règles

spéciales visent : d'une part, les canaux de navigation et cours

d'eau ; d'autre part, les chemins de fer,

1423. — A, Cours d'eau. — L'art, E du modèle de cahier

des charges de 1882 vise les canaux et les cours d'eau qui

peuvent constituer des voies de communication, par conséquent
ceux-là seulement qui sont navigables ou llottables. Il institue

pour eux une zone de protection, et décide que cette zone

pourra être étendue à une certaine riistance de leurs bords,

dislance que fixera chaque cahier des charges, suivant les cir-

constances particulières à chaque concession. — Aguillon, t. 2,

n. 582.

142i. — B. Chemins de fer. — L'art. F du modèle de

cahier des charges vise les chemins de fer, et il précise, dès

l'origine de la concession de la mine, quelle est la mesure de

protection à laquelle le concessionnaire sera soumis en vue du

chemin rie fer qui traverserait la concession. Une zone est fixée

qui s'éleiid indéfiniment en profondeur au-dessous de la voie

ferrée, rie part et ri'aulre de la voie, à une distance déterminée

dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce. Dans
cette zone, il est interdit au concessionnaire d'entreprendre au-

cun travail, sans en avoir obtenu une autorisation du préfet,

donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, et après avoir

entendu tant la compagnie du chemin de fer que le service

(lu contnMe, C'est donc le système de l'autorisation préalable

qui a été maintenu ici, au lieu du système de la déclaration
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avec l'cio éventuel, qui a prévalu dans tous les autres cas. —
A^uillon, l. 2, n. ut:f. — V. su2)rà, v" Chemin de fer, n. ll;)3

et s.

1425. — III. Source:! et cours d'eau. — Voici encore un nou-
vel ob|et que la loi de 1880 a ajouté à l'énumération He l'ancien

art. 50. Sons l'empire de la loi de 1810, le (^loiiseil d'Etat n'avait

pas admis que l'administration pût étendre sa protection, en

vertu de l'art. iiO, sur les sources communales, par exemple (V.

le rapport de M. Brossard, à la Chambre des députés, 19 févr.

IH80 : S. Loif. (innnii'rs, SI.;iS, note 3), ce qui prouve, comme
nous l'avons déjà fait observer, sm/j/'à, n. 1374, que l'énumé-

ralion contenue dans l'art. .'iO est, sous un certain rapport,

strictement limitative, et aussi que la disposition do cet article

iloil être interprétée restriclivement. Deux catéf^ories de sources

sont mentionnées comme pouvant être protégées par des mesures
administratives : la protection administrative ne pourra donc
être étendue à des sources ne rentrant pas dans l'une ou dans
l'autre de ces catégories. Ces deux catégories comprennent :

l'une, (. les eaux minérales »
; l'autre, les sources qui alimen-

tent des villes, villages, hameaux et établissements publics. »

1426. — A. Eaux miiu'rales. — Il faut entendre par là les

sources qui ont acquis cette qualilication en vertu d'une recon-

naissance administrative régulière. Cf sont les sources que les

propriétaires ont été autorisés à exploiter pour l'usage médical,

par application de l'art. I de l'ordonnance organique sur la ma-
tière, ilu 18 juin 1823. — Aguillon, t. 2, n. 38.^. — V. suprii.v"

Eau.c minérales.

1427. — B. Autres sources. — Il s'agit uniquement de celles

qui " alimentent des villes, villages, hameaux et établissements

publics )'. Ouand cette condition existera-t-elle ? Question de
fait, que l'administration aura à résoudre dans chaque cas, sous

réserve, au profil du concessionnaire qui se croirait lésé par la

décision administrative, d'attaquer celte décision parla voie con-

lentieuse pour excès de pouvoir. Il n'est pas douteux, en effet,

qu'une source privée, ne servant qu'aux usages privés d'un

particulier, se trouve en d.^hors de la protection administrative

qu'autorise l'art. .'iO. Et il en serait de même des sources qui,

bien qu'appartenant à une ville, à une commune, à un établis-

sement public, ne serviraient qu'à l'usage des propriétés de
leur domaine purement privé. — Sur ce qu'il faut entendre par
" établissement public », au sens de l'art. oO, V. Aguillon, t. 2,

n. 587.

1428. — Qu'il s'agisse d'eaux minérales, qu'il s'agisse de

sources alimentant des agglomérations d'habitants ou des éta-

blissements publics, l'administration peut astreindre le conces-

sionnaire à se conformer, dans la conduite ou l'exécution de

ses travaux d'exploitation, à toutes les mesures techniques ju-

gées utiles pour conserver inaltéré, à ceux qui en bénéficient,

i< l'usage des sources >', suivant les expressions de l'art. .ïO.

L'action de l'administration n'est donc pas limitée au point ou

les eaux sortent de terre; elle peut s'étendre atout leur cours
souterrain, connu ou supposé, dans le tréfonds que comprend
la mine. — Aguillon, t. 2, n. 590.

1429. — Que si, malgré les mesures préventives prescrites

par l'administration, ou à leur défaut, la source destinée à un
usage public vient néanmoins à être altérée, diminuée ou sup-
primée, l'administration aurait encore le droit d'intervenir pour
ordonner des mesures en quelque sorte réparatrices, destinées à

rendre aux eaux leur cours primitif. Mais si cela n'est pas pos-
sible, il ne restera qu'à réparer le préjudice, ce qui n'est pas de la

compétence de l'administration. Les intéressés, comme tout par-

ticulier lésé, pourront seulement s'adresser aux tribunaux et

réclamer une indemnité pour le préjudice qu'ils ont pu subir. —
Aguillon, t. 2, n. .591 et 592.

1430. — Restent les cours d'eau qui ne sont ni navigables

ni tlottables. L'art. 50 ne les mentionnant pas, on doit en con-
clure qu'ils ne rentrent pas dans les objets de la surface pour la

protection desquels l'action administrative puisse être invoquée.
— Aguillon, t. 2, n. 589.

2" rifs indemnités am-/jiiclles les mesvres adminislriitives

peuvenV donner lieu.

1431. — Les mesures prescrites par l'administration en vue
d'assurer la protection de la surface peuvent entraîner et en-
traînent fréquemment pour l'exploitant certains préjudices. C'est

ce qui arrivera, par exemple, si, par suite de ces mesures, le

concessionnaire doit laisser inexploitée une partie du gisement
concédé, ou bien s'il ne peut poursuivre son exploitation que
par une méthode ou avec des travaux plus coûteux que ceux
qu'il aurait employés si l'administration ne fût pas intervenue,
l'eut-il prétendre à une indemnité'? Contre qui'/ Devant quelle

juridiction'?

1432. — I. Le concessionnaire a-l il droit à une indemnité?
Et si oui, à qui peut-il réclamer cette indemnité? La question
n'a été tranchée que pour l'hypothèse de l'établissement d'un
cliemin de fer postérieurement à la concession de la mine. Elle

n'a été tranchée que depuis 1853, par l'art. 24 du moilèle actuel

des cahiers de charges des compagnies de chemins de fer. Enfin,
elle n'a été tranchée que pour les dommages directs causés par
la traversée du chemin de fer et les travaux de consolidation que
cette traversée a rendus nécessaires. Telle est la portée res-

treinte de l'art. 24, qui est ainsi conçu : « Si la ligne de che-
min de fer traverse un sol déjà concédé pour l'exploitation d'une
mine, l'administration déterminera les mesures à prendre pour
que l'établissement du chemin de fer ne nuise pas à l'exploita-

tion de la mine, et réciproquement pour que, le cas échéant,
l'exploitation de la mine ne compromette pas l'existence du che-

min de fer. Les travaux de consolidation ii faire dans l'intérieur

de la mine, à raison de la traversée du chemin de fer, et tous

les dommages résultant de cette traversée, pour les concession-

naires de la mine, seront à la charge de la compagnie ». Par
conséquent, le concessionnaire, dont la concession est antérieure

à l'établissement d'un chemin de fer, a droit à une indemnité
pour le préjudice qui lui est causé directement par la traversée

du chemin de fer; et cette indemnité, il peut la réclamer à la

compagnie concessionnaire du chemin de fer. — Dupont, ./(()7'\;j)".,

t. 2, p. 81; Cours, p. 382; Féraud-iiiraud, t. 2, n. 718; Aguil-

lon, t. 2, n. 597; Bréchignac et .Michel, n. 437; Delecroix,

Coiiim. rie ta loi de ISSO, suivi d'une étude sur les chemins de
fer d'embranchement des mines, p. 71 et s., et suprd, v" Chemin
dr frr. n. 1153, 1177 et s.

1433. — Mais, à tous autres égards, la question reste en-

tière. Que l'on suppose des entreprises d'utilité publique autres

que les chemins de fer, — que l'on suppose des concessions de
chemins de fer, dans le cahier des charges desquelles ne se

trouve point l'art. 24, parce qu'elles datent d'avant 1853, ou bien

antérieures à la concession de la mine qui souffre préjudice,

ou bien même postérieures et soumises à l'art. 24, mais avant
causé à la mine d'autres préjudices que ceux prévus par cet

article. — aucune disposition législative ou réglementaire ne

pourra être invoquée directement pour décider si le concession-

naire de la mine, lésé par les mesures que lui impose l'adminis-

tration dans l'intérêt de ces entreprises d'utilité publique ou de
ces chemins de fer, peut réclamer et l'i qui il peut réclamer une
indemnité, .\ussi la question est-elle très-épineuse. Elle s'est

présentée maintes fois, sous des aspecis divers, devant les tri-

bunaux judiciaires ou administratifs, nui lui ont donné des solu-

tions différentfs.

1434. — Elle s'est posée notamment à l'occasion de deux
affaires restées célèbres dans les annales de la jurisprudence.

L'une est l'affaire des mines de Couzon, qui, commencée en 1825,

ne s'est terminée qu'en 1848, et encore par suite d'une transac-

tion entre les intéressés. Nous avons déjà, en étudiant le carac-

tère d'inviolabilité de la propriété des mines, indiqué les péri-

péties par lesquelles passa cette affaire, et cité les décisions

contradictoires rendues à son occasion, avant l'arrêt rendu par

la Cour de cassation, chambres réunies, le 3 mars 1841, Mines
de Couzon, [S. 41.1.259, P. 41.2.181] — V. suprâ. n. 420.

1435. — L'autre alTaire est celle des mines de Combes et

d'Egarande, dont la concession est contiguè à la concession des

mines de Couzon. Elle a son point de départ dans une décision,

en date du H juin 1844, par laquelle le ministre des Travaux
publics a interdit, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné,
l'exploitation des mines de Combes et d'Egarande, à moins de

trente mètres du plan vertical passant par l'axe du chemin de

fer de Saint-Etienne à Lyon. Elle met aux prises, d'une part,

les concessionnaires de ces mines, la société Coste, Clavel et

(j'= et la société des houillères de Rive-de-Gier, et, d'autre part,

la G'" du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.
— \., sur cette affaire, Lvon, 28 juill. 1860, Chem. de fer de

Lvon, [S. 61.2.197, P. 62."732i — Trib. Saint-Etienne, 18 juill.

1859, Chem. de fer de Lvon, [S. 61.2.197, P. 02.732] — Cons.

d'El., 22 mars 1861, Chem. de fer de Lvon, [S. 01.2.231, P.
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adm. chr.j; — 15 juin l8fi-4, Comp. des mines île Combes, \S.

Cr..2.H7, P. adm. clir., I). 64..!. 82] — Lyon, 9 janv. 1884,

Cliem. de fer de Lvon, '^D. 8o.2.701 — Trib. des Gontlils, 7 avr.

1884, Comp. des mines de Combes, 'S. 80.3.10, P. adm. clir.,

D. 85.3.97:

1436. — La question se posait dans ces term'-'s : l'interdic-

tion d'exploiter une concession de mine dans le voisinage d'un

clifmin de fer ouvre-t-elle un droit à indemnili'' au prolil du

concessionnaire"? La législation minière ne fournissant pas les

éléments nécessaires pour résoudre le problème, on dut faire

appel au droit commun, droit civil ou droit administratif. Mais

on se beurta à de nouvelles difficultés, pour l'intelligence des-

quel'es il faut rappeler quelques principes de droit commun.
1437. — En matière de préjudices causés aux particuliers

par l'e.xéculion de travaux publics, une distinction s'impose tout

d'abord, suivant que l'administration s'empare des propriétés

privées elles-mêmes, ou suivant qu'elle porte simplement une

atteinte directe à ces propriétés, en en diminuant la valeur, en

en modifiant la jouissance. Dans le premier cas, il y a dépos-

session ; dans le second cas, il y a simplement dommage. S'il y a

di'possrssion, on devra procéder conformément aux règles de la

loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publi-

que; il y aura lieu à. indemnité préalable fixée par le juge d'ex-

propriation. S'il y a dommage, et tout ce qui n'est pas expro-

priation est dommage, on devra procéder autrement, par une

autre voie i|ue nous indiquerons infrà, n. 1447 et s. — V. su-

prii, v° Chemin de fer, n. 5802 et s.

1438. — Quand on invoque les principes du droit commun
pour résoudre la question de savoir si indemnité est due au con-

cessionnaire d'une mine pour le préjudice que lui cause l'inter-

diction, prononcée par arrêté préfectoral rendu en vertu de l'art.

50 de la loi de 1810-1880, d'exploiter un massifsitué sous une

ligne ou dans le voisinage d'une ligne île chemin de fer, il faut

au préalable déterminer quelle est la nature de ce préjudice, si

c'est une dépossession ou si c'est un dommage.
1439. — Longtemps on a soutenu dans la doctrine, et des

tribunaux ont jugé qu'il y avait dépossession. C'est à propos de

l'alTaire des mines de Couzon qu'ont été développés les argu-

ments principaux qui militent en faveur de cette solution (V.

supià, n. 420 et s.). Obliger le concessionnaire à laisser inex-

ploitée une partie plus ou moins étendue de son gisement, ce

n'est pas seulement l'atteindre dans sa jouissance, dans le jus

utendi de sa propriété; c'est aussi l'atteindre dans son jusaliii-

tendi, puisque, en raison même de sa nature, la propriété mi-

nérale est une propriété dont on ne peut jouir qu'en l'exploitant;

en d'autres termes, c'est l'évincer purement et simplement d'une

partie de sa propriété. Or, celte propriété a été proclamée per-

pétuelle et irrévocable par l'art. 7 de la loi de 1810; elle a été

solennellement assimilée par celle loi à la propriété de tous autres

immeubles. Donc toute éviction apportée à celte propriété doit,

comme toute éviction de propriété ordinaire, donner lieu à une

indemnité représentative de la privation qu'elle impose.

1440. — Certains sont même allés jusqu'à soutenir qu'il y
avait, en pareil cas, une véritable expropriation pour cause d'u-

tilité publique, expropriation qui ne pourrait avoir lieu que
moyennant le paiement d'une juste et préalable indemnité, con-

formément à l'art. 544, C. civ. — V. t^uprà, V Chemin de fer,

n. 1181 et s.

1441. — Mais cette interprétation semble avoir été définiti-

vement condamnée par la décision du Tribunal des Confiits, du 7

avr. 1884, précitée. En supposant même qu'il y ei'il privation du

droit d'exploiter un investison pendant une durée indéfinie, il

ne peut pas y avoir expropriation. L'expropriation n'existe

que s'il y a transfert de la propriété, et ici, le transfert de la

propriété est impossible, d'une part, parce que l'indivisibilité de

la concession est une des règles fondamentales de notre droit

minier (V. suprà, n. 528), d'autre part, parce que le morcelle-

ment, la division d'une concession ne peut avoir lieu que moyen-
nant l'accomplissement de formalités analogues à celles qu'exige

l'institution même de la concession (V. suprà, n. 551 et s.).

Donc, après comme avant l'interdiction d'exploiter, le conces-

sionnaire reste propriétaire de la partie de la mine frappée d'in-

terdiction. Aussi, le jour où, pour une cause quelconque, l'inter-

diction viendrait à être levée, le concessionnaire rentrerait pu-
rement et simplement dans la jouissance de cette partie de sa

mine qu'il avait dû respecter. C'est donc qu'il n'était privé que

de celte jouissance, qu'il n'était pas dépouillé de sa propriété;

c'est donc qu'il n'y avait, dans l'interdiction d'exploiter, ni dé-
possession, ni expropriation. — V. suprà, v" Compctrnce admi-
niatrative, n. 1153 et s.

1442. — Si ce point peut être considéré comme acquis, la

conclusion à en tirer est que nous nous trouvons, dans le cas

qui nous occupe, en présence d'un simple dommage, dommage
permanent ou dommage tom[ioraire, peu imporle ici, puisqu'un
dommage, fi'it-il permanent, ne prive pas le concessionnaire de
sa propriété pour la tranférer à un tiers. Et notre question se

ramène à celle-ci : l'interdiction d'exploiter une partie de la mine
constitue-l-elle un de ces dommages qui, en matière de travaux
publics, donne lieu à une indemnité'? La réponse à celte ques-
tion peut être cherchée soit dans le droit commun, soit dans le

droit minier.

1443. — A. Consultons d'abord le droit minier. Il nous ap-
prendra, au dire de certains auteurs, que l'interdiction d'ex-

ploiter prononcée par le préfet ne peut jamais créer pour le con-

cessionnaire un droit à une indemnité (Delecroix, op. cit., p. 85

et s.). C'est qu'en elïel la mesure ordonnée par le préfet, en

vertu de l'art. 50 de la loi de 1810-1880, n'est pas une mesure
prise dans un intérêt particulier. L'arrêté préfectoral est un acte

administratif dérivant du droit de surveillance qui appartient à

l'administration, du droit de police qui lui est dévolu pour assurer

la protection de la surface contre les entreprises du concession-

naire de la mine. Cet arrêté constitue seulement un fait d'appli-

cation d'une servitude d'utilité publique imposée à la mine. (In

en trouvera une preuve spéciale dans l'art. 3, L. 15 juill. 1845,

sur la police des chemins de ïer, texte qui déclare «applicables

aux propriétés riveraines des chemins de fer, les servitudes im-

posées par les lois et règlements sur la grande voirie, et qui con-

cernent le mode d'exploitation des mines, minières, tourbières,

carrières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet ». C'est

donc bien une servitude d'utilité publique qui est imposée à la

mine, en tant que propriété riveraine du chemin de fer. Or, il est

universellement admis que les servitudes d'utilité publique, qui

résultent des lois et des règlements, s'établissent sans qu'il y ail

lieu à indemnité, à moins que le contraire n'ait été formellement

réservé.

1444. — Mais une réserve de ce genre ne se rencontre que
pour un seul cas, que nous avons mis à part (V. suprà, n. 1432),

le cas prévu par l'art. 24 au cahier des charges des concessions

de chemins de fer depuis 1853, quand des dommages directs ont

été causés, par la traversée d'un chemin de fer, à une mine
dont la concession est antérieure à l'établissement de ce chemin
de fer. Cette réserve spéciale ne peut que confirmer la règle

contraire : cxccplio fimml rei/uliim.

1445. — Au surplus, le bon sens lui-même protesterait

contre le droit à indemnité reconnu, d'une façon générale, au
concessionnaire lésé par une mesure administrative. Une me-
sure de ce genre, et, par exemple, l'interdiction d'exploiter un
investison ou quelque partie du gisement, peut avoir pour
but la protection, non pas seulement d'une voie de chemin de
fer, mais aussi des maisons, des habitations privées de la sur-

face. Si le concessionnaire avait, dans ce dernier cas, droit à

une indemnité, il ne pourrait évidemment la réclamer qu'à celui

qui profite de la mesure administrative, donc au propriétaire de

la surface. Un propriétaire, qui est menacé dans sa sécurité, qui

est troublé déjà peut-être dans la jouissance naturelle de son

bien, se verrait imposer par surcroit le paiement d'une indem-
nité, et d'une indemnité qui pourrait souvent dépasser la valeur

de son bien ! Pareille conséquence devrait suffire à faire repousser

l'interprétation qui y conduit logiquement. Donc le bon sens

s'accorde avec le droit minier pour établir, en principe, que les

mesures administratives prises par application de l'art. 50, quel-

que préjudice qu'elles causent au concessionnaire, ne lui ouvrent

néanmoins aucun droit à une. indemnité. — V. Cous. d'Et., 22

mai 1896, C" P.-L.-M., [D. 97.3.57]

1446. — B. Consultons maintenant le droit commun, auquel

il faut revenir si le droit minier n'en écarte pas formellement

l'application. En matière de travaux publics ordinaires, la ques-

tion de la réparation des dommages causés à la propriété

privée est, elle aussi, assez délicate (V. infrà, v» Travauv pu-
hlics). Acceptons la solution à laquelle la jurisprudence du
Conseil d'Etat parait s'être arrêtée définitivement. Elle com-
porte les trois règles suivantes : 1" si le préjudice n'est que la

conséquence de l'exercice d'une servitude légale d'utilité publi-

que, pas d'indemnité; 2" si le préjudice n'a qu'un rapport éloi-
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«né ou indirect avec le travail public, pas d'iniiemnité encore;
3» si le préjiidicf résulte elTeclivemcnt et directement ilu travail

public, le droit l'i indemnité existe, l'intérêt privé ne doit jamais
être elVectivement sacrilié à l'inlérél public. Y a-t-il lieu d'appli-

quer ces règles au préjudice causé au concessionnaire d'une mine
(lar l'exécution des mesures qui lui sont imposées par l'admi-

nistration? On ne Irouve rien, ni dans la loi, ni dans les règle-

ments, qui commande telle réponse plutôt que telle autre. Le
silence de la loi et des règlements a conduit à chercher cette

réponse dans une extension et une u'énéralisation du principe

admis, en matière de chemins de fer, par le cahier des charges
de I8;i3. — .A^uillon, I. 2, n. 598.

1447. — De là, une distinction, suivant que l'ouvrage ou
rentre[irisa d'ulibté publique , pour la protection desquels

est intervenu l'arrêté préfectoral, ont été établis antérieurement

ou postérieurement a la concession de la mine, {^'entreprise

existait-elle déjà au moment où la mine a été concédée, le con-

cessionnaire de la mine doit supporter sans indemnité toutes

les mesures que l'administration pourra ultérieurement juger
utile de prescrire pour la protection de cette entreprise. H y a

de cela deux raisons : d'une part, le concessionnaire, quand il a
demandé ou acquis la concession, a dû prévoir que de sem-
blables mesures pourraient être prises à son encontre, et se

rendre compte des conséquences préjudiciables qui pourraient

alors en résulter; on serait presque autorisé, quand il viendrait

se plaindre, à lui répondre ; volenti mm fil injuria. D'autre

part, l'administration, on doit le supposer, ne lui impose que
l'exécution des mesures strictement nécessaires, rigoureusement
indispensables pour la conservation des objets confiés à sa garde.

Il ne s'agit pas d'enrichir celui auquel profitent ces mesures de

protection, il s'agit simplement d'empêcher qu'il n'éprouve lui-

même un préjudice par suite de la concession postérieure d'une
mine sous sou terrain : on ne comprendrait pas qu'il l'ùt pour
autant obligé à payer une indemnité.

1448. —• Est-ce, au contraire, la concession de la mine qui

existait déjà au moment où s'est établie l'entreprise au profit de
laquelle l'administration prend des mesures de protection pré-

judiciables au concessionnaire, la différence des situations doit

entraîner une différence des solutions. Ici, le concessionnaire

esi atteint par un l'ail qu'il lui était impossible de prévoir. L'at-

teinte portée à ses intérêts peut être très-grave. Il ne serait pas
équilable que ses intérêts fussent sacrifiés, sans indemnité, à

l'exécuiion d'un travail même d'utilité publique. Ce sera le cas

d'appliquer les principes du droit administratif en matière de
dommages causés par l'exécution de travaux publics, et de re-

connaître au concessionnaire le droit de réclamer une indemnité
représentative du préjudice matériel qui prouverait lui avoir

été effectivement causé. — Dupont, Juriripr., t. 2, p. 80; Splin-

gard, a. 39 et s.; Perriquet, Tr. (Zes Iravaux publics, n. 921;

Féraud-i'.iraud, t. 2, n. 722 ; .\guillon, t. 2, n. ;i98.

1449. — Encore faut-il s'entendre sur la nature et la quo-
tité de l'indemnité dont le principe est ainsi affirmé. Ce qu'on
doil rembourser au concessionnaire, ce n'est pas, par exemple,
le coût de tous les travaux de consolidation qui lui ont été

prescrits, ce sont uniquement les sommes qu'il a déboursées
réellement sans utilité pour lui; ce n'est pas la valeur nette du
massif dont l'exploitation lui a été interdite, c'est uniquement
le montant du bénéfice appréciable dont il est privé par suite

de l'interdiction d'exploiter. A cet égard, des questions d'espèce
se présenteront qui pourront donner lieu à des appréciations de
fait délicates, mais sans soulever de véritables difficultés de prin-
cipe. — Aguillon, t. 2, n. 599.

1450. — La solution dont nous venons d'indiquer les bases
est celle qu'a consacrée l'art. 69, Déor. 23 févr. 1897, relatif à

l'exploitation des mines en Annam et au Tonkin. Ce texte, après
avoir reconnu à l'administration un droit de surveillance sur

lexploitalion, et le droit de prescrire dans ce but certaines me-
sures spéciales, ajoute : < .Aucune injonction faite à ce titre ne
pourra donner ouverture aune indemnité en faveur de l'exploi-

tant; toutefois, dans le cas où la mesure prescrite aurait pour
but de protéger un travail d'utilité publique, autorisé posté-
rieurement à l'institution de la mine, l'exploitant devrait être in-

demnisé de la valeur des installations que c-^tte mesure rendrait

inutiles ou de celles qu'il serait obligé d'exécuter. »

1451. — 11. Supposons maintenant le droit à une indemnité
reconnu au profit du concessionnaire, quelle est la juridiction

compétente pour statuer sur le règlement de cette indemnité?

RÉPERTOIRE. — Tome XXVII.

Cette nouvelle question touche de très-prés a la [iri'cc'denle;

aussi a-t-elle soulevé également de graves diflicultés et de nom-
bieuses controverses. La jurisprudence est allée tour à tour
de la compétence judiciaire à la compétence administrative et

de la compétence administrative à la compétence judiciaire. —
Trib. Conll., Il mars 1801, C" Chem. de fer P.-L.-M., ;S. (J).

2.231, P. adm. chr., Leb. chr., p. 173]; — 5 mai 1877, O" des
houillères de Saint-l-^lienne, [S. 77.2.224, P. adm. chr., D. 77.

3.05, Leb. chr., p. 444"; — 7 avr. 1884, Comp. des mines de
Combes, ^S. 80.3.10, P. adm. chr., D. 85.3.97] — V. dans Bré-
chignac et Michel (n. 438), un tableau par ordre chronologique
des diverses décisions rendues sur cette question de compé-
tence. — \'. aussi Ch. Gomel, Ih' l'inlenUclion d'exploiter une
coni-ession de mines dans le voisinage d'un chemin de fer (/Jet).

de ta léyisl. des mines, 1887, t. 4, p. 331); Auger, De l'éta-

blissement des chemins de fer à travers les périmètres de con-
cession des mines et des carrières [eod. op., 1895, t. 12,

p. 193).

1452. — Sur quoi donc pouvait-on fonder la compétence
judiciaire? On chercha il'abord à la fonder sur une idée que
nous avons déjà rencontrée, sur l'idée que le dommage causé à
une mine, lorsqu'il est permanent, lorsqu'il provient par exemple
d'une interdiction d'exploiter, équivaut à une éviction, à une
expropriation. — Lyon, 3 janv. 1884, Chem. de Lyon, I D. 85.2.

70] — Cons. d'Et., 8 avr. 1831, Mines de Couzon, ]P. aam. chr.]

— Or, on sait que les questions d'expropriation, d'éviction, sont

de la compétence des tribunaux judiciaires.

1453. — Mais il a été fait aisément justice de celte argumen-
tation. L'expropriation n'existe pas par cela seul que le proprié-

taire est privé de la jouissance de son immeuble, elle implique

que le propriétaire est dépouillé de la propriété même de son

immeuble au profil de l'administration ou de l'entreprise de tra-

vaux publics. Or, tel n'est pas notre cas. En prescrivant au
concessionnaire certaines mesures, comme par exemple l'in-

terdiction d'exploiter un certain massif, l'administration ne

s'empare de la propriété d'aucune portion de la mine, elle ne
dépouille le concessionnaire d'aucune portion de sa propriété.

Donc il n'y a pas expropriation. Et, s'il n'y a pas expropriation,

il ne peut y avoir que dommage.
1454. — Oui, a-t-on répliqué, il y a dommage, mais dom-

mage d'une nature particulière, dommage permanent, dom-
mage d'une durée indéfinie, dommage qui équivaut à une
dépossession. Le concessionnaire se voit interdire l'exploitation

d'un certain périmètre, que fera-t-il'? fl devra reporter ses Ira-

vaux dans une autre direction; il abandonnera les galeries

conduisant au périmètre interdit, ces galeries se combleront
par des éboulements ou seront envahies par les eaux. Admet-
tant même que, plus lard, l'interdiction d'exploiter le périmètre

en question vint à être levée, le concessionnaire serait obligé,

pour extraire le minerai qui s'y Irouve, de dépenser beaucoup
plus que ne vaut ce minerai : il ne le fera pas. Mais n'y a-t-il

pas là quelque chose qui équivaut à une éviction? L'interdic-

tion d'exploiter ne cause-t-elle pas au concessionnaire un
dommage qui équivaut, pour lui, à une véritable déposses-
sion, à une véritable privation de la propriété même du massif
interdit?

1455. -- Telle est l'objection qui a paru décisive à bien des
tribunaux, el qui a entraîné notamment la décision du Tribunal
des Conflits, du 3 mai 1877, précitée. Elle n'était pourtant pas
concluante, et, par sa décision du 7 avr. 1884, le Tribunal des Con-
llits semble l'avoir victorieusement el définitivement écartée. Un
dommage, en effet, quelque prolongé, quelque permanent qu'il

puisse être, n'est pas une dépossession. Sur le périmètre qu'il

lui est interdit d'exploiter, le concessionnaire ne pourra sans
doute exercer ses droits, et voilà pourquoi il éprouve un dom-
mage. Mais il reste propriétaire de ce périmètre. S'il vend sa
concession, la vente comprendra le périmètre interdit, non moins
que les autres gites. Si l'interdiction vient à être levée, c'est au
profit du concessionnaire que l'exploitation pourra se faire. En
attendant, il ne jouit pas pleinement de son droit, sa propriété

est altérée, la valeur en est diminuée, la jouissance est gênée ou
suspendue : de là, des préjudices pour le concessionnaire, mais
ces préjudices ne sont que des dommages. Encore une fois, le

concessionnaire ne cède rien à l'administration qui lui interdit

l'exploitation d'un massif, et l'administration n'acquiert la pro-

priété d'aucune parcelle de ce massif. Donc il n'y a pas expro-

priation. — V. Cons. d'Et., Il mars 1861, C''= "des mines des

lit
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Combes, [P. adm. clir., D. 61 . 3.25] — V. suprà, v" Chemin de fer,

n. 6302, et v" Compt'tfnc* administrative, n. H21, H53, J552

et s.

1456. — S'il n'y a pas expropriation, la solution de la (ques-

tion de compétence est facile à trancher. C'est à la juridiction

administrative que l'art. 4, L. 28 pluv. an VIII, réserve la con-

naissance des demandes et contestations concernant les indem-

nités dues aux particuliers, à raison des doramases causés par

l'exécution des travaux publics. — V. stiprà, w Compétence ad-
minîMratirc, n. 1552 et s. — La loi ne dislingue en aucune fa-

ij-on si le dommage est permanent ou temporaire, ni quelle est sa

lus ou moins grande étendue. Elle en attribue le règlement à

a juridiction administrative, c'est-à-dire au conseil de préfecture

en première instance, et au Conseil d'Etat en appel. — V. suprà,
\o Chemin de fer. n. 3918 et s.

1457. — Le Conseil d'Etat s'est montré parfois très-large

pour reconnaître le droit à indemnité en faveur de particuliers

ayant subi des dommages par suite de l'exécution de travaux

publics. Il a notamment admis qu'indemnité était due au pro-

priétaire de la surface d'un investison ordonné par l'adminis-

tration pour la protection d'un chemin de fer^ attendu que ce

propriétaire était privé des redevances tréfoiicières auxquelles il

aurait eu droit si l'investison eût été exploité. — Cons. d'Kt..

5 févr. t875, Ogier et Larderet, [S. "6.2.309, P. adm. chr., D.

73.3.
H2-

1458. — Cette solution est des plus contestables, étant

donné le caractère que nous avons reconnu à la redevance tré-

foncière [suprà, n. 759). Il s'agit ici de la redevance propor-

tionnelle, sans quoi la question ne se poserait pas . Or, nous avons
TU que cette redevance est, soit quant à son existence, soil quant

à sa quotité, subordonnée aux vicissitudes de l'exploitation, le

propriétaire superficiaire ne pouvant la réclamer que s'il y a

extraction sous son terrain, et n'ayant aucun droit de faire

naître celte redevance en s'immisçant dans la direction des tra-

vaux d'exploitation. Dès lors, semblp-t-il, si l'exploitation se

trouve arrêtée par un fait quelconque, le droit du superficiaire

à la redevance ne peut prendre naissance, et par suite, le super-

ficiaire ne saurait prétendre à être indemnisé pour la privation

d'un droit qui ne lui est point acquis. — .\guillon, l. 2, n. 602.
— V. suprà, v° Chemin de fer, n. 1206.

§ 3. Mesures;s spéciales relatives à la protection

du personnel des mines.

1459. — Il s'agira, tantôt de mesures préventives, c'est-à-

dire propres à prévenir, à empêcher les accidents, tantôt de

mesures à prendre en prévision d'accidents possibles, tantôt de
mesures à prendre en cas d'accidents arrivés.

1460. — I. Mesures préventives. — L'arl. 30 de la loi de

1810 accorde explicitement à l'administration un pouvoir discré-

tionnaire pour ordonner toutes les mesures propres à assurer

la sûreté des ouvriers mineurs ». La détermination de ces me-
sures est chose étrangère à la législation proprement dite des

mines; aussi suffira-t-il d'établir le principe que toute mesure
prescrite en vue de « la sûreté des ouvriers •> sera légale quant

à son objet, pourvu qu'elle soit édictée en conformité des règles

de compétence ou de procédure indiquées suprà, n. 1387 et s.

— V. sur le cas où une exploitation se trouverait dans un état

de délabrement et de vétusté tel que la vie des hommes aurait

été compromise ou pourrait l'être, l'art. 7, Décr. 3 janv. 1813,

et un Av. du Cons. d'El., en date du 30 mars 1886, décidant

que les dispositions de cet art. ~ sont toujours en vigueur,

mais doivent être strictement limitées au cas spécial expressé-

ment défini par le texte (Rev. de la législ. des mines, 1886, t. 3,

p. 226).

1461. — C'est par application de ce principe qu'ont été ren-

dus de nombreux arrêtés préfectoraux, sur les précautions spé-

ciales i l'emploi de la dynamite, sur l'usage des lampes de sû-

reté dans les mines à grisou, etc., arrêtés pris à la suite de
circulaires émanées de l'administration supérieure. Il est du
devoir des exploitants de se conformer à ces arrêtés, sous peine

de commettre une contravention tombant sous le coup des pé-

nalités édictées par l'art. 96 de la loi de 1810 iV. infrà, n. 1696

et s.). Ceux de ces arrêtés qui ont un caractère général peuvent

obliger non pas seulement les exploitants, mais aussi le person-

nel qu'ils emploient, et les personnes quelconques qui travaillent

dans la mine.

1462. — Jugé, en ce sens, que l'interdiction de fumer, faite

aux ouvriers dans un règlement préfectoral sur les mines à gri-

sou, s'applique à tous ceux qui travaillent à la mine, et con-
séquemmenl aux gouverneurs ou contre-maitres, quel que soil

d'adieurs le travail auquel ils sont employés. — Cass., 13 nov.
1891, Garnier, [S. et P. 92.1.48)

1463. — De même pour l'interdiction faite aux ouvriers
par un règlement prél'eeloral sur les mines à grisou, d'ouvrir
les lampes de sûreté dans les travaux, et l'obligation qui
leur est imposée, en cas d'extinction desdilps lampes, de les

rapporter en des points déterminés, où seulement elles doi-

vent être rallumées et refermées avec soin. En conséquence,
le gouverneur de mines qui a contrevenu à l'arrêté du pré-
fet, en fumant dans l'intérieur de la mine et en ouvrant sa
lampe de sûreté dans les chantiers de cette mine, est pas-
sible des peines édictées par l'art. 96, L. 21 avr. 1810. — Même
arrêt.

1464. — Les préfets, en celte matière, statuent par voie

d'arrêtés individuels concernant chaque mine en particulier, fis

n'usent point, nous l'avons fait observer déjà, suprà, n. 1393, du
pouvoir réglementaire qui, pourtant, ne peut, semble-l-il, leur

être dénié. Mais certains préfets sont arrivés au m>'me résultat

en imposant à chaque mine un règlement identique à celui des
autres mines du département. Ainsi en est-il, par exemple, pour
les mines à grisou des départements du Pas-He-Calais, de l'Al-

lier, de la Loire, de l'.^veyron et du Gard.
1465. — Dans cette voie, la pratique administrative tend

même ,i aller beaucoup plus loin, et elle aboutira sans doute
bientôt au même résultat que si le ministre des Travaux publics

possédait ce pouvoir réglementaire que notre législation ne lui

accorde pas. Voici comment. Le ministre des Travaux publics

ne se contente pas de faire adresser aux exploitants certaines

recommandations. Par ses circulaires, il ordonne aux préfets

d'inviter les exploitants à leur soumettre, à lin d'homologa-
tion, des règlements intérieurs préparés en conformité avec
les recommandations ou instructions des circulaires ministé-

rielles. Pareille invitation n'est, du reste, autre chose qu'un
ordre, auquel les exploitants ne peuvent point ne pas déférer,

s'ils ne veulent que l'administration préfectorale prenne les de-

vants et leur impose un règlement dans les matières et pour les

cas où elle le juge nécessaire. Bien entendu, l'administration

n'est pas tenue d'homologuer le règlement tel qu'il lui est pré-

senté par l'exploitant; elle peut y apporter toutes les modifica-

tions qu'elle croit convenables. Et c'est par ce moyen qu'on ar-

rive à imposer à toutes les mines l'observation des prescriptions

émanées du ministère des travaux publics. — Aguillon, t. 2,

n. 613 et 614.

1466. — Quelque contestable que puisse être la régularité

d'une pareille procédure, ses résultats ne sauraient néanmoins
être considérés comme contraires a la loi. Le préfet ayant le

droit d'imposer, par arrêté préfectoral, telles prescriptions qu'il

juge nécessaires, on ne voit pas pourquoi il ne pourrait laisser

au concessionnaire l'initiative des mesures à prendre, et se con-

tenter de les homologuer. L'homologation donnée par le préfet

à un règlement proposé par l'exploitant transforme ce "règlement

en un véritable acte administratif, en un véritable arrêté pré-

fectoral. Et ceci est très-important, puisqu'il en résultera, pour
ce règlement, la même autorité et les mêmes sanctions pénales

que celles qui sont attachées à un arrêté préfectoral pris dans
la forme ordinaire.

1467. — C'est ce qui a été reconnu pour un règlement
intérieur de la Compagnie des mines d'Anzin, du 9 déc. 1880, qui

portait un simple visa approbatif apposé par le préfet. La cour

de Douai a prononcé les peines de l'art. 96 de la loi de 1810
contre un ouvrier qui, contrairement à l'une des prescriptions

de ce règlement, avait, au fond de la mine, ouvert la lampe de
sûreté dont il était porteur. — Douai, 3 mars 1884, .longlel,

[fiev. de la législ. des mines, 1884, t. 1, p. 237; Ann. des mines,
part, adm., 1883, p. 70; flec. Douai, 1884, p. 138]

1468. — Jugé, de même, qu'il y a contravention, passible des
pénalités de la loi de 1810, dans le fait par des ouvriers d'avoir,

contrairement au règlement de la Compagnie des mines de
Campagnac, du 29 nov. 1890. homologué par un arrêté préfec-

toral, parcouru sans permission spéciale d'autres galeries que
celles qu'ils avaient à suivre pour se rendre à leurs chantiers.

— Cass., 6 août 1892, Viguié et autres, TS. et P. 93.1.57, D. 93.

1.185]
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1469. — II. fUesures pn-^crites en cas d'acdirnls poxitibtus.

— L'indicalion de cps mpstifs se trouve dans les art. 15 et

16, Décr. It janv. IStM. Aux termes de l'art. 16, le ministre

peut imposer à certaine exploitants, en considération de l'im-

portance de l'exploitalion et du nomhro des ouvriers employés,
l'oblif^ation d'avoir et d'entretenir à leurs frais un chirurgien

spécialement attacdié au service de l'établissement. Quant à

l'art. t.T, il prescrit aux exploitants d'entretenir sur leurs éta-

blissements, dans la proportion du nombre des ouvriers et de
l'étendue de l'exploitation, les médicaments et les moyens
de secours indiqués par le ministre, et de se conformer à l'i-n-

struction réglementaire que le ministre aura approuvée à cet

effet, ("est ici, nous l'avons vu, suprà, n. i:!9l , le seul cas dans
lequel la toi ail délégué au ministre l'exercice du pouvoir régle-

mentaire. — V. sur ce point une circulaire du ITfévr. 1813, une
autre du 27 juill. 1877, une instruction rédigée par le docteur

Proust, approuvée par l'Académie de médecine le iîi mars 1881

et rendue réglementaire par une circulaire ministérielle du 31

janv. 1883. — Dupont, tViwrs, p. 727.

1470. — III. Mesure» prescrites en cas d'accllenls arrk('s.
— Les mesures spéciales à prendre au moment où un accident
vient de se produire sont indi(]uées dans le tit. 3, art. Il et s.,

Décr. 3 janv. 1813. lilles doivent être combinées avec les dispo-

sitions générales contenues dans la loi du mai 1898 sur les

accidents du travail, qui s'applique également aux mines, minières

et carrières (art. 1), et qui n'entrera d'ailleurs en vigueur que
trois mois après la publication de décrets réglementaires qui

n'ont pas encore été rendus (V. infrà. V Ourrier). .Nous nous
contenterons de résumer ici les dispositions principales du décret

du 3 janv. 1813, et de signaler les modifications qui y ont été

apportées par diverses circulaires ministérielles. L'art. Il fait

un devoiraux exploitants eldirecteurs de mines, maîtres mineurs
et autres préposés, en cas d'accident, de prévenir aussitôt le

maire de la commune et l'ingénieur des mines, auxquels il faut

ajouter aujourd'hui le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs
pour la circonscription où la mine est comprise (L. 8 juill. 1890,
art. 2, § 2). — \'. infrà, n. 1589. — Il y a de nombreux exem-
ples de directeurs de mines ou autres préposés traduits devant
les tribunaux et condamnés pour avoir manqué à cette pres-

cription. — V. Lettre ministérielle du 17 avr. 1897, adressée
aux ingénieurs en chef des mines, et concernant les déclara-

tions d'accidents dans les mines (fier, de la lérjisl. des mines,
1897, t. 14, p. 219).

1471. — Les cas dans lesquels pareille obligation pèse sur
les exploitants, sont spécifiés par les art. Il et 12, l'art. 11 pré-
voyant tout accident qui aurait occasionné la mort ou des bles-

sures graves, l'art. 12 prévoyant tout accident qui compromet-
trait la sûreté des travaux, celle des mines ou des propriétés de
la surface et l'approvisionnement des consommateurs.
1472. — Quant aux accidents de personnes, il va de soi que

ceux-là seulement doivent être déclarés à l'administration, qui
résultent d'un l'ait d'exploitation. Nulle obligation, par consé-
quent, de prévenir l'administration, soit, par exemple, en cas
de mort subite due à une maladie naturelle telle qu'anévrisme,
apoplexie, etc., soit en cas de mort ou de blessures graves ré-
sultant de rixes ou d'attentats volontaires.

1473. — Que faut-il entendre par « blessures graves »? On
sait que l'art. 309, C. pén., édicté une disposition spéciale pour
le cas de blessures ayant occasionné une maladie ou incapacité
de travail pendant plus de vingt jours (V. suprà, V Coulis et

blessures, n. 67). Peut-être devrait-on, en conséquence, consi-
dérer comme graves, aux yeux du législateur, les blessures qui
semblent susceptibles d'entraîner une incapacité de travail de
cette durée. Mais aucun document de la législation des mines
ne s'est expliqué sur ce point. Une circulaire du ministre des
Travaux publics, en date du 'i juill. 1881, a seulement indiqué
que l'exploitant devra considérer comme grave tout accident
sur la gravité des conséquences possibles duquel le médecin
hésitera à se prononcer. L'explication n'éclaircit pas beaucoup
la question. El l'on a fait justement observer qu'en cette matière
l'exploitant agira sagement en péchant plutôt par excès de zèle

que par défaut, dans ses avis à l'administration. — .\guillon, t.

2, 11. 618.

1474. — Que si la gravité des blessures reçues par un ou-
vrier n'a pu être exactement appréciée au montent où l'accident

s'est produit, l'exploitant n'est pas pour cela définitivement re-

levé de l'obligation qui nous occupe. La déclaration devient

nbligaloir.i dès lors que, la situation de l'ouvrier, qui paraissait

d'abord légèrement blessé, s'étanl aggravée, l'exploitant a con-
naissance de cette aggravation.

1475. — luge en ce sens que l'obligation imposée par les

art. 11, Décr. 3 janv. 1813 et 2, L. 8 Juill. 1890, sous la sanc-
tion des peines portées par l'art. 96, L. 21 avr. 1810, aux ex-
ploitants de mines, de donner connaissance aux maires, ingé-
nieurs des mines et délégués mineurs, des accidents ayant oc-
casionné la mort ou des blessures grave.' à un ou plusieurs

ouvriers, s'étend même au cas où la gravité des blessures n'a

été révélée à l'exploitant qu'à une date postérioure à l'accident.

— Trib. corr. Saint-Eliennc, 20 avr. 1893, Guillaumat, [S. et

P. 94.2.55]

1476. — En pareil cas, l'exploitant doit l'aire la déclaration
de l'accident dès que la gravité des blessures lui a été connue.
— Même jugement.
1477. — Si, en ne définissant pas « la blessure grave », le

législateur s'en est rapporté à la sagesse des tribunaux, en exi-
geant que l'accident fut porté aussitôt à la connaissance du
maire de la commune et de l'ingénieur des mines, le législateur

n'a pas entendu subordonner cette obligation à l'avis du, méde-
cin de la mine. —Trib. corr. Saint-Ktienne, 20 avr. 1893, Gau-
lier, [lier, de la It'ijisl. des mines, 93.367^

1478. — Il faut en outre faire observer que les accidents de
personnes dont il doit être donné avis à l'administration sont
ceux qui surviennent, non pas seulement dans la mine elle-même,
mais encore, dit l'art. H , « dans les ateliers qui en dépendent ».

Ce point a été précisé dans une circulaire ministérielle du 25
avr. 1882. C'est par conséquent la même procédure qui devra
être suivie pour les accidents qui se produisent, soit dans les

travaux souterrains de la mine, soit dans les dépendances im-
médiates de la mine à la surface, comme le carreau de la mine,
les abords des puits, etc., soit encore dans les ateliers où les

charbons extraits sont l'objet d'un lavage ou d'une préparation
mécanique.

147Î). — Par contre, on ne devra pas considérer comme dé-
pendances de la mine, au point de vue qui nous occupe, les

usines affectées à la fabrication du coke ou des agglomérés.
Ces usines sont complètement distinctes de l'exploitation

proprement dite; si des accidents viennent à s'y profluire, l'ex-

ploitant n'est pas obligé, du moins par le décret de 1813, d'en

prévenir l'administration. On voit par là que la disposition de
l'art. 11, quant aux accidents de personnes, doit être interpré-

tée restrictivement.

1480. — D'autre part, l'art. 12 vise une autre catégorie

d'accidents, qu'il ne spécifie que de façon très vague en parlant

d'accident qui « compromettrait la sûreté des travaux, celle des
mines ou des propriétés de la surface, et l'approvisionnement

des consommateurs ». Une circulaire du 6 juill. 1881 considère

comme rentrant dans cette catégorie toute inllammation de gri-

sou et tout incendie.

1481. — Jugé que les propriétaires ou concessionnaires

d'une mine dans laquelle un ouvrier employé à son exploitation

a trouvé la mort par suite de l'explosion de gaz délétères, ne
sont pas à l'abri d'une action en responsabilité civile à raison de

cet accident, par cela seul que, dès le premier moment de l'ap-

parition du gaz. dans la mine, ils en auraient informé une fois

pour toutes l'autorité administrative : la disposition du décret

du 3 janv. 1813 (art. 3), qui enjoint aux propriétaires ou exploi-

tants de mines, en pareil cas, pour mettre leur responsabilité à

couvert, de faire connaître l'état de la mine à l'autorité admi-
nistrative, et de la mettre par là en demeure, soit d'ordonner

la suspension des travaux, soit d'en subordonner la continua-

tion aux précautions jugées nécessaires, doit être entendue en
ce sens que l'avis dont il s'agit doit être renouvelé chaque fois

que l'état de la mine subit un changement notable, que les dan-
gers prennent une intensité nouvelle ou un caractère nouveau.
— Lyon, 30 janv. 1857, Rigaud, ,S. 57. 2. .522, P. 58.147)

1482. — Au surplus, le défaut de déclaration d'un ac-

cident, s'il constitue une faute de la part de l'exploitant dans
ses rapports avec les autorités administratives, ne saurait

être invoqué par l'ouvrier, victime de l'accident, comme entraî-

nant par lui-même la responsabilité civile de l'exploilant, le

défaut de déclaration n'ayant pas de relation directe avec

l'accident produit. — Trib. Saint- Etienne, 24 janv. 1894,

Rabav, [Rev. de la léijisl. des mines. 96.174] — et sur

appel": Lyon, 3 août 1894. [Ibid., 97.42] — V. aussi Trib.
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dArlon (Belgique), lo déc. 1892, Neu-Simon, [Ibid., 94.121]

1483. — Jugé, par application du principe admis dans la

jurisprudence judiciaire frain;aise, anlérieurement à la loi du 9

avr. 1896, en vertu duquel l'ouvrier victime d'un accident ne peul

en faire peser la responsabilité sur le patron qu'à la charge

d'établir une imprudence ou une négligence imputable à ce der-

nier, que l'ouvrier mineur, blessé par l'éboulement d'un bloc de

charbon dans son travail souterrain, ne peut faire peser sur la

compagnie de mines la responsabilité de cet accident qu'<à la

charge de prouver qu'il a été victime d'une négligence ou d'une

imprudence imputable aux préposés de ladite société. — Cass.,

5 avr. 1894, .ludet, ,S. et P. 07.1.229]

1484. — L'ouvrier ne saurait se borner à alléguer que l'é-

boulement a élé provoqué par une fouille en $ous-cave. que la

compagnie a tolérée; l'extraction en sous cave est à priori un

procédé normal en usage dans toutes les mines, et ne présente

qu'un danger relatif, dont les ouvriers peuvent se garantir avec

quelque prudence, en telle sorte que le t'ait d'avoir toléré ce

genre de travail ne suffît pas à lui seul pour constituer une faute

de la compagnie. — Même arrêt.

1485. —L'imputation d'un pareil fait à la société minière ne

pourrait résulter que de circonstances particulières, nécessitant,

à raison de la nature des matériaux laissés en suspension et de

la disposition des lieux, certaines précautions qui n'auraient

pas été prises. — Même arrèl.

1486. — Les dispositions du décret du 3 janv. 1813 sur les

déclarations d'accidents devront être complétées parles disposi-

tions de l'art. 15, L. 2 nov. 1892, sur le travail des enfants, des

filles mineures et des femmes dans les établissements industriels.

— V. suprà, v° Louage d'ouirage, n. 466 et s. — V. aussi Décr.

21 avr. 1893; Cire. min. 24 avr. 1893, adressée aux préfets; 23

avr. 1893, adressée aux inspecteurs divisionnaires du travail et

aux ingénieurs des mines.— Douai, Tjuill. ISO", Delmiche, [[^ord

judiciaire, 97.197; J. La Loi, 3 août 1897; Rec. Douai, 1897,

t. 34, p. 222] — V. Lagrésille, Coinm. de la loi du 2 nov. 1892
fur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans

tes établissements industriels, p. 1 12, et supp. p. 8 et 59 ; André et

Guibourg, Le Code ouvrier, p. 139 et 180. — Rapport présenté,

le 18 nov. 1896, par la commission supérieure du travail dans

l'industrie, sur l'application, pendant l'année 1893, de la loi du

2 nov. 1892, dans les mines, minières et carrières, [Rev. de la

législ. des mines, 1897, t. 14, p. 29] — V. aussi la loi du 9 avr.

1898, concernant les responsabilités des accidents dont les ou-

vriers sont victimes dans leur travail (infrà, v° Ouvrier).

1487. — Supposons maintenant la survenance de l'un de ces

accidents prévus par les art. 11 et 12, pour indiquer quelle est

la conduite à tenir. Nous avons dit que l'exploitant, le directeur

de la mine, ou quelque autre préposé devaient donner aussitôt

connaissance de l'accident au maire de la commune et à l'ingé-

nieur des mines. Le maire prévient les autorités supérieures. Le
décret de 1813 lui fait aussi jouer un certain rôle dans l'enquête

qui doit suivre et dans les opérations du sauvetage; mais il pa-

rait que les dispositions du décret sur ce point n'ont jamais été

appliquées.

1488. — Ce sont principalement les ingénieurs des mines
qui ont à intervenir. Aux termes du décret de 1813, que sont

venues compléter diverses circulaires ministérielles dont les plus

récentes datent des 6 juill. 1881 et 30 avr. 1883, l'ingénieur des

mines, ou à son défaut et à sa place, un garde mine, aujourd'hui

un contrôleur des mines, sous ses ordres, doit se rendre sur les

lieux le plus piomptement possible, pour faire une enquête, con-

stater les causes de l'accident et en dresser procès-verbal. —
André et Guibourg, Le Code ouvrier, p. 189.

1489. — Ce procès-verbal mentionne tout d'abord la date de

l'avis donné par l'exploitant et la date à laquelle cet avis est

parvenu à l'ingénieur. Puis il doit contenir un exposé circons-

tancié des faits résultant de l'enquête, et la reproduction des

dépositions qui ont été reçues. A la suite du procès-verbal, l'in-

génieur formule son avis motivé, el ses conclusions sur les

suites judiciaires dont l'accident, s'il y a lieu, peul être sus-

ceptible.

1490. — Le procès-verbal est rédigé en double exemplaire.

L'un de ces exemplaires est transmis à l'ingénieur en chef. Ce-

lui-ci ajoute son avis, el le tout est envoyé au procureur de la

République du lieu de l'accident. L'autre exemplaire est destiné

à l'administration. L'ingénieur des mines y formule, en outre,

le cas échéant, les mesures qu'il juge devoir être prescrites par

l'administration en vue de prévenir le retour de semblables acci-

dents. Il transmet cet exemplaire à l'ingénieur en chef, qui y
ajoute son avis personnel et l'envoie au préfet, lequel, à son tour,

le fait parvenir au ministère des travaux publics.

1491. — .Au cas spécial d'accident résultant d'une inflam-

mation de grisou, l'ingénieur des mines doit accompagner son

procès- verbal i< d'un rapport spécial el circonstancié sur les

conditions d'aérage de la mine, en mentionnant la profondeur

de l'exploitation, le nombre d'ouvriers employés, le chitTre de
l'extraction, et en y consignant, le cas échéant, des propositions

sur les modifications que peut réclamer un étal de choses reconnu
vicieux ou dangereux ». Ce sont les termes de la circulaire mi-

nistérielle du 6 juill. 1881. Cette circulaire prescrit aussi un rap-

port analogue, rédigé dans le même esprit el le même but, pour

les cas d'incendie ou d'accident produit par la dynamite. — L.

Michel, liev. de législ. min., p. 403.

1492. — Telles sont les mesures administratives à prendre

en cas d'accident. Il en est d'autres que peul nécessiter, par

exemple, le sauvetage des victimes. L'hypothèse est prévue par

les art. 14 el 17 du décret de ISI3. L'ingénieur des mines doit

prendre la direction des opérations, en s'entendant avec les ex-

ploitants, le maire, le commissaire de police ou autre officier de

police. Il a le droit de réquisitionner des outils, des chevaux,

des hommes, el les exploitants des mines voisines sont tenus de

fournir, sauf indemnité à fixer plus tard, tous les moyens de

secours dont ils peuvent disposer.

1493. — Si l'accident a entraîné mort d'homme, l'art. 18 du
décret de 1813 ci prescrit expressément aux maires et autres

officiers de police de se faire représenter les corps des ouvriers

qui auraient péri, et de ne permettre leur inhumation qu'après

que le procès-verbal de l'accident aura été dressé, conformément
à l'art. 81, C. civ., et sous les peines portées dans les art. 358

el 339, C. pén. ». 11 n'y a, du reste, dans cette prescription, que
l'application aux accidents miniers des règles ordinaires en ma-
tière d'accidents quelconques.

1494. — Au contraire, l'art. 19 édicté une disposition spé-

ciale aux accidents de mines. Prévoyant le cas où il y aurait

impossibilité de parvenir jusqu'au lieu où se trouvent les corps

des ouvriers qui ont péri dans les travaux, cet article décide que
i< les exploitants, directeurs et autres ayants-cause seront tenus

de faire constater cette circonstance par le maire ou autre officier

public, qui en dressera procès-verbal, et le transmettra au procu-

reur de la République, à la diligence duquel, el sur l'autorisation

du tribunal, cet acte sera annexé au registre de l'état civil ». —
\. suiirà, v» .Utes de l'état civil, n. 360 et 561.

t; 4. Ri'ilc des ingénieurs dans l'exécution de ces mesures.

1495. — Les art. 47 el 48 de la loi de 1810 chargent spé-

cialement les ingénieurs des mines d'exercer « une surveillance

de police » sur l'exploitation des mines. Les ingénieurs s'ac-

quittent directement de cette mission par les visites qu'ils font

eux-mêmes dans les exploitations minières, ou qu'ils font taire

par les contrôleurs des mines sous leurs ordres. Ces visites sont

l'un des moyens les plus efficaces d'assurer la protection de la

mine, de la "surface, du personnel, en un mot, des objets léga-

lement confiés à la vigilance de l'administration. Dans ces vi-

sites, ou à la suite de ces visites, les ingénieurs doivent, en

général, se borner à une constatation des faits, pour en faire

le rapport au préfet ou au minisire. Parfois, cependant, mais

très-exceptionnellement, la loi leur accorde le droit de statuer.

— V. André et Guibourg, Le Code ouvrier, p. 172.

1496. — I. N'étant, en principe, que des agents de prépa-

ration et d'instruction, el non des agents directs, les ingénieurs

des mines n'ont point d'autorisation à donner aux exploitants,

point d'injonction ni de défense à leur adresser. Leur rôle se

borne à prendre les renseignements, à faire les constatations

nécessaires, pour mettre les agents directs, qui ont seuls le

droit de donner des ordres, à même de statuer en connaissance

de cause. Ces constatations, ils les transmettront, suivant les

cas, tantôt aux agents de l'autorité judiciaire, tantôt aux agents

de l'autorité administrative. S'ils ont relevé contre les exploi-

tants des faits qui constituent des contraventions, ils les signa-

leront dans des proces-verbaux adressés aux parquets. S'ils ont

constaté le péril dans lequel se trouve l'un des objets placés

sous la surveillance de l'administralion, ils en feront la matière

d'un rapport administratif, qu'ils transmettront à l'administra-
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lion, avec leurs propositions indiquant les mesures particulières

qu'ils jugent devoir iHre prises.

1497. — Les inf,'énieurs ont donc pour mission principale

d'éclairer radministration sur tout ce qui ressortit au droit ad-
ministratif. .\ un autre point de vue, au point de vue des exploi-

tants, celle mission a été considérablement étendue par l'art.

4S, L.2I avr. ISIO, complété par l'art. .32, Décr. IH nov. 1810.

D'après l'art. 4H de la loi de ISIO, ils doivent éclairer les pro-

priétaires de mines sur les inconvénients du mode d'exploitation

employé, sur les améliorations dont ce mode serait susceptible.

L'art. 32 du décret de 1810 précise, en répétant que : « Les in-

génieurs des mines préviendront les propriétaires des vices ou
défectuosités qu'ds auront remarqués dans leurs mines, usines

ou machijies; ils pourront leur proposer des vues d'améliora-

tion, et aider les directeurs d'établissements de leurs lumières

et de leur expérience ». C'est assigner aux ingénieurs des mines
une mission de conseil à l'égard des exploitants, mission, du reste,

qui n'est soumise à aucune règle précise, et reste abandonnée
tout enlière à la conscience, à l'habileté de ceux qui en sont

chargés.

1498. — Pour remplir cette mission, en même temps que
leur mission d'information, les ingénieurs ont le devoir de vi-

siter les mines de leur circonscription : ce qui implique que, de
leur côté, les exploitants sont obligés de se prêter à ces visites.

Il est certains documents que les exploitants sont, dans ce but,

obligés de tenir à jour sur la mine, et de communiquer aux in-

génieurs toutes les fois que ceux-ci leur en font la demande. —
V. s.uprù, n. I4I.Ï.

1499. — Chaque visite faite par l'ingénieur doit être con-

statée par un procès-verbal, lequel renferme les renseignements
déterminés par différentes circulaires ministérielles, la dernière

en date du 2 janv. 1878. L'ingénieur fait connaître notamment
les parties de la mine qu'il a parcourues; il relate les observa
tions intéressantes qu'il a eu l'occasion de faire, soit par rap-

port à l'allure du gite, soit par rapport à l'étal de l'exploitation,

en tout ce qui touche les points sur lesquels l'administration peut
et doit intervenir.

1500. — Deux copies sont faites de ce procès-verbal de vi-

site. L'une, renfermant spécialement les observations ou recom-
mandations faites ou à faire à l'exploitant, est transmise à ce

dernier, qui doit la transcrire sur son registre d'avancement des

travaux. L'autre, sur laquelle les ingénieurs peuvent ajouter

toutes autres observations, est adressée à l'administration supé-

rieure. .\insi s'accomplit la double mission de l'ingénieur des

mines : mission de cnnsfil à l'égard des exploitants, mission

iVinfiinnation à l'égard de l'administration.

1501. — II. Par exception, l'ingénieur des mines remplit

quelquefois le rùle d'un agent direct, et reçoit le droit de sta-

tuer. Il en est ainsi notamment dans deux cas. Le premier cas

est celui où il y a lieu de procéder au sauvetage des victimes

d'un accident. Nous avons vu que les art. 14 et 17, Décr. 3 janv.

1813, donnent alors à l'ingénieur le droit de réquisitionner les

objets nécessaires aux opérations du sauvetage. — V. suprà,

n. 1492.

1502. — Le second cas est prévu par l'art, a du même dé-
cret. C'est celui où, dans sa visite, l'ingénieur reconnaîtrait

une cause de danger imminent. L'ingénieur alors, " fera, sous
sa responsabilité, les réquisitions nécessaires aux autorités lo

cales, pour qu'il y soit pourvu sur-le-champ, d'après les dis-

positions qu'il jugera convenables, ainsi qu'il est pratiqué en
matière de voirie lors du péril imminent de la chute d'un édi-

fice n. — V. infrà, v° Voirie.

150ÎJ. — i< Sous la responsabilité de l'ingénieur ». Cette
responsabilité n'est pas seulement une responsabilité morale,
mais bien une responsabilité pécuniaire, personnelle. L'ingénieur
pourrait donc être tenu à réparer le préjudice subi par l'exploi-

tant ou par des tiers, à raison des mesures par lui prescrites

en cas de danger imminent, en vertu de l'art, o, s'il était établi

que les circonstances n'étaient pas de nature à en justifier l'em-

ploi. Quant au point de savoir comment les exploitants ou les

tiers pourraient mettre en jeu cette responsabilité, s'ils devraient

s'adresser aux tribunaux judiciaires ou aux tribunaux adminis-
tratifs, il rentre dans la question plus générale que soulève la

responsabilité des fonctionnaires, depuis l'ibrogation de l'art. 75
de la constitution de l'an VIII (Décr. 19 sept. 1870). — V. suprà,
V Compétence adùùnit.trative.

CHAPITRE X.

DES DÉLÉGUÉS A I.A ."îÉCUItlTÉ DES OUVItlEItS MlNEUItS.

1504. — Les mesures spéciales organisées par la loi du 21
avr. 1810 et le décret du 3 janv. 1813 (V. suprà, n. )4j9 et s.i,

pour la protection du personnel des mines, ont été complétées
par la loi du 8 juill. 1800 <i sur ks délégués à la sécurité des
ouvriers mineurs ». Cette loi a voulu assurer la sécurité des ou-
vriers travaillant dans les exploitations souterraines. C'est là

son but exclusif. El l'art. I le dit expressément, dans son § I,

lequel résume en quelque sorte l'ensemble de la loi : » Des dé-
légués à la sécurité des ouvriers mineurs sont institués pour
visiter les travaux souterrains des mines, minières ou carrières,
dans le but exclusif d'en examiner les conditions de sécurité
pour le personnel qui y est occupé, et, d'autre part, en cas
d'accident, les conditions dans lesquelles cet accident se serait

produit j>. — V. V. Riston, De l'institution des délégués à la sé-
curité des ouvriers mineurs Ree. de lu législ. des mines, 1891,
t. 8, p. C;;, I29j; André et '7uibourg, Le CoiJe ouvrier, .^i. 172
et s.

Skctid.n I.

Champ d'application 'le la loi de 18!)<).

1505. — Si l'on cherche à préciser le champ d'application de
la loi, on trouve une règle et une exception La règle, c'est que
toutes les exploitations souterraines sont obligatoirement sou-
mises au régime de la loi de 1890; l'exception, c'est que cer-
taines exploitations souterraines peuvent être dispensées de l'o-

bligation de se soumettre à ce régime.

1506. — I. Régie. — La soumission obligatoire de toutes
les exploitations souterraines au régime organisé par la loi de
1890 résulte explicitement de l'exception admise par le dernier
alinéa de l'art. 1, mais plus explicitement encore des travaux
préparatoires. Le caractère obligatoire de l'institution des dé-
légués est l'un des points qui ont été le plus vivement et le

plus souvent combattus par les adversaires du projet de loi. Or,
tous les amendements présentés en vue de donner à la loi un
caractère facultatif ont été rejetés.

1507. — Par conséquent, l'institution des délégués, dans
les conditions prévues par la loi, est absolument obligatoire,

nonobstant les circonstances quelconques qui seraient de nature
à la rendre inutile, nonobstant l'accord même des intéressés. Il

est vrai, sur ce dernier point, que les délégués sont élus par les

mineurs, et que, dès lors, s'il ne se présentait aucun électeur,

le vote n'étant pas obligatoire, il ne pourrait y avoir d'élus, ce
qui empêcherait la loi de recevoir son application. .Mais il fau-
drait supposer pour cela l'accord unanime de tous les mineurs
sans exception. Car il suffirait que deux ou trois d'entre eux
exprimassent leur vote, pour former, au second tour du scrutin,

la majorité relative seule exigée par l'art. 9. — V. infrà, n.

1565.

1508. — Jugé, à ce propos, que la participation d'un seul

votant au scrutin ne suffit pas à constituer une élection régulière :

bien qu'aucune disposition de loi ou de règlement n'ait déterminé
le nombre minimum des électeurs nécessaire pour l'élection, il

résulte des termes de l'art, 9 que cette élection n'est valable

qu'à la condition d'être toujours faite à la majorité, au moins
relative, des suffrages; or, pour avoir la majorité relative, il

faut au moins deux suffrages, le mot « majorité « ne pouvant
s'appliquer à une voix. — Cons. préf. Nord, 12 déc. 1890, Elect.

de Vicoigne, [Rev. de la législ. des mines, 91.337] — Sic, Cire,

min., 9 sept. 1893, n. 5, [Md., 1894, t. Il, p. 28i — L. Michel
(Rec. de législ. min., p. 400), qui invoque en ce sens, par ana-
logie, une décision relative aux élections des conseils de pru-
d'hommes. — Cons. d'Et., 13 juin 1891, Elect. de Montlucon,
[S. et P. 93.3.71,0. 92.3.117J
1509. — En principe aussi, l'institution des délégués est

obligatoire d"ans toutes les exploitations souterraines où la sécu-
rité des ouvriers se trouve en jeu. Donc, elle est obligatoire dès
le début de l'exploitation, dès qu'il y a <i travaux souterrains »,

selon les termes de l'art. 1,^1. Mais, à contrario, elle ne serait

pas obligatoire pour les mines qui ne sont pas en activité d'ex-
ploitation, et elle cesserait d'être obligatoire dans le cas où
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l>xploilation souterraine qui y avait donné lieu viendrait à être

abandonnée. Ce cas échéant,' il faudra apprécier les circonstan-

ces de lait pour voir si l'on se trouve en présence d'une vérita-

ble cessation de l'exploitalion, on bien simplement en présence
d'un chômage : car, s'il y a simple cliùmage, la mission des dé-

léijués s'exercerait plus utilement peut-être que pendant la mar-

che des travaux.

1510. — Enfin la loi s'applique, non pas seulement aux mi-

nes proprement dites, qui avaient été seules visées dans la ré-

daction primitive du projet de loi, mais aussi aux minières cl

aux carrières qui, s'exploitant par des travaux souterrains, se

trouvant présenter les mêmes dangers pour ta sécurité des ou-
vriers. Mais la loi ne vise que les mines, au sens légal du mol,

c'est-à-dire les mines conct'dées. D'où il résulte qu'elle ne s'ap-

pliquera pas aux travaux de recherches, fussent-ils pratiqués

souterrainemenl. Ces travaux restent donc soumis au seul con-

trôle de l'administration. — Rislon, op. et hc. cit.. p. 79. —
l^our les minières et les carrières, V. infrà, n. 20H et s.

1511. — D'autre part, les e.xploilations à ciel ouvert peu-
vent parfois, en raison des dangers qu'elles présentent, être

assimilées à des exploitations souterraines. 11 faut pour cela un
arrêté du préfet, rendu sur le rapport des ingénieurs des mines.

(Loi de 1890, art. 18, S !)
1512. — II. Exception. — Par exception, il est des exploita-

tions de mines, qui, bien qu'exigeant des travaux souterrains,

pourront n'être pas soumises au régime de notre loi. Ce sont,

d'une fa^on générale, celles qui emploient moins de vingt-cinq

ouvriers travaillant au fond. Deux considérations justifient cette

exception : d'une part, une entreprise employant moins de vingt-

cinq ouvriers de fond peut être trop peu importante pour justi-

fier l'institution de délégués; d'autre part, dans ce petit nombre
d'ouvriers, il pourrait être difficile d'en trouver qui réunissent

les conditions de capacité légale et professionnelle que la loi

exige des délégués.

1513. — L'exception, du reste, est simplement possible, et

non pas légale. La loi veut que toute exploitation souterraine,

dès lors qu'elle présente des dangers sérieux pour la sécurité

des ouvriers, soit soumise au régime des délégués mineurs. Elle

admet à ce principe des dérogations possibles, mais encore sous
certaines conditions qu'indique le dernier alinéa de l'art, l. en
ces termes : « Un arrêté du préfet, rendu sur le rapport des
ingénieurs des mines, peut dispenser de délégués toute conces-

sion de mine, ou tout ensemble de concessions de mines conti-

gués, ou tout ensemble de travaux de minières el de carrières

qui, dépendant d'un même exploitant, emploierait moins de
vingt-cinq ouvriers travaillant au fond. »

1514. — Il résulte de ce texte, en premier lieu, que le pré-

fet ne peut accorder la dispense de délégués qu'aux mines réu-

nissant les conditions spécifiées. Il ne suffirait pas, par exem-
ple, que, dans une même concession, chaque puits d extraction

Of.cupi'it moins de 2o ouvriers de fond. La loi veut qu'on tienne

compte, en bloc, soit des puits d'extraction qui peuvent exister

simultanément sur une même concession, soit même des con-
cessions contigu'^s qui peuvent appartenir à un même exploi-

tant. C'est ce qui a été expliqué, par surcroit, dans la circulaire

du ministre des Travaux publics, en date du 9 juill. I8''0(ftet). di'

lu lét/iil. des mines, 1»90, t. 7, p. 271 ; L. Michel, np. cit, p. 372).

< Pour déterminer les exploitations qui doivent être dispensées
de délégués, en vertu du § 1 de l'art. 1, y est-il dit au n. 4, on
remarquera, d'après le texte de ce paragraphe comparé à celui

des autres paragraphes du même article, que l'exploitation, à

ce point de vue, doit être comprise dans le sens du mol n en-
treprise », el cette notion peut élre très-nettement définie. L'ex-

ploitation ou l'entreprise de l'exploitation d'une mine, minière
ou carrière, doit s'entendre ici de l'ensemble des travaux ouverts
dans la concession ou les concessions contigués d'un même ex-
ploitant, ou dans les tréfonds contigus dont peut disposer un
même exploitant de minière ou carrière ». Donc la dispense n'est

possible que pour les seules entreprises de mines qui occupent
moins de 2.") ouvriers travaillant au fond.

1515. — En second lieu, même quand ces conditions sont
réunies, la dispense n'est pas un droit pour l'exploitant; elle est,

pour le préfet, une simple faculté dont il lui appartient ou non
d'user. De là, notamment, les conséquences suivantes, que re-

lève la circulaire précitée, n. 5 et 7. Quelque faible que soit l'ef-

leclif occupé dans des travaux souterrains, le préfet ne doit pas
hésiter à refuser la dispense à toute exploitation qui, en raison

de sa nature ou de la manière dont elle est conduite, présente-

rail de véritables causes de danger. Puis, la dispense n'est

jamais prononcée qu'à tilie précaire el révocable : une fois ac-
cordée, elle peut toujours être retirée, si le préfet, sur le rapport

des ingénieurs des mines, juge cju'il y a lieu de modifier sa dé-

cision première.

1510. — Enfin, la dispense cesse de produire son effet, elle

devient caduque du jour où le nombre des ouvriers de fond, pri-

mitivement inférieur à 2.'i, se trouve atteindre ou dépasser ce
chiffre. Que si relléclif des ouvriers de fond oscille autour de ce
chitîre, suivant les époques de l'année, la circulaire, n. 8, recom-
mande comme le moyen le plus sûr d'observer la loi, d'exiger

à titre permanent l'insliliition de délégués.

1517. — La dispense est accordée, comme le porte la loi,

par un arrêté du préfet, rendu sur le rapport des ingénieurs des
mines. L'arrêté est ensuite notifié aux intéressés par acte extra-

judiciaire, dans la forme officielle el par l'intermédiaire du maire.

La circulaire précitée (n. 6) fait observer que le préfet peut statuer

par un même arrêté collectif sur un ensemble de demandes, mais
que, dans tous les cas, une notification individuelle de la dis-
pense doit être faite à chaque exploitant intéressé. Mêmes règles

devraient être suivies pour l'arrêté préfectoral révoquant une
dispense précédemment accordée.

Section II.

Nomiaaiion des délégués.

.S 1. Circonscriptions électorales.

1518. — Pour déterminer comment on arrive à la désigna-
tion des délégués mineurs, il y a lieu d'examiner les quatre points

suivants: 1" circonscriptions électorales ;
2° électoral ; '.i<> éligibi-

lité; 4" opérations électorales. Le premier soin du législateur a

été de fixer les limites de la circonscription dans laquelle chaque
délégué aura à exercer ses fonctions de surveillance. Or, chaque
circonscription de surveillance constitue une circonscription

électorale ; ce qui revient à dire que chaque délégué est élu par les

électeurs de la circonscription dans laquelle il devra remplir sa
mission. L'art, i, § 3, considère que la circonscription est con-
stituée par (c tout ensemble de puits, galeries et chantiers dé-
pendant d'un même exploitant, et dont la visite détaillée n'exige

pas plus de six jours ». — V. le rapport de M. Béral au Sénat,

[S. Lois annotées, 1891, p. 71, note 3 in fine, P. Lois, di'cr., etc.,

1891, note b m fine] — .Ainsi définie, la circonscription doit

être délimitée par un arrêté préfectoral, auquel est annexé un
plan représentant cette délimitation, el qui est particulier à la

circonscription iCirc. 9 juill. 1890. art. 11).

1519. — Que si une même exploitation comprend des travaux
souterrains dont la visite exige plus de six jours, cette exploi-

tation sera subdivisée en deux, trois, etc., circonscriptions,

selon que la visite n'exigera pas plus de douze, dix-huit, etc.,

jours. Cette subdivision sera l'œuvre d'un arrêté préfectoral col-

lectif statuant sur la délimitation de ces diverses circonscrip-

tions, avec annexe d'un plan également collectif. — 'V. à cet

égard les instructions renfermées dans la circulaire précitée,

n. Il, 12, 13 et 16. —Rislon, p. 83.

1520. — Enfin, de même qu'il appartient au préfet, dans les

conditions ci-dessous, de fixer les limites de chaque circooscrip-

lion, il lui appartient également de modifier la délimitation pre-

mière, lorsque des changements surviennent dans les travaux.
— Riston, p. 89.

1521. — En toute hypothèse donc, le périmètre d'une cir-

conscription ne doit pas s'étendre au delà d'une surface deman-
dant, au maximum, six jours pour sa visite détaillée. En parlant

de < six jours », la loi entend parler de la journée de travail,

c'est-à-dire, aux termes de la circulaire du 9 juill. 1890, n. 14, de
la journée " d'une durée égale à la durée normale de la journée de
travail des ouvriers dans l'exploitation considérée ». El l'évalua-

tion du temps doit se faire " par journée entière ou demi-journée,

sans qu'en aucun cas on admette de coupure inférieure »(n. 13).

La Cl visite détaillée » consiste, dit la même circulaire, n. 13, « â
p.ircourir en les examinant chacun sans exception, avec une at-

tention sulfisante, tous les puits, galeries et chantiers situés dans
la circonscription et maintenus à l'étal d'entretien », puis à visiter

en outre •• les appareils servant à la circulation et au transport

des ouvriers ». Il faut, en somme, qu'après son inspection, le
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rlélf^gutS soit à mi^me de connaître d'une façon complète la situa-

tion et IVtat des travaux de la mine dont il a la surveillance.

§ 2. Electoral.

1522. — F-es circonscriptions de surveillance étant établies,

chacune constitue une circonscription électorale. Quels sont les

électeurs qui s'y trouvent compris? D'apri'S l'art, .'i de la loi de

1890, « Sont électeurs dans une circonscription les ouvriers qui

y travaillent au l'und, h la condition : 1° d'être Français et de

jouir de leurs droits poliliiiues; 2" d'être inscrits sur la feuille

de la dernière paye elTectuée pour la circonscription avant l'ar-

rêté de convocation des électeurs ». En réalité, il résulte de ce

texte qui',. (lour être électeur dans une circonscription, il faut

remplir les cinq conditions suivantes : 1" être Français, exifjence

toute naturelle, puisqu'il s'agit de faire acte de citoyen ;
2" jouir

de ses droits politiques, comme pour les autres élections dans

lesquelles le citoyen intervient; 3" être inscrit sur la feuille do

la dernière paye 'effectuée pour la circonscription avant l'arrêté

de convocation des électeurs, moyen de s'assurer que l'électeur

a une attache réelle dans la circonscription; 4" être employé au

fond; c'est pour les ouvriers du fond que la loi a été faite, à eux

revenaient naturellement le droit et la responsabilité de choisir

les délégués, sans compter qu'eux seuls auront généralement la

compétence nécessaire pour faire un choix raisonné (V. le rap-

port de M. Béral, au Sénat) ;
.ï" être simple ouvrier; « Sont élec-

teurs... les ouvriers qui travaillent au fond ". Ceci exclut tous

ceux qui sont investis d'une mission de surveillance quelconque,

chefs de poste, maîtres-mineurs, porions, surveillants, etc.

—

Cire, min., H sept. 181)3, f/icr. de la U(jisl. dos mines, 1891, l. ) I
,

p. 28| — L. Michel, p. 400.

152ït* — •luge en ce sens pour un chef de poste. Le con-

seil de préfecture de Saùne-et-Loire (29 nov. 1890) avait décidé

en sens contraire, par cette considération que rien n'autorisait

à supposer que la loi eflt entendu exclure » les chefs de poste,

qui ne sont, en somme, que des ouvriers du fond, choisis parmi

les autres, comme plus intelligents, plus habiles ou plus compé-
tents pour conduire une équipe ou diriger un chantier, et qui

continuent dans cet emploi à partager les dangers communs à

tous les ouvriers du fond des mines ». Mais sur l'avis émis par

l'administration et par le conseil général des mines, que le chef

de poste fait partie du personnel surveillant, et que, dans les

lois et règlements relatifs aux travaux souterrains, aussi bien

que dans le langage courant, le mol « ouvrier » a une significa-

tion précise et ne s'applique jamais aux membres du personnel

surveillant, le Conseil d'Klat a décidé qu'un préposé à la sur-

veillance des ouvriers dans le fond de la mine ne saurait être

considéré comme ouvrier du fond. — Cons. d'Et., 20 juin 1891,

Elect. de Sainte-Marie. IS. et P. 93.3.7:i, D. 92.3.1081

1524. — Jugé de même pour un maître-mineur, qui, d'après

l'avis du conseil général des mines, n'est pas seulement chargé
de certains travaux spéciaux, mais aussi d'une partie de la di-

rection des travaux, et qui, à ce titre, rentre parmi les membres
du personnel surveillant. — Cons. d'Et., 20 juin 1891, Elect. de
la Fosse-Renard, [Leb. chr., p. 486]; — il mars 1892, l-'Iect.

de Giromagny, [S. et P. 94.3.20, D. 93.3.70]

1525. — Quand, sous les conditions indiquées par l'art. 18,

§ 1, une exploitation ii ciel ouvert est pourvue de délégués, l'é-

iectoral appartient à tous les ouvriers attachés à l'extraction

(art. 18, §2).
1526. — ."Xux cinq conditions que commande explicitement

le texte de l'art. !i, il y a lieu d'en ajouter deux autres qui en

découlent implicitement. C'est que, pour être électeur, il faut être

majeur de vingt et un ans et du sexe masculin. D'une part, il faut

avoir atteint vingt et un ans, l'ige auquel le Français acquiert l'exer-

cice de ses droits politiques : le législateur n'a pas l'ait droit à la

demande des exploitants, que l'Age exigé fût reculé jusqu'à vingt-

cinq ans. D'autre part, il faut être du sexe masculin, puisque les

hommes seuls, en principe, jouissent des droits politiques. Par con-

séquent, en supposant que des femmes réunissent toutes les au-

tres conditions, elles ne pourraient participer ;i l'élection des dé-

légués mineurs. (_)n notera, du reste, qu'en France, l'art. 9-1°. L.

2 nov. 1892, reproduisant l'art. 7, L. 19 mai 1874, défend d'ad-

mettre les filles et femmes dans les travaux souterrains de mi-
nes. — V. suprà, v» Louage d'ouvrage, n. o89 et s.

1527. — Enfin, la capacité ne sulfil pas pour assurer le droit

dévote; il faut encore, en principe, l'inscription sur la liste élec-

torale. Cette liste est, en notre matière, dressée par l'exploitant :

on a pensé qu'il était mieux en situation que tout autre pour

vérifier quels sont ceux de ses ouvriers qui réunissent les con-

ditions exigées. Mais, en même temps, la loi a pris des mesures
pour obviera la négligence ou à la mauvaise volonté d'un exploi-

tant : s'il se refusait à dresser celte liste, elle serait établie par

les soins du préfet, mais aux frais de l'exploitant, et sans pré-

judice lies peines qui pourraient être prononcées contre ce der-

nier jiour contravention à la loi (L. de 1890, art. 7).

1528. - La liste électorale doit comprendre : >< les noms des

électeurs, par ordre alphal)étique, avec les prénoms, la date et

le lieu de naissance de chacun, la nature de son emploi dans la

mine, ainsi que la date depuis laquelle il travaille, soit dans la

circonscription considérée, soit dans les circonscriptions com-
prises, avec celle où il travaille actuellement, dans un même
arrêté et sur un plan collectif ». — Cire, min., 19 juill. 1890, n.

2, [flft). de la légUl. des. mines, 1890, t. 7, p. 281] — L. Michel,

p. 380. — Une circulaire du 17 mars 1891 (eod. op., 1891, t. 8,

p. 198) a réglementé la délivrance du casier administratif élec-

toral dont les exploitants pourraient avoir besoin pour la con-
fection des listes.

1520. — L'art. 7 indique, en outre, les formalités de -publi-

cité de cette liste. « Dans les huit jours qui suivent la publica-

tion de l'arrêté préfectoral convoquant les électeurs, la liste

électorale de la circonscription, dressée par l'exploitant, est re-

mise par lui en trois exemplaires au maire de chacune des com-
munes sous lesquelles s'étend la circonscription. Le maire fait

immédiatement afficher cette liste à la porte de la mairie et

dresse procès- verbal de cet affichage; il envoie les deux autres

exemplaires au préfet et au juge de paix, avec copie du procès-
verbal d'affichage. Dans le même délai de huit jours, l'exploitant

fait afficher ladite liste aux lieux habituels pour les avis donnés
aux ouvriers - (art. 7, S )) Que si la liste a été dressée par les

soins du préfet, celui-ci la fait également afficher aux frais de
l'exploitant (art. 7, § 2). — Cire. 19 juill. 1890, n. 4.

1530. — Le but de cette publicité est de provoquer les ré-

clamations des intéressés. Ces réclamations doivent être adres-
sées dans les cinq jours qui suivent celui où l'aftichage de la

liste a été effectué par le maire le moins diligent. Elles sont

formulées devant le juge de paix du canton dans le ressort

duquel se trouve la mairie où doit avoir lieu l'élection (L. de
1S90, art. 7, §S 3 et 4). — V. Cons. préf. Nord, n déc. 1890,
Elect. d'Anzin, [Rev. de la lér/isl. des mines, 91.358] — Le
juge de paix convoque les parties, sans qu'il y ait obligation de
leur laisser, pour comparaître, des délais autres que ceux rai-

sonnables pour se rendre au tribunal. Il prononce d'urgence un
jugement en dernier ressort. Ce jugement pourra être signifié

aux parties ou au bureau électoral par les soins de la partie la

plus diligente. La signification est elTectuée par la remise, soit

d'un certificat du greffier relatant le dispositif de la décision,

soit d'une attestation signée par le juge lie paix lui-même. —
Cire. 19 juill. 1890, n. 16. — Riston, op. et loc. cit., p. 97.

§ 3. Eligibilité.

1531. — L'art. 6 de la loi de 1890 détermine les conditions

d'éligibilité des délégués mineurs. 11 admet comme éligihles deux
catégories de personnes : d'une part, des ouvriers en activité de
service; d'autre part, d'anciens ouvriers.

1532. — \. Ouvriers en service. — Pour les ouvriers en acti-

vité de service, la loi exige les conditions suivantes, au nombre
de cinq : l"être électeur, dans les conditions qui viennent d'être

indiquées {suprà, n. 1522); 2" n'avoir jamais encouru de con-
damnation pour infractions aux dispositions soit de la loi de
1890, soit de la loi du 21 avr. 1810 et du décret du 3 janv. 1813,

soit des art. 414 et 415, C. pén.; 3" savoir lire et écrire : l'art. 6

le dit expressément, mais cette exigence eut découlé implicite-

ment de l'art. 3, qui oblige le délégué à consigner sur un registre

les observations que lui suggérera chacune de ses visites de
surveillance; 4° être ;'igé de vingt-cinq ans accomplis au jour

de l'élection; 5" enfin, avoir été employé aux travaux du fond

depuis cinq ans au moins dans la circonscription ou dans l'une

des circonscriptions voisines, dépendant du même exploitant.

Toutefois, si une exploitation est ouverte depuis moins de cinq

ans, le dernier alinéa de l'art. 6 admet comme éligible tout

électeur justifiant de cinq ans de travail au fond dans une ex-
ploitation souterraine de même nature, .luge qu'il n'est pas né-
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cessaire que les cinq années de travail au fond aient été consé-
cutives, la condition de continuité des services n'étant pas exi-

gée par la loi. — Cons. d'Kt., 14 mai 1891, Elecl. de Bruay, [D.

92.3.107] — Cons. préf. .Nord, 5 déc. (890, Elect. Vicoigne,

Rev. de la législ. des mines. 91.353] — Sic, Cire. 9 sept. 1893,

n. 2.

1533. — Dans les exploitations à ciel ouvert pourvues de
délégués, par application de l'art. 18,!; 1, le travail d'e.xtraclion

est assimilé au travail de fond (art. 18, § 2).

1534. — 11. --Inciens ouvriem. — La loi (art. 6) subordonne
leur éligibilité à la réuuion des conditions suivantes : 1° être

Français, jouissant de leurs droits politiques, et âgés de plus de
vingt-cinq ans; 2" savoir lire et écrire; 3» n'avoir encouru au-
cune condamnation du genre de celles qui entraînent l'inéligi-

bilité des ouvriers en service; 4" être domiciliés dans les com-
munes sous le territoire desquelles s'étend l'ensemble des cir-

conscriptions comprises avec la circonscription en question dans
le même arrêté de délimitation ;

5° avoir travaillé au fond pen-
dant cinq ans au moins dans ces circonscriptions ;

6" y avoir été

employé depuis moins de di.\ ans comme ouvrier du fond ou
comme délégué.

1535. — C'est re.xploitation, et non la concession, qui donne
lieu à l'exercice des fonctions des délégués mineurs (V. suprà,
n. 1509 et s.). Jugé, en conséquence, à propos de la condition

de domicile, que, la circonscription sur laquelle porte le con-
trôle des délégués mineurs ne comprenant que les parties de la

mine qui sont en exploitation, et ne se confondant pas avec la

concession, un ancien ouvrier n'est pas éligible comme délégué
mineur, bien qu'il soit domicilié dans une commune comprise
dans le périmètre de la concession, lorsque le concessionnaire

n'a commencé aucune exploitation dans le territoire de cette

commune. — Cons. d"Et., Il mars 1892 (1"^ arrêt), Elect. de la

Taupe, [S. et P. 94.3.19, D. 93.3.70]

1536. — ... Ou qu'il a abandonné l'exploitation qu'il y avait

entreprise. — Cons. d'Et., H mars 1892 (2" arrêt), Elect. de
Doyel, [S. et P. 94.3.19, D. 93.3.70] — \'. aussi Cons. préf.

Loire, 7 nov. 1890, Elect. de Monlhieux, [Rev. de la Icijisl. t/es

mines, 92.23]

1537. — ... Et alors même qu'il aurait sous le territoire de
celte commune une exploitation dépendant d'une autre circon-

scription qui n'a pas été délimitée par le même arrêté préfectoral.— .Même arrêt.

1538. — L'n candidat n'est pas fondé à soutenir que le pré-

fet aurait dû prendre un arrêté d'ensemble délimitant en même
temps ces deux circonscriptions, alors qu'il n'établit pas qu'elles

dùivenl être considérées comme voisines, dans le sens de l'art.

1, S 3, L. 8 juill. 1890. — Même arrêt.

1539. — C'est dans la circonscription qu'il faut avoir tra-

vaillé pendant cinq ans pour y être éligible, et non dans l'ex-

ploitation d'un même concessionnaire, exploitation qui peut être

partagée en plusieurs circonscriptions.

1540. — Jugé, en ce sens, qu'un mineur, qui a travaillé au
fond pendant cinq ans, dans des concessions appartenant au
même exploitant, mais moins de cinq ans dans une circonscrip-

tion fixée par un arrêté préfectoral de délimitation distinct, n'est

pas éligible dans cette circonscription, alors qu'd n'est pas éta-

bli que le préfet aurait dû comprendre dans une même circon-

scription d'ensemble les concessions appartenant au même ex-
ploitant. — Cons. d'Et., 22 févr. I89.T, Elect. des Paleyrets, lS.
et P. 97.3.48, D. 97.3.24 ;

— 22 févr. 1893, Elect. des Issards,
[Leb. cbr., p. 179]

1541. — Toutefois, lorsque l'exploitation d'un même con-
cessionnaire est d'un seul tenant, et qu'elle est divisée en plu-

sieurs circonscriptions, il suffit d'avoir travaillé pendant le temps
légal dans l'une quelconque pour être éligible dans une autre
quelconque de ces circonscriptions.

1542. — Sur la condition relative à la durée du temps de
travail, jugé que le travail au fond, depuis cinq ans au moins,
dans la circonscription, étant une condition ebsentielle de l'éli-

gibilité, le fait qu'il est à peu près impossible dans une houillère

de trouver des ouvriers ayant cinq ans de travail au fo^d dans
la circonscription n'est pas un motif pour ne pas s'en tenir aux
prescriptions édictées par la loi. — Cons. préf. Loire, 21 nov.
1890 et 27 janv. 1891, Elect. de Villebœuf, [Rev. de la tri/isl. dfx

mines, 92.23]

1543. — Par « ancien ouvrier », il faut entendre, non pas
celui qui n'est plus ouvrier nulle part, mais celui qui a été pré-

cédemment ouvrier dans la circonscription dont l'élection est en
cause. .•Mnsi que l'a rappelé le conseil général des mines, la

discussion préparatoire de la loi de 1890 montre qu'en conférant
l'éligibilité aux anciens ouvriers, nonobstant les nombreuses ob-
jections soulevées contre le principe, le législateur s'est parti-

culièrement préoccufié d'assurer l'indépendance de l'ouvrier au
regard du patron; il a voulu permettre qu'on pût choisir des
candidats connaissant le mieux possible à la fois et le métier de
mineur et la circonscription dans laquelle ils doivent fonctionner.
Or ce serait écarter sûrement la candidature des meilleurs ou-
vriers mineurs que de ne leur permettre de la poser qu'en re-

nonganl a la profession qui les fait vivre.

1544. — Jugé, dans le sens de ces considérations, que
reste éligible, comme ancien ouvrier, le candidat qui, remplis-

sant les autres conditions exigées par la loi, se trouvait, au mo-
ment de l'élection, employé comme ouvrier du fond dans une
exploitation dépendant d'une autre circonscription où d'ailleurs

il n'était pas délégué : celte circonstance ne lui fait pas perdre
la qualité d'ancien ouvrier dans l'exploitation où il était employé
comme ancien ouvrier du fond moins de dix ans avant son élec-

tion. — Cons. d'Et., 20 juin 1891, Elect. de Vicoigne-Nœux,
fS. et P. 93.3.74, D. 92.3.108] — Cons. préf. Loire, 7 nov. 1890,
Elect. de Saint-Chamond, 28 nov. 1890, Elect. de CoUenoo, [lier,

de la législ. des mines, 92.26] — Sic. Cire. min. 9 sept. 1893,
n. 3.

1545. — 11 résulte de là qu'on peut être éligible en même
temps dans deux circonscriptions, dans l'une comme ouvrier,

dans l'autre comme ancien ouvrier. Seulement le candidat qui

remplirait déjà les fonctions de délégué dans l'une de ces cir-

conscriptions ne saurait être valablement élu dans l'autre : le

cumul de mandats semblables est évidemment impossible.

154R. — De même que l'électoral {^uprà, n. 1522 et s.),

l'éligibilité suppose la qualité de simple ouvrier, par opposition

à l'employé qui l'ail partie du personnel surveillant, .\ussi la

circulaire ministérielle du 9 sept. 1893, n. 3, fait-elle observer

qu'on ne saurait se prévaloir, comme emploi à titre d'ancien ou-
vrier, du temps où l'on aurait été occupé comme chef mineur,
ou, plus généralement, comme employé de l'exploitant.

1547. — H avait déjà été jugé, eîi ce sens, qu'un préposé à

la surveillance des ouvriers dans le fond de la mine ne peut être

considéré comme ouvrier du fond. En conséquence, il est inéli-

gible comme délégué mineur, s'il a cessé d'être ouvrier depuis
plus de dix ans. — Cons. d'Et., 14 mai 1891, Elecl. de Salles

et Montalet, [D. 92.3.107]; — 20 juin 1891, Elect. de Sainte-

Marie, S. et P. 93.3.75, D. 92.3.108]

1548. — Par application de la règle qui parait acquise en
jurisprudence, et d'après laquelle, dans les élections où il faut,

pour être électeur et éligible, remplir certaines conditions spé-

ciales, c'est l'accomplissement de ces conditions qui détermine
l'éligibilité, et non l'inscription sur la liste électorale. — V. Cons.
d'Et., l.s juill. 1891, Cante, S. et P. 93.3.92, D. 92.3.126j — Il a

été jugé, en ce sens, que la circonstance qu'un ouvrier aurait été

porté par erreur sur la liste électorale n'est pas de nature à lui

conlérer le droit d'électoral ou d'éligibilité qui lui serait refusé par
la loi. — Cons. d'Et., 11 mars 1892, Elect. de Giromagny, [S.

et P. 94.3.20]

§ 4. Opérations dcciorales.

1549. — Le principe auquel on doit s'attacher pour leur

réglementation a été. posé dans la circulaire du 19 juill. 1890,

n. 1. Les opérations électorales, pour les délégués à la sécurité

des ouvriers mineurs, n se rapprochent très-sensiblement, dans
leur ensemble, de celles que nécessitent les élections législatives

ou municipales.... partout, et dans tous les cas où la loi relative

aux délégués ne comporte pas d« dispositions nouvelles, on
n'aura qu'à suivre la procédure des élections ordinaires ». Voici

les principales particularités qui les différencient, et qu'on

trouvera relevées soit dans la circulaire précitée, soit dans la

circulaire du 9 sept. 1893, rendues pour commenter les art. 8

et s.. L. 8 juill. 1890.

1550. — C'est un arrêté préfectoral qui convoque les élec-

teurs d'une circonscription. Cet arrêté doit être publié et affiché

dans toutes les communes sous le territoire desquelles s'étend

la circonscription, quinze jours au moins avant la date fixée

pour l'élection, laquelle doit toujours avoir lieu un dimanche.

L'arrêté fixe la date de l'élection, ainsi que les heures auxquelles

sera ouvert et fermé le scrutin (art. 8). Si un second tour de
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scriilin était ensuite nécessaire, il aurait lieu de plein droit, et

sans qu'une nouvelle convocation Mt nécessaire, le dimanche
suivant, dans les mêmes conditions de l'orme et de durée (art.

y, ^ Ji). Le vote a lieu à la mairie de la commune désignée par

l'arrêté de convocation parmi celles sous le territoire desquelles

s'étend la circonscription (art. 8, S 4)- D'ordinaire, le préfet dé-

signera la commune où auront été disposés l'arrêté établissant

la circonscription et le plan qui y était annexé (Cire. 10 juill.

189(1, n. 8).

1551. — Au jour et au lieu fixés, sans qu'il soit permis ni

au préfet, ni au maire, d'établir des sections de vole (Cire. 19

juill. 18','(», n. 7), un bureau électoral est formé. Il est, dit l'art.

9 de la loi, « présidé par le maire, qui prend comme assesseurs

le plus Âgé et le plus jeune des électeurs présents au moment
de l'ouverture du scrutin et, à défaut d'électeurs présents ou

consentant à siéger, deux membres du conseil municipal ». Le
bureau n'a pas à désigner de secrétaire pour l'assister : il ré-

sulte implicitement de l'art. 12, § 1, que le président fait né-

cessairement fonctions de secrétaire. Le maire peut, comme
en toutes circonstances, se faire remplacer par un de ses ad-

joints, mais moyennant une délégation par arrêté, conformé-
[

ment à l'art. 82, L. .S avr. 1884 (Même circulaire, n. 10 et i

H).
1552. — Jugé que, nulle disposition légale n'obligeant le

président a demander leur âge aux divers électeurs présents, au
moment de la formation du bureau, le l'ail de n'avoir pas appelé

au bureau le plus jeune électeur présent dans la salle n'est pas,

par lui seul, de nature à vicier 1 élection. — Cons. préf. Loire,

28 nov. 1800, Klecl. mines de la Loire, '^Rei». de la législ. des

mines. O2.:i0]

1553. — ... Qu'il en est de même de l'ouverture tardive du
scrutin, motivée par l'absence d'un nombre d'électeurs suffisant

pour constituer le bureau. — C.ons. préf. Nord, 12 déc. 1890,

[Hn\ <le la lAiisl. des mines, 91.3.Ï9]

1554. — On appliquera de même les règles ordinaires sur

la police du local du vole et celles concernant le libre accès des

électeurs. Mais, en outre, ajoute la circulaire du 19 juill. 1890,

n. 17, Il on doit admettre le libre accès, dans le local du vote,

de l'exploitant qui a dressé la liste électorale, ou de ses repré-

sentants, tels que les ingénieurs et maîtres mineurs ou assimilés,

chargés de la circonscription, le tout sous réserve des mesures
que le président aurait à prendre pour assurer le maintien

du bon ordre, l'indépendance des électeurs et le secret du
vote. »

1555. — .Jugé que le fait, parle président d'un bureau électoral,

d'interdire l'accès de la salle de vole à deux candidats non élec-

teurs dans la circonscription, n'est pas de nature à entraîner la

nullité des opérations électorales, alors que cette mesure n'a

pas constitué une manœuvre ayant eu pour but ou pour effet de

porter atteinte à la sincérité des élections. — Cons. d'Et., 16

nov. 1805, Elect. de Deuzes, [Leb. chr., p. 729] — Cons. préf.

Loire, 14 nov. 1890, Elect. de Terrenoire, [Rev. de la législ. des

mines, 92.28]

1556. — Les électeurs se présentent sans qu'il leur ait été

distribué de cartes électorales : c'est donc au bureau à s'assu-

rer aussi exactement que possible de l'identité des votants (V.

Cire. 9 sept. 1893, n. 5). En ce qui concerne le bulletin de vote,

la loi a pris des mesures spéciales pour empêcher toute pression

sur les électeurs. « Le vote a lieu, sous peine de nullité, sous

enveloppe d'un type uniforme déposé à la préfecture » (art. 9,

S; 6). Les enveloppes, conformes au type officiel, sont fournies

aux maires par les préfets, qui eux-mêmes les reçoivent du

ministère des travaux publics. Mais les électeurs restent libres

de voter avec les enveloppes qu'ils se seraient eux-mêmes pro-

curées, pourvu que ces enveloppes soient conformes au type

ofliciel. Bien que la loi ne le dise pas explicitement, l'enveloppe

remise par l'électeur au bureau doit être fermée, sous peine

d'annulation de tout bulletin contenu dans une enveloppe trou-

vée ouverte (Cire. 19 juill. 1890, n. 12 à lli et 19).

1557. — Peuvent seuls prendre part au vote : 1" les élec-

teurs inscrits sur la liste électorale, et dont le nom n'aura pas

été rayé par suite d'une décision régulière émanant du juge de

paix; 2° ceux qui, ayant été omis sur celte liste, rapporteraient

au bureau une déclaration du juge de paix ou un certificat du

greffier, constatant cette omission et attestant leur capacité pour

voter (Même cire, n. 16).

1558. — Le vote a lieu au scrutin de liste. Chaque circon-

Répkrtoibe. Tome XXVII.

scription doit être représentée par un délégué titulaire et par un
délégué suppléant. En conséquence, l'électeur doit porter deux
noms sur son bulletin, et indiquer expressément la qualité de

délégué ou la qualité de délégué suppléant pour chaque can-

didat (L. de 1890, art. 9, S -)•

1559. — La loi n'édictant pas la nullité comme sanction des

prescriptions de l'art. 9, §2, il n'y a pas lieu d'annuler les bul-

letins de vote ne portant qu'un seul nom; alors d'ailleurs que,

dans toute élection au scrutin de liste, l'électeur a le droit de

voler pour un nombre de candidats moindre que le nombre des

candidats à élire, sans que pour cela le vote de cet électeur

puisse être argué de nullité. — Cons. préf. .Nord, i> déc. 1890,

Elect. d'Azincourt, [llev. de la législ. des mines,
91.3.Ï7J

—
Cons. préf. Loire, 10 janv. 1891, Elect. de Roche-la-Molière,

[eo'l. op., 92.27]

1560. — Jugé de même que l'art. 9, § 2, L. 8 juill. 1890,

qui dispose que chaque bulletin doit porter deux noms avec l'in-

dication de la qualité de délégué ou de délégué suppléant pour

chaque candidat, n'a pas édicté cette prescription à peine de

nullité des bulletins sur lesquels elle n'aurait pas été observée.

Et, en conséquence, il appartient au juge de l'élection de déci-

der, d'après l'examen des bulletins, s'ils contiennent une dési-

gnation suffisante pour permettre d'en faire l'attribution. —
Cons. d'Et., 3 juill. 1891, Elect. de la Fosse-Renard, [S. et P.

93.3.80, D. 92.'3.I081

1561. — Que si l'élection n'avait pour objet que la nomina-

tion d'un seul délégué, délégué principal ou délégué suppléant,

dans l'hypothèse prévue par l'art. 13, §3, il va de soi que l'art.

9, § 2, serait inapplicable, et que l'on devrait rentrer dans les

règles ordinaires de toutes les élections, où il suffit que le

candidat soit suffisamment désigné (Cire. 19 juill. 1890, n.

18).

1562. — Jugé qu'au cas où il y a plusieurs électeurs du

même nom, c'est à l'électeur seul de ce nom notoirement candidat

aux fonctions de délégué qu'il y a lieu d'attribuer tous les bul-

letins portant ledit nom, même sans prénoms. — Cons. préf.

Loire, 14 nov. 1890, précité.

1563. — ... Que c'est avec raison que l'on attribue à un

candidat les bulletins portant un surnom sous lequel il est connu,

et qui figure sur son livret d'ouvrier. — Cons. d'Et., 21 nov.

1891, [D. 935.37 4]

1564. — A l'heure fixée par l'arrêté préfectoral, le scrutin

est clos, et il est procédé à son dépouillement, soit par le bureau,

soit, sous la surveillance du bureau, par des scrutateurs, sui-

vant les règles ordinaires. — Sur le rùle du bureau en pareille cir-

constance, V. Cire. 19 Juill. 1890, n. 18 et s., complétée par la

circulaire du 9 sept. 1893, dont le n. 5 pose en principe que
.. le bureau électoral ne peut pas se faire juge des questions d'é-

ligibilité, et doit se borner à proclamer le résultat matériel du

vote ». — Riston, op. et loc. cit., p. 138.

1565. — C'est le président qui proclame ce résultat (L. de

1890, art. 12, § 1). Aux termes de l'art. 9, S§ 2 à 4, « nul n'est

élu au premier tour de scrutin s'il n'a obtenu la majorité absolue

des suftrages exprimés, et un nombre de voix au moins égal au

quart du nombre des électeurs inscrits. Au deuxième tour de

scrutin, la majorité relative suffit, quel que suit le nombre des

votants. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats

est élu ». Le président dresse le procès-verbal des opérations

et le transmet au préfet (art. 12, § 1).

1566. — La régularité des opérations peut être attaquée,

dans les trois jours de l'élection, par la voie de protestations

consignées au procès-verbal ou adressées au préfet qui en ac-

cusera réception. Ces protestations peuvent émaner soit des

électeurs, soit des exploitants, ceux-ci devant agir dans le même
délai (art. 12, !;§ 2 et 3). " En cas de protestation, ou si le préfet

estime que les conditions prescrites par la loi ne sont pas rem-
plies, le dossier est transmis, au plus tard le cinquième jour

après l'élection, au conseil de préfecture, qui doit statuer dans

les huit jours suivants » (art. 12, § 4). — V. sur les pouvoirs du

préfet à cet égard : Laferrière, ï')-. de la juvid. adm., 2" édit.,

t. 2, p. 38o. — En cas d'annulation, une nouvelle élection doit

avoir lieu dans le délai d'un mois (art. 12, i; b). — V. Cire. 19 juill.

1890, n. 2.") et s.— V. aussi Cire. 1" sept. 1896, relative au re-

nouvellement triennal des délégués [Rev. de la /t'y/s/, des mines,

1897, t. 14, p. 28).

1567. — Le conseil de préfecture prononcera la nullité de

l'élection, quand une formalité substantielle imposée par la loi
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aura été omise, ou bien quand on se trouvera dans un des cas

prévus par Part. 11. .Aux termes de cet article, » pourra être

annulée toute élection dans laquelle les candidats élus auraient

iniluencé le vole en promettant de s'immiscer dans des questions

ou revendications étranffères à l'objet des fonctions de délégué,

telles qu'elles sont définies au § I de l'art. 1 >>. Le but exclusif

de ces fonctions étant de veiller à la sécurité des ouvriers dans

les mines, toute violation du caractère spécial et limité du mandat
des déléirués pourra donc entraîner l'annulation des opérations

électorales.

1508. — .Ainsi, bien que, en matière d'élections départe-

mentales ou municipales, les affiches électorales ne donnent lieu

à une annulation de l'élection que lorsqu'elles renfermeiil des

imputations calomnieuses ou de fausses nouvelles produites à

la dernière heure, ou lorsque les promesses qu'elles contiennent

prennent le caractère d'une tentative de corruption; il a été

jugé, par application de l'art. H, L. 8 juill. 1890, que doit être

annulée l'élection de délégués mineurs qui, dans leurs affiches,

ont promis de s'immiscer dans des questions ou revendications

étrangères à l'objet de leurs fonctions. — Cons. d'Et , 31

juill. 1891, Elect. de Molières, [S. et P. 93.3.95, D. 92.3.108]
— Cous. préf. de la Haute-Saône, 17 déc. 1890, Elect. de

Ronchamp, [Rcv. de la Icijial. des mines, 91.43] — Cons.
préf. Nord, a déc. 1890, Elect. de Viooigne, [eod. op., 91.

3o6'

1569. — .lugé aussi que l'apposition, dans la nuit précédant

le vole, d'une affiche du directeur d'une mine engageant les

ouvriers à voter pour un candidat, constitue une manœuvre de
nature à altérer la sincérité du scrutin et à en modifier les ré-

sultats, et, par suite, peut entraîner l'annulation de l'élection.

— Cons. d'Et., 7 mai 1897, [Leb. chr.]

1570. — Contre la décision du conseil de préfecture, un
recours est possible. Aux termes d'une circulaire du 3 juin 1891

(fier, de lu Utjial. des mines, 1891, t. 8, p. 199; L.Michel, p.

3971, ce recours est soumis aux règles qui sont prescrites, en
matière d'élections ordinaires, par l'art. 61, L. 22 juill. 1889.
— Sur la procédure à suivre devant les conseils de préfecture,

Y. suprà, v° Conseil de préfecture, n. 1441 et s.

1571. — .Jugé que, par application de l'art. 1, Décr. 22 jnill.

1806, portant règlement sur les affaires conlentieuses portées

au Conseil d'Etat, il y a lieu de déclarer non recevable une re-

quête tendant à l'annulation d'un arrêté du conseil de préfec-

ture en matière d'élection de délégués mineurs, lorsque cette

requête ne contient pas l'exposé dps faits ni des moyens à l'ap-

pui de la demande. — Cons. d'Et., 24 mars 1891, Elect. de
Ronchamp, Leb. chr., p. 275] — V. suprà. v° Conxeil d'Etat,

n. 392 et 393.

1572. — De même pour la requête non accompagnée de
l'expédition de l'arrêté dont l'annulation est demandée.— Cons.
d'Et., 14 mai 1891, Elect. de Villebœuf, [Leb. chr., p. 386]; —
20 juin 1891, Elect. du Pey-Chagnard, [Leb. chr., p. 483] — V.
suprà, v" Conseil d'Etat, n. 394.

1573. — Jugé, conformément à la doctrine du Conseil d'E-

tat d'après laquelle les ministres sont admis à se pourvoir dans
l'intérêt de la loi, en toutes matières, sans qu'un texte spécial

leur confère cette prérogative, que le ministre des Travaux pu-
blics est recevable à former un pourvoi dans l'intérêt dp la loi,

en matière d'élections de délégués mineurs. — Cons. d'Et., 22
févr. 1803, l'^lect. de Paleyrets et élecl. des Issards, [S. et P.
97.3.48, D. 96.3.24"! — V. Lafcrrière, Tr. de la jiirid.\idm., 2"

édit., t. 2, p. 397.
'

1574. — C'est dans l'annulation de l'élection que les causes
ayant pu porter atteinte ù la liberté et à l'indépendance des
électeurs trouvent leur peine, si elles proviennent des élus. Que
si elles proviennent d'autres personnes, le cas est prévu et ré-

primé par l'art. 10, qui édicté un emprisonnement d'un mois à

un an et une amende de 100 fr. à 2,0(10 fr., sauf application pos-

sible de l'art. 463, C. pén., contre " ceux qui, soit par voies rie

fait, violences, menaces, dons ou promesses, soit en faisant

craindre à un électeur de perdre son emploi, d'être privé de son
travail, ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou
sa fortune, auront influencé le vote. >•

1575. — Quand l'élection est régulière, les délégués se

trouvent investis de plein droit de leurs fonctions. « Un délégué
n'a pas à être investi de son mandat, sa qualité découlant de la

proclamation même du résultat du scrutin » (Cire. 9 sept, 1803,
n. 5).

Section 111.

MiâShtu lies <li-l('(|iiés.

§ 1. Commencement, durée, nature des fonctions du délégué.

1576. — La mission du délégué commence dès le jour où, son
élection étant définitive, il a accepté le mandat que cette élection
lui confère. 11 est investi de plein droit de ses nouvelles fonc-
tions, sans avoir à remplir aucune formalité spéciale, et, par
suite, il se trouve tenu de plein droit des obligations qu'elles
comportent, comme il jouit de plein droit des prérogatives at-
tachées à ces fonctions.

1577. — Ces fonctions lui sont conférées, en principe, pour
trois ans. Le délégué, toutefois, doit les continuer tant qu'il n'a
pas été remplacé. A l'expiration de trois ans, il est procédé à de
nouvelles élections dans le délai d'un mois (L. de 1890, art. 13,

S§ I et 2; Cire. 19juill. 1«90, n. 27). Avant l'expiration du délai

normal de trois ans, les fonctions du délégué peuvent prendre
fin par son décès, sa démission, sa révocation, la survenance
d'une incapacité, auxquels cas il est procédé à une élection
dans le mois qui suit la vacance (art. 13, § 3). En ce cas, le

nouvel élu est nommé pour le temps restant à courir jusqu'au
terme qui était assigné aux fonctions de celui qu'il remplace
(art. 13, S 4).

1578. — De même, au cas oii des circonscriptions sont créées
ou modifiées par application de l'art. 1, g 4, de la loi de 1890, de
nouvelles élections doivent avoir lieu (art. 13, § o), autant que
possible, dit la circulaire du 19 juill. 1890, n. 27, dans le délai
d'un mois, que la loi a fixé pour toutes les autres circon-
stances.

1579. — Des divergences d'appréciation s'étant élevées, dès
la mise en application de la loi, sur la nature exacte des attribu-

tions des délégués, une circulaire ministérielle est intervenue, à

la date du 17 févr. 1891, spécialement relative aux relations

entre les ingénieurs et contrôleurs des mines et les délégués
mineurs, mais qui met en lumière des principes que l'on peut
considérer comme généraux et fondamentaux, fl y est dit que
•< la loi du 8 juill. 1890 n'a pas entendu que les délégués à la

sécurité des ouvriers mineurs soient des fonctionnaires publics,

des agents officiels de surveillance »; que, r!e l'ensemble des
dispositions de la loi il résulte, au contraire, que le délégué
n'est pas autre chose qu'un « visiteur-rapporteur ». Et la cir-

culaire insiste sur ce caraclère des délégués en ajoutant : « 11

importe, dans l'inlérèt même du bon fonctionnement de l'insti-

tution, que les délégués restent strictement dans leur rôle de
simples visiteurs-rapporteurs, et qu'ils n'essaient pas de se

transformer en agents pubfics de surveillance >. — 'V'. Huberl-
Valleroux, l.a loi sur les délégués mineurs {L'Economiste fran-
çais, 91.1.484).

1580. — (i'est en s'attachant aux attributions des déiégués
que l'on déterminera le plus sûrement la limite de leurs droits.

Choisis par les ouvriers mineurs, institués par la loi pour s'as-

surer des causes des accidents survenus dans une exploitation,

pour en constater les effets, pour rechercher à qui en incombe
la responsabilité, pour signaler les défectuosités des travaux au
point de vue de la sécurité des ouvriers, les délégués devront
être mis à même de remplir ponctuellement celte mission. Ils

auront donc le droit de visiter, dans tous leurs détails, les tra-

vaux de l'exploitation comprise dans leur circonscription, et,

comme conséquence pratique, de faire connaître les résultats

de ces visites, les observations et les critiques que ces visites

leur auront suggérées. Mais là s'arrête leur rôle. — S'ils ont à

s'occuper de toutes les questions techniques intéressant la sé-

curité des ouvriers, ils ne peuvent et ils ne doivent s'occuper

que des questions de ce genre, et leur devoir strict est de s'abs-

tenir de s'immiscer dans toutes questions ou revendications

étrangères aux conditions de sécurité du personnel. — Cire. 19

août 189(», n. I, [lier, de la législ. des mines, 1890, t. 7, p. 322;
Michel, p. 388] — Si l'exploitant a le devoir de n'apporter au-
cune entrave à l'exercice de leurs fonctions, il n'a aucun ordre,

aucune injonction à recevoir des délégués.

1581. — D'une façon générale, si, comme visiteurs, les dé-

légués ont le droit de voir tout ce qui peut être utile à l'accom-

plissement de leur mission, ils n'ont, comme rapporteurs, que
le droit de rendre compte des observations de fait par eux re-
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levées, et en tant seulement que ces observations touchent à la

st^curité Hes ouvriers.

1582. — Cliai)ue circonscription n'est représentée que par

un seul ili^légué, lequel est, en principe, le délégué titulaire.

On l'appelle " le déiégui' .>, tout court (art. I, $ 2,. Quant au

Héléffué suppli'inil, il ne peut remplacer le délégué titulaire

(1 qu'en cas d'empécliement motivé de celui-ci, sur l'avis que le

délégué en a donné tant ii l'exploitant qu'au délégué suppléant ».

Telle est la disposition expresse de l'art. 2, tj t.

g 2. DlijctK auxquels se rdférent les fonctinns du ddliigué.

1583. — Il résulte de l'art. I, S I . et de l'art. 3, S 5, de la

loi de \H'.H{, que l.'s fonctions des délégués à la sécurité des

ouvriers mineurs embrassent les trois objets suivants : 1° visiter

les travaux souterrains des mines, dans le but exclusil'd'en exa-

miner les conditions de sécurité pour le personnel qui y est oc-

cupé; 2" consulter, en cas d'accident, les conditions dans les-

quelles l'accident s'est produit; 3° accompagner les ingénieurs

et contrôleurs des mines dans leurs visites, lorsque ingénieurs

ou contrôleurs le demandent.
1584. — 1. Le délégué a d'abord une mission de surveillance

sur tous les travaux souterrains des mines, dans l'étendue de la

circonscription territoriale pour laquelle il a été élu. l'our l'ac-

complissement de cette mission, « le délégué doit visiter deux

fois par mois tous les puits, galeries et chantiers de sa circon-

scription. 11 visitera également les appareils servant à la circu-

lation et au transport des ouvriers •> (art. 2, § I). Sur le pre-

mier point, la circulaire du 19 août 1890, n. 3, explique que

par i< puits, galeries et chantiers », il faut entendre tous les

puits, galeries et chantiers tenus à l'état d'entretien, et qui

jouent actuellement un rôle quelconque dans le régime de la

mine, notamment les galeries d'aérage et celles du retour d'air.

.\|Outons que les termes de l'art. 2, ^ I, n'ont rien de limitatif :

il a été entendu, dans la discussion de la loi, que l'inspection du

délégué devrait porter sur tous les points ;i raison desquels la

sécurité des ouvriers pourrait se trouver engagée.

1585. — Spécialement, la circulaire du 19 août 1890, n. 2,

contient les recommandations suivantes : « dans les visites ré-

glementaires bi-mensuelles, le délégué observera avec le plus

grand soin la solidité des ouvrages, l'état des revêtements, boi-

sages ou niuraillements, les conditions et l'étal de l'aérage, l'ab-

sence ou la présence des gaz inllammables ou irrespirables. Il

relèvera la manière dont sontexéculées par chacun les prescrip-

tions réglementaires sur l'emploi des explosifs, sur l'éclairage,

etc. Il examinera l'état des appareils servant à la circulation et au

transport <les hommes, que cette circulation et ce transport aient

lieu par échelles, par cages, bennes ou appareils spéciaux. »

1586. — Dans ce but, la visite du délégué peut être aussi

complète, aussi m.inutieuse qu'il voudra la faire. Une seule limite

lui est imposée : c'est de ne pas dépasser, dans le total de ses

visites bi-mensuelles réglementaires, le nombre des journées que
l'arrêté préfectoral délimitant chaque circonscription a fixé

comme maximum pour la circonscription visée. Kt encore, la

sanction de la violation de cette prescription ne pourrait-elle

consister que dans le refus de paiement, au délégué, des salai-

res afférents aux journées qui dépassent le maximum légal.

1587. — Le délégué a le droit de réclamer de l'exploitant de

le taire accompagner par des agents de la direction ou de la

surveillance aptes a le guider dans tous les puits, galeries ou
chantiers (Cire. 19 août 1890, n. 0). Mais il doit faire en sorte

de ne pas mettre obstacle à la continuation du travail des ou-

vriers. En outre, « le délégué, dans ses visites, est tenu de se

conformer à toutes les mesures prescrites par les règlements,

en vue d'assurer l'ordre et la sécurité dans les travaux » (L. de
1890, art. 2, § 3). 11 s'a,i.'ira notamment ries dispositions régle-

mentaires relatives à la police de la descente et de la remonte,

à l'usage et au maniement des lampes, à la circulation sur cer-

taines voies de roulage, etc. On devra consulter sur ces divers

points deux lettres du ministre des Travaux publics, en date

du 31 oct. 1891 et du 20 avr. 1892, fleu. de la législ. di:s mines,

1891, t. 8, p. 340, et 1S92, t. 9, p. 222]

1588. — Dans le même ordre d'idées, le délégué a reçu de

la loi de 1890 un rôle à jouer dans l'application de l'art. 7, Décr.

3 janv. 1813. Cet article prévoit l'hypothèse où, une partie ou
la totalité d'une exploitation se trouvant dans un étal de déla-

brement ou de vétusté tel que la vie des hommes aura été

compromise ou pourrait l'être, il y a contestation entre l'ingé-

nieur des mines et l'exploitant sur la nécessité de fermer les

travaux. Le décret de 1813 décidait (art. 7, (j 3) que le désac-

cord serait soumis à trois experts nommés, le premier par le

préfet, le second par l'exploitant et le troisième par le juge de

paix du canton. La loi de 1890 a remplacé ce S 3 de l'arl. 7

par une nouvelle disposition qui forme l'art. 14 de la loi, et qui

est ainsi congue : < En cas de contestations, trois experts seront

chargés de procéder aux vérilicalions nécessaires. Le premier

sera nommé par le préfet, le second par l'exploitant, et le troi-

sième sera de droit le délégué de la circonscription, ou sera dé-

signé par le juge de paix, s'il n'existe pas de circonscription.

Si la vérification intéresse plusieurs circonscriptions, les délé-

gués de ces circonscriptions nommeront parmi eux le troisième

expert. »

1589. — II. En second lieu, l'art. 1, S 1, m fine, de la loi de

1890 charge le délégué d'examiner, en cas d'accident, les con-

ditions dans lesquelles cet accident se serait produit. El l'art. 2,

§ 2, ajoute que le délégué c. doit, en outre, procéder sans délai

à la visite des lieux où est survenu un accident ayant occasionné

là mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, ou

pouvant compromettre la sécurité des ouvriers. Avis de Kacci-

denl est donné sur-le-champ au délégué par l'exploitant ». Ce se-

cond texte restreint doni^ la portée du premier au cas où l'acci-

dent a « occasionné la mort ou des blessures graves ». Ce sont

là les mêmes expression.s que celles employées par les art. 11 et

12, Décr. 3 janv. 1813, elles doivent être entendues dans le même
sens (V. suprâ, n. 1473). ijuant au rôle assigné au délégué,

c'est un rôle purement passif, comportant simplement la visite

des lieux où l'accident est survenu, et la recherche, au point de

vue technique, des causes et des effets matériels de l'accident. —
Riston, 0/). et loc. cit., p. 149.

1590. — 111. Kniin, l'art. 3, S 3, conbe au délégué un troi-

sième rôle, celui d'accompagner les ingénieurs el les contrôleurs

des mines dans leurs visites. « Lors de leurs tournées, les ingé-

nieurs des mines et les contrôleurs des mines... peuvent toujours

se faire accompagner dans leurs visites par le délégué de la cir-

conscription ». Mais le délégué n'a pas le droit de s'imposer.

C'est à l'ingénieur ou au contrôleur des mines à juger s'il doit

ou non demander la présence du délégué, « tant pour se rensei-

gner auprès de lui sur tous les faits qui peuvent avoir de l'inté-

rêt, que pour lui donner toutes explications utiles sur l'accom-

plissement de son mandai >< (Cire. 17 févr. 1891, précitée).

1591. — Par contre, fait observer la même circulaire, le délé-

gué n'est, en aucune façon, le subordonné des agents de l'admi-

nistration. A ceux-ci, aux ingénieurs notamment, el à fortiori,

aux contrôleurs, i> la loi ne donne à aucun degré le droit de diri-

ger le délégué, el il n'y a aucune relation de subordination entre

leurs fonctions de contrôle et de surveillance et les fonctions de

visiteur-rapporteur du délégué. »

§ 3. Cotistatation de l'accomplissement des fonctions

du délégué.

1592. — Le délégué n'est pas seulement visiteur, il est en-

core rapporteur. Aussi chacune de ses visites doit-elle être l'ob-

jet d'un rapport, rédigé le jour même, on au plus tard le lende-

main. Dans ce rapport, le délégué mentionne toutes les obser-

vations qu'il a relevées. Il indique l'heure à laquelle a commencé
sa visite, l'heure à laquelle il l'a terminée, puis l'itinéraire qu'il

a suivi, ceci ahn de mettre les ingénieurs à même de s'assurer

qu'il a rempli ponctuellement sa mission. Ce rapport est inscrit

sur un registre spécial, que l'exploitant doit fournir à ses frais

el tenir constamment sur le carreau de l'exploitation à la dis-

position des ouvriers qui désireraient le consulter (L. de 1890,

art. 3, .«i§ 1 el 2).

1593. — Le mode de tenue de ce registre est réglementé

par la circulaire du 19 août 1890, n. 8 el s. Les pages de gau-

che sont destinées exclusivement à la transcription des rapports

et observations du délégué. Les pages de droite sont réservées

à l'exploitant, qui a le droit d'y transcrire ses observations et

ses dires, en regard et en réponse des observations et des dires

du délégué. Ce droit est expressément reconnu à l'exploitant

par l'art. 3, § 3, de la loi de 1890.

1594. — Des copies du rapport du délégué et des explica-

tions de l'exploitant doivent être immédiatement et respective-

ment envoyées par les auteurs au préfet, qui les communique
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au.x injrénieurs des mines ,arl. 3, § 4). Ces copies doivent être

un extrait te.xtuel et complet du registre pour chaque visite

(Cire. 19 août 1890, n. 12).

1595. — L'ingénieur en chef, à qui elles sont transmises,

pouvant ainsi rapprocher les observations du délégué et celles

de l'exploitant, appréciera >i s'il y a lieu d'adresser des instruc-

tions à celui-ci, ou s'il convient de l'aire e.xaminer immédiate-

ment les faits sur place, ou si l'on peut remettre l'examen à la

plus prochaine tournée du service » .Même cire, n. IM).

1596. — D'autre part, « lors de leurs tournées, les ingé-

nieurs des mines et les contrôleurs des mines doivent viser le

registre de chaque circonscription » (L. de 1890, art. 3, ^ .t). Ils

peuvent également inscrire sur ce registre les observations qu'ils

auraient à présenter au délégué (.Même cire, n. 14).

S 4. Sanction des obligations imposées au délégua

par la loi de 1890.

1597. — Ce point fait l'objet, dans la loi de 1890, de l'art.

1,T, ainsi congu : !• Tout délégué ou délégué suppléant peut,

pour négligence grave ou abus dans l'exercice de ses fonc-

tions, à la suite de condamnations prononcées en vertu des art.

414 et 415, C. pén., être suspendu pendant trois mois au plus

par arrêté du préfet, après enquête, sur avis motivé des ingé-

nieurs des mines et le délégué entendu. L'arrêté de suspension

est, dans la quinzaine, soumis par le préfet au ministre des

Travaux publics, lequel peut lever ou réduire la suspension et,

s'il y a lieu, prononcer la révocation du délégué. Les délégués

et délégués suppléants révoqués ne peuvent être réélus avant un
délai de trois ans. »

1598. — La circulaire du 19 août 1890 a prescrit certaines

mesures pour l'application de ces dispositions. Elle recommande
une sorte de procédure préparatoire destinée à avertir les inté-

ressés avant de les frapper. Si un délégué omet de visiter deux
fois dans le mois la totalité de sa circonscription, ou la visite

mal, ou si d'une manière générale il néglige ses devoirs, un
avertissement doit lui être donné par l'ingénieur des mines. Que
si, nonobstant deux avertissements reçus en moins de trois mois,

le délégué manque de nouveau à ses devoirs, par négligence

grave, les ingénieurs doivent le signaler au préfet, et provoquer
l'application de l'art. 15 de la loi. Cet article, ajoute la circulaire,

devrait également être appliqué au délégué qui serait convaincu
d'avoir porté sur le registre des itinéraires sciemment erronés, et

aussi à celui qui aurait abusé de ses fonctions d'une manière quel-

conque. Dans tous les cas, l'application de l'art. 15 doit être pré-

cédée d'une enquête préalable, faite par les ingénieurs des mines,

suivant une procédure que trace une circulaire ministérielle du
13 janv. 1892. — Her. de la tégisl. des mines, 1892, t. 9, p. 141

;

L. Michel, p. 398.

S 5. Salaires attachés aux fonctions du délégué.

1599. — La question des salaires dus aux délégués a été

réglée par l'art. 16 de la loi de 1890, auquel il y a lieu de
joindre une circulaire ministérielle en date du 30 sept. 1890, et

une instruction du directeur général des contributions direct,es,

en date du 19 janv. 1891 (Rev. de la législ. des mines, 1890, t. 7,

p. 327, et 1891, t. 8, p. 163). Aux termes de l'art. 16, S 1, ce les

visites prescrites par ladite loi sont payées par le Trésor au dé-
légué comme journées de travail )>. D'après le i; 4, " les vi-

sites supplémentaires faites par un délégué, soit pour accompa-
gner les ingénieurs ou contrôleurs des mines, soit à la suite

d'accidents, lui seront payées en outre et au même prix ». 1!

s'agit du prix normal de la journée de travail d'un bon ouvrier

spécial du fond, tel que piqueur, abatteur, mineur ou boiseur.

Ce prix est lixé, chaque année, au mois de décembre et pour
toute l'année suivante, dans chaque circonscription, par le préfet

du département, sur l'avis des ingénieurs des mines et sous
l'autorité du ministre des Travaux publics (art. 16, j; 2). Par
conséquent, pour déterminer les sommes dues au délégué, il

suffira de multiplier par ce prix le nombre de journées employées
parle délégué soit aux visites bi-mensuelles réglementaires, soit

aux visites supplémentaires. On comptera par journées et par

demi-journées, sans admettre de coupures inférieures (Cire. 30

sept. 1890).

1600. — Dans les mêmes conditions que pour le prix de la

journée, le préfet fixe le nooobre maximum des journées que le

délégué pourra consacrer aux visites bi-mensuelles (V. siiprà,

n. 1518 et s.). Il fixe également un minimum d'indemnité men-
suelle pour le délégué employé dans une petite circonscription

comprenant au plus cent-vingt ouvriers (art. 16, § 2). n Dans
les autres cas, ajoute le S 3, l'indemnité à accorder aux délégués

pour les visites mensuelles réglementaires ne pourra être infé-

rieure au prix de dix journées de travail par mois. "

1601. — Chaque mois, le délégué dresse un état des jour-

nées employées aux visites tant par lui-même que par son sup-

pléant. Cet état est vérifié par Ips ingénieurs des mines et arrêté

par le préfet (art. 16, § 5). — V. Circulaire du 30 sept. 1890. —
La somme due à chaque délégué lui est payée par le Trésor sur

mandat mensuel délivré par le préfet ;art. 16, § 6).

1602. — Les sommes ainsi payées par le "Trésor sont recou-

vrées sur les exploitants, comme" en matière de contributions

directes (art. 16, ^ 7), et par l'intermédiaire des percepteurs. —
V. sur ce point l'instruction du 19 janv. 1891, et suprà, V Con-

tributions directes, n. 716 à 719 et 6469 à 6474.

1603. — La sanction générale des dispositions de la loi du
8 juin. 1890 est édictée par l'art. 17 en ces termes : « Seront

poursuivis et punis conformément à la loi du 21 avr. 1810 :

tous ceux qui apporteraient une entrave aux visites et consta-

tations, ou contreviendraient aux dispositions de la présente

loi. »

CHAPITRE XI.

GO.MPÊTËNCE ET PllÛClioURE DANS LES CONTESTATIONS

RELATIVES AUX MINES.

1604. — Le législateur avait bien prévu que les mines, soit

par leur nature, soit par la législation qui les régit, soulèveraient

des contestations nombreuses et compliquées. Aussi, dans l'an-

cien droit déjà, une juridiction exceptionnelle et spéciale avait-

elle été organisée pour juger ces contestations. Un édit de juin

1601, par exemple, interdisait à. tous juges quelconques la con-

naissance des ditTêrends en matière de mines, et attribuait com-
pétence au grand-maitre des mines et au lieutenant-général,

assistés de juges en nombre suffisant, avec appel au Parlement
(Lamé-Fleury, De la législ. minérale sous l'ancienne monarchie,

p. 85). Postérieurement, des édits modifièrent la composition de

cette juridiction, mais sans lui enlever son caractère de juridic-

tion d'exception. La loi du 28 juill. 1791, au contraire, supprima
cette juridiction et lit rentrer les mines dans le droit commun.
Aux termes de l'art. 27 : « Toutes contestations relatives aux
mines, demandes en règlement d'indemnité et toutes autres sur

l'exécution du présent décret seront portées par devant les juges

de paix ou les tribunaux de district, suivant l'ordre de compé-
tence, et d'après les formalités prescrites par les décrets sur

l'ordre judiciaire... »

§ 1. Compétence.

1605. — On ne retrouve point, dans la loi de 1810, de dis-

position analogue à celle de l'art. 27 de la loi de 1791. Pour la

compétence, notamment, il n'y a de règle générale formulée

nulle part, ce qui oblige à se reporter soit aux textes spé-

ciaux visant telle ou telle question déterminée, soit aux prin-

cipes généraux sur la compétence. Les textes spéciaux ont

été expliqués dans le cours du commentaire qui précède, et

les questions de compétence spéciale qu'ils soulèvent ont été

traitées à la suite des questions de fond auxquelles elles se

rapportent. Quant aux principes généraux sur la compétence,

V. sujirâ, v Compétence administrative, lit. 2, et spécialement

n. 1180 et s.

1606. — Il y aura k se préoccuper d'abord du partage de

compétence entre l'autoiité administrative et l'autorité judiciaire.

Ce partage n'est régi par aucun principe absolu. On peut seu-

lement, comme idées générales, tirées des cas spéciaux sur les-

quels la loi de 1810 a statué, émettre les deux propositions

suivantes: l'autorité administrative a compétence pour régler,

par des mesures préventives, tout ce qui touche au mode d'ex-

ploitation de la mine, et à la conduite technique des travaux,

au point de vue de la conservation de la mine et de la sécurité

publique. L'autorité judiciaire conservera compétence, pour :

d'une part, les contestations qui s'élèveront entre particuliers à

l'occasion, soit de la propriété de la mine ou de ses démem-
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hrements, soil des transmissions ou autres actes de disposi-

tion entre particuliers dont cette propriétr- peut être l'otijet;

d'autre part, les réclamations élevées par des tiers contre les

faits (rex[)loilatiiiii (|ui portent préjudice fi leurs droits, alors du
moins qu'il s'agit d'attribuer à ces tiers des indemnités pécu-
niaires représentatives des dommages qu'ils subissent. — .'Vguil-

lon, t. i. n. 81)2.

I(î07. — On se rappellera, du reste, que, même dans les

conllits d'intérêts privés dont la connaissance appartient en

principe aux tribunaux judiciaires, ceux-ci ne pourront pas

toujours statuer de piano. Ils ne le pourront que si l'acte de

concession, acte administratif individuel qui a créé la propriété

de la mine, est suffisammeiit clair et précis pour qu'ils n'aient

qu'cà en l'ai.re l'application, ijue si, au contraire, la portée ou la

signification de cet acte soulève c)uelque doute ou quelque
contestation, les tribunaux judiciaires sont incompétents pour se

livrer à son interprétation : cette interprétation ne peut être

donnée que par la juridiction administrative, devant laquelle les

tribunaux judiciaires doit forcément renvoyer. — Aguillon, op.

et lac. rit.

1608. — Keste à indiquer quelles sont les autorités admi-
nistratives et judiciaires auxquelles sont attribuées l'une et

l'autre compétences. Pour la compétence administrative, on devra
se reporter aux divers cas que nous avons parcourus et à l'oc-

casion desquels nous avons vu intervenir, tantôt l'administration

active représentée notamment [lar le préfet et par le ministre

des Travaux publics, tanti'it la juridiction administrative recon-
nue au conseil de préfecture et au Conseil <rEtat. l'our la com-
pétence judiciaire, il laudra se reporler, en principe, au droit

commun qui régit les propriétés immobilières ordinaires.

1609. — A ce droit commun, toutefois, une dérogation a été

admise en ce qui concerne la compétence du juge de paix. Se
fondant sur le lit. de la loi de 1810, et s'appuyant sur cette

considération que le législateur n'a pu vouloir soumettre à la

décision d'un juge unique et amovible, comme l'est le juge de
paix, des questions aussi importantes que celles qui touchent à

l'exploitation des mines, une jurisprudence presque unanime
soustrait à la connaissance du juge de paix, pour les soumettre
exclusivement aux tribunaux civils d'arrondissement, les dom-
mages causés aux champs de la surface par l'exploitation des
mines situées dans le tréfonds. — V. auprà, n. H63 et s.

§ 2. Procédure.

1610. — Ce sont également les règles du droit commun qui

s'appliqueront soit devant la juridiction administrative, soit de-

vant les tribunaux judiciaires. A ce point de vue, le législateur

de 1810 ne s'est occupé spécialement que des expertises, aux-
quelles il a consacré le tit. 9, art. 87 à 93, L. 21 avr. 1810. En-
core, le principe qui lui a servi de point de départ, et qu'il indi-

que dans l'art. 87, est-il l'application des règles ordinaires fixées

pour les expertises en général par le Code de procédure civile.

" Dans tous les cas prévus par la présente loi et autres naissant

des circonstances, où il y aura lieu à expertise, les dispositions

du til. 14, C. proc. civ., art. 303 à. 323, seront exécutées » (V.

suprà, v° E.vperttuej. Il nous suffira donc d'indiquer les innova-
tions ou modifications apportées à ces dispositions du droit com-
mun par la loi de 1810, et de signaler les applications du droit

commun laites, en matière de mines, par la jurisprudence.

161 1. — Il résulte du renvoi l'ail par l'art. 87, que l'expertise,

en matière de mines, est soumise à la disposition de l'art. 30o,
C.. proc. civ., d'après lequel, lorsque les parties ne s'accordent

pas sur le choix des experts, ceux-ci sont tous les trois nommés
par e tribunal. Mais la pratique, se conforme souvent, même
devant l'autorité judiciaire, à la règle admise en matière admi-
nistrative ordinaire i_L. 22 juill. 18S9) : les parties conviennent
de nommer chacune l'un des experts, et le tribunal ne désigne
que le troisième. Il n'y a dans ce fait aucune violation de formes
essentielles; il suffit que les parties se soient mises d'accord.

1612. — L'art. 88 de la loi de 1810 a trait au choix des
experts. « Les experts seront pris parmi les ingénieurs des mines,
ou parmi les hommes notables et expérimentés dans le fait des
mines et de leurs travaux ". C'est là moins une prescription

qu'un conseil, étant donné le pouvoir discrétionnaire qui appar-
tient aux tribunaux d'apprécier la notoriété et l'expérience d'un
expert. — Féraud-Giraud, t. 2, n. 1075; Dupont, Cours, p. o28;
Aguillon, t. 2, n. 808; Bréchignac et Michel, n. 4t)3.

1613. — luge, d'une part, que les ingénieurs de l'adminis-
tration des mines peuvent, même dans les instances intéressant
cette administration ou le fisc, être chargés d'une expertise en
matière d'exploitation de mines; leur qualité ne fournit pas
contre eux un moyen de récusation. — Cass., 19 déc. 1833,
Parmenlier, [S. 3o.ï..'i6, P. chr.] — Sic, Pevret-Lallier, t. 2, n.

708; Dupont, .lurispr., t. 2, p. 41o; Cours-, 'p. '328; Féraud-Gi-
raud, t. 2, n. 1076.

1614. — ... D'autre part, que le concessionnaire, qui n'a pas
réclamé, soit au cours des opérations de l'expertise, soit devant
le conseil de préfecture, contre le choix d'experts parmi les in-
génieurs et conducteurs des ponts et chaussées, ne peut être
recevable à. demander de ce chef, et pour la première fois, de-
vant le Conseil d'Etat, la nullité de I expertise : ce qui est re-
connaître implicitement que la disposition de l'art. 88 n'est pas
strictement impéralive. — Cons. d'Et., 22 mars 1866, de Bar-
dier, lD. 67.3.9, Leb. chr., p. 280]
1615. — D'après l'art. 89, le ministère public « sera tou-

jours entendu et donnera ses conclusions sur le rapport des
experts ». La communication au ministère public n'est donc
obligatoire qu'autant qu'il y a eu rapport d'experts. — Cass.
Belgique, 18 nov. 1864, Strivet, [Pasirr. bel(i>% iia.l.oS] -r- Sic,

Burv, t. 2, n. llo2; Bréchignac et Michel, n. 463. — V. pour-
tant", Féraud-Giraud, t. 2, n. 1083.

1616. — Décidé, en ce sens, que l'art. 89 n'est pas applica-
ble à une demande en dommages-intérêts formée par un parti-

culier contre un autre particulier chargé de l'exploitation d'une
mine, pour dommages causés par cette exploitation

;
que pareille

demande n'est pas nécessairement sujette à communication au
ministère public, et qu'en conséquence elle peut être soumise
par compromis à des arbitres. — Cass., H mai 1829, Mallez,

[S. et P. chr.] — Montpellier, 4 mars 1897, [Mon. Miili, 4 avr.

18971

1617. — Mais il a été jugé que l'omission de cette commu-
nication, dans un cas où elle était exigée, constituait une cause
de nullité tenant à l'ordre public, et, par suite, opposable en
tout état de cause. — Bruxelles, 9 août 1853, Soc. du Tas, [Pa-
sicr. bclye, 54.2.170]

1618. — L'obligation de communiquer au ministère public
les contestations en matière de mines sur lesquelles il y a eu
rapport d'experts, comporte prohibition de compromettre sur
ces mêmes contestations (C. proc. civ., art. 1004). Mais elle ne
met pas obstacle à. ce que des arbitres soient, avant tout procès,
institués juges d'une contestation, quand même celte contesta-
tion comporteiail une expertise. — Aguillon, t. 2, n. 810; Bré-
chignac et Michel, n. 464.

1619. — L'art. 90 formule une disposition particulière rela-

tivement aux plans qui pourraient être produits comme élé-

ments de preuve dans un procès en matière de mines. Il dispose
que « nul plan ne sera admis comme pièce probante dans une
contestation, s'il n'a été levé ou vérifié par un ingénieur des
mines >. Et il ajoute que « la vérification des plans sera tou-
jours gratuite ». Par u ingénieur des mines " il faut entendre
un ingénieur en exercice dans le service des mines de l'Etat.

On s'adresse, d'ordinaire, à l'ingénieur chargé officiellement du
service des mines dans l'arrondissement minéralogique inté-

ressé (Féraud-Giraud, t. 2, n. 1084; Aguillon, t. 2, n. 811). En
ajoutant que la vérification des plans sera toujours gratuite,

l'article montre qu'il s'agit simplement d'une vérification à faire

au bureau de l'ingénieur sur le plan qui doit s'y trouver et y
être tenu au courant. Une vérification qui nécessiterait une
visite de la mine pour examiner l'état particulier d'un chantier
ou de certains travaux ne saurait être exigée gratuitement par
les plaideurs. — Bury, t. 2, n. 1159; Bréchignac et Michel, n.

465. — V. dans le même sens la lettre du ministre des Travaux
publics, en date du 12 mai 1891, [fier, de la It'gisl. des mines,
1891, t. 8. p. 332]

1620. — L'art. 91 s'occupe des frais et vacations des experts,

puis des honoraires des ingénieurs. " Les frais et vacations des
experts seront réglés et arrêtés, selon les cas, par les tribunaux

;

il en sera de même des honoraires qui pourront appartenir aux
ingénieurs des mines; le tout suivant le tarif qui sera lait par
un règlement d'administration publique ». Le règlement d'ad-

ministration publique annoncé par l'art. 91, n'ayant jamais été

rendu, les tribunaux règlent les émoluments des experts suivant

le nombre des vacations, la vacation étant évaluée d'après le

tarif établi pour les expertises ordinaires par le décret du 10
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févr. 1807. ( Toutefois il n'y aura pas lieu à honoraires pour les

ingénieurs des mines, ajoute l'art. 01, iorsi|ue leurs opérations

auront été faites soit dans l'intérêt de l'administration, soit ;i

raison de la surveillance et de la police publique. »

1621. — D'après l'art. 92, « la consignation des sommes
jugées nécessaires pour subvenir au.x frais d'expertise pourra
être ordonnée par le tribunal contre celui qui poursuivra l'ex-

pertise ». La loi donne ainsi le moyen d'empi'cher qu'un plaideur

peu solvable puisse occasionner de.s frais qu'il serait ensuite

hors d'état de rembourser. — Dupont, Cottn, p. 333; Brëchi-

gnac et .Michel, n. 467.

1622. — En dehors de ces règles particulières, les exper-
tises sont régies par le droit commun, .luge notamment, sur une
action en indemnité intentée contre des propriétaires de mines
à raison de recherches ou travau-K antérieurs à l'acte de con-
cession, que, conformément à l'art. 31.5, C. proc. civ.,une exper-
tise est nulle lorsque les parties n'ont pas été mises en demeure
d'y assister. — Cons. d'Et., 24 juill. 1833, Bazouin et C, [P.

adm. chr.1

1623. — ... Mais qu'une expertise ne serait pas nulle par

cela seul qu'une des parties, après avoir assisté aux premières
et plus importantes opérations, n'aurait pas reçu d'avertissement
spécial pour être présenté à des vérifications supplémentaires,

s il résulte des constatations et circonstances de la cause que
ces vérifications n'ont pu être faites qu'avec le concours de cette

partie, et qu'ainsi elle a été à même de faire devant les experts
tous dires et réquisitions utiles. — Cass., 7 juin 1869, Daniel et

C'°. [S. 70.1.73, P. 70.153, D. 7l.l.tl7j'

1624. — ... Que des arbitres, amiables compositeurs, ne sont-

pas astreints à suivre, comme experts, les règles des expertises
proprement dites, et sont dispensés de l'observation des forma-
lités judiciaires: que c'est la qualification d'amiables composi-
teurs, et non celle d'experts, qui appartient à des tiers nommés
par les parties pour déterminer le prix d'une vente, consentie
à un concessionnaire de mines, de terrains compris dans le pé-
rimètre de sa concession. — Cass., 31 mars 1862, C'" de l'éclai-

rage de l'Allier, fS. 62.1.362, P. 62.384, D. 62.1.242]

1625. — ... Que les juges ne sont pas astreints à homolo-
guer les conclusions d'une expertise, lorsqu'ils constatent que
les experts ont excédé leurs pouvoirs en donnant leur avis sur
une question qui ne leur était pas soumise. — Cass., )4- août
1860, Badenco et autres, S. 60.1.938, P. 61.369, D. 61.1.61]

1626. — Bien que le tit. 9 de la loi de 1810 paraisse avoir

eu exclusivement en vue les litiges portés devant les tribunaux
judiciaii'es, il était universellement reconnu, avant la loi du 22
juill. 1889, que ses prescriptions avaient même force obligatoire

pour les expertises ordonnées par les tribunaux administratifs.

L'art. 27. en effet, statue en termes généraux et formels, sans
faire ni laisser supposer aucune distinction entre les juridictions

compétentes. — (ions. d'Et., 24 juill. 1833, précité. — Sic, Pey-
ret-Lallier, t. i, n. 707; Dupont, Jurispr., t. 2, p. 411 ; Cours,

p. 526; Féraud-Giraud, t. 2, n.l073; Bury, t. 2, n. 1147; Aguil-
îon, t. 2, n. 813; Bréchignac et Michel, lï, 461.

1627. — .Jugé, en ce sens, que, pour régler l'indemnité due
par un nouveau à un ancien concessionnaire de mines, un con-
seil de préfecture peut se rendre propre une expertise ordonnée,
quoiqu'implicitement, par l'autorité judiciaire. — Cons. d'Et

,

27 avr. 1825, Castellane, S. chr., p. 08, P. adm. chr.]

1628. — ... Qu'il n'y a pas violation de l'art. 87 de la loi

de 1810, et indirectement violation des dispositions du lit. 14,

C. proc. civ., auquel renvoie cet article, dans le l'ait, par un con-
seil de préfecture, de recourir, après qu'il a été procédé à une
expertise, aux moyens d'information qui lui paraissaient néces-
saires, et notamment de demander des renseignements aux in-

génieurs des minps du département. — Cons. d'Et., 13 mars 1836,
Mines de la Calaminière, [D. 56.3.361; — 26 déc. 1867, Soc.
d'Aix-.Noulette, [D. 68.3.98]

1629.— .Mais, depuis que la loi du 22 juill. 1889 a organisé,
pour être suivi devant les conseils de préfecture, un mode d'ex-
pertise général et applicable à toutes les matières qui rentrent
dans la compétence de cette juridiction, on peut soutenir que
les dispositions des art. 87 et s. de la loi de 1810 cessent d'être

applicables aux contestations, en matière de mines, portées
devant les conseils de préfecture. — V. suprà, v° Conseil de
préfecture, n. 422 et s. — Teissier et Chapsal, Tr. de la proc.
devant les cons. de préf., p. 116.

1630. — Au surplus, quelque générale que soit la prescrip-

tion de l'art. 87 relativement aux expertises en matière de mines,
il y aura lieu de combiner la loi du 21 avr. IblO avec les autres
lois qui, ordonnant des expertises dans certains cas déterminés,
ont en même temps réglé les procédures spéciales à suivre.
.Ainsi en sera-t-il, par exemple, pour les réclamations en matière
de redevances et autres taxes assimilées, telles que les taxes de
syndicats créées par application de la loi du 27 avr. 1838 : l'ex-
pertise, en ces matières, sera faite d'après la procédure spéciale
lixée par les lois relatives aux contributions directes. — V. suprà,
V Contributions directes, n. 2003 et s. — Féraud-Giraud, t. 2,
n. 1073; Aguillon, t. 2. n. 813.

1631. — Jugé spécialement, en matière de mines, et par
application de larl. 29, L. 21 avr. 1832. que le conseil de pré-
fecture peut statuer sur une réclamation en matière de rede-
vance proportionnelle sur les mines comme en matière de toute
autre contribution directe, sans ordonner d'expertise, lorsque
l'expertise n'est pas demandée dans les dix jours du dépôt à la

sous-préfecture du rapport du directeur des contributions di-
rectes concluant au rejet de la réclamation, ou lorsque, après
l'avoir demandée dans le délai légal, le réclamant renonce en-
suite formellement à cette mesure d'instruction. — Cons. d'Et.,

2 mai 1891, Chagot et C'% [S. et P. 93.3.53, D. 92.3.4I2J
1632. — ... Et que, conformément au principe d'après le-

quel les décisions des juridictions administratives comme celles

des agents de l'administration active sont exécutoires nonobs-
tant tout recours (V. L. 24 mai 1872, art. 24), l'arrêté du con-
seil de préfecture ayant été déféré au Conseil d'Etat, il appar-
tient au ministre des Finances de demander par la voie du re-

cours incident la réformation de ce même arrêté dans celles de
ses dispositions qui font grief au Trésor, alors même que l'ar-

rêté aurait été exécuté, et que les sommes dont il accordait dé-
charge au réclamant lui auraient été restituées. — Même arrêt.

CHAPITRE XII.

DES PÉNALITÉS EN MATIÈRE DE MINES.

1633. — Le titre 10, comprenant les art. 93 à 96, L. 21 avr.

1810, est intitulé : De ta police et de la juridiction relatives

aux mines. Mais il y est plus particulièrement question de la

constatation et la répression des infractions aux règles de
police sur l'exploitation des mines. Quant à ces règles de po-
lice elles-mêmes, V. suprà. n. 1370 et s.). Il reste à étudier
leur sanction, en distinguant : d'une part, les pénalités pour
infractions aux lois et règlements sur les mines; d'autre part,

les pénalités qui peuvent être la suite d'accidents de personnes
survenus dans les mines.

Sectio.n 1.

Des pénalités pour intractions aux lois et règlements
sur les mines.

§ 1 . Infractions sanctionnées par des peines.

1634. — Les infractions sanctionnées par des pénalités sont,

dit l'art. 93, « les contraventions des propriétaires de mines, ex-
ploitants, non encore concessionnaires, ou autres personnes, aux
lois et règlements ». Quelque générales que soient ces expres-
sions, elles n'impliquent nullement que toute infraction à une
disposition quelconque des lois et règlements sur les mines tom-
bera sans distinction sous l'application des art. 93 et s.; les pé-
nalités sont la sanction non pas de toutes les lois et de tous les

règlements, mais seulement des dispositions des lois et des rè-

glements qui ont pour objet la police des mines. 11 faut donc
d'abord rechercher quelles sont ces lois, quels sont ces règle-

ments dont l'inobservation est de nature à entraîner des péna-
lités.

1635.— I. Lois.— Les lois considérées comme visées par l'art.

'.13 comprennent uniquement : la loi du 21 avr. 1810, avec les

lois du 9 mai 1866 et du 27 juill. 1880 qui sont venues la mo-
difier, puis la loi du 27 avr. 1838. Ce sont là les seules lois qui,

en matière de mines, édictent des prescriptions dont la viola-

lion constitue une contravention punissable. Encore toutes les

prescriptions de ces lois ne sont-elles pas sanctionnées par une
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peine proprement dite, ainsi que nous allons Ifi voir en envisa-

fjeanl les trois séries d'objets (|ue ces lois ont en vue.

!(>:{<>. — Imi premier lieu, il est dansées lois des dispositions

(jui n'ont d'autre but que de créer entre les personnes des liens

juridiques déterminés, ou bien de fixer les droits que les per-

sonnes peuvent avoir sur certaines clioses. Telles sont, par

exemple, les dispositions qui réf,'issenl les relations entre le con-

cessionnaire d'une mine et le propriétaire de la surface, ou bien

les relations entre deux exploitants de mines voisines. Il est

évident que semblables dispositions se rattachent uniquement
au droit civil. De mOme que les infractions aux prescrijUions du
r.ode civil ne constituent pas, en principe, des actes tombant sous

le coup du Code pénal, de même les infractions aux prescriptions

des lois minières présentant le même caractère ne pourront être

frappées de pénalités véritables. Os infractions pourront seule-

ment créer des droits et des obli{<ations d'ordre civil, entre les

intéressés, au prolit des uns ou à la charge des autres. Ainsi

en sera-l-il, par exemple, du non-paiement de la redevance tré-

foncière mise par la loi à la charj^'e du concessionnaire en fa-

veur du propriétaire de la surface, non-paiement qui ne peut

certainement avoir pour sanction une peine correctionnelle. —
Afiuillon, t. 2, n. 819.

1G37. — En second lieu, il est des dispositions de ces lois

qui ont eu pour objet de déterminer les circonstances et les con-

ditions dans lesquelles l'autorité administrative doit intervenir

pour instituer la propriété minérale. Telles sont les règles sur

les formes que doit revêtir une demande en concession, sur la

procédure à suivre pour arriver à la concession, etc. Ici, encore,

il est évident que l'inobservation de ces prescriptions ne peut

avoir des pénalités comme sanction. La seule sanction consis-

tera dans la perte, pour l'intéressé, des avantages qu'il aurait

pu retirer s'il s'était conformé aux régies prescrites par la loi. Il

en sera de même pour les dispositions légales relatives à l'éta-

blissement des impôts auxquels la propriété minérale est sou-

mise : leur sanction ne sera ni une amende, ni un emprisonne-
ment; ce sera une simple sanction d'ordre fiscal, surcharge

d'impôt, saisie, etc.

1638. — Reste une troisième catégorie comprenant les dis-

positions de nos lois qui ont pour objet de régler la police des

mines, d'assurer dans les exploitations minières le bon ordre et

la sécurité au point de vue public. Ce sont les infractions à ces

dispositions, et elles seules, qui constitueront les contraventions

visées par l'art. 93 de la loi de IbtO, et qui pourront entraîner

les pénalités édictées par le tit. 10 de cette loi. En théorie, ces

principes ne sont pas douteux. Aussi ne devront-ils jamais être

perdus de vue <]uand se posera, en fait, la question de savoir si

l'inobservation de telle ou telle prescription, si l'infraction à telle

ou telle prohibition légale, est garantie par une sanction pénale

ou par une simple sanction civile.

1639. — II. Ht'tjlements. — Les règlements visés par l'art. 93

peuvent être soit des actes réglementaires, soit des actes admi-

nistratifs individuels. Ijuanl aux actes réglementaires, qui, en
matière de mines, peuvent émaner, soit certainement du chef du
pouvoir exécutif, soit, mais avec doute, du préfet dans le ressort

de son département (V. suprd, n. 1393 et s.), une distinction

s'impose, analogue à celle qui vient d'être faite pour les lois.

Les seuls actes réglementaires sanctionnés pénalement sont les

règlements de police; et, parmi leurs dispositions, les seules

qui soient sanctionnées pénalement sont les dispositions con-

cernant la police, les dispositions destinées à assurer dans les

exploitations minières le bon ordre et la sécurité au point de vue
public. — Aguiilon, t. 2, n. 821; Féraud-Giraud, t. 2, n. U196;

Bréchignac et Michel, n. 470.

1640. — En conséquence, ne rentreront pas dans le champ
d'application de l'art. 93 les règlements qui se contentent de

déterminer la forme des relations que l'exploitation minière éta-

blit entre l'administration et les particuliers, par exemple les

décrets du 18 nov. 1810 et du 24 déc. l8o) sur le personnel des

mines ; ni les règlements fiscaux sur les redevances, tels que
les décrets du 6 mai tSll et du H févr. 1874.

1641. — Au contraire, seront sanctionnés par les pénalités

qu'édicté le tit. 10 de la loi de 1810 les règlements ayant traita

la police des mines, comme : le décret du 3 janv. 1813, sur la

police des mines; l'ordonnance du 18 avr. tS42, sur l'élection

de domicile; l'ordonnance du 26 mars 1843, sur la police des

mines; enfin le décret du Zo sept. 1882, qui a modifié cette der-

nière ordonnance.

1642. — Quant aux actes administratifs individuels, on a

mis eu doute que la sanction pénale applicable à un acte régle-

mentaire, à un règlement slïiclo sensu, puisse leur être étendue,

même quand ils ont été rendus légalement par une autorité aj-ant

le pouvoir réglementaire. Mais la question n'a rien de spécial à

la législation des mines; et elle doit recevoir, dans la sphère

d'application de l'art. 93 de la loi de 1810, la même solution

qu'elle reçoit dans la sphère d'application de l'art. 471, n. I.'i,

C. pén., par exemple. — V. infrà, v" W-nkincnt <le police.

1643. — On sait (|u'une jurisprudence constante applique

la sanction pénale de l'art. 471, C. pén.. aux infractions à des

arrêtés de police individuels non moins qu'aux infractions à des

règlements généraux. Il est, en matière de mines, ties hypo-

thèses pour lesquelles la loi s'est prononcée formellement dans

le même sens. — V. notamment les art. 10, 30 et 31, Décr.-loi 3

janv. 1813. — V. infrà, n. 164(;, 1090.

1644. — Pour toutes autres hypothèses, la jurisprudence

n'hésite pas, en matière de mines, à prononcer la même appli-

cation ; et c'est ce qu'elle fait notamment quant aux infractions

commises aux arrêtés individuels de police pris par les préfets,

soit en vue d'assurer l'exécution des lois et règlements généraux,

soit en vertu des pouvoirs que leur confère l'art. bO de la- loi de

1810.

1645. — Il faut, du reste, faire observer que, si l'arrêté préfec-

toral individuel n'a pour but que de rappeler l'individu auquel

il est notifié à l'observation d'une prescription de loi ou de rè-

glement, la contravention à cet arrêté constitue une contraven-

tion à la prescription elle-même de la loi ou du règlement, et

sera punissable comme telle. — Cass. Belgique, 28 ocl. 1846,

Cavenaileet Agapite-Tillier,rP((.sie7'./>e/3e,48.I.447] — Sic, Bury,

t. 2. n. 1174; Aguiilon, t. 2," n. 822.

1646. — Au surplus, les actes administratifs intervenus en

matière de mines ne sont obligatoires pour les exploitants que
lorsqu'ils leur ont été notifiés. C'est ce qui résulte de l'art. 10,

Décr. 3 janv. 1813, ainsi conçu : « Les actes administratifs con-

cernant la police des raines et minières dont il a été fait mention

dans les articles précédents seront notifiés aux exploitants, afin

qu'ils s'y conforment dans les délais prescrits : à défautde quoi,

les contraventions seront constatées par procès-verbaux des in-

génieurs des mines, conducteurs... »

1647. — Restent les infractions aux clauses soit des actes

de concession, soit des cahiers des charges qui y sont annexés.

Ces infractions peuvent-elles être considérées comme « contra-

ventions aux lois et règlements " passibles des pénalités édic-

tées par le tit. 10 de la loi de 1810? La question est contro-

versée. Il est des auteurs qui admettent une assimilation absolue

entre les deux catégories d'infractions. Ils s'appuient notam-
ment sur ce que, l'art. .H de la loi de 1810 ayant dit que " les

mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de con-

cession délibéré en Conseil d'Etat », tout concessionnaire de

mine qui contrevient à un acte de concession, ou bien au

cahier des charges qui en fait partie intégrante, contrevient

indirectement à l'art. .ï de la loi de 1810 d'où dérive l'acte de

concession ». — Dupont, Cours, p. 546; Jurispr., t. 2, p.

428; Peyret-Lallier, t. 2, n. 724; Féraud-Giraud, t. 2, n.

1095.

1648. — Dans une autre opinion, on n'admet la possibilité

d'une sanction pénale que pour les clauses de l'acte de conces-

sion ou du cahier des chari;es qui ne font que reproduire des

clauses de lois ou de règlements. — Bury, t. 2, n. 1175; Aguii-

lon, t. 2, n. 823; Bréchignac et Michel, n. 470.— Cette seconde

solution parait plus conforme à la nature que nous avons recon-

nue à l'acte de concession et au cahier des charges (V. suprd,

n. 303 et s.). C'est celle qui est consacrée dans une lettre du
ministre des Travaux publics, en date du 12 mai 1891, à propos

d'un article du cahier des charges des mines de Lens. « Cet ar-

ticle, dit le ministre, avait le grave inconvénient de ne pas re-

produire le texte même de l'art. 50 de la loi de 1810. t>r, c'est

ce texte de la loi qui seul fixe et peut fixer la nature et les

limites des droits de l'administration et des obligations de l'ex-

ploitant. Ainsi l'article en question doit être réputé ne pas exis-

ter en tant qu'il irait au delà des dispositions légales; il n'y a

que l'art. 50, L. 21 avr. 1810, 27 juiU. 1880 ». — Rev. de la

législ. (las mines, 1891, t. 8, p. 333.

1649. — Enfin, une opinion intermédiaire a été soutenue

d'après laquelle les clauses de l'acte de concession ou du cahier

des charges, clauses nouvelles ou particulières nj figurant pas
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dans les lois et règlements, trouveraient leur sanction pénale

dans les art. 471, n. 15, et 474, C. pén. (Lamé-Fleury, Texte

ann. de la loi de ISIO. sur l'art. 93, p. 101). Mais, ainsi qu'on

l'a fait justement observer, cette opinion intermédiaire ne sau-

rait trancher la question. Les règlements visés par l'art. 471, n.

15, C. pén., sont de même nature, de mêmes formes, que les

règlements visés par l'an. 93 de la loi de 1810; et si l'on admet
qu'un acte individuel de police, en matière ordinaire, a pour

sanction les peines de l'art. 471, C. pén.. on doit tout aussi bien

admettre qu'un acte individuel de police, en matière do mines,

a pour -anclion les peines du lit. 10 de la loi de 1810. De deux
choses l'une, par conséquent : ou les clauses dont nous nous

occupons n'ont pas de sanction pénale; ou, si elles en ont une, ce

ne peut être que celle du titre 10 de la loi de 1810. — Aguillon,

t. 2, n. 823.

1650. — Les idées qui précèdent trouvent principalement

leur application à propos de l'art. 5 de la loi de ISIO, aux termes
duquel a les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un

acte de concession ». Pour savoir si et dans quelle mesure celte

disposition peut être sanctionnée par les pénalités du til. 10, il

faut nécessairement distinguer suivant les circonstances dans
lesquelles se produit l'exploitation illicite, suivant qu'elle est

faite en terrain non concédé ou en terrain concédé. S'il s'agit

de travaux d'exploitation faits en terrain non concédé, qu'ils

soient ou non la suite de travaux de recherche licites, on recon-

naît qu'il y a, dans celte exploitation illicite, une infraction à

l'art. 5, infraction qui, à défaut d'une autre sanction explicite-

ment édictée quelque part, doit rentrer sous l'empire de l'art.

93.

1651. — 'ug'^i f ce sens, « que toute exploitation de la

mine, avant d'avoir obtenu la concession, est spécialement pro-

hibée, sur son terrain, au propriétaire de la surface, et n'est de

sa part qu'un acte punissable de peines correctionnelles >.. —
Cass., 8 août 1839, Préfet de la Haute-Saône, [S. 39.1.669, P.
39.2.173"

1652. — S'il s'agit d'exploitation faite en terrain concédé
par un non-concessionnaire, un auteur a soutenu qu'il y avait

lieu d'appliquer les textes du Code pénal relatifs au vol, mais
nullement les pénalités de la loi de 1810. attendu que l'art. 5

ne saurait s'appliquer à une exploitation qui ne se produit

qu'après l'institution d'une concession. — Aguillon, t. 2, n. 828.

1653. — Toutefois, la jurisprudence n'a pas hésité à étendre

à cette hvpothèse les pénalités de la loi de 1810. — Grenoble,
19 août 1831, Laye, [P. chr.] — Trib. Alais, 27 déc. 1839, [P.

io. 1.478] — V. Cass., 6 juin 1846, Mines de Lensinghern,
[Gaz. des Trib., 7 juin 1846] — Bréchignac et Michel, n.

470.

1654. — Enfin, s'il s'agit de travaux d'exploitation poussés
par un concessionnaire en dehors des limites de sa concession,

la même controverse réapparaît. -— V. à cet égard suprà, n. 1216
et s.

§ 2. CaruKlere juridique des infractions en mativrc de mines.

1655. — Le Code pénal classe les infractions aux lois en
trois catégories : crimes, délits, contraventions (art. 1) dans
quelle catégorie rentrent les infractions aux lois et règlements
sur les mines? La difficulté vient de ce que les termes employés
par les art. 93 et 96 de la loi de 1810 ne sont pas d'accord avec
la terminologie de l'art. 1, C. pén. D'après ce dernier texte,

i< l'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles

est un d^lit >; tandis que " l'infraction que les lois punissent
des peines de police est une contravention ». Or, l'art. 96 de lo

loi de 1810 frappe les infractions en matière de mines de peines
correctionnelles; et pourtant l'art. 03 les appelle des contra-
ventions. De là, controverse sur le point de savoir si on se trouve
en présence de véritables contraventions de police, au sens de
l'art. I, C. pén., ou en présence de délits correctionnels. La
question a, ou peut avoir, une importance pratique considérable
en raison de la différence qui sépare les contraventions el les

délits au point de vue des conditions d'imputabilité de l'agent.

Le délit pénal, en effet, suppose essentiellement l'intention de
nuire, la mauvaise foi ; tel est, du moins, le principe ; tandis que
la contravention existe par la seule matérialité du fait prévu, et

est punissable sans que le juge doive rechercher ou puisse ac-
cepter l'excuse de bonne foi. — V. en outre, infrà, n. 1676, 1678,

1680.

1656. — Dans une opinion, il n'y a [)as lieu de tenir

compte du terme " contravention » employé par l'art. 93 de la

loi de 1810. La loi, dit-on, s'est servi de ce mol, non pas pour
qualifier et classer le l'ait punissable, mais uniquement comme
synonyme d'infraction à la loi, d'inobservation de ces disposi-

tions. Donc, toutes les infractions aux lois sur les mines étant

punies de peines correctionnelles (art. 96; constituent des délits

correctionnels, et par suite impliquent l'intention coupable de
l'agent. — Bury, t. 2, n. 1163.

1657. — Une autre opinion, s'altachanl strictement au texte

de l'art. 93, voit dans les infractions aux lois sur les mines des

contraventions punissables par cela seul qu'elles ont été com-
mise? matériellement, sans égard à la bonne foi ou au défaut

d'intention coupable de l'agent. Ce seraient des délits-con-

traventions : délits, à cause de la modalité et de la quotité

de la peine qui les frappe (art. 96); contraventions, à cause
de la non-exigence de la mauvaise loi comme condition de l'im-

pulabilité. Dupont, Jurispr., t. 2, p. 438; Féraud-Giraud,
t. 2, n. H 12. — V. dans le même sens, Dijon, 9 juill, 1862
(motifs), Lebaihellié el Chanlaire, [S. 62.2,365, P. 62.703]

1658. — Enfin, dans une opinion intermédiaire, on distingue.

D'une part, il est des infractions qui devront être traitées comme
des contraventions, par exemple , le non-accomplissement de
certaines formalités prescrites en vue du bon ordre, telles qu'une
déclaration à faire, un registre ou un plan à tenir, etc. : pour
ces infractions, nul besoin de prouver l'intention coupable. Mais
il est, d'autre part, des infractions pour lesquelles il est impos-
sible de ne pas admettre que la bonne foi soit une cause de
jusiificalion : tel serait, par exemple, le cas ou un propriétaire

serait poursuivi pour avoir, en contravention à l'art. 12 de la loi

de 1810, poussé ses travaux de recherche au point de les faire

dégénérer en travaux d'exploitation. — Aguillon, t. 2, n. 825 et

827. — V. Bury, t. 2, n. 1165.

§ 3. Constatation et poursuite des infractions

en matière de mines.

1659. — D'après l'art. 93, les contraventions aux lois et rè-

glements sur les mines « seront dénoncées et constatées comme
les contraventions en matière de voirie et de police ». Mais il

n'est pas besoin d'insister sur la référence à la voirie, référence

que des auteurs considèrent comme malencontreuse et devant
être réputée non écrite, surtout depuis que le législateur lui-

même a supprimé semblable référence lors de la modification

apportée par la loi du 27 juill. 1880 à l'art. 50 de la loi de 1810
(Aguillon, t. 2, n. 830). On doit, d'une façon générale, assimiler

les infractions aux lois sur les mines à toutes les infractions

soumises aux tribunaux correctionnels, et dire qu'elles seront

constatées par les procès-verbaux de tous fonctionnaires ou
agents ayant compétence pour verbaliser en pareille matière. —
V. Féraud-tjiraud, Observations sur la constatation des infrac-

tions aux lois et rcgkmenls sur les mines (Rev. de la legisl. des

mines, 1889, t. 6, p. 193).

1660. — Ces fonctionnaires sont, d'une part, tous les offi-

ciers de police judiciaire auxquels le Code d'instruction crimi-

nelle attribue une compétence générale pour la constatation et

la poursuite des crimes et délits. Ce sont, d'autre part, les fonc-

tionnaires ou agents auxquels des lois spéciales, analogues aux
lois de voirie, ont attribué une compétence générale et, d'ordi-

naire, limitée. Dans cette seconde catégorie rentreront : les

membres du corps des mines, ingénieurs en chef, ingénieurs

ordinaires, contrôleurs des mines ou autres agents inférieurs,

chacun n'ayant compétence pour verbaliser que dans le ressort

pour lequel il a été commissionné par sa lettre de service (Décr,

18 nov. 1810, art. 18 et 29 ; 3 janv, 1813, art, 10).

1661. — Une autrs diirérence sépare les procès-verbaux
émanés de l'une ou de l'autre de ces deux catégories d'agents.

Les procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire

à compétence générale sont soumis aux dispositions du Code
d'instruction criminelle, et par suite dispensés d'affirmation.

Tandis que les procès-verbaux dressés par les agents des mi-
nes, à compétence spéciale, sont soumis à cette formalité : l'art.

94 de la loi de 1810, dispose, en etfet, que <• les procès-verbaux
contre les contraventions seront affirmés dans les formes et dé-

lais prescrits par les lois, »

1662. — Quant aux formes, on suit d'ordinaire la procédure
indiquée par l'art, 165, C. for,, que l'on invoque par analogie, en
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faisant observer que l'arl. Oiirle la loi d(> 1810 renvoie lui-même
expressi^ment à certains points He la procédure en matière de dé-

lits forestiers. L'affirmation est faite devant le juge de paix du
canton ou l'un de ses suppli'ants, ou devant le maire ou l'ad-

joint soit de la commune où réside l'agent, soit de la commune
où l'iiifractioa a été commise. — Bury, t. 2, n. 1180; Aguillon,

I. 2, n. 8:!2.

!(>(>:). — Quant aux délais, ils sont, quand le N-gislateur a

pris soin de les lixer, tantiU de trois jours, tantôt d'un jour seu-

lement. Et, si l'on applique encore l'art. 16.'), G. for., l'affir-

mation devrait avoir lieu, au plus tard, le lendemain de la clôture

du procès-verbal, (''est, du reste, toujours la date de la rédaction

ou de la clôture du procès-verbal, et non la date de la contra-

vention, qui marque le point de départ du délai, quel qu'il soit.

— V. Burv, t. 11»! Féraud-Oiraud, t. 2, n. 1108.

1(>{>4. — Au point de vue de la force probante des procès-

verbaux, d faut iMicore distinguer entre les deux catégories d'a-

gents. Les procès-verbaux dressés par les ingénieurs et agents

des mims ne tout foi que jusqu'à preuve contraire, et peuvent

être combattus par tous moyens de preuve, tandis que les

procès-verbaux dressés par lesofCiciers de police judiciaire font

loi jusqu'à inscription de faux (G. instr. crim., art. l.')4). — V.
Cass., 18 août 18;i7, Gauthier, [S. :i7. 1.837, P. 37.2.:J.Ï21

1GU5. — En outre, par application du même art. 134, C.

instr. crim., compris dans le renvoi que fait l'art. 93 de la loi

de 1810, la répression des contraventions en matière de mines
n'est pas subordonnée à la validité du proces-verbal. En cas

d'insuffisance, d'irrégularité ou même de nullité de cet acte, la

preuve de la contravention peut être faite par témoins, aveux,
constatations résultant d'une instruction, ou de toute autre ma-
nière. - V. Cass., 13 sept. 1839, Bernard, [D. 40.f.3ï21 —Fé-
raud-Oiraud, t. 2, n. 1108; .-\guillon, t. 2, n. 83.'i

; Bréchignac
et Miohel, n. 474.

166<î. —
- Dans tous les cas, le procès-verbal est transmis

au procureur de la République du lieu où la contravention a

été commise. Ce magistrat, d'après l'art. 95 de la loi de 1810,
seriiit <i tenu de poursuivre d'office les contrevenants devant les

tribunaux de police correctionnelle ». Mais on a toujours admis,
malgré la prétention contraire émise à l'origine par l'adminis-

tration des mines, que, suivant une règle fondamentale de notre

droit pénal, le procureur de la République reste maître absolu
de l'action publique, sous le contrôle du ministre de la .lustice.

C'est aussi ce qu'ont reconnu des circulaires rendues, de con-
cert, par le ministre de la .Justice, le 17 janv. 1884, et par le

ministre des Travaux publics, le 3 mai 1884. — Peyret-Lallier,

l. 2, n. 730; Dupont, Jurisitr., t. 2, p. 430; Féraud-Giraud, t. 2,

n. 1110; Aguillon, t. 2, n. 834; Bréchignac et Michel, n. 474;
L. Michel, liée, de Uçjid. min., p. 428.

1667. — Le procureur de la République peut don; ne pis
donner suite au procès-verbal qui lui est transmis. En ce cas,

toutefois, il doit faire connaître à l'ingénieur en chef des mines
le motif de son abstention. Si l'accord ne s'établit pas entre ces
deux fonctionnaires, il en est référé aux ministres dont ils dé-
pendent, ministre de la .lustice et ministre des Travaux publics,

qui règlent la question entre eux.

1668. — Si, au contraire, le tribunal correctionnel est saisi,

il statuera comme dans les affaires correctionnelles ordinaires.
L'art. 95 renvoyait, il est vrai, à ce qui « est réglé el usité

pour les délits forestiers ». .Mais ce renvoi visait une loi des 13-

29 sept. 1791, qui a été remplacée par le Gode forestier de 1827.— V. Féraud-tjiraud, t. 2, n. 1111.

1669. — Jugé que, sans violer le principe de la séparation
des pouvoirs, un tribunal correctionnel a pu interpréter un arrêt

préfectoral, pour apprécier si, en fait, il y avait été contrevenu.
— Cass., 12 mars 1841, Ras'.aing, [S. 41'.!. 793, P. 41.2.397]
1670. — ... Que, par appréciation des faits, un tribunal

correctionnel a pu décharger un exploitant de toute responsa-
bilité, quoiqu'il eût été en contravention, si cet exploitant, re-

quis par arrêté préfectoral d'établir des fermetures à l'aide de
planches ou de grilles en fer, a fait des barrages en maçonne-
rie, plus solides et assurant avec plus d'efficacité le but de l'ar-

rêté. — Cass., 26 avr. 1862, Ghalmeton, [D. 64.3.245]

§ 4. PcnulMs applicables aux infractions en matière de mines.

1671. — Aux termes de l'art. 96, " les peines seront d'une
amende de 500 fr. au plus, et de 100 fr. au moins, double en
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cas de récidive, et d'une détention ((ui ne pourra excéder la

durée fixée parle Code de police correctionnelle ... (^e texte est
rédigé de façon assez ambiguë pour qu'on se demande si la peine
de l'emprisonnement est applicable au cas de première contra-
vention, ou seulement au cas de récidive. La question reste dou-
teuse el divise les tribunaux.

1672. — La Cour de cassation, suivie par quelques cours
d'appel, a consacré l'interprétation la plus favorable aux pré-
venus, en iléoidant que la peine de l'emprisonnement ne pouvait
être iniligée qu'en cas de récidive. — Cass., 6 août 1829, De-
villez-Bodson, [S. et P. chr.] — Nimes, 13 févr. 1840, Chabiol
père et fils, (S. 10.2.473. P. 40.478| -- Douai, 5 mars 1884,
.longlet, [/('C. (/e /a /('(/is/. «/es mines, 1884, t. 1, p. 237; Hec.
b'iuai, 84.138; Ann. des mines, 83.70] — Sic, Peyret-Lallier,
t. 2, n. 739; Dupont, .lurispr., t. 2, p. 436; Cours, p. 552;
Bury, t. 2, n. 1188; Féraud-Giraud, t. 2, ii. 1121. — V. Aguil-
lon, t. 2, n. 836; ESréchignac et Michel, n. 473.

1673. — Mais d'autres tribunaux, s'appuyant sur la con-
struction grammaticale de l'art. 90 et sur l'intention manifeste
du législateur de fra[)per les infractions dont il s'occupe de
peines correctionnelles et non de peines de simple police, se sont
prononcés pour l'application de l'emprisonnement même a.u cas
de première contravention. — Douai, 17 et 23 janv. 1882 ; Trib.
de Béthune, 10 févr. 1876 et 21 déc. 1881 ; Trib. de Valenciennes,
15 mars 1878 et 3 nov. 1883, [cités dans la llev. de la léqisl.

des mines, I88i, t. 1, p. 239]

1674. — fin discute également la question de savoir si les

juges peuvent, en notre matière, admettre le bénéfice des cir-

constances atténuantes (C. pén.. art. 463), de façon à réduire la

peine même au-dessous du minimum fixé par l'art. 96. Il est des
auteurs qui leur reconnaissent celte faculté, sans distinction

aucune (Peyret-Lallier, t. 2, n. 738,1. Il en est qui ne la leur re-

connaissent que pour l'emprisonnement, mais non pour l'amende,
parce que c'est pour l'emprisonnement seulement que l'art. 96
se réfère au Code pénal (Dupont, .lurispr., t. 2, p. 438). — V. la

note dans la lier, de la Idgist. des mines, loc. cit. — Il en est

enfin qui leur dénient cette faculté, dans tous les cas (Burv,
t. 2, n. 1190: Féraud-Giraud. t. 2, n. 1122; Aguillon, 't.

2, n. 837). C'est cette dernière solution qui paraît la plus con-
forme au principe, constant en jurisprudence comme en doctrine,

d'après lequel l'art. 463, C. pén., n'est applicable qu'au.x délits

prévus par le Code pénal, et non à ceux qui sont réprimés par
des lois spéciales, si le législateur n'en a ordonné autrement
I V. suprà, V Circonslimces agijravanlrs et (dténuantes, n. 100
el s.). Il est dilflcile, du reste, de considérer comme concluant
le motif allégué à l'appui de l'opinion intermédiaire, car l'art.

96 de la loi de 1810 assimile l'amende et l'emprisonnement, et

ne s'en réfère pas plus au Code pénal pour l'emprisonnement que
pour l'amende. Donc l'art. 463, G. pén., n'est pas plus applicable
à l'une qu'à l'autre de ces peines; et, fût-il applicable à l'une,

il serait applicable à l'autre, attendu qu'il prévoit, lui aussi, le

cas où la peine de l'emprisonnement et la peine de l'amende
seraient prononcées.
1675. — L'art. I, L. 26 mars 1891, qui autorise les juges,

en cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, d'un
prévenu qui n'a encouru antérieurement aucune condamnation
à l'emprisonnement pour délit de droit commun, à ordonner
qu'il sera sursis à l'exécution de la peine, s'applique aux con-
damnations pour infraction aux lois sur les mines, encore bien

que ces infractions ne comportent pas l'admission de circon-

stances atténuantes. — Trib. corr. Saint-Etienne, 20 avr. 1893,
Guillaumat, IS. et P. 94.2.53]

—

V. Laborde, Hev. crit. de Icrjisl.

et de jnrispr., 1894, p. 13.

16'76. — .\u sujet de la récidive, on se demande s'il faut

appliquer aux infractions relatives aux mines les règles de l'art.

38, C. peu., sur la récidive en matière de délits correctionnels,

ou bien les règles de l'art. 483, G. pén., sur la récidive en ma-
tière de contraventions de simple police. La question se lie à

celle qui a été examinée suprà, n. 1633, sur la nature juridique

des infractions visées par l'art. 93 de la loi de 1810. Si l'on voit

dans ces infractions de véritables contraventions de simple po-
lice, stricto sensu, on leur appliquera l'art. 483. C. pén. Il a été

jugé, en ce sens, que la peine de la récidive n'est pas encourue,
si un intervalle de plus de douze mois sépare les deux contra-

ventions. — Dijon, 9 juill. 1862, Lebaihellié et Chanlaire, S.

62.2.363, P. 62.703] — Si l'on s'attache à la nature correction-

nelle de la peine édictée, el à l'attribution de compétence faite
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au tribunal correctionnel, on s'en référera à l'art. 58, C. pén. —
En ce sens : Cass., 18 août 1837, Gauthier, [S. 37.1.837, P. 37.

2.352]

1677. — Dans tous les cas, la circonstance que les contra-

ventions en matière de mines auraient été commises dans deux
établissements différents n'apporte aucun obstacle à la récidive.

— Cass., 18 août 1837, précité. — .Sic, Dupont, .lurispr., \i.

237; Bury. t. 2. n. 1189; Féraud-Giraud, t. 2, n. 1123.

1678. — Controverse analogue à propos du cumul des peines,

cumul repoussé pour les délits correctionnels par l'art. 36o, G.

instr. crim., et admis par une jurisprudence devenue constante

pour les contraventions de simple police (V. suprà, v" Cumul
des peines, n. 19 et s., 37 el s.). Faut-il appliquer la règle de

l'art. 3C).ï aux contraventions aux lois sur les mines? L'affir-

mative a été jugée. — .Angers, 27 aoiil 1866, Hamon, [S. 67.2.

138, P. 67.678, D. 66.2. 180^

1679. — Pour la prescription des peines prévues par l'art.

96 delà loi de 1810, on s'accorde à appliquer la règle édictée

par l'art. 636, C. instr. crim., relativement à la prescription des

peines prononcées en matière correctionnelle. Les peines se

prescriront donc « par cinq années révolues à compter de la

date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort ». —
Dupont, Jitrhpy., t. 2, p. 441; Hurv, t. 2, n. 1186; Féraud-Gi-

raud, t. 2, n. 1130.

1680. — Pour la prescription de l'action publique résultant

d'une contravention aux lois sur les mines, la divergence repa-

rait. D'un côté, étant donné qu' « il s'agit d'un délit de nature à

être puni correctionnellement », selon les termes de l'art. 638,

C. inslr. crim., on étend à notre matière la prescription édictée

par cet article, prescription de trois ans à partir du jour où le

délit a été commis. — Gass., !."> févr. 1843, Parmenlier, [S. 43.

1.363, P. 43.2.1231 — Lvon, 27 août 1841, .Mêmes parties, [S.

43.1.363] — Trib.'.Moutlers, 13 dée. 1872, Poccard, [D. 73.3.

80] — Trib. Bayoane, 30 janv. 1883, Grimaldi-Fourcade, [cité

par -Aguillon, t" 2, n. 839, note 1] — V. Trib. Lyon. 13 janv.

1887, Raveaud, [Rev. de ta li'gisL des mines, 1887, t. 4, p. 9.';] —
Douai, 7 juill. 1897, Delmiche, mines de Drocourl, [Nord ju-
diciaire, 97.191 ; Rer. Douai. 1897, t. 34, p. 222; J. Lu Loi,

23 août 1897]

1681. — D'un autre côté, on s'attache au renvoi que l'art.

93 de la loi de 1810 fait au Code forestier, ou plutôt à l'assimi-

lation que cet article établit entre les contraventions en matière

de mines et les délits forestiers. Par suite, on étend aux pre-

mières la prescription qu'édicté pour ceux-ci l'art. 185, C. for.,

prescription qui est tantôt de trois mois, tantôt de six mois,

tantôt de trois ans, suivant que le délit a été ou non constaté,

et, au cas où il a été constaté, suivant que les prévenus sont

désignés ou non dans les procès-verbaux, prescription ayant
son point de départ, non plus au jour où l'infraction a été com-
mise, mais au jour où l'infraction a été constatée. C'est la solu-

tion qu'admet la circulaire du 3 mai 1884, rendue par le minis-

tre des Travaux publics, de concert avec le ministre de la Justice.

C'est celle que consacre la jurisprudence belge. — Bruxelles, 8

janv. 1873, Plumat-L'rbain, [Pasicr. belge, 75.2.2o3] ;
— 31

mars 1876, Bureau, [Pasicr. belge, 76.2.226] — C'est celle à la-

quelle se rallie la presque unanimité de la doctrine : F'eyret-

Lallier, t. 2, n. 748; Delebecque, n. 1273; Dupont, .lurispr., t.

2, p 439; Cours, p. o">7; Bury, t. 2, n. 1184; Féraud-Giraud,
l. 2, n. 1114. — V. Aguillon, t. 2, n. 839; Bréchignac el Mi-
chel, n. 477.

§ 5. Personnes piissiblet des peiiiiUlPs, en matière d'infractions

aux lois sur tes mine.<!.

1682. — L'art. 93 de la loi de 1810 vise les contraventions
des « propriétaires de mines exploitants non encore concession-
naires ou autres personnes ». C'esl dire que les contraventions
peuvent être, en définitive, relevées à la charge de tous ceux,
quels qu'ils soient, qui s'en rendraient coupables : les conces-
sionnaires, leurs préposés, leurs ouvriers el même des tiers. Mais,
en cette matière, comme de droit commun, le principe de la per-

sonnalité des peines doit être respecté; toute peine, ne fi'il-ce

qu'une amende, est personnelle. Par conséquent, si une mine
appartient à plusieurs concessionnaires, chacun répond person-
nellement de la contravention dont il est l'auteur, mais ne ré-

pond que de cette contravention. C'est contre l'auteur seul de
la contravention que pourront être prononcés soit l'emprisonne-

ment, soit l'amende. Sans doute si les propriétaires de la mine
forineiil une société, une association douée de la personnalité
civile, la caisse de cette société pourra être déclarée responsable
du paiement de certaines condamnations; mais il ne s'agira là

que d'une responsabilité civile, qui ne pourrait pas se traduire
en une poursuite directe, contre une personne fictive, devant les

tribunaux répressifs (Féraud-Giraud, t. 2, n. 1117]. Il n'en se-
rait autrement que si un texte spécial l'avait expressément dé-
cidé; aucun texte de ce genre n'existe pour les contraventions
en matière de mines. — .\guillon, t. 2, n. 842.

1683. — En sens contraire, la Cour de cassation a d'abord
jugé qu'en matière d'amende, la responsabilité légale qu'une
société encourt par le fait de ses préposés pèse sur l'être collec-

tif, et non sur chacun des associés individuellement; que, par
suite, lorsqu'une contravention, dont la répression est poursui-
vie contre la société, est punissable d'une amende, comme en
vertu de l'art. 96 de la loi de 1810, c'esl une seule amende qui
doit être prononcée, el non une amende contre chacun des asso-
ciés. — Cass., 6 août 1829, Devillez-Bodson, [S. et P. chr.]

1684. — Mais depuis, elle est revenue sur cette première
jurisprudence en décidant que l'arrélé par lequel un préfet pres-
crit à tous concessionnaires de mines de lui faire connaître,
dans un oerlain délai, par une déclaration authentique, les

nom, prénoms et domicile de la personne par eux chargée de
diriger les travaux de leur exploitation, est obligatoire pour
chacun des propriétaires collectifs d'une concession; que tous
sont solidairement tenus de l'exécution de ce règlement, et qu'à
délaut de s'y être conformés, ils peuvent tous être poursuivis
par le ministère public. — Cass., 3 août 1837, Dugas de la Ga-
tonnière, Gautier et autres, fS. 38.1.330, P. 38.l.3o0J — V. sur
le principe : Cass., 8 mars 1883, C''' Parisienne de vidange, [S.
8.Ï. 1.470, P. 85.1.1112, D. 84.1.428] - Peyret-Lallier, t. 2, n.

733; iJuponI, J((?'ispc., p. 434; Bréchignac et Michel, n. 471.

1685. — Jugé encore, par application du même art. 96 de
la loi de 1810. que les divers copropriétaires ou cogérants d'un
établissement mét-allurgique, sous les yeux, avec la coopération
et sous les ordres desquels a été commise une contravention à
la loi ou aux règlements sur les mines, doivent être condamnés
chacun, et solidairement, à une amende distincte. — Dijon, 9
juill. 1862, Lebaihellié et Chanlaire, [S. 62.2.363, P. 62.703]
1686. — D'un autre côté, il faut tenir compte de l'idée théo-

riquement contestable, mais couramment admise, d'après la-

quelle le patron ou le directeur d'un établissement est, en gé-
néral, responsable des contraventions de police résultant de l'ex-

ploitation ou de la marche de l'établissement. Si l'on suppose,
par exemple, une exploitation illicite d'un gisement minier, ce
n'est pas sur les ouvriers mineurs employés à cette exploitation

que pèsera la responsabilité pénale, mais uniquement sur l'en-

trepreneur ou la personne au compte de qui el par les ordres ou
sous la direction duquel s'effectue le travail. — Aguillon, op.

et loc. cit.

1687. — Spécialement, pour le cas où une mine a été con-
cédée à plusieurs concessionnaires, nous avons vu que l'art. 7,

L. 27 avr. 1838, impose à ces concessionnaires l'obligation

de désigner une personne qui les représente tous vis-à-vis

de l'administration (V. suprà, n. IU3). Que si une contra-

vention est commise dans l'exploitation de la mine, de deux
choses l'une : ou bien, les concessionnaires ne se sont pas con-
formés à la prescription de l'art. 7 ; et ils seront tous indivi-

duellement et personnellement responsables de la contravention
commise aydil article, el, par voie de conséquence, ils seront pas-

sibles de poursuite directe pour la contravention résultant de
l'exploitation personnelle de leur propriété; ou bien les conces-
sionnaires ont satisfait à la prescription de l'art. 7; et alors,

en principe, leur représentant légal est seul responsable de la

contravention commise dans Teoiploitation.

1688. — Cette solution s'impose toutes les fois que la pro-

priélé d'une mine appartient à une société anonyme. — "Trib.

Lyon, 13 janv. 1887, Raveaud, [Rev. de la législ. des mines, 87.

93]

1689. — Encore le représentant légal des copropriétaires de
la mine n'est-il responsable que des infractions aux prescriptions

des lois ou des règlements qui l'ubligenl en tant que représen-

tant. U ne saurait encourir de responsabilité personnelle pour
les infractions aux prescriptions qui obligent certaines personnes
nommément désignées dans les lois ou règlements, telles que les

préposés, les contre-maîtres, les ouvriers.
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IG90. — Tel est l'arl. :<0, Déor. 3 jaiiv. I8i:t, ainsi coïK-u :

<' Tout (iijvriiT (|ui, par insubordiiialion on il'iaobéissanfie en-

vers le chef des travaux, contre l'oi-'lre établi, aura compromis
la siireté des personnes ou des choses, sera poursuivi et puni

selon la gravité des circonstances, conformément à la disposition

de l'art. 22 du présent décret. "

KJÎM. — L'art. 30 a été appliqué : soit h un ouvrier qui,

nonobstant les défenses et les recommandations formelles du

surveillant des travaux, avait allumé une cigarette à la toile

métallique de sa lampe de sih'elé, qu'il avait fait chaulTer à

blanc en la mettant ?n contact avec la llamme brûlant à l'inté-

rieur. — Douai, 17 janv. 1882, sur appel d'un jugement du
ïrib. de Béthune, 21 déc. 1881, Talion, i/liu. de ta U'gisl. des-

mines, Si-.240]

1692. — ... Soit à un ouvrier qui, contrairement à un règle-

ment rédigé par une compagnie minière en vue d'assurer la sé-

curité du travail, et approuvé par le préfet, avait, dans un tra-

vail intérieur de la mine, dévissé volontairement le fond de sa

lampe de sûreté, de layon à en mettre la llamme a feu nu. —
Douai, 5 mars 1884, Jonglet, [lier, de In h'gisl. dus mines, 84.

237; Rcv. Uotini, 84.138; Ann. des mines, partie adm., 8a. 701 —
\'. aussi supni, n. 1461 et 14<i2.

1B93. — Au surplus, l'ouvrier ne saurait être, responsable de

la violation d'un règlement qui le concerne, qu'autant que ce

règlement a été porté à sa connaissance.

1694. — Mais il n'est pas nécessaire qu'une notification

individuelle ait été faite à chacune des personnes obligées;

il suflit, en général, que le règlement soit tenu affiché dans
les endroits accoutumés, et qu'un exemplaire en ait été remis

à chaque intéressé lors de son embauchage. — Aguillon, t. 2,

n. 843. — V. Cass., o déc. 1890, V..., [Rev. de ta tdgisl. des

m('n(?.s, 92.19]

1695. — Décidé aussi que c'est le gérant de la société mi-

nière, et non le directeur ciiargé, aux termes de l'art. 7, L. 27

avr. 1838, des travaux d'exploitation, qui est pénalement res-

ponsable (le la non-observation de mesures, qui ne consti-

tuaient pas des travaux d'exécution, mais qui s'imposaient natu-

rellement et uniquement au concessionnaire, au gérant, au
maitre de la mine. — Cass., 20 août I8.")8, Chagol, [Bull, crim.,

n. 230]

Sectio.n 11.

Des pénalités en cas d'acciileiils.

1696. — Les infractions aux lois et règlements sur les mines
sont punissables par le fait seul qu'elles existent, et quand même
elles n'auraient entraîné aucune conséquence pré|udiciable. .Mais

si une infraction a entraîné un accident, de nouvelles pénalités

peuvent être encourues. C'est l'art. 2i, Décr. 3 janv. 1813, qui

pose le principe en ces termes : <> En cas d'accidents qui au-
raient occasionné la perte ou la mutilation d'un ou de plusieurs

ouvriers, faute de s'être conformés â ce qui est prescrit par le

présent règlement, les exploitants, propriétaires et directeurs

pourront être traduits devant les tribunaux, pour l'application,

s'il y a lieu, des dispositions des art. 319 et 320, C. pén., indé-
pendamment des dommages et intérêts qui pourraient être al-

loués au profit de qui de droit. «

1697. — Jugé que les dispositions du décret du 3 janv. 1813,

qui punissent l'inobservation des prescriptions des règlements
sur les mines lorsque celte inobservation cause des accidents,

n'excluent pas l'application de l'arl. 319, C. pén., en ce qui

concerne les faits de négligence, d'imprudence, d'inattention,

ayant causé un homicide involontaire. — Cass., 20 avr.

18;;5, Siraudin et autres, [S. 5o. 1.552, P. 56.1.614, D. 55.1.

2671

1698. — ... Que la disposition de l'art. 22. Décr. 3 janv. 1813,

sur l'exploitation des mines, qui déclare les art. 319 et 320, C.

pén., applicables aux directeurs des travaux, en cas d'accidents

qui auraient amené la perle ou la mutilation d'un ou de plusieurs

ouvriers et seraient occasionnés par l'inobservation des prescrip-

tions réglementaires, n'exclut pas contre eux l'application du
même art. 319 pour le cas d'homicide ou de blessures causés

par des faits de maladresse, imprudence, inattention ou négli-

gence à eux personnellement imputables dans la direction des

travaux — Cass., 31 mars 1865, Bardon, [S. 65.1.335, P. 65.

801, D. 65.1.399]

1699. — Spécialement, en cas de mort d'ouvriers travail-

lant dans une mine, est coupable d'homicide par imprudence,
inattention ou négligence, le directeur qui, averti du danger
que la continuation du travail pouvait leur faire courir, les a
néanmoins obligés à le continuer en donnant des ordres insuffi-

sants et sans descendre personnellement dans la mine. — Même
arrêt.

1700. — Sijut responsables, en cas d'inccn lie sfiontanû
produit par l'inllammation de gaz, les ingénieurs qui n'ont pas
pris en temps utile les mesures nécessaires pour circonscrip'

l'incendie, et lui ont ainsi permis, par une surveillance insulfi-

sante, de gagner les étages voisins où il a amené la mort d'ou-

vriers. — Trib. corr. ChiMon-sur-Saône, 13 avr. 1895, Mines
de Monlceau-les-.Mines, "^Rev. de la Uyisl. des mines, 9o.

1231

1701. — Encore faut-il, pour qu'il y ail lieu à l'application

de l'arl. 22 du décret de 1813, que la contravention aux règle-

ments ail été la cause de l'accideiit, de l'homicide involontaire,

des blessures. Aussi a-t-il été jugé que le fait par un exploitant

de n'avoir pas, contrairement aux prescriptions de l'art. 11 du
décret de 1813, averti immédiatement l'administration des mines
d'un accident surve.'iu dans son établissement, fait constituant
l'infraction prévue et réprimée [lar l'art. 22, ne saurait ètr'e pas-
sible des.p^nes de l'arl. 319, C. pén. — Dijon, 5 mai 1875,

.leannin, [Rec. Dijon, 76.300] — Sic, Bréchignac et .Michel, n.

479; Aguillon, t. 2, n. 851. — V. aussi Cass., 5 déc. 1890,
Verzat, \BuU. crim., a. 247]

1702. — Dans tous les cas, les tribunaux ont plein pouvoir,
suivant les règles ordinaires admises en matière pénale, d'ap-
précier les faits d'inobservation de règlements, de maladresse,
d'imprudence, etc., qui leur sont déférés, de même que les

causes d'excuse qui seraient de nature k. faire disparaître toute

responsabilité pénale. Ils doivent rechercher si l'accident est

imputable à la faute de quelqu'un, puisqu'elle est la personne
qui en est pénalement responsable. El s'altachant au principe

que, pour l'application des art. 319 et 320, C. pén., chacun ré-

pond individuellement et uniquement de son fait, ils devront
discerner la part de responsabilité qui peut incomber à chacun,
à des titres et par des motifs divers, depuis le simple ouvrier

ou contre-maître, jusqu'à l'ingénieur ou directeur de l'exploita-

tion.

1703. — Les questions qui se présenteront à cet égard
seront, on le comprend, des questions d'espèce beaucoup plus

que des questions de principe. Dans cet ordre d'idées, un auteur
a fait observer justement que la responsaliilité de chacun grandit

à mesure qu'on s'élève dans la hiérarchie industrielle du travail,

depuis l'ouvrier, le manouvrier, placé tout en bas de l'échelle,

en passanlpar les sous-ordres, contre-miîtres, maîtres ouvriers

et les ingénieurs, respectivement subordonnés les uns aux autres,

jusqu'au chef ou directeur; à chaque échelon qu'on franchit, on
peut constater que l'intervention matérielle, immédiate de l'indi-

vidu s'atténue, tandis que grandit la direction, c'est-à-dire la

tâche de donner des ordres et d'organiser l'ensemble de l'entre-

prise. L'ouvrier, par exemple, ne peut répondre que de l'exécu-

tion des ordres qu'il a reçus, et à raison des moyens mis à sa
disposition pour les exécuter. Si les ordres ont été mal donnés,
si les moyens fournis pour les exécuter ont été insuffisants, la

faute incombe à celui qui a donné for^ire ou n'a pas fourni

les moyens nécessaires à sou exécution. — Aguillon, t. 2,

n. 848.

1704.—-Voici, àcelégard, quelques décisions d'espèce. L'em-

ploi d'une méthode d'exploitation consacrée par une longue ex-

périence, sous le contrôle de l'administration, exclut l'idée d'im-

prudence engageant la responsabilité pénale des exploitants à

raison d'un accident. — Lyon, 1 1 nov. 1890, Villiers, Chansselle,

Buisson et Desjoyaux, Aei'. d? la léfiisl. des mines, 92.32] —
Tnb. Saint-Etienne, 17 sept. 1890. Mêmes parties, 'Ibid., 90.

303]
1705. — Est à bon droit considérée comme une inobserva-

tion du règlement justifiant une poursuite pour blessures par

imprudence, l'inobservation d'un ordre de service donné par le

directeur d'une mine à ses subordonnés et auquel ceux-ci de-

vaient se conformer, sans qu'il y ait li*u de rechercher si cet

ordre présentait ou non le caractère d'un règlement ayant force

obligatoire en matière d'exploitation de mines. — Cass., 5 déc.

1890, Verzat, [Bull. cWm.,n. 247]

1706. — La faute commise par un ouvrier de ne s'être pas

conformé aux ordres de l'ingénieur n'exonère pas celui-ci de la
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faule qu'il a commise de ne pas s'être conformé lui-Qième aux

ordres du directeur de la mine, alors qu'il est établi que, s'il

s'y était conformé, ses subordonnés auraient été protégés contre

leur propre faute ou leur imprudence. — Même arrêt.

1707.— La surveillance qui s'impose à l'ingénieur chargé

de la direction des travau.t d'une mine engage sa responsabilité

pénale dans la plus large mesure, lorsqu'il n'assure pas la sé-

curité des ouvriers. — Montpellier, 8 août 18'.)0, V..., [liev. de

la Ivgisl. des mines, 92.3t]

ll/OS. — V. sur la responsabilité qui peut peser, en raison

des obligations spéciales qui leur incombent : sur le surveillant,

chef d'atelier, — Toulouse, 2 juill. 1886, Kayol et Julien, [Ker.

de la lèjjhl. '/e.< mines, 87.44]; — ... sur le maître mineur pré-

posé à la surveillance de l'exploitation ou chef de chantier, —
Nimes, 29 mai 1888, Berthier, [Ibid., 92.237] — Trib. Saint-

Etienne, 27 déc. 1892, Moulin, [P(iH(i. /'ranr., 93.5.317];— ... sur

les piqueurs chefs de chantiers, et sur le gouverneur. — Lyon,

3 juin 1893, Consorts Xéel, [Rev. de la U'i/isl. di'S mines', 96.

104J
— ïrib. Saint-Etienne, 9 août 1892, Mêmes parties, [Ibid.,

93.232]

CHAPITRE Xlll.

DE-i ANCIENNES CONCESSIONS.

1709.- .\vant que la loi du 21 avr. 1810 vint inaugurer

une législation nouvelle en matière de mines, il existait en

grand nombre, des exploitations d'origines diverses et qui s'é-

taient fondées sous l'empire de législations différentes (V. su-

pra, n. 28,44 et s.'. Il fallait régler la transition entre la légis-

lation nouvelle et les législations antérieures. Tel est le but du

titre VI de la loi de 1810, intitulé Des concessions ou jouissances

des mines antérieures à la présente loi. Parmi ces concessions

ou jouissances, deux catégories devaient attirer l'attention du

législateur : d'une part, les concessions obtenues en vertu de la

loi du 28 juill. 1791, ou tout au moins régularisées conformément

aux prescriptions de cette loi; d'autre part, les jouissances de

ceux qui exploitaient sans titre de concession, ou qui n'avaient

pas fait régulariser leurs droits conformément à la loi de 1791.

Le législateur de 1810 s'est occupé de ces deux catégories dans

deux paragraphes intitulés, l'un Des anciennes concessions en

général; l'autre Des exploitations pour lesquelles on n'a pas exé-

cuté la loi de 1791.

§ 1. Des anciennes concessinns en ijénrral.

1710. — 1-e législateur comprend, sous cette désignation,

deux espèces de concessions, soit les concessions régulièrement

obtenues sous le régime de la loi de 1791, et pour lesquelles on

avait exécuté les prescriptions de cette loi, soit les concessions

antérieures, mais qui avaient été régularisées et limitées con-

formément à cette loi. C'est que, quant aux concessions anté-

rieures, la loi Je 1791 ne les avait maintenues que sous le bé-

néfice d'une distinction et en leur imposant une condition. D'un

cùté, elle déclarait ne vouloir maintenir que les concessions

légitimement obtenues, c'est-à-dire émanant des autorités com-
pétentes, telles que les contrôleurs généraux des finances, les

intendants des raines, le conseil du roi, etc. D'un autre côté,

elle imposait aux concessionnaires en état d'être maintenus la

condition d'avoir leur exploitation en activité au moment où ils

formuleraient leur demande en maintenue. Moyennant quoi, la

situation de ces concessionnaires pouvait être régularisée et

soumise à la réglementation organisée par la loi de 1791. D'où

ce résultat que chaque concession était réduite à 120 kilomè-

Ires carrés, et limitée à cinquante ans. — V. suprà, n. S4

et s.

1711. — Pour les concessionnaires qui sont ainsi en droit de

se réclamer de la loi de 1791, l'art. 51 de la loi de 1810 décide

qu'ils deviendront, du jour de la publication de la loi, proprié-

taires incoDimulables, sans aucune formalité préalable d'affiches,

vérifications de terrains ou autres préliminaires. C'est mettre

les anciennes concessions sur le même pied que les nouvelles;

c'est notamment transformer en concessions perpétuelles les

concessions que la loi de 1791 avaient restreintes à cinquante

années seulement; c'est aussi abroger les droits que l'art. 1 de

la loi de 1791 avait réservés aux propriétaires du sol sur les mines

existantes dans une profondeur de cent pieds. — V. sur ce der-
nier point, C.ons. d'Et., 22 août 1833, Gallaud, [S. 34.2.285, P.

adm. chr.l — Trib. Belley, 6 déc. 1838, Coignet et C'% [D. 40.

2.143J — V. aussi Déc. min., 13 janv. 1827, Berger-Lernay, [.-Iji-

nales des mines, I83S, t. 14, p. o2oj — Bréchignac et Michel,

n. 443.

1712. — Autre conséquence; la loi du 21 avr. 1810, qui par

son art. 51, a transformé en un droit perpétuel de propriété les

concessions temporaires de mines, accordées sous l'empire de
la loi des 12-28 juill. 1791, a eu pour effet de rendre également
perpétuelles les associations faites entre les concessionnaires et

des tiers, alors qu'il résulte des actes de société qu'il a été dans
l'intention des parties, non de former une association temporaire

limitée à la durée de la concession lors existante, mais une so-

ciété permanente appelée à profiter, soit des renouvellements

ultérieurs, soit des diverses éventualités attachées à la nature de

cette concession. — (Jass., 7 juill. 1852, Azema de Montgravier,

[S. 53 1.89, P. 53.2.149, D. 52.1.236]

1713. —• Les dispositions de la législation ancienne sur les

mines, qui soumettaient les concessionnaires de mines a l'obli-

gation de faire approuver les cessions de leurs privilèges par

l'autorité supérieure, ne leur interdisaient pas d'associer des tiers

aux avantages et aux risques de leur exploitation. — Même
arrêt.

1714. — L'art. 51 s'occupe ensuite des rapports entre les

propriétaires de la surface et les concessionnaires maintenus. Il

établit que ceux-ci seront seulement tenus d'exécuter, s'il y en
a, les conventions faites avec les propriétaires de la surface,

mais que ces derniers ne pourront pas se prévaloir des art. 6 et

42, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas réclamer la redevance

tréfoncière que les art. 6 et 42 assurent aux propriétaires super-

ficiaires dans les concessions postérieures à la loi de 1810. On
n'a pas voulu donner à celte loi un effet rétroactif.

1715. — Jugé, en ce sens, relativement aux niines de houille,

que, sous l'ancienne législation, les concessionnaires n'étaient

tenus d'aucune redevance envers les propriétaires des fonds

sous lesquels s'étendait l'extraction des houilles
;

qu'ils n'é-

taient assujettis qu'à leur payer des indemnités pour les dom-
mages occasionnés à la surface du sol exploité; que la loi du
12 juill. 1791 n'a apporté aucune modification aux lois anté-

rieures; qu'elle n'a grevé le concessionnaire d'aucune redevance

ni indemnité, pour l'extraction des charbons, envers le proprié-

taire de la surface; qu'elle lui a seulement accordé un droit de

préférence à la concession, pour l'avenir, en maintenant dans

leurs droits, quant au passé, les anciens concessionnaires; que

la loi spéciale du 21 avr. 1810 est conçue dans le même esprit;

que l'art. 51 déclare les concessionnaires antérieurs propriétaires

incommulables, à la charge seulement d'exécuter, s'il y en a,

les conventions faites avec les propriétaires de la surface et sans

que ceux-ci puissent se prévaloir des art. 6 et 12, relatifs aux
droits des propriétaires de la surface sur le produit des mines

concédées; que les propriétaires superficiaires sont donc sans

droit sur ce produit s'il n'existe aucune convention de cette na-

ture. — Cass., 2 févr. 1858, Chirat de Souzy et de Reverony,

|S. 59.1.47, P. 59.409, D. 58.1.203] — V. Cons. d'Et., 4 août

1876, Dupuis, Aupierre et autres, [Leb. chr., p. 772]

1716. — Les tribunaux n'ont donc qu'à rechercher, en fait,

soit l'e.xistence des conventions, soit la quotité du droit qu'elles

accordaient aux propriétaires de la surface. La Cour de cassa-

lion a admis que la preuve de l'existence de conventions d'après

lesquelles les concessionnaires d'une mine se seraient obligés,

envers le propriétaire de la surface, au paiement d'une rede-

vance déterminée, peut résulter de présomptions graves, pré-

cises et concordantes, alors surtout que ces conventions sont

rendues vraisemblables par des écrits émanés des concession-

naires ou de leurs auteurs. — Cass., 10 déc. 1845, Albert et

Perret, [S. 4.i. 1.623, P. 46.2.423]

1717. — Jugé aussi que, pour obtenir une redevance du

concessionnaire d'une mine qui a obtenu le droit de l'exploiter

antérieurement à la loi de ISIO, les propriétaires de la surface

ne peuvent exciper, ni d'un traité passé avec la généralité

des habitants d'une commune voisine, comprise comme leurs

terrains dans le périmètre de la concession, ni d'une convention

intervenue entre re.xploitant et un propriétaire contigu à leurs

propres parcelles, ni de ce l'ail que le concessionnaire aurait

pavé une redevance à des voisins qui n'y auraient pas plus droit

qu'eux-mêmes, ni de ce qu'il serait sans exemple, dans tout le
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bassin de la région, que les trf^fonciers ne reçussent pas île re-

devance; ni cnlu) du pouvoir qu'ont les tribunaux d'apprécier

la commune intention des parties, re pouvoir ne pouvant s'exer-

cer eu l'alrseiK-e d'un contrat. — Trib. Saiiil-Iùienne, 22 avr.

1885, Cirunge, Bruyas et Cordet, mines de Tartaras, \Re>\ de la

léf^isl. des mines, H.ï.218]

1718. — ... 'Jue le traité intervenu antérieurement à la loi

du 21 avr. 1810 sur les mines, entre des propriétaires et des

extracteurs, et ayant pour objet non seulement la concession

faite à ceux-ci par les premiers du droit d'exploiter la houille

pouvant exister sous leur tréfonds, mais encore la mise en
communauté des produits de cette exploitation jusqu'à épuise-

ment de la mine, bien qu'annulable dans le rapport des proprié-

taires aux. extracteurs, comme incompatible avec le nouveau
système de concessions Lçénérales établi par la loi de 1810, con-
serve toute sa force entre les propriétaires quant au partn^'e de
la redevance jusqu'à épuisement de la houille sous leurs terrains

respectifs. Mais un pacte de cette nature, valable entre les par-

ties contractantes et leurs successeurs à titre universel, n'em-
porte aucune alTeclation réelle de leurs immeubles, et ne peut,

par conséquent, atteindre les détenteurs à titre onéreux et par-

ticulier qu'en vertu d'une clause spéciale et formelle. — Lvon,
21! déc. 1847, Beaugeliu,

,

P. 48.1.398]

1719. — Enfin, l'art. .S2 traite des rapports des anciens con-

cessionnaires avec l'Etat. Il soumet ces concessionnaires au
paiement des contributions établies par les art. 33 et 34, c'est-

à-dire au paiement de la redevance fixe et de la redevance
proportionnelle envers l'ICtat. Semblable imposition est le prix

de la transformation de la propriété auparavant précaire et tem-
poraire des concessionnaires en une propriété inviolable, trans-

missible et perpétuelle.

1720. — C'est donc seulement mu point de vue de leurs rap-

ports avec les propriétaires du sol, quant à la redevance tré-

foncière, que les concessionnaires antérieurs à 1810 se trouvent

dans une situation particulière : ils ne sont pas assujettis au
paiement de la redevance trél'oncière ordinaire. On remarquera
que les concessionnaires qui peuvent bénéficier de celte exemp-
tion sont ceux-là seulement qui pouvaient se prévaloir de la loi

de 17',H.

1721. — Les seules concessions anciennes qui, de tempo-
raires soient devenues perpétuelles, sont celles qui ont pour
objet des substances minérales déclarées concessibles par la loi,

c'est-à-dire des substances que la loi de 1810 a rangées dans la

classe des mines, ijuant aux concessions faites anciennement
de substances qui ne sont plus aujourd'hui concessibles, leurs

titulaires peuvent simplement prétendre à en conserver la

jouissance pendant la durée fixée par les actes qui les ont insti-

tuées. — Dupont, Jurispr., t. 2, p. 110; Onirs, p. 399; Bury,
t. 2, n. 871 ; Féraud-Giraud, t. 2, n. S33; Bréchignac et Michel,

n. 443; Aguillon, t. 2, n. 639.

1722. — De même, le bénéfice de l'art. .SI ne saurait être

réclamé par le concessionnaire ancien dont la concession était

expirée lors de la promulgation de la loi: la loi n'a pas en-
tendu faire revivre un titre éteint. —• Cons. d'Et., 10 août
1825, Forbin-d'Oppède et Villeneuve de Beauregard, [Leb. chr.,

p. 440]

1723. — Enfin, l'art. 51 n'est pas davantage applicable aux
anciennes concessions dont les travaux avaient été abandonnés
long'temps avant la promulgation de la loi de 1810.— Ord. royale,

9 juin 1841, Mines de Bahours. [liull. des lois, 1841, n. 15717;
Annales des mines, 3' sér., t. 19, p. 794] — Dupont, Jurispr.,

t. 2, p. 106; Bréchignac et Miche!, n. 443. — La Cour de cas-

sation en a tiré celte conséquence qu'une mine, autrefois con-
cédée et exploitée, mais depuis longtemps abandonnée, rede-
vient, ainsi que ses produits, prescriptible d'après le droit

commun. — Cass., 15 mars 1843, Gollard, [S. 43.1.666, P. 43.

2.290]

§ 2. Des exploitations pour lesquelles on n'a pas exécuté
la loi de 1791.

1724. — 11 s'agit des exploitants, maintenus dans leurs con-
cessions par la loi de 1791, mais qui, titulaires de concessions
dépassant 120 kilomètres carrés, ne les ont pas fait réduire à
cette limite par le Directoire du département, ainsi que le pres-
crivait l'art. 4 de cette loi. C'est eux que l'art. 53 a entendu vi-

ser en parlant des u exploitants d- mines qui n'ont pas exécuté

la loi de 1791, et qui n'ont pas fait fixer, conformément à celte

loi, les limites de leur concession >.. — Aguillon, t. 2, n. 634;
Bréchignac et Michel, n. 446. — V. sur une distinction, aujour-
d'hui sans intérêt pratique : Peyret-Lallier, t. 2, n. 401

; Bury,
t. 2, n. 866 et s.; Dupont, Jurispr., t. 2, p. 113.

1725. — A l'égard des exploitants de cette catégorie, l'art.

.i3 dispose qu'ils >< obtiendront les concessions de leurs exploi-
tations actuelles conformément à la loi de 1810; à l'effet de quoi
les limites de leurs concessions seront fixées sur leurs de-
mandes ou à la diligence des préfets, à la charge seulement
d'exécuter les conventions faites avec les propriétaires de la

surface, et sans que ceux-ci puissent se prévaloir des art. 6 et

42 de la dite loi >. L'art. 54 ajoute qu'ils " paieront en consé-
quence les redevances, comme il est dit à l'art. )2 ». La situa-

tion faite aux exploitants visés par l'art. 53 est donc la même
que celle faiteaux concessionnaires visés par l'art. 51. Les con-
cessions non régularisées des premiers sont donc, comme celles

des seconds, confirmées et transformées en concessions soumi-
ses à la loi de 1810, sous une cnnilition, à savoir qu'ils remplis-
sent les formalités préalables que celte loi exige pour toute
concession.

1726. — Ils devaient donc former une demande en mainte-
nue, qui, comme la demande en concession proprement dite,

devait être rendue publique et précédée des mêmes formalités

d'afflclies, de publications et d'avis (dont les concessionnaires
visés par l'art. 51 étaient dispensés). Puis, comme le vice de
leur situation provenait de ce qu'ils n'avaient pas l'ait fixer, con-
l'ormémeiil à la loi de 1791, les limites de leurs concessions, ces
limites devaient être fixées soit sur leur demande, soit à la dili-

gence des préfets.

1727. — L'art. 53 a été complété sur ce point par des dis-

positions des décrets du 6 mai 1811 etdu3janv. 1813. Le décret
de 1811, relatif à l'assiette de la redevance soit fixe, soit propor-
tionnelle, due à l'Etat, a ordonné aux exploitants de faireprocéder

à la délimitation de leurs mines. Le décret de 1813, art. I et 2, a
prescrit à tous ceux qui, d'aprèsrart.53, avaient le droitd'obtenir

la concession de leurs exploitations, d'en former la demande
dans le délai d'un an.

1728. — Une fois ces formalités remplies, les anciens exploi-

tants visés par l'art. 53 étaient décidément maintenus et deve-
naient concessionnaires au même titre que ceux visés par l'art,

ol. Par suite les règles indiquées suprà, n. 1710 et s., leur de-
venaient de tous points applicables.

1729. — Il restait une dernière catégorie d'exploitations,

celles qui se trouvaient ouvertes en 1810 sans aucun titre ad-
ministratif régulier. L'art. 53 leur était-il applicable? — V. sur
cette question, qui est controversée, mais qui ne présente plus
qu'un intérêt historique, Bury, t. 2, n, 867; Dupont, Jurispr.,

t. 2, p. 114.

1730. — Dans le même ordre d'idées que les art. 31 et 53,
l'art. 5o a pour objet de maintenir l'autorité des anciens usages
locaux ou des anciennes lois qui auraient placé les propriétaires

du sol dans une situation spéciale vis-à-vis des concessionnai-
res. Il décide qu' < en cas d'usages locaux ou d'anciennes lois qui
donneraient lieu à la décision de cas extraordinaires, les cas
qui se présenteront seront décidés par les actes de concession
ou par les jugements des cours et tribunaux, selon les droits

résultant, pour les parties, des usages établis, des prescriptions

légalement acquises ou des conventions réciproques ». fTest ce

qui explique que certaines concessions antérieures à 1810 se

trouvent soumises à diverses servitudes en laveur d'habitants

de certains villages ou de consommateurs de certaines indus-
tries, lesquels, notamment, sont en droit de réclamer aux exploi-

tants des livraisons de produits de la mine à des prix plus ou
moins réduits. — .'\guillon, t. 2, n. 638; Bréchignac et Michel,
n. 451

.

1731. — Les usages locaux dont il est fait mention dans
l'art. 55 sont exclusivement ceux qui ne se trouvent pas en op-
position avec les principes et les dispositions impératives de la

loi de 1810. — Liège, 12 lévr. 1842, Journ. des mines, t. 18, n.

168] — Sic, Dupont, Jurispr., p. 130.

1732. — En outre, les art. 55 et S6 ont pour objet principal

de formuler des règles de compétence, règles qui, du reste, n'ont
rien de spécial aux anciennes concessions. Ces deux articles

supposent des difficultés d'intérêt privé relatives à la délimita-

tion des mines; l'art. 55 a plus particulièrement en vue des dé-

bals entre concessionnaires et propriétaires superficiaires ; l'art.
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06 vise les réclamations portées devant radministration, puis
des contestations entre exploitants voisins. Mais ni l'un ni l'au-

tre lie ces articles n'ajoute aux régies qui ont été précédemment
étudiées sur ces divers points.

TITIIE II.

DKS MIXIÈUES.

1733. — Le tit. T. L. 21 avr. ISIO, est intitulé : Hi^ijlements

fur h proprMt' et l'exploitation «te minières, l't sur t'ëtalilisse-

iiieiit ilfs forges, fourneau.c et usines. Il est divisé en cinq sec-

tions, la première posant quelques règles générales sur l'exploi-

tation des minières, la deuxième visani les minerais de ferd'al-

luvion, la troisième les terres pyriteuses et alumineuses, la qua-

trième les fourneaux, forges et usines, dites usines mlnéralur-

giques, enfin la cinquième complétant la précédente. Mais ce

litre a été prolbndément modifié, d'abord, par la loi du 9 mai
11^66. puis, en ce qui concerne l'art. 70, par la loi du 27 juill.

Iïs80. La loi de IS66 n'a conservé de ce titre que les art. 71 et

72; elle a modifié les art. 37 et 58; elle a abrogé une partie de
l'art. 70 et tous les autres articles. La loi de 1880, à son tour, a

modifié la partie de l'art. 70 que la loi de 1866 avait respectée.

Aujourd'hui, on peut donc se contenter d'étudier le régime :

1" des minières et mines de fer envisagées spécialement; 2° des
terres pyriteuses et alumineuses; 3° des usines minéralurgiques.

Sectio.n I.

Des nilniôi'es et mines île fer proprenienl flilos.

1734. — En étudiant la classification des substances miné-
rales telle qu'elle a été établie par les art. i à 4 de la loi de

1810, nous avons vu que, des trois catégories qualifiées mines,
minières, carrii-res, la seconde seule est une catégorie fermée,

ne pouvant comprendre que les substances limitativement dé-

nommées dans l'arl. 3. Il n'y a donc que •< les minerais de fer

dits d'alluvion, les terres pyriteuses propres à être converties

en sulfate de fer, les terres alumineuses et les tourbes )i, qui

soient et puissent être soumis au régime des minières proprement
dites. — V. suprà, n. 99, 104 et s., HC.
1735. — Ne retenons pour le moment que « les minerais de

fer dits d'alluvion n. Les art. 68, 6'.i et "0 de la loi de 1810 avaient

pour objet d'en réglementer l'exploilalion. Ces articles pié-

ser.taient des lacunes, des défectuosités telles qu'il était diffi-

cile de déterminer le sens et la portée de leurs dispositions : on
ne savait même pas au juste quelles étaient les subslanoes mi-
nérales qu'ils avaient entendu régir. Si, en effet, on les rappro-

che des art. 2 et 3, on voit que l'art. 2 range parmi les mines.

donc soumet au régime des concessions, les gisements « de fer

en filons ou couches » ; tandis que l'art. 3 range parmi les mi-
nières, donc soumet à un régime dilTérent, les « minerais de fer,

dits d'alluvion ». Mais à quel critérium la loi s'étail-elle attachée

pour établir sa distinction? En lisant l'art. 2, il semble que ce

soit à la nature du gisement considéré dans son ensemble, gise-

ment qui serait concessible, en principe et dans son entier, s'il

forme une couche ou un filon régulier. En lisant l'art. 3, il sem-
ble que ce soit à la nature du minerai constituant le gisement,
(I fer d'alluvion >, sans qu'il y ait a se préoccuper de sa consis-

tance en couche ou filon. Enfin, en lisant les art. 68 et 09, il

semble que ce soit au mode d'exploitation, par travaux souter-

rains ou à ciel ouvert, sans qu'il y ait à se préoccuper ni de la

consistance du gisement, ni de la nalurs du minerai qu'il ren-
ferme.

1736. — iJe là, des difficultés au milieu desquelles se dé-
battaient la doctrine, la jurisprudence, l'administration. En gé-
néral, on était arrivé à admettre que, dans tout gisement de
fer, il pouvait y avoir du minerai concessible comme mine, et

du minerai inconcessible comme minère. C'est la solution qui a

prévalu auprès de l'administratiMn, témoin la clause suivante

insérée dans le cahier des charges, modèles de 1843 et 1882 :

'< La présente concession ne s'applique pas aux minerais de fer

en filons, ou en couches, ou d'alluvion, qui peuvent être exploi-

tés comme minières et restent à la disposition des propriétaires

desdites minières, dans les termes et conditions des art. .S7, 38 ,

68, 60 et 70, L. 21 avr. 1810... »

1737. — Ce point étant considéré comme acquis, il reste à

trouver le critérium qui servira à distinguer, — dans tout gise-
ment de fer, quelle que soit la nature du minerai, fer d'alluvion
ou non, quelle que soit la consistance du gisement, couche ou
filon, — le minerai concessible du minerai inconcessible. Il n'est

pas possible de s'attacher uniquement au mode d'exploitation,
par travaux souterrains ou à ciel ouvert, appliqué ou applicable
au gisement. Il n'est pas possible de dire que tout gisement de
fer exploité souterrainemenl est une mine, tandis que tout gise-
ment de fer exploité à ciel ouvert est une minière. Les art. 68
et 69 visent des exploitations de minières, c'est-à-dire des ex-
ploitations faites par le propriétaire du sol, sans concession par
conséquent, soit à ciel ouvert, soit « par des galeries souter-
raines 11. L'art. 57, dans la nouvelle rédaction que lui a donnée
la loi du 9 mai 1866, est plus explicite encore, quand il décide :

« Si l'exploitation des minières doit avoir lieu à ciel ouvert, le

propriétaire est tenu, avant de commencer à exploiter, d'en faire

la déclaration au préfet... Si l'exploitation (parce même proprié-
taire doit être souterraine, elle ne peut avoir lieu qu'avec une
permission du préfet. » a
1738. — (Ju'est-ce donc que la minière de fer réservée au

propriétaire du sol, et qu'il peut exploiter même souterraine-
menl? Voici les notions qui paraissent consacrées par la juris-

prudi'nce et la pratique actuelles. Les gisements de fer qui con-
stituent des minières, bien qu'exploités par travaux souterrains,

sont uniquement ceux, d'allure plus ou moins irrégulière, qui
restent toujours rapprochés de la surface du sol. C'est l'admi-

nistration qui a seule compétence pour apprécier et statuer sur
ce point. Elle pourra, en présence d'un gisement déterminé, ap-
précier et décider que ce gisement n'est qu'une minière, et par
suite laisser le propriétaire exploiter ce gisement même par tra-

vaux souterrains. Elle pourra, au contraire, apprécier que ce
gisement renferme, non pas seulement une minière, mais aussi
une mine, auquel cas le propriétaire de la surface verra ses

droits restreints aux seuls minerais susceptibles d'être exploités

à ciel ouvert, tandis i)ue, s'il y a concession de la mine, le con-
cessionnaire aura seul le droit d'exploiter au moyen de travaux
souterrains.

1739. — Cette dernière solution est commandée par les dis-

positions des art. 37-2° et 69. L'art. 37-2" ne reconnaît, en elîet,

les droits du propriétaire à exploiter sans permission que pour
les " minerais de fer en couches ou liions, dans le cas où, con-
fermément à l'art. (j9, ils ne sont pas concessibles >. Or, dans
l'art. 69, il n'est explicitement question que d'exploitation à

ciel ouvert. C'est donc que les minerais de fer en couches ou
liions ne sont réputés inconcessibles, en d'autres termes, ne
doivent être considérés comme minières exclusivement, que s'ils

sont exploitables strictement à ciel ouvert. — Aguillon, t. 2,

n. 670. — V. Dupont, .lurispr., t. 2, p. 160; Cours, p. 429; Fé-
raud-Giraud, t. 2, n. 9)0 et s.

1740. — On remarquera que l'art. 69 assimile implicitement,

une fois qu'une concession a été instituée, les gisements d'allu-

vion aux gisements en filons ou couches.

1741. — I. De la mine de fer. — Sur la mine de fer envi-

sagée isolément, il suffit presque de poser le principe qu'au

point de vue de l'application de la législation minérale, le mi-
nerai de fer réputé concessible doit être assimilé à toute autre

substance concessible, et que par suite ce sont les mêmes règles

juridiques relatives aux autres substances concessibles qui s'ap-

pliqueront aux mines de fer. .\insi en sera-t-il pour tout ce qui

concerne les recherches avant la concession, l'institution des
concessions, le caractère juridique de la concession, les relations

avec les propriétaires de la surface, les relations entre exploi-

tants voisins, les redevances, la-surveillance administrative, etc.

— Aguillon, l. 2, n. 689.

1742. — Que si la mine de fer concédée se trouve au-dessous

d'une minière, il en résultera des relations d'un nouveau genre
entre le concessionnaire de la mine et l'exploitant de la minière.

.Nous étudierons quelques-unes de ces relations, infrà, n. 1760

et s. Quant aux autres, elles seront, en principe, soumises aux
mêmes règles que les relations entre concessionnaires de mines
voisines ou superposées. — V. suprà, n. 1204 et s. — Aguillon,

t. 2, n. 691 et 692.

1743. — Une seule particularité importante est à signaler

pour le cas où le concessionnaire de la mine de fer voudrait
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occuper, à l'intérinur du pi'TimMre de sa concession, des ter-

rains juj,'(^s nécessaires à Toxploitation de la mine, et qui se

trouveraient contenir des minerais de fer expliiilables à ciel

ouvert. Pareille occupation sera possible, sous les conditions

prescrites par l'art. 43. — Ons. d'Et., 21 juill. I.S82, llarvin,

[s. 84.3.49, I'. a.lm. clir., R. 84.3.301 — V. suprà, n. 9H) et s.

— .Mais la fixation de l'inderaniti?, quand, au bout d'une année,

le propriétaire de la minii''re réclamera l'acquisition de son ter-

rain, ne sera plus aussi simple qu'au cas où le terrain occupé
ne renferme pas de minière. Il y aura lieu, en elTet, d'imlemni-

ser le |)rnpriétaire de la minière pour le minerai exploitable à

ciel ouvert, de la disposition duquel.il sera dépossédt^ par l'occu-

pation définilive de son terrain. Par suite, une double indem-
nité sera due : d'abord une indemnité calculée au double de la

valeur pour la surface du sol supposé nu, conl'ormément à l'art.

43, s; 2; puis une indemnité de dépossession de la minière, in-

demnité qui, comme pour tout dommage résultant de l'occupa-

tion du sol, représentera la simple valeur du préjudice causé.

Ici, le préjudice causé est équivalent au gain que le propriétaire

de la minière se trouve empêché de réaliser par suite de l'o3Cu-

pation de son terrain par le concessionnaire. — .^guillon, t. 2,

n. 694

1744. — II. I>e In mini/'i'f de fer. — Pour la minière de fer,

nous pourrons aussi nous contenter de renvoyer, presque sur

tous les points, aux [irincipes régissant d'autres matières. Ainsi,

au point de vue de la propriété, nous savons que la minière

est, juridiquement, une dépendance du sol (V. suprâ. n. 96).

Aussi, reste-t-elle, comme le sol ordinaire, à la disposition du
propriétaire de la surface. La conséquence en est qu'au lieu

d'être, comme les mines, régie par le droit minier, elle sera régie

par le droit civil. A cet égard, la minière est absolument assi-

milable à la carrière, et il suffira de renvoyer aux règles qui

seront développées à propos des carrières, dont l'importance

est plus considérable. — Naudier, p. 378.

1745. — De même, au point de vue de la compétence, puisque
la minière reste, comme la surface, la propriété du propriétaire

du sol. il en résulte qu'en dehors du droit pénal, les contestations

et les litiges dont cette propriété peut être l'objet suivront les

règles de compétence et de procédure applicables à toutes les

propriétés de droit commun. Donc, en principe, et sur ce point

il y a assimilation entre la minière et la carrière, compétence
appartiendra à l'autorité judiciaire. L'autorité judiciaire ne

pourra, sans doute, rien prescrire qui soit en désaccord avec
les règlements de police émanés de l'administration. Mais,

sous cette réserve, rien ne l'empêchera d'intervenir pour la

protection des intérêts privés que l'exploitation d'une minière

pourra mettre en jeu. Le législateur, en laissant les minières à

la libre disposition du propriétaire, a montré qu'il ne reconnais-

sait point dans leur exploitation cet intérêt public, qui, pour les

mines, lui a fait édicler le plus souvent la compétence adminis-
trative. On reste donc sous l'empire du droit commun.
1746. — Au point de vue de l'exploitation, la même assimi-

lation existe, en principe, elle même renvoi peut être reproduit,

notamment pour les questions que soulèvent les rapports entre

les exploitants des minières et les propriétaires de terrains voi-

sins, pour les questions d'inipùt, de patente, etc. C'est seulement
en ce qui touche aux régies de la police de l'exploitation que
nous aurons fi signaler quelques différences entre les minières

et les carrières.

1747. — L'ancien art. 57 de la loi de 1810 portail que :

" L'exploitation des minières est assujettie ;i des règles spé-
ciales >i. Le principe est resté vrai, bien que l'expression n'en ait

pas été maintenue dans la nouvelle rédaction de la loi du 9 mai

1866; et les nouveaux art. .'57 et 38 ont précisément pour objet

d'indiquer ces règles spéciales auxquelles est soumise l'exploi-

tation des minières. L'art. 57 distingue entre l'exploitation h ciel

ouvert et l'exploitation souterraine. — V. pour le critérium de
cette distinction, infrà, n. 17(10 et s.

1748. — " Si l'exploitation des minières doit avoir lieu à ciel

ouvert, le propriétaire est tenu, avant de commencer ;i exploiter,

d'en faire la déclaration au préfet. Le préfet donne acte de cette

déclaration, et l'exploitation a lieu sans autre formalité » (art. 57.

§1). Il résulte de ce texte, surtout si on en compare la rédac-

tion à celle de l'ancien art. 59, que le donner acte par le préfet

n'est point une condition suspensive pouvant retarder le com-
mencement des travaux. C'est une simple formalité qui a pour
but de permettre à l'exploitant de justifier qu'il a fait sa décla-

ration, formalité à laquelle le préfet ne saurait refuser de se
prêter, sans commettre un excès de pouvoirs. Hue si l'adminis-
tration estimait que l'exploitation doit être interdite, elle devrait
procéder suivant les règles formulées par l'art. 70 (Aguillon,
t. 2, n. 098). D'après un auteur, une déclaration ne suffirait

pas, et une permission accordée par le préfet serait indispen-
sable, si la df-mande était faite par un autre que le propriétaire,

même pour une exploitation à ciel ouvert. — Batbie, ï'r. ik dr.
pubt. cl a'tintn., t. 5, n. 532.

1749. — La loi n'a rien prescrit quant aux formes de la dé-
claration exigée du propriétaire qui veut exploiter une minière
à ciel ouvert. Si des régh'ments locaux ont statué sur ce point,
l'exploitant devra s'y conformer. D'après certains règlemenis, la

déclaration doit contenir lesénonciations et documents suivants :

1" la désignation de l'exploitant par ses nom. prénoms, profes-
sion et domicile; 2" la situation e\acte de la minière qui doit
être exploitée, et les limites de l'exploitation projetée; 3"> le

mode d'exploitation ijue le propriétaire se propose de suivre;
4" la justification de ses droits sur la minière; 5» un plan
des lieux. — Dupont, Cours, p. 450; Féraud-Giraud , t. 2,
n. 918.

1750. — Si « l'exploitation doit être souterraine, elle ne peut
avoir lieu qu'avec une permission du préfet. La permission dé-
termine les conditions spéciales auxquelles l'exploitant est tenu,
en ce cas, de se conformer » (art. 57, S 3). Dans cette hypo-
thèse, la permission doit être obtenue préalablement à l'ouver-
ture des travaux. L'administration doit être, dès avant les tra-
vaux, mise à même de s'assurer que l'exploitation souterraine
ne portera pas sur un gisement concessible, et d'user des pou-
voirs de surveillance qui lui appartiennent sur toutes les exploi-
tations minérales en général.

1751. — Si l'inconcessibilité du gisem^-'n! est certaine, le

préfet ne pourrait, sans commettre d'excès de pouvoirs, refuser
la permission d'exploiter, si ce n'est pour des motifs relatifs à la

sûreté et à la salubrité publiques. De même, les conditions spé-
ciales auxquelles il est en droit de soumettre l'exploitant ne
sauraient être que des conditions concernant la sûreté et la

salubrité publiques, analogues aux dis[)ositions des règlements
généraux ou locaux dont parle l'art. 58, ou complémentaires de
ces dispositions lorsque de pareils règlements existent. —
Aguillon, t. 2, n. 699.

1752. — En supposant l'exploitation commencée, l'art. 58
décide que : ce dans les deux cas prévus par l'article précé-
dent, l'exploitant doit observer les règlements généraux ou lo-

caux concernant la sûreté et la salubrité publiques auxquelles
est assujettie l'exploitation des minières » (art. 58, § 1). Il

n'existe aucun règlement général concernant spécialement
l'exploitation des minières en France. Mais il est des disposi-
tions de décrets sur les mines proprement dites qui sont ap-
plicables aux minières. Ainsi en est-il du décret du .3 janv. 1813,
comme en témoigne la mention faite explicitement des minières
dans plusieurs articles des divers titres de ce décret; ainsi

doit-il en être, bien que ce point puisse faire 'foute, de l'or-

donnance du 26 mars 1842 et du décret du 25 sept 1882, qui se
sont substitués, en l'élargissant, au tit. 2 du décret de 1813. —
Dupont, Cours, p. 452; Féraud-Giraud, t. 2, n. 943; Aguillon,
t. 2, n. 702 et 703.

1753. — Quant aux règlements locaux relatifs aux minières
de fer, il en existe huit, dont sept s'appliquent respectivement
à toutes les minières d'un même département, tandis que le

huitième n'est applicable qu'à deux minières situées dans un
département. Ce sont des règlements : du 22 avr. 1844, pour le

Cher, règlement qui a servi de type à tous les autres; du 12
sept. 1845, pour la Mayenne ; du 26 juill. 1847, pour la Sarthe;
du 30 nov. 1848, pour les Ardennes; du 11 mai 1849, pour le

Pas-de-Calais; du 26 mai 1849, pour la Côle-d'()r; du 23 janv.
1856, pour la Nièvre; enfin, du 27 mars 1830, pour les minières
communales d'Aumetz et d'Audun-le-Tiche, dans le département
de Meurthe-et-Moselle. Les dispositions de ces règlements, en
laissant de cùté celles qui ont été implicitement abrogées par
suite des modifications que la loi de 1866 a fait subir à la loi de
1810, ne dilTêrent pas sensiblement des dispositions analogues
que renferment les règlements départementaux sur l'exploitation

des carriéres(V. infrà, n. 1913 et s,). En la forme, ces règlements
ont tous été rendus par arrêtés émanés du ministre des Travaux
publics. Aucun texte n'ayant, en cette matière, attribué le pou-
voir réglementaire au ministre, leur légalité pourrait être con-
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testée, bien qu'elle soit admise par une pratique constante. —
Aguillon, t. 2, n. 704. — V. guprà, n. 1391.

1754. — La sanction des prescriptions ci-dessus est indi-

quée par l'art. 38, § 2, en ces termes : < Les art. 93 à 90 de la

présente loi sont applicables au.x contraventions commises par

les exploitants de minières au.\ dispositions Ce l'urt. :i~ cl au.\

rèf,'lements générau.\ et locau.x dont il est parlé dans le présent

article ». —^^Y. suprà, n. 1633 et s.

1755. — Jugé spp'cialement que lorsqu'un règlement relatif

aux minières porte : « les puits seront t>nvironnés de barrières

solidements établies; ils seront comblés dès qu'ils seront deve-

nus mutiles », il y a là une obligation alternative suivant l'état

de l'exploitation, mais qui n'implique iiéanmoins qu'une seule et

même responsabilité, celle de l'exploitant. — Cass., 24 nov.
j

l8o9, Lionnet, [S.t50.1.39S, P. 60.2S, D. 60.1..Ï11

175G.— L'exploitant ne peut échapper aux conséquences pé-

nales du défaut d'accomplissement de cette obligation, sous pré-

texte d'une convention intervenue entre lui et le propriétaire du

terrain, et par laquelle celui-ci se s^-rail engagé à opérer le com-

blement, s'il ne rapporte pas une preuve formelle de son exoné-

ration : une simple allégation ne saurait suffire. — Même arrèl.

1757. — Ces règlements ne sont obligatoires qu'autant

qu'ils ont été publiés. Il a été jugé, à cet égard, que l'insertion,

dans le recueil des actes administratifs d'un département, de

l'arrêté ministériel portant règlement sur l'exploitation des mi-

nières de ce département, constitue une publication suffisante

pour avertir les exploitants des minières des obligations à eux

imposées, sans qu'il soit nécessaire de leur l'aire une notifica-

tion personnelle de ce règlement. — Cass., 13 août 18ri7, Monv
et Bùuaque, [S. S7.1.8C0, P. 58.050, D. 63.5. 248j — V. Cass.',

24 juin. 1857, Callaud et autres, [Hull. criin., n. 286|

1758. — .^u point de vue de la responsabilité civile de

l'exploitant des minières, il a été jugé que le droit de propriété,

quelle qu'en soit l'étendue, ayant toujours pour limite l'obliga-

tion de ne pas nuire à autrui, le propriétaire d'un fonds, qui,

pour l'extraction du minerai de fer, pratique dans ce fonds des

galeries souterraines sans prendre les précautions nécessaires,

est responsable des accidents causés par les travaux à une mai-

son voisine. — Dijon, 16 mai 1876, Mineur et Vilmot, [S. 70.2.

263, P. 76.1000, D. 77.2.37]

1759. — 11 en est ainsi surtout si le propriétaire de la mi-

nière n'était pas muni de l'autorisation exigée pour une exploi-

taliiin souterraine. — Même arrêt.

1760. — m. De kl mine et de la tniniére de fer coexistant

dans un mtme gisement. — Cette coexistence possible dans un

même gisement, d'une mine exploitée ou exploitable souterrai-

nement par un concessionnaire, puis d'une minière exploitée

ou exploitable à ciel ouvert par le propriétaire de la surface, ne

peut manquer de soulever des difficultés. Tout d'abord, on se

demandera par quelle limite la minière et la mine vont être sé-

parées, en d'autres termes jusqu'oij s'étendra ou pourra s'éten-

dre l'exploitation à ciel ouvert réservée au propriétaire super-

ficiaire. < C'est là, répond M. Aguillon (t. 2, n. 672), une ques-

tion d'espèce à résoudre dans chaque cas; si techniquement on

peut dire que tout gisement est exploitable à ciel ouvert jusqu'à

une profondeur iniîéterminée, on doit reconnaître que, dans

chaque cas, l'exploitation à ciel ouvert sera arrêtée à une cer-

taine limite par des raisons économiques; les découverts ou l'a-

battage des stériles, que cette exploitation nécessite, entraîne-

ront des frais qui, à une profondeur plus ou moins grande, va-

riable suivant les conditions locales, ne couvriraient plus les

bénéfices produits par la vente de la masse à découvrir ». La
limite recherchée entre la minière et la mine ne pourra donc
dépasser la limite idéale à partir de laquelle, l'exploitation à

ciel ouvert devenant économiquement impossible parce qu'elle

cesserait d'être rémunératrice, l'exploitation souterraine doit

forcément commencer, parce que seule, à partir de là, elle peut

être rémunératrice.

1761. — Encore n'atteindra-t-elle pas toujours cette limite

idéale. Il résulte, en effet, des dispositions de l'art. 69, qu'une
exploitation à ciel ouvert doit prendre fin dès qu'elle nécessite
'• l'établissement de puits, galeries ou travaux d'art ». Par con-

séquent, il n'y aura plus exploitation à ciel ouvert, dans le sens
légal de l'expression, dès que l'exploitation, fùt-elle encore éco-

nomiquement possible, exigerait l'installation de puits, de gale-

ri(S, de machines, soit pour préparer l'abattage des découverts

ou du minerai, soit pour assurer l'écoulement des eaux.

1762. — En définitive, <• sans avoir la prétention de donner
une formule, applicable à tous les cas, de la façon dont on doit

entendre, pour l'application de la loi, l'exploitation à ciel ouvert
d'une minière, on pourrait la considérer comme consistant dans
une exploitation faite directement en tranchée, stricto sensu,
établie et poussée, de telle sorte que les parois pussent rester

indulinimenl stables, que l'eau eût toujours un écoulement na-
turel et permanent sur le fond de la tranchée, que celui-ci restât

en roc vif, dépouillé notamment de tout amas de déblais ». —
.\guillon, Inc. cit.

1763. — Ces corwlitions, auxquelles doit satisfaire l'exploi-

tation à ciel ouvert, supposent implicitement qu'elle ne peut être

faite, et partant exister légalement, que sous une autre condi-
tion, à savoir de ne pas " rendre ensuite impossible l'exploitation

avec puits et galeries >, comme l'exige l'art. 6tl. in fine, texte

rédigé en 1810. Mais le nouvel art. 70, modifié par la loi du 27
juin. 1880, n'est-il pas venu établir un système différent"? Cet
article, en effet, consacre le principe d'une indemnité au profil

du propriétaire superficiaire lorsque le ministre des Travaux pu-
blics interdit la continuation de son exploitation à ciel ouvert,

parce qu'elle « ne pourrait se prolonger sans rendre ensuite im-

possible l'exploitation avec puits et galeries régulières ". Or,

pareille indemnité implique forcément que les droits de ce pro-
priétaire persistent sur tout le minerai exploitable à ciel ouvert,

quand même son exploitation aurait pnurell'et de rendre impos-
sible l'exploitation avec puits et galeries, par exemple, en accu-
mulant au-dessus de la mine des masses d'eau considérables, l'n

propriétaire, a-t-on justement lait remarquer, ne peut avoir droit

à une indemnité en pareil cas que parce qu'on lui a interdit

d'exploiter sa propre chose, et non point la chose d'autrui (Du-
pont, Cours, p. 433). Donc, en se plai-ant dans l'hypothèse où
l'exploiliilion à ciel ouvert ne |ieut plus se continuer sans rendre
ensuite impossible l'exploitation avec puits et galeries, l'art. 00

dénie tous droits au propriétaire de la surface, tandis que l'art.

70 lui réserve des droits à indemnité. Comment concilier les deux
textes?

1764. — M. Dupont {Cours, p. 429), résout l'antinomie au
moyeu d'une distinction entre les minerais dits d'alluvion et les

minerais en filons ou couches. Pour les premiers, la minière

comprend, non seulement la portion du gite ferrifère exploitable

à ciel ouvert stricto sensu, mais encore la portion exploitable par

des travaux souterrains de peu d'étendue et de peu de durée,

comme " de petits puits provisoires, de petites galeries non coor-

données entre elles, des chambres sans suite étayées par un
boisage volant, destinées à être abandonnées au bout de quel-

ques semaines ou de quelques mois », de telle sorte que lamine
de minerai de fer d'alluvion ne comprendra que la partie exploi-

table par puits ou galeries régulières. Pour les seconds, et,

d'une façon générale, pour toute autre espèce de minerais,

c'est-à-dire minerais en filons, couches ou amas, la minière ne

comprendra que la partie du gite strictement exploitable à ciel

ouvert, tandis que la mine de fer embrassera toute la partie

exploitable par travaux souterrains, c'est-à-dire par puits et

galeries. Par conséquent, il y aurait entre la mine et la mi-

nière une limite différente suivant que le gisement compren-
drait du minerai d'alluvion ou du minerai en filons ou couches.

L'art. 69 serait applicable h ce dernier, l'art. 70 serait applicable

au premier.

1765.— M. Aguillon (t. 2, n. 674) propose une autre distinc-

tion tirée de la cause qui met obstacle à la continuation de l'ex-

ploitation à ciel ouvert. Ou bien l'exploitation ne peut plus se

poursuivre par l'elfet d'un empêchement général, comme, par

exemple, l'écoulement naturel et perm.anenl des eaux. L'art. 69

s'appliquera : la propriété du propriétaire de la surface, en d'au-

tres termes, la minière s'arrêtera à cette limite, en quelque sorte

naturelle, ou s'arrête la possibildé technique d'exploiter à ciel ou-

vert, et le superficiaire n'aura plus aucuns droits légaux sur le

minerai inférieur. Ou bien l'impossibilité d'exploitation provient

de circonstances propres à un cas spécial, à un gisement parti-

culier; elle a pour elîet d'arrêter, d'une façon qui ne pouvait

être prévue à l'avance, l'exploitant de la minière. On appliquera

'art. 70 : le propriétaire superficiaire conservera des droits,

droits à indemnité, sur le minerai qu'il aurait pu extraire, à

s'en tenir à l'art. 09, et qu'on lui interdit d'extraire, en vertu

de l'art. 70, pour ménager les intérêts du concessionnaire de la

mine.

1766. — Ijnelle est l'autorité compétente pour fixer prali-
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quement la limite qui sépare oes deux propriélës distinctes con-

sliluant la mine et la minifre de fer? Le conllil s'est d'abord

élevé entre l'aulorité judiciaire et l'autorité administrative. La

Cour de cassation a jugé qu'au cas oi'i l'autorité administrative

a interprété un acte do concession en ce sens que cet acte ne

comprend pas le minerai d'alluvion exploitable à ciel ouvert, les

tribunaux sont compétents pour décider si un minerai que le

concessionnaire prétend l'aire partie de sa concession est exploi-

table ou non exploitable à ciel ouvert. — Cass., 13 déc. 1859,

Beurel-Oodard, [S. 60.1.551, F. Gl).it92, D. 00.1.90]

17(Î7. — 11 a été décidé, au contraire, [lar le Tribunal des

Conllits, que c'est à l'autorité administrative qu'il appartient de

déterminer, par interprétation de l'acte de concessiim, l'étendue

du périmi^tre d'une mine, tant à l'égard des gites souterrains que

des gites superticifls conlinant à la imur; qu'en conséquence,

l'autorité judiciaire, saisie d'une demande en indemnité formée

par l'exploitant d'une minière contre le concessionnaire d'une

mine placée sous celte minière, à raison de ce que ce dernier

exploiterait un gite placé prés de la surface ilu sol, doit surseoir

à statuer jusqu'à ce que l'antorité administrative ait délimité

préjudi<neliement les deux exploitations. — Trib. des Con-

llits, 28 fèvr. 1880, C" des mines de FiUols, [S. 81. 3. Ht, P.

adm. chr., D. 81.3.36] — V. les observations présentées par le

ministre des Travaux publics à l'occasion de cette décision. — V.

aussi Cass., 8 nov. 1880, Soc. John Cockerill, [S. 87.1.102, P.

87.1.382, 1). 87.1.152] — Nancy, 15 août 1885, Mêmes parties,

[S. 86.2.134, P. 80.1.807] — V. suprà, n. 387 et s.

1768. — 11 résulte de cette décision de principe, que « la dé-

limitation de la mine et de la minière doit être assimilée à un

bornage dans le plan horizontal, si l'on peut s'exprimer ainsi,

qui doit être traité suivant les règles applicables au bornage

ordinaire, c'est-à-dire au bornage dans le plan vertical • {.Aguil-

lon, t. 2, n. 077). Et cette décision, bien qu'antérieure à la loi

du 27 juill. 1S80, conserve toute sa valeur sous l'empire de cette

loi, qui, en somme, n'a pas innové sur la législation antérieure,

au moins quant au point qui nous occupe. — Féraud-Giraud,

t. 2, n.9l3; Dupont, Cours, p. 434; AguiUon, loc. cit.

1769. — Le départ étant ainsi opéré entre la compétence
administralive et la compétence judiciaire, il reste à déterminer

l'autorité administiative à laquelle le droit de statuer appartien-

dra. Le modèle de cahier des charges de 1843 attribuait com-
pétence à l'administration proprement dite, en la personne du

préfet. L'art. B. 1, disposait qu" " en cas de contestation entre

les propriétaires du sol et le concessionnaire sur la question de

savoir si un gile de minerai doit ou non être exploité à ciel ou-

vert, ou si ce genre d'exploitation déjà entrepris doit cesser, il

sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des

mines, les parties ayant été entendues, sauf le recours au mi-

nistre des Travaux publics !. Mais celte disposition ne fut plus

reproduite dans le modèle de 1801, ensuite d'un avis émis par

le Conseil d'Etal, le 12 avr. 1859. C'est que, faisait justement

observer le Conseil d'Etal, il n'appartenait pas à l'administra-

tion de trancher pareille question de compétence. De deux choses

l'une : ou l'indication de compétence renfermée dans le cahier

des charges ne faisait que reproduire une prescription législa-

tive, et alors il était inutile de la mentionner; ou elle était con-

traiie aux règles de compétence en ces matières, et sa mention

dans le cahier des charges ne pouvait lui donner de valeur lé-

gale.

1770. — La question reste donc entière, et, dans le silence

des textes, ne peut être résolue que par l'application des prin-

cipes généraux. Mais cette application soulève une nouvelle

controverse. Aux yeux de M. Aguillon (t. 2, n. 678), la délimi-

tation entre la mine et la minière coexistant sur un même gise-

ment n'est autre qu'un acte d'administration à rendre en matière

de mines : c'est donc à l'autorité chargée de cette administra-

lion, par conséquent au préfet, avec recours au ministre des

Travaux publics, qu'il appartient de statuer sur lîette délimita-

lion, ainsi que fiiidiquail le modèle de cahier des charges de

1843. — V. aussi Aguillon, De la réunion de la mine et de ta

minière de fer {Rev. de la législ. des mines, 1887, t. 4, p. 327,

note 11.

1771. — Pour d'autres, compétence appartient à l'autorité

administrative qui délivre et interprète les concessions, donc

au Conseil d'Elat. C'est que la délimitation entre la mine et la

minière est plus un acte de juridiction qu'un acte d'administra-

tion, puisqu'il s'agit de statuer sur la consistance de deux pro-

Rkpkbtoirf. — Tome XXVll.

priétés. — Dupont, Cmrs, p. 430 et 44.'>; Féraud-Giraud, t. 2,

n. 913. — V. Féraud-Giraud, Delà rompi'lenre pour i' riuikinent

des difficultés naissant à rais'in de lu détermination t/cs limites

des concessions de mines {lier, de la Icuisl. des mines, 1887, t. 4,

p. 14).

1772. — Au surplus, même dans l'opinion qui ne voit dans

la délimitation que l'application par la voie administrat,ive du

décret de concession, c'est-à-dire un acte d'administration, on

convient que la question pourra, en cerlains cas, être soumise

par voie indirecte au Conseil d'Etat statuant au contenlieux; ce

sera par la voie de l'interprétation de l'acte de concession, qui

pourra être demandée et obtenue nonobstant la décision admi-

nistrative, en cas de contestation portée devant les tribunaux.

Cette solution est présentée comme découlant naturellement de

la décision du Tribunal des Conlhls du 28 févr. 1 880, précitée, et

de l'assimilation, faite par cette décision, de la délimitation entre

mine et minière à un bornage ordinaire entre mines limitrophes.

— Aguillon, l. 2, n. 678.

1773. — Cette question de délimitation entre la mine et la

minière une fois résolue, s'ensuivra-t-il que le propriétaire delà

minière pourra toujours exploiter par lui-même et jusqu'à la

limile exrréme de sa propriété? Non. Et c'est ici qu'inlervient

l'art. 70, modifié par la loi de 1880. Cet article vise deux hypo-

thèses : l'une, dans laquelle le propriétaire de la minière devra

suspendre son exploitation avant de l'avoir poussée jusqu'à la

limile de l'exploitabililé à ciel ouvert; l'autre dans laquelle il

devra abandonner la minière tout entière au concessionnaire de

la mine inférieure.

1774. — Première lnjpothése. — Art. 70, l"'' alinéa. Une mi-

nière se trouve en cours d'exploitation; le propriétaire n'a pas

encore atteint la lim le de l'exploilabilité à ciel ouvert, limite à

laquelle il aurait épuisé son droit. Mais, à raison de circonstan-

ces spéciales, l'exploitation ne saurait >< se prolonger sans rendre

ensuite impossible l'exploitation avec puits ou galeries réguliè-

res )'. C'est alors que le ministre des Travaux publics intervient

pour interdire au propriétaire de continuer l'e.xploilation delà

partie de la minière qui est cependant sa propriété. Le proprié-

taire aura droit à une indemnité. L'art. 70 dit que « le conces-

sionnaire de la mine est tenu d'indemniser le propriétaire de la

minière dans la proportion du revenu net qu'il en tirait ». Celle

disposition de l'art. 70-1° demande à être bien comprise. Prise

à la lettre, elle ferait supposer qu'il y a lieu de capitaliser le re-

venu net retiré antérieurement par l'exploitant, et de lui attri-

buer ce capital à titre d'indemnité. Mais ce procédé est inad-

missible : ce serait traiter le droit du propriétaire de la minière

comme s'il avait dû être éternel, tandis que ce droit est un droit

purement précaire destiné à s'évanouir en même temps que la

minière cesserait d'exister par suite de l'enlèvement de tout le

minerai qu'elle renferme.

1775. — Pour interpréter l'art. 70-1°, il faut plutôt^ consi-

dérer qu'il a voulu consacrer un règlement équitable de l'indem-

nité due au propriétaire de la minière, et rechercher quelle est la

solution commandée par l'équité. Or, l'équité veut que le proprié-

taire soit indemnisé de tout le préjudice, mais seulement du

préjudice que lui cause l'interdiction de continuer l'exploita-

tion, prononcée par l'administration. Et la mesure de ce préju-

dice, c'est la valeur de la partie de sa propriété qu'on lui inter-

dit d'exploiter, afin de sauvegarder les intérêts de la mine, ou,

plus exactement, c'est le gain qu'on l'empêche de réaliser. L'é-

valuation de ce gain se fera en tenant compte, d'une part, de la

quantité de minerai que la minière peut encore contenir; d'au-

tre part, du bénéfice net que l'extraction aurait laissé. Telle est

la mesure du préjudice causé, telle devra être la mesure de l'in-

demnité réparatrice de ce préjudice. — Aguillon, t. 2, n. 680.

— V. sur le mode qui pourra être prescrit pour le paiement de

celte indemnité : Dupont, Cours, p. 446.

1776. — Deuxième Itypothese. — Art. 70, 2" et 3' alinéas.

Qu'une minière soit exploitée ou non, elle peut être, sur la de-

mande du concessionnaire, annexée à la mine Celte annexion,

qui doit être précédée d'une délimitation, faite par l'administra-

tion, entre la mine et la minière, c'est-à-dire d'une fixation de

la partie du gile exploitable à ciel ouvert, sera prononcée par

un décret rendu en Conseil d'Etat.

1777. — « Dans ce cas, porte le troisième alinéa, le con-

cessionnaire de la mine doit indemniser le propriétaire de la

minière, par une redevance équivalente au revenu net que ce

propriétaire aurait pu tirer de l'exploitation, et qui sera fixée
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par les tribunaux civils ». La formule n'est pas plus claire que
celle ilu premier alinéa. Elle signifie, sans nul doute, que l'in-

Hemnité sera calculée de façon à restituer au propriétaire de la
minière le gain qu'il aurait pu réaliser par son exploitation. Or,
ce f^'ain aurait eu pour limite la durée forcément restreinte de
l'exploitation à ciel ouvert : il faudra donc, pour la fixation de
l'indemnité représentative de ce train, tenir compte de cette limite.
Par suite, les tribunaux seront conduits à prendre l'un ou
l'autre des deux partis suivants : ou bien allouer une « re-
devance équivalente au produit nel » antérieur, comme le

porte l'art. 70, mais seulement pour un temps correspondant
à la durée qu'aurait eue probablement l'exploitation si elle cùl
été continuée jusqu'à épuisement de la minière; ou bien, s'ils

allouent une redevance illimitée, la calculer de telle sorte que
son capital soit égal au capital de la redevance de durée li-

mitée. — Aguillon, t. i, n. 681. — V. Dupont, Ciurs,
p. 446.

l'778. — Ce sont les tribunaux civils qui auront à statuer
sur la fixation de l'indemnité dans les deux cas prévus par l'an.
70. Il est vrai que celte attribution ne leur est expressément
dévolue que pour le second cas, par le deuxième alinéa de l'art.

70, mais les raisons sont les mêmes pour le premie' cas : ici

comme là, des intérêts privés sont seuls en cause. Aussi la cir-
eulaire ministérielle du 6 août 1880, qui a suivi la loi du 27
juin. 1880 modifiant l'art. 70, a-t-elle a' firme sans restriction
que : « dans l'une et l'autre hypothèse, le concessionnaire est
tenu k indemnité envers le propriétaire de la minière, ladite
indemnité étant fixée, dans les deux cas, par les tribunaux
civils. »

1779. — Dans les deux cas également, les tribunaux ne
pourront statuer sans que la délimitation de la minière ail eu
lieu, par mesure préjudicielle, suivant la voie indiquée suprà,
n. 1707 et s.

1780. — La coexistence d'une minière et d'une mine de fer
dans un même gisement soulève d'autres difficultés. L'art. 70,

§ 2, autorise la réunion de la mine et de la minière avant même
que celle-ci ait été exploitée. Supposons qu'un décret de con-
cession porte sur une mine de fer en filons ou couches, d'une
manière générale, par exemple sur les mines de fer existant sur
tel territoire désigné, sans qu'il soit fait réserve des droits du
propriétaire de la surface sur la portion du gisement consti-
tuant une minière. Devra-t-on en conclure que la minière est
de plein droit réunie à la mine, et que les droits du proprié-
taire superficiaire se trouvent convertis en droit à une indem-
nité? La question était disculée sous l'empire de la loi de 1810.— V. en sens oppofés, Cons. d'Et., 13 août tS.ïO, C des
houillères de l'Avevron, [S. ol.2.l26, P. adm. chr., D. 33.3.31;— 6 déc. 1866, Marie, [S. 67.2.333, P. adm. chr., D. 67.3.60]— tlle reste discutée aujourd'hui. — V. également en sens
opposés : pour l'affirmative, Féraud-Giraud, t. 2, n. 927;
pour la négative, Aguillon, De ta réunion de la mine et de
la minière de fer IRev. de la léqisl. des mines, 1887, t. 4,

p. 324).

1781. — Que décider aussi au point de vue de la redevance
proportionnelle au paiement de laquelle le concessionnaire de
mine est assujetti, envers l'Etat, par l'art. 33 de la loi de 1810?
Le propriétaire d'une minière échappe à cette obliiration (Cire.
du direct, gén. des mines, 30 juin 1819 1. — Cons. d'Et.,b sept.
1821, Caron, [Leb. chr., p. .ï59] ~ .Mais lorsque la minière sera
réunie à une mine concédée, le concessionnaire ne devra-t-il
pas la redevance proportionnelle pour les minerais provenant de
la minière aussi bien que pour ceux provenant de la mine? Nou-
velle controverse. .M.Féraud Oiraud (t. 2, n. 946i, estimant que
la minière se confond avec la mine lorsqu'elle est exploitée en
vertu d'une concession, pré.-ente le concessionnaire comme obligé
à supporter la redevance sur lous les produits, qu'ils proviennent
de la minière ou de la mine. M. Aguillon 'op. et loc. cit.), consi-
dérant la minière « comme une objectivité juridique qui existait
avant la concession et qui doit persister après son institution,
sans pouvoir disparaître au point de vue juridique », estime que
le concessionnaire, à la mine duquel une minière est réunie, se
trouve purement et simplement substitué au propriétaire de la

minière pour l'exploiialion de celle-ci, pour en conclure que la

redevance proportionnelle sur les produits provenant de la mi-
nière ne peut pas plus être réclamée au concessionnaire qu'elle
n'aurait pu l'être au propriétaire superficiaire exploitant séparé-
ment cette minière.

Section II.

I>es leiivs i>jriteuses et aliimineuses.

1782. — A côté des minerais de fer dits d'alluvion, l'art. 3
de la loi de 1810 range parmi les minières " les terres pyriteuses
propres à être converties en sulfates de fer », puis " les terres

alumineuses », c'est-k-dire les terres contenant de l'alun. On
remarquera que l'alun lui-même et les sulfates k hase métallique
sont rangés parmi les mines, dans l'énuméralion de l'art. 2, in

fine (Happ., ftiprà, n. 107, Hl et s.). Les art. 71 et 72, formant
la sect. 3 du lit 6, sont consacrés aux terres pyriteuses et alu-

mineuses; et la loi du 9 mai 1866 en a laissé subsister le texte
dans leur entier. Il y a là un oubli de la part du législateur de
186'>, car l'abrogation, prononcée en 1866, du droit d'approvi-
sionnement des usine.'S minéralurgiques autorisées, sur les raines

et Ihs minières du voisinage, s'est étendue aux terres pyriteuses
et alumineuses comme aux minières de fer, et a fait nécessaire-
ment disparaître la servitude dont les minières de terres pyri-
teuses et alumineuses étaient grevées, à l'égal des minières de
fer. Il en résulte que la fin de l'art. 71 et l'art. 72 tout entier,

qui n'avaient d'autre objet que l'exercice de cette servitude, se

trouvent sans raison d'être et doivent être tenus pour abrogés.
— Aguillon, t. 2, n. 709. — V. Naudier, p. 403; Féraud-Giraud,
t. 2, n. 949; Dupont, Cours, p. 403.

1783. - Reste donc uniquement le principe formulé entête
de l'art. 71 : « L'exploitation des terres pyriteuses et alumineu-
ses sera assujettie aux formalités prescrites parles art. 57 et S8 ».

C'est dire que les minières de terres pyriteuses et alumineuses
constituent des dépendances de la surface dont le propriétaire

peut disposer aussi librement que si c'étaient des minières de
minerais de fer, et que le régime légal de ces deux classes de
minières est identique pour tout ce qui est réglé par les art. 37

et .58. — \'. suprà, n. 1747 et s.

1784. —
- De même, malgré l'absence de renvoi exprès, l'art.

70, modifié par la loi du 27 juill. 1880, doit être considéré comme
applicable à la minière de terres pyriteuses et alumineuses. quand
le gisement qui la renferme renferme en même temps une mine
des mêmes substances, une mine qui pourra être concédée en
profondeur, tandis que la minière ne comprendra que les terres

exploitables strictement à ciel ouvert sur l'affleurement. —
Aguillon, t. 2, n. 710 et 711. — V. Bury, t. 2, n. 1046.

1785. — Toutefois l'art. 4 de la loi de 1810 range parmi les

carrières « les terres pyriteuses regardées comme engrais ».

D'où cette conséquence qu'il y aura lieu de laisser à la dispo-
sition du propriétaire du fonds le gisement tout entier de terres

pyriteuses exploitées pour servir d'engrais, quand même pareille

exploitation exigerait un plus ou moins grand nombre de tra-

vaux souterrains réguliers. — Aguillon, t. 2, n. 712. — V. suprà,
n. 109.

1786. — Décidé que les terres pyriteuses et alumineuses
mélangées à la tourbe n'en constituent pas moins des minières,

et doivent être régies par les art. 71 et 72. — Déc. min., 30
juill. 1836, Thibout, Ann. des mines, 3" sér., t. 10, p. ..'1911 —
Dupont, Jiirispr., t. 2, p. 275; Cours, p. 463; Naudier, p. 404;
Bury, t. 2, n. 1047.

Sectiois' III.

fies usines niinéralurgiques.

1787. — On rangeait sous la qualification d'usines minéra-
lurgiqnes les usines soumises au régime établi par la sect. 4
inlulée Des permissions pour l'établissement des fourneaux, for-

ges et usines, et par la sect. 5 intitulée Liispositions rién('rales

sur les permissions, du lit. 7, art, 73 à 80 de la loi de 1810. Une
circulaire ministérielle du 19 juin 1845 en avait dre-sé la nomen-
clature. Ce régime se caractérisait par deux séries de disposi-

tions. D'une part, ces usines ne pouvaient ni s'établir ni èlre mo-
difiées dans leur consistance première sans une autorisation

administrative ; en outre, elles restaient soumises à la surveillance

de l'administration, et notamment, en cas d'accidents de per-

sonnes, aux obligations résultant du décret du 3 janv. ist3 (V.

suprà, n. 1470 et s.). D'autre part, certaines usines, à savoir

celles destinées à traiter soit les minerais de fer, soit les terres

pyriteuses et alumineuses, jouissaient d'une servitude d'ap-

provisionnement sur les mines et sur les minières du voi-

sinage.
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1788. — La loi du 9 mai 1866 pst venue alfraiichir l'in-

(lustrip minéralurgique de celte sorte de tutelle sous laquelle

l'Ile avait été placée par la loi de 1810. D'une part, elle a dis-

pensé toutes lef usines minéralurgiques de l'autorisation admi-
nistrative dont il vient d'être parlé. D'autre part, elle a fait dispa-

raître la servitude d'approvisionnement existante à leur profil.

De là l'abrogation des art. 50 à Gl et 73 à 80 de la loi de 1810.

1789. — Les usines en question ont donc été replacées sous
l'empire du droit commun. Aussi la circulaire ministérielle du 26
juin. 1806, relative à l'e.\écution de la loi du '> mai I8(i0, pouvait-

elle dire : < .Vujourd'liui donc aucune permission n'est plus né-

cessaire pour l'établissement d'une usine mi'tallurgique ». De plus,

les usines précédemment établies ont été par là même, — (sous

réserve du régime transitoire accordé par la loi et (|ui a pris (in

le l"janv. )876:i, — aiïrancliies de toutes les obligations spé-
ciales découlant e.xclusiveinenl de la loi de 18)0 et des rè-

glements qui la complètent. — V. pour les forges, un avis du
conseil général des mines, du 6 mars 1874, [Ànn. di's mini's,

1878, p. 334]

1790. — Jugé, en ce sens, que les fourneau.x, forges et usines

étant, depuis la loi du 9 mai 1866 moilificative de la loi du 21

avr. 1810, dispensés par leur établissement de l'autorisation

préalable, les usines établies antériemement à cette loi sont
aujourd'Ilui dispensées des conditions qui leur avaient été im-
posées conformément au.x dispositions depuis abrogées par la loi

de 1810. — (Jass., .Ijuin 1874, iVIayence, fS. 74.1..'Î04, P.74.1.264J
1791. — Par suite, si un propriétaire d'usine, qui avait été

autorisé à bocarder à cbarge de faire écouler ses eau.x dans des
bassins d'épuration, contrevient à cette obligation, il ne peut
être condamné, ni en vertu de l'art. 77 de la loi de '1810, ni par
application de l'art. o7 de la même loi. lequel ne concerne que
les e.xploitants de minières. — Même arrêt.

1792. — Mais il faut aiouter,avec la circulaire du 26 juill.

1866, que 11 la loi nouvelle n'a disposé qu'on ce qui touche le

point de vue de la métallurgie, c'est-à-dire celui de la transfor-

mation ou de l'élaboration des substances métalliques, et qu'elle

n'a pas pour eflet de dispenser les usines de l'exécution des
règlements auxquels elles peuvent se trouver soumises sous
d'autres rapports ». Chaque mine minéralurgique reste donc
soumise à la législation industrielle générale applicable à la

classe d'établissements dans laquelle elle rentre, piir sa nature.
C'est ainsi qu'il y aura lieu de se reporter, suivant les cas, à,la

législation sur les établissements dangereux, insalubres et in-

commodes, sur les appareils à vapeur, sur la police des cours
d'eau, sur les constructions élevées soit dans le rayon des
douanes, soit en territoire soumis au régime forestier, etc. —
l''éraud-(jiraud, t. 2, n. 9.t4 ; Dupont, Cours, p. 4.')9; .Aguillon,

t. 2, n. 713. — V. suprâ, v" Douane!:, Etablissements dangereux,
insalubres ou incommoiJes, Fon'ts, Mae.hines à vapeur, et infrà,
V'' Moulins et Usines.

1793. — En dehors de la loi de 1810, les usines minéralur-
giques se trouvaient soumises à d'autres prescriptions contenues
dans les décrets du 18 nov. 1810 sur l'organisation du corps des
ingénieurs des mines, et du 3 janv. 1813 sur la police des mines.
Ces prescriptions subsistent-elles encore'? Dans le silence de la

loi de 1866 sur ce point, la question peut donner lieu à contro-
verse V. pour l'affirmative : Dupont, Cours, p. 461). Cet auteur
mentionne, en ce sens, un jugement du tribunal correctionnel
de Vassy, rendu en 1873, condamnant, par application des art.

11 et 31, Décr. 3 janv. 1813 et de l'art. 96 de la loi de 1810, un
directeur de forges qui avait omis de donner avis à l'ingénieur
des mines d'un accident survenu dans une tréPilerie et qui avait

coûté la vie à un ouvrier. ~

TITRE m.
n E s CARRIÈRES.

CHAPITRE I.

NOTIONS PRÈLIMIN.MKES ET HISTORIQUES.

1794. — La législation ancienne concernant les carrières ne
-présente rien de bien saillant : en principe, les carrières pou-

vaient être librement exploitées par les propriétaires du sol. Au
xvii° siècle seulement, on se préoccupe des dommages que l'ou-

verture et l'exploitation de carrières pourraient causer soit au
domaine royal, soit au domaine public. L'ordonnance de 1669
sur les eaux et forêts défend d'enlever sables, terre, marner,
argiles, etc., dans les forêts rovales, sans la permission expresse
du roi (art. 12), puis prohibe f'enlèvement nés sables, terres el

autres matériaux à six toises près des rivières navigables (art.

40). Au xviii" siècle, il suffira de signaler; un arrêt du conseil,

en date du 14 mars 1741, réglant l'ouverture des carrières dans
le voisinage des grands chemins, et fixant une distance îl ob-
server entre ces chemins et les carrières; un autre arrêt du
conseil, en date du ."i avr. 1772, toujours en vigueur, qui fixe à
trente toises la distance à observer entre les pieds des arbres
bordant les grandes routes ri les carrières exploitables; enfin,
pour les carrières de Paris et des environs, un arrêt du conseil

en date du 13 sept. 1776. et des déclarations du 23 janv. 1779
et du 17 mars 1780. — Lamé-Fleury, De la trgislation minérale
sous iancienm: monarchie, p. 133, 139 et 190.

1795. — La loi du 28 juill. 1791 contient un seul article re-
latif aux carrières, l'art. 2. Kncore le t- I de cet article se con-
tente-t-ii de mentionner que ; « H n'est rien innové à l'extraction

des sables, craies, argiles, marnes, pierres à bùtir, marbres, ar-

doises, pierres à chaux et à plâtre, tourbes, terres vitrioliques,

ni de celles connues sous le nom de cendres, et généralement
de toutes substances autres que celli'S exprimées dans l'article

précédent (c'est-à-dire considérées comme mines), qui continue-
ront d'être exploitées par les propriétaires, sans qu'il soit né-
cessaire d'obtenir aucune permission. »

1796. — Dans la législation actuelle, les carrières sont ré-
gies par les art. 4, 81 et 82, L. 21 avr. 1810, ces deux derniers
articles modifiés par la loi du 27 juill. 1880. L'art. 4 énumère
les substances légalement classées parmi les carrières (V. su-
pra, n. lOil;. Nous avons vu que cette énumération n'est ni li-

mitative, ni exclusive, mais simplement énonciative, et nous en
avons indiqué comme exemple l'assimilation du phosphate de
chaux aux substances visées dans l'art. 4. — V. suprà. n. 116,
118.

1797. — Nous avons vu aussi cjuel grand intérêt s'attache à la

distinction entre les substances minérales classées comme mines
et les substances minérales classées comme carrières. Les mines
sont des res nullius. et elles ne peuvent être exploitées <• qu'en
vertu d'un acte de concession délibéré en Conseil d'Etat » (art.

5). Les carrières restent des dépendances du sol et appartien-
nent au propriétaire superficiaire, qui en dispose et en jouit

librement comme de tous accessoires du sol, sous la condition
de se conformer aux lois et règlements de police sur la matière.
Ceci indique que les carrières relèveront tout à la fois du droit

civil ordinaire et du droit minier : du droit ciril, pour ce qui
touche à la propriété des carrières; du droit minier, pour ce

qui touche à la police de leur exploitation. Il y a là deux points
de vue auxquels il faut s'attacher successivenaent.

CHAPITRE II.

DR l.A PROPRIÉTÉ ET DE l'bXPLOITATION

des carhières.

Sectio.n L

Principe et applicalions.

1798. — La propriété des carrières, faisant partie de la pro-
priété de la surface, est soumise au même principe. L'art. 332,
C. civ., avait dit que « la propriété du sol emporte la propriété
du dessus et du dessous »; que <( le propriétaire peut faire au-
dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos,
el tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir,

sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs

aux mines, et des lois et règlements de police». Or, aucune loi,

aucun règlement n'a enlevé aux propriétaires du sol la propriété
des carrières. Par consi'quent, la propriété des carrières reste,

entre les mains du propriétaire du sol, une propriété disponible,

transmissible, divisible, comme la propriété de toute autre partie

des biens-fonds.

1799. — De ce principe de l'assimilation de la propriété des
carrières à la propriété des biens-fonds ordinaires découle une
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série de conséquences, dont nous indiquerons seulement les

plus importantes et celles à propos desquelles la jurisprudence
a eu à statuer : l'^ le propriétaire d'une carrière ne peut être

forcé de l'exploiter, ni de céder le droit de l'exploiter : applica-
tion des art. o44 et oîii. C. civ. Rappelons pourtant, à cette

occasion, que les carrières peuvent être soumises a un régime
particulier résultant de ce qu'on appelle la senitink' d'extnic-
twn lie iiiatériauj; pniir l'exécution des: travaur jiuhlir$. Mais
cette servitude ressort du droit administalif. — V. infrà, v''

Occupation temporaire, Travaux publics.

1800. — Sous la législation intermédiaire, l'art. 2, L. 28juill.

1791, avait édicté qu'à défaut par les propriétaires d'exploiter
les substances nécessaires à des établissements et manufactures
d'utilité générale, les propriétaires de ces établissements pou-
vaient être autorisés à les exploiter eux-mêmes. Pendant long-
temps, on a discuté la question de savoir si cette disposition
était restée en vigueur (V. pour l'affirmative : Proudhon, Du
domaine depropr., n. "43; Peyret-Lallier, n. 663; Avis du con-
seil des mines, développé pair de Cheppe (Aun. des mines, 3°

sér., t. 8. p. o.oO); — pour la négative : Richard, n. 385; Du-
pont, Juri.tpr., t. 2, p. 365; Cours, p. 489). L'abrogation de
cette disposition semble ne plus pouvoir être mise en doute
depuis les modifications apportées à la loi de 1810 par la loi du
9 mai 1866. — V. suprà, n. 1788. — Féraud-Giraud, t. 2,
n. 960.

1801. — Un autre cas d'extraction obligatoire résultait d'un
arrêt du conseil en datedu 20 juin 1631, permettant aux maîtres
de forges du royaume u de tirer mines el castines, en tous lieux
et endroits où ils trouveront leur commodité, pour l'usage de
leurs dites forges el fourneaux ». En ce qui concerne la castine,
un arrêté ministériel du 2juill. I8H avait constaté la non-abro-
gation, par la loi de 1810, de cette disposition de l'arrêt de 1631
(Lamé-Fleury, Lt'ç/isl. min. sous l'ancienne monarchie, p. 127,
et note 1). Mais il n'est guère douteux que le législateur de 1866
ait voulu rendre aux carrières de castines la liberté qu'il rendait
aux autres. En tous cas, l'arrêt de 1631 a été abrogé par le § 2
de l'art. 81, modifié par la loi du 27 juill. 1880, puisqu'il con-
stituait un de ces règlements généraux qui devaient être et qui
ont été remplacés par des règlements locaux l\'. infrà, n. 1913).— Dupont, Cours, p. 490; Block, Dicl. de l'adm. fr., 3« édit.,

V') Ciirrières, n. 109, note i.

1802. — 2° Si le fonds renfermant une carrière vient à être
exproprié pour cause d'utilité publique, le propriétaire a le choix
de se faire exproprier tout à la fois de la surface cl du tréfonds,
auquel cas il a droit à une indemnité distincte pour la surface
el pour la carrière, ou bien seulement de la surface, auquel
cas il conserve son droit au tréfonds.

1803. — Que si, .lans celle dernière hypothèse, l'exploita-
tion de la carrière vient à être empêchée par le fait de l'expro-
priant, le propriétaire a droit à une indemnité nouvelle repré-
sentant la valeur du tréfonds. Jugé qu'il doit en être ainsi, alors
même que le terrain renfermant la carrière était grevé d'une
servitude militaire, d'après laquelle l'exploitation ne pouvait
avoir lieu qu'avec l'autorisation du gouvernement, dans des
conditions déterminées, autorisation toujours révocable. — Cass.,
18 oct. 1887, l'Etat, [S. 89.1.279, P. 89.1.673, D. 88.1.230]
1804. — L'existence d'une carrière dans le terrain expro-

prié doit être prise en considération pour la fixation de l'indem-
nité, alors même que l'exploitation ne serait pas encore com-
mencée. — Cass., 2 août 1881, Préfet de la Dordogne, (S. 82.
1.3o, P. 82.1.55] — V. Cass., 6 févr. 18.54, Préfet de la

Mayenne, , S. 55.1.220, P. 54.1.445, D. 54.1.08) — Delecroix,
Commentaire de la loi du 27 juill. 1880, p. 122.

1805. — Par contre, si l'expropriant n'a besoin que d'une
partie du tréfonds, sans toucher ù la surface, comme s'il s'agit,

par exemple, d'un travail à établir en tunnel, il pourra ne re-
quérir el obtenir l'expropriation que pour le passage souterrain.— Aguillon, t. 2, n. 768.

1806. — Jugé, en ce sens, que le sous-sol d'une propriété
immobilière peut être exproprié pour cause d'utilité publique,
séparément de la superficie, le dessous du sol pouvant en être
détaché par fractions qui forment à leur tour, et par elles-mêmes,
une chose essentiellement distincte et susceptible d'appropriation
particulière. — Cass., 1" août 1866, Préfet de la Seine, iS. 66.
1.408, P. 66.1094, D. 60.1.305]

1807.^ — En pareil cas, la superficie n'étant nullement
atteinte, l'expropriant n'est pas tenu d'acquérir autre chose que

la partie du sous-sol nécessaire pour l'exécution des travaux
entrepris. — .Même arrêt. — V. suprà, V Chemin de fer, n. 518,
cl v» E.vpropriatiiin pour utilitt' puljlii/uc.

1808. — Lorsque, par suite de l'exécution des travaux pu-
blics, l'exploitation d'une carrière est devenue impossible, le

propriétaire de cette carrière a droit à une indemnité représen-
tant la valeur des matériaux que contenait encore cette car-
rière. — Férand-Giraud, t. 2, n. 989.

180J). — Ainsi jugé qu'en cas d'impossibilité pour des pro-
priétaires ou locataires de carrières de continuer l'exploitation
de ces carrières, à raison de ce que, par suite de l'exécution de
travaux publics, le niveau d'une nappe d'eau souterraine a été
relevé, ils ont droit à une indemnité calculée d'après la quantité
de matériaux qui restait à extraire. — Cons. d'Et., 23 mars
1880, Ville de Paris, (S. 81.3.69, P. adm. cbr., D. 81.3.4]

1810. — 11 en est ainsi, bien que l'administration ail en-
trepris des travaux de drainage de nature 'a. faire baisser le

niveau de l'eau, sauf au conseil de préfecture à tenir compte,
pour la fixation des indemnités, soit desdils travaux, soit de
toute autre circonstance éventuelle pouvant rendre possible une
reprise des exploitations. — Même arrêt.

1811. — 3" Le propriétaire d'une carrière est libre de l'ex-

ploiter lui-même, libre d'en jouir comme il jouit de la surface.
Toutefois, il y a là un mode de jouissance particulier, puisqu'il
porte sur des produits et non sur des fruits proprement dits,

qui nnsci et renasci soient. De là, les dispositions spéciales de
l'art. 598, C. civ., pour le cas d'usufruit sur les carrières, et de
l'art. 1403, C. civ., pour le cas où l'usufruit sur les carrières
tombe dans une communauté entre époux. — V. pour le pre-
mier cas, infrà, v" Usufruit; pour le second cas, suprà, v" Com-
inunaidi! conjugale, n. 242 el s., 1362, 1500 et s.

1812. — 4° L'exploitation d'une carrière n'a pas, en prin-
cipe, le caractère d'exploitation commerciale. Si le propriétaire
d'une carrière l'exploite lui-même, il ne fait pas acte de com-
merce en en vendant les produits : application du principe gé-
néralement admis, par extension de l'art. 638-1», C. comm., en
vertu duquel le caractère commercial n'appartient pas aux actes
de celui qui se borne à mettre en valeur les produits du sol ou
de la nature. — Aguillon, t. 2, n. 772. — V. suprà, v'* Acte de
commerce, n. 119, 460 et s.; Commerçant, n. 91 et s.

1813. —• Décidé, en conséquence, que le tribunal de com-
merce est incompélenl pour connaître de l'action de l'ouvrier

carrier employé à l'extraction des pierres d'une carrière, en
paiement du prix de ses journées. — Orléans, 13 mars 1844,
Charmasson, fS. 44. 2. 5, P. 44.1.655)

1814. — Il en est de même si le propriétaire s'associe avec
un tiers, par exemple un ouvrier carrier, dès lors que, dans
celte association, il ne cherche autre chose qu'un moyen d'as-

surer l'exploitation de la carrière et de faciliter la vente de ses

produits. — Bordeaux, 23 nov. 1854, Faure, [D. 55.5.7] ~ V.

infrà, n. 2158 et s.

1815. — Encore faut -il que le propriétaire se borne à

vendre les matières qu'il extrait de sa carrière, sans les sou-
mettre à des manipulations, à des transformations qui serairnl

plus que des opérations accessoires. Ceci est une question d'es-

pèces.

1816. — Ainsi la Cour de cassation a décidé que le fait, par
l'exploitant d'une carrière, de dégrossir et de tailler les maté-
riaux de construction qu'il livre à ses clients, n'entraine pas
nécessairement la compétence commerciale, si le travail de main-
d'œuvre n'est qu'un travail accessoire à l'exploitation el n'excède
pas les limites de cette exploitation, et si la façon donnée aux
pierres n'est pas assez importante pour être considérée comme
l'objet principal de la spéculation de l'exploitant, mais a seule-

ment pour but d'opérer ou de faciliter la livraison des produits

du sol. — Cass., 12 déc. 1887, Cordier, 'S. 88.1.319, P. 88,1.

772, D. 88.1.429]

1817. — Jugé de même pour une société formée en vue de
l'exploitation de carrières, qu'elle cesse d'avoir un caractère ci-

vil, si les associés ont eu en vue, non seulement de livrer au
commerce des matériaux dégrossis et taillés, mais encore d'em-

ployer une partie de ces matériaux dans leurs entreprises com-
merciales respectives. — Bordeaux, 3 févr. 1890, Audouin,
[Mémorial de juripr. comm. et marit., 90.1.194] — Amiens, 5

aoiH 1894, Soc. des phosphates de Pernes, [hev. de la législ. des

mines, 95.31] — V. suprà, w" Commerçant, n. 95.

1818. — L'exploitation de la craie brune phosphatée est une
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f'xploilation de carrières, laquelle constitue la mise à fruit du
triM'oiids ilu sol, opération purement civile au.x termes de l'art.

32 de la loi de 1810; el le l'ail de laver et de traiter la craie

brune extraite et de la vendre, après lui avoir t'ait subir des ma-
nipulations dont le coflt sérail même supérieur à la valeur des ma-
tières extraites, ne saurait avoir pour elTel de modifier le carac-

tère civil de l'opi-ration. — Bruxelles, 10 juin 18!>I, Gérard,

[llev. de Iti Ughl. des mints, O.t.34; l'asicr. licite, 92.2.8J — V.

aussi Tril). comm. Liège, 28 juin 1802, Kermesse, \ticv. de la

législ. des mines, 9.'>.25|

1819. — De même, la cour de Liè;<e a distingué, d'une
pari, le l'ait de l'exploitation d'une carrière constituant la mise

à fruit du sol, fait qui est une opération civile; et d'autre pari,

le fait par l'exploitant de se livrera la confeclion et à la revente

comme pavés des produits de l'extraction, opération qui est une
entreprise de manufacture, par conséquent un acte de commerce.
— Liège, 24 févr. I8;)0, Mund, [lier. île la législ. des mines,

90.175; Pasicr. belge. 90.2.184, — V. dans le même sens, An-
gers, 26 déc. 1855i (jirardière et Nebout, [D. 56.2.1 13]; — el,

pour l'exploitation d'un gile de phosphate de chaux, Trih. comm.
Liège, 12 mai 1892, Radoux, [Rev. de la législ. des mines,
95.221

1820. — L'exploitation d'une carrière conserve-t-elle le ca-

ractère civil, lorsqu'elle est faite par un tiers qui tient du pro-

priétaire le droit de l'exploiter? — V. sur celte question, qui

est controversée, suprà, v" Acte de commerce, n. 479 el s.

1821. — Jugé que l'exploitation de carrières el de sablières,

fnt-ce sur le terrain d'autrui, en vertu d'une cession par le pro-

priétaire, reste un acte civil, el que la société qui a cette ex-
ploitation pour objet est une société civile. — Trib. comm. An-
vers, 30 juin. 1892, sous Bruxelles, 17 nov. 1894, Tacquenier,
[Pasicr. belge. 95.2.301 ; lier, de la b'yisl. des mines, 96.290] —
Aguillon, t. 2, n. 780.

1822. — ... Que le fait par un individu d'avoir ouvert une
carrière dans un terrain appartenant ;i son beau-père et d'en

avoir extrait pour lui-même une certaine quantité de pierres, ne
constitue pas une extraction ayant réellement un caractère com-
mercial et industriel, qui puisse faire considérer cet individu

comme exerçant la profession d'exploitant de carrière. — Cons.
d'Et., 2 mars 1895, Hurtaull-Daulin, [Leb. chr., p. 209]

1823. — L'exploitation des carrières constitue, au point de
vue de l'impi'il, une industrie soumise à la patente (L. 15 juill.

1880, 5" part, tableau C). - Cons. d'El., 13 janv. 1882, de
Bovis, [D. 84.5.371]; —3 nov. 1882, Chéry, [Leb. chr., p. 832];
— 15 juin 1883, Dubois, [S. 85.3.32, P. adm. chr.]; — 9 janv.

1885, Meneret, [D. 86.5.319] ; — 1«' avr. 1892, Luciani, [D. 93.

3.83] — 'V. infrii, V Patentes.

1824. — 5° Considérée seulement en tant que gite, la car-
rière n'est qu'une dépendance du sol; elle en forme une partie

intégrante, qui, en principe el originairement, n'en est pas sé-

parée en tant que nature et propriété. Le fonds, lato sensu, com-
prend tout à la fois la surface elle tréfonds. .Aussi, en principe,

el à moins de réserve contraire, la transmission du fonds, du
sol, implique-t-elle la transmission du tréfonds, du sous-sol. De
même que les charges réelles constituées sur le fonds, sur le sol,

frapperont, en principe, le tréfonds, le sous-sol. — .\guillon, 1.

2, n. 768.

'1825. — Ainsi, envisagée comme faisant corps avec le fonds,

lato sensu, la carrière peut être hypothéquée en même temps que
le fonds. En cet étal, elle ne pourrait être vendue que sous ré-

serve des droits que la loi attribue au.x créanciers hypothé-
caires sur les immeubles à eux affectés. — Peyret-Lallier, t. 2,

n. 686.

1826. — Mais les créanciers ayant hypothèque sur le fonds
en général ne seraient pas en droit de s'opposer à ce que le

débiteur exploitât ou cédât à un tiers le droit d'exploiter la car-

rière qui se trouve dans ce fonds, sauf à ces créanciers, pour le

cas où l'exploitation de la carrière diminuerait leur gage au point
de le rendre insuffisant pour la garantie de leurs créances, à
poursuivre leur remboursement ou obtenir un supplément d'hy
polhèque, dans les conditions prévues par l'art. 2131, C. civ.

— Féraud-Giraud, t. 2, n. 979.

1827. — C'est seulement après la saisie que le minerai non
encore extrait devrait être considéré tomme constituant une
portion de l'immeuble saisi, et par suite frappé, à l'égal de l'im-

meuble lato sensu, d'inaliénabilité ou d'indisponibilité. En ce
cas, lexlraction par le débiteur devrait, en principe, être arrê-

tée ; elle ne pourrait se continuer qu'en vertu d'une autorisation
de justice, et de manière que le fruit ou gain en provenant filt

immobilisé pour être distribué avec le prix de l'immeuble par
ordre d'hypothèques, conformément aux art. 681 à H83, C.
proc. civ. — Aguillon, t. 2, n. 770. — V. suprà, n. ."lOO, 501 et

792.

1828. — De même, si le droit d'exploitation avait été cédé à
un tiers, c'est à partir de la saisie par les créanciers hypothé-
caires que le prix des substances non extraites devrait être con-
sidéré comme le prix d'une portion de l'immeuble; et, par suite,

ce prix se trouverait compris dans la saisie de l'immeuble aussi

bien que l'eût été la masse de la carrière si elle n'eut point été

cédée. C'est que la transcription de la saisie rend cell,e masse
inaliénable, conformément à l'art. 686, C. proc. civ. — Aguillon,
t. 2, n. 775.

1829. — Le bail d'une exploitation agricole ne confère, par
lui-même, au fermier aucun droit sur les produits que peut
donner le sous-sol fouillé : par suite, le propriétaire peut utiliser

ce sous-sol, soit en pratiquant lui-même des fouilles, soit en
donnant à bail le droit qui lui appartient de le faire, sous la seule

condition de ne pas toucher à la surface affermée et de ne causer
aucun dommage au fermier. — Trib. Périgueux, 30 juill. 1886,
Mazeau, [Rer. de la législ. des mines, 87.101]
1830. — 6° Le propriétaire, qui a la propriété complète de

l'ensemble, peut librement et à sa volonté séparer du londs lato

sensu, une certaine partie du tréfonds, el vendre ou céder cette

partie à un tiers entre les mains duquel elle deviendra une pro-

priété distincte, formée d'un démembrement matériel el phvsique
de la propriété originaire. (Test ainsi que le giie constituant
une carrière pourra faire l'objet d'une propriété distincle de la

propriété du sol, ou distincte de la propriété constituée par la

surface et le restant du tréfonds, gardés par le propriétaire ori-

ginaire. — Cass. belge, 20 juin 1890, Camus el G'% '7{ei-. de la

législ. des mines. 91.53; Pasicr. te/ge, 90.1.233]

1831. — La cession peut porter ou bien sur la propriété

même du gîte constituant la carrière, ou bien uniquement sur
le droit d'exploiter ce gite. Il y a là deux hypothèses qu'il ne
faut pas confondre. C'est ce qu'a justement relevé la cour de
Liège dans un arrêt où elle dislingue la vente de la c< propriété

du tréfonds d'une parcelle de terrain », et la cession du « droit

d'extraire à perpétuité la terre de pipe existant dans cette par-
celle ». — Liège, 18 avr. 1889, Camus et C''", [liev. de la législ.

des mines, 91.54; Pasicr. belge, 89.2.316]

1832. — Dans la première hypothèse, vente de la propriété

même de la carrière, de la masse à exploiter, il y a une véritable

vente immobilière, qui sera soumise à toutes les règles du droit

commun en matière de vente immobilière, soit quant aux effets

civils produits, soit quanta la nécessité de la transcription, soit

quant à la fixation des droits d'enregistrement.

1833. — Quant à la seconde hypothèse, cession du droit

d'exploiter la carrière, fùl-ce jusqu'à complet épuisement, la

question se représente dans les mêmes termes que pour le bail

d'une mine (V. suprà, n. 492 et s.)-. On se demande quel est le

caractère de cette cession : est-ce un bail, une vente mobilière,

une vente immobilière, un contrat siii generis .' Une jurispru-

dence aujourd'hui constante de la Cour de cassation considère

qu'il y a là une vente mobilière. De là, des conséquences con-
traires à celles déduites dans la première hypothèse, soit au
point de vue des effets civils produits, soit au point de vue de la

transcription, qui ne sera plus nécessaire, soit au point de vue
des droits d'enregistrement, qui seront ceux des ventes mobi-
lières. — V. suprà, v° llail (en général), n. 42 et s., 249, 296,

2416, 2526 et s.

1834. — -lugé, notamment, que le contrat par lequel le pro-

priétaire d'un terrain cède le droit d'y exploiter une carrière

(dans l'espèce, de la terre dite kaolin), moyennant une redevance'

de tant par tonne extraite, ne peut être considéré que comme
une vente mobilière, la redevance représentant la valeur des
matériaux extraits de la carrière, et non le prix d'un loyer ou
d'un fermage. — Cass., 4 août 1886, Soc. des Uaolins de Bre-
tagne, [S. 88.1.226, P. 88.1.538, h. 87.1.361

1835. — ... Que, par suite, en cas de failhte du cessionnaire

le propriétaire du londs ne saurait réclamer, pour le paiement
de ce qui lui reste dû, le privilège accordé au bailleur jjar l'art.

2102-1", G. civ. — Alème arrêt. — Dans le même sens : Trib.

Namur, 28 avr. 1885, Hebette, [Rev. de la législ. des mines, 85.

2351



910 MINES, MINIÈRES ET GAHRIKHKS. - Titre III. — Chap. II.

1836. — ... Que la vente du droit à l'exploilatioii d'une car-
rière de pierres a pour objet un droit purement mobilier, et ne
saurait, par suite, èlre attaquée pour lésion de plus des sept
douzièmes. — Trib. civ. Bar-le-Duo, 23 déc 1896, de Honiance,
^Rev. de la Icgisl. îles mines, 97.2181 — V. sur la vente de phos-
phates faite séparément du sol. Trib. Liège, 19 nov. 1890, Li-
botte, [Rev. de la leyisl. des mines, 95.35]

1837. — ... Que, dans une convention portant sur le droit

d'extraire et e.\ploiter jusqu'à extinction toute la pierre calcaire

qui peut se trouver dans un terrain, l'objet du droit consenti
n'est pas l'immeuble où se trouve la carrière, ni le fonds lui-même
envisafjé comme détaché de la superficie; il y a seulement vente
mobilière des pierres calcaires considérées par avance comme
extraites. Kn conséquence, pareille cession, ne créant qu'une
obliiration personnelle au cédant et noti un droit réel sur l'im-

meuble, n'est pas opposable de plein droit à l'adjudicataire de cet

immeuble. — Nancv, 6 mars 1882, Georgeon, [Gaz. I\U.. 82.

2.337]

1838. — Jugé toutefois que rien ne s'oppose à ce qu'une
carrière fasse l'objet d'une convention de bail; s'il est vrai que
la conservation de la substance delà chose soit de l'essence du
louage, il n'est pas moins vrai que le propriétaire peut jouir de
sa propriété comme il l'entend. Si cette propriété renferme une
carrière, il peut l'exploiter industriellement lui-même ou trans-
mettre ce droit de jouissance moyennant un prix et pour un
laps de temps déterminés. — Bruxelles, 25 janv. 1890, Soc.
des carrières réunies du village, [Rev. de la législ. des mirles,

93.305; Pasicc. helye. 90.2.238]

1839. — Lorsqu'un bail de carrières est fait moyennant le

paiemeut d'une somme déterminée pour chaque mesure de ma-
tériaux qui seront extraits par le preneur, on doit considérer
comme sous-entendue l'obligation pour ce dernier de conduire
l'exploitation dans des conditions normales, assurant au bailleur

un revenu en rapport avec l'objet loué. Si donc l'exploitation se
fait si lentement que le bailleur n'ait à percevoir qu'une somme
modique proportionnellement à l'importance de sa propriété, le

preneur peut encourir une condamnation à des dommages-intérêts
et même la résolution de son bail. — Bordeaux, 4 mai 18i6,
Normand, [S. 47.2.15, P. 48.2.279, D. 47.2.60]

1840. — Dans un contrat de cession de schistes ardoisiers,

moyennant « la redevance de la vini-'t-cinquième ardoise », étant
donné que l'mtention des parties a été que les cessionnaires se
livreraient à une exploitation continue, de nature à procurer,
tous les ans, une redevance en rapport avec l'importance de la

carrière, il peut y avoir résolution du contrat, même sans mise
en demeure préalable, dès lors que les cessionnaires ont cessé
pendant plusieurs années de se livrer à une exploitation réelle

et productive. — Liège, 27 déc. 1856, Desmenil, [Po.sicr. belge,

58.2.87; Belg. jud., 1858, p. 1513]

1841. — Toutefois, en pareille hypothèse, il y a lieu, pour
le cédant, de tenir compte des impenses qui excèdent les travaux
d'une exploitation régulière, jusqu'à concurrence de la plus-value
de l'ardoisière, et de compenser la valeur de la pierre non ex-
traite avec les intérêts de la redevance dont il a été privé. —
Même arrêt.

1842. — Jugé, en ce sens, que le propriétaire qui reprend
la libre disposition d'une carrière dont il avait cédé l'exploitation

pour un certain temps, doit indemniser les cessionnaires des
mises à découvert qu'ils ont effectuées sans qu'ils en aient eux-
mêmes profité, lorsqu'elles ont procuré à la carrière une plus-
value dont il bénéficiera. Il en est ainsi alors même que ces
découverts auraient été nécessités, soit par l'exploitation des
cessionnaires, soit par les règlements. — Amiens, ;> juin 1890,
de Rougé, [France jud., 90.320; Rev. de la téiiisl. des mines,
95.12]

1843. — Par contre, lorsqu'un bail de carrières est fait

moyennant le paiement d'une somme fixe à payer annuellement
au bailleur pendant un temps déterminé, le bailleur est inté-
ressé à ce que, par une activité anormale donnée aux travaux,
sa carrière ne soit pas complètement épuisée dans très-peu de
temps. Aussi est-il d'usage, dans certains pays, de limiter alors
le nombre d'ouvriers que le mailre-carrier pourra employer, à
peine de dommages-intérêts, si ce nombre vient à être dépassé.— Peyret-Lallier, n. 668.

1844. — Hue si semblables situations soulevaient des diffi-

cultés entre les parties, les tribunaux auraient à les résoudre en
prenant en considération l'intention des parties, les usages

locaux et les circonstances particulières de chaque alfaire. C'est
ainsi qu'il a été décidé, par interprétation de lu volonté des par-
lies, (|ue si une carrière est louée sans que l'étendue de 1 ex-
ploitation ait été fixée, puis que, dans le courant du bail, un fait

imprévu amène une extension de l'extraction telle que la carrière

se trouve, à la fin du bail, complètement épuisée, contrairement
aux prévisions des contractants au moment du traité, le proprié-
taire de cette carrière a droit à une indemnité. — Grenoble, 5

mars 1836, Clet et Bertoux, [cité par Peyret-Lallier. t. 2, n. 669]
— Féraud-Girand, t. 2, n. 971. — V. aussi Liège, 8 mai 1869,
-Marcellis, [Pasicr. he.hjc, 71.2.132]
1845. — Par application du principe d'après lequel la répara-

tion du dommage causé à autrui doit, d'ordinaire, être évaluée
en argent, il a été jugé qu'en cas d'abus commis dans l'exercice

d'un droit d'exploitation de carrière, dont la durée était illimitée,

les juges ne peuvent que prononcer la résolution du contrat ou
allouer des dommages-intérêts. Ils ne sauraient, tout en laissant
subsi.-iter le contrat, remplacer les dommages-intérêts par une
limilation arbitraire du droit des exploitants, ni imposer à l'ex-

traction une durée non stipulée par les parties elles-mêmes.
— Cass., 5 avr. 1870, Trié, [S. 70.1.237, P. 70.617, D. 71.

1.234]

1846. — Le véritable caractère d'un acte devant être cherché
non seulement dans la qualification qui lui a été donnée par les

parties, mais surtout dans les dispositions elles-mêmes de l'acte

et dans la nature des droits qui en l'ont l'objet, si, dans un acte
auquel les parties ont donné d'une façon générale le nom de bail,

l'une d'elles a donné aux autres une ferme pour une durée et

un prix déterminés; et si, suivant les stipulations de l'acte, en
dehors des privilèges que confère toute location de terrain, tels

que droits de culture, profits de récoltes et autres, les preneurs
sont autorisés, moyennant le fermage stipulé, à extraire sur le

terrain loué tout le moellon dont ils pourraient avoir besoin ou
trouver l'emploi jusqu'à une profondeur déterminée, cette der-
nière disposition est indépendante du contrat de bail et constitue

une vente. En effet, elle ne transfère pas seulement la jouissance
de la chose ainsi cédée pour un temps, mais transmet réellement
la propriété des moellons qui sont enlevés, puisque l'extraction

de ces moellons, qui ne peuvent plus se reproduire, diminue la

masse de la carrière, et doit, après un temps plus ou moins long,
l'anéantir au profit des preneurs. — Cass., 13 févr. 1893, Canale
et autres, [S. et P. 94.1.149, D. 93.1.292]

1847. — La convention qui autorise les preneurs à extraire

sur les terrains loués et pendant l'entière durée du bail, tout le

moellon dont ils pourront avoir besoin et trouver l'emploi, moyen-
nant un fermage déterminé, constitue une vente parfaite entre
les parties, puisqu'il y a accord sur la chose vendue ainsi que
sur le prix. — 11 importe peu que les preneurs aient reçu l'au-

torisation d'extraire les moellons « s'ils le jugeaient convenable »,

alors que l'intention des parties contractantes de faire une
vente ferme de moellons résulte, d'une part, du prix important
à payer annuellement par les preneurs, sans que, pour aucune
éventualité, une diminution quelconque du prix soit prévue, et,

d'autre part, de la clause insérée dans le contrat, par laquelle le

bailleur s'est intenlit d'ouvrir aucune carrière sur les lieux loués,

même pour ses besoins personnels, sous peine de payer aux pre-

neurs une somme déterminée par mètre cube de moellons ex-
traits. — Même arrêt. — V. Cass. Belgique, 22 juill. 1887, [Heu.

de la législ. des mines, 87.363; Pasicr. belge, 87.1.350] —
Bruxelles, 10 févr. 1886, Des&\\\Y,[Revue de la législ. des mines.

86.186; Pasicr. belije, 86.2.181]

1848. — Par interprétation de l'intention des parties, ré-

sultant des usages du pays, un acte portant vente de la masse
de pierres et de moellons exislantdans un fonds, a pu être qua-
lifié de vente, comprendre un prix unique, rester muet sur sa

durée, sans entraîner pour cela la vente du tréfonds immobilier.

Jugé que pareil contrat a les caractères d'une convention de l'or-

tage. — Trib. Versailles, 8 déc. 1896, Ballagny,
|
J. La Loi du U*

déc. 1896]

1849.— Il est à observer que, si la cession se borne au droit

d'exploiter, le cédant reste propriétaire tant de la masse non
exploitée que des vides laissés par l'exploitation. Aussi pourra-

t-il, à la fin du contrat, disposer soit des matériaux restant, soit

des vides formés. Pour les vides, la question n'est pas toujours

sans intérêt, étant donnée la possibilité de leur utilisation à cer-

tains usages, par exemple, à la culture des champignons. —
Même jugement.
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185(J. — En principe, la vente du droit d'exploiter une car-

riéri.' niiplic|ue la reconnaissance du druil de parvenir aux ^ise-

nienls concèdes, c'est-à-dire le droit de pratiquer sur la superficie

l'ouverture sans laquelle ces ^'isements seraient inaccessibles,

d'aulatit plus qu'une carrière silui'-e dans le Irél'onds ci'un héri-

tage peut toujours et même doit naturellement être exploitée au

moyen d'ouvertures pratiiiuées dans cci héritage même. Mais

ce n'est pas là une conséquence nécessaire de la vente. — Mont-
pellier, 8 août 1882, sous Cass., 2") janv. 188(5, i5ousquet, [S.

80.1.208, P. 8'.). 1.730, D. SG-LSa";!

1851. — Et les juges du fait ont pu décider souveraine-

ment, en tenant compte des circonstances de la cause et des

usages locaux, que des actes intervenus entre vendeurs et

acheteurs du droit d'exploitation d'" carrières n'ont conféré à

ces derniers d'autres droits que celui il'exploiter le tréfonds de
la parcelle litigieuse au moyen de galeries aboutissant à des

puits pratiqués sur les parcelles avoisinantes. — Cass., 2.'i janv.

I88(i, précité.

1852. — Il parait conforme à l'équité, à un usage nécessaire

et à la nature même de l'obligation contractée, qu'au cas di' ces-

sion faite sans réserves de l'e.xploitation de carrières, le cession-

naire, qui a exploité une carrière par galeries souterraines et

|iayé le prix de cette exploitation, puisse employer les galeries

qu'il a ainsi créées au passage des pierres qu'il extrait au delà

sous d'autres fonds, le contraire, au cas oii une redevance pour-

rait être exigée et où même le passage pourrait être refusé par

un ou plusieurs intermédiaires déjà payés du prix de leurs car-

rières, pouvant rendre ce genre d'exploitation impossible à rai-

son des charges pécuniaires qu'il imposerait. — Trib. Grenoble,

16 mai 1896, Voltaire, \D. 97.2.430' — V. sur cette décision :

Lefrançois, Une question de droit relative <iu réijiine privé des

carrières {Rev. de la léyisl. des mines, 1897, t. 14, p. 198).

1853. — Jugé aussi, par interprétation de l'intention des

contractants, que la clause de l'acte de vente d'un fonds de

terre à un propriétaire de carrières situées dans le voisinage,

par laquelle le vendeur s'interdit à perpétuité, pour lui et les

siens, le droit d'extraire de la pierre d'autres fonds par lui ré-

servés, et d'y donner passage à qui que ce soit pour le même
objet, peut être considérée, non comme renfermant une simple

obligation personnelle à la charge du vendeur et de ses succes-

seurs à titre universel seulement, mais comme créant, en faveur

des carrières de l'acquéreur, une véritable servitude, opposable

à tout détenteur des fonds de terre primitivement réservés par

le vendeur. — Grenoble, 28 mai 1858, du Bord, [S. 59.2.38, P.

58.11311 - V. aussi Cass., 8 juill. 1851, Nicque, [S. 51.1.599,

P. 5I.2.V5, D. 51.1.18SJ
1854. — 'luge, en sens contraire, que la concession du droit

d'exploiter la pierre-ardoise comprise dans un fond s constitue, non
pas un droit réel grevant l'immeuble, mais un simple droit per-

sonnel entre le concessionnaire et le concédant; que celui-ci peut

donc valablement aliéner la pleine propriété de l'immeuble sur

lequel la concession portail, sauf, selon les circonstances et les

clauses du contrat de concession, le droit pour le conces-

sionnaire de réclamer des dommages-intérêts au concédant. —
Nancy, 30 janv. 1897, Soc. ardoisière de Baccara, [Gaz. Pal.. 97.

1.498; J. La Loi, 8 mai 1897; Ucv. de la legisl. des mines, 97.

220]
1855. — ... iju'un simple droit d'extraction de la pierre-

ardoise comprise dans un fonds, droit distinct du droit de pro-

priété du tréfonds, n'est ni une servitude, ni un droit réel, mais
un droit purement personnel et mobilier, qui ne saurait être

acquis par prescription. — Même arrêt.

1856. — En tous cas, considéràt-on ce droit comme une
servitude, la prescription devrait être écartée dès lors que les

travaux allégués par l'exploitant comme constituant sa posses-

sion sont des travaux souterrains qu'aucune entreprise ne révé-

lait à l'extérieur, cette servitude n'étant ni apparente, ni publi-

que. — Même arrêt.

1857. — La clause d'un acte de vente d'immeuble par laquelle

l'acquéreur « s'interdit la faculté d'extraire par lui-même ou tous

autres de l'argile sur l'immeuble vendu, sans une autorisation

écrite et enregistrée, et ce, à peine de tous dépens et dommages-
intérêts », doit être interprétée en ce sens que le vendeur s'est

réservé, non pas un droit personnel, mais bien un véritable droit

de propriété, un droit réel incorporé à la chose, et qui, porté a

la connaissance des tiers par la voie de la transcription, est op-
posable à tous détenteurs de l'immeuble. — Aix, 13 nov. 1890,

réformant un jugement du Trib. Marseille, 30 janv. 1890, de
Navailles, 'lier, de la U'nist. des mines, 96.166 et 168]

1858. — La convention peut aussi conférer le droit de fouille,

appelé plus spécialement droit de fortage, droit de se procurer,

a l'aide d'extraction, des matériaux et notamment des pierres

de construction, qui se trouvent sous la superficie de certains

immeubles (l'éraud-Girauii, t. 2, n. 973). — (Juelle est la nature

de ce droit? S'il est constitué au profit d'une personne, à la-

quelle il donne une sorte de droit d'exphjitation industrielle dans
la limite des produits sur lesquels il porte et qui sont des meu-
bles, on se trouve en présence d'un droit mobilier. — Trib.

Versailles, 7 juin 1866, et sur appel, Paris, 22 janv. 1867, Ba-
taille et de Boys, [S. 67.2.181, P. 67.701, D. 68.2.137] —
Pau, 31 aoiH1867, sous Cass., 30 mars 1870, Larroquelle, [S.

71.1.95, P. 71.236, D. 70.1.345] — V. suprà, v'> Biens, n. 409

et 410.

1859. — Mais le droit de fortage sera souvent concédé au

propriétaire de fonds sous lesquels se trouvent des carrières, et

qui, pour l'exploitation de ces carrières, a besoin d'étendre ses

travaux et de prolonger des galeries sous des fonds voisins. En
ce cas, il est diflicile de ne pas considérer le droit de fortage

comme une véritable servitude. — Paris, 7 mars 1846, sous

Paris, 22 janv. 18(i7, précité, ad notain. — V. pour l'extraction

de terres, Cass., 15 avr. 1833, Lacroix,
|

S. 33.1.278, P. chr.];

— lo mai 1877, Vallée et consorts, S. 77.1.296, P. 77.765]; —
8 mars 1880, Cottron, [S. 81.1.445, P. 81.1.1161, D. 81.1.269)
— Paris, 26 mai 18.57, Blanchard, [S. 58.2.118, P. .57.862] —
V. infrà, \'' Servitude.

1860. — Jugé, en conséquence, que le propriétaire d'un

fonds grevé d'une servitude de fortage peut obliger relui auquel

elle appartient activement, à réparer des éboulements causés

sur son terrain par le mauvais état des galeries et passages

souterrains au moyen desquels la servitude s'exerce. — Cass.,

15 mai 1877, précité.

1861. — ... Que l'existence de la servitude d'extraction ne

peut empêcher la confusion qui doit se produire au moment où
le propriétaire du fonds grevé de cette servitude et d'une autre

servitude de passage au profit d'un autre fonds acquiert le

fonds bénéficiant de la servitude de passage; et que le conces-

sionnaire du droit d'extraction peut, dés lors, exercer son droit

sur le terrain affecté au passage, comme sur les autres parties

du fonds. — Cass., S mars 1880, précité.

1862. — ... Que, quelle que soit la nature du droit de fouille

concédé dans une carrière, ce droit s'éteint, en vertu du prin-

cipe général édicté en l'art. 2262, G. civ., par le défaut d'exercice

pendant trente ans, défaut d'exercice résultant de la jouissance

exclusive de la carrière par le propriétaire du fonds ou par son

ayant-droit. — Cass., 30 mars 1870, précité. — Cass. belge, 26

juin 1890, Camus et C'", [flec de la législ. des mines. 91.53;

Pusicr. belge, 9(>.\.iir\

1863. — Ouant à la convention concédant le droit de fortage

dans une carrière de pierres, dès lors qu'elle a pour but l'extrac-

tion d'une massé minérale, qui ne peut se l'aire que par fraction

des matériaux qu'elle renferme, et aussi dans des périodes im-

posées par les besoins de la construction et la demande des en-

trepreneurs, elle ne peut constituer un bail, attendu qu'un bail

suppose une jouissance non interrompue et des annuités loca-

tives ; elle doit être considérée comme une vente de matériaux

mobilisés par l'exploitation et consentie en bloc, avec des faci-

lités de durée indéfinie ou limitée seulement par la durée de

l'exploitation loyalement conduite. — Trib. Versailles, 8 déc.

1896, Ballagny, [J. La Loi, iO déc. 1896)

1864. — La làculté accordée par le propriétaire, à titre oné-

reux ou gratuit, de prendre des matériaux dans une carrière,

peut aussi ne constituer qu'un simple droit d'usage dont les

effets se régleront d'après le titre qui l'a établi, et comporteront,

suivant les conventions des parties, plus ou moins d'étendue. —
l^eyret-Lallier, t. 2, n. 681 : Féraud-Giraud, t. 2, n. 976.

1865. — 7" De même, la propriété d'une carrière peut, sé-

parément de la surface, s'acquérir par la prescription, au moyen
d'une possession réunissant les conditions voulues par la loi, et

notamment la condition de publicité. — Peyret-Lallier, t. 2, n.

683; Féraud --^raud, t. 2, n. 975; Baudry-Lacantinerie et Tis-

*'^'"'
'^'':ilÊÊ9'-

'''"•'' ^'^ '" prescription, n. 263. — V. Cass.,

l'"' févu^^fÊ'. llonnel, [S. 32.1.463, P. chr.] — Aguillon, l. 2,

n. 7ii^:3^i^'. iii[rà, v" Prescription.

IStJaJ*'— iugé que les fonds de terre et les bancs de marbre,
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de pierre ou rfe toute autre substance analogue sont essentielle-

ment divisibles
; que, par suite, l'exploitation (rentenaire d'une

carrière par un propriétaire dans les limites de son hi^rilage ne
saurait avoir pour etïet de lui l'aire acquérir par prescription la

propriété du banc se prolongeant dans le terrain du voisin, sous
prétexte qu'e?i matière indivisible la possession d'une partie

emporte la possession du tout. — Cass.. 22 févr. 187r>, (îali-

nier, 'S. 75.1. 149. P. 75.360] — Nimes, Il mars 1874, Mêmes
parties, ,S. 74.2.172, P. 74. 73.ï, D. 73.2.56] — V.cepend. Mont-
pellier, 4 juin. 1867, sous Cass., H nov. 1869, Comm. de Fé-
îines-d'Haulpoul, [S. 70.1.213, P. 70.528, D. 70.1.22] — Xau-
dier. p. 44S.

18(>7. — La propriété de la carrière ne se confond nullement
avec la propriété de la surface. Sans doute, l'art. o.t2, C. civ.,

indique que le propriétaire de la surface d'un fonds de terre est

légalement présumé propriétaire du dessous, mais l'art. 533, C.

civ., admet la possibilité que le propriétaire du dessous ne le

soit pas du dessus. En conséquence, la propriété de la surface

peut être déclarée appartenir à une partie, bien que cpile-ci re-

connaisse que la propriété d'une carrière renfermée dans le sous-

sol appartient à son adversaire. — Cass., 7 mai 1K38, Parizelle,

^S. 38.1.719, P. 38.2.388] — V. Cass., 24 nov. 1859, Abonnet,
[S. 70.1.32, P. 70.50] — Pevret-Lallier, n. 683; Dupont, Ju-
rispr.. t. 2, p. 386; Fêraud-Giraud, t. 2, n. 961.

1868. — 8° ijuant à la carrière elle-même, envisagée isolé-

ment, on décide généralement qu'elle peut être hypothéquée
séparément du fonds dans lequel elle se trouve, alors du moins
que. par suite de la division de la propriété, elle forme une frac-

tion distincte et séparée du domaine, et que, de plus, l'hypo-

thèque est consentie par le propriétaire foncier. — Féraud-Gi-
raud, op.elloc. cil. — V.Liège, 1"'' déc. 1848, Poncelet, [Pasicr.

bil(je, 49.2.93] — Laurent, Princ. Je dr. civ., t. 30, n. 201.

1869. — Le caractère immobilier de la carrière s'étend au
chemin de fer établi par le propriétaire d'une carrière, pour le

transport de ses produits, partie sur le terrain de ce proprié-
taire, partie sur un terrain par lui loué; ce chemin de fer est

immeuble par nature, même dans cette dernière partie. En con-
séquence, il se trouve virtuellement compris tout entier dans la

saisie immobilière de la carrière, et ne peut en être distrait, en
cas de faillite, pour être attribué aux créanciers chirographaires.
— Bourges, 22 mars 1867, Baron-Masse, [S. 67.2.358, P. 67.

1274, D. 67.2.76^

1870. — Quant au matériel roulant établi sur ce chemin de
fer, lorsqu'il sert e.xclusivemenl au service et à l'exploitation de
la carrière, et quant aux engins employés pour le chargement
et le déchargement des wagons, ce sont des immeubles par des-

tination aux termes de l'art. 524, C. civ. — .Même arrêt. — V.

suprà, v° Biens, n. 64 et 213.

1871. — Mais resteraient meubles les voitures qui, au lieu

de circuler sur un chemin dépendant de la carrière, seraient

destinées à porter au dehors les produits de cette carrière. —
V. suprà, n. 402 et s., la disposition de l'art. 8 de la loi de
1810.

1872. — 9° La copropriété des carrières est également sou-
mise au droit commun. Jugé, par application du principe en
vertu duquel le propriétaire d'une chose commune peut en user
librement, pourvu qu'il n'en change pas la destination légale

ou conventionnelle, et ne porte pas atteinte au droit de jouis-

sance réciproque des autres communistes, qu'au cas où, dans
le partage d'une carrière indivise, il a été convenu que \i'S vides

ou galeries resteraient communs pour les passages réciproques

et pour l'extraction faite par chacun des copropriétaires, dans
la mesure de ses droits, des produits utiles de cette carrière,

c'est à bon droit que les juges du fait autorisent l'un des ex-
ploitants, pour conduire chez lui les eaux de son fonds, :V utili-

ser un canal établi dans le sous-sol des galeries communes,
dès lors qu'il n'en résulte aucun préjudice au droit réciproque
des autres communistes. — Cass., 28 oct. 1891, Pioyer, [D. 93.

1 .240

1873. — 1" Jugé, à propos de gisements de phosphates, que,
le droit d'inventeur n'étant pas reconnu par le Code civil et ne
pouvant être admis par analogie dans des cas autres que ceux
prévus par des lois spéciales, celui qui a découvert dans le terrain

d'autrui des carrièros exploitables de phosphates n'est pas fondé

à exiger du propriétaire du terrain l'abandon à son profit d'une
partie des produits de ces carrières. — ïrib. L'zès, 1 1 juin-1895,

Comm. de Saint-Maximin, [D. 96.2.307] — V. sur l'interpréta-

tion de conventions ayant trait à l'invention de gisements de
phosphates de chaux : .\miens, 7aoùt 1890, de Mercey; 23 nov.
1893, Poncin et Merie. réformant un jugement Trib. Doullens,
29 Juin 1892, [Rev. de la U'yist. des mines, 95.7, 14 et 17]

Sec.tio.n' 1 1.

Des rapports de l'cxploilanl île cirrière avec los propriétés
uu les exploilalions voisines.

1874. — Pour les carrières, il n'y a pas, comme il y en a pour
les mines, de textes réglant les rapports entre les exploitants
et les propriétaires voisins ou exploitants de carrières voisines.
Aussi faudra-t-il suppléer au silence delà loi de 1810 sur ce
point en se référant aux principes généraux du droit commun.
Si, par exemple, l'exploitant d'une carrière cause des dégâts
dans une propriété voisine, il y aura lieu -d'appliquer les prin-
cipes des art

.
1 382 et 1 383, C . civ. L'exploitant sera tenu de ré-

parer tout le préjudice qu'il aura causé, sans droit, à son voisin.
Sans doute, propriétaire du sol compris dans certaines limites,

il peut en user (C. civ., art. 332), il peut y faire des fouilles, il

peut y exploiter une carrière. Et, tant qu'il fera valoir sa pro-
priété par un mode normal, conforme à la destination naturelle

de la terre, le voisin n'aura pas à se plaindre, en résultàt-il pour
lui un préjudice, une privation des avantages dont il jouissait

précédemment, comme si, par exemple, le cours d'une source
des eaux de laquelle il profitait se trouve détourné par des tra-

vaux de l'exploitation. L'exploitant ne fait qu'user de son droit

(C. civ., art. 641); le voisin doit supporter les inconvénients
inhérents au voisinage. — V. suprà, n. 1048 et s.

187-5. — Mais il y a une limite à ce droit^ Si l'exploitant dé-
passe cette limite, s'il se livre à un mode anormal d'exploitation

de sa propriété, s'il se place en contre-bas des propriétés voi-

sines, il doit prendre les mesures et précautions nécessaires pour
ne pas léser le droit de propriété de ses voisins. Que si cette lé-

sion se produit, il est en faute, et doit indemnité du préjudice
résultant de cette faute. — V. sur le principe : ."^ubry et Rau,
Dr. civ., t. 2, j) 194, p. 303, texte et note 2; Demolombe, Cou?-.';

de C. yap., t. 12, n. 646 et s.; Laurent, Dr. civ., t. 6, n. 136
et s.; Baudry-Lacantinerie et Cliauveau, Tr. de dr. civ.; Des
biens, n. 212 et s.; Fuzier-Herman, C. civ. annoté, art. 344, n.

33 et s.

1876. — Décidé, en ce sens, que celui qui pratique des

excavations dans sa propriété est tenu de donner aux talus les

formes, proportions et solidité nécessaires pour soutenir les ter-

rains supérieurs et empêcher les effets de leur poussée ; u défaut

de quoi, il doit être responsable des accidents de terrain causés
aux propriétés voisines et qu'il aurait dû prévenir. — Cass., 12

févr. 1845, Chemin de fer de Roanne, [S. 43.1.428, P. 45.2.143]
— Riom, 16 mai 18'i-3, Mêmes parties, [S. 43.1.428, P. 45.2.

143]

1877. — lia été même jugé qu'en statuant sur les réclama-

tions d'un propriétaire contre l'exploitant d'une carrière voisine,

relativement au mode d'exploitation de cette carrière, les tribu-

naux pouvaient, s'ils le reconnaissaient nécessaire, interdire

certains procédés d'exploitation, et notamment l'emploi de la

poudre et des corrosifs. — Aix, 10 févr. 1883, Floret, [Gaz. Pal.,

84.1.748]

1878. — Ces principes ne sont pas seulement applicables

aux rapports entre un exploitant de carrière et le propriétaire

voisin, qui borne sa jouissance à la surface de son fonds, mais
aussi aux rapports entre deux exploitants de carrières voisines :

si leurs droits, ayant la même origine, ont la même étendue,

leurs obligations respectives doivent être déterminées d'après

les mêmes principes.

1879. — C'est ce qui a été décidé dans une espèce où l'ex-

ploitation vicieuse d'une carrière avait entraîné un éboulement
dans la carrière voisine. « Le propriétaire, si étendu que soit son

droit, est tenu, en l'exerçant, de respecter la propriété d'autrui;

il lui est interdit de se servir de sa chose de manière à occasion-

ner à l'héritage contigu un dommage excédant la mesure des

inconvénients ordinaires et obligés du voisinage. S'il pratique

des fouilles dans son sol, il doit veiller à ce que ces fouilles ne

deviennent pas, pour le terrain limitrophe et pour les construc-

tions qui le recouvrent, une cause de ruine. S'il continue ses

travaux d'excavation, alors surtout que l'état des lieux l'a averti

du danger qu'ils peuvent présenter pour le voisin, il dépasse la
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limite de son droit et commet une imprudence rjui, si elle abou-

tit à un désastre, l'oblige à réparer le préjudice arrivé par sa

faute •>. — Angers, 3 juin 1878, '^.4îui. des mines, 1880, p. 283]
— Sii:, Dupont, Cou/s, p. I«'J.

1880. — Jugé, d'une part, que dans le périmètre de conces-

sion d'une mine, le propriétaire superliciaire ne peut exploiter

une carrière, sans prendre toutes les mesures nécessaires pour

prévenir l'inliltralion des eaux dans la mine et la diminution de

la solidité du sol. — .Angers, .H mars 1847, Cosnard, [S. 47.2.

270. P. 47.1.145) — .Sic, Bury, t. I, n. 69.S.

1881. — ... D'autre part, "que le propriétaire d'une carrière

voisine d'une autre carrière, n'est pas tenu de réparer le dom-
mage causé par l'inlillration de ses eaux, ni mémo de l'aire des

travaux piiur empêcher l'inlillration, alors surtout que la carrière

voisine est la moins ancienne. — Rennes, 13 avr. l82o. Franco,

[S. et P. clir.] — V. toutefois Bruxelles, l.ï juill. 1887, de Oe-
neffe, \lic)\ de ta /t';//s/. des uùni's, 8S.121j

1882. — C'est aussi le droit commun qui s'appliquera pour

le règlement des dommages causés par une carrière abandonnée.
Le propriétaire de celle carrière n'en est pas moins soumis, en

ce qui louche le maintien des terres, aux mêmes obligations que
si la carrière était en exploilation. — Paris, tO nov. 188.T, Mes-
lier, [Giiz. l'ai., 86.133; Hev. de In Ici/ist. des mines. 86.232]

1883. — De même pour le dommage résnll.int de l'empiéte-

ment commis par l'exploitant d'une carrière sur la propriété ou

sur la carrière voisine. C'est alors une question de propriété qui

se trouve en jeu. .Aussi l'autorité judiciaire aura-t-elle seule le

droit d'en connaître, sans qu'il y ait lieu à une intervention ad-

ministrative.

1884. - - Il en est ainsi, quand même l'empiétement allégué

se serait produit sur des terrains appartenant à une commune
ou à l'Ktal. — Cons. d'Kt., 27 mai 1863, .Molinier et autres, TS.

63.2.142, P. adm. chr., D. 63.3.62]

1885. — Contre qui le tiers lésé par l'exploitation d'une car-

rière peut-il intenter son action en indemnité? Est-ce contre

l'exploitant actuel, ou seulement contre l'exploitant antérieur

dont les travaux ont directement provoqué le préjudice? Ques-
tion analogue à celle qui a été examinée en matière de mines,

suprà, n. 1 lliS et s., et sur laquelle la jurisprudence s'est divi-

sée. Elle doit recevoir la même solution.

1886. —lugéque les dommages-intérêts encourus à raison

des abus commis dans l'exploitation d'une carrière ne peuvent,

à moins de convention contraire, être prononcés que contre l'au-

teur même de ces abus, et non contre ceux qui lui ont succédé
par voie de cession dans la jouissance du droit d'exploitation,

la responsabilité des faits personnels ne passant qu'aux succes-
seurs universels de leur auteur et non à ses successeurs à titre

particulier. — Cass., .ï avr. 1870, Trié, [S. 70.1.237, P. 70.617,

D. 71.1.234] — Sic, Féraud-Giraud, t. 2, n. 972.

1887. — Au contraire, en considérant qu'il existe entre les

héritages contigus des obligations réciproques et corrélatives

adhérentes aux fonds eux-mêmes, de véritables obligations réelles,

dont le propriétaire du fonds lésé a le droit de poursuivre l'exé-

cution sur le fonds voisin représenté par le propriétaire actuel,

la cour de Caen a décidé que l'acquéreur d'un terrain exploité

précédemment à ciel ouvert, est responsable, comme l'aurait été

son vendeur, des éboulements qui peuvent se produire dans la

propriété voisine, par suite de l'insuffisance des talus ou de
fouilles clandestines. — Caen, 26 juill. 1876, Fouet, (S. 79.2.

253, P. 77.1022]

1888. •— ... Et que l'acquéreur ne serait affranchi de toute

responsabilité qu'autant qu'il se serait écoulé plus de trente ans
depuis que le propriétaire voisin aurait connu ou pu connaître
le fait ayant occasionné le dommage. — Même arrêt.

1889. — D'après la cour de Caen. l'acheteur ayant connu,
au moment de son acquisition, la situation du fonds, a su ou dû
savoir qu'il pourrait être forcé de remettre ce fonds dans l'état

exigé par les lois ou par les usages du voisinage. On peut ad-

mettre, en effet, si cela résulte d'une stipulation expresse et de
l'ensemble des actes, que l'acheteur soit réputé s'être chargé de
la responsabilité des travaux antérieurs exécutés sur le fonds

qu'il acquiert.

1890. — La responsabilité des dommages causés aux pro-

priétés voisines par l'exploitation d'une carrière, lorsque cette

carrière a été louée par le propriétaire, ne pèse point sur ce

dernier, aucune disposition de la loi ne permettant de consi-

dérer à i^riori comme une faute imputable au propriétaire le fait
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de n'avoir pas empêché l'ouverture d'une carrière sur son fonds.
— Douai, Il févr. 1890, Sevrette, \Hev. de Ut lér/isl. des mines,
92.1721

1891. — De même, et à l'inverse, c'est encore le droit com-
mun qui s'appliquera au cas on les travaux faits dans une car-
rière procureraient un avantage à la propriété ou à une carrière

voisine. On ne saurait étendre aux carrières la disposition spé-
ciale édictée uniquement pour les mines par l'art. 45 de la loi

de ISIO —. X, suprd, n. I24:i et s.

1892. — Jugé, en ce sens, (]iie l'exhaure d'équité n'existe

pas pour les carrières; qu'ainsi, lorsque les eaux d'un" exploila-

tion de carrières, suivant l'inclinaison naturelle des couches,
viennent à couler d'une carrière dans une autre, celui qui les

reçoit ne peut réclamer une indemnité d'exhaure à celui dont la

carrière aurait été ainsi asséchée. — Bruxelles, 21 mars 18ob,
Delalieux, \Pasicr. belr/e, :i6.2.16|

1893. — On s'était demandé s'il fallait étendre aux carrières

la disposition de l'art. 682, C. civ., relatif à l'enclave, et si l'on

devait reconnaître à l'exploitant d'une carrière enclavée le droit

d'obtenir un passage sur la surface des fonds voisins pour con-
duire ses produits jusqu'à une voie publique. La Cour de cassa-

tion l'avait admis. — Cass., 7 mai 1879, Seillière, [S. 80. f. 73, P.
80.133, D. 79.1.460] — Aujourd'hui le droit de l'exploitant ne
saurait plus être mis en doute, depuis que la loi du 21 août 1881

a modifié l'art. 682, C. civ., en précisant que le passage pourrait

être obtenu " pour l'exploitalion, soit agricole, soit industrielle

d'une propriété >'. — Baudry-Lacanlinerie et Chauveau, Tr. de
dr. civ.; Des biens, n. 1048; Féraud-Giraud, l. 2, n. 984.

1894. — Une question analogue s'est présentée dans le cas
de carrières voisines. L'exploitant d'une carrière, qui poursuit
ses travaux soulerrainement sous une parcelle enclavée, aurait-

il le droit de réclamer un passage à travers les travaux souter-

rains.de la carrière voisine, pour arriver ensuite à la voie publi-

que? C'est ce qu'on appelle généralement le droit de desserte
(Aguillon, t. 2, n. 784j. La cour de Chambéry a reconnu ce droit

à l'exploitant, en invoquant principalement celle raison que le

lui dénier serait frapper d'interdit, dans bien des circonstances,

la propriété et l'exploitation des carrières.— Chambéry, 10 janv.

1863, Girod, [S. 63.2.237, P. 63.1164, D. 63.2.175] — Dans le

même sens : Laurent, Principes du dr. civ., t. 8, n. 90. — \'.

aussi Bury, t. 2, n. 1135.

1895. — Et, depuis la loi du 21 août 1881, des auteurs sou-
tiennent que, cette loi ayant formellement condamné le système
qui limitait l'application de l'art. 682 aux exploitations agricoles,

le passage doit être fourni aussi bien en dessous du sol qu'à la

surface, sauf à rechercher, en fait, si le propriétaire de la car-

rière n'est pas à même de se procurer sans trop de frais une issue

suffisante sur son fonds, en y ouvrant un puits de communica-
tion. — Baudry-Lacanlinerie et Chauveau, op. cit., n. 1052.

1896. — Au contraire, l'existence du droit de desserte a été

niée par la presque unanimité de la jurisprudence. C'est que
l'art. 682, d'après son texte et son esprit, n'accorde le droit de
passage, en cas d'enclave, que sur la surface du sol voisin, et

pour une exploitation qui doit se faire ou aboutir à la surface

du sol; il ne dispose nullement que le droil a la servitude s'ap-

plique à toutes les couches d'un héritage sur toutes les couches
d'un héritage voisin ; or les servitudes sont de droit étroit,

elles ne sauraient être étendues, et ce serait les étendre que
d'admettre au profit d'un des éléments constitutifs du sol une
faveur qui n'est accordée qu'à son intégrité. Sans doute une
disposition analogue existe pour les mines, mais précisément

il a fallu pour cela l'intervention du législateur dans la loi de

1810. Or, les carrières n'ont pas été sur ce point assimilées

aux mines; il faut donc, en ce qui les concerne, revenir au

droit commun. — Amiens, 2 févr. 1854, Ouaché, [S. 54.2.184,

P. 55.2.218, D. 54.2.232] — Paris, 9 févr. 1866. Quesnel; Bor-

deaux, 19 août 1869, Ollivier, [cités par .Aguillon, t. 2, n. 784,

note 1]; — 16 févr. 1875, Chaigneau, [S. 75.2.170, P. 7o.69ol
— Chambéry, 26 août 1878, Féchoz, [cité par Aguillon, loc.

cit.] — Dupont, Juvispr., t. 2, p. 380; Cours, p. 505 ; Féraud-
Giraud, t. 2, n. 984.

1897. — Depuis la loi de 1881, la jurisprudence a maintenu
en principe que l'art. 682, lorsqu'il accorde un passage sur le

fonds voisin aux propriétaires enclavés, n'a eu vue qu'un pas-

sage s'exercant sur la surface, et non au-dessous de celte sur-

face. — Cass., 10 nov. 1891, Ville d'Evian, |S. et P. 93.1.341,

D. 92.1.83, avec le rapport de M. le conseiller Rivière] — Nancy,

115
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4 juin. 1883, Petiot, [S. 87.2.115, P. 87.1.691, D. 87.2.471 —
Sii\ Fuzier-Herman, C. cir. anno***, ait. 682, n. Il; Hue, Comm.
du C. civ., t. 4, n. ;!94.

1898. — Il en est ainsi surtout lorsqu'il est constant que le

passage réclamé à travers les galeries souterraines de carri^^es

conliguës n'est pas le plus court pour accéder à la voie publi-

que, et qu'il présenterait de graves inconvénients pour l'f^.xploi-

tation de ces carrières. — Nancy, 4 juill. 1883, précite.

1899. — Il est universellement reconnu qu'aucune disposi-

tion législative n'ayant étendu aux exploitants de carrières le

droit d'occupation du terrain d'autrui que l'art. 43 de la loi de

1810 a accordé aux concessionnaires de mines, ce droit ne sau-

rait être exercé parles exploitants de carrières. Peu importerait

que semblable droit eût été admis par des règlements antérieurs

au Code civil, ces règlements devant être considérés, sur ce

point, comme abrogés par suite de la consécration du principe

de la liberté et de l'inviolabilité de la propriété. — Bury, t. 2,

n. 1136; Féraud-Giraud, t. 2, n. 982.

1900. — Jugé, en ce sens, que les entrepreneurs ou exploi-

tants de carrières d'ardoises ne peuvent exiger des propriétaires

voisins la vente ou la location des terrains nécessaires à l'ex-

ploitation de ces carrières. — Angers, 2.ï janv. 18.36, Bigot,

[s. 50 2.351, P. 56.2.493, D. 56.2.901

1901. — En vain prétendraient-ils puiser ce droit, soit dans
l'art. 44, L. 21 avr. 1810, qui fixe l'indemnité due pour l'occu-

pation et la dépossession des terrains nécessaires à la recherche

et à l'exploitation des mines, soit dans les arrêtés du conseil

du roi, du 25 oot. 1740 et du 18 mai 1780, qui le leur con-
féraient, les dispositions dudit art. 4i, d'une part, n'étant

pas applicables à l'exploitation des simples carrières et ne pou-
vant, en tant qu'exceptionnelles, être étendues par analogie, et,

d'autri' part, lesdits arrêts du conseil étant abrogés comme in-

compatibles avec les principes de notre législation moderne sur

le droit de propriété. — Même arrêt.

1902. — Vainement aussi prétendraient-ils, soit que ces

arrêts du conseil, qui ont eu force de loi, forment, seulement
pour les carrières d'ardoises des environs d'Angers, une légis-

lation spéciale et particulière non abrogée, soit qu'ils consti-

tuent au moins, à l'égard desdites carrières des environs d'An-
gers, des règlements locaux dont l'application et l'exécution

demeurent maintenues, aux termes de l'art. 81, L. 21 avr. 1810.
— Même arrêt. — Féraud-Giraud, t. 2, n. 081.

1903. — Ce sont aussi les principes généraux du droit,

combinés avec les règles du droit administratif spécial, qui s'ap-

pliqueront aux relations entre les exploitants de carrières et les

dépendances du domaine public. Ainsi l'exploitant qui possède
et exploite des carrières de part et d'autre d'une voie de com-
munication pourra obtenir l'autorisation de passer en galeries

au-dessous de cette voie de communication, pour joindre les

deux parties de son exploitation. L'autorisation sera donnée par
le préfet ou par le maire, suivant que la voie de communication
appartiendra à la grande ou à la petite voirie. Si elle est accor-

dée, elle déterminera les conditions auxquelles le permission-
naire devra se conformer pour garantir la sécurité de la circu-

lation à la surface. — Aguillon, t. 2, n. 787.

1904. — Semblable opération est toujours précaire et révo-

cable. Elle peut être subordonnée à certaines conditions pécu-
niaires. Mais aussi, une fois accordée, ne peut-elle être soumise
à des conditions plus onéreuses sans le consentement de l'ex-

ploitant, ni retirée si ce n'est pour cause d'intérêt public.

1905. — Jugé que lorsqu'il est intervenu, entre une com-
mune et l'exploitant d'une carrière bordée par un chemin com-
munal, une convention permettant à celui-ci de percer le rocher
gisant sous le chemin, afin de poursuivre au delà l'exploitation

commencée, à la condition que la galerie souterraine serait ou-
verte aux frais de l'exploitant et qu'il paierait le prix, dès lors

fixé, des pierres extraites, les droits et obligations résultant de
cette convention et de l'exécution qu'elle a reçue pendant plu-

sieurs années ne sauraient être modifiés par un arrêté munici-
pal ultérieur qui viendrait imposer au particulier des obligations
nouvelles, en aggravant celles précédemment convenues, spé-
cialement en établissant une taxe sur les pierres passant sous
la galerie. — Cass., 14 févr. 1863, Comm. de Tabanac, [S.

65.1.123, P. 63.274, 0.65.1.76] — Agen,29 mai 1801, Mariant,
[S. 61.2.443, P. 62.613, D. 03.1.76^ — Sic, Féraud-Giraud, t. 2,

n. 985. — V. suprà, v° Commune, n. 1 188.

lOOG. — Bien plus, un exploitant pourrait obtenir l'autori-

sation d'entreprendre et de poursuivre une véritable exploitation

sous une propriété publique, telle par exemple qu'une route, et

ce en recourant à la même procédure que s'il s'agissait d'ouvrir

et d'exploiter une carrière dans un bien ordinaire appartenant
à l'Etat, au département, à la commune. Sans doute, il est cer-

taines parties du domaine public qui sont indisponibles, comme
les routes, certains bâtiments, etc. Mais l'indisponibilité qui les

protège ne frappe que la surface même du sol sur laquelle l'ou-

vrage est assis, et les bi'itiments ou constructions qui font l'orps

avec la surface; elle ne s'étend pas au tréfonds. Le tréfonds,

réserve faite de l'observation des mesures de police destinées à
protéger la surface, doit être considéré comme un bien rentrant

dans le domaine privé de l'Etat, du déparlement, de la commune.
.\ussi ne met-on pas en doute qu'une mine puisse être exploitée

sous une route, une voie publique, etc. Il ne saurait en être

autrement pour une carrière. L'exploitant devra seulement
semunir, au préalable, des autorisations ou permissions ad-
ministratives nécessaires suivant les cas. — Aguillon, t. 2,

n. 788.

1907. — Si la portée d'un acte par lequel l'autorité admi-
nistrative a concédé une carrière sur le sol communal est con-
testée, les tribunaux doivent renvoyer à l'autorité administrative
l'inlerprétalion de cet acte. 11 en est ainsi, du moins, quand
l'acte de concession est un arrêté préfectoral, rendu en l'an IX,
et ayant pour objet des biens ayant appartenu à un émigré. —
Cass., 17 nov. 1869, Comm. de Félines-d'Hautpoul, [S. 70.1.

213, P. 70.528, D. 70.1.221 — V. aussi Nancy, 30 janv. 1897,
Soc. ardoisière de Baccara, [Guz. Pal., 97.1.498; J. La Loi, 8

mai 1897]

1908. — Mais, en règle générale, les actes de gestion des
biens privés des communes étant des actes civils, lors même
qu'ils alfectent une forme adininislrative, et, par suite, rentrant
dans la compétence de l'autorité judiciaire pour leur interpréta-

tion et leur application, il y aurait lieu d'admettre cette compé-
tence quant aux contrats par lesquels une commune donnerait

à bail ou vendrait l'exploitation d'une carrière comprise dans
son domaine privé. — V. suprà, v° Compétence administrative,

n. 1222 et s.

1909. ^Jugé, en ce sens, que les contestations qui s'élèvent

entre une commune bailleresse et les fermiers entrants ou sor-

tants, au sujet de l'exécution d'un bail de carrière, sont de la

compétence de l'autorité judiciaire, bien que la carrière soit située

dans une forêt soumise au régime forestier et que le bailsoit revêtu
de la forme administrative. — Cass., 20 mai 1873, Cantal, [S.

73.1.453, P. 73.11551 - Nancy, 30 janv. 1897, précité. — Cons.
préf. Seine, 9 juill. 1883, [cité par Féraud-Giraud, t. 2, n. 974]
— V. suprà, v" Bail administratif, n. 205.

1910. — L'autorité judiciaire est compétente pour connaître
des contestations auxquelles peut donner lieu un contrat par
lequel une commune a concédé l'exploitation d'un gisement de
phosphates existant dans une forêt communale, ce contrat étant
un contrat de droit civil, alors même qu'il a été passé en la forme
administrative. — Nimes, 5 janv. 1887, Ardisson et Gastal, [Rev.

de lu li'git:!.. des iwiues, 87.358]

1911. — Peu importe que la forêt soit soumise au -régime

forestier : le droit de surveillance dont l'administration forestière

est investie sur les extractions à opérer dans un bois soumis au
régime forestier n'implique nullement que les litiges concer-
nant les baux d'extraction ressorlissent à la juridiction admi-
nistrative. — Même arrêt.

CHAPITRE III.

DE LA POLICB DE l'kXI'LoITATION DES CAHUIÈUKS.

1912. — Les bases de la police de l'exploitation des car-

rières se trouvent dans les art. 81 et 82, L. 21 avr. 1810, mo-
difiés par la loi du 27 juill. 1880. Ces textes visent des règle-

ments généraux ou locaux sur l'exploitation des carrières. En
l'ait de règlements généraux, il n'existait que les anciens rè-

glements mentionnés, suprà, n. 1794. Leurs dispositions avaient

été maintenues par l'art. 29, tit. 1, L. 19-22 juill. 1791, qui

conlirmait provisoirement les règlements alors subsistants sur

la voirie. Sous l'empire de la loi de 1810, la jurisprudence

du Conseil d'Etal, d'accord avec la majorité des auteurs, les
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considérait (^galenie[)l comme subsistants. - Cens. d'Et., 27

oct. I8:t7, Chatellier, [S. 38.2.13'.), P. adm. clir.]; — 2.-i févr.

1804, lirang-Jer, [Leb. chr., p. 20;j— Sir, .lousselin, ï'r. dos

serv. d'util, publ., t. 2, p. 149; Dupont, Jurispr., p. 348, 3.t4
;

Hlock, Dir.l. de l'iidm. fr., v° Carrirreu, ii. II. — Cunlrà, Col-

mar. 22 nov. 1832, Schurrty, [rf. 33.2..S8.H, 1'. clir.]

1013. — .aujourd'hui, "la question est résolue par le nouvel

art. 81. S 2, i|ui décide que • les règlements généraux seront

remplacés, dans les départements où ils sont encore en vigueur,

par des règlements locaux rendus sous l'orme de décrets en

Conseil d'Etat >. Avant la loi de ISHO, il existai! déjà beaucoup
de ces règlements locaux rendus soit pour tout un département,
soit seulement pour un groupe de carrières. Depuis la loi de 188it.

la mesure a été généralisée : chaque département a son règle-

ment applicable à toutes les carrières comprises dans son terri-

toire.

1914. — En voici la nomenclature : Ain, 8 févr. 1892; Aisne,

8 l'évr. 1892; Allier, 18 mai 1892 ; Alpes-.Marilimes, 27 avr. 1802
;

Ardèche, 27 avr. 1892; Ardennes, 8 févr. 1892 ; Ariège, 27 avr.

1892; Aube, 8 févr. 1892; Aude, 27 avr. 1892; Aveyron,8 févr.

1892
; Bas:^es-Alpes, 27 avr. 1892 ; Basses-Pyrénées, 27 avr. 1892,

Helforl (territoire de), 12 févr. 1892 ; Bouches-du-j-llii'ine, 27 avr.

1892; Calvados, 24 juin 1891; Cantal, 18 mai 1802; Charente,
27 avr. 1892; Charente-Inférieure, 14 mars 18911; Cher, 27 avr.

1892; Corrèze, 27 avr. 1802; Corse, 27 avr. 1892; Cùle-d'Or, 8

févr. 1892; Côtes-du-Nord, 8 févr. 1892; Creuse, 27 avr. 1892;
Deux-Sèvres, 27 avr. 1892; Dordogne, 27 avr. 1892; Doubs, 8

févr. 1892; Drôme, 27 avr. 1892; Eure, 8 févr. 1892; Eure-et-

Loir, 8 févr. 1892; Finistère, 8 févr. 1892; Gard, 27 avr. 1892;
Gers, 27 avr. 1892; Gironde, 27 avr. 1892; Haute-Garonne, 27
avr. 1892; Haute-Loire, 18 mai 1892; Haute-Marne, lOfévr. 1892;

Haute-Saône, 12 févr. 1892 ; Haute-Savoie, 27 avr. 1802 ; Haute-
Vienne, 27 avr. 1892; Hautes-.Mpes, 27 avr. 1892; llautes-Pvré

nées, 27 avr. 1892 ; Hérault, 10 févr. 1892 ; llle-et-Vilaine, 10 févr.

1892, complété par un décret du 22 sept. 1897; Indre, 27 avr.

1892; Indre-et-Loire, 27 avr. 1892; Isère, 27 avr. 1892; Jura, 10

l'évr. 1892; Landes, 27avr. 1892; Loir-et-Cher, 3 avr. 1889, et 2

l'évr. 1893; Loire, 27 avr. 1892; Loire-Inférieure, 26 mai 1801 ;

Loiret, 10 févr. 1892; Loi, 10 l'évr. 1802; Lot-et-Garonne. 27
avr. 1892; Lozère, 27 avr. 1892; Maine-et-Loire, 27 janv. 1896;
Manche, 10 l'évr. 1892; Marne, 16 nov. 1891 ; .Mayenne, 10 févr.

1892; Meurthe-et-Moselle, 24 juin 1891 ; Meuse, 24 juin 1801
;

Morbihan, 10 févr. 1892; Nièvre, 18 mai 1802; Nord, 10 févr.

1892; Oise, 10 févr. 1892; Orne, 10 févr. 1892; Pas-de-Calais,
12 févr. 1S92; Puv-de-Dôme, 18 mai 1892; Pyrénées-Orientales,
27 avr. 1892; Rhône, 18 mai 1892 ; Saône-et-Loire, 12 févr.

1892; Sarthe, 12 févr. 1892; Savoie, 27 avr. 1892; Seine, 12

févr. 1892; Seine-et-Marne, 12 févr. 1892; Seine-et-Oise, lo

juin. 1891; Seine-Inférieure, 26 nov. 1889; Somme, 12 l'évr.

1892; Tarn, 12 févr. 1892; Tarn-et-Garonne, 12 févr. 1892; 'Var,

27 avr. 1892; Vaucluse, 27 avr. 1892; Vendée, 2 févr. 1893;
Vienne, 3avr. I889et2févr. 1893 ; Vosges, 24 juin 1801 ; Yonne,
12 l'évr. 1892. — Algérie : Alger, 7 avr. 1892; Constantine, 7

avr. 1892; Oran, 7 avr. 1892.

1915. — Tous ces règlements, du reste, sont à peu près

identiques, car ils reproduisent tous un règlement-type des dis-

positions duquel certains ne s'écartent que par des dilférences

sans grande portée. Il suffira de signaler le décret du 27 janv.

1896, portant règlement des carrières du département de Maine-
et-Loire, qui, après avoir reproduit les prescriptions générales

édictées dans les quatre titres du règlement-type, contient un
titre o, sous cette rubrique : DisjMsitiona spéciales aux ardoi-
sières, dans lequel sont prescrites diverses mesures d'ordre et

de police spéciales aux exploitations d'ardoises du dépanenient.
Dans certains autres règlements, par exemple, ceux de l'.^isne,

des .Ardennes, de la Corrèze, de l'Ille-et-Vilaine, île la Loire-

Inférieure, on s'est contenté d'ajouter un art. 9 bis spécial à la

coupe des ardoisières exploitées à ciel ouvert.

1916. — Ces règlements ont dû être insérés au Journal offi-

ciel, au Bulletin des lois, puis au liecueil des actes administra-

tifs de chaque département. Ils ont dû être, en outre, publiés et

alfichés dans toutes les commumes du département. — Féraud-
Giraud, t. 2, n. 997.

1917. — .Jugé que, jusqu'à preuve contraire, il y a présomp-
tion légale que la publication prescrite par le règlement a été

effectuée ainsi qu'elle avait été ordonnée. — Cass., 26 juill. 1878,

Clément, [Bull, crim., n. 169]

1918. — De leur coté, les préfets, sous la condition de res-

ter dans les limites que les règlements généraux assignent à
leur action en ces matières, ont le droit de prendre des arrêtés

pour assurer l'exécution de ces règlements l'éraud-Girauil, t. i,

n. 998; Dupont, Cours, p. 49.S). Semblables arrêtes constituent

des actes d'administration pure qui peuvent être déférés au mi-
nistre des Travaux publics, mais ne peuvent être attaqués «le-

vant le Conseil d'Etat par la voie contenlieuse. — Cens. d'Et.,

4 janv. 18.'J1, Permiseux et Hériché, S. 51.2.374, P. adm. chr.j
— .Si':, Dupont, .lurispr., t. 2, p. 381 ; Cours, p. .ï03.

1919. — luge également que la décision par laquelle le mi-

nistre des Travaux pul)lics refuse d'autoriser, par des motifs d'u-

tilité publique, l'exploitation d'une carrière, n'est pas suscepti-

ble d'être déférée au Conseil d'Etat par la voie contentieuse, et

ne peut non plus donner lieu k une action en indemnité contre
l'Etat. — (Jons. d'Et., 19 janv. 1854, Permiseux et Hériché, [S.

54.2.471, P. adm. chr.]

1920. — De même les maires conservent, au sujet des
carrières, un pouvoir de police locale que consacre implicite-

ment le nouvel art. 81 de la loi de 1810-1880, et qu'ils peu-
vent exercer en se conformant aux dispositions des lois et rè-

glements. Cette règle est la même en Algérie qu'en France.
— Cass., 25 juin 1860, Sens, [D. 70.1.285i; — 1" févr. 1873,
Sens et Rossy,

[
D. 73.1.316, n. 33] — V. suprà, v" Algérie,

n. 607.

1921. — 11 suffit que les arrêtés municipaux pris en cette

matière soient publiés par affiches et autres moyens de publicité

usités pour porter les arrêtés de police muni-iipale à la connais-

sance du public; une notification spéciale aux propriétaires ou
exploitants de carrière n'est nullement nécessaire. Toutefois, si

une injonction spéciale était faite à un propriétaire ou exploi-

tant, à raison de sou exploitation personnelle, cette injonction

devrait l'aire l'objet d'une notification spéciale par un agent
administratif, ou un officier public ayant qualité pour la consta-

ter. — Féraud-Giraud, t. 2, n. 997.

1922. — En visant l'exploitation des carrières, la loi de 1810
et les règlements départementaux qui la complètent semblent,
du reste, ne pas embrasser dans leur champ d'applieation les

emprunts accidentels que les propriétaires d'immeubles peuvent
faire parfois au sol de leurs propriétés pour des constructions

à élever sur ces propriétés, pour des murs de soutènement des
terres, des empierrements de chemins, etc. Ce ne sont pas là

des extractions soumises aux règles spéciales de police qui vont
être étudiées. Il n'en serait autrement que si ces extractions, se

faisant même dans un intérêt limité à un domaine, prenaient

des proportions considérables, comme le cas peut se présenter

par exemple pour l'établissement d'usines ou pour des travaux

de défense contre les cours d'eau. —• Féraud-Giraud, t. 2,

n. 962.

1923. — Les règlements départementaux s'attachent tous

à la distinction faite par la loi de 1810 entre les carrières à ciel

ouvert et les carrières souterraines. La loi n'a pas déterminé ce

qu'elle entendait par l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert.

Mais la question ne présente pas les mêmes complications que
pour l'exploitation des minières à ciel ouvert (V. .sup/'à, n. 1760).

.\ussi doit-on qualifier légalement d'exploitation à ciel ouvert

toute exploitation de carrière qui se poursuit techniquement a
ciel ouvert. Cette exploitation se caractérisera principalement en
ceque u les travaux d'abaltageaux chantiers se font en tranchée,

a. découvert, à la lumière du jour, sans l'emploi nécessaire de

lampes ". — Aguillon, t. 2, n. 748. — V. Féraud-Giraud, t. 2, n.

1011. •— ijuanl à l'exploitation souterraine, elle peut se faire

« soit par cavage à bouche en pratiquant au pied et dans le flanc

d'une montagne des ouvertures au moyen desquelles on pénètre

dans le sein de cette montagne par des galeries plus on moins
larges, soit par puits en creusant à la superficie des ouvertures

qui descendent perpendiculairement au sein de la masse, dans
laquelle l'extraction successive forme des galeries ». — P. Les-

cuyer, Des carricres exploitées à ciel ouvert et en galeries sou-

terraines, Hrglemcnts locnux\, Contraventions (France jud.,

1885-86, t. 1,'p. 343).

1924. — Les dispositions du règlement-type sont classées

sous quatre titres, savoir : I. Des déclarations; IL Des règles

de l'exploitation; III. De la surveillance; IV. De la constatation,

de la poursuite et de la répression des contraventions. Nous
suivrons un ordre analogue pour étudier la réglementation gé-

nérale de la police de l'exploitation des carrières, telle que cette



916 MINES, MIMKRKS ET CARRIKRES. — Titke 111. — CIihu. III.

rëglemenlalion résulte tout ù la fois de la loi de 1810-1880 et

des règleuients départementaux.

Sectio.n I.

Des déclaralious.

1U25. — D'après l'arl. 81, tel qu'il avait été rédij^é en 1810,

l'exploitation des carrières à ciel ouveil pouvait avoir lieu

<' sans permission, sous la simple surveillance de la police, et

avec l'observation des lois ou rètrlements trénéraux ou locaux ».

D'après le nouvel art. 81, modifié par la loi du 27 juill. 1880,
elle a lieu " en vertu d'une simple déclaration faite au maire de
la commune et transmise au préfet. Elle est soumise à la sur-
veillance de l'administraiion, et à l'observation des lois et règle-

ments ». L'art. 2 du règlement-type revient sur la nécessité

de la déclaration en édictant que : « aucune exploitation de car-
rière, à ciel ouvert ou par galeries souterraines, ne peut avoir
lieu si ce n'est en vertu d'une déclaration adressée par l'exploi-

tant au maire de la commune où la carrière est située. »

1926. — Les anciens règlements disposaient que la décla-

ration légale devait être faite, pour les carrières nouvelles, dans
la quinzaine à partir du commencement des travaux, et pour les

carrières anciennes non déclarées antérieurement au règlement,
dans les trois mois de la date de sa promulgation. Le règlement-
type nouveau ne reproduit point ces dispositions. Par consé-
quent, la déclaration doit être faite avant l'ouverture des travaux.
C'est du reste ce qui ressort du texte de l'art. 2 précité.

1927. — Ce sont les règlements départementaux qui indi-

quent les formes que doit revêtir la déclaration nécessaire. D'a-

près le règlement-type, • la déclaration est faite en deux exem-
plaires (art. i>, § 1). Elle contient renonciation des nom,
prénoms et demeure du déclarant, et la qualité en laquelle il

entend exploiter la carrière (art. o, § 2). Si le déclarant est une
personne étrangère à la commune où la carrière est située, ou
s'il veut exploiter pour le compte d'une société n'ayant pas son
siège dans la commune, la déclaration doit en outre contenir
élection de domicile dans la commune (art. 7). Elle fait connaître
d'une manière précise l'emplacement de la carrière et sa situation

par rapport aux habitations, bâtiments et chemins les plus voi-

sins. Elle indique la nature de la masse à extraire, l'épaisseur

et la nature des terres ou bancs de rochers qui la recouvrent,
le mode d'exploitation à ciel ouvert ou par galeries souterraines
art. 5, §§ 3 et 4).

1928. — Le maire donne récépissé de la déclaration. L'un
des exemplaires de cette déclaration est classé dans les archives
de la mairie. L'autre est transmis au préfet par l'intermédiaire
du sous-préfet de l'arrondissement. Le préfet envoie toutes les

pièces à l'ingénieur des mines, qui les conserve et en inscrit la

mention sur un registre spécial (art, 8],

1929. — Au cas où le propriétaire a cédé son droit d'ex-
ploitation, c'est à l'entrepreneur, à l'exploitant qu'incombent la

charge et la responsabilité de la déclaration (arg., art. 2, 5 et

7 du règlement-type). En outre, l'arl. 4 dispose qu'en cas de
changement d'exploitant, l'exploitation ne peut être continuée,
si ce n'est en vertu d'une déclaration adressée au maire par le

nouvel exploitant.

1930. — L'exploitation par galeries souterraines est d'a-
bord soumise aux mêmes formalités que l'exploitation à ciel

ouvert. L'art. 2 du règlement étend expressément aux exploita-
tions souterraines la nécessité de la déclaration, dont ne parle

pas l'art. 82 de la loi de 1810-1880. .Mais, en outre, l'art. 6 du
règlement-type exige qu'il soit joint <à la déclaration un plan
des lieux, dressé en deux expéditions et à l'échelle de deux mil-

limètres par mètre. Sur ce plan doivent être indiqués les dési-
gnations cadastrales et le périmètre du terrain sous lequel l'ex-

ploitant se propose d'établir des fouilles, ainsi que ses tenants
et aboutissants; les chemins, édifices, rigoles et constructions
quelconques existant sur ledit terrain dans un rayon de 2o mè-
tres au moins; enfin l'emplacement des orifices, des puits ou
des galeries projetées, tjue s'il existait des travaux souterrains
déjà exécutés, mention en est faite dans la déclaration.

1931. — Enfin (art. 3), les mêmes obligations pèsent su-
l'exploitant, soit qu'il veuille remettre en exploitation une carr
rière abandonnée, soil qu'il veuille exploiter par galeries souter-
raines une carrière auparavant eïploitée à ciel ouvert, soit qu'il

veuille ouvrir un nouvel étage dans une galerie souterraine.

1932. — Spécialement, la loi du 2" juill. 1880 a ajouté à l'art.

82, deux alinéas relatifs aux carrières des départements de la

Seine et de Seine-et-Oise. D'une part, « dans l'iiilérieur de
Paris, l'exploitation des carrières souterraines de toute nature
est interdite >'. D'autre part, " sont abrogées les dispositions
ayant force de loi des deux décrets des 22 mars et 4 juill. 1813,
et du décret portant règlement général du 22 mars 1813, relatifs

à l'exploitation des carrières dans les départements de la Seine
et de Seine-et-Oise ». Cette abrogation explicite, que seul le lé-

gislateur pouvait édicter, en raison du caractère législatif des
décrets de 1813, a permis de soumettre les carrières de ces dé-
partements, la ville de Paris exceptée, au régime ordinaire,
par de nouveaux décrets, en date des 12 févr. 1892 pour le dé-
partement de la Seine, et 15 juill. 1891 pour le département de
Seine-et-Oise.

Sectio.n IL

Des règles de l'exploitation.

1933. — Parmi les règles techniques auxquelles le règlemenl-
lype soumet l'exploitation des carrières, les plus importantes
sont celles relatives aux distances de protection auxquelles l'ex-

ploitation doit être arrêtée pour assurer la sécurité des propriétés
voisines ou des dépendances du domaine public. Une zone de
protection est établie pour : 1° les bâtiments et constructions
quelconques, publics ou privés, à l'exception seulement des murs
de clôture autres que ceux qui enceignent des cimetières ou des
cours attenant à des habitations; 2° les routes ou chemins,
cours d'eaux, canaux, lossés, rigoles, conduites d'eau, mares et

abreuvoirs servant à l'usage public (art. 9, § 1, 12 et 17).

1934. — On remarquera que, pour cette seconde classe d'ob-
jets, c'est le seul caractère de publicité qui leur assure une zone
de protection, sans qu'il y ail à rechercher le caractère légal

précis du chemin ou du cours d'eau. Par suite, un chemin rural,

dont la publicité n'est pas contestée, n'eùt-il pas été régulière-

ment reconnu en conformité de la loi du 20 août 1881 sur les

chemins ruraux (V. su]irà, v" Cheinin rural}, a droit à la même
protection qu'une mute nationale (.Aguillon, t. 2, n. 7.ïl}. La
question de publicité constituera un point de fait qui, en cas de
contestations, serait tranché par le tribunal répressif saisi par la

voie d'un procès-verbal de contravention. — V.suprà, v'^ Chemin
(en général), spécialement, n. 222 el s., et Chemin d'exploita-

tion, n. 42.

1935. — La zone que l'exploitant doit respecter est de dix
mètres comptés horizontalement, à parlir des bords de la fouille

si l'excavation est à ciel ouvert, plus un mètre par chaque mètre
d'épaisseur des terres de recouvrement, si la masse exploitée

est une masse solide, ou un mètre par chaque mètre de profon-

deur totale de la fouille, si cette masse, par son manque de cohé-
sion, est analogue à des terres de recouvrement (art. 9, § 2).

En d'autres termes, la zone de protection est formée d'uninves-
lison horizontal de dix mètres, suivi d'un talus à quarante-cinq
degrés dans les terres ou masses peu cohérentes. — Aguillon,

t. 2, n. 731. — V. suprà, v° Chemin rural, n. 196 el 197, v°

Chemin vicinal, n. 2159.

1936. — Si l'exploitation doit être ouverte ou poursuivie

souterrainement, la zone de protection est également de dix

mètres comptés horizontalement; en outre cette distance est

augmenlée d'un mètre par chaque mètre de hauteur de l'exca-

vation [art. 12). Cela revient à ménager un talus d'éboulement

a quarante-cinq degrés dans l'exploitation, au delà de la dislance

réservée de dix mètres. — Aguillon, l. 2, n. 758.

1937. — Dans les deux cas, ces limites réglementaires fixées

pour la zone de protection ne sont pas absolument invariables.

Elles peuvent être parfois reculées,ou étendues, suivant les dis-

tinctions faites par les arl. 9, § 3 el 17. Pour les propriétés autres

que les propriétés privées, c'est-à-dire pour les constructions et

autres objets servant à l'usage public, le préfet peut augmenter,
ou, sur la demande de l'exploitant, diminuer la zone de protec-

tion réglementaire. 11 statue sur le rapport de l'ingénieur des

mines, et, s'il s'agit de réduction de la distance, après avoir pris

l'avis des ingénieurs des ponts et chaussées, pour le domaine
national ou départemental, et l'avis du maire pour le domaine
communal ^art. 9, ^ 3, 12, § 3, 17, t; 2). — V. Cire, min., 10

juill. 1893, relative a l'interprétation des g§2 el 3 de l'art. 9 (fier.

de la léyial. des mintt,, 1894, t. 11, p. 71).

1938. — Pour les propriétés privées, le préfet peut égale-
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ment, sur l'avis de l'ingénieiir îles mines, aufçmenter la flistaiice

réfjlementaire, mais il n"a pas le droit de la réduire : cette dis-

tance peut seulement être réduite par le fait du consenlemenl

du pro[)riétaire inléressé fart. 17, § 3).

lî»39. - Un exploitant a été déclaré responsable d'un acci-'

dent qui avait été la conséi|uence directe de l'inobservation d'un

arrêté préTectoral prescrivant que toutes les carrières soient

exploitées en banquettes successives de l"',ri() de base sur 1"',30

de hauteur. — Douai, 6 juin Is87, Plouviez, [Rev. de la légist.

dex jirltics, 87.249;

1940. — On remarquera que l'obligation pour l'exploitant

d'établir des talus suivant les prescriptions du ^ 2 de l'art. 9,

ou les prescriptions édictées par le préfet en vertu du ij 3 du

même-article, ne concerne pas seulement les cas où l'exploita-

tion s'arrête devant une zone réservée. Cette obligation doit,

au contraire, être considérée comme <i constituant une règle

formelle et générale d'exploitation, indépendante de la situation

de la carrière par rapport aux bâtiments, conslruclions, che-

mins, etc. i>. C'est ce qui a été rappelé par une circulaire mi- ,

nistérielle du 10 juill. 1893, conforme à l'avis du conseil général

des mines [IlnK de ta U'nhl. des mines, 1894, t. il, p. 71; L.
î

Michel, Hec. de IHjisl. miniU'dle, p. 336).

1941. — Jugé que, les routes stratégiques étant soumises

aux règlements de grande voirie, la prohibition d'ouvrir une

carrière à une distance moindre de trente toises des routes et

chemins publics s'applique au cas où le chemin est une roule

stratégique. — Cons. d'Et., 17 janv. 1849, Martin, [P. adm.
chr., b. 49.3. 18J
1942. — L'art. 9 in fine réserve l'application des mesures

spéciales prescrites ou à prescrire par la législation des chemins
de fer. — V. suprà, v" Chemin de fer, n. 1133 et s.

1943. — Les dispositions nui précèdent créent, au profit des

propriétaires voisins des carrières, de véritables droits à ren-

contre de l'exploitant, et constituent à la charge de ce dernier

une véritable servitude légale en faveur des propriétés riveraines.

— Dupont, Cours, p. 503; Aguillon, t. 2, n. 731; Féraud-Oi-

raud, t. 2, n. 1002.

1944. — Aussi a-t-il été jugé qu'au cas oii les autorités lo-

cales ont cru pouvoir tolérer l'inexécution des règles établies dans

un règlement pour les distances et les précautions à observer

dans l'exploitation des carrières, celte tolérance ne saurait pré-

judicier aux droits des tiers; que les tiers conservent le droit

de réclamer l'exécution des dispositions prises par l'autorité ad-

ministrative supérieure, en vertu d'une délégation de la loi, à

refTi'l de pourvoir à la sûreté de leurs habitations et de leurs

personnes. — Angers, 28 févr. 1861, Duhoux, [D. 62.2.71 — Cons.

d'El., 1" juin 1861, Duhoux, ,D. 62.3.21

1945.— Jugé, en ce sens, que les règlements faits par l'au-

torité administrative à l'etfet de pourvoir à la sûreté des person-

nes et des habitations peuvent, indépendamment de l'action

publique, servir de base à l'action privée des tiers intéressés à

en réclamer l'exécution
;
que la seule violation du règlement dans

la partie qui les concerne rend recevable leur action, sans qu'ils

aient à justitier en outre d'un préjudice consommé ou imminent. —
Cass., '29 juill. 1883, Floret, [S. 86.1.166, P. 86.1.388, D. 86.

1.163]

1946. — ... Qu'ainsi, lorsqu'un règlement municipal porte

que, dans l'exploitation des carrières, il ne peut être pratiqué

de mine à poudre à moins de cent mètres des habitations, sauf

autorisation spéc.ale, le propriétaire d'une maison située à inoins

de cent mètres de la carrière peut demander qu'il soit interdit à

l'entrepreneur non autorisé de se servir de poudre, sans avoir be-

soin de justifier d'un préjudice consommé ou imminent. ^ Même
arrêt.

1947. — Les art. 10 et 13 édiclentles précautions à prendre
pour assurer la sécurité de la circulation aux abords de l'exploi-

tation. S'agit-il d'une carrière exploitée à ciel ouvert, du moment
qu'elle est siluée dans un terrain non clos, son abord doit être

garanti, sur les points dangereux, soit par un fossé creusé au
pourtour et dont les déblais sont rejelés du coté des travaux,

soit par tout autre moyen de clôture oiTrant des conditions suffi-

santes de sûreté et de solidité. S'agit-il d'une carrière souter-

raine, les mêmes mesures sont applicables aux orifices des

puits verticaux ou inclinés donnant accès dans la carrière, à
moins que l'abord n'en soit suffisamment défendu par l'agglo-

mération des déblais et l'élévation de hur plate-forme. « Le tout,

ajoute l'art 10, sans préjudice du droit qui appartient <à l'auto-

rité municipale de prendre les mesures nécessaires à la sûreté

publique. »

1948. — L'intervention de l'autorité peut également se ma-
nifester, au cours des travaux, pour la protection des ouvriers

et du public. Le préfet a le droit, par des arrêtés rendus sur le

rapport de l'ingénieur des mines, soit d'interdire, dans les car-

rières à ciel ouvert, les procédés d'abattage de la masse exploitée

ou des terres de recouvrement, qui seraient reconnus dangereux

pour les ouvriers, soit, dans les carrières souterraines, de pres-

crire toutes les mesures pro[ires à assurer la sûreté des ouvriers

et du public, notamment les moyens de consolidation des puits,

galeries et autres excavations, la disposition et les dimensions

des piliers de masse. De même si le tirage à la poudre est em-
ployé, le préfet a le droit de prescrire les précautions à prendre

pour prévenir les accidents, et l'exploitant doit s'y conformer

{art. 1 1 et 14). Quant à l'emploi de la dynamite, V. la circulaire

ministérielle, accompagnée d'une instruction, en date du 9

août 1880, circulaire qui vise tout à la fois les carrières et les

mines.

1949. — Sur le tirage à la mine dans les carrières exploi-

tées à ciel ouvert, à proximité des chemins de fer et des voies

navigables, V. Cire, min., 6 août 189(1 et 9 sept. 1891, [lier, de

lu li<!iisl. des mines, 1890, t. 7, p. 337, et 1892, t. 9, p. 11; L.

Michel, ftpc. de U'iiisl. minérale, p. 328] — V. suprà, v' Chemin de

fer, n. 1173.

1950. — Pour le cas où i' y a des ardoisières dans un dé-

partement, le règlement-type dispose que n dans toute ardoi-

sière exploitée à ciel ouvert, le rocher sera coupé par banquettes

disposées en gradins parallèlement à la direction des bancs d'ar-

doises, et avec un talus sullisant pour prévenir tout éboulement.

Les chefs de l'excavation pourront seuls être taillés verticale-

ment lorsque leur solidité [laraitra suffisamment assurée ». —
Règlement des carrières du département de .Maine-et-Loire, art.

36; Règlements des carrières des déparlements de l'Aisne, des

Ardennes, de la Corrèze, de l'Ille-et-Vilaine et de la Loire-Infé-

rieure, n. 9 bis.

1951. — 11 a été jugé, par application de l'ancien règlement

du 10 juill. 1862, pour les carrières du département de Maine-

et-Loire, que les prescriptions relatives à la coupe des terres

doivent être observées aussi bien dans les travaux de découver-

ture que dans les travaux d'exploitation, et que l'inobservation

de ces prescriptions, si elle a amené un accident, engage la res-

ponsabilité pénale du directeur de carrières, nonobstant les con-

ventions par lesquelles il voudrait se substituer un entrepreneur

de terrassements. — Cass., 16 août 1867, Orlowski, [D. 68.

1.47]

1952. — En vue de rendre plus efficace ce droit d'interven-

tion de l'autorité dans l'exploitation des carrières souterraines,

l'art. 16 dispose que le préfet, lorsque, sur le rapport de l'ingé-

nieur des mines, il aura constaté la nécessité de faire dresser

ou compléter le plan des travaux d'une carrière, pourra requé-

rir l'exploitant de faire lever ou compléter le plan. Si l'exploi-

tant reluse ou néglige d'obtempérer à cette réquisition dans le

délai qui lui aura été fixé, le plan peut être levé d'office, à ses

frais, à la diligence de l'administration.

1953. — Jugé, par application du décret du 27 mai 1834, que
les réclamations contre les taxes destinées à pourvoir aux dé-

penses de la levée d'office du plan des carrières, doivent être

formées dans le délai de trois mois à partir de la publication de

l'arrêté préfectoral portant répartition de la dépense entre les

intéressés ou de l'averlissement adressé à chacun d'eux. —
Cons. d'iit., 7 déc. 1877, Despagne et autres, S. 79.2.278, P.

adm. chr., D. 78.3.37]

1954. — Mais la réquisition préalable est indispensable pour
assurer le recours de l'administration. .Aussi a-t-il été décidé

que le propriétaire qui n'a pas été mis en demeure de fournir

les plans de sa carrière ne peut être imposé à raison de la levée

d'oltice de ces plans, alors du moins que le rè^'lement sur l'ex-

ploitation des carrières du département n'autorisait le préfet à

laire procéder ù cette levée d'office qu'après une réquisition

adressée au propriétaire intéressé. — Même arrêt.

1955. — L'exploitation des carrières dans le voisinage des

places de guerre est soumise à une réglementation spéciale par

la législation sur les servitudes militaires. Jugé, par application

de l'arL 9, Décr. 10 août 1833, rendu en exécution de l'art. 8,

L. 10 |uill. 1831, et reproduisant des dispositions antérieures

ayant force de loi, notamment l'art. 29, lit. 1, L. 18 juill. 1791,
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que le propriétaire d'une carrière située dans la zone des ser-

vitudes militaires ne peut y pratiquer, sans autorisation, aucun
travail d'excavation ou de percement, alors même que cette

carrière était en exploitation avant l'établissement de ces servi-

tudes. — Cens. d'El., 24 mai 1878, Bouchel, [S. 80.2.64, P.
adm. chr., D. 78.3.82"

1956. — Les carrières souterraines et à ciel ouvert, situées

dans les bois ou forêts, sont soumises au.\ prescriptions parti-

culières du Code forestier, notamment à l'art. 144 de ce Code qui

punit « toute e.\lraction ou enlèvement non autorisé de pierre,

sable, minerai, etc. >• dans les bois et forêts.

1957. — Sur les subventions spéciales dues pour dégrada-
tions extraordinaires causées aux chemins publics par le trans-

port des pierres provenant des carrières, V. suprà, n. 1368, «t

v'> Chemin rui\it, n. 66; Chemin vicinal, n. 1061 et s., 1741 et

s., 2176 et s.

Section III.

lli" la surveillance ailniinistralive de rexploilalioii des can-ières.

§ 1. Rèijles générales.

1958. — Le principe est posé, pour les carrières à ciel ou-
vert, par l'art. 10, et pour les carrières souterraines par l'art. 20
du rèf-'lement-type. Ces articles sont ainsi conçus : Art. 19 :

i< L'explotation des carrières à ciel ouvert est surveillée, sous
l'autorilé du préfet, par les maires et autres officiers de police

municipale, avec le concours des ingénieurs des mines et des
agents sous leurs ordres >. Art. 20 : " L'exploitation des car-

rières souterraines est surveillée, sous l'autorité du préfet, par
les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres, sans
préjudice de l'action des maires et autres officiers de police mu-
nicipale ». En somme, il n'existe entre les deux textes qu'une
ditlérence, c'est que l'exercice de la surveillance appartient d'a-

bord aux maires et autres officiers de police municipale pour les

carrières à ciel ouvert, tandis qu'il appartient d'abord aux ingé-
nieurs et agents des mines pour les carrières souterraines. Mais
dans le premier cas, les agents des mines n'en sont pas moins
appelés à fournir leur concours aux agents municipaux, de
même que, dans le second cas, les agents municipaux conser-
vent leur droit d'agir parallèlement aux agents des mines. —
Dupont, Cours, p. 493; Aguillon, n. 7o4.

1959. — Que si l'on recherche dans les dispositions du rè-

glement-type les conséquences pratiques de cette différence, on
n'en rencontre que sur deux points très-secondaires. C'est, d'une
part, à propos des visites des ingénieurs. Tandis que l'art. 21,

§ \, prescrit aux ingénieurs des mines de visiter dans leurs

tournées les carrières souterraines, le § 2 se contente de dire

qu' « ils visiteront aussi, lorsqu'ils le jugeront nécessaire ou
lorsqu'ils en seront requis par le préfet, les carrières à ciel ou-
vert ». Mais leur rôle est partout le même. « Ils dressent des
procès-verbaux de ces visites. Ils laissent, s'il y a lieu, aux
exploitants, des instructions écrites pour la conduite des travaux
au point de vue de la sécurité et de la salubrité. Ils en adres-
sent une copie au préfet. Ils signalent au préfet les vices d'ex-
ploitation de nature à occasionner un danger, ou les abus qu'ils

auraient observés dans ces visites, et provoquent les mesures
dont ils auront reconnu l'utilité >< (Même article;.

1960. — C'est, d'autre part, en cas d'avis à donner par l'ex-

ploitant, soit lorsque, par une cause quelconque, la sûreté des
ouvriers, celle du sol ou des habitations se trouve compromise
(art. 22,1, soit lorsque se produit un accident suivi de mort ou
de blessures (art. 26). Cet avis doit être adressé tout à la fois

au maire et à l'ingénieur des mines, s'il s'agit d'une carrière

souterraine, au maire seulement, s'il s'agit d'une carrière à ciel

ouvert. .Mais, dans tous les cas, le maire doit informer le préfet

et l'ingénieur des mines ou le contrôleur des mines. Dans tous
les cas aussi, quelle que soit la voie par laquelle il ail été pré-
venu, l'ingénieur des mines a le même rôle à remplir.

1961. — L'avis doit être donné < immédiatement », disent
les art. 22 et 26. .lugé, par application d'une disposition sem-
blable, renfermée dans l'art. 26, Règl. tO juill. 1862, pour l'ex-

ploitation des carrières de Maine-et-Loire, que l'obligation, en
cas d'accident ayant occasionné la mort ou des blessures à des
ouvriers ou autres personnes, d'en donner immédiatement avis
au maire de la commune, existe à partir de l'accident même, et

non pas seulement à partir du momi-nt oii l'accidenta été connu

par la personne chargée d'en informer l'autorité. — .Angers, 27
août 1866, Uamon, [S. 67.2. lo8, P. 67.678, D. 60.2. iSi;
1962. — ... Et que, du reste, il apiiartient aux tribunaux

d'apprécier, d'après les circonstances, s il a été suffisamment sa-
tisfait à la prescription dont il s'agit. — Même arrêt.

1963. — Les mesures prescrites en pareille éventualité par
les art. 22 et s. du règlement-type ont été calquées sur celles
qui sont applicables aux mines dans des circonstances analo-
gues, en vertu du décret du 3 janv. 1813, de l'ordonnance du
26 mars 1843 et du décret du 25 sept. 1882. — N , suprà n
1470 et s.

1964.— A. En cas d'accident suivi de mort ou de blessures,
maire et ingénieur des mines doivent se transporter sur les

lieux. Chacun dresse un procès-verbal qu'il transmet au pro-
cureur de la République et dont il envoie copie au préfet (art.

26). L'article ajoute que l'ingénieur se conforme, pour les autres
mesures à prendre, aux dispositions du décret du 3 iànv.
1813.

1965. — -Jugé, en ce sens, que la loi de 1810, le décret du
3 janv. 1813, et l'ordonnance du 26 mars 1843, sont relatifs

aussi bien aux carrières souterraines qu'aux mines elles-mèTies
;

que, par suite, au cas où, à la suite d'un éboulement arrivé dans
une carrière, l'administration des mines a ordonné certains tra-

vaux destinés à assurer le sauvetage des ouvriers, les frais de
ces travaux sont à la charge du propriétaire de cette carrière.
— Bordeaux, 29 juill. 1889, Imbert et Chaignéau, carrières de
Chancelade, [lier, de la ti'nisl. des mines, 90.93| — V. aussi
Trib. Périgueux, 31 déc. 1887, Mêmes parties, [Ibid., 89.172]
1966. — ... Que les frais d'opérations de sauvetage, faites

par l'administration à raison d'un éboulement dans les galeries

souterraines d'une carrière, peuvent être recouvrés sur l'exploi-

tant, alors même que celui-ci aurait interdit aux ouvriers l'accès

des galeries dangereuses, et qu'aucune faute ne lui serait im-
putable. L'exploitant a seulement un recours contre les ayants-
droit des victimes. — Cons. d'Et., 20 juill. 1894, Ministre des
Travaux publics, [Leb. chr., p. 486]
1967. — B. Dans le cas où, pour une cause quelconque, la

sûreté des ouvriers, celle du sol ou des habitations se trouve
compromise, l'ingénieur dresse procès-verbal de l'élat des lieux

et envoie ce procès-verbal au préfet, en y joignant l'indication

des mesures qu'il juge convenables pour faire cesser le danger.
Le maire peut aussi adresser au préfet ses observations et pro-
positions. Le préfet statue, mais seulement après avoir entendu
l'exploitant, sauf le cas de péril imminent (art. 23).

1968. — .lugé qu'au cas où l'état d'une carrière présente des
dangers pour la sûreté publique, il appartient au préfet de pren-

dre l'initiative des mesures que la situation lui parait comman-
der, sauf recours au ministre contre ses arrêtés. Les injonc-
tions faites à ce sujet par le préfet ne peuvent être attaquées
devant le Conseil d'Etat qu'autant qu'elles contiendraient un
excès de pouvoir. — Cons. d'Et , 4 janv. 18.t1, Permisseux, [S.

,T 1.2.374, P. adm. chr.]

1969. — Si l'exploitant, sur la notification qui lui est faite

de l'arrêté du préfet, ne se conforme pas aux mesures prescrites,

dans le délai qui aura été fixé, il peut y être pourvu d'office et

à ses frais par les soins de l'administration (art. 24). Cette sanc-
tion pécuniaire n'exclut pas, au surplus, la sanction pénale qui

peut être encourue pour contravention à l'arrêté préfectoral. —

•

Aguillon, t. 2, n. 734.

1970. — En cas de péril imminent reconnu par l'ingénieur,

celui-ci fait, sous sa responsaliilité, les réquisitions nécessaires
aux autorités locales, pour qu'il y soit pourvu sur-le-champ,
ainsi qu'il est pratiqué en matière de voirie, lors du péril immi-
nent de la chute d'un édifice V. infrù, v" Voirie). Le maire peut,

d'ailleurs, toujours prendre, en l'absence de l'ingénieur, toutes

les mesures que lui parait commander l'intérêt de la sûreté pu-
blique (art. 25).

1971. — Jugé, en ce-sens, que le maire a qualité pour pres-
crire le comblement d'une carrière ouverte près d'un chemin
vicinal et dont l'existence rend dangereuse la circulation sur ce

chemin... alors surtout que le propriétaire de cette carrière a

été condamné à une peine de simple police pour l'avoir ouverte
sans observer, à l'égard de la voie publique, la distance fixée

par un règlement prélectoral ayant pour objet les chemins vici-

naux du département. — Cons. d'Et., il janv. tS6(i, Ogier, [S.

67.2.61, P. adm. chr., D. 06.3.81]

1972. — C'est au conseil de préléclurequ'il appartient, dans
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ce. cas, de statuer sur l'opposilinn formée par le propriétaire de
la carrière à la contrainte décernée contre lui par je maire pour
le recouvrement des frais du remhlayasre opéré d'office par la

commune, sur le refus de ce propriétaire de Te.xéculer. — Même
arrêt.

Iî)73. — •lugé, par application de l'art. 81 de la loi de 1810,

que les maires peuvent prendre des arrêtés relatifs à l'e.xploi-

talion des carrières à ciel ouvert, ijuandils agissent dans le hut

de prévenir les épidémies el d'assurer la salubrité publique. —
Cass., 2;i juin 18ti!), Sens, [D. 70.1.285]; — ffévr. 1873, Sens
el Kossy,'|l). 7:^.1. :tlil|

1974. — ... Qu'ils peuvent notamment prescrire des mesures
enlvue d'assurer l'écoulement des eaux stagnantes ou des eaux
qui aiTJveraleiil dans les excavations produites par les travau.\

d'exploitation. — .Mêmes arrêts. — .Vguillon, t. 2, n. 747; Les-

cuver, op. cit., p. .336; Béquet, Ri'p. <lc dr. adm., v» Commune,
n.'ieni.

1975. — ... iju'un arrêté municipal défendant, en principe,

de pratiquer dans les carrières aucune mine à la poudre à une
distance moindre de KHi mètres de la ville, des villages, ha-

meaux, maisons d'habitation et voies publiques du territoire,

rentre dans les pouvoirs de l'autorité municipale et n'a rien

d'incompatible avec les dispositions de hi loi du 27 juill. 1880.

— Cass., 2;t juill. 188.-;, Floret, S. 8ti.l.l(i0, P. 86.1.388, D.

86.1.16.Ï]

197(5. — Le rèfflement municipal obligeant les personnes
qui voudraient extraire du sable, de la vase ou des pierres con-

cassées sur des terrains communaux, à demander l'autorisation

du maire el à payer d'avance un droit de tant par mètre cube
de matériaux à extraire, ne constitue pas un règlement de po-

lice soumis à une sanction pénale; le refus de se soumettre

soit au paiement de la ta.xe, soil aux mesures destinées à assu-

rer ce paiement, ne peut donner lieu qu'à une action civile. —
Cass., 26 mars t886, Claveranne-Dus, [S. 86.1.286, P. 86.

1.670]

1977. — Si le préfet peut, dans l'intérêt de la sécurité pu-
blique, fixer les conditions d'exploitation d'une carrièi-e située

au bord d'une voie ferrée, il e.xcède ses pouvoirs en imposant
à l'exploilant l'obligation de rembourser à la compagnie du che-

min de fer les frais occasionnés à cette dernière par la surveil-

lance cl la couverture des voies, lors des coups de mine. —
Cons. d'El., mars 1888, Solleux, :S. 90.3.17, P. adm. chr., D.

89.3.67] — V. suprà, V Chemin de fer, n. H69, 1173 et s.

1978. — Pour les carrières, pas plus que pour les mines, il

n'y a, en France, de parla loi, de massif de protection ou inves-
;

tison entre les exploitants; la règle est que l'exploitant d'une
carrière peut pousser son exploitation jusqu'à la limite des lieux I

mis régulièrement, n'importe à quel titre, à sa disposition. Mais '

le droit de surveillance qui appartient à l'administration lui

permet de prendre, dans l'inlérêt de la sûreté des personnes el

des exploitations, les mesures de police nécessaires, et notam-
ment d'interdire l'exploitation de deux carrières contigui's à une
distance déterminée de leur limite commune.
1979. — Jugé, à propos d'un arrêté préfectoral contenant

semblable interdiction, qu'il ne constitue pas une servitude au
profit de l'une des carrières contre l'autre, donc une charge
réelle pesant sur les carrières elles-mêmes, el partant sur leurs

propriétaires, quel que pût être l'auteur de l'infraction à cet
\

arrêté, mais une simple mesure de police, donc une charge
;

personnelle dont l'auteur de l'infraction peut êlre seul respon-
sable. — l^-ass., 19 juin 1888, Soc. ardoisière de la Grande-Mai-
son, |S. 90.1.441, P. 90.1.1070, D. 90.1.266]

1980. •— En conséquence, si l'infraction à l'arrêté préfectoral

prescrivant un investison est le fait personnel d'une compagnie
fermière à laquelle le propriétaire a abandonné l'exploitation de
la carrière qui existait dans son fonds, ce propriétaire ne saurait

en être déclaré responsable, lorsqu'il est resté complètement
étranger à l'exploitation et aux fautes commises par l'exploitant.

— Même arrêt. — V. pour les mines, Lyon, l<-'r mars 1882, sous
Cass., 18 juin 1883, Soc. des houillères de Saint-Elienne, [S.

84.1.81, P. 84.1.167, D. 83.1.4t3\ et suprà, n. 1271; — pour
les abus de jouissance dans l'exploitation de carrières voisines,

en dehors des mesures de police, suprà, n. 1886 et s.

1981. — On remarquera que l'art. 82, L. 21 avr. 1810, mo-
difié par la loi du 27 juill. 1880, soumet l'exploitation des car-

rières souterraines « à la surveillance de l'administration des

mines, dans les condilions prévues par les art. 47. 48 et 50 >.

Ce renvoi signifie que la surveillance est exercée par le préfet

avec l'intermédiaire obligé des ingénieurs des mines, el qu'elle

s'exerce en vue d'assurer la sécurité de la surface et la sûreté

du personnel employé dans les travaux, de la même manière que
pour les mines, soil quant aux règles de fond, soit quant aux
règles de forme. Mais l'art. 82 omet intentionnellement de ren-
voyer à l'art. 49 ; c'est qu'aux veux du législateur une carrière

est un bien qui doit rester à la îibre disposition de son proprié-

taire, un bien à l'exploitation duquel ne s'attache point l'intérêt

général qui s'altaclie à l'exploitation des mines.

1982. — Celle remarque conduit à admettre que, s'agissant

de questions relatives à des propriétés ordinaires, l'autorité Ju-
diciaire pourra intervenir dans l'exploitation souterraine, el à
fortiori dans l'exploitation à ciel ouvert des carrières, pour pro-

léger les intérêts privés que pareille exploilalion peut léser. De
là, notamment, les décisions suivantes.

1983. — -luge qu'en résolvant la vente du droit d'exploiter

une carrière, consentie par le propriétaire du sol qui reste pro-
priétaire de la superficie, et en privant par suite l'acquéreur du
bénélice de l'autorisation que lui avait donnéi" l'administration,

les tribunaux ne font que prononcer sur une question de pro-
priété, et non sur une question d'autorisation ou de déchéance
d'exploitation, de la compétence exclusive de l'autorité admi-
nistrative. — Cass., Il juin 1844, Fenel et autres. [S. 44.1.349,

P. 44.2.260]

1984. — ... Que la connaissance des contestations qui s'é-

lèvent entre les exploitants de carrières et les propriétaires voi-

sins des exploitations, sur leurs droits réciproques, appartenant
essentiellement à l'autorité judiciaire, c'est cette autorité qui est

compétente pour ordonner, sur la demande des propriétaires

voisins, l'exécution des dispositions prises par l'aulorité admi-
nistrative supérieure à l'efl'et de pourvoir à la sûreté de leurs

habitations et de leurs personnes menacée par une exploitation

de carrière. — Cons. d'El., 1" juin 1861, Duhoux, |D. 62.3.2
— Lescuyer, op. cil., p. 337.

1985. — Compétence a été reconnue à l'autorité judiciaire

pour prononcer sur les contestations auxquelles peut donner
lieu le mode d'exploitation employé dans une carrière à ciel ou-

vert, notamment pour décider s'il y a lieu d'y interdire l'emploi

de la poudre de mine. — Cass., 12 mai 1868, Lerov, ^S. 68.1.

337, P. 68.892, D. 69.1.289]

1986. — Il n'importe que la carrière soit exploitée par
un entrepreneur de travaux publics, en vue de ces travaux, si

celte exploitation n'a pas été spécialement prévue par le mar-
ché administratif de l'entreprise. —• Même arrêt.

1987. — C'est donc seulement au cas où une carrière aurait

été désignée aux devis et cahier des charges d'une entreprise

de travaux publics, el par cela même affectée à l'exécution de
ces travaux, que les demandes en indemnité pour préjudices

résultant de son exploitation rentreraient dans les altribulions

des juges administratifs, des conseils de préfecture. — Cass.,

2r) juill. 1886, Manger et Castor, ^S. 66.1.2o8, P. 66.601, D. 66.

1.4731; _ 30 juill. 1867, Curière, fS. 67.1. .394, P. 67.1067, D.

68.1.32] — Cons. d'El., 10 sept. i84o, Girard, [S. 46.2.158, P.

adm. chr., D. 46 3.171 - Sic, Féraud-Giraud, l. 2, n. 990. — V.

Aucoc, Confer. sur le dr. adm., 3" édit., t. 2, n. 786.

1988. T- Un maire ne peut, sur le motif qu'un particulier

exploitant une carrière aurait étendu son exploilalion sur des

terrains appartenant à la commune ou à l'Etal, interdire à ce

particulier de continuer son exploitation el faire saisir les ma-
tériaux extraits : c'est là une question de propriété, de la com-
pétence exclusive de l'autorité judiciaire. — Cons. d'El., 27 mai

1863, Molinier et autres, [S. 63.2.142, P. adm. chr., I). 63.

3.62]

1989. — L'action qui compèle à une commune pour obte-

nir la réparation des dommages et dépréciations causés par

suite de fouilles, de travaux souterrains et d'e.xtraction de

gypses, exécutés par un particulier sous le sol d'un chemin
vicinal ou rural, étant fondée sur l'atteinte portée à la propriété

immobilière de la commune et ayant sa base dans les disposi-

tions du droit civil, échappe à la prescription édictée par le Code
d'instruction criminelle pour les actions civiles exclusivement

basées sur un crime, un délit ou une contravention. — Cass.,

11 luill. 1892, C6mm.de Saint-Léger-des-Vignes, fS. el P. 93.

1.38, D. '.12.1.486]

1990. — Peu importe que les faits qui ont occasionné le

dommage puissent présenter les caractères des contraventions
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prévues et réprimées par les lois et décrets relatifs à la polie.»

générale des mines, et notamment à un règlement départemental

sur l'e.xploitation des carrières. — Même arrêt.

15)91. — Hue s'il s"a,t;il de la protection des intérêts géné-
raux, par exemple de la circulation publique, du personnel ou-

vrier, etc., c'est alors que l'administration iiilervienlra i t pourra

seule intervenir. Cette intervention est de nuiure à s ulever une
question délicUe. En supposant que l'exécution des mesures
prescrites par l'administration, et prises soit en conformité des

règlements départementaux, soit en vertu de ses pouvoirs de
police, cause un préjudice à l'exploitant d'une carrière, ce der-

nier aura-l-il droit à une indemnité? Et, en cas d'affirmative, à

qui pourra-t-il réclamer cette indemnité? Si nous nous en te-

nons au cas où une zone de protection a été établie pour la

protection des habitations, des voies publiques, des chemins de
fer, nous avons vu qu'il y a là une servitude d'utilité publique
qui. comme toute servitude légale, doit être supportée sans in-

demnité par l'exploitant, qu'elle s'exerce en faveur d'un parti-

culier ou pour l'usage du public. Ce principe parait d'autant

moins discutable en notre matière qu'au contraire de ce qui se

passe pour les mines, l'interdiction d'exploiter une carrière n'at-

teint le propriétaire superficiaire que dans un mode de jouissance

de son terrain et lui laisse le droit de l'utiliser à tous autres

usages compatibles avec la protection des objets visés dans
l'arrêté d'interdiction (.\guillon, t. 2, n. 7891. Mais si le principe

est incontestable, son application pratique nécessite certaines

distinctions.

1992. — S'agit-il de la protection de bâtiments ou construc-

tions, le principe s'appliquera dans toute sa rigueur : aucune
indemnité ne sera due à l'exploitant, quand même la carrière

eùl été déjà en exploitation au moment où le bâtiment a été

élevé.

1993. — S'agit-il de la protection d'une voie publique, le

principe s'appliquera de la même manière, et aucune indemnité
ne sera due, si l'établissement de la voie publique est antérieur

à la mise en exploitation de la carrière. Au contraire, si la

voie publique n'a été établie qu'après la mise en exploitation de
la carrière, et s'il est démontré que l'établissement de la voie

publique est la seule cause qui empêche l'exploitant d'utiliser

le gisement compris dans la zone de protection, on doit recon-

naître au profit de l'exploitant un droit à indemnité. C'est une
solution analogue à celle qui a été admise en matière de mines.
— V. suprà, n. 1446 et s.

1904. — Il a été décidé que l'indemnité due au propriétaire

d'un terrain contenant des carrières en exploitation, et sur le-

quel ont été déposés des déblais provenant de l'établissement

d'un chemin de fer, doit représenter seulement la dépréciation

que soulîre le terrain considéré comme terrain de culture, pour
la partie située à moins de o8"',47 des bords du chemin de fer,

l'exploitation des carrières étant interdite dans cette zone (Arr.

du cons. du o avr. 1772; L. 13 juill. 184.Ï, art. 3i. Mais l'in-

demnité doit représenter la totalité du préjudice causé pour la

partie du terrain située en dehors de la zone grevée de la ser-

vitude. — Cons. d'Et., 2 avr. 1857, de Poix, fS. .Ï8.2.138, P.
adm. chr., D. .")8.3.5] — Sic, Delecroix, Comment, de lu loi 'lu

2: juin, isso, p. H8.
1995. — Telle est aussi la solution consacrée à l'occasion

des mesures prises pour la protection des chemins de fer. Les
dispositions spéciales des art. 6 et 10, L. i5 juill. 18'i-.ï, sur la

police des chemins de fer, et de l'art. 2o du modèle actuel du
cahier des charges pour les concessions de chemins de fer,

imposent aux carrières, au profit des chemins de fer, des ser-

vitudes d'utilité publique, et notamment le respect d'une zone
de protection. La jurisprudence, pour l'application de ces dis-

positions, s'est attachée d'une façon à peu près constante et

unanime à la distinction qui vient d'être faite. — V. sujjrà, v°

Chemin de fer, n. 1177 el s. — Delecroix, op. cit., p. 118

et s.

1996. — De même pour les autres dommages causés à une
carrière, si, par exemple, l'établissement du chemin de fer rend
l'exploitation de la carrière plus dispendieuse, en diminuant les

facilités d'accès qu'elle avait précédemment.
1997. — Droit à indemnité a été reconnu au locataire d'une

carrière qui, à la suite d'une expropriation et des travaux qui

l'avaient suivie, se trouvait privé de l'accès direclqu'il avait pré-

cédemment sur une voie putjlique, ce qui rendait les transports

des produits de la carrière plus difficiles et plus onéreux. --

Cons. d'Et., ,"i janv. 1877, C'' des ohem. de fer P.-L.-M., [Leb.
chr., p. 32]

199S. — Dans un ordre d'idées voisin, il a été jugé que le

propriétaire d'une carrière, obligé de suspendre son exploitation

par suite de l'établissement d'un champ de tir, est en droit de
réclamer, de ce chef, une indemnité à l'Etat. — Cons. d'ivt., 8

déc. 1882, Mahut, [S. 84.3.66, P. adm. chr., D. 84.3.611

1999. — Dans les <:as où le principe du droit à indemnité
aura été admis, c'est, suivant les hypothèses, à l'entrepreneur

de travaux publics, à l'Etat ou à la compagnie concessionnaire
du chemin de fer, que l'indemnité pourra être réclamée.

2000. — Compétence en pareille matière appartient, comme
lorsqu'il s'agit des mines (V. suprà, n. 14:i6), au conseil de
préfecture, el, en appel, au Conseil d'Etat, par application de
l'art. 4, L. 28 pluv. an VIII. — Cons. d'Et., 18 mars 1881, Per-
ravex et Bozzino, ^D. 82.3.9 IJ

— V. suprà, v" Compétence ad-
ministrative, n. 1 160.

2001. — Il en serait autrement si la question d'indemnité

avait fait l'objet d'un contrat judiciaire entre les parties : en ce

cas, c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartiendrait de statuer

sur l'iiiterpiétation et les conséquences de ce contrat. — Gre-
noble, 7 févr. 1861, O' du chemin de fer P.-L.-M.,

]
D. 61.2.

87] — Sic, Delecroix, op. cit., p. 121.

2002. — D'une façon générale, les arrêtés de police con-
cernant les carrières sont des actes d'administration et de police,

qui ne peuvent être déférés aux tribunaux administratifs, par
la voie contentieuse, que pour excès de pouvoir. Ce cas mis à

part, la décision prise par le maire peut être soumise à l'ap-

préciation du préfet ; la décision du préfet ne peut être déférée

qu'au ministre des Travaux publics. — Féraud-Giraud, t. 2, n.

lOlo.

i; 2. Des carrières ahandonn^es.

2003. — Il est, dans le règlement-type, des dispositions

spéciales aux carrières abandonnées. Il s'agit de carrières ayant
été exploitées à ciel ouvert; l'art. 10 leur étend ses prescrip-

tions concernant les mesures à prendre pour en garantir les

abords par les modes de clOiture qu'il détermine. — V. suprà,
a. 1947.

2004. — S'il s'agit de carrières exploitées souterrainement,
l'art. I.T prescrit à l'exploitant qui veut les abandonner, d'en

faire la déclaration au préfet, par l'intermédiaire du maire de
la commune où la carrière est située; il charge ensuite le préfet

de faire reconnaître les lieux par l'ingénieur des mines, et d'or-

donner, sur le rapport de ce dernier, toutes les mesures qu'il

jugera nécessaires dans l'intérêt de la sûreté publique.

2005. — Une fois la carrière souterraine abandonnée, l'art.

Li déclare les prescriptions de l'art. 10 applicables aux orifices

des puits verticaux ou inclinés donnant accès dans la carrière,

réserve faite pour le cas où l'abord de ces ouvrages se trouve-

rail suffisamment défendu par l'agglomération des déblais et

l'élévation de leur plate-l'orme.

2006. — A toute époque, et pour toute carrière aban-
donnée, sans distinction entre le cas où elle a été exploitée à

ciel ouvert elle cas où elle a été exploitée souterrainenient, el

du moment où l'existence de celte carrière compromet la sûreté

publique, l'art. 27 permet de lui appliquer les dispositions des
art. 23, 24 el 25. 11 en résulte que le préfet a le droit, sur le rap-

port de l'ingénieur des mines, de prescrire l'exécution des me-
sures convenables pour faire cesser le danger, et à défaut d'exé-

cution par le propriétaire, de faire exécuter ces mesures d'ollice

par les soins de l'atlministralion. Il s'agit ici du propriétaire du
fonds dans lequel la carrière est située, sauf, ajoute l'art. 27,

un recours contre qui de droit.

2007. — Celle réglementation des carrières abandonnées
peut donc être complétée par des arrêtés régli>mentaires émanés
des préfets ou des maires. On peut consulb r principalement, dans
cet ordre d'idées, un arrêté, en date du 30 juill. 1884, par lequel

le préfet de la Seine réglemente i< l'occupation des vides d'an-

ciennes carrières souterraines, pour un usage quelconque, no-
tamment pour la culture des champignons ». D'une façon géné-
rale, cet arrêté oblige le propriétaire ou l'entrepreneur d'une

champignonnière ou de toute autre industrie, dans les vides

d'une ancienne carrière souterraine, à faire une déclaration

préalable à l'occupation, en y joignant un plan des lieux avec

indication du périmètre de la carrière à occuper; il astreint l'en-

trepreneur H diverses mesures de police sur la situation, la na-
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tiire pl la consistance ries puits ou galeries de communication
avec lo jour; il le soumet à la surveillance aHminislralive et no-

tamment iï la surveillance îles inj^'énieurs ries mines tout comme
s'il s'agissait il'une carri(''re souterraine. — Aguillon, t. 2, n.

766. — V. aussi une circulaire du ministre d^s Travaux publics,

en date du iOjuin 1S87, \l{rc. ilfs his, ih'rrets et circulaires du
inlniKtcrç il''x trivaii.v piililicx, 1886-88, p. 10G|

200N. — 11 avait é[é jugé, sous l'empire du décret-loi du 22

mars IKtlt, portant règlement général pour l'exploitation des

carrières flans le département de la Seine, que les décisions du
ministre des Travaux publics ordonnant le comblement des car-

rières dans ce département, à raison des dangers cjue leur état

présentait pour la sûreté publique, n'étaient pas susceptibles de

recours au Conseil d'Klat par la voie contentieuse. — Cons. d'Et.,

4 janv. tS'it, Permiseux et lleriché, [S. ril.2..')74, P.adm. chr.j

2009. — ... Que l'autorité municipale, chargée de pourvoir

à la sûreté publique et d'empécber les accidents, peut interdire

l'usage des puits à ras de terre dans les terrains ouverts avoisi-

nant la voie publique. — Cass., i''"' mai I86H, Goul et autri's,

[D. 68.1.3631 — Sir, Aguillon, t. 2, n. 76:i ; Béquet, Rép. de ilr.

adm., v" Commune , n . 1601.

2010. — ... iju'elle peut, en vue do prévenir les épidémies

el d'assurer la salubrité pubiicjué, prescrire des mesures pour
donner un écoulement aux eaux stagnantes contenues dans des
excavations produites par l'extraction de terres à briques, alors

surtout que ces excavations ne servaient plus à semblable extrac-

lion. — Cass., 2o juin 1869, Sens, [D. 70.1.285] — Sic, Les-
quyer, op. cit., p 336.

i; 3. Des déU'giu'fi à lu sécurité des ourriers dans les carrières.

2011. — Nous avons vu, suprà, n. 1506 et s., gue la loi du
8 juin. 1890 sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs
s'applique, en principe, aux carrières exploitées souterraine-

ment et en activité d'exploitation, l^our le développement de ce

principe, dans son application aux carrières souterraines, il suf-

fira de se reporter au commentaire de la loi de 1890 présenté à

propos des mines, sauf à tenir compte des quelques particula-

rités qui suivent.

2012. — Far « exploitation » ou « entreprise d'exploitation »

d'une minière ou carrière, il faut entendre l'ensemble des travaux
ouverts dans les tréfonds contigus dont peut disposer un même
exploitant de minière ou de carrière (Cire. 9 juill. 1890, n. 4).

2013. — Comme ouvriers " travaillant au fond » dans les

carrières souterraines, on ne devra compter que les ouvriers
qui travaillent à l'intérieur des galeries des puits d'extraction.

2014. — C'est principalement aux carrières que s'appliquera
l'art. 18 de la loi de 1890, aux termes duquel i< les exploitations

de mines, minières et carrières à ciel ouvert pourront, en raison

des dangers qu'elles présenteront, èlre assimilées aux exploita-

tions souterraines pour l'application de la présente loi, par ar-

rêté du préfet rendu sur le rapport des ingénieurs des mines ».

.\otificalion de l'arrêté préfectoral est alors laite individuellement
à chaque exploitant, qui peut produire ses observations et doit

fournir des plans pour l'assiette et la délimitation de la circon-

scription, tout comme en matière d'exploitations souterraines
(Cire. 9 juill. 1890, n. 17).

2015. — Suivant les circonstances, les travaux à ciel ouvert
d'une même entreprise peuvent alors être compris en totalité ou
en partie seulement dans la circonscription à créer.

2016. — Si certaines exploitations sont poursuivies en même
temps souterrainement et à ciel ouvert par un même ensemble
de travaux, les deux sortes d'exploitations pourront, en pareil

cas, si les circonstances le conseillent, être comprises dans une
même circonscription (Même cire, n. 18).

2017. — Pour la mise en pratique de ces dispositions, l'art.

I8de la loi de 1890 décide, dans son ^ 2, que "les ouvriers atta-

chés à l'extraction devront être assimilés aux ouvriers du fond
pour l'électorat et l'éligibilité ». Ajoutons, d'une façon générale,
qu'il yaura lieu d'étendre toutes les règles applicables aux exploi-
tations souterraines.

Section IV.

Des contraventions à la police de l'exploitation des carrières.

2018. — Le règlement-type s'occupe, dans son titre 4, De la

constatation, de la poursuite et de la répression des contraven-

Rkpfrtoirk. — Tnme XXVII.

(ions. Des art. 29 el 32 il résulte une distinction entre les con-
traventions ordinaires aux lois et règlements sur la police de

la voirie et les contraventions aux lois et règlements sur la police

des mines ou carrières. S'agit-il des « contraventions qui auraient

pour elTet de porter atteinte à la conservation des roules na-

tionales ou départementales, des chemins de fer, canaux, riviè-

res, ponts et ouvrages dépendant du domaine public ». l'art.

32 dt'cide qu'elles seront constatées, poursuivies et réprimées

conformément aux lois sur la police de la grande voirie.

2019. — Jugé, en ce sens, que l'infraction aux dispositions

de l'arrêt du conseil, en date du 5 avr. 1772, qui défendent

d'ouvrir une carrière à moins de trente toises de distance du
bord extérieur des routes, constitue une contravention de grande
voirie, sur laquelle il appartient au conseil de préfecture de sta-

tuer. — Cons. d'Kt., 27 oct. 1837, Chalelier, [S. 38.2. Ij39, P.

adm. chr.] ^ Sic, Delecroix, Commentaire de la loi du '21 juill.

ISHO, p. 124.

2020. — S'agil-il de contraventions à toutes autres dispo-

sitions de lois ou règlements, elles sont constatées, dit l'art. 29,

par les maires et adjoints, par les commissaires de police, gar-

des champêtres et autres officiers de police judiciaire, et con-

curremment par les ingénieurs des mines el les agents sous leurs

ordres ayant qualité pour verbaliser.

2021. — Les procès-verbaux sont visés pour timbre et en-

registrés en débet. Ils sont affirmés dans les formes et délais

prescrits par la loi pour ceux de ces procès-verbaux qui ont

besoin de l'affirmation (art. 30).

2022. — Ces procès-verbaux sont transmis en originaux au

procureur de la République, et les contrevenants poursuivis

d'office devant la juridiction compétente, sans préjudice des

dommages-intérêts des parties. Copies des procès-verbaux sont

envoyées au préfet du département, par l'intermédiaire de l'in-

génieur en chef (art. 31).

2023. — Quelle est la juridiction compétente? Ce n'est plus

la juridiction administrative, .luge, en ce sens, que les conseils

de préfecture sont incompétents pour connaître, soit des infrac-

tions aux mesures de précaution prescrites par l'administration

pour l'exploitation des carrières souterraines... — Cass., 29 août

1831, Roy-Belleville, [S. :JI. 1.790, P. 53.2.343, D. 51.l.279j

2024." — Et, conformément au principe d'après lequel les

lois sur les juridictions sont d'ordre public, il importerait peu

qu'une ordonnance royale portant règlement sur l'exploitation

des carrières du département attribuât la connaissance de ces

infractions au conseil de préfecture : une telle dérogation à

l'ordre légal des juridictions serait sans elièl. — Même arrêt.

2025. — ... Soil de la contravention résultant de ce que

l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert n'a pas eu lieu à la

dislance de la voie publique, fixée par les règlements sur la

matière. — Cons. d'Et., 14 févr. 1836, Mackensie el Brassey,

[S. 56.2.726, P. adm. chr.]

2026. — ... Soit des infractions aux règlements administra-

tifs qui, conformément à l'art. 81, L. 21 avr. 1810 (non alors

révisée), fixaient les conditions de l'ouverture et de l'exploitation

des carrières à ciel ouvert. — Cass., 19 sept. 1856, Mackensie
et Brassey, [S. 36.1.921, P. 57.192, D. 96.1.417]

2027. — ... Soit de la contravention à un règlement dépar-

temental défendant toute excavation souterraine sous les che-

mins vicinaux. — Paris, 18 mai 1889, Bélier, [Rev. de la léi/isl.

des mines, 89.279]

2028. — Par application des décrets des 22 mars et 4 juill.

1813, relatifs aux carrières des départements de la Seine et de

Seine-et-Oise, il avait été jugé que le conseil de préfecture était

compétent pour connaître des contraventions commises dans
celles de ces carrières qui s'exploitaient souterrainement, l'au-

torité judiciaire restant compétente pour connaître des contra-

ventions commises dans les carrières exploitées à ciel ouvert.
- Cons. d'Et., 15 juin 1870, Lafouge, [S. 72.2.160, P. adm.
chr., D. 71. 3. 81] — Mais depuis l'abrogation des décrets précités

par l'art. 82, § 3, L. 27 juill. 1880, les carrières des départements
de la Seine el de 3eine-et-0ise ont été replacées, sur ce point

comme sur tous autres, sous l'empire des règles de droit com-
mun.
2029. — Parmi les juridictions de droit commun, quelle

sera la juridiction compétente? , La question est importante,

soit par elle-même, soit parce qu'elle touche en même temps
aux pénalités applicables. Une jurisprudence, qui paraît bien

établie, la résout par une distinction entre les carrières à ciel
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ouvert et les carrières souterraines. S'apil-il des carrières sou-
terraines, l'art. 82, en en soumettant l'e-xploitation " à la sur-
veillance de l'administration des mines, dans les conditions
prévues par les art. 47, 48 et .SO ", leur étend par cela mi'tne

les sanctions des art. OU ;i 06. l'ar conséquent, les contraven-
tions auï lois et rétrlements sur les carrières souterraines
sont de la compétence des tribunaux correctionnels (art. dâ), et

passibles des peines correctionnelles édictées par l'art. Ofi.

2030. — .luiré, en ce sens, que les carrières exploitées par
galeries souterraines sont assimilées aux mines, en ce <|ui touche
la compétence et la pénalité à raison des infractions aux mesures
de précaution prescrites pour leur exploitation par l'adminis-
tration. Dès lors, ces infractions sont soumises à la juridiction

correctionnelle, et sont passibles d'une amende de 100 fr. à
500 fr. — Gass., 20 août 1851, Rov-Belleville, [S. 51.1.790, P.
53.2.343, D. 51.1.2701

2031. — s'agit-il des carrières à ciel ouvert, comme l'art.

81 qui les régit n'édicte aucune pénalité pour l'inobservation df
ses prescriptions, et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 00 qui
ne concerne que les mines et les carrières à galeries souterraines,
les contraventions ne peuvent être que des infractions aux « rè-

glements légalement faits par l'autorité administrative ». Par
suite, ces contraventions ne relèvent que des tribunaux de
simple police et ne sont passibles que des peines de simple po-
lice. — V. suprà, v" Chemin rural, n. 205.

2082. — Jugé, en ce sens, que les contraventions aux ar-

rêtés préfectoraux réglant l'exploitation des carrières à ciel ouvert
ne sont passibles que des peines de simple police portées par
l'art. 471, n. 15, G. pén., et non de celles portées par le décret
du 4 juill. 1813 et la loi du 21 avr. 1810. —Gass., 20 août 1845,
Gheron, [S. 45.1.845, P. 45.2.731, D. 45.1.308]

2033. — ... Que les infractions relatives à l'ouverture ou ex-
ploitation des carrières à ciel ouvert constituent des contra-
ventions de police tombant sous la juridiction des tribunaux de
simple police, et non sous celle des tribunaux correctionnels :

ces derniers tribunaux ne sont compétents qu'à l'égard des in-

fractions se rattachant à une exploitation par galerie souter-
raine. — Cass., 23 janv. 1857, iMackensie et Brassey, [S. 57.1.
393, P. 58.469, D. 37.1.62]

2034. — ... Qu'il en est de même de l'infraction consistant
à avoir exploité une carrière à ciel ouvert, sans avoir fait la dé-
claration prescrite par l'art. 81, L. 27 juill. 1880. — Cass., 3
nov. 1887, Anceau, [Rev. de la légial. de^ minci, 89.270]
2035. — Pour justifier la distinction qu'elle consacre, la

jurisprudence que nous venons d'indiquer se fonde uniquement
sur ce fait que les art. 81 et 82 confient à des autorités diffé-

rentes la police administrative des carrières, l'art. 81 plaçant les

carrières à ciel ouvert sous la surveillance de l'autorité munici-
pale, tandis que l'art. 82 place les carrières souterraines sous la

surveillance de l'autorité préfectorale aidée de l'administration

des mines. .Mais des auteurs ont fait observer qu'une simple dis-

tinction dans les autorités chargées de la police administrative
ne doit pas nécessairement entraîner une distinction aussi ra-

dicale entre les autorités judiciaires chargées de la répression
des contraventions et, par contre coup, entre les pénalités appli-

cables. D'après eux, par sa généralité et sa place dans la loi,

le tit. X (arl. 93 à 96) doit être considéré comme s'appliquant

à tous les objets dont la loi de 1810 s'est occupée, et notam-
ment l'art. 93 doit englober les règlements sur les carrières à

ciel ouvert dans ceux qu'il sanctionne de façon générale. — Bury,
t. 2, n. 1170; Aguillon, t. 2, n. 857; Block, Dict. du l'adm. fr.,

v'C'irrii'rpx. n. 19.

2036. — Dans l'appréciation de la responsabilité de l'ex-

ploitant, il y a lieu, du reste, de tenir compte des principes gé-
néraux. Ainsi, il a été jugé que l'exploitant d'une carrière, bien

qu'il ait contrevenu à une disposition d'un règlement départe-
mental relatif aux carrières, ne peut être déclaré responsable
d'un accident survenu, dans la carrière, à l'un de ses ouvriers,

s'il est établi que la violation du règlement n'a eu aucune in-

lluence sur la cause de l'accident, lequel doit être attribué uni-
quement à la témérité et à l'imprudence de l'ouvrier. — Cass.,

2 déc. 1884, Brétéché, [S. 86.1.367, P. 86.1.000. D. 85.1.4231;
— 12 janv. 1897, Quark. [S. et P. 97.1.231, D. 97.1.71) — V.

aussi Cass., 15 juill. 1896, Pasquet, [S. et P. 97.1.229] —
Nancy, 29 juin 1895, V'' Thiébault, [S. et P. 96.2.207] — Trib.

Seine, 28 l'évr. 1883, N'" Thibon, Ifiev. de la lèr/isl. des mincK,
80.240, — Trib. Liège, 19 janv. 1805, Dalhem, [HdiL, 90.56)

2037. — Le propriétaire qui a traité à forfait avec un en-
trepreneur pour 1 exploitation d'une carrière à phUre, sans se
réserver aucune surveillance relativement aux conditions ma-
térielles du travail, n'est pas responsable de l'accident arrivé ;\

un ouvrier dans les travaux de l'exploitalion, l'entrepreneur n'é-
tant pas son préposé dans le sens de l'art. 1384, C. civ. — Di-

jon, 7 août 1868, Page. fS. 68.2.315, P. 68.12131

2038. — il en est aulrement au cas où, en traitant ;i forfait

avec des ouvriers pour l'exécution d'un travail restreint rentrant
dans la généralité de l'exploitation d'une carrière, le maitro on
propriétaire a conservé la direction et la surveillance de ce tra-
vail. — Angers, 16 mars 1868, Sécher et Oabori, [S. 68.2.315,
P. 68.1215, D. 68.2.160] — V. aussi Trib. corr. Brest, 13 janv.
1892, B..., [Rev. de la léoisL des mines, 93.303]

2039. — Même en l'absence de tout règlement l'y obligeant,
le propriétaire d'une carrière à ciel ouvert qui omet d'en garantir
les abords par des mesures de protection de nature k assurer
la sécurité publique, commet une faute qui le rend responsable
des accidents qui peuvent s'y produire. — Douai, 3 juin 1892,
Cauchet, [Rev. de la k'r/isl. des mines, 97.168J
2040. — L'art. 26, Décr. 24 déc. 1851, portant que les in-

génieurs des mines ne peuvent prendre un intérêt quelconque
dans l'exploitation des mines ou carrières sur le territoire de la

République, sous peine d'être déclarés démissionnaires, et ne
faisant aucune distinction, s'applique à l'exploitation des carriè-

res à ciel ouvert comme à celle de carrières à galeries souterrai-

nes. — Cons. d'Et., 28 juill. 1893, Rigaud, [S. et P. 95.3.70, D.

94.3.75]

2041. — Cette infraction aux dispositions de l'article précité

constitue un manquement à un devoir professionnel, qui place
son auteur sous le coup des pénalités édictées par le texte, même
après que l'infraction a pris fin. — Même arrêt.

TITRE IV.

DF.S SOCIlVl'ÉS POlia LA nECIlEIlCIIIÎ IIF.S iMliVP.S KT POUR
L'EXPLOITATION DES AUNES, MINIÈUES ET CARniÈ-
!IES.

GHAPITRK I.

DES SOCIÉTÉS MINliîRES EN GÉNÉRAL.

2042. —• Les concessions de mines peuvent être attribuées

à des sociélés (L. 21 avr. 1810, art. 13; V. suprà, n. 240 et s.).

Les sociélés peuvent également devenir propriétaires de mines
par suite d'acquisition, lulo sensu, quel qu'en soit le mode. Il

faut ajouter qu'en fait presque toutes les entreprises de mines,

au moins celles qui sont importantes, se trouvent entre les

mains de sociélés : l'exploitation d'une mine présente de trop

grands risques et nécessite des capitaux trop considérables, pour
que le concessionnaire ne cherche pas à rendre ces risques et

ces charges moins lourds, en les divisant et les répartissànt sur

un plus grand nombre de personnes, c Les sociétés minières,

quoique n'étant pas régies en France, au point de vue de leur

constitution juridique, par une législation spéciale, ont toujours

vécu, depuis leur origine, sous l'empire d'un régime d'exception

et privilégié ». — Lamache, De lu transformation des sneiiHés ci-

viles, spéoialement des sociétés minières, en vertu de la loi du l"'

aoiil IS93 cnmhinée avec les lois fiscales [Rev. de la li'gisl. des

mines, 1895, t. 12, p. 257). Ce sont les caractères principaux

de ce régime d'exception qui, seuls, seront exposés ici. — Sur
les principes généraux auxquels les sociélés minières restent

soumises, comme les sociétés ordinaires civiles ou commerciales,

V. infrà, v Société.

Section L

l>es ïoi'inos <!es sociélés minières.

2043. — Une société de mines peut se constituer, soit sous

une forme civile, soit sous une forme commerciale.

2044. — I. Forme civile. — La validité d'une société civile

pour l'exploitation d'une mine n'a jamais été mise en doute, pa-
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leille snci(''té pouvant réunir les conditions exigées par les arl.

1832 et 1»3:!, C. civ., savoir ; objet licite, contrat l'ait pour l'in-

térêt conimuM des parties, chose mise en commun dans la vue
de partajcer le bénôtice qui pourra en résulter, apport l'ait par
chaque associé. Ces conditions réunies, la société civile mi-
nière demeurera régie, quant à sa l'orme et à la preuve de sa
constitution, par les principes du droit commun que reproduit

l'art. 1H34, C. civ.

2044 ''(.s. — Jugé que constitue une société, la réunion for-

mée, en vertu d'un acte fait, dans ce but, par les demandeurs en
concession d'une mine, pour l'exploitation de la mine, alors sur-

tout que la concession a été ulléneu rement accordée aux demati-
deurs constitués en société, et que, dans des actes postérieurs,

ils ont reconnu élrr réunis, constitués en société et à l'état de
société. -^ Trib. Saint-Etienne, 24 déc. 1883, sous Cass., 26
oct. 1892, Soc. des mines de Beaubrun, Soc. Scheider et C",
I^S. et P. 93.1.321]

2045. — En Belirique, la jurisprudence a admis qu'a côté

des sociétés minières régulièrement établies, et qui sont prou-
vées par écrit, selon la prescription de l'art. 1.S3+, il peut exis-

ter des sociétés de fait, établies sans contrat écrit et même sans
convention originaire, sociétés de fait qui n'en sont pas moins
régies parles règles des sociétés minières. Ce sont, dit-on, ces

associations que vise l'art. 8, L. 21 avr. 1810, lorsqu'il considère
comme meubles les actions ou intérêts, non pas seulement dans
une société, mais encore dans une enlveprise pour l'exploitation

des mines. L'ent reprise, c'est la société de fait, assimilée à la

socî'éW, c'est-à-dire à la société régulière. — Cass. Belgique, 13

janv. 1843, Enregistrement, [Pasicr. belge, 43.1 .80]; — 4 mars
I808, Soc. de la Vieille-Montagne, [Pasier. belge, 38.1.80] —
Bruxelles, i" août 1871, Soc. de la Rochelle et Chamois, \Pa-
sicr. belge, 74.2.75] — Sic. Peyret-Lallier, n. I:t4; .\guillon, t.

1, n. 269; Bury, t. 2, n. 137.Ï; Brécbignac et Michel, n. 92;
Delecroix, Tr. théorique et pratique de la làgisL des soc. de
mines, et spécialement des soc. hotiilU-res, n. 520 et s.

2046. — En France, cette théorie est généralement repo'js-

sée. Elle est en opposition avec la règle de l'art. 18.'i4, qui a

eu précisément pour objet de supprimer toutes les associations
de t'ait ou sociétés taisibles admises dans notre ancien droit.

Une dérogatipn à cette règle en faveur des sociétés minières
ne se juslitierait qu'autant qu'elle résulterait de la volonté for-

melle du législateur de 1810. L'argument tiré du mot « entre-
prise I) employé par l'art. 8, ne suffit pas à démontrer cette

volonté, attendu que ce mot, assez vague par lui-même déjri, se

trouve précisément dans l'art. 529, G. civ., auquel renvoie l'art.

8 de la loi de 1810, pour désigner, dans une expression géné-
rique, les compagnies de finance, de commerce et d'industrie.

C'est donc qu'il n'a pas plus de portée dans l'un des deux
textes que dans l'autre. — V. Cass., 18 juin 1862, Carcassone,
[S. 62.1.878, P. 63.:i5. D. (',2.1.423] — trib. Saint-Etienne, 29
mai 1889, G'" des mines de Rive-de-Gier, [Pand. /'c, 90.2.95J

—
Guillouard, Soc, n. 363.

2047. — Jugé aussi, en ce sens, qu'une association de fait

constituée entre ouvriers mineurs ne saurait valablement se

rendre cessionnaire de concessions de mines qu'i'i la condition
de constituer une société civile régulière sous une des formes
autorisées par la loi. — Lyon, 2() mars 1891, Soc. des houillères

de Rive-de-Gier, [S. et P. 92.2.289, D. 01.2.201] — V. suprà,
n. 480 et s.

2048. — Au point de vue spécial du règlement des droits

de chaque associé, la société civile minière pourra renfermer
des stipulations variées, et notamment les deux suivantes :

tantôt, on attribuera à l'associé, en représentation de sa " part

d'intérêt > dans la société, un titre dit action de quotité ou
part d'intérêt. Ce titre ne fait que reconnaître à l'associé

une quotité, une quote-part du fonds social sans indication

d'aucune somme représentant sa mise; tantôt, et ceci sera plus

fréquent, on attribuera aux associés des actions de sommes ou
valeurs fixes. .Sur le titre remis à l'actionnaire, on énoncera une
somme ou valeur représentant la mise versée par lui dans le

fonds social, et on lui donnera droit, dans la répartition des
bénéfices, à une part proportionnelle à cette même valeur, eu
égard au capital social tout entier.

2049. — II. Forme commerciale.— Rien n'empêche non plus
une société manière de se constituer sous l'une des formes que
peut légalement revêtir une société commerciale. Alors elle devra
se soumettre, quant à la forme, aux prescriptions et aux condi-

tions essentielles imposées par la loi pour la constitution des
sociétés commerciales. — Cass., 28 janv. 1884, de .Marc et

Donnai, liquid. de la soc. des charbonnages du .Nord,l.S. 86.1.

465, P. 80.1.1 147, D. 84.1.145] — l'ne socié-lé minièrn pourra
donc adopter les formes de la société en nom collectif, ou de
la société en commandite ou de la société anonyme. Ce point,

qui a toujours été considéré comme constant par la doctrine et

par la jurisprudence, ne saurait plus faire doute depuis que
l'art. 7, L. I"' août 1893, a consacré formellement le droit, pour
les sociétés civiles, de se transformer en sociétés en commandite
ou en sociétés anonymes.
2050. — Reste la forme de la participation (C. comm., art.

47 et s.i. On n'y recourt guère que pour des opérations iso-

lées ou pour un ensemble d'opérations qui ne doivent pas durer
pendant un temps bien long : la participation, dit l'art. 48, C.
comm., est « relative à une ou plusieurs opérations de com-
merce ». Tout autre doit être le caractère d'une exploitation mi-
nière, dont la durée n'est pas limitée et peut se prolonger parfois

pendant des siècles. Aussi décide-t-on généralement qu'une
exploitation minière ne peut faire l'objet d'une société en parti-

cipation, telle que l'entend la loi commerciale. — Delebecque, n.

1235 et s.; Féraud-fiiraud, t. 1, n. 169; Delecroix, op. cit.,

n. 218 et s.

Sectio.n II.

IJcs uaracliires (les Bociéti's niinlores.

2051. — La physionomie spéciale des sociétés minières pro-

vient de la réunion qu'elles présentent des quatre caractères
généraux suivants :

1" ce sont des sociétés civiles; 2" elles

forment des personnes morales; 3" elles constituent des asso-
ciations de capitaux plutôt que des sociétés de personnes;
4° elles sont d'une durée illimitée.

Si 1. Caractère civil.

2052. — La loi du 21 avr. 1810 déclarant, d'une pari, dans
l'art. 32. que « l'exploitation des mines n'est pas considérée
comme un commerce et n'est pas sujette à patente •> , d'autre

part, dans l'art. 8, que la propriété des mines constitue une
propriété immobilière, ces deux textes conduisent à admettre
que la société formée pour obtenir la concession d'une mine et

pour l'exploiter est une société immobilière et civile. La conclu-

sion, du reste, est proclamée par la quasi-unanimité des auteurs,

et les tribunaux se contentent de l'affirmer. — V. les décisions

et les autorités citées suprà, v" Acte de commerce, n. 463 et s.

— Laurent, Dr. civ., t. 26, n. 226; Guillouard, Soc, n. 94 et

360; Cavrois, Soc. houillères, n. 36 et s.

2053. — Il doit en être de même de la société qui se forme-

rait pour prendre l'exploitation seule de la mine concédée à un
tiers, car l'art. 32 attribue à l'exploitation le caractère civil, sans
distinguer si l'exploitant est le concessionnaire lui-même ou un
ayant-droit du concessionnaire. — V. suprà, v" Acte de com-
merce, n. 478 et s. — V. Cass., 26 oct. 1892, précité. — Bré-
cbignac et Michel, n. 337.

2054. — Quant aux conséquences de ce caractère civil re-

connu à la société minière, ce sont notamment les suivantes :

1° Les associés ne seront pas, de plein droit, tenus solidairement

des dettes sociales, comme ils le seraient dans une société com-
merciale non soumise aux formes spéciales de la commandite
ou de l'anonymat (C. civ., art. 1862). C'est dans le Code civil,

dans les conventions expresses ou tacites des parties, qu'il fau-

dra rechercher d'après quel mode doit se répartir, t ntre les

associés, le fardeau des dettes et des obligations communes. —
Delecroix, n. 174; Cavrois, n. 186; AguiUon, t. 1, n. 274.

—

V. infrà, n. 2137 et s.

2055. — 2" Pour la société minière civile, la cessation de
paiements entraînera l'élat de déconfiture, mais non le régime de
la faillite. — Lyon, 14 mai 1833, Remmel et consorts Dervieu,

[cité par Bréchignac et Michel, n. 327' — V. aussi Cass., 28 oct.

1885,'Soc. du Crédit mobilier, [S. 86.1.108, P. 86.1.244, D. 86.

1.63] — Paris, 21 juin 1884, Soc. des mines de Dièlette, [liev.

de la li'gisl. des mines, 85.33]

2056. — 3° C'est à la compétence des tribunaux civils que
la société minière sera soumise pour le règlement de toutes les

dilncullés la concernant. Telle est même la raison pour laquelle

le caractère civil a été attribué aux sociétés minières par le lé-
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gislaleur de 1810, dans les termes consacrés par l'art. 32.

— V. les observations de la commission du Corps législa-

tif, séance du 17 mars 1810 (Locré, l^gisl. sur les mines,

p. 3371
2057. — .Mnsi jugé pour les difficultés nées entre des so-

ciétés minières et des tiers à raison d'achats de machines-ou-
tils et autres instruments nécessaires à l'exploitation. — Bru.xel-

les, 19 janv. 1833, Fontaine-Spilaels, [Pusicr. belge. 33.2.17]
— Douai, 12 nov. 1839, [cité par Delecroix, n. 176] —
Lvon. 2i juin 1887, Soc. des houillères de (^hampagnac, [Rev.

de h lègisl. des mines, 88.336] — V. Trib. Douai, 8 janv.

1869, de Boisset, C'' houillère de l'Escarpelle, [S. 69.2.57, P.
69.23:;]

2058. — ... Pour les difficultés survenues à l'occasion de
cession ou de vente d'actions de sociétés minières. — Douai, 25
avr. 1839, [cité par Delecroix, n. 176] —• Sic, Féraud-Giraud,
t. 1, n. 174.

2059. — ... Pour les contestations survenues entre associés
soit au cours de la société, soit lors de sa liquidation. — Mont-
pellier, 4 janv. 1841, Dominé et autres, fO. 41.2.139] — Lvon,
22 juin. 1858, Salveton, [P. 60.42, D. 59.2.80]

2060. — Jugé en ce sens que, si une société formée même
en commandite et par actions pour l'exploitation d'une mine se

borne à exploiter le minerai, à le bocarder et à le vendre en cet

état, mais sans se livrer à des manipulations métallurgiques et

à un ensemble d'actes de commerce dont l'extraction du mine-
rai ne serait plus que l'accessoire, le tribunal de commerce est

incompétent pour connaître d'une action contre le gérant d'une
telle société. — Grenoble, 19 mars 1870, Gauche, [S. 71.2.3o,
P. 71.114]

2061. — On ne pourra appliquer à la société minière la dis-

position spéciale de l'art. 64, C comm., qui déclare prescrites,

cinq ans après la dissolution de la société, toutes actions contre
les associés non liquidateurs. Mais on devra, sur ce point, s'en

référer au droit commun et n'admettre que la prescription tren-
tenaire. — Cass., 28 janv. 1884, de .Marc et Donnât, liquid. de
la Soc. des charbonnages du Nord, S. 86.1.465, P. 86.1.1147,
D. 84.1.145]

2062. — Si la société minière est une société civile, ce ca-
ractère est-il essentiel? Ne peut-il pas au contraire disparaître,

soit à cause de la lorme employée par les parties, soit à cause
de leur volonté directement manifestée, soit à cause de la nature
des opérations auxquelles se livre la société? Il y a là une
même question générale qui se représente dans trois hypothèses
qu'il faut examiner séparément.
2063. — I. Emploi de formes commerciales. — D'abord, le

fait que les parties ont eu recours à une forme commerciale
pour la constitution de la société minière ne suffit-il pas à im-
primer à cette société un caractère commercial? Des auteurs
recommandables l'avaient enseigné, et maints arrêts de cour
d'appel avaient statué dans le même sens. — Paris, 19 août
1840, Soc. des mines d'L'nieiix et de Fraisse, |S. 41.2.483] —
Dijon, 26 août 1841, Mines du Raguv et des Perrins, [S. 41.2.

481, P. 41.1.629] — Douai, 13 mars 1867, Chauwin, et C'% [Rec.

Douât, 1867, p. 80] — V. aussi certains motifs de Colmar, 4
juin 1862, Latil, [S. 62.2.249, P. 62.1010, D. 62.2.163] —
Vincens, Lègisl. comm., t. 1, p. 349; Delangle, Soc. comm.,
n. 28 et s. et 424; Bédarride, Soc. comm., n. 97 et 123. — V.
Ruben de Couder, Dict. de dr. comm., v" Société, n. 92 in

fine.

2064. — Mais bientôt la question ne fut plus discutée.
Doctrine et jurisprudence s'accordèrent à reconnaître que, pour
apprécier le caractère civil ou commercial d'une société, il faut

s'attacher non pas à la forme qu'il a plu aux associés de lui faire

revêtir, mais uniquement au caractère de l'opération qui fait

l'objet de la société. Or, l'objet d'une société minière, c'est l'ex-

ploitation des mines, opération que l'art. 32 de la loi de 1810
déclare être une opération civile et non une opération commer-
ciale. Il n'est pas admissible que l'emploi, parles [jarties, d'une
forme commerciale, puisse avoir pour effet de transformer cette
opération civile en opération commerciale. Donc la forme seule
ne saurait avoir d'influence sur le caractère de la société minière.
— Cass., 7 févr. 1826, Bardet, [S. et P. chr.];—- 28 janv. 1884,
précité; — 21 oot. 1895, Favier, Martel et consorts. [Rev. de ta

lègisl. des mines, 96.216] — Paris, 13 févr. 1868, Millaud,
[S. 68.2.329, P. 68.1223, D. 68.2.2091; — 17 août 1868, de
Preigne et Hougier, [S. et P. Ihid., D. 68.2.192] — Cireno-

ble, 19 mars 1870, Gauche, [S. 71.2.35. P. 71.114] — Liège,
21 janv. 1871, Soc. des charbonnages de Jemeppe-Auvelais,
[Pftsirr. belge, 72.2.108] — Sic, Pardessus, Dr. comm., n. 906:
Duvergier, Sociétés, n. 481 et 485; Molinier, Or. comm., n.

244; Troplong, Sociétés, t. 1, n. 328; Bravard-Veyrières et Dé-
mangeai, Tr. de dr. comm., t. I, p. 180; Alauzèt, Comm. du
C. de comm., t. 1, n. 273; Boistel, Précis dcdr. comm., n. 166;
Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 94 à 1077 bis; Laurent, Dr.
civ., t. 26, n.219;Guillouard, -«oc, n. 91 et 361; Bury, t. 2, n.

1467; Féraud-Giraud, t. 1, n. 175; Delecroix, Soc. min!, n. 222;
Cavrois, Soc. houillères, n. 67 et s.

2065. — En Belgique, la question fut résolue législativement
dans le même sens par une loi du 18 mai 1873, dont l'art. 136
porte que : " Les sociétés dont l'objet est l'exploitation des
mines, peuvent, sans perdre leur caractère civil, emprunter les

formes des sociétés lommerciales ->. — Cass. belge, 13 mai 1886,
Urban, [Pasicr. belge, 86.1.203; Rev. de la lègisl. des mines,
86.334]

2066. — En France, la question a été résolue en sens inverse
par la loi du l'"' août 1893, portant modification de la loi du 24
juin. 1867 sur les sociétés par actions. A cette dernière loi a été

ajouté un art. 68 ainsi conçu : « Quel que soit leur objet, les

sociétés en commandite ou anonymes qui seront constituées
dans les formes du Code de commerce ou de la présente loi se-
ront commerciales et soumises aux lois et usages du commerce ".

Pour l'application de cette législation nouvelle, soit aux sociétés
minières qui se sont fondées sous la forme en commandite ou
anon'yme depuis la loi de 1893, soit aux sociétés minières civiles

fondées antérieurement à celte loi, mais qui se sont Iranslor-

mées, depuis cette loi, en sociétés en commandite ou en sociétés

anonymes, conformément à l'art. 7 in fine de ladite loi, V. infrà,
V So'ciétè.

2067. — .Mais la loi de 1893 n'a statué que pour l'avenir,

pour les sociétés qui « seront constituées « dans une forme
commerciale. Pour le passé, pour les sociétés minières qui ont
été constituées avant la loi de 1893, la question reste entière et

doit recevoir la même solution qu'auparavant. Ces sociétés, en
dépit de leur forme commerciale, restent des sociétés civiles.

—

Lyon-Caen et Renault, Or. comm., t. 2, Appendire, n. 63; Ge-
nevois, Le nouveau régime des sociétés^ p. 116; Alb. Wah', note
sous Paris, 10 juill. 1894, [S. et P. 96.2.57]

2068. — Toutefois, l'emprunt d'une forme commerciale par
une société minière civile ne sera pas sans produire certaines

conséquences, qu'il est difficile, du reste, de ramener à un prin-

cipe général. Tout ce qu'on a pu dire de plus précis, c'est que
la société civile à forme commerciale ne sera pas régie par les

règles tenant à ce que les sociétés de commerce soient traitées

comme des commerçants, tandis qu'elle sera régie par les règles

des sociétés de commerce tenant à la forme, et non à la nature
des opérations. — Lvon-Caen, note sous Cass., 28 janv. 1884,

de Marc et Donnai, [S. 86.1.466, P. 86.1.1147]; Cavrois, Soc.

houillères, n. 77 et s., 205 et s.; Lyon-Caen el Renault, Dr.

comm., t. 2, n. 94 et 1079.

2069. — C'est ainsi que l'on devra admettre qu'en emprun-
tant au droit commercial un mode particulier d'organisation, la

société minière se soumet nécessairement aux prescriptions es-

sentielles et d'ordre public qui sont la condition même d'exis-

tence de la société commerciale dont les formes ont été employées.
Par suite, avant la loi de 1867, — et ceci exf.lique pourquoi la

plupart des anciennes sociétés minières conservaient leur ca-

ractère civil, — une société minière ne pouvait se constituer sous
la forme anonyme qu'avec l'autorisation du gouvernement. — V.

Cass., 13 mai 1857, Hannart et Bruvère. (S. 58.1.129, P. 57.

998, D. 57.1.201]

2070. — Depuis la loi du 24 juill. 1867, pour profiler des
avantages inhérents à la forme anonyme, les associés d'une

société minière constituée sous celle forme ont dû remplir les

formalités exigées par ladite loi. — Paris, 21 mai 1892, Soc. des

mines d'Haminale, [S. el P. 92.2.270, D. 92.2.325]— Sic, Lyon-
Caen et Renault, Dr. comm., t. 2, n. 1083; Brécliignac el Mi-
chel, n. 332; Delecroix, Soc. «îi/i., n. 238 el s.

2071. — Jugé, en ce sens, pour ce qui concerne spéciale-

ment les formes de la vérification des apports. — Trib. Seine, 26

juill. 1880, sous Paris, 21 mai 1892, précité.

2072. — Par contre, la société minière civile à forme com-
merciale ne sera pas soumise à la compétence des tribunaux de
commerce. — Grenoble, 19 mars 1870, précité. — Trib. comm.
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Marspille, 14oct. 1886, [lin. de la Icgisl. dm mines, 89.68] —
Sir. Lyon-Caen el Renault, Dr. coiiiin., t. 2, ii. 1080.

2073. — ... Ni au réf,'ime do la Taillile, en cas île cessalion

(le paiements. — l^aris, 21 juin IbSl-, Soc. fies mines de Diélette,

[/{(.'i'. de la législ des mines, 8.T.33) — Mais il en serait autre-

ment de la société civile à l'orme commerciale qui, constituée

avant la loi de 189,3, revendiquerait le bi^néfice des dispositions

de l'art. 7, !; 6, de celte loi. — Alb. W'alil, note sous Paris, 10

juin. 1894, précité.

2074. — ... Ni aux règles spéciales de prescription etide dé-
chéance édictées par l'art. 64, G. comm., pour les liquidations

des sociétés commerciales seules. — Cass., 28 janv. 1884, pré-

cité. — Sic, Lyon-Caen el Renault, Or. comm., t. 2, n. 1088.

2075." — La société civile minière, constituée sous la l'orme

anonyme, est-elle soumise aux dispositions pénales de la loi de
1867? — V. sur la question au point de vue général, car elle ne
parait pas s'être posée devant les tribunaux, pour les sociétés

minières : Cass., 28 nov. 1873, .larry, [S. 7"). 1.281, P. 7o.660,
D. 74.1. 441J

— Rouen, 16 juin 189Ô, Morin et consorts, |S. et

P. 92.2.309] — Sic, Pont, Soc, t. 1, n. 1314; Vavasseur, Soc,
t. 1, n. 733; Lvon-Caen et Renault, Tr. de droit comm., t. 2,

n. lOS'l.

2076. — 11. Volonté des parties. — Si l'emploi d'une forme
commerciale ne suffit pas, si ce n'est depuis la loi du l''''aoùt

1893, à transformer le caractère normal d'une société minière, à

faire de celte société une société commerciale, la volonté des
parties, directement manifestée, ne pourrait-elle avoir cet effet?

Pour la discussion de cette question à un point de vue général,

V. iiif'rà, v" Socit't''. — En ce qui concerne spécialement les

sociétés minières, un auteur a soutenu que le caractère civil qui

leur est attribué par la loi constituait un privilège au bénéfice

duquel les associés avaient la faculté de renoncer, et que sem-
blable renonciation pouvait résulter de faits, de stipulations dé-
montrant leur volonté de devenir commerçants. — Troplong,
Soc, n. 331.

2077. — I.,a jurisprudence avait d'abord consacré cette ma-
nière de voir. Jugé, en ce sens, que les concessionnaires de mines,

pas plus que les propriétaires de fonds ruraux, ne peuvent se

soustraire à l'empire du droit commercial quand, pour augmen-
ter leurs moyens d'exploilation, ils ont, par des actes publics,

manifesté clairement la volonté de se constituer commerçants.
— Dijon, 26 avr. 1841, Soc. des mines du Ragnv el des Per-

rins, [S. 41.2.481', P. 41.1.629]

2078. — ... Que, la société minière qui se forme, étant en-
tièrement libre de se constituer, soil en société civile, soit en
société commerciale, selon qu'elle juge l'une ou l'autre de ces

formes plus profitable pour elle, c'est l'acte social intervenant

alors qui précise le caractère de l'entreprise, qui détermine si

la société qui se constitue est une société civile ou commerciale,
et qui fait connaître la véritable position des parties. — Douai.
13 mars 1867, Cbauwin el G'", mines du Pian d'Aups, [Rec.

Douai, 1867, p. 80]

2079. — Mais ensuite elle s'est ralliée définitivement à la

solution contraire. C'est avec raison : la volonté expresse des
parties ne peut transformer en acte commercial un acte que la

loi déclare être un acte civil; or l'art. 32 de la loi de 1810 im-

pose à l'exploitation minière le caractère non commercial. Dès
lors, l'objet de la société minière ne consistant pas en des actes

de commerce, cette société ne saurait être commerciale. —
Paris, 1,^ févr. 1868, Millaud, [S. 68.2.329, P. 68.1223, D.

68.2.2091 — Grenoble, 19 mars 1870, Gauche, [S. "1.2.33, P.

71.114]

2080. — Un peut ajouter que la qualité de commerçants que
voudraient s'attribuer les associés dans une société minière en-

traînerait pour eux deux elTets principaux : la compétence des
tribunaux de commerce et l'application possible du régime de la

faillite. Or, comment les parties auraient-elles le droit, par leur

seule volonté, de faire surgir ces garanties là où la loi ne les a
j

pas placées? Ce serait permettre aux particuliers de changer '

l'ordre des juridictions et de modifier le régime de la faillite.

Mais ce sont là choses qui touchent à l'ordre public, el aux- !

quelles, par conséquent, le principe de la liberté des conventions
ne saurait s'appliquer. — Pont, Tr. des soc. civ. et comm., n.

119; Lyon-Caen et Renault, Dr. comm.. t. 2, n.92; Guillouard,

Soc, n". 361 ; Delecroix, .Soc. min., n. 192; Féraud-Giraud, t. 1,

n. 181 ; Gavrois, .Soc. houillères, n. 57 el s.; Bréchignac et Mi-
chel, n. 333.

2081. -- Néanmoins, la déclaration qu'une société minière
est commerciale pourra parfois produire quelque eirel au point
de vue de la compétence à laquelle celle société sera soumise.
C'est que cette déclaration fera présumer, jusqu'à preuve du
contraire, que la société est commerciale, el par suite obligera
la société, si elle est actionnée devant la juridiction commerciale
et veut en décliner la compétence, à prouver que, par la nature
des actes auxquels elle se livre, elle est resiée société civile. —
Cass., 14 juin 186,'i, Pernie, IS. 07.1.440, P. 67.1175, D. 67.1.

I

293]— Sic, Lyon-Caen et Renault, Dr. comm., t. 1, n. 208. —
V. suprà, V" Commernint, n. 386 el s.

2082. — Ill.A''(i(Hrc des opt'ratiom. — Si les parties ne peu-
vent pas, par leur seule volonté, transformer le caractère civil d'une
société minière, parce qu'elles ne peuvent pas faire qu'un acte,
déclaré civil par la loi, soit envisagé comme commercial, rien ne
les empêche de s'associer en vue d'entreprises commerciales ou
d'accomplir, à côté d'actes civils, de véritables actes de com-
merce, il V aura alors en jeu un l'acteur nouveau qui ne pourra
manquer nl'avoir une influence sur le caractère même de la so-
ciété. .Mais avant de déterminer cette iniluence, il est nécessaire
d'insister, spécialement au point de vue de l'exploitation des mi nés,
sur la distinction entre les actes civils et les actes de commerce,
distinction déjà étudiée d'une façon générale (y. suprà, v" Acte
de commcrer, n. 463 et s.). Car l'art. 32, L. 21 avr. 1810, ne
dénie le caractère de « commerce » qu'a « l'exploitation des
mines ». Et, par suite, il importe de fixer où s'arrêtent les opé-
rations d'exploitation qui, seules, constituent des actes civils,

où commencent les opérations industrielles relatives ou con-
nexes à l'exploitation

,
qui constitueront des actes de com-

merce.

2083. — A. Il est des opérations qui rentrent par essence
dans l'exploitation de la mine : telles l'extraction des produits
et même leur vente à l'état brut. — Cass., 31 janv. 1863, Dar-
denne et l'iattard, (S. 63.1.123, P. 63.272, D. 65.1.390] —
Sic, Aguillon, l. 1, n. 262; Gavrois, Soc. houillères, n. 38.

2084. — il en esl d'autres qui s'y rattachent intimement,
parce que sans elles le produit extrait ne serait pas marchand,
n'aurait pas les qualités nécessaires pour être vendu; ainsi en
est-il de la préparation mécanique el du lavage des minerais ou
des combustibles. On doit, sans aucun doute, les faire rentrer

aussi dans |ps opérations d'exploitation proprement dite, car ce

ne sont que des manipulations destinées à permettre la vente des
produits extraits, vente qui est, en définitive, le but de l'exploi-

tation minière.

2085. — En allant plus loin, on rencontre des opérations qui

sont des transformations, et non plus seulement des manipula-
tions, des produits extraits : telles la fabrication du coke ou des
agglomérés, et la fusion des minerais bruts. Quel esl le caractère

de ces opérations? A la rigueur, on devrait les regarder comme
des actes de commerce. Il esl certain, en elTet, qu'une entreprise

qui aurait de pareilles transformations pour objet exclusif serait

une " entreprise de manufactures >, au sens de l'art. 632, C.
comm., donc une entreprise commerciale (V. suprà. V Acte de
commerce, n. 700 et s.). C'est donc que de semblables opérations

constituent bien des actes de commerce.
2086. — La jurisprudence administrative avait fini par l'ad-

mettre, au point de vue de l'application de la loi sur les patentes.
— Gons. d'El., 7 mai 1880, .Mines de la Grand'Gombe, [D. 81.

3.37] — Et la loi du 13 juill. 1880 a consacré formellement la

même solution. Parmi les personnes que l'art. 17 exempte de
la patente figurent <' les concessionnaires de mines, pour le

seul fait de l'extraction et de la vente des matières par eux extrai-

tes, l'exemption ne pouvant en aucun cas être élemlue à la

transformation des matières. »

2087. — .Mais au point de vue qui nous occupe ici, les tri-

bunaux tant administratifs que judiciaires ne se sont pas arrêtés

à ce raisonnement rigoureux, et voici la distinction qui semble
résulter de leurs multiples el diverses décisions. D'une part, les

simples tranformations de produits ne sont pas considérées

comme des actes de commerce. C'est ce qui a été jugé pour la fa-

brication du coke. — Gons. d'Et., 21 janv. 1847, G'" des mines
de Clianey,

i

S. 47.2.318, P. adm. chr., D. 47.3.99], sur avis du
conseil général des mines; — 22 févr. 18ol, C''= des mines de

houille de la Loire, [D. 52.5.407] — Montpellier, 23 nov. 1864,

\Rec. Montpellier, 1S64-63, p. 63] — Liège, 28 janv. 1871, Soc.

des charbonnages de Jemeppe-Auvelais, [Pasicr. belge, 72.2.108]

— V. supra, v" Acte de commerce, n. 483.
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2088. — 11 en est ainsi alors même que l'opération detrans-
roroiation exigerait remploi d'une malière étrangère à l'ex-

ploitation minérale proprement dite, si cette matière, que l'ex-

ploitant doit acheter, ne joue qu'un nMe accessoire dans lit

valeur du produit revendu, .^insi jugé pour la l'abrication des

agglomérés ou des briquelles de charbon, t'abiication qui néces-

site l'emploi de brai ou de goudron. — Cons. d'Et., 30 avr. 1863,

C'"' des mines de Blanzy, [D. 63.3.41] — Grenoble, 19 mars 1870,

précité. — Lvon, (3 févV. 1878, Soc. du Montcel-Sorbier, [S. 78.

•2.32.Ï, P. 78.t278. D. 79.2.99]; — 24 juin 1887, Soc. des houil-

lères de Champagnac, [Rev. de la l^ghl. des mines, 88.336] —
V. toutefois, Dijon, I^t avr. (874, C'" des houillères de la Sai'uie

et du Rhône, [b. 75.2.811— Laurent. Dr. civ., t 26, p. 420.

2089. — D'autre part, les tribunaux regardent comme actes

de commerce les transformations qui nécessitent des achats im-
portants de matières étrangères à la mine, car il y a là des opé-
rations d'achat et de revente, opérations éminemment commer-
ciales d'après l'art. 632, C. comm. — V. suprà, v" Acte decom-
mirre, n. 486 et s.

2090. — Jugé en ce sens, pour la société qui a pour objet,

non seulement l'extraction des lignites, mais encore la fabrica-

tion des briquettes au moyen d'un mélange de lignite et de
charbon gras. — Trib. Seine, 24 iévr. 1893, Delaville-Leroux,
[Rev. de la li^gisl. des mines, 9.5.911

2091. — B. Plaçons-nous maintenant dans l'hypothèse où
une société minière ne s'est pas formée seulement pour l'exploi-

tation des mines, mais aussi pour se livrer à des entreprises
commerciales distinctes de celte exploitation, ou bien, si elle

s'était formée uniquement en vue de l'exploitation des mines, a
fait, en dehors des actes rentrant dans cettp exploitation, de
véritables actes de commerce. Quelle sera l'inlluence de ces deux
circonstances sur le caractère même de la société".' La questicm
n'est pas susceptible d'une solution absolue. Il faudra, pour la

résoudre, rechercher quel est le but principal de la société. Ce
but principal consiste-t-il dans l'exploitation minière, de telle

sorte que les opérations commerciales prévues ou accomplies
en dehors de cette exploitation n'aient pour objet que de la faci-

liter ou la développer, la société restera civile. Hue si, au con-
traire, ce sont les opérations commerciales qui ont constitué ou
qui sont devenues le but principal de la société, la société
minière aura toujours été ou sera devenue société commerciale.
— V. suprà, v'' Acte de commerce, n. 481 et s.. Commerçant,
n. 174 et s.

2092. — Parmi les applications plus récentes faites par la

jurisprudence, il y a lieu de signaler les suivantes. Une société
formée pour l'exploitation de gisements houillers n'est pas une
société commerciale, alors même que ses statuts lui réservent
le droit de se livrer aux opérations de commerce qui pourraient
devenir nécessaires à l'intérêt social, si ce n'est que d'une
façon accessoire et éventuelle, et si cette éventualité même ne
s'est pas réalisée. — Cass., 11 juin 1888, Synd. du Crédit pari-

sien, [S. 90.1..Ï16, P. 90.1.1249, D. 89.1.29.31 — Paris, 21 juin

1884, Soc. des mines de Diélelte, ffley. de la légisL des mines,
85.33] — Trib. Seine, 20 juill. 1886, sous Paris, 21 mai 1892,
Soc. des mines d'Haminate, [S. et P. 92.2.270] — V. suprà,
v» Commerninl, n. 92.

2093. — De même le caractère civil d'une société constituée
dans le but principal d'exploiter une concession houillère n'est
pas modifié par la circonstance que les statuts de celte société
prévoient accessoirement la construction d'un chemin de fer à
voie étroite, destiné uniquement à l'exploitation de la mine, el

ne pouvant servir à aucun trafic non plus qu'au transport des
voyageurs. — Paris, 8 janv. (876, Soc. des chemins de fer el

bassin houiller du Var, [D. 79.2.99]
2094. — ... Ni pour une société ayant comme objet prin-

cipal l'exploitation et la mise en valeurde certaines mines, par
cette circonstance que les statuts prévoient, en outre, la vente
et le traitement des minerais, l'établissement el la construction
de tous édifices et fours ayant pour objet la manutention, le

traitement, I.; magasinage eî le transport des produits des mines,
dès lors que les minerais dont il s'agit font partie des conces-
sions appartenant à la société et sont un accessoire des mines.— Pans, 1" avr. 1876, C'« des rainerais de Vallenar, [D. 79.2.

99]

2095. — Au contraire, constitue une société commerciale :

soit la société qui a pour objet principal, en outre de l'exploita-

tion de mines de cuivre, la création de tous établissements in-

dustriels el commerciaux affectés au traitement des minerais et

à la vente des produits fabriqués. — Paris, 7 aoùl 1894, C'« des
mines d'Alditala, ^S. el P. 95.2.309, D. 95.2.260]

2090. — ... Soit la société de mines qui, qualifiée commer-
ciale par ses statuts, s'est donné pour objet, d'après ces mêmes
statuts, en outre d'une exploitation minière, plusieurs branches
d'industrie el de négoce tout à l'ail ilislincles de celle exploita-
lion, spécialement le commerce de la houille, tandis qu'elle n'ex-

trait du sol que du plomb el du zinc. — Cass., 1" août 1893,
Soc. des mines de Ponl-Péan, fS. et P. 94.1.22, D. 94.1.126] —
Agen, 2 juin 1886, Soc. anonyme des Grands Charbonnages
du Centre, [Rev. de la législ. des mines, 89.67] •— Trib. Mar-
seille, 21 févr. 1896, Schabaver, [Rev. de la législ. des mines,
97.112]

2097. — ... Alors d'ailleurs qu'elle s'est effectivement livrée

à l'achat et à la vente des charbons pendant plusieurs années.
— Cass., 1" aoùl 1893, précité.

2098. — La cessation desdiles opérations depuis une cer-

taine époque n'a pu changer le caractère de la société, et des-
tituer ses membrps, dans les contestations nées entre eux, du
bénéfice de la juridiction commerciale, qui leur était assuré par
l'art. 632, C. comm., à raison de la nature des statuts auxquels
ils avaient adhéré. — Même arrêt.

2099. — De même, le caractère commercial s'est imprimé à

a société charbonnière qui ne s'est pas contentée d'exploiter les

mines dont elle était propriétaire, el de transformer son charbon
en coke livré à la vente, mais qui a entretenu ses fours à coke
avec des charbons achetés à d'autres exploitations, el a fait un
véritable commerce d'achat el de revente des charlions étrangers
el des produits similaires, de telle sorte que l'exploitation de ses

houillères était devenue un simple accessoire de ce commerce.
— Douai, 13 juin 1893, Lenglet et Gewaert, [Rev. de lu

Icgisl. des mines, 94.298] — V. aussi Limoges, 31 oct. 1893,

C'" anonyme des forges de Chàtillon el de Commenlry, [D. 95.

2.556]

2100. — En résumé, la solution de notre question est aban
donnée au pouvoir discrétionnaire des tribunaux. Les juges au-
ront à rechercher, dans chaque espèce, quel est l'objet réel de
la société, quelle est la véritable nature de ses opérations, afin

d'arriver à en déterminer le caractère exact. Dans celle recherche,

les juges du fond apprécieront souverainement les faits et docu-
ments de la cause. La Cour de cassation ne pourra exercer

son contrôle qu'en examinant si, d'après les faits constatés, les

juges ont juridiquement reconnu aux actes de la société le ca-

ractère civil ou commercial. — V. suprà, v° Acte de commerce,
n. 481 el s.

S 2. Personnalité morale.

2101. — Toute société minière, quelle qu'en soit la forme,

quelle que soit la nature des opérations en vue desquelles elle

s'est constituée ou auxquelles elle se livre, est une personne
morale. Ce caractère appartient d'abord, d'après le droit commun,
à la société minière qui aura revêtu, au fond, le caractère de
société commerciale. — Sur le principe, V. infrà, \" Société.

2102. — En second lieu, il en sera de même pour la société

minière, restée au fond société civile, mais qui s'est constituée

sous une forme commerciale. C'est qu'alors cette société s'est

placée dans la situation même qui a l'ait attribuer la personna-
lité juridique aux sociétés commerciales : elle a rempli les for-

malités, les conditions de publicité qui doivent révéler son exis-

tence aux tiers; elle leur a fait connaître sa durée, la mesure
dans laquelle les associés sont obligés, la raison sociale sous

laquelle la société peut contracter et agir. Or, ce sont là préci-

sément les motifs qui justifient la personnalité des sociétés com-
merciales. Les mêmes motifs, existant pour une société civile à

forme commerciale, doivent entraîner le même effet.

2103. — Application de ce principe a été faite dans une
espèce où un seul individu, ayant aciieté toutes les actions de

la société de charbonnage du Bus-Fli'nu, avait néanmoins con-

tinué l'exploitation comme l'aurait fait une société. La cour de

Bruxelles a décidé que la personnalité morale de l'ancienne société

constituée sous la forme anonyme persistait en faveur des créan-

ciers qui, sur la foi de l'existence apparente de la société, avaient

traité avec l'unique propriétaire du charbonnage. — Bruxelles,

19 juill. 1850, Harmegnies et consorts, [Pasicr. belge, 56.2.339]

2104. — Reste la troisième hypothèse, celle d'une société

minière ayant conservé son caractère civil, normal, quant au
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fonfl et quant à la forme. On sait que la per.sonnalilr morale ili's

sociétés civiles en j^énéral ne laisse pas que fie soulever hien îles

hésitations (V. infrà, v" Suiiétés). Ces hésitations ne se sont
pas proiluites pour les sociétés minières, la léf,'islation minière
lournissaiil à l'appui de la personnalité morale de ces sociétés

des arguments spéciau.x qui ne permettent guère la controverse.

C'est d'abord l'art. 8, L. 21 avr. 1810, qui, d'une manière
expresse, étend aux sociétés minières la disposition de l'art.

.ï29, C. civ. Après avoir déclaré que k les mines sont immeu-
bles », il ajoute : Néanmoitis les actions ou intérêts dans une
société ou entreprise pour l'exploitation des mines seront répu-
tées meubles, conformément à l'art. 529, C. civ. ». Il est uni-

versellement admis que la disposition de cet art. o29 ne s'ex-
plique que par la personnalité morale des sociétés qu'il vise. —
C'est encore l'art. ', L. 27 avr. IS38, qui manifeste l'intention

du législateur à cet égard, en obligeant les associés d'une so-

ciété minière à choisir un représentant commun, et en les con-
traignant par cela même à donner à leur association une sorte
d'inilividualité sociale. — Uuillouard, Soc, n. :t02; Lyon-Caen
et lienault, Dr. cnmm., t. 2, n. liiO.

2105. — Appelée fréquemment à statuer sur cette question,
la jurisprudence des tribunaux belges l'a toujours résolue en ce
sens. — Cass. belge, 4 mars (So8, Soc. de la Vieille-Montagne,
[Pasicr. belijc, .S8.1.891; — 17 juin 1864, Vdain et consorts et

Soc. du charbonnage de la Grande- Veine, [Panier, belge, 63.).

37] — Bruxelles, 31 mars t874. Soc. de la Masse Sainl-Pran-
çois, [Pnsicr. hchie, 74.2. 167> — 2 févr. 1882, Delloye, [D. 83.

2.IJ; — 2.Ï juin. 18.^8, Liquid. de la soc. des charbonnages du
Centre de Jumet, [Pu$icr. belge, 88.2.411 ; Hev. de In téghl. des

mines, 88.3 Kl] — V. dans le même sens, pour la jurisprudence
française, avant même que la Cour de cassatioii n'admit la

personnalité morale des sociétés civiles en général, Trib. Saint-
Etienne, sous Cass., 20 oct. 1892, Soc. des mines de Beaubrun,
Soc. Schneider cl C'", :S. et P. 93.1.3211

210G. — Plus fréquemment, les tribunaux français ont con-
sacré le caractère mobilier des actions ou parts d'intérêt dans
les sociétés minières : soit pour déclarer que la disposition de
l'art. -129, disposition générale et absolue, s'applique au\ so-

ciétés propriétaires du sol où s'exploite la mine comme aux so-
ciétés simplement concessionnaires, et aux sociétés minières se

livrant au commerce comme aux sociétés purement civiles... —
Paris, 8 janv. 1878, Lecocq de la Fontaine, iS. 78.2.36, P. 78.
204, D. 79.2.41

2107. — ... Et que, les parts d'intérêt ou deniers des mines
d'.\nzin ayant un caractère mobilier, il y a lieu d'en faire le

rapport à succession, non pas en nature, mais en moins pre-
nant, conformément à l'évaluation du contrat de mariage aux
termes duquel ces parts auront été constituées en dot. — iMême
arrêt. — V. suprà, v° Biens, n. 429 et s.

2108. — ... Soit pour décider que la disposition testamen-
taire par laquelle une femme lègue à son mari « tout son mobi-
lier » doit être réputée comprendre tout ce qui est meuble, soit

par nature, soit par détermination de la loi, notamment des ac-

tions de la société civile des mines de Béthune. — Douai, 9 mars
1885, Soille, [Rec. de la ti'yisl. des mines, 86.20; Rec. Douai,
1885, p. 113) — V. au point de vue de l'impôt, Cass., 9 nov.
1886, Descours et Soc. des mines de la Loire, [S. 88.1.33, P.
88,l.;i2. D. 87.1.341]

2109. — Le principe de la personnalité morale des sociétés

minières étant considéré comme acquis, ses conséquences les

plus importantes seront les suivantes : 1° la société, être moral,
étant seule propriétaire de la mine, un associé ne peut, de son
chef et en son nom personnel, hypothéquer la mine pour la part

et portion qu'il a dans la société. La mine ne sera pas davantage
grevée de l'hypothèque légale qui frapperait les biens personnels
d'un associé, en sa qualité de mari ou de tuteur. — V. pour l'hy-

pothèque judiciaire, .\imes, 27 mai 1879, Vaschaldi et consorts,
[Bull. jud. de Nimes, 1879, p. 178i — Tant que dure la société,

c'est seulement dans la faculté de prendre part aux distributiont

de bénétices et de dividendes que consiste le principal élémens
du droit de l'associé. — V. Lvon-Caen et Renault, Dr. eomm.,
t. 2. n. 107 et 108; Bréehigna"c et Michel, n. 98 et 134.

21 10. — Jugé, spécialement, par application du principe
que l'actif social appartient à la société personne morale et

n'est pas la copropriété des associés, que le propriétaire de
parts d'une société civile de mines ne saurait se prévaloir des
contributions directes auxquelles la société est imposée dans

une commune, pour soutenir qu'il y est imposé personn-^llemenl,
et qui', par suite, il v est éhgible au conseil municipal, bien
qu'il n'y soit pas domfcilié. — Cons. d'Et., Il nov. 1881, Elect.
de Saint-Aubin-de-Luigné, [D. 83.3. o2'|

2111. — 2') Le patrimoine de la société constitue, avant tout,
le gage exclusif des créanciers sociaux : ces (créanciers se feront

yayer sur le fonds social par préférence aux créanciers person-
nels des associés. — Laurent, t. 26, n. 425; Guillouard, Sor.,

n. 369; Lyon-Caen et Renault, Dr. cnmm.. t. 2, n. 109.

2112. — 3° En supposant la société eréancière d'un tiers,

qui devient lui-même créancier personnel d'un associé, ce tiers

ne pourra opposer la compensation à la société. Il n'a pas, en
effet, la même personne pour créancier et pour débiteur; son
créancier, c'est la société; son débiteur, c'est l'associé. (Jwtd
imiversitati debetur siiif/ulis non debelur. — Lvon-Caen et Re-
nault, t. 2, n. 116. '

2113. — 4° La société sera valablement représentée, soit

dans les conventions, soit en justice, par un administrateur, et

ce, malgré la maxime que : nul en France ne plaide par pro-
cureur. — Paris, 6 mars 1849, Chappon et consorts, |S. 49.2.

427, D. 49.2.1801; — 27 févr. 1878, Soc. des mines de la Ha-
raillière, [D. 78.2.257] —Sic, Bury, t. 2, n. 1305; Delecroix,

Soc. min., n. 156, 408; Bréchignac et Michel, n. 134. — V.
pourtant :.\ancv, 18 mai 1873, Husson, ;S. 72.2.197, P. 72.118,
D. 73.2. 103]

—
'Peyret-Lallier, n. 183.

2114. — 11 en serait autrement pour une simple associa-

tion de fait formée pour l'exploitation d'une mine, attendu
qu'une association de ce genre ne peut réclamer le bénéfice de
la personnalité civile. Elle devra donc être assignée dans la per-

sonne de chacun de ses membres. — V. Lyon, 26 mars 1891,
Soc. des houillères de Rive-de-Gier, [S. et P. 92.2.289, D. 91.2.

201]

2115. — La société minière, même civile, a un siège social,

là où se trouve son principal établissement. C'est là qu'elle sera

assignée (C. civ., art. 102; C. proc. civ., art. 39; quand elle a

plusieurs établissements susceptibles d'être considérés comme
principaux; si les statuts fixent le siège social dans un autre
endroit que celui où se trouve le principal établissement, ou
admet la compétence des divers tribunaux tant du siège social,

que de chacun des principaux établissements. — Cass., 10 févr.

1863, Houillère de la Ricamarie, [S. 63.1.199, P. 63.427, D.

63.1.238]; — 18 nov. 1890, Soc. desGites de fer d'Halia-Fil-Fila,

^D. 92.1.414] — Dijon, 20 nov. 1865, C" des mines de Blanzv,

[û. 65.2.228]

2116. — Une association de fait ne pouvant avoir de siège

social, il a été jugé aussi que, lorsqu'un syndicat professionnel

a constitué entre ses membres une association de fait pour l'ex-

ploitation d'une mine, la nullité de l'assignation ne saurait être

demandée par le motif qu'elle n'aurait pas été signifiée au siège

social de ce syndicat, mais à la personne du secrétaire, sans que
celui-ci eût visé la copie, si l'association a été assignée, non
comme syndical professionnel, mais en tant que constituant une
association de fait. — Lyon, 26 mars 1891, précité.

§ 3. Association de capitau.c plulôl que société de personnes.

2117. — Parmi les sociétés civiles, la société minière se dis-

tingue par un autre caractère particulier, elle constitue une as-

sociation de capitaux plutôt qu'une société de personnes. Pre-
nons une société civile ordinaire, comme en prévoit le Code
civil, au titre du contrat de société, art. 1832 et s.; c'est une
réunion d'individus qui se connaissent, qui se sont choisis, qui

ont pris en considération les talents, l'industrie, la solvabilité,

souvent même les habitudes et le caractère de chacun d'eux, qui
ont les uns dans les autres une confiance réciproque. Il y a entre

eux, comme dans la société du droit romain, un jus quodam-
modo fratcrnitatis, qui explique diverses dispositions du Code
civil, notamment celles des art. 1859. 1861 et 1865 : l'art. 18.'i9,

qui décide que les associés sont censés s'être donné réciproque-

ment le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre; — l'art. 1861.

qui défend à un associé de s'associer une tierce personne, sans

le consentement des autres coassociés; — l'art. 1865, qui fait

réagir sur l'existence même de la société certaines circonstances

venant alîecter la personne d'un associé, telles que sa mort, son

interdiction, sa déconfiture. En somme, il y a dans la société

civile ordinaire une société de personnes qui n'ont pas voulu
simplement faire telle alifaire, mais qui ont voulu surtout la faire
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avec telles personnes, en considération de leurs qualités person-

nelles et de leurs aptitudes spéciales.

2118. — Une société civile minière présente, au contraire,

de tout autres éléments. D'une part, ce ne seront point les as-

sociésqui s'occuperont de l'exploitation. Ils auront confié ce soin

à des hommes spéciaux. Il y aura un gérant, un directeur chargé

de vendre les produits de la mine, de payer les salaires des

ouvriers, de tenir la comptabilité, puis des ingénieurs qui, au

point de vue technique, décideront de tout ce qui concerne

l'exploitation. Ce n'est donc pas sur leurs qualités personnelles

propres que les associés auront compté, mais bien sur les qua-

lités et les aptitudes de ceux auxquels ils confient le sort de

l'entreprise.

2119. — D'autre part, ces associés ne se connaîtront même
pas les uns les autres, au moins le plus souvent. L'ne ex-

ploitation de mine nécessite des capitaux considérables, expo-

sés à de grands risques : il faut donc que ces capitaux soient

fournis par un grand nombre de personnes, pour que les risques

se répartissent sur un grand nombre de tètes. Ciiacun apporte sa

part de capital, sans d'ordinaire se préoccuper de la personne

de ses cointéressés, mais en tenant compte uniquement des

richesses que la mine peut receler et de la puissance des capi-

taux préparés pour son exploitation. Il n'y a donc plus ici un
contrat reposant sur la confiance mutuelle et les qualités, réci-

proques des parties; il y a simplement ce qu'on a appelé, avec

raison, une association àe capitaux; Yinttntus pecuniw l'emporte

sur Vintuitus personte.

2120. — Ce caractère, du reste, est unanimement reconnu

aux sociétés minières, soit par la doctrine, tant en France qu'en

Belgique, soit par la jurisprudence belge, la seule qui paraisse

avoir eu l'occasion d'aborder la question. — V. notamment
Bruxelles, 10 avr. 1862, Hubert et Anceiet, [Pasicr. belye, 63.2.

107] — Guillouard, Soc. n. 366; Delecroix, Soc. min., n. 163

et s.; Aguillon, t. 1, n. 275; Bréchignac et Michel, n. 136.

2121. — Ouant aux conséquences les plus importantes qui

découlent de ce caractère, ce sont les suivantes : on n'appliquera

pas aux sociétés minières la prohibition de l'art. 1861, C. civ.

Puisque la considération de la personne des associés n'a pas

été le motif déterminant du contrat, rien n'empêchera l'un des

associés de céder l'intérêt qu'il a dans la société, de substituer

un étranger dans ses droits et ses obligations, sans avoir besoin

du consentement de ses coassociés. Aussi, la cessibihté des

actions ou parts d'intérêt dans les sociétés minières a-t-elle

toujours été admise. — Laurent, Dr. civ., t. 26, n. 422; Guil-

louard, Soc, n. 367; Peyret-Lallier, n. 205; Bréchignac et Mi-

chel, n. 136; Delecroix, Soc. min., n. 167.

2122. — Sur une clause qui se rencontre fréquemment dans
les statuts des sociétés houillères des bassins du Nord, clause

accordant à la société elle-même ou à chaque associé individuel-

lement le droit de reprendre pour leur compte toute part ou
action aliénée par son propriétaire, et que l'on désigne sous

le nom de droit de retrait, V. Peyret-Lallier, n. 209 et 210;
Delecroix, Soc. min., n. 316 et s.; Cavrois, Soc houillères, n.

152 et s.

2123. — La Cour de cassation a consacré la validité d'une
clause qui permettait à chaque associé de s'opposer individuel-

lement à ce que des parts d'intérêt fussent cédées à des étran-

gers, mais à charge de réclamer en même temps pour lui-même
lesdites parts, en offrant d'en paver la valeur à dire d'experts.
— Cass., 8 janv. 1896, Berne, '^Rev. de la législ. des mines,
96.1031 — Lyon, 2 mai 189i, Mêmes parties, [Ibid., 95.171]

—

Trib. Lyon, 13 mai 1893, Mêmes parties, [Jbid., 95.96]

2124.— On n'appliquera pas davantage aux sociétés minières

les dispositions de l'art. 1859-1" et 't", C. civ., qui donnent, en
principe, à chaque associé, le droit d'administration et un droit

de veto. Ici, l'administration appartient au directeur ou gérant.

D'autre part, puisque les capitaux sont tout, et les personnes
rien, on devra reconnaître à la majorité le pouvoir de lier la mi-

norité; et la majorité se formera, non par le nombre des per-
sonnes, mais par l'importance des intérêts. — Guillouard, Soc,
n. 364 et 371 ; Laurent, Dr. cir\, t. 26, n. 427; Bury, t. 2, n.

1396; Bréchignac et Michel, n. 136; Delecroix, Soc. min., n.

168 et 376.

2125. — Jugé, en ce sens, que, d'après un ancien usage
généralement admis dans le pays de Liège, en matière de so-

ciété charbonnière, usage qui doit être suivi aujourd'hui à moins
de clause dérogatoire dans l'acte de société, les délibérations

relatives à l'administration de la société se prennent à la majo-
rité des intérêts, et non à la majorité des associés individuelle-

ment. — Liège, 2 août 1851, Franckson, [Pasicr. belge, 52.2.

199]

§ 4. Durée illimitée des sociétés minières.

2126. — Associations de capitaux, les sociétés minières ne
subiront pas, en général, le contre-coup des événements qui peu-
vent atteindre la personne des associés. Elles subsisteront no-
tamment, et ceci contrairement à la règle posée par l'art. 1865,
C. civ., malgré la mort, le changement d'étal, la déconfiture de
l'un des associés. — Peyret-Lallier, n. 189 et 252; Bury, t. 2,

n. 1388 et 1389; Bréchignac et Michel, n. 135; Delecroix, Soc.

min., n. 475 et s.

2127. — Ce résultat n'est pas seulement la conséquence
de la différence de caractère qui vient d'être relevée entre
la société minière et la société civile ordinaire; en supposant
même une société minière contractée intuilu persons;. entre
parties se connaissant et ayant les unes dans les autres une
confiance réciproque, il faudrait néanmoins reconnaître, en prin-

cipe, à cette société, une durée illimitée. Il y a là une consé-
quence de la nature même de l'entreprise d'exploitation des
mines. Pareille entreprise nécessite souvent l'exécution, pen-
dant de longues années, de travaux considérables dont les fruits

ne pourront être recueillis que dans un avenir éloigné ; com-
ment dès lors ne pas supposer chez les contractants qui s'as-

socient en vue de l'exploiter, l'intention de faire durer leur

association jusqu'au moment où elles auront pu récolter ce
qu'elles avaient semé, c'est-à-dire jusqu'à épuisement de la mine?
Parfois cette intention aura été exprimée. Les statuts de la com-
pagnie d'.Anzin, par exemple, renferment une clause ainsi con-
çue : " La présente société ne pourra se diviser tant et si long-

temps qu'on trouvera du charbon à extraire ». — V. Cass., 10

mars 1885, Lherbel et Douce, [S. 86.1.410, P. 86.1.1008, D. 85.

1.441] — Mais il n'en résulte pas moins de la nature même de
l'exploitation minière que. dans le cas de silence du contrat, ce

qu'il faudra présumer, jusqu'à preuve contraire, c'est l'intention

des parties de s'associer pour une durée illimitée, jusqu'à « l'ex-

tinction de la chose » (C. civ., art. 1865-2°), c'est-à-dire jusqu'à
l'épuisement de la mine.
2128. — Cette présomption rentre bien aussi dans le vœu de

la loi minière, qui n'a pas considéré l'exploitation des mines
comme une entreprise de pur intérêt privé. Nous avons rencontré
maintes dispositions ayant pour but d'empêclier tout arrêt non
justifié de t'exploitation (L. 2t avr. 1810, art. 7 et 49; Instr. min.,

3 août 1810, A, S 3 et 11; Décr. 3 janv. 1813, art. 8; L. 27 avr.

1838, art. 7; — V. sitprd, n. 619 et s., 1410 et s.). C'est donc que
la loi veut la continuation de l'exploitation, en dépit des événe-

ments qui, tels que la mort d'un associé, ne sont pas de nature

à V mettre obstacle. — \'. toutefois, Laurent, Dr. civ., t. 26,

n."430.

2129. — Jugé, en ce sens, que la concession d'une mine a
lieu moins pour l'avantage des impétrants que dans des vues
générales d'intérêt public; que cet intérêt, qui commande que
l'exploitation se poursuive sans interruption aussi longtemps
qu'elle est possible, doit prévaloir sur les causes d'intérêt privé

qui auraient pour résultat d'arrêter ou d'entraver l'extraction ;

qu'il s'oppose, par conséquent, à ce qu'une société, qui se livre

à ces travaux, soit frappée, par le décès d'un de ses membres,
d'une dissolution forcée, dont le premier effet serait de suspen-
dre l'exploitation commune pour aboutir ensuite au partage de
la mine; que c'est aussi ce que la loi du 21 avr. 1810 a voulu
empêcher en défendant, par son art. 7, de partager une mine
sans l'autorisation préalable du gouvernement, et en établissant,

par son art. 49, des garanties contre la suspension, et même la

simple restriction préjudicielle à l'intérêt public de l'exploitation

d'une mine. — Cass. belg. (Cli. réun.i, 14 déc. 1838. Francotte,

[Pasicr. belge, 1838, p. 415]
2130. — ... ijue la société formée pour toute la durée d'une

exploitation dont le terme est indéfini et qui doit embrasser
plusieurs siècles, est une société à durée illimitée dans le sens
de l'art. 1869, C. civ.; et qu'il en est ainsi d'une société formée
pour l'exploitation de concessions houillères, la loi du 21 avr.

1810 sur les mines n'apportant sous ce rapport aucune exception

à la règle générale. — Cass., 1" juin 1859, (jranier, S. 61.1.

113, P. 61.305, D. 09.1.244]— V. Trib. Saint-Etienne, 8 juin

1837, sous Lyon, 22 juill. 1838, Salveton, [P. 60.42, D. 59.2.80]
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2181. — Rienn'empèclie, du reste, les parties, conrormément
au principe île la liberti* des conventions, de limiter la durée de

leur société à un certain délai, par exemple à i|ualre-vingl-dix-

neul' ans. L'ne clause expresse à ce relative devrait certainement
rire respectée.

2i:(2. — Mais supposons une société minière pour laquelle

aucun terme n'a été tixé; l'un des associés ne pourra-t-il pas
provoquer la dissolution de celte société'.' Le doute vient de la

règle posée par les art. 186i)-i>° et 1809, C. civ., ce dernier ar-

ticle disposant qu'une société dont la durée est illimitée peut

être dissoute par la volonté de l'une des parties, sous la condi-

tion que la demande en dissolution soit faite de bonne foi et non
à contre-temps. On se demande si cette disposition est applicable

h la société minière, que nous considérons comme ayant une
durée illrmitée. La question est discutée {V. infrà, v" SocUlé).

Pourtant, le doute n'est guère permis dans le cas où l'as-

socié possède la faculté absolue de se retirer de la société en
cédant la part, l'intérêt qu'il a dans la société. Celte faculté

équivaut pour lui à celle que lui assure l'art. 1869, et son exer-

cice a l'avantage de sauvegarder tous les intérêts. — V. Paul
Pont, note sous Cass., 1*^' juin 1859, Granier, [S. 01.1.113. P.

61..')051; Cavrois, Soc. houillères, n. 118 et s.; Delecroix, Soc.

min., n. 478 et s.

2133. — La question devient délicate quand le droit de ces-

sion des associés est entravé par l'acte de société, quand, par
exemple, il a été stipulé que les associés ne pourraient céder
leur part qu'avec l'agrément du conseil d'administration. — V.

sur la portée de celte cause, Cass., 8 janv. 1896, précité. —
Lyon, 2 mai 1894, précité. — Trib. Lyon, i'J mai 189.3, pré-
cité. — C'est qu'alors la lutte s'ouvre entre deux principes

également importants pour des sociétés de cette nature : d'un
cùlé, l'intérél des associés à ne pas voir prononcer la dissolution

au moment peut-être où les travaux préalables parfois si longs
et toujours si coûteux qu'ils ont entrepris vont commencer à re-

cevoir leur récompense ; d'un autre côté, l'intérêt supérieur qui a

dicté l'art. 1869, et qui exige que, dans une société k durée illi-

mitée, on puisse sortir d'une association où l'entente a cessé de
régner. Les auteurs se prononcent généralement en faveur du
maintien, pour l'associé, du droit de provoquer la dissolution de
la société. — Bréchignac et Michel, n. 135; Pont, Soc, n. 740
et s. ; Guillouard, Soc, n. 333. — V. toutefois Laurent, Dr. civ.,

1.26, n. 397.

2134. — Jugé, dans le même sens, que, si la renonciation,

par les associés, à la faculté de demander à leur volonté la dis-

solution d'une sociélé formée pour l'exploitation de concessions
houillères, est valable lorsque l'acte social dans lequel elle est

stipulée donne à chacun d'eux un autre moyen de s'affranchir

des liens de l'association, par exemple, en le laissant libre de
céder sa part d'intérêt, elle est nulle, au contraire, et doit res-

ter sans effet comme faite en violation de l'art. 1869, C. civ.,

quand les dispositions de l'acte de société ne fournissent pas
les moyens suffisants de satisfaire au vœu de cet article; —
qu'il en est spécialement ainsi quand, après avoir divisé le fonds
social en actions cessibles, l'acte de société paralyse dans son
exercice le droit d'aliénation, en disposant que les actions ne
seront aliénables qu'avec l'agrément du conseil d'administration,

et à la condition que la cession en sera préalablement offerte

aux associés soit individuellement, soit collectivement. — Cass.,
ItT juin 1839, précité.

2135. — fjuoiqu'il en soit de l'application de l'art. 1869 aux
sociétés minières, on ne doit pas hésiter à leur appliquer l'art.

1871 et à décider qu'elles peuvent être dissoutes pour causes
légitimes. Il est, par exemple, de l'intérêt de tous les associés,

qu'une société minière puisse être dissoute, si l'exploitation de
la mine ne donne pas de bénéfices et ne semble pas devoir en
donner, si les ressources de la société sont épuisées et qu'il pa-
raisse impossible de faire un nouvel appel de fonds. En vain
opposerait-on que paredle dissolution serait contraire au prin-

cipe de l'indivisibilité de l'exploitation de la mine (L. 21 avr.

1810, art. 7); ce principe ne recevra aucun échec, si la dissolu-

tion de la société est suivie de la vente ou de la licitation de
la mine en un seul lot. — Cass., la juin 18o3, Granier et autres,

[S. 53.1.700. D. 33.1.249] — Sic, Pont, Soc, n. 739; Delecroix,

Soc. min., n. 503 et s.; Guillouard, Soc, n. 373; Aguillon, t. 1,

n. 273. — V. suprà, n. 328 et s. — Bury, t. 2, n. 1408; Bré-
chignac et Michel, n. 133.

2136. — Le caractère de perpétuité doit être reconnu, à

RÉPERTOIRE. — Tome XXVII.

moins d'énonciations contraires dans leurs statuts, même aux
sociétés qui se sont formées avant la loi de 1810. Sans doute,
avec la législation alors en vigueur, les concessions étaient

temporaires; mais on ne devait pas moins supposer chez les

associés l'intention de retirer tous les bénéfices possibles de leurs

travaux. Dès lors, la loi de 1810 ayant rendu les concessions
perpétuelles, il est naturel que les sociétés, formées antérieure-

ment sans limitation de durée, aient revêtu le même caractère

de perpétuité. — Cass., 7 juill. 1832, Azema de .Monlgravier,

[S. 53.1.89, P. 33.2.149, D. 32.1.236] — V. suprà, n. 1712.

Sectio.n Ul.

De la l'csponsahililé des associés euvcrs les tiers

dans une société minière.

2137. — La responsabilité des associés dans une sociélé

minière variera nécessairement suivant la nature et suivant les

formes du contrat de société. — A. Si, par la nature de ses
opérations, la société minière est devenue, au fond, une société

commerciale, ayant pour but principal de faire des actes de
commerce, on devra lui appliquer toutes les règles auxquelles
le Code de commerce soumet les sociétés du même genre. Par
conséquent, suivant que la société minière commerciale sera

une société en nom collectif, en commandite simple, en com-
mandite par actions, ou anonyme, la responsabilité des asso-

ciés devra être déterminée d'après les principes établis par les

art. 22, 23, 26, 33, C. comm. (V. infrà, v» Société). De même
pour les sociétés minières qui se sont transformées en sociétés

commerciales, par ap[)lication de l'art. 7 in fine, L. l'' août
1893.

2138. — B. Si, tout en restant société civile, la société mi-
nière s'est, avant 1893, constituée sous une forme commerciale,
la responsabilité des associés devra également être déterminée
suivant les règles applicables à la société commerciale dont la

forme a été empruntée. Nous avons vu, en effet, suprà, n. 2102,
que l'emprunt d'une forme commerciale par une société civile

entraînait pour cette société l'application des règles de la société

commerciale qui tiennent à la forme. La responsabilité des
associés envers les tiers est bien, quant à son étendue, une
conséquence de la forme, puisque cette étendue varie suivant,

par exemple, que la société est une société en nom collectif ou
une société anonyme. — Alauzet, Comm. du C. de comm., n.

.'jll; Boistel, Précis de dr. comm., n. 167; Yavasseur, Soc, t. 1,

n. 189; Lvon-Caen et Renault, Tr. de dr. comm., t. 2, n. 1077
bis et lOSl.

2139. — La jurisprudence, toutefois, suivie par une partie

de la doctrine, se prononce en sens contraire, et décide pour
les sociétés constituées avant la loi du l'-"" août 1893, que la

responsabilité des fondateurs d'une société civile vis-à-vis des

créanciers sociaux reste soumise au droit commun des art. 1862

et 1863, malgré la forme commerciale donnée à cette société. —
Cass., 21 ocl. 1893, Favier Martel et consorts, et liquid. de la

Société anonyme du bassin houiller du Var, [D. 96.1.417] — Sic,

Vincens, Ugisl. comm., t. 1, p. 349; Delangle, Soc, n. 28; Bé-
darride, Soc, n. 97 et 123.

2140. — C. Si, enfin, la société minière est restée sociélé civile

à tous égards, soit quant au fond, soit quant à la forme, la res-

ponsabilité des associés sera déterminée d'après les règles éta-

blies par le Code civil, art. 1862 et s. C'est ainsi que, dans

leurs rapports avec les créanciers de la société, les associés se-

ront débiteurs personnels des obligations contractées par le

gérant de la société, leur mandataire (art. 1863). — V. Cass.

Belgique, 24 avr. 1884, Dellaye et C'", \Pasicr. belrje. 84.1.138;

Rev. de la légist. des mines, 85.34] — Bruxelles, 2 févr. 1882,

Mêmes parties, [D. 83.2.1] — Mais chacun ne sera tenu que
pour sa part virile, et il n'y aura pas entre eux cette so-

lidarité qui n'a été créée que pour les seules sociétés de com-
merce (art. 1862). Dans son rapport sur la loi de 1810, M.

de Gérardin a fait observer que c'était précisément pour écarter

la solidarité que l'on n'avait pas voulu considérer I exploitation

des mines comme un commerce. — V. Paris, 30 nov. 1889, De-

lecourl, [Rev. de la législ. des mines, 90.38]

2141.— Toutefois, l'application de la règle ainsi posée n'est

pas sans soulever bien des difficultés, parmi lesquelles nous nous

contenterons d'indiquer les principales, en renvoyant à l'étude

générale présentée infrà, v» Société. On se demande d'abord
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s'il y a lieu d'étendre à la société civile minière la disposi-

tion tout entier? de l'art. 1863, C. civ. Dans une société civile

ordinaire, aux termes de cet article, les associés peuvent stipu-

ler qu'au lieu d'être tenus pour une part égale, — ce qui est la

règle, — ils ne seront tenus que proportionnellement à leur in-

térêt dans la société. On a soutenu, et des tribunau.\ semblent

avoir jugé que, dans des sociétés minières, cette dérogation de-

vait être la règle, et que, par conséquent, l'associé d'une société

minière devait, en principe, et sans qu'il fCit besoin de stipula-

lion spéciale, n'être obligé que proportionnellement h son inté-

rêt dans la société, et non pour une part virile, quel que fût son

intérêt. — Delecroix, Soc, n. 444 et s.; Laurent, Dr. civ., t. 26,

n. 429.

2142. — Jugé, notamment, que, lorsqu'une société civile

telle qu'une société constituée pour l'exploitation de mines de

houille, n'a pas emprunté la forme anonyme, la clause de l'acte

constitutif portant qu' « il n'existe aucune solidarité entre les

associés, lesquels ne sont engagés que pour le montant des ac-

tions qu'ils souscrivent », ne saurait avoir pour effet d'affranchir

les associés de toute responsabilité personnelle à raison des pertes

sociales qui dépasseraient leurs apports; cette clause doit être

entendue en ce sens seulement que la responsabilité, au lieu

d'être encourue par chaque associé pour sa part virile, confor-

mément à l'art. 1863, C. civ., est pour chacun d'eux pro-

portionnelle au nombre et au montant de ses actions. — Lyon,

8 août 1873, Rapp, [S. -4.2.10o, P. 74.473, D. 74.2.201] — V.

Rouen, 19 août 1837, Leooupeur, Vallée et consorts, [D. 57.2.

183]

2143. — On fait valoir en sens opposé que l'art. 1863 éta-

blit une règle à laquelle les sociétés de mines ne sauraient se

soustraire; rien ne justifierait celle exception, rien ne s'oppose

à ce que les associés d'une société minière soient tenus des dettes

par portions égales. Bien plus, si la disposition de l'art. 1863

est fondée sur la non-publicité des statuts des sociétés civiles,

les mêmes motifs doivent conduire à la même solution pour les

sociétés minières. — Guillouard, Soc.^ n. 370; Féraud-Giraud,

t. 1, n. 216.

2144. — Que ce soit pour sa part virile ou en proportion de

son intérêt, l'associé est tenu personnellement, et par consé-

quent sur tous ses biens. Ne pourrait-il pas se mettre dans la

même situation que l'associé d'une société anonyme, par exem-

ple, c'est-à-dire convenir qu'il sera afiranchi de toute respon-

sabilité personnelle, et ne sera tenu vis-à-vis des tiers que jus-

qu'à concurrence de sa mise? Dans les sociétés de charbonnages

et principalement dans celles qui n'ont pas revêtu une forme

commerciale, on trouve fréquemment une clause ainsi conçue :

(I Pour quelque cause que ce soit, chacun des membres de l'as-

sociation ne pourra être tenu que jusqu'à concurrence du mon-
tant de ses actions, et aucun des associés ne sera jamais engagé

au delà de son apport ». Pareille stipulation est-elle opposable

aux tiers? L'accord est loin d'être établi sur la solution que

comporte cette nouvelle question. — Cavrois, Soc. houillères,

n. 194 et s.

2145. — Il est des auteurs qui prétendent qu'une semblable

restriction à la responsabilité de l'associé ne peut résulter que

de la forme commerciale revêtue par la société et entraînant cette

limitation. L'insertion d'une clause dans les statuts n'est pas

suffisante, car les statuts des sociétés civiles ne sont pas publiés,

et les tiers ne sont pas présumés les connaître. — Vavasseur,

Soc, n. 190. — V. Trib. Seine, 2 juin 1806, Banque de Consi-

gnations, [Rev. de la Icr/isl. fies mines, 97.116]

2146. — lien est d'autres qui admettent la légalité de cette

limitation, el la déclarent opposable aux tiers sous cette seule

condition qu'elle ait fait l'objet d'une stipulation du pacte social.

— Paris, 28 janv. 1808, Badel, [S. 69.2.103, P. 69.468, D. 68.

2.244] —Sic, Lyon-Caen et Renault, Dr. coiam., t. 2, n. 1078;

Labbé, note sous Cass., 21 févr. 18s3, Chùtillon, [S. 84.1.361,

P. 84.1.929]

2147. — Il en est enfin, et c'est le plus grand nombre, qui,

convenant en principe que la clause de limitation insérée dans

l'acte social n'est pas opposable aux tiers, admettent qu'elle

leur sera, au contraire, opposable, si elle est connue el acceptée

par eux, notamment si la restriction a fait l'objet d'une dé-

claration spéciale et expresse au moment où l'associé qui s'en

[irévaul s'est mis en rapport avec le tiers créancier et a con-

iracté avec lui. C'est, dit-on, la solution qu'implique la dis-

position finale de l'art. 1863, C. civ. — Pont, Soc, n. 661 et

s.; Lyon-Caen, note sous Paris, 28 janv. 1868, précité; Aguil-
lon, t. 1, n. 277; Pont, Rev. crit. de Icrjial. et de jurifpr., 1885-,

p. 322.

2148. — La jurisprudence parait s'être fixée dans ce der-
nier sens. La Courjde cassation a jugé que, si, d'après l'art.

1863, G. civ., les membres d'une société civile sont tenus envers
le créancier de la société, chacun pour une somme et part égales,

sans qu'ils puissent s'affranchir de cette obligation en stipulant

dans l'acte de société qu'ils ne seraient pas tenus sur leurs biens
personnels des dettes sociales, et que le paiement ne pourrait
en être poursuivi que sur les biens de la société, il n'est pas
interdit à ceux qui contractent avec eux de renoncer au béné-
fice de l'art. 1863, C. civ., et de faire remise aux associés de
leur responsabilité personnelle; pareille renonciation, stipulée

et consentie dans un contrat particulier, restreinte à ce con-
trat, et applicable seulement entre les parties contractantes, ne
constitue que l'exercice légitime de la liberté des conventions.
— Cass., 21 févr. 1883, ChiVtillon, [S. 84.1.361, P. 84.1.929,
D. 83.1.217] — V. aussi Lyon, 8 août 1873, précité. — Douai,
23 mars 1878, Lefebvre, [S. 78.2.303, P. 78.1233, D. 79.2.

109] — Rouen, 16 juin 1890, Morin et consorts, [S. et P. 92.

2.309]

2149.— Des questions analogues se présentent à l'occasion de
clauses ou de moyens multiples par lesquels on a cherché à di-

minuer la responsabilité des associés d'une société civile minière.

.Vinsi, l'on avait soutenu que le fait seul de la division du ca-

pital social en actions impliquait la négation des caractères d'une
société civile, l'adoption de la forme en commandite, et, par
suite, dispensait l'actionnaire de payer les dettes de la société

pour tout ce qui excédait sa mise sociale. — Paris, 9 févr. 1843,
Guillochin et autres, [P. 43.1.293] — Sic, Vincens, Législ.

c.oinm., t. 1, p. 332; Delangle, Soc. comm., n. 34; Bédarride,
Soc.

2150. — Cette opinion a été abandonnée. Si la division en
actions est plus spécialement usitée dans les sociétés cotù-

merciales, il n'est ni texte ni principe qui s'oppose à ce que
l'on recoure à une semblable combinaison pour une société ci-

vile, sans que le caractère en soit modifié. — Paris, 13 févr.

1868, Millaud, [S. 68.2.329, P. 68.1223,0. 68. 2.209] —Pareille
division n'empêcherait donc pas les associés de rester tenus de
l'intégralité des dettes sociales.

2151. — D'autre part, il a été soutenu que, tout au moins,
la création d'actions au porteur ou d'actions transmissibles par

voie d'endossement, suffirait à limiter la responsabilité de l'as-

socié au montant des actions par lui souscrites. — Vincens,
Législ. romni., t. 1, p. 349.

2152. — La jurisprudence a encore rejeté cette manière de
voir. Attribuer pareil efîèt à la simple création d'actions au por-

teur ou cessibles par endossement, ce serait permettre de con-

stituer une véritable société commerciale, en l'absence de toutes

les conditions de forme el de publicité exigées par la loi. —
Douai, 23 août 1882, Caplain, liquid. de la Soc. houillère de

Ferfay el Ames, [D. 85.2.103]; — 24 déc. 1883, Caplain, [D.

83.2.103] — .Sic, Pont, Soc, n. 122; Duvergier, Soc, n. 485;

Troplong, Soc, n. 143 el 327 ; Féraud-Giraud, l. 1, n. 175; De-
lecroix, Soc. min., n. 212; Cavrois, Soc houillères, n. 63 et s.

— Celte solution trouve aujourd'hui sa confirmation dans la dis-

position de l'art. 68, L. 1" août 1893, puisqu'il n'y a que les

sociétés « qui seront constituées dans les formes du Code de
commerce » qui seront commerciales.

2153. — Dans une société civile, la division du capital en

actions n'apporte donc aucun changement à la situation des

associés relativement au passif social. La société restant civile,

on doit lui appliquer les règles de fond des sociétés civiles, par

conséquent la règle de l'art. 1862 qui rend l'associé ou le por-

teur d'action responsable, au regard des tiers, de l'intégralité

des dettes sociales. On lui appliquera également la règle de l'art.

1863, et on en conclura que la cession de ses actions ne sous-

trairait pas le cédant à son obligation aux dettes de la société.

— Cass., 2 juin. 1884, Beaucourl, [S. 86.1.169, P. 86.1.384]

— Douai, 24 déc. 1883, précité. — V. aussi Douai, 18 juin

1883, Beaucourt, [S. 86.1.170] — Aguillon, t. 1, n. 276. —
V. toutefois, Delecroix, Elwle sur la responsalilité des arlian-

naires et intéressés dans les sociétés de mines, et spéciale-

ment dans les sociétés houillères {Rev. de la Icçiisl. des mines,

1884, t. 1, p. 129 et s.); Cavrois, Soc houillères, n. 235

et s.
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CHAPITRE II.

DES SOCIÉTÉS DE RECHERCHE DE MINES, ET d'eXPLOITATION

DE MINIÈRES ET OAIIRIÉRES.

2154. — De la sociétë minière proprement dite, c'est-à-dire

fondée pour l'exploitation d'une mine concédée, il faut rappro-

cher la société de recherche, c'est-à-dire la société fondoe pour
rechercherles mines et exécuter les travaux nécessaires à cet elTet :

fouilles, sondaf^es, creusement de puits, etc. Onserad'autant plus

porté à constituer des sociétés de ce genre, avant tout octroi de

concession, que les recherches de mines exigent ordinairement

de grands capitaux et n'olïretit que des cliances hien incer-

taines. Ces sociétés sont pleinement licites, hien que l'ohjel de la

société, la mine à découvrir, n'existe pas encore et soit un hien

inconnu. 11 y aura là convention aléatoire. — Douai, août 1838,

Houillères de Catignies, [Ann. «/es nùiu's, i" sér., t. 10, p. 693]
— Sic, Dupont, Jurispr., t. 1, p. 136; Féraud-Giraud, t. 1, n.

t71 ; Bréchignac et i\Iichel, n. 139; Delecroix, Soc. min., n. 528
cl s.

2155. — La question de savoir si la société de recherches a
le caractère de société civile ou le caractère de société commer-
ciale doit se résoudre par une distinction : ou bien la société est

constituée par des personnes qui se proposent d'obtenir la con-
cession de la mine, une fois découverte, et de l'exploiter. Cette

société, n'ayant d'autre but, comme la société d'exploitation

elle-même, que la mise en valeur des produits du sol, sera ci-

vile. .\ux arrêts cités, suprà, v» .icte île commerce, n. 472, addc
Rouen, 19 août 1857, Lecoupeur, Vallée et autres, \D. 57.2. 183j
— Paris, 30 nov. 1889, Delecourt, [Hec. de la Icgisl. des mines,

90.38] — Trib. Seine, 3 janv. 1888, Mêmes parties, [Ibid., 88.

309] — Peyret-Lallier, n. 379; Dupont, Jurispr., t. 1, p. 135;
Féraud-Giraud, t. 1, n. 171 ; Delecroix, Soc. miti., n. S32 et s.;

Bréchignac et Michel, n. 139.

2156. — Ou bien la société se propose uniquement d'agir

dans l'intérêt de tiers à la disposition desquels elle met ses forces

et ses moyens d'investigation. Se livrant alors à un trafic, et

poursuivant un gain, elle n'est en réalité qu'une de ces entrepri-

ses d'agence, que l'art. 632, C. comm., classe parmi les actes

de commerce. — Pont, Soc, n. 110; Laurent, Dr. civ., t. 26, n.

227; Guillouard, Soc, n. 95. — V. suprà, \° Acte de commerce,
n. 473.

2157. — La société formée pour l'exploitation d'une minière

constitue une société civile, aux termes de l'art. 32, L. 21 avr.

1810. — Nancy, 18 mai 1872, Heusson, [S. 72.2.197, P. 72.818,
D. 73.2.103]

2158. — Même solution, soit pour la société formée entre

plusieurs propriétaires de carrières en vue de se livrer à une
exploitation commune, soit pour la société formée en vue de
louer une carrière et d'en vendre les produits. Il est vrai qu'on
ne trouve point, pour les carrières, de disposition analogue à

celle de l'art. 32 de la loi de 1810. Mais il n'y a pas acte de
commerce dans l'extraction des produits du sol, qu'elle soit

faite par le propriétaire même du sol ou par un tiers qui tient

ses droits du propriétaire. — V. suprà, v" Acte de commerce,
n. 476, 478 et s. — Pont, Soc, n. 112. — V. aussi Féraud-
Giraud, t. 2, n. 963. — V. suprà, n. 1812 et s.

2159. — Jugé, en ce sens, que le contrat passé entre pro-
priétaires de tréfonds ardoisiers qui conviennent de mettre en
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commun leurs tréfonds pour les exploiter plus utilement, con-
stitue une société civile formée pour un temps limité, et ayant
pour terme précis l'épuisement aes tréfonds ardoisiers apportés
dans la société. — Nancv, 31 déc. 1885, Lugand, [Rev. de la

léijisl. des mines, 86.235]

21 (SO. — ... Qu'il y a également société civile dans l'acte par
lequel des propriétaires de tréfonds ardoisiers les mettent en
commun pour en concéder l'exploitation à des permissionnaires,
et en vue de partager les bénéfices devant résulter de cette
exploitation. — Nancy, 28 juill. 189r, Soc. ardoisière La Henais-
sance, [liev. de la lèç/isl. des mines, 91.298} — V. aussi Bor-
deaux, 3 févr. 1890, Audouin, [^Idmorial de jurispr. comm. et

maril., 90.1.194] — Amiens, 5 août 1894, Soc. des phosphates
de Pernes, [Rev. de la leijisl. des mines, 95.31] — V. suprà,
n. 1817.

2161. — Pareille société est, de sa nature, perpétuelle, et

par suite se continue de plein droit, en l'absence de toute stipu-
lation contraire du pacte social, entre les héritiers des associés,

aussi bien qu'entre les associés survivants, contrairement aux
dispositions de l'art. 1865, C. civ. — Nancy, 28 juill. 1891, pré-
cité. — V. su]>rà, n. 2120 et s.

2162. — Il y a également lieu d'écarter, en ce qui la con-
cerne, l'application de l'art. 1801, C. civ., et d'admettre que
chaque associé peut aliéner, au profit d'une tierce personne,
rintéret ou l'action qu'il a dans l'entreprise. — Même arrêt. —
V. suprà, n. 2132 et s.

216:i. — De même que pour les sociétés minières, le carac-
tère civil ou commercial de la société ayant pour objet l'exploi-

tation de carrières ne dépendra point de la forme donnée k sa
constitution, mais uniquement de son olijct et de la nature des
affaires habituellement traitées par la société (\. suprà, n. 2052
et s.). Toutefois, pour les sociétés constituées postérieurement
à la loi du 1''' août 1893, il y aura lieu de tenir compte des dis-

positions de celte loi que nous avons rappelées. — V. suprà, n.

2006 et s.

2164. — Ainsi il a été jugé que, constitue une société civile

la société anonyme ayant pour objet, d'après ses statuts, l'ex-

ploitation de carrières de pierre et de marbre, dont elle est pro-
priétaire ou locataire, alors même qu'elle livrerait au commerce
des matériaux de construction dégrossis et taillés, si la façon

donnée aux produits du sol n'est pas assez importante pour être

considérée comme l'objet principal de l'entreprise, et s'il n'y a

là qu'une main-d'œuvre donnée aux produits pour en faciliter

la livraison, c'est-à-dire un travail accessoire à l'exploitation de
la carrière. Et, à cet égard, l'appréciation des juges du fait est

souveraine. — Cass., 12 déc. 1887 (1"' arrêt), Cordier, [S. 88.

1.319, P. 88.1.772, D. 88.1.429]

2165. — Au contraire, constitue une société commerciale la

société formée pour l'exploitation de carrières, et dans laquelle

les associés ont eu en vue, non seulement de livrer au com-
merce des matériaux dégrossis et taillés, mais encore d'employer
dans leurs entreprises commerciales respectives une partie de
ces matériaux. — Bordeaux, 3 févr. 1890, précité. — V. suprà,

v" Commerçant, n. 95.

MINEUR. V. Minorité.

MINIÈRE. — V. Mines, minières et carrières.

MINISTÈRE. — V. LE MOT consacré a chacun des ministères.
— V. AUSSI MINISTRES.
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ADDENDA.

V° MARCHÉ A TERME, n. 3. — La Cour de cassation

a, ainsi c|ue nous le faisions prévoir, Iranclié la question posée;
elle a déoiHé qu'en déclarant en termes essentiellement impéra-
tifs que nul ne pourrait se soustraire aux obligations résultant

de tous marchés à terme sur effets publics et autres, de tous
marchés à livrer sur denrées et marchandises, lors même qu'ils

se résoudraient par le paiement d'une simple dilTérence. La loi du

28 mars 1885, lorsque les spéculations sur effets et marchan-
dises ont pris la forme de marchés à terme, a entendu interdire

aux parties d'opposer l'exception de jeu : aux juges de rechercher
l'intention des parties. — Cass., 22 juin 1898, [6a:. des Trib., 24
juin; .1, Le Drnit, 23 juin 1898]

V» MARINE DE L'ÉTAT, n. 6ol. —V. Décr. 2 mai 1898
(portant suppression du corps des cipahis de l'Inde).
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